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Ville de Remich
Place de la Résistance
Adresse Postale
B.P. 9 | L-5501 Remich
Fax : 23 69 2-227
info@remich.lu
Standard : 23 69 2-1
www.remich.lu
Heures d’ouverture :
Lu-Ma : 08h15 - 11h30 et 13h30 - 16h00
Me : 08h15 - 11h30 et 13h30 à 18h30

-  Recette & service technique  
jusqu’à 16h00 ou sur rdv

-  La veille d’un jour férié la commune  
ferme à 16h00

Je-Ve : 08h15 - 11h30 et 13h30 - 16h00

collège deS bouRgmeStRe et 
ÉcheVinS
KOX Henri, député-maire
THIEL Gaston, échevin
SINGER Pir, échevin
Tél. : 23 69 2-214
Fax : 23 69 2-232

SecRÉtaRiat
HAASE Barbara 23 69 2-1
KAYSER Muriel 23 69 2-228
SCHMIT Vanessa 23 69 2-212
SCHOLTES Andy 23 69 2-235
STEIN Anne 23 69 2-222

buReau de la population / 
État-ciVil
FUNCK Martine 23 69 2-217
MICHELY Gilles 23 69 2-211
Fax : 23 69 2-229

SecRÉtaRiat Recette  
et SeRVice technique
BECKER Laurent 23 69 2-220

Recette
NEYENS Tania 23 69 2-216

SeRVice maRketing  
& touRiSme
SITZ Carole 23 69 2-213

SeRVice technique
Département administratif
THIEL Laurent 23 69 2-225
DELLISSE Patrick 23 69 2-230
Fax : 23 69 88 02

Département entretien
RIEFFER Germain, coordinateur 621 243 902
Urgences hors heures de bureau 621 154 691

SeRVice ScolaiRe
8, rue des Champs | Remich
SINGER Liss 621 545 570

agent municipal /  
gaRde-champêtRe
PAULY Freddy 23 69 2-223

SeRVice FoReStieR 
PAULUS Claude 621 202 129
(Bureau Institut Viti-Vinicole)

inFRaStRuctuReS SpoRtiVeS / de 
loiSiRS
Terrain de football 23 69 77 15
Pavillon Tennis 23 69 77 95
Piscine en plein air 23 69 81 11
Minigolf 23 66 93 63

centRe SociÉtaiRe « al Schoul »
BONENBERGER Myriam 23 69 90 26
Musique 23 69 98 15
Club des Jeunes 23 69 99 42
Salle des fêtes 23 69 98 45
Chorale 23 69 99 57

ÉcoleS
Ecole rue Enz (préscolaire et précoce)
Concierge 23 69 84 55
Fax : 26 66 47 36
Hall sportif 23 69 71 60

école « Gewännchen »
Concierge
Tél. : 23 69 84 56 / 57
Hall sportif
Tél. : 23 69 84 76
Fax : 23 69 80 51

maiSon RelaiS
DELVAUX Karla
Chargée de direction
8, rue des Champs | Remich
GSM : 621 373 725
Tél. : 27 07 57 60
Fax : 27 07 57 61

SeRVice Social
Office Social Commun
48, quai de la Moselle | L-5553 Remich
Tél. : 26 66 00 37-1

Épicerie sociale „Croix Rouge Buttéck“
6, rue Foascht | L-5534 Remich
Tél. : 27 55 51 10

autReS numÉRoS utileS
Bureau touristique 27 07 54 16
École des parents 27 07 59 65
Centre de secours, rue Dicks 23 69 84 79
Crèche Muselnascht 23 69 97 15
Maison des jeunes 26 66 45 87
Aide à domicile 23 69 71 11
Maison St Joseph (Réception) 23 68-7
Caisse Nationale de Santé (CNS) 23 66 90 09
Administration des contributions – Remich  
26 66 15-1 
Administration des contributions – Luxembourg 
40 800-1

police Remich - pRoximitÉ 
24 477-200

police Remich - inteRVentionS
24 477-500 

SecouRS d’uRgence
112

uRgence - police
113

le centRe de Recyclage 
« am haFF »
Le centre de Recyclage « Am Haff » est implanté 
sur le site de la société Hein Déchets à 
Bech-Kleinmacher et est réservé aux résidents 
de la Ville de Remich, détenteur d’une carte 
d’accès.
Tél. : 26 66 2-1
Heures d’ouverture :
Ma-Ve : 11h00 - 18h00
Sa : 09h00 - 16h00

Das Recycling Center „Am Haff“ befindet 
sich auf dem Betriebsgelände der Firma 
Hein Déchets in Bech-Kleinmacher und ist 
ausschliesslich den Einwohnern aus Remich 
zugänglich, welche Inhaber einer Zugangskarte 
sind.
Tél. : 26 66 2-1
Öffnungszeiten :
Dienstag-Freitag von 11h00 - 18h00
Samstags : 09h00 - 16h00
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06.05.2016

anWeSend 
Henri KOX - Bürgermeister, 

Pierre SINGER und Gaston THIEL - Schöffen, 

Marianne BEISSEL, Martine GEIMER,  

Mike GREIVELDINGER, Jean-Marc HIERZIG,  

Guy MATHAY, Jacques SITZ und Jean-Paul WILTZ - Gemeinderäte, 

Laurent THIEL - für die amtierende Sekretärin

entSchuldigt  
Monique CLEMENT - Gemeinderätin,  

bis zum Punkt X. e) inbegriffen 

Pierre SINGER, abwesend ab Punkt XI. Verschiedenes

ÖFFentliche Sitzung deS gemeindeRatS  
Remich Vom 06. mai 2016

auSzug auS dem SitzungSpRotokoll

i. einstimmige genehmigung der tagesordnung. der punkt xi. 
Verschiedenes wird als letzter punkt der tagesordnung diskutiert.

ii. einstimmige zustimmung zu den beschlüssen der Sitzungen 
vom 25. märz 2016. 

iii. grundstückskauf
Der Gemeinderat stimmt dem Notarvertrag vom 30. März 2016 für 
den Verkauf von zwei Parzellen an die Stadt Remich zu:
-  die im Kataster der Stadt Remich, Sektion B, am Ort genannt 

„Brill“ unter der Nr. 1465/2119 eingetragene Parzelle von 12,10 Ar,
-  die im Kataster der Stadt Remich, Sektion B, am Ort genannt 

„Brill“ unter der Nr. 1465/2120 eingetragene Ackerlandparzelle von 
12,60 Ar, für insgesamt 125.000 €.

iV. mietvertrag
Der Gemeinderat stimmt dem Mietvertrag vom 25. April 2016 zu:
-  Wohnung in L-5533 Remich, 6, rue Foascht, 2. Etage, monatliche 

Miete: 800 € plus Nebenkostenvorschuss von 100 € im Monat.

V. konvention mit dem Syndikat SiaS
Im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes für die Region Osten 
stimmt der Gemeinderat der Konvention mit dem Mehrzweck-
verband SIAS zu. Die Konvention wurde am 17. März 2016 unter-
zeichnet und hat eine Anfangslaufzeit von drei Jahren mit still-
schweigender Verlängerung nach dieser Laufzeit in Hinsicht auf die 
Gründung einer Biologischen Station Osten.

Vi. iRonman 70.3
Eine Änderung in der Konvention zwischen den Gemeinden Remich 
und Schengen, dem regionalen Tourismusbüro und der Gesellschaft 
IRONMAN Luxemburg GmbH wurde einstimmig angenommen.

Vii. gemeindereglement und Subventionen
a)  die Schwimmbadregelungen vom 4. Juni 2014 werden wie 

folgt geändert resp. angepasst:
-  Mit Ausnahme von Begleithunden ist der Zugang für 

Haustiere ins Schwimmbad untersagt.
-  Das Rauchen in jeglicher Form ist auf dem gesamten 

Schwimmbadgelände verboten.
-  Das Mitbringen und Konsumieren von alkoholischen 

Getränken ist auf dem Schwimmbadgelände verboten.
-  Die Eintrittskasse schließt 45 Minuten vor Schließung des 

Schwimmbads.

b) Förderung von investitionen im Rahmen einer rationellen  
energienutzung
Für Privatpersonen wird eine finanzielle Beihilferegelung 
eingeführt für Investitionen auf dem Gebiet der Gemeinde 
Remich, mit dem Ziel einer rationellen Energienutzung und dem 
Einsatz erneuerbarer Energien.
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-   Energetische Sanierungsmaßnahmen an bestehenden 
Häusern (Art. 5 – großherzogliches Reglement vom  
12. Dezember 2012)

-  Technische Maßnahmen zur Energieerzeugung (Art. 5 
– großherzogliches Reglement vom 12. Dezember 2012)

-  Energieberatungsdienst in Bezug auf die Sanierungs -
maßnahmen (Art. 5 – großherzogliches Reglement  
vom 12. Dezember 2012)

-  Installation von Anlagen zum Auffangen von Regenwasser 
(Art. 5 – großherzogliches Reglement vom 14. Mai 2003)

Förderungsanträge können von der Gemeinde nur dann 
angenommen werden, wenn sie den gesetzlichen Regelungen 
entsprechen. Die Höhe der kommunalen Subventionen 
entspricht 25% der gewährten staatlichen Zuschüsse.

Die Subventionen sind kumulierbar, können jedoch folgende 
Beträge nicht überschreiten:
- 1.500 € für ein bestehendes Einfamilienhaus
-  500 € pro Wohnung in einem Appartementhaus, wobei der 

Höchstbetrag für ein komplettes Appartementhaus 4.000 € 
beträgt.

Die Anträge sind innerhalb von 6 Monaten nach einer  
staatlichen Förderungszusage an die Gemeinde zu richten.

Nach Erteilung der Höchstzuschüsse kann erst wieder nach  
3 Jahren ein neuerlicher Zuschuss beantragt werden.

Zuschussberechtigt sind Hauseigentümer, welche ihre Immobilie 
selber nutzen oder vermietet haben. Letztere müssen ihrem 
Antrag die Angaben über ihre Mieter beifügen.

c) Förderung von energiesparmaßnahmen
Im Rahmen der Subventionspolitik im Bereich von Umwelt-
schutz und Energieeinsparung gewährt die Gemeinde Remich 
für die Anschaffung und Installation von sparsamen Elektro-
geräten folgende Zuschüsse:
-  für Wäschetrockner, Geschirrspüler, Waschmaschine, 

Kühlschrank, Gefrierschrank (oder Kombigerät) der Klasse 
A+++: 80€,

-  Installation einer Umlaufpumpe der Klasse A: 80€.

Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten nach Kaufdatum  
an die Gemeinde gerichtet werden. Auf der mit eingereichten 
Rechnung müssen vermerkt sein:
-  die genaue Bezeichnung des Gerätes,
-  der Vermerk, dass es sich um ein Gerät der Klasse  

A+++ handelt, resp. der Klasse A,
-  das Kaufdatum,
-  Verpflichtungserklärung zur Rücknahme und Verwertung  

für Kühlschränke, Gefrierschränke und Kombigeräte.

Zuschüsse werden nur einmal pro Gerät und Antragsteller im 
gleichen Haushalt gewährt. Ein neuer Zuschuss kann erst 
wieder 7 Jahre nach Erteilung des letzten Zuschusses genehmigt 
werden.

Viii. Jahresabschlusskonten
a)  Die Jahresrechnung 2013 des Zivilhospizes Remich wurde 

einstimmig angenommen.

b)  Die Jahresrechnung 2014 des Zivilhospizes Remich wurde 
einstimmig angenommen.

ix. Schaffung zweier Stellen
a)  Einstimmig wurde die Schaffung einer unbefristeten Stelle 

(Laufbahn C) für das Sekretariat der Gemeinde Remich beschlossen.

b)  Für den Reinigungsdienst der Gemeinde wurde einstimmig die 
Schaffung einer unbefristeten Stelle (m/w) (Laufbahn A) mit einer 
Arbeitszeit von 40 Wochenstunden beschlossen.

x. bebauungspläne
a)  Der Gemeinderat stimmt der punktuellen Textänderung im 

Gesamtbebauungsplan (PAG) zu, dies im Rahmen der ministeriellen 
Mitteilung N° 3266 vom 30. April 2015. Die grafischen Elemente 
des PAG sind hiervon nicht betroffen.

b)  Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Änderungen im 
Teilbebauungsplan „route de Mondorf – rue Janglisbunn“ in 
Remich wie sie mit den Plänen des Architekturbüros HSA- 
Heisbourg & Strotz vorgelegt wurden. Da der PAP nur 15%  
der Bruttofläche für die kommunalen Anlagen (öffentliche  
Grün fläche, Gehweg, Parkstreifen entlang der rue Nic. Kieffer)  
vorsieht, wird eine Ausgleichsentschädigung von 20.000 €/Ar  
fällig, insgesamt 4,34 Ar x 20.000 = 86.800 €.

