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VUM 28. JUNI A VUM 5. AUGUST 2021



Bourgmestre
-  Organisation des services communaux 

et du personnel communal

-  Dialogue avec les citoyens et intégration

-  Finances communales

-  Plan d’aménagement général 
et développement urbain

- Fusion des communes

-  Service d’incendie et de sauvetage

Buergermeeschter
-  Verwaltung vun de Gemengeservicer 

a vum Gemengepersonal

-  Kommunikatioun mat de Matbierger 
an Integratioun

- Gemengefinanzen

-  Bauperimeter an Entwécklung 
vun der Gemeng

-  Gemengefusiounen

-  Pompjeeën a Rettungswiesen

Arnold Rippinger
college_echevinal@lenningen.lu

2e Échevin
-  École fondamentale 

et structures d’accueil

- Jeunesse, 3e âge et culture

-  Environnement & embellissement 
des villages

2. Schäffen
-  Grondschoul an Opfaangstrukturen

- Jugend, 3. Alter a Kultur

-  Natur, Ëmwelt & Verschéinerung 
vun den Uertschaften

Claude Leuck
college_echevinal@lenningen.lu

1er Échevin
- Budget communal

-  Circulation et mobilité douce

-  Sports & associations locales

1. Schäffen
- Gemengebudget

-  Verkéier & „Mobilité douce“

- Sport & Veräiner

Marc Thill
college_echevinal@lenningen.lu

Le collège échevinal 
De Schäfferot
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Séance publique :

1.  Approbation de l’ordre du jour
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité l’ordre 
du jour proposé par le collège des bourgmestre 
et échevins.

2.  Approbation des délibérations 
du 9 décembre 2020

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
les délibérations du 9 décembre 2020.

3.  Présentation du plan pluriannuel 
de financement (PPF) communal

Le conseil communal a pris note du plan pluriannuel 
de financement (PPF) 2021, version initiale, élaboré 
et présenté par les soins du collège des bourgmestre 
et échevins.

4.  Participation au cimetière en forêt 
intercommunal à aménager au lieu-dit 
« Kréischelbësch » à Ersange –  
décision de principe

Le conseil communal a décidé à l’unanimité, de 
ne pas participer à l’aménagement d’un cimetière 
en forêt en commun sur une propriété communale 
de la Commune de Waldbredimus.

5.  Réduction du service provisoire 
d’un agent relevant du service 
technique communal

Vu le certificat d’affiliation établi par le Centre 
Commun de la Sécurité Sociale attestant que Madame 
Christina Martins a acquis une formation pratique 
par une activité professionnelle correspondant à sa 
formation universitaire et exercée à plein exercice 
d’une durée nettement supérieure à 48 mois, le 
conseil communal a décidé à l’unanimité de faire 
bénéficier Madame Christina Martins préqualifiée 
d’une réduction de son service provisoire de 12 mois.

6.  Approbation de la convention réglant 
les relations avec la « Beschäftegungs 
Initiativ Réimecher Kanton a.s.b.l. » 
(B.I.R.K.) – exercice 2021

Le conseil communal a décidé à l’unanimité 
d’approuver la convention réglant les relations entre 
l’association « Beschäftegungs Initiativ Réimecher 
Kantin a.s.b.l. » et la commune de Lenningen pour 
l’année 2021.

Ëffentlech Sëtzung :

1.  Unhuele vum Ordre du jour
De Gemengerot huet eestëmmeg de vum Schäfferot 
virgeschloenen Ordre du jour guttgeheescht.

2.  Unhuele vun de Beschlëss 
vum 9. Dezember 2020

De Gemengerot huet d’Beschlëss vum 
9. Dezember 2020 eestëmmeg ugeholl.

3.  Presentatioun vum Méijores-
Finanzéierungsplang vun der Gemeng

De Gemengerot huet Nott vum initiale Méijores-
Finanzéierungsplang 2021 vun der Gemeng, deen de 
Schäfferot ausgeschafft huet, geholl.

4.  Partizipatioun um interkommunale 
Bëschkierfecht, deen zu Erséng am Uert 
„Kréischelbësch“ aménagéiert soll ginn 
– Prinzipiendecisioun 

De Gemengerot huet eestëmmeg d’Decisioun 
geholl fir sech net um Amenagement vun engem 
gemeinsame Bëschkierfecht um Territoire vun 
der Gemeng Waldbriedemes ze bedeelegen.

5.  Reduktioun vum provisoreschen 
Déngscht vun engem Agent aus 
dem techneschen Déngscht

A Betruechtung vum Affilitiounszertifikat 
vum Centre Commun de la Sécurité Sociale, 
déi der Madame Christina Martins eng 
Héichschoulausbildung mat entspriechender 
praktescher Ausbildung vu méi wéi 48 Méint 
certifiéiert, huet de Gemengerot eestëmmeg eng 
Réductioun vun 12 Méint vum provisoreschen 
Déngscht vun der Madame Martins guttgeheescht.

6.  Unhuele vun der Konventioun déi 
d’Relatioune mat der „Beschäftegungs 
Initiativ Réimecher Kanton a.s.b.l.“ 
(B.I.R.K.) vum Joer 2021 reegelt

De Gemengerot huet eestëmmeg dës Konventioun 
gutt geheescht.

Séance du conseil communal du 28 avril 2021
Gemengerotssëtzung vum 28. Abrëll 2021

Présents :  Arnold Rippinger, bourgmestre ; Josiane Bellot et Marc Thill, échevins ;  
Raymond Detail et Claude Leuck, conseillers communaux 

Excusés : Robert Back, Daniel Gillen et Daniel Hoffmann, conseillers communaux



7.  Désignation d’un représentant 
communal auprès de l’association 
« Mouvement pour l’Égalité des 
Chances a.s.b.l. »

Le conseil communal a décidé par vote secret et 
à l’unanimité de conférer une nomination comme 
délégué de la commune de Lenningen au comité de 
direction de l’association « Mouvement pour l’Égalité 
des Chances a.s.b.l. » à Monsieur le bourgmestre, 
Arnold Rippinger.

8.  Désignation d’un représentant 
communal au Comité de Pilotage 
Natura 2000 « Moselle, Syr et 
Luxembourg Est »

Le conseil communal a décidé par vote secret 
et à l’unanimité de conférer une nomination 
comme délégué de la commune de Lenningen au 
Comité de Pilotage Natura 2000 « Moselle, Syr et 
Luxembourg Est » à Monsieur le conseiller communal, 
Claude Leuck.

9.  Approbation d’un crédit nouveau 
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
un crédit nouveau d’un montant de 1.500.000,00 e, 
nommé « Dotation au Fonds de réserve Pacte 
Logement » au service extraordinaire du budget 
communal de l’exercice 2021.

10.  Approbation d’un crédit 
supplémentaire

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité un 
crédit supplémentaire d’un montant de 2.000,00 e 
pour l’article budgétaire « Subventions affectées 
sociales » pour le porter à 5.250,00 e pour 
l’année 2021.

11.  Résiliation de l’affiliation du « Groupe 
d’Action Locale Leader Miselerland » 
à partir de l’exercice 2022 –  
décision de principe

Le conseil communal a décidé à l’unanimité 
de mettre fin à l’affiliation de la commune de 
Lenningen auprès du « Groupe d’Action Locale 
Leader Miselerland », décision qui sortira ses effets 
au 31 décembre 2021.

12.  Approbation d’un acte notarié 
ayant pour objet une constitution 
de servitude

Le conseil communal a décidé à l’unanimité 
d’approuver l’acte notarié, dressé par devant Maître 
Patrick Serres, notaire de résidence à Remich, au sujet 
de la constitution de servitude au profit de la société 
« Creos Luxembourg S.A. ».

7.  Designéiere vun engem 
Gemengevertrieder an der 
Associatioun „Mouvement pour 
l’Égalité des Chances a.s.b.l.“

De Gemengerot huet eestëmmeg an engem geheime 
Vote den Här Buergermeeschter, Arnold Rippinger, 
als Gemengevertrieder an den Direktiounskomitee 
vun der Associatioun „Mouvement pour l’Égalité des 
Chances a.s.b.l.“ désignéiert.

8.  Designéiere vun engem 
Gemengevertrieder am Pilotkomitee 
Natura 2000 „Moselle, Syr et 
Luxembourg Est“

De Gemengerot huet eestëmmeg an engem geheime 
Vote den Här Gemengeconseiller, Claude Leuck, als 
Gemengevertrieder am Pilotkomitee Natura 2000 
„Moselle, Syr et Luxembourg Est“ désignéiert.