  Die Entschädigung wird in die Instandsetzung und den Erhalt 
(Bepflanzung, Umzäunung, Zugang, usw.) der „Heedbaach“ 
investiert, dies im Rahmen der Renaturierung des kanalisierten 
Bachlaufs in einen natürlichen Bachlauf, und für die Schaffung  
von Parkplätzen und die Einrichtung eines Spiel platzes im neuen 
Baugebiet „rue Janglisbrunn“.

c)  Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Kostenvoranschlag 
des technischen Dienstes der Gemeinde über 55.000 € inkl. MwSt. 
für den Unterhalt der Tennisanlage und Umgebung.

d)  Der Kostenvoranschlag des technischen Dienstes über 45.000 € für 
die Sanierung der Kanalisation „rue de l’Hospice“ in Remich wurde 
vom Gemeinderat einstimmig angenommen.

e)  Der Kostenvoranschlag des technischen Dienstes über 70.000 €  
zur Anschaffung von elektronischer Ausrüstung für Touristen-
informationen und städtischem Mobiliar wurde einstimmig 
angenommen.
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xi. Verschiedenes (zum Schluss der Sitzung)
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat darüber, dass 
Staatsministerin Francine Closener um 17:30 Uhr in der Begegnungs-
stätte „Al Schoul“ der Eröffnung der Touristensaison beiwohnt.

Der Gemeinderat wird darüber informiert, dass am 1. September 
2016 mit den Umbauarbeiten am Busbahnhof begonnen wird.
Der Bürgermeister und der Schöffenrat laden die Ratsmitglieder ein, 
am 24. Juni 2016 der Verlegung der „Stolpersteine“ und der  
Einweihung der Gedenkstätte für die jüdischen Holocaust-Opfer  
aus Remich während dem 2. Weltkrieg beizuwohnen.

Der Bürgermeister bittet den Gemeinderat um Zustimmung für  
die finanzielle Beteiligung der Stadt Remich an der Klage, die von  
der Städteregion Aachen, der Region Limburg und zahlreichen 
luxemburgischen Gemeinden gegen das Atomkraftwerk Tihange 2 
und die Atomenergie im Allgemeinen eingereicht wurde. Die Klage 
der Städteregion Aachen strebt mit der Klage die Schließung von 
Tihange 2 an. Die Gemeinde Wiltz vertritt in der angestrebten 
Prozedur die Gemeinden aus Luxemburg, die Stadt Maastricht 
vertritt die Region Limburg.

Der Gemeinderat erklärt sich einstimmig solidarisch und beteiligt 
sich mit 1.000 € an den Kosten für die gerichtliche Klage.

Weitere diskussionen
-  Frage betreffend den Fortschritt der Reparaturarbeiten an  

der Brücke. Der Bürgermeister bestätigt, dass die Arbeiten 
abgeschlossen sind.

-  Reklamation wegen dem schräg stehenden Laternenpfahl  
auf der Brücke, seitlich der Apotheke.

-  Vorschlag des Bürgermeisters, die Fahrtrichtung in der „rue de la 
Gare", zwischen der „rue de l’Eglise“ und der „rue Enz“, umzukeh-
ren oder ein allgemeines Fahrverbot einzuführen. Er bittet den 
Gemeinderat um eine informelle Stellungnahme.

-  Auf Anfrage bestätigt der Bürgermeister, dass am Friedhof an der 
Ausfahrt „route de Luxembourg“ zwei Parkplätze entfernt wurden. 
Ein ähnliches Problem bestünde ebenfalls an der Ausfahrt „rue St. 
Nicolas“ in Richtung Esplanade, allerdings sei es schwierig, hier 
eine adäquate Lösung zu finden.

-  Informationen über den Fortschritt der informatischen  
Installationen in der Grundschule und der Umbauarbeiten  
des Pausenhofs werden angefordert. Der Bürgermeister betont, 
dass der Abschluss der Arbeiten für den Schulbeginn 2016/2017 
vorgesehen ist.

-  Anfrage für eine Aktualisierung des Dossiers „GSM-Antennen“. 
Der Bürgermeister informiert über die gegenwärtige Ausarbeitung 
eines Gesetzesprojektes seitens der Regierung zur Lösung des 
Problems.

-  Reklamation über die mangelnden Vorrichtungen zur Beseitigung 
von Hundekot. Der Bürgermeister teilt mit, dass weitere  
Sammeltütenspender installiert werden.

-  Vorschlag auf dem Platz Dr Kons einen WiFi-Hotspot zu installie-
ren. Der Gemeinderat wird die Anfrage an den technischen Dienst 
weiterleiten.

-  Im Rahmen des Projektes „Visit Remich“ wird vorgeschlagen, auf 
den nicht genutzten Terrassen und Plätzen „Straußwirtschaften“ 
einzurichten.

-  Reklamation darüber, dass einige Postfächer zu weit von den 
betreffenden Geschäften entfernt sind. Der Bürgermeister bittet 
ihn, mit der betreffenden Abteilung der Gemeinde eine Referenz-
liste zu erstellen.

-  Reklamation über den schlechten Zustand des Weges neben dem 
„Domaine Bastian“.

-  Anfrage für eine Installation von Abfall eimern und Sammeltüten-
spender für Hundekot auf dem Fahrradweg entlang der „route de 
Mondorf“ (Janglisbunn).

-  Anfrage für eine Öffnung der Toilettenanlagen der Schulsport - 
halle und des Sportzentrums „Gewännchen“ während den  
Veranstaltungen.

-  Anfrage über die Pflege der Grünanlagen rund um das Altersheim 
St. Joseph.

-  Information über das wachsende Problem mit Ratten in verschie-
denen Teilen der Stadt. Der Bürgermeister versichert, dass der 
technische Dienst zusammen mit dem Gesundheitsministerium, 
den Eigentümern und den Mietern an einer Lösung arbeitet.

-  Anfrage ein Picknickverbot auf dem Parkplatz zwischen der 
Kellerei Desom und dem China-Restaurant zu erteilen. Der 
Bürgermeister teilt mit, dass die Straßenverwaltung für den Platz 
zuständig ist und die Stadt Remich diese kontaktieren wird um 
eine Lösung zu finden.

xii. nichtöffentlich
a)  Einstimmige Ernennung von Vanessa SCHMIT für die Funktion 

„rédacteur“ der Stadt Remich mit Wirkung zum 1. Mai 2016.

b)  Einstimmige Annahme der Kündigung als Kassiererin im  
Schwimmbad von Josée EMRINGER-COMES.

c)  Einstellung von Josée EMRINGER-COMES für die Kasse im 
Schwimmbad mit einem befristeten Arbeitsvertrag von 30 
Wochenstunden vom 13. Mai 2016 bis 4. September 2016  
mit 6 Stimmen für Josée EMRINGER-COMES, 4 Stimmen  
für Laura WEINTZEN und 1 Enthaltung.

d)  Annahme der Kündigung des Arbeitsvertrages von Valeria LEOCI 
mit Wirkung zum 30. Mai 2016.
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06.05.2016

pRÉSent 
Henri KOX - bourgmestre, 

Pierre SINGER et Gaston THIEL - échevins, 

Marianne BEISSEL, Martine GEIMER,  

Mike GREIVELDINGER, Jean-Marc HIERZIG,  

Guy MATHAY, Jacques SITZ et Jean-Paul WILTZ - conseillers, 

Laurent THIEL - pour la secrétaire f. f.

excuSÉ  
 Monique CLEMENT - conseillière, 

jusqu'au point Xe) inclus 

Pierre SINGER, absent pour le dernier point XI) Divers 

SÉance publique du conSeil communal de 
Remich du 6 mai 2016

extRait du RegiStRe aux dÉlibÉRationS

i. approbation unanime de l’ordre du jour. motion d'ordre : le 
point xi. divers sera délibéré à la fin de la séance.

ii. approbation unanime des délibérations du 25 mars 2016

iii.  approbation d’un acte notarié 
Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte notarié 
du 30 mars 2016, dressé par Me SERRES, N° 221/2016, concernant  
la vente d’un terrain préinscrit au cadastre : Commune de Remich, 
section B de Remich, numéro 1465/2119, au lieu-dit « Brill »,  
contenant 12,10 ares et d’un terrain de terre labourable inscrit  
au cadastre : Commune de Remich, section B de Remich, numéro 
1465/2120, au lieu-dit « Brill », contenant 12,60 ares au prix total  
de 125.000 € (cent vingt-cinq mille Euros).

iV. approbation d’un contrat de bail
Le conseil approuve à l’unanimité le contrat de location d’un  
appartement (2e étage), sis à L-5533 Remich, 6 rue Foascht –  
pour une durée de trois ans à partir du 1er mai 2016, et un loyer 
mensuel de 800 € et une avance mensuelle sur charges de 100 €,  
ainsi qu’un forfait de 1.600 € pour garantir le paiement de l’indemnité  
d’occupation et les dégradations éventuelles des lieux loués.

V. approbation d’une convention concernant la collaboration au 
niveau des activités de protection et de conservation de la nature
Le conseil communal décide d’approuver la convention entre la Ville 
de Remich et le Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIAS) 
concernant la collaboration au niveau des activités de protection et 
de conservation de la nature, ceci en vue de la création d’un nouveau 
syndicat pour la gestion des activités de protection  
et de conservation de la nature pour la région Est.

Vi. iRonman 70.3
Approbation d’une modification de la convention entre la Ville  
de Remich, la commune de Schengen, l’Office Régional de Tourisme  
et la société IRONMAN Luxembourg s.à.r.l. concernant l’évènement 
sportif Ergo IRONMAN 70.3 pour l’année 2016.

Vii. Règlements et subventions
a) adaptation du règlement ayant pour objet l’utilisation  

de la piscine municipale en plein air à Remich
Le conseil communal décide de compléter et d’adapter le  
règlement ayant pour objet l’utilisation de la piscine municipale 
en plein air à Remich comme suit :
Art. 4
L’accès à la piscine est interdit :
-  aux animaux domestiques à l’exception des chiens  

d’accompagnement ;
Il est en outre interdit à tous les utilisateurs :
-  de fumer, et ceci sous toutes ses formes, dans  

l’enceinte de la piscine ;
- d’amener et/ou de consommer toute boisson alcoolisée
-  La caisse ferme 45 minutes avant la fermeture de  

l'établissement.
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b) approbation du règlement communal concernant l’alloca-
tion de subventions aux particuliers pour la mise en place 
d’installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles 
et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en 
faveur des économies d’énergie.

L’unanimité des membres du conseil communal arrête le règle-
ment communal d’allocation de subventions aux particuliers 
pour la mise en place d’installations servant à l‘exploitation des 
énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies 
nouvelles en faveur des économies d’énergie, comme suit : 

-    Article 1er : Il est créé, pour des personnes physiques, sous 
référence aux stipulations du règlement grand-ducal du  
12 décembre 2012 et du règlement grand-ducal du 14 mai 
2003 (eau de pluie), un régime d’aides financières pour  
la réalisation de projets d’investissement sur le territoire  
de la Ville de Remich, qui ont pour but la promotion de  
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des 
énergies, à savoir :

-   Maisons existantes : Assainissement énergétique d’une maison 
d’habitation existante (article 5 du règlement grand-ducal du 
12 décembre 2012).

-   Installations techniques : Mesures techniques relatives à la 
génération d’énergie (articles 6-11 du règlement grand-ducal 
du 12 décembre 2012).

-   Conseil en énergie : Service du conseil en énergie dans  
l’intérêt de la réalisation des investissements relatifs à l’article 
5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 (assainisse-
ment énergétique d’une maison d’habitation existante). 

-   Installation de collecte des eaux de pluie : Installation de 
collecte des eaux de pluie relative à l’article 5 du règlement 
grand-ducal du 14 mai 2003.

Seules les demandes qui concernent des aides financières 
conformément aux articles du règlement grand-ducal du  
12 décembre 2012 et/ou du règlement grand-ducal du 14 mai 
2003 précités peuvent donner lieu à subventionnement de  
la part de la commune. Les subventions communales s’élèvent  
à 25 % des subventions accordées par l’Etat.

Les subventions sont cumulables mais ne pourront pas dépasser :
- 1.500 € par maison individuelle existante
-  500 € par appartement faisant partie d’une maison à apparte-

ments existante, pour l’ensemble de la maison à appartements 
la somme de subventions ne pourra pas dépasser 4.000 €

Pour les immeubles résidentiels la subvention totale est à répar-
tir entre les différents logements formant l’ensemble résidentiel 
en fonction des surfaces.

-  Article 2 : La subvention est payée sur demande de l’intéressé 
à présenter à l’administration communale endéans les 6 mois 
suivant l’accord de l’allocation d’une subvention par le Minis-
tère de l’Environnement. Une copie du dossier de demande 
adressée à l’Administration de l’Environnement ainsi qu’une 
copie de la pièce attestant l’octroi des subsides étatiques sont 
à joindre à la demande soumise à la commune. Les subven-
tions communales sont cumulables, toutefois leur somme ne 

pourra pas dépasser les 1.500 € par maison existante. Pour les 
immeubles résidentiels la somme des subventions ne pourra 
dépasser les 4.000 €.

-  Article 3 : Après avoir atteint le seuil maximal de subventions 
communales susmentionnées, le demandeur n’a le droit de 
bénéficier d’une nouvelle subvention communale qu’à partir 
de 3 ans après la date de la 1ière demande de subvention avec 
laquelle le seuil maximal de subvention a été atteint.

-  Article 4 : Peuvent bénéficier de cette subvention, soit le 
propriétaire occupant, soit le propriétaire non occupant.  
Lorsque la demande émane du propriétaire non occupant, 
celui-ci est tenu d’indiquer les coordonnées du ou des loca-
taires. Il ne sera alloué qu’une seule subvention par immeuble 
et par personne physique. 

-  Article 5 : Les subventions à accorder sont fixées  
con formément à l’énumération reprise à l’article 1er du  
présent règlement.

-  Article 6  : Les restrictions et conditions liées à cette subvention  
sont identiques à celles prévues au règlement grand- ducal 
du 12 décembre 2012 et, plus particulièrement en ce qui 
concerne la limitation du subventionnement aux projets,  
ceci conformément à l’article 15 du règlement grand- ducal  
précité. Les demandes sont à introduire au secrétariat  
communal, étayés du dossier et de toutes pièces justificatives 
jugées utiles par l’administration pour constater les montants 
des subventions étatiques allouées pour les projets réalisés, 
et ceci dans les 6 mois suivant l’accord de l’allocation d’une 
subvention étatique.

-  Article 7 : La subvention est sujette à restitution si elle a été 
obtenue à la suite de fausses déclarations, de renseignements 
inexacts ou d’une erreur de l’administration communale.

-  Article 8 : L’entrée en vigueur du présent règlement est 
fixée conformément aux dispositions de l’article 82 de la 
loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; de par son 
champ d’application les allocations de subside sont limitées 
conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement 
grand-ducal du 12 décembre 2012.

c) Subventions à accorder aux ménages résidents pour l’acquisi-
tion et l’installation d’appareils électroménagers économiques 
en matière de consommation d’énergie
L’unanimité des membres du conseil communal arrête le  
règlement communal pour subventions à accorder aux ménages 
résidents pour l’acquisition et l’installation d’appareils électro-
ménagers économiques en matière de consommation d’énergie, 
comme suit :

-  Article 1 - Objet : Il Il est accordé, sous les conditions et mo-
dalités arrêtées ci-après, une subvention pour l’acquisition 
et l’installation dans des immeubles sis sur le territoire de la 
commune de Remich des appareils électroménagers suivants :
-  Sèche-linge, Lave-vaisselle, machine à laver, frigo, congéla-

teur (ou combiné) de la classe A+++ ;
-  Pompe de circulation pour circuits de chauffage  

de la classe A.
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-  Article 2 - Bénéficiaires : Le bénéfice de la subvention ins-
tituée en vertu de l’article 1 ci-dessus est accordé pour des 
appareils installés dans des immeubles servant principalement 
au logement. Sont exclus les locaux à usage professionnel et/
ou commercial à l’exception de ceux faisant l’objet d’un bail 
mixte ainsi que toute habitation non occupée.

-  Article 3 - Montants : Les montants à accorder à titre de  
subvention publique sont les suivants :
-  Acquisition et installation d’un sèche-linge, d’un lave- 

vaisselle, d’une machine à laver, d’un frigo, d’un congélateur 
(ou combiné) de la classe A+++ : 80,00 € ;

-  Remplacement d’une pompe de circulation de la classe A : 
80,00 € ;

-  Article 4 - Modalités d’octroi : Aux fins de bénéficier de la 
subvention, tout demandeur devra adresser dans les trois 
mois suivant la date d’acquisition une copie dûment  
acquittée de la facture afférente à la commune.  
La facture comprendra obligatoirement les informations  
ci-après :
- la désignation exacte de l’appareil ;
-  la mention selon laquelle il s’agit d’un appareil  

du type A+++ ou le cas échéant du type A ;
- la date d’achat de l’appareil ;
-  un certificat de reprise et de valorisation pour les réfrigé-

rateurs/congélateurs et combinés (resp. premiers appareils 
dans un nouveau ménage certificat de résidence élargi émis 
par la commune) ;

-  Article 5 - Remboursement : La subvention visée ne pourra 
être accordée qu’une seule fois par appareil et par demandeur 
dans le même immeuble/logement. Le demandeur n’a le droit 
de bénéficier d’une nouvelle subvention communale pour un 
nouvel appareil qu’à partir de 7 ans après la date du dernier 
octroi de subvention. La subvention est sujette à restitution  
si elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou à 
base de renseignements inexacts.

-  Article 6 - Contrôle : Par l’introduction d’une demande son 
auteur s’engage à autoriser les représentants de la commune 
de Remich à procéder sur place aux vérifications qui s’im-
posent en la matière. L’administration communale se réserve 
en outre le droit de demander toute pièce à l’appui supplé-
mentaire qu’elle juge nécessaire aux fins de vérifier le respect 
des conditions donnant droit à l’octroi de la subvention.

-  Article 7 - Entrée en vigueur : Pour l’octroi de la subvention, 
tout appareil répondant aux critères définis ci-dessus, et 
acquis après le 1er juillet 2016, sera pris en considération.

Viii. comptes annuels
a) approbation des comptes de l’hospice civil de la Ville de 

Remich de l'exercice 2013
Le conseil communal approuve à l’unanimité le compte de  
l’Hospice Civil de la Ville de Remich de l’exercice 2013, vérifié  
et avisé par le Service de Contrôle de la Comptabilité des  
Communes le 25 avril 2016 et arrêté provisoirement par la 
Commission Administrative de l’établissement public visé en sa 
séance du 1er mai 2016.

b) approbation des comptes de l’hospice civil de la Ville de 
Remich de l'exercice 2014
Le conseil communal approuve à l’unanimité le compte de l’Hos-
pice Civil de la Ville de Remich de l’exercice 2014, vérifié et avisé 
par le Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes le 
25 avril 2016 et arrêté provisoirement par la Commission  
Administrative de l’établissement public visé en sa séance du  
1er mai 2016.

ix. création de postes
a)  Création d’un poste dans la carrière C de l’employé (m/f) sous le 

statut de l’employé communal à raison de 40 heures par semaine 
et à durée indéterminée pour les besoins du secrétariat communal.

b)  Création d’un poste dans la carrière A sous le statut du salarié à 
tâche manuelle (m/f) à raison de 40 heures par semaine et à durée 
indéterminée pour les besoins du service nettoyage de la Ville de 
Remich.

x. projets d‘aménagement
a)  Approbation de la modification ponctuelle de la partie écrite du 

Plan d’Aménagement Général (PAG) de la Ville de Remich confor-
mément à la circulaire ministérielle N˚3266 du 30 avril 2015.

b)  Projet d’aménagement particulier (P.A.P.) portant sur des fonds sis 
dans la « route de Mondorf – rue Janglisbunn » à Remich. 
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité le projet d’aména-
gement particulier avec les plans modifiés en date du 1ier février 
2016 portant sur des fonds sis « route de Mondorf – rue de 
Janglisbunn » à Remich, visant la construction de 4 maisons 
unifamiliales jumelées et de 2 immeubles plurifamiliaux, et fixe 
l’indemnité compensatoire à 4,34a x 20.000 € = 86.800 €  
et affectera l’indemnité compensatoire à l’entretien et à la 
renaturation du ruisseau « Heedbach », et pour la mise en œuvre  
de places de stationnement publiques et d’une aire de jeux dans le 
nouveau quartier viabilisé (rue Janglisbunn) dans le cadre de 
l’urbanisation projetée du quartier en question.

c)  Approbation d’un devis au montant de 55.000 € relatif à l’entretien 
du terrain de tennis et des alentours à Remich.

 d)  Approbation d’un devis au montant de 45.000 € relatif à la 
réalisation de travaux d’assainissement de la canalisation au 
lieu-dit « rue de l’Hospice » à Remich.

 e)  Approbation d’un devis au montant de 70.000 € relatif à l’acquisi-
tion d’équipements électroniques pour informations touristiques 
et mobiliers urbains à Remich.

xi. divers (délibéré à la fin de la séance)
Le Bourgmestre informe le Conseil communal que la secrétaire d’Etat 
Francine Closener assiste à l’ouverture de la saison touristique à la 
« Al Schoul » à 17h30.

Le Conseil communal est informé que les travaux d’aménagement de 
la gare routière débuteront le 1 septembre 2016. Le Collège des 
Bourgmestre et Echevins invite les membres du Conseil à assister le 
24 juin 2016 à la pose des « Stolpersteine » et à l’inauguration du 
monument de commémoration pour les victimes juives rémichoises 
du Holocauste lors de la Seconde Guerre mondiale. 



10 | De Buet, Août, septembre & octobre 2016  

Le Bourgmestre demande l’approbation du Conseil communal pour 
la participation financière de la Ville de Remich à la plainte, déposée 
par la région urbaine d’Aix-en-Chapelle, la Province de Limbourg et 
de nombreuses communes luxembourgeoises contre la centrale 
nucléaire de Tihange 2 et l’énergie nucléaire en général. La plainte de 
la région urbaine d’Aix-en-Chapelle cherche à obtenir la fermeture de 
Tihange 2. Dans la procédure visée, la commune de Wiltz représente 
les communes du Luxembourg, tandis que la ville de Maastricht 
représente la Province de Limbourg. Le Conseil communal manifeste 
unanimement sa solidarité et participe à hauteur de 1.000 € aux frais 
de l’action en justice.

Ont été discutés les points suivants :
-  Demande de renseignements sur le progrès des travaux de 

réparation sur le pont. Le bourgmestre confirme que les  
travaux sont terminés.

-  Réclamation relative à la colonne de réverbère sur le pont, côté 
pharmacie, qui penche précairement d’un côté. 

-  Le bourgmestre informe les conseillers sur l’idée de l’inversement 
du sens unique de la partie inférieure de la rue de la Gare,  
entre la rue de l’Eglise et la rue Enz, ou la possibilité d’une 
interdiction générale de circuler et demande l’avis informel du 
conseil communal à ce sujet.

-  Demande de renseignements sur l’enlèvement de places de parking 
au cimetière communal, sortie route de Luxembourg. Le bourg-
mestre informe les conseillers que les 2 places ont été enlevées et 
constate que la sortie de la rue St. Nicolas vers l’Esplanade pose 
aussi des difficultés de la même nature mais qu’une solution sera 
difficile à trouver pour cet endroit.

-  Demande de renseignements sur le progrès de l’installation de 
l’équipement informatique de l’école fondamentale, ainsi que sur 
le progrès des travaux de réaménagement de la cour de récréation.  
Le bourgmestre informe les conseillers qu’on envisage que tout 
sera prêt pour la rentrée 2016/2017.

-  Demande d’une mise à jour pour le dossier « Antennes GSM ». 
Le bourgmestre note que le législateur est en train d’élaborer un 
projet de loi pour résoudre ce problème.

-  Réclamation sur le manque d’installations adéquates pour enlever 
les déjections canines. Le bourgmestre informe le conseil commu-
nal que des nouveaux distributeurs seront installés. 

-  Suggestion d’installer un emplacement d’internet mobile public 
(WIFI Hotspot) sur la Place Dr. Kons. Le collège des bourgmestre 
et échevins transmettra cette demande au service technique de la 
Ville de Remich.

-  Propose d’installer les vignerons sur les terrasses et places 
non-occupées de l’Esplanade dans le cadre du projet  
« Visit Remich ». 

-  Réclamation sur l’emplacement de certaines boîtes postales qui 
sont trop éloignées de l’emplacement des commerces afférents. Le 
Bourgmestre propose que le conseiller Hierzig se mette en contact 
avec les services compétants de la Ville de Remich pour dresser 
une liste de référence.

-  Réclamation sur le mauvais état du chemin à côté du Domaine 
Bastian. 