9.  Unhuele vun engem neie Kredit
De Gemengerot huet eestëmmeg en neie Kredit an 
der héicht vun 1.500.000,00 e mat der Bezeechnung 
„Dotation au Fonds de réserve Pacte Logement“ 
am extraordinaire Budget fir d’Joer 2021 ugeholl.

10.  Unhuele vun engem Zousazkredit
De Gemengerot huet eestëmmeg en Zousazkredit 
vun 2.000,00 e fir de Budgetsartikel vun de 
„Subventions affectées sociales“ guttgeheescht. 
De Budgetsartikel ass soumat op 5.250,00 e fir 
d’Joer 2021 opgestockt ginn.

11.   Kënnegung vun der Memberschaft 
am „Groupe d’Action Locale Leader 
Miselerland“ ab dem Joer 2022 – 
Prinzipendecisioun 

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss 
d’Memberschaft am „Groupe d’Action Locale Leader 
Miselerland“ ze kënnegen. Dës Kënnegung trëtt 
den 31. Dezember 2021 a Kraaft.

12.   Unhuele vun engem Notairesakt 
betreffend d’Schafe vun 
engem Servituderecht 

De Gemengerot huet eestëmmeg den Akt vum 
Notaire Patrick Serres vu Réimech betreffend 
d’Schafe vun engem Servituderecht fir d’Firma 
„Creos Luxembourg S.A.“ ugeholl.



13.   Gemeinsamt Sozialamt vu Réimech –  
Unhuele vun der Konventioun fir 
d’Joer 2021 

De Gemengerot huet eestëmmeg d’Konventioun 
vum gemeinsamen Sozialamt vu Réimech fir d’Joer 
2021 ugeholl.

14.  „Club Senior Syrdall“ – Unhuele 
vun der Konventioun fir d’Joer 2021

De Gemengerot huet eestëmmeg d’Konventioun 
vun der Associatioun „Syrdall Heem a.s.b.l.“ fir 
d’Joer 2021 ugeholl.

15.  a) Informatiounen un 
d’Gemengeconseilleren

Den Här Buergermeeschter huet de 
Gemengerot informéiert :

• iwwert d’Initiativ vum Schäfferot am Kontext 
vun Nationalfeierdag

• iwwert d’Aféierung vun de Biomülltonnen

• iwwert d’Beschäftegung vu Schüler a Studenten 
an der Summervakanz

• iwwert d’Presentatioun vum neie PAG 
am Gemengerot

15.   b) Rapport vun den Delegéierten aus 
de verschiddene Gemengesyndikater

Kee Bericht virgeluecht

15.   c) Froen un de Schäfferot
Keng Froe gestallt ginn

Ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet :

16.   Démissioun vun engem Fonctionnaire 
aus dem Gemengesekretariat

De Gemengerot huet an engem geheime 
Vote an eestëmmeg d’Demissioun vun engem 
Fonctionnaire aus dem Gemengesekretariat 
op den 1. Juni 2021 ugeholl.

17.   Nominatioun vun engem Fonctionnaire 
fir d’Gemengesekretariat 

De Gemengerot huet eestëmmeg an engem 
geheime Vote en neie Fonctionnaire fir 
d’Gemengesekretariat nominéiert.

13.  Office Social Commun de Remich – 
approbation de la convention relative 
à l’exercice 2021

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
la convention relative à l’Office Social Commun 
de Remich.

14.  Club Senior Syrdall – approbation de 
la convention relative à l’exercice 2021

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
la convention signée avec l’association 
« Syrdall Heem a.s.b.l. ».

15.  a) Informations aux 
conseillers communaux

Monsieur le bourgmestre a informé le 
conseil communal :

• sur l’initiative du collège des bourgmestre et 
échevins dans le contexte de la fête nationale

• sur l’introduction de la poubelle pour 
déchets organiques

• sur l’occupation d’étudiants pendant les 
vacances scolaires

• sur la présentation du futur PAG (plan 
d’aménagement général) au conseil communal

15.  b) Rapports des délégués dans les 
différents syndicats intercommunaux

Pas de rapports présentés

15.  c) Questions des conseillers 
communaux au collège des 
bourgmestre et échevins

Pas de questions posées

Séance à huis clos :

16.  Démission d’un fonctionnaire relevant 
du secrétariat communal

Le conseil communal a décidé par vote secret et à 
l’unanimité d’accorder la démission à un fonctionnaire 
communal de ses fonctions et de fixer l’effet de la 
démission au 1er juin 2021.