-  Demande d’installation de poubelles et la fourniture d’équipement 
adéquat pour enlever les déjections canines sur la piste cyclable à 
côté de la route de Mondorf (Janglisbunn). 

-  Demande d’ouverture de toutes les toilettes dans la salle des 
sports du centre scolaire et sportif « Gewännchen » lors des 
évènements.

-  Demande sur l'entretien des espaces verts aux alentours de la 
Maison de Retraite St. Joseph. 

-  question sur la population des rats dans certains coins de la Ville 
de Remich. Le bourgmestre informe les conseillers que le service 
technique de la Ville de Remich, en coopération avec le Ministère 
de la Santé, les propriétaires et les locataires, se préoccupera à 
trouver une solution. 

-  Demande d’interdiction de pique-nique au parking entre Desom et 
le restaurant Chinois. Le bourgmestre informe que ce terrain 
tombe sous l'autorité de l’Administration des Ponts et Chaussées, 
mais que la Ville de Remich contactera l’Administration des Ponts 
et Chaussées pour trouver une solution.

xi. huis clos
a)   Nomination définitive de Madame Vanessa SCHMIT dans la 

carrière du rédacteur avec effet au 1er mai 2016.

b)  Approbation du désistement de Madame Josée EMRINGER- 
COMES suite à sa nomination au poste de caissière pour les 
besoins de la piscine municipale par le conseil communal en sa 
séance du 25 mars 2016.

c)  Les membres du conseil communal décident d’engager Madame 
Josée EMRINGER-COMES en la qualité de caissière pour les 
besoins de la caisse de la piscine municipale en plein air à Remich 
avec la durée de travail fixée à 30 heures par semaine pour la 
période du 13 mai 2016 au 4 septembre 2016 avec 6 voix pour 
Josée EMRINGER-COMES, 4 voix pour Laura WEINTZEN et  
1 abstention.

d)  Approbation de la résiliation du contrat de travail, pendant la 
période d’essai, à durée indéterminée en raison de 30 heures par 
semaine du 29 février 2016 entre la Ville de Remich et Madame 
Valeria LEOCI avec effet au 30 mai 2016.
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HIERSCHTMOART 
ZU RÉIMECH

SONNDEG / DIMANCHE - 09.10.2016

P L A C E  D R  F.  K O N S  |  1 0 H 0 0 - 1 7 H 0 0

  Am Mëttelpunkt sti regional & saisonal Produiten / Marché réservé aux produits régionaux et saisonniers
  Musikalesch Animation de ganzen Dag iwwer / Animations musicales toute la journée

Den detailléierte Programm geschwënn op visitremich.lu / Le programme détaillé bientôt sur visitremich.lu

LIKE „VISIT REMICH“
ON FACEBOOK
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luxembuRgiSche 
SpRachkuRSe 

 
- StufE A1 -

 03.10.2016 - 08.05.2017 (52h) 
 Montags: 17h45 - 19h45  

 Montée St. Urbain in Remich  
 156 € 

 Gales Martine – sfrancis@pt.lu

 - MittELStufE - 
 03.10.2016 - 08.05.2017 (52h) 

 Montags: 19h45 - 21h45  
 Montée St. Urbain in Remich  

 156 € 
 Gales Martine – sfrancis@pt.lu

Anmeldung bis zum 1. Oktober 2016 
direkt auf der Internetseite vom Lycée 

Grevenmacher maacherlycee.lu/
cours-du-soir/inscription oder per 

Post (Das Formular finden Sie 
ebenfalls auf der Internetseite).

couRS de 
luxembouRgeoiS

 
- NiVEAu A1 - 

 03.10.2016 - 08.05.2017 (52h) 
 Lundi : 17h45 - 19h45  

 Montée St. Urbain à Remich  
 156€ 

 Gales Martine – sfrancis@pt.lu

- NiVEAu iNtERMéDiAiRE - 
 03.10.2016 - 08.05.2017 (52h) 

 Lundi : 19h45 - 21h45  
 Montée St. Urbain à Remich  

 156 € 
 Gales Martine – sfrancis@pt.lu

Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2016 
sur le site du Lycée Grevenmacher  

maacherlycee.lu/cours-du-soir/
inscription ou par voie postale  
(Le formulaire est également  

téléchargeable via ce site web).

ÉiScht hëlleF  
couRSen

Maacht mat am Éischt Hëllef Cours a 
léiert d'Gesten, déi Liewe retten.
 D'Verwaltung vun den Hëllefs-

déngschter organiséiert an  
Zesummenaarbecht mam Centre 

d’Intervention Réimech an der 
Gemengeverwaltung en Éischt Hëllef 
Cours. Dëse Cours ass gratis a gëtt op 

Lëtzebuergesch ofgehalen. 

Umelle kënnt Dir Iech den  
1. Owend am Cours den  

24. September um 19h30.

Centre d’Intervention Remich 
11, rue Dicks – L-5521 Remich

couRS de 
pRemieRS SecouRS

Participez au cours de premiers 
secours et apprenez les gestes qui 

sauvent. Participez au cours de 
premiers secours et apprenez les 
gestes qui sauvent. Le cours est 
gratuit et en luxembourgeois.

Vous pouvez vous inscrire  
lors du premier cours le  
24 septembre à 19h30.

Centre d’Intervention Remich 
11, rue Dicks – L-5521 Remich

a
us

 d
er

 g
em

en
g

Avisen & Infoen
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* In den Schulferien finden keine Kurse statt. / Pas de cours pendant les vacances scolaires.

SportCourSen 
COURS SPORTIFS

mÉindegmoaRt
Neuer Montagsmarkt für Remich –  

Tradition, Frische und Genuss

Remich blickt auf eine alte Markttradition. 
Seit jeher wurden auf dem heutigen Dr. F. 

Kons-Platz und Umgebung Märkte mit 
allerlei Frischwaren abgehalten. So werden 
unsere Montagsmärkte im kommenden Jahr 

in neuem Look erscheinen. Um den 
regionalen Aspekt dieser Märkte zu fördern, 

möchten wir gerne unsere Remicher 
Frischwarenhändler und -geschäfte dazu 

einladen an den Märkten teilzunehmen. Sie 
haben interesse an einer teilnahme? Bitte 

schicken Sie uns eine E-Mail an  
info@remich.lu oder rufen Sie uns an  

unter (+352) 23 69 2-1.

maRchÉ du lundi
Nouveau marché du lundi à Remich - 

tradition, fraîcheur & saveur

Remich jouit d’une longue tradition de 
marché. Depuis toujours, des marchés avec 

un grand choix de produits frais se sont 
tenus sur la Place Dr F. Kons et ses alen-

tours. L’année prochaine, nos marchés du 
lundi se présenteront sous un nouveau jour. 
Afin de promouvoir l’aspect régional de ces 

marchés, nous souhaitons inviter nos 
négociants et magasins de produits frais à 

participer aux marchés. Vous souhaitez 
participer ? N’hésitez-pas à nous envoyer 

un e-mail à info@remich.lu ou à nous 
appeler au (+352) 23 69 2-1. 

SenioRentuRnen 
 Galina Eichorn

 19.09.2016 
 Montags / Lundi : 16h00 - 17h00  
 Sporthalle der Schule „Rue Enz“  

 Hall sportif de l’école « Rue Enz »
 75 € 

Loisir-Lizenz vom Turnverband und 
entsprechender Versicherung inbegriffen  

Licence loisir de la fédération de  
gymnastique avec assurance incluse

Anmeldung vor Ort / Inscription sur place
Org.: Turnverein Remich

FitneSS-gym 
 Jean Senninger

 19.09.2016 
 Montags / Lundi : 20h00 - 21h00  
 Sporthalle der Schule „Rue Enz“   

 Hall sportif de l’école « Rue Enz »
 50 € 

Anmeldung vor Ort / Inscription sur place
Die Kurse, welche sowohl beim Stressabbau 

wie auch beim Aufbau einer guten Figur 
helfen, richten sich an alle die sich um Ihr 
körperliches Wohlergehen sorgen, egal ob 

Anfänger oder Fortgeschrittene – ein 
komplettes „Body Shape-Programm”.  

Ces cours s’adressent à celles et ceux qui 
sont soucieux de leur bien-être physique, 

débutants ou avancés. Ils permettent 
d’évacuer le stress en plus d’être bons pour 

le cœur et la silhouette – un programme 
complet de « Body Shape ».

noRdic Walking  
 Monique Hentgen-Stoffel
 26.09.2016 - 26.06.2017* 
 Montags / Lundi : 09h00 
 Dauer / Durée : 90’-120’

 26.09: vor dem „Restaurant de la Forêt“  
 26.09 : devant le « Restaurant de la Forêt »

 50 € p.P.
Anmeldung vor Ort  /  Inscription sur place

Es sind sowohl Beginner wie auch 
Fortgeschrittene willkommen. Wir legen pro 
Treff etwa 6-8 km zurück, durch den Wald, 
die Weinberge oder an der Mosel entlang. 

Das Tempo passen wir den Teilnehmern an. 
Treffpunkt ist nicht ausschließlich in Remich 
– wir walken auch in Dalheim, Wellenstein, 

Greiveldange, Schengen, …  
Le cours s’adresse aux débutants et avancés. 
Par séance on fait environ 6-8 km de marche 
nordique à travaers la forêt, les vignobles ou 

lelong de la Moselle à Remich, Dalheim, 
Wellenstein, Greiveldange, Schengen, …

 Tel. 691 71 71 77 | info@fit-essen.de

gym-RÉVeil 
 Vera Goergen

 21.09.2016 
 Mittwochs / Mercredi : 08h00 - 09h00  

 Sporthalle der Schule „Rue Enz“ 
 Hall sportif de l’école « Rue Enz »

 50 € 
Anmeldung vor Ort  /  Inscription sur place
Ein Gymnastikprogramm für alle die Spaß 

und Freude an Bewegung gemeinsam  
mit einer Gruppe Gleichgesinnter haben, 

welches darauf ausgerichtet ist einen  
sanften und betonten physischen Kraftakt 

zu machen um fit und vital in  
den Tag zu starten.  

Un programme de gymnastique pour tous  
les passionnés du sport en groupe calé  

sur des efforts doux et accentués afin de 
commencer la journée en forme.

Appel 
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Danz asbl

Ballet tous niveaux, contemporain, jazz, hiphop/break/house, yamasaki, fitness dance,  
tap dance, pilates & pilates femmes enceintes, danse de salon, danses de mariages –  

Sous la direction de Jean-Guillaume Weis, la DANZSCHOUL Welleschten propose des cours de 
danse tous publics, tous âges, à partir de 2-3 ans. Danzschoul est un lieu unique qui permet à tous 
de s’épanouir, de cultiver ou de retrouver la joie de danser. Les professeurs sont des danseurs et 
enseignants expérimentés dans la pratique et l’enseignement de la danse. Deux grands studios 

parfaitement équipés en font un lieu où pratiquer la danse est un privilège.

« Je souhaite que l’enseignement que nous proposons soit accessible à tous et que chacun
y puise un bien-être qui l’accompagne dans sa vie » – Jean-Guillaume Weis

Subsides
La Ville de Remich offre aux habitants remichois une aide financière de  

100 € pour participer à la Danzschoul. Conditions : 
1e L’enfant doit avoir été registré(e) pour les 3 trimestres de l’année scolaire  

afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière. 
2e L’aide financière n’est payable qu’aux seuls habitants de la Ville de Remich  

et est de l’ordre de 100 € par exercice par élève inscrit.
3e Cette aide n’est valable que pour les enfants et jeunes adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans,  

sur présentation d’une preuve d’inscription et de paiement.

Le formulaire de demande du subside est disponible auprès de la commune de Remich  
ou à télécharger sur www.remich.lu .

Ballett, Contemporary, Jazz, Hiphop/Break/House, Parcours, fitness Dance, tap Dance, Pilates, 
Pilates für Schwangere, Standardtänze, Hochzeitstänze –  

Die “Danzschoul Welleschten”, unter der Leitung Jean-Guillaume Weis bietet Tanzkurse für 
jedermann ab dem 2. Lebensjahr. Die „Danzschoul“ ist ein einzigartiger Ort um zusammen zu 

kommen und schöne Augenblicke beim Tanzen zu verbringen. Die Tanzlehrer sind erfahrene und 
professionelle Tänzer, die jahrelange Erfahrungen im Bereich des Tanzes besitzen. Weiterhin stehen 

zwei große, mit allem ausgestattete Tanzsäle Ihnen zur Verfügung.

„Ich will, dass die Tanzkurse, die wir in der „Danzschoul“ anbieten, für jeden zugänglich  
sind und dass jeder beim Tanzen eine Erfahrung macht, die ihn durch das Leben begleitet.“  

– Jean-Guillaume Weis

finanzielle unterstützung
Die Gemeinde gewährt den Schülern aus Remich unter 21 Jahren eine finanzielle Beihilfe  

von 100 € pro Schuljahr. Bedingungen: 
1. Das Kind muss während den drei Trimestern eines Schuljahres durchgehend in  

der „Danzschoul“ eingeschrieben sein. 
2. Die finanzielle Unterstützung ist nur gültig für Einwohner der Stadt Remich und  

beläuft sich auf 100 € pro Schuljahr und pro Kind. 
3. Die finanzielle Unterstützung ist nur gültig für Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren.  

Die Anmeldebestätigung, sowie eine Zahlungsbestätigung müssen der Anfrage beigefügt werden.

Das Formular zur Beantragung der finanziellen Beihilfe ist entweder direkt bei der Gemeinde 
Remich erhältlich oder kann unter www.remich.lu heruntergeladen werden.

30, rue Sainte-Anne | L-5471 Wellenstein
info@danzschoul.lu | www.danzschoul.lu
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POTEROWEND
TABLE DE 

CONVERSATION

WËLL

BIENVENIDO!
BEM-VINDO! BENVENUTO!

BIENVENUE!

WILLKOMMEN!
WELCOME!
KOMM!

Venez approfondir vos connaissances en 
luxembourgeois pendant un moment de 

conversation conviviale, ludique et détendue.

Pour plus de détails prenez contact avec 
nous : (+352) 23 69 2-1

Le dernier jeudi du mois à 19h30 à 
la maison « Veräinshaus », Montée 

St. Urbain à Remich :

29.09  |  28.10 | 24.11

LIKE „VISITREMICH“
ON FACEBOOK
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eco-tut
De Croix Rouge Buttek vu Réimech ass 

frou Iech déi nei Eco-Tut ze presentéieren. 
Dir kënnt des Eco-Tuten, déi aus  

alem Gezei ugefäerdegt ginn, ab haut  
am Buttek kafen.

Éco-Sac
Le Buttek Croix Rouge de Remich a 

l'honneur de vous présenter le éco-sac. 
Dès maintenant Le Buttek disponibilise 
des éco-sac colorés, un sac créé à travers 

du recyclage des vieux vêtements.

baRRieReFReieR zugang  
FeRtig

Die Umbauarbeiten des Seiteneingangs  
der Gemeindeverwaltung für Personen  

mit eingeschränkter Mobilität sind 
abgeschlossen.

accèS SanS  
baRRièReS

Les travaux de transformation de l’entrée 
latérale de la Commune de Remich afin 

de créer un accès pour personnes à 
mobilité réduite se sont terminés.

neI DIreKt rGtr lInn
NOUVELLE LIGNE RGTR DIRECTE

Nei direkt Expresslinn vu Réimech an  
d'Stad ab dem 12.09.2016.
- Expresslinn
- Fiert am Hallefstonnen-Takt
- Barrierefräien Zougang
-  D'Horairen kënnen nach änneren : 

Méi Infoe geschwënn op mobiliteit.lu

Nouvelle ligne express Remich - Luxembourg/
Kirchberg à partir du 12.09.2016.
- Circule dans une cadence semi-horaire
-  Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite & personnes avec des poussettes
-  Les horaires peuvent être sujet à des 

modifications. Plus d'infos sur mobiliteit.lu.
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1   VoiRie deVant 
École Rue enz

 Début : Fin août 2016 /  
début septembre 2016 
Durée : 1 jour ouvrable 
Objet : Réfection de la voirie 
existante – Fraisage du revête-
ment aspalthique existant sur 
une épaisseur de 10 cm et mise 
en place d’un nouveau revête-
ment asphaltique.

2   chemin  
deS VigneS

Début : inconnu (prévu fin 2016 
ou début 2017) 
Durée : 2 à 3 jours ouvrables 
Objet : Réfection de la voirie 
existante – Fraisage du revête-
ment aspalthique existant sur 
une épaisseur de 10 cm à certains 
endroits, resp. adaptation et 
mise en place d’un nouveau 
revêtement asphaltique, ainsi 
que mise en œuvre d’un axe 
d’évacuation des eaux superfi-
cielles le long de la voirie sur une 
certaine partie du tronçon.

3
  paRking zone  
d’actiVitÉS  
JongebëSch

 Début : septembre 2016  
Durée : 15 jours ouvrables 
Objet : Aménagement d’une 
nouvelle aire de stationnement 
avec 11 emplacements projetés 
– Revêtement définitif de l’aire 
de stationnement en « Rasen-
gitterstein » ou un autre 
revêtement non scellé.

4   montÉe  
de l’egliSe

 Début : Septembre 2016 / 
octobre 2016 
Durée : 30 jours ouvrables 
Objet : Mise en place d’un 
nouveau revêtement asphal-
tique, travaux de canalisation, de 
conduite d’eau, de gaz et de 
réseaux divers, et remise en état 
du mur existant.

5  gaRe RoutièRe
 Début : 3 octobre 2016 
Durée : env. 1 an 
Objet : Transformation de la 
Gare Routière.

1
  StRooSS ViRun  
deR Schoul an 
deR Rue enz

ufank: Enn August / Ufank 
September 
Dauer: 1 Dag  
Objet: Astandsetzung vun der 
existenter Strooss – Fraisage 
vum existente Stroossebelag op 
eng Déckt vun 10 cm an 
Astellung vun engem neie 
Stroossebelag.

2   chemin  
deS VigneS

ufank: Enn 2016 oder  
Ufank 2017 
Dauer: 2-3 Schaffdeeg
Objet: Astandsetzung vun der 
existenter Strooss – Fraisage 
vum existente Stroossebelag op 
eng Déckt vun 10 cm op 
verschidde Plazen, Astellung vun 
engem neie Stroossebelag an 
Astellung vun enger Evakuéie-
rungsachs fir iwwerflächlech 
Waasser op engem Deel vun der 
Strooss.

3
  paRking zone  
d’actiVitÉS  
JongebëSch

 ufank: September 2016 
Dauer: 15 Schaffdeeg 
Objet: Amenagement vun enger 
neier Parkfläch mat 11 Plazen. 
Definitive Belag entweder aus 
„Rasengitterstein“ oder engem 
aneren net ofgedichte  
(non scellé) Belag.

4   montÉe  
de l’egliSe

ufank: September / Oktober 
2016 
Dauer: 30 Schaffdeeg 
Objet: Astellung vun engem neie 
Belag, Kanalisatiounsaarbechten, 
Aarbechten an Astandsetzung 
vun der Waasser- a Gasleitung 
esou wéi anere Leitungungen.

5  gaRe RoutièRe
ufank: 3 Oktober 2016 
Dauer: ca. 1 Joer 
Objet: Transformatioun vun der 
Gare Routière

5

CHAntIeren 
CHANTIERS
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R
ep

or
ta

ge

eltereschoul 

elteReSchoul oSten

Säit 13 Joer bidd d’Eltereschoul Janusz Korczak vun der Fondatioun 
Kannerschlass verschidde Formatiounen an Aktivitéiten un, mam Zil 
fir d’Elteren an hirer alldeeglecher Erzéiung ze beroden an ze 
ënnerstëtzen. Eltere sinn ass schéin a beräicherend mä Kanner 
erzéien stellt eng grouss Erausfuerderung duer an d‘Eltere si mat 
groussen Ufuerderungen konfrontéiert.
 
D’Eltere froen no Orientatioun, Ënnerstëtzung an Informatioun a 
sichen och den Austausch mat aneren Elteren. Et ass evident, datt 
dës Offer stattfënnt an hirer Géigend, an hirem Ëmfeld, an den 
Institutiounen déi si kennen a bei de Professionnellen, déi hir 
Vertrauenspersoune sinn. 

De Sëtz vun der Eltereschoul ass zu Zolwer an et gëtt Antennen zu 
Esch, an der Stad Lëtzebuerg, zu Clierf an och säit 3 Joer zu Réimech. 
De Büro vun der Antenne Osten vun der Eltereschoul zu Réimech 
gëtt vun der Mme Patrice Moes-Gretsch, éducatrice graduée a 
Familljentherapeutin koordinéiert. 

Dës Antenne baséiert op enger Konventioun, déi vun de politesche 
Responsable vun 6 Gemengen d.h. Réimech, Gréiwemaacher, Betzder, 
Jonglënster, Schengen a säit kuerzem Iechternach mat der Fonda-
tioun Kannerschlass ënnerschriwe gouf. 

eiS aktiVitÉiten betReFFen:

d’elteren
D’Eltereschoul ënnerstëtzt an hëlleft den Elteren an der alldeeglecher  
Erzéiung vun hirem Kand. D‘Eltereschoul huet e präventive Charak-
ter. Mir wenden eis un all Elteren onofhängeg vun hirer Nationalitéit, 
hirer sozialer Stellung, hirer Relioun… D’Eltere musse keng speziell 
Suergen hu fir un den Aktivitéiten vun der Eltereschoul deelzehu-
elen. D’Zil ass et net nëmme Wëssen un d’Elteren ze vermëttelen,  
mä den Austausch vun Iddien an Erfahrungen a punkto Erzéiung, 
Entwécklung vun de Kanner ze förderen an „Eltere-sinn“ vläit méi 
einfach ze maachen. 
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D’Eltereschoul ass keen individuelle Berodungsservice, mir  
gesinn d’Elteren am Grupp. D’Elteren kënnen sech fir en éischt 
Orientatiouns gespréich bei eis mellen.

déi professionnell aus dem « secteur éducatif et social »
Fir e Maximum vun Elteren ze erreechen, schafft d‘Eltereschoul an 
enker Zesummenaarbecht mat de Gemengen, Elterevereenegungen, 
Crèchen, Maison Relais, Jugendhaiser a Schoulen.
Mir stellen de Professionnellen eise « Savoir-Faire » zur Verfügung 
esou wéi och eng Lëscht vu Sujet‘en, déi d‘Elteren aus hiren Institu-
tiounen interesséiere kéinten. 
Dës Zesummenaarbecht kann ënnert verschiddene Formen oflaafen: 
Elterenowender mat engem spezifeschen Thema, Konferenzen, 
Tables rondes, Formatiounen iwwer e puer Unitéiten, Work-Shops, 
Elteregespréichsgruppen an och Coaching fir déi Professionnell. 
Mir hunn e Katalog mat ca. 50 verschidden Themen opgestallt. Dës 
Theme betreffen déi verschidden Entwécklungsphase vun de Kanner, 
de Familljenzyklus, d‘Chancegläichheet oder méi spezifesch Aspekter 
am Zesummeliewe vun de Kanner an den Elteren. 

d‘entreprisen, Firmen, banken...
Säit e puer Joer geet d‘Eltereschoul eng nei Form vu Partenariat an. Mir 
reagéieren op Ufroe vun Entreprisen, déi hiren « employés-parents » 
eng Hëllef ubidde wëllen, fir hiert Berufs-a Familljeliewen besser 
organiséieren ze kënnen. Sou kann z.B. d‘Mëttespaus profitéiert ginn, 
fir mat den Elteren e spezifescht Thema ze bespriechen.

aktiVitÉiten

Dir fannt eise kompletten Aktivitéitekalenner esou wéi 
d’Beschreiwung vun eise Coursen op eisem Site  
www.kannerschlass.lu/eltereschoul 

D’Theme sinn op Lëtzebuergesch, Däitsch oder op Franséisch.  
Op Ufro si verschidde Sujeten op Portugiesesch méiglech.  
Simultan-Iwwersetzunge kënnen organiséiert ginn. 

d’gemenge RÉimech, gRÉiWemaacheR, 
betzdeR, JonglënSteR, Schengen a Säit 
kueRzem iechteRnach 

Déi 6 Gemengen, déi d’Konventioun ënnerschriwen hunn, sinn eis 
privilegéiert Partner. D’Coordinatrice vun der Eltereschoul Osten 
sicht elo eng aktiv a konkret Zesummenaarbecht mat den Institu-
tiounen an Associatioune fir am Partenariat interessant Aktivitéite fir 
d‘Elteren ze organiséieren. Fir d‘Institutiounen an d‘Strukturen aus 
dem sozialen an erzéieresche Beräich, esou wéi fir d‘Elteren aus deene 
virgenannte Gemenge sinn d‘Dengschter vun der Eltereschoul gratis 
(ausser méi länger Formatiounen). 

Ech wäer ganz frou, wann Dir un enger Mataarbecht mat der 
Eltereschoul interesséiert wäert a si gäre bereet Iech weider  
Informatiounen oder Äntwerten op Äer Froen ze ginn.

Patrice Moes-Gretsch – Coordinatrice Eltereschoul Osten

d'elteReSchoul  
pRÉSentÉieRt

coin deS paRentS

D’Edukatioun vun de Kanner ass eng richteg 
Erausfuererung. Am Prinzip, hu mir, Mammen  

a Pappen, kee Problem den Alldag ze geréieren.  
Mir si kreativ wann et drëms geet Léisungen op 
alldäglech Problemer ze fannen. Heiansdo awer 

fanne mir, Mammen a Pappen, eis a Situatiounen 
erëm wou mir eis Kompetenzen als Elteren a Fro 

stellen. Hei kann een Echange tëscht Elteren a 
Professionnellen eng richteg Beräicherung sinn.

Dofir proposéiere mir Iech e neit Konzept „Coin de 
parents“. Hei hu dir eemol am Mount (ausser an de 
Schoulvakanzen) d’Méiglechkeet iech mat engem 

Professionnellen auszetausche wann Dir Äert  
Kand an d’Maison Relais siche kommt.

Dir kënnt eis esou Froe stellen ouni Iech mussen 
dofir extra ze deplacéieren, e Babysitter  

fir Äert Kand ze organiséieren oder  
Ären Dagesoflaf unzepassen.

Nächst Datumer:
Mëttwoch, de 5. Oktober 2016

Mëttwoch, den 9. November 2016
Mëttwoch, de 7. Dezember 2016

elteRecaFÉ

Nom Motto eemol am Mount (ausser an de 
Schoulvakanzen) an enger gudder Atmosphär e  

puer flott Momenter verbréngen, treffe sech Elteren,  
déi Accès an d’Epicerie social zu Réimech hunn 
zesumme mat der Madame Fernanda Chagas,  

der Gerante vum Croix Rouge Buttek Réimech  
an der Madame Patrice Moes, Coordinatrice  
vun der Eltereschoul Osten am Croix Rouge  

Buttek zu Réimech.

ELtERESCHOuL OStEN
Tel.: 27 07 59 65
E-mail : eltereschoul-est@kannerschlass.lu
2, rue Enz – L-5532 Remich
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antenne eSt de l'École deS paRentS

Depuis 13 ans, l'Ecole des Parents Janusz Korczak de la Fondation 
Kannerschlass offre diverses formations et activités dans le but de 
conseiller et de soutenir les parents dans leur éducation quotidienne. 
Etre parent est valorisant et enrichissant mais élever des enfants 
constitue un défi considérable et les parents sont confrontés à de 
grandes exigences. 

Les parents expriment un besoin d'orientation, de soutien, d'informa-
tion, mais aussi d'échange entre eux. Or, il est évident que cette offre 
doit se faire près de chez eux, dans leur entourage, dans les institu-
tions qu'ils ont l'habitude de fréquenter, chez les professionnels qui 
constituent pour eux des personnes de confiance. 

Le siège de l'Ecole des Parents se trouve à Soleuvre et il y a des 
antennes à Esch, Luxembourg-Ville, Clervaux et aussi depuis 3 ans à 
Remich. Le bureau de l'antenne Est de l'Ecole des Parents se trouve à 
Remich et est coordonné par Mme Patrice Moes-Gretsch, éducatrice 
graduée et thérapeute familiale.

La création de l'antenne Est de l'Ecole des Parents relève d'une 
convention signée par les représentants politiques de 6 communes 
càd. Remich, Grevenmacher, Betzdorf, Junglinster, Schengen et 
récemment Echternach avec la Fondation Kannerschlass. 

noS actiVitÉS conceRnent : 

les parents
L'Ecole des Parents soutient et assiste les parents dans l'éducation de 
leur(s) enfant(s). L'Ecole des Parents est un projet à caractère 
préventif. Nous nous adressons à tous les parents indépendamment 
de leur nationalité, leur statut social, leur religion… Les parents ne 
doivent pas avoir de soucis spéciaux pour pouvoir participer aux 
activités de l'Ecole des Parents.

Le but est non seulement de transmettre des connaissances aux 
parents mais aussi de favoriser des échanges de vues et expériences 
quant à l'éducation, au développement des enfants et à la parentalité. 

R
ep
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ge

École des parents 
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L'Ecole des Parents n'est pas un service de consultation individuelle, 
nous voyons les parents en groupe. Les parents peuvent s'adresser à 
l'Ecole des Parents pour avoir un premier échange d'orientation.

les professionnels du secteur éducatif et social
Pour pouvoir atteindre un maximum de parents, l'Ecole des Parents 
travaille en étroite collaboration avec les communes, associations des 
parents, crèches, maisons relais, maison des jeunes, écoles… 
Nous mettons à disposition de ces professionnels notre savoir-faire, 
ainsi qu'une liste de sujets qui peuvent intéresser les parents de leurs 
institutions. Ces collaborations peuvent se dérouler sous forme de 
soirées pour parents à thème spécifique, conférences, tables rondes, 
formations à plusieurs unités, workshops, groupes de parole et même 
coachings pour les professionnels. Notre catalogue comprend 
actuellement une cinquantaine de thèmes et d'intervenants. Ces 
thèmes touchent les différentes phases du développement des 
enfants, du cycle familial, mais aussi l'égalité des chances ou des 
aspects plus spécifiques dans la vie des enfants et des parents.

les entreprises, firmes, banques...
Depuis quelques années l'Ecole des Parents s'est lancée dans une 
nouvelle forme de partenariat. En effet, nous réagissons aux de-
mandes d'entreprises qui sollicitent une offre pour soutenir leurs 
« employés-parents » dans la conciliation de leur vie professionnelle  
et familiale (thème spécifique pour parents par exemple pendant la 
pause de midi).

maniFeStationS

Vous trouvez le calendrier complet des activités ainsi que la descrip-
tion des cours sur notre site www.kannerschlass.lu/eltereschoul 

Les sujets sont offerts en luxembourgeois, en allemand ou en français. 
Sur demande certains thèmes sont disponibles en portugais. Des 
traductions simultanées peuvent être organisées. 

communeS de Remich, gReVenmacheR, 
betzdoRF, JunglinSteR, Schengen et  
RÉcemment echteRnach

Les 6 communes signataires de la convention sont nos partenaires 
privilégiés. La coordinatrice de l'Eltereschoul Osten recherche une 
collaboration active et régulière avec les institutions et associations 
avec le but d'organiser en partenariat des manifestations intéressantes 
pour les parents. Grâce à la convention, les institutions et structures 
socio-éducatives et les parents des communes signataires peuvent 
recourir gratuitement aux services de l'Ecole des Parents (sauf les 
formations plus longues). 

Dans l'espoir de pouvoir susciter votre intérêt et votre coopération, 
je me tiens à votre disposition et pour toutes questions supplémen-
taires, n'hésitez pas à me contacter.

Patrice Moes-Gretsch – Coordinatrice Eltereschoul Osten

l'École deS paRentS  
pRÉSente

coin deS paRentS

L'éducation des enfants est un vrai défi. En général 
nous, les mamans et papas, arrivons à bien régler  

et à gérer la vie en famille. Nous sommes très créatifs 
et actifs pour trouver des solutions qui se posent  

au quotidien. Parfois par contre, nous pouvons 
rencontrer des situations qui nous font monter les 

larmes aux yeux, qui nous exaspèrent ou qui 
remettent en question nos compétences de mamans 
et papas. Un échange entre parents et professionnels 

peut soutenir les familles au quotidien.
 

La nouvelle formule « COIN DES PARENTS » vous 
donne une fois par mois (sauf vacances scolaires)  
la possibilité d'échange dans le cadre de la Maison 

Relais lors de la reprise de votre enfant. 

Vous pouvez poser vos questions, sans devoir vous 
déplacer expressément pour venir à une réunion, sans 

engager une personne de garde le soir pour vos 
enfants et sans devoir changer votre horaire habituel.

Prochaines dates :
Mercredi, le 5 octobre 2016

Mercredi, le 9 novembre 2016
Mercredi, le 7 décembre 2016

elteRecaFÉ

C'est une rencontre mensuelle (sauf pendant les 
vacances scolaires) dans une atmosphère conviviale 

de parents ayant accès à l'Epicerie Sociale de Remich 
en présence de Mme Fernanda Chagas, gérante du 

Croix-Rouge Buttek et de Mme Patrice Moes, 
coordinatrice de l'Ecole des Parents EST.

ELtERESCHOuL OStEN
Tél. : 27 07 59 65
E-mail : eltereschoul-est@kannerschlass.lu
2, rue Enz – L-5532 Remich
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réimecher Bësch

RÉimecheR bëSch

Fir dass d’Wéngerten vu Joer zu Joer gutt kënne räifen, an déi 
natierlech Liewensqualitéit vun eiser Populatioun kann erhale 
bleiwen, brauche mir eis gréng Long zu Réimech: de Bësch.

De grousse Bësch tëscht Réimech a Stadbriedemes och als  
"Réimecher Bësch" bekannt, bestécht duerch seng wonnerschéi 
Landschaften an villsäiteg Trëppelweeër. Duerch verschidde 
Moderniséierungsaarbechten, wéi zum Beispill den neie Brécken 
iwwert der Heedbaach oder dem Ausbaggeren vum "Éitspoul", gouf 
vill an den Erhalt an d’Attraktivitéit vum Réimecher Bësch investéiert.

An Zesummenaarbecht mat der Natur- a Forstverwaltung ginn 
Informatiouns panneauen ausgeschafft, déi duerch de ganze Bësch 
opgestallt ginn an divers Informatiounen iwwert d’Bëschliewe 
liwweren. 

Genéisst d’Rou am Réimecher Bësch an erhuelt Iech matten  
an der grénger Pärel vun der Musel.

FaiRtRade bRunch

Am Kader vun der Aweiung vun de de Panneauen an den neie 
Brécken am Bësch a Präsenz vun der Ëmweltministesch  
Carole Dieschbourg, organiséiert d’Stad Réimech zesumme mat  
den Ëmwelt- an Integratiouns kommissiounen ee Fairtrade Brunch  
am Festsall vun der Sportshal « Gewännchen ».
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SAMSCHDEG / SAMEDI
 08.10.2016

RÉIMECHER BËSCHDAG 
& FAIRTRADE BRUNCH

R É I M E C H E R  B Ë S C H  &  S P O R T S H A L 
„ G E W Ä N N C H E N “

 Départ: 10h00 Sportshal “Gewännchen” / 
Départ : 10h00 au Centre scolaire et sportif 

« Gewännchen »

Weider Infoe geschwënn op remich.lu
Plus d’infos bientôt sur remich.lu

LIKE „VISIT REMICH“
ON FACEBOOK

la FoRêt de Remich

Pour que les vignes prospèrent d’année en année et que la qualité  
de vie naturelle de notre population puisse être préservée, nous 
avons besoin de notre poumon vert à Remich : la forêt.

La grande forêt entre Remich et Stadtbrediums, également appelée 
« Réimecher Bësch », séduit par ses magnifiques paysages et ses 
nombreux sentiers de randonnée. Divers travaux de modernisation,  
tels que de nouveaux ponts sur la « Heedbaach » ou le réaménagement 
du « Éitspoul » ont permis d’investir dans la préservation et  
l’attractivité de la forêt de Remich.

Raison pour laquelle la commune et l'administration de la nature  
et forêts sont en train d'élaborer des panneaux d’informations, qui 
seront installés dans la forêt et renseigneront sur le milieu forestier.

Profitez de la tranquillité au « Réimecher Bësch », vivez la richesse  
de la nature et reposez-vous au cœur de la Perle verte de la Moselle.

FaiRtRade bRunch

Dans le cadre de l’inauguration des panneaux d’informations  
dans la forêt, en présence de la ministre de l’environnement  
Carole Dieschbourg, la Ville de Remich organise en collaboration 
avec la Commission de l’Environnement et de l’Intégration un  
Brunch Fairtrade dans la salle des fêtes du centre sportif et scolaire 
« Gewännchen ».
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réimecher Veräiner

Sidd dir e Réimecher Veräin a wëllt och gär am buet  

virgestalt ginn? da schéckt eis d'infoen iwwer äre Veräin  

op buet@remich.lu oder un d'Jugendkommissioun  

op jeunesse@remich.lu .

Vous êtes une association ou un club remichois et vous  

souhaitez être présentés dans le Buet ? N’hésitez pas à nous 

envoyer toutes les informations sur votre association ou  

club à buet@remich.lu ou directement à la Commission  

de la Jeunesse à jeunesse@remich.lu . 

Léif Frënn vu Réimech,
an den nächsten Editioune vum Buet stelle mir Iech noeneen déi 
verschidde Veräiner vun der Stad Réimech vir.
Dës Presentatioun gouf vun der Jugendkommissioun an enker 
Zesummenaarbecht mat de lokale Clibb a Veräiner ausgeschafft.

firwat eng Presentatioun vun de Réimecher Veräiner?
D‘Jugendkommissioun ass der Meenung datt d’Veräinsliewen e 
wichtege Bestanddeel vum Zesummeliewen an der Gemeng ass. 
Dofir hu mir eng Ëmfro bei de Veräiner vu Réimech duerchgefouert.

Eng Fuerderung ass dobäi ëmmer erëm opgetaucht an zwar déi vun 
enger besserer Visibilitéit, déi ee sech gäre bei de Matbierger géif 
ginn. Dofir presentéiere mir Iech an den nächsten Editioune vum 
Buet alphatesch jee 2 Réimecher Veräiner.

Wëllt och Dir mat Ären Aktivitéiten am Buet virgestallt  
ginn, da mellt Iech op buet@remich.lu oder direkt bei der  
Jugendkommissioun vun der Stad Réimech op jeunesse@remich.lu . 

Mir wënschen Iech vill Spaass beim Liesen.

Chers amis Remichois, 
nous vous présenterons dans les prochaines éditions du Buet les 
différents clubs et associations de la Ville de Remich. Une présenta-
tion qui a été élaborée par la Commission de la Jeunesse en étroite 
collaboration avec les associations et clubs locaux.

Pourquoi présenter les associations et clubs remichois ?
La Commission de la Jeunesse estime que la vie associative est un 
élément important du vivre ensemble de la commune. Raison pour 
laquelle nous avons réalisé une enquête auprès des associations et 
clubs de Remich.

Une exigence a été exprimée à plusieurs reprises : avoir une meilleure 
visibilité auprès des concitoyens. Les prochaines éditions du Buet 
vous donneront donc un aperçu des activités de notre commune.

Vous souhaitez que vos activités soient présentées dans le Buet ? 
Envoyez un e-mail à buet@remich.lu ou adressez-vous directement  
auprès de la commission de la jeunesse de la Ville de Remich à 
jeunesse@remich.lu .

Bonne lecture !
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amipeRaS – amiS deS peRSonneS âgÉeS 
> 1967

D’Amiperas empfänkt Leit am drëtten Alter aus der Stad Réimech, 
déi soumat d’Méiglechkeet gebueden kréien sech ënnert Gläichalte-
regen ze treffen. D’Associatioun organiséiert verschidde Porte- 
Ouverten am Joer souwéi ënnerschiddlech Ausflich a gemeinsam 
Mëttegiessen. De Mindestalter ass 18 Joer.

L’AMIPERAS s’occupe des personnes âgées de la Ville de Remich afin 
de leur offrir la possibilité de sortir de leur solitude et rencontrer des 
gens de leur âge. L’association organise des portes-ouvertes, des 
déjeuners en commun et des excursions. 
Âge minimum : 18 ans

Kontakt : Jeannot Bellling 
B.P. 68 | L-5501 Remich | T.: 621 549 559 | jbelling@pt.lu

www.amiperas.lu

Kontakt: Jeannot Bellling 
3, rue de la sapinière | L-5571 Remich  
T.: 23 69 87 26 | jbelling@pt.lu

amiS du Jumelage « Remich – beSSan » aSbl 
> 2010

Zil vun der Associatioun ass et d’Relatioun zwëschen der Populatioun 
aus den zwou Partnergemengen oprecht ze halen, ënner anerem an 
de Beräicher Schoulwiesen, Sport, Kultur, Soziales, Economie, 
Landwirtschaft, Administratioun,… E weidert Zil vun der Associatioun 
ass et d’Bierger a d’Biergerinnen ob d’europäesch Realitéit hinn ze 
sensibiliséieren an ze informéieren. Esou kann d’Associatioun och 
jeglech Manifestatiounen (Austausch, Treffen tëschen Delega  - 
t iounen vun den zwou Partnergemengen) organiséieren, déi zur  
Ëmsetzung vun den Ziler bäidroen.

L’association a pour but de favoriser l’établissement de relations 
entre les habitants des deux villes qui ont signé l’accord de jumelage, 
dans les domaines suivants : scolaire, sportif, culturel, social, écono-
mique, agricole, patrimonial, administratif… D’une manière plus 
générale, l’association a également pour objet de sensibiliser les 
citoyens aux réalités européennes et la diffusion d’informations sur la 
construction européenne. A cette fin, elle peut organiser tout type de 
manifestations (échanges, rencontres, accueil de délégations de la 
ville jumelle) favorables à la réalisation de ses objectifs.
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Wëllt dir är affiche hei gesinn? da schéckt eis se:  

Votre annonce ici ? Envoyez-la nous : 

buet@remich.lu 

MISS

2016

de Luxembourg

SO 14. 08.
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Babylonia Jugendhaus vu Bous, 
Réimech, Schengen a               

Stadbriedemes 

SAVE THE DATES  

August 2016 

All Freides vun 20:00–22:00 si mir an der Sportshal zu Remerschen. 

Kachaktivitéit, all Freides vun 17:30-19:30. 

„Riesen Rutsch“ vun 15:00-17:00 an de Gemengen vu Réimech a Stad-
briedemes an der Woch vum 01 August an an de Gemengen vu Schen-
gen a Bous an der Woch vum 8 August . Et hängt alles vum Wierder of.  

Während dem ganze Summer, offréiert d‘Team 
vum Jugendhaus eng grouss Palett un Aktivitéi-
ten op de Baggerweieren an zu Réimech an der 

Schwämm.  

Wou dir eis fannt 
4, route du Vin  

L-5549 Remich  

Tel. : 26 664 587  

Ёffnungszäiten 
Tu-Th: 02:00-08:00 p.m. 

Fr: 02:00-10:00 p.m. 

Sa: 02:00-08:00 p.m. 

To be in the right spot at the right time  

Stay Up To Date  

www.babylonia-jh.lu  

 

Beachvolleyball/Fussball vun 15:00-17:00 an de Gemengen vu Réimech a 
Stadbriedemes an der Woch vum 15 August an an de Gemengen vu 
Schengen a Bous an der Woch vum 22 August. Et hängt alles vum    

Wierder of.  

Babylonia Jugendhaus vu Bous, 
Réimech, Schengen a               

Stadbriedemes 

SAVE THE DATES  

September 2016 

All Freides vun 20:00–22:00 si mir an der Sportshal zu Remerschen. 

Kachaktivitéit, all Freides vun 17:30-19:30. 

„End of Summer“ chillout a Grillen vun 15:00-20:00 an de Ge-
mengen vu Schengen a Bous an der Woch vum 05 September 

an an de Gemengen vu Réimech a Stadbriedemes an der 
Woch vum 12 September. Et hängt alles vum Wierder of.  

 

Während dem ganze Summer, offréiert d‘Team 
vum Jugendhaus eng grouss Palett un Aktivi-
téiten op de Baggerweieren an zu Réimech an 

der Schwämm.  

Wou dir eis fannt 
4, route du Vin  

L-5549 Remich  

Tel. : 26 664 587  

babylonia-jh@pt.lu  

Ёffnungszäiten 
Tu-Th: 02:00-08:00 p.m. 

Fr: 02:00-10:00 p.m. 

Sa: 02:00-08:00 p.m. 

To be in the right spot at the right time  

Stay Up To Date  

www.babylonia-jh.lu  

 

Les multiples
cuisines du 
Luxembourg

Samedi, le 1er octobre 2016

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PERSONNE ÂGÉE

Une balade gourmande 
à Remich

Sous le patronage de

Die vielfältigen 
Küchen
Luxemburgs

Samstag, den 1. Oktober 2016

INTERNATIONALER TAG DER ÄLTEREN MENSCHEN

Eine kulinarische Wanderung 
in Remich

Unter der Schirmherrschaft von
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mariages
gReiVeldingeR mike &  
mulleR carmen
10.06.2016

gengleR Steve & 
WelteR conny
09.07.2016

pacs
kuFFeR lars &  
kettenhoFen Simone 
06.05.2016

Feit Roger Jean pierre & 
belling olga 
07.06.2016

pleimling tim &  
konSbRuck laurence 
24.06.2016

décès
keSSel barbe  
vve Schommer 
15.05.2016

FRanck Suzanne  
vve gloden 
16.05.2016

biWeR marie anne 
vve hurt 
17.05.2016

SchumacheR  
marie Flore anna elise 
vve Schmit 
19.05.2016 

beckeR Suzanne marie  
vve campanero 
25.05.2016

dahm Jean Richard Frédéric 
26.05.2016

Falzen amalie vve zimmer
26.05.2016

lima FeRReiRa José luis
27.05.2016

WebeR michel
27.05.2016

Schou  
anna catharina charlotte
05.06.2016

neumann  
collette catherine georgette
28.06.2016

SchumacheR erika 
vve Stephany
30.06.2016

naissances
pieRRaRd colin 
03.05.2016

baRbaRa WeiRich mayson 
11.05.2016

FeRReiRa peixoto bryan
13.05.2016

boRenS chloé
17.05.2016

deSom camille
03.06.2016

R
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état civil
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‹  10.06.2016 
gReiVeldingeR mike  
& mulleR carmen

 09.07.2016 ›
gengleR Steve & 

WelteR conny
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R
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Galerie

dir sidd op enger vun dëse Fotoen drop a wëllt se  

gär geschéckt kréien? da schéckt eis eng e-mail op:  

Vous êtes sur l’une de ces photos et souhaitez la recevoir ? 

Envoyez-nous un e-mail à : 

buet@remich.lu

café des parents - 04.05.2016

bitzcours an der Épicerie  
Sociale / Cours de couture  
à l'Épicerie sociale 
09.05.2016



31 | De Buet,  August, September & Oktober 2016

Schofschueren  
Tonte de moutons 
22.05.2016
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nopeschfest / Fête des voisins - 27.05.2016

4, rue des Bâteliers

12, rue Anny Blau

20, rue de la Gare42, rue de la Gare

13, rue St. Nicolas
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15, rue du Château

29, rue Neuve

19, rue Janglisbunn

22, route de Mondorf

10, rue de la Sapinière

55, rue de la Cité

38, rue de Macher

12, avenue Lamort-Velter
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coupe scolaire - 03.06.2016

d'Schoul an der bichertéik 
L'école à la bibliothèque 
31.05 & 07.06.2016
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aweiung nei ambulanz 
Inauguration de la nouvelle ambulance - 03.06.2016 

nuit du Sport 
04.06.2016

E Freideg, den 3. Juni gouf a 
Präsenz vum Inneminister, Dan 
Kersch, an dem Schefferot vun 
der Stad Réimech déi nei 
Ambulanz op der River Diva 
ageweit.
Inauguration de la nouvelle 
ambulance en présence du 
ministre de l'Intérieur,  
Dan Kersch le vendredi 3 juin  
sur la River Diva.

Nom Motto "Réimecher Waasserspiller" 
woar d'Nuit du Sport des Joer an der 
Réimecher Schwämm.

Cette année, la Nuit du Sport, placée sous  
la devise « Réimecher Waasserspiller »,  
a eu lieu à la piscine extérieure de la  
Ville de Remich.
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iRonman 70.3  
luxembouRg 
RÉgion moSelle  
- 18.06.2016
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nationalfeierdag / Fête nationale - 22.06.2016
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Stolperstengverleeung / Pose des pavés de mémoire 
24.06.2016
 Op Basis vum Projet „Mémoires communes – verfollegt, verdrängt, 
vergiess" huet d'Stad Réimech de jüdeschen Affer vum Holocaust 
Stolpersteng a Réimech geluet an eng Gedenkplaz "Place des 
Victimes de la Shoah" ageriicht. D'Stad Réimech gouf vun der 
MemoShoah asbl fir hiert Engagement fir d'Vergiesse vun den Affer 
vun der Shoah geéiert.

Dans le cadre du projet « Mémoires communes – verfollegt,  
verdrängt, vergiess », la Ville de Remich a fait poser à Remich des 
« Stolpersteine » en mémoire des victimes juives de l’Holocauste et a 
aménagé un lieu de commémoration, la « Place des Victimes de la 
Shoah ». La Ville de Remich a été honorée par la MemoShoah asbl 
pour son engagement à l’égard des victimes de la Shoah.
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kasemattentour 
Tour des Casemattes 
25.06.2016

Fousstour / Marche à pieds - 02.07.2016

De 25. Juni haten d‘Geschichtsfrënn Réimech 
hir Memberen op eng Visite vun de Kasemat-
te vun der fréierer Festung Lëtzebuerg 
agelueden. Um Programm stoungen e puer 
vun deene Kasematten, déi normalerweis net 
fir de Publikum zougänglech sinn. Besichtegt 
goufen d‘Kasematten an de Reduit vum Fort 
Lambert, dee beim Bau vum Parking Monterey 
deelweis fräigeluecht a revaloriséieret gouf, 
d‘Kasematte vum Fort Louvigny mat sengem 

Reduit op deem sengen Grondmaueren 
d‘Studioe vun der Villa Louvigny vu Radio 
Tele Lëtzebuerg drop opgebaut goufen, an 
zum Ofschloss déi laang Kasemattegäng vum 
Fort Royal, déi sech bis wäit ënnert der 
Kinnekswiss ausbreeden. Mat groussem 
Wëssen, verbonne mat e puer witzegen 
Anekdoten iwwer d‘Zaldoteliewen aus der 
Festungszäit, wousst de Guide Cel. Kremer 
vun de Frënn vun der Festungsgeschicht 

Lëtzebuerg déi 60 Membere vun de Ge-
schichtsfrënn Réimech fir déi ënnerierdesch 
Bauten ze begeeschteren.

No der Visite hu mir eis all zesummen an der 
Brasserie-Restaurant „Um Dierfgen“ bei 
enger gudder Lëtzebuerger Spezialitéit erëm 
konnte stäerken éier et du géint 21:00 Auer 
nees zeréck op Réimech goung.
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opluedstatioun 
Borne de recharge 
08.07.2016

Réimecher braderie 
03.07.2016

E Freideg, den 8. Juli gouf a Präsenz vum Minister fir nohalteg 
Entwécklung an Infrastrukturen, François Bausch an dem Schefferot 
vun der Stad Réimech déi nei elektresch Opluedstatioun fir  
Hotelschëffer op der Esplanade ageweit.

Inauguration de la nouvelle borne de recharge électrique pour bateaux en 
présence du Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
François Bausch et du collège échevinal de la Ville de Remich le vendredi 
8 juillet sur l'Esplanade.
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oldtimer treff - 10.07.2016



a
ge

nd
a

August - oktober

Schéckt eis är manifestatioun op : 

Envoyez votre manifestation à : 

buet@remich.lu 
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auguSt

Samschdeg, de 6.

FouSStueR ca. 8 km
 09h30 - 11h3
 Départ: Place Dr F. Kons
  Um Programm:  
Vëlospist Jhanglisbunn – Elleng 
Org.: Drëttalterskommissioun vun der  
Stad Réimech 
Kontakt: Aly Thommes 
E-Mail: athommes@pt.lu

kanneRanimatioun –  
Spiel & SpaSS Spektakel

 14h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun an 
Zesummenaarbecht mam Spielmobil Kons

Samschdeg & Sonndeg, de 6. a 7.

WiSeFeSt « um gRÉin »
 « Um Gréin »
  Grillades et animation musicale au  
« Um Gréin » le long de la Moselle 
Org.: Club des Jeunes

Sonndeg, de 7.

maRchÉ de dimanche & bRocante
 10h00 - 19h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

conceRt aRmand & FRiendS
 16h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun
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Samschdeg, den 20.

kanneRanimatioun –  
WaSSeR abenteueR

 14h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun an 
Zesummenaarbecht mam Spielmobil Kons

Sonndeg, den 21.

WiSeFeSt « um gRÉin »
 « Um Gréin »
  Grillades et animation musicale au  
« Um Gréin » le long de la Moselle 
Org.: Amiperas

méindeg, den 22.

maRchÉ menSuel
 08h00 - 12h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

Samschdeg, de 27.

kanneRanimatioun –  
Feel the Rock

 14h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun an 
Zesummenaarbecht mam Spielmobil Kons

SeptembeR

leS maRdiS apRèS-midi  
amipeRaS

 14h00 - 18h00
 Centre Sociétaire « Al Schoul »

Samschdeg, den 3.

FouSStueR ca. 8 km
 09h30 - 11h30
 Départ: Place Dr F. Kons
  Org.: Drëttalterskommissioun vun der Stad 
Réimech 
Kontakt: Aly Thommes 
E-Mail: athommes@pt.lu

kanneRanimatioun – kletteRWand 
im mobilen hochSeilgaRten  
& Rodeo mit deR tigeRente

 14h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun an 
Zesummenaarbecht mam Spielmobil Kons

aRRiVÉe du bil claSSic
 Arrivée à partir de 16h25
 Parking de la piscine
  Le BIL Classic est un rallye touristique pour 
voitures historiques d’avant et d’après guerre 
avec départ au siège de la BIL à Luxembourg 
à partir de 8h45 et arrivée à Remich à partir 
de 16h25. 
Org.: BIL Classic Team 
Contact: Guy Berscheid 
E-Mail: guy.berscheid@me.com

Sonndeg, de 4.

maRchÉ de dimanche & bRocante
 10h00 - 19h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

conceRt muSikVeRein 1923  
FReudenbuRg

 11h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun

conceRt ben h.
 16h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun

Samschdeg, den 13.

kanneRanimatioun – 
geSchÉcklechkeetSSpilleR

 14h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun an 
Zesummenaarbecht mam Spielmobil Kons

Samschdeg, Sonndeg & méindeg, 
den 13., 14. a 15.

WiSeFeSt « um gRÉin »
 « Um Gréin »
  Grillades et animation musicale au  
« Um Gréin » le long de la Moselle 
Org.: Supporterclub Union Remich-Bous

Sonndeg, de 14.

miSS cRÉmant de luxembouRg 2016
 Ab 18h00
 « Um Gréin »
  E Sonndeg, de 14. August ass erëm déi 
traditionell Wiel vun der « Miss Crémant de 
Luxembourg 2016 » um Gréin zu Réimech. 
Nom Apero em 11:00 Auer, ass ab 12:00 Auer 
den Orchester Jean Traina live op der Bühn. 
Am fréien Owend ginn dann d’Kandida-
tinnen duerch de Moderator Christian 
Schmit virgestallt, deen de Public duerch de 
gesamten Event begleet. 
Org.: Supporterclub Union Remich-Bous 
Kontakt: Moes Pit 
E-mail: scurb@urb.lu

méindeg, de 15.

bacchuSFeScht
 07h00 - 18h00
 Esplanade / Place Dr F. Kons
  Org.: Syndicat d’Initiative vun der Stad 
Réimech
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Sonndeg, den 11.

maRchÉ aux puceS
 10h00 - 19h00
 Place Dr F. Kons
   Méi Infoen op www.floutreff.club 
Org.: Flou- a Sammlerclub 
E-Mail: info@floutreff.club

conceRt ben h.
 16h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun

Samschdeg, de 17.

hämmelSmaRSch
  Org.: Harmonie Municipale Concordia 
Remich

Sonndeg, den 18.

cRÉmant a kultuR FeStiVal
 11h00 - 18h00
 Place Dr F. Kons
  All Joers op Kiermessonndeg begréisst d’Stad 
Réimech Iech op hirem traditionelle Crémant 
a Kultur Festival. Nieft enger « Kirmes wéi 
fréier », wou d’Kanner mam Zichelche fuere 
kënnen oder op engem Karussell e puer 
Ronnen dréie kënnen an déi Erwuesse sech 
beim Béchsen Ofschéissen ameséiere 
kënnen, stelle sëllech Kënschtler hir Wierker 
fir de Verkaf aus. Dës Wierker variéiere vu 
Biller, Skulpturen aus Keramik oder Holz, bis 
hin zu Bijouen a Fotoen. Fir déi kleng Pausen 
zwëschenduerch suerge Wënzer aus der 
Groussregioun mat hirem Cremant a Wäin. 
Fir Iessen ass och gesuergt. 
Org.: Stad Réimech & Kulturkommissioun

méindeg, den 19.

maRchÉ menSuel
 08h00 - 12h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

Samschdeg, de 24.

collecte de Vieux VêtementS et 
chauSSuReS

  Collecte de vieux vêtements et chaussures 
pour la société Kolping. Veuillez svpl mettre 
les sachets fermés bien visiblement sur le 
trottoir pour 07.00 hrs au plus tard. 
Org.: Stad Réimech & Kolping Luxembourg 
asbl

Sonndeg, de 25.

ing Route du Vin – Semi-maRathon
 Départ: 15h00
  21,1 km laanscht d’Musel vu Réimech bis op 
Éinen an nees zeréck, dat ass de Parcours 
vun der tradtioneller Route du Vin.

  www.routeduvin.lu  
Org.: FLA

mëttwoch, den 28.

konFeRenz « Jang de blannen »
 20h00
 Festsall Schoul « Gewännchen »
  D’Geschichtsfrënn lueden op eng Konferenz 
an mam Thema « Jang de Blannen – De 
Rapatriement am Joer 1946 ». De Virtrag gët 
vum Historiker Pit Péporté gehalen. 
Org.: Geschichtsfrënn Réimech

donneschdeg, den 29.

poteRoWend - meSa de conVeRSa - 
table de conVeRSation - talking 
time

 19h30
 Veräinshaus
  Venez approfondir vos connaissances en 
luxembourgeois pendant un moment de 
conversation conviviale, ludique et détendue : 
1 x par mois, 1 jour, 1 langue - toujours le 
dernier jeudi du mois. 
Org.: Integratiounskommissioun

WËLL
BIEN
VENIDO!

BEM-VINDO! 

BENVENUTO!
BIENVENUE!

WILLKOMMEN!

WELCOME!

KOMM!
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oktobeR

leS maRdiS apRèS-midi  
amipeRaS

 14h00 - 18h00
 Centre Sociétaire « Al Schoul »

Samschdeg, den 1.

FouSStueR ca. 8 km
 09h30 - 11h3
 Départ: Place Dr F. Kons
  Org.: Drëttalterskommissioun vun der Stad 
Réimech 
Kontakt: Aly Thommes 
E-Mail: athommes@pt.lu

balade gouRmande
 10h00 

 10h30 Départ des premiers baladeurs 
 11h30 Dernier départ possible

  Accueil des participants au Centre scolaire et 
sportif « Gewännchen »

  À partir de 14h00: Thé dansant avec Rol 
Girres et Marion Welter. Circuit de +/- 8 km, 
divisé en 6 stations culinaires internationales. 
Inscription jusqu’au 18 septembre 2016 par 
téléphone au 360478-35, par e-mail : 
akademie@rbs.lu ou auprès de votre Club 
Senior local. Organisée dans le cadre de la 
journée internationale de la personne âgée.

Sonndeg, den 2.

maRchÉ de dimanche & bRocante
 10h00 - 19h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

Samschdeg, den 8.

RÉimecheR bëSchdag  
& FaiRtRade bRunch

 Départ 10h00 Sportshal « Gewännchen »
  Réimecher Bësch &  
Sportshal « Gewännchen »

  Org.: Stad Réimech zesumme mat den 
Ëmwelt- an Integratiounskomissiounen

Sonndeg, den 9.

hieRSchtmoaRt
 10h00 - 17h00
 Place Dr F. Kons
  Nieft de Sonndeg- a Méindegmäert 
organiséiert d’Stad Réimech 2016 fir d’éischt 
een Hierschtmoart. Zil vun dësem neie 
Moart ass et d’Regioun mat hiren  
traditionelle Produiten ervirzehiewen. 
Org.: Stad Réimech

méindeg, de 17.

maRchÉ menSuel
 08h00 - 12h00
 Place Dr F. Kons
 Org.: Stad Réimech

donneschdeg, den 28.

poteRoWend - meSa de conVeRSa 
- table de conVeRSation - talking 
time

 19h30
 Veräinshaus
  Venez approfondir vos connaissances en 
luxembourgeois pendant un moment de 
conversation conviviale, ludique et détendue: 
1 x par mois, 1 jour, 1 langue - toujours le 
dernier jeudi du mois.  
Org.: Integratiounskommissioun
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OP DER ESPLANADE
BACCHUSFESCHT

15. AUgUST

w ä i N - ,  F L O U -  A N  H O B B y m O A R T
gRANDE FêTE DE L A BROCANTE ET DU viDE gRENiER 

07H00 - 18H00

Like „ViSiT ReMiCH“
ON FACeBOOk
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OP DER ESPLANADE
BACCHUSFESCHT

15. AUgUST

w ä i N - ,  F L O U -  A N  H O B B y m O A R T
gRANDE FêTE DE L A BROCANTE ET DU viDE gRENiER 

07H00 - 18H00

Like „ViSiT ReMiCH“
ON FACeBOOk
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Like „ViSiT ReMiCH“
ON FACeBOOk
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