17.  Nomination définitive 
d’un fonctionnaire relevant 
du secrétariat communal

Le conseil communal a procédé par vote secret 
et a nommé à l’unanimité un fonctionnaire pour les 
besoins du secrétariat de la commune de Lenningen.



Séance publique :

1.    Approbation de l’ordre du jour
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité l’ordre 
du jour proposé par le collège des bourgmestre 
et échevins.

2.   Approbation des délibérations 
du 28 avril 2021

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
les délibérations du 28 avril 2021.

3.   Organisation de l’enseignement 
fondamental de l’année scolaire 
2021/2022

Le conseil communal a approuvé provisoirement 
et à l’unanimité l’organisation de l’enseignement 
fondamental pour l’année 2021/2022.

4.   Approbation du plan d’encadrement 
périscolaire (P.E.P.) de l’année 
scolaire 2021/2022

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité le plan 
d’encadrement périscolaire (P.E.P.) de l’année scolaire 
2021/2022 concernant les sites de l’enseignement 
fondamental de la commune de Lenningen, 
élaboré par Madame Corinne Jacoby, présidente 
du Comité d’école et par Madame Kelly Lino Morais, 
chargée de direction du Service d’éducation et 
d’accueil « Mueresgässel ».

5.   Approbation du plan de développement 
scolaire (P.D.S.) des années scolaires 
2021/2022 à 2023/2024

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité le 
document intitulé « Plan de développement scolaire » 
(P.D.S.) de l’école fondamentale de la commune 
de Lenningen pour les années scolaires 2021/2022 
à 2023/2024.

6.   Enseignement fondamental – 
approbation du règlement d’ordre 
interne et du règlement d’occupation 
des postes

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
le projet de règlement d’ordre intérieur et le projet 
d’occupation des postes de l’école fondamentale 
de Lenningen présentée par Madame Corinne 
Jacoby, présidente du Comité d’école de l’école 
fondamentale de la commune de Lenningen.

Ëffentlech Sëtzung :

1.   Unhuele vum Ordre du jour
De Gemengerot huet eestëmmeg dee vum Schäfferot 
virgeschloenen Ordre du jour guttgeheescht.

2.   Unhuele vun de Beschlëss 
vum 28. Abrëll 2021

De Gemengerot huet d’Beschlëss vum 
28. Abrëll 2021 eestëmmeg ugeholl.

3.   Organisatioun vun der Grondschoul 
fir d’Schouljoer 2021/2022

De Gemengerot huet provisoresch an eestëmmeg 
d’Organisatioun vun der Grondschoul fir d’Schouljoer 
2021/2022 gutt geheescht.

4.   Unhuele vum ausserschouleschen 
Encadrementsplang (P.E.P.) fir 
d’Schouljoer 2021/2022

De Gemengerot huet eestëmmeg den 
ausserschouleschen Encadrementsplang, 
ausgeschafft vun der Madame Corinne Jacoby, 
Presidentin vum Schoulkomitee, an der Madame Kelly 
Lino Morais, Chargée de direction vun der Maison 
Relais „Mueresgässel“, fir d’Schouljoer 2021/2022 fir 
déi verschidde Sitte vun der Gemeng guttgeheescht.

5.   Unhuele vum Schoulentwécklungsplang 
(P.D.S.) fir d’Joeren 2021/2022 bis 
2023/2024

De Gemengerot huet eestëmmeg de 
Schoulentwécklungsplang fir d’Joeren 2021/2022 
bis 2023/2024 guttgeheescht.

6.   Grondschoul – Unhuele vun den 
interne Virschrëften a vun dem 
Stellebesetzungsreglement

De Gemengerot huet eestëmmeg de vun der 
Madame Corinne Jacoby, Presidentin vum 
Schoulkomitee, virgeluechten Entworf zu den interne 
Virschrëften an dem Stellebesetzungsreglement vun 
der Grondschoul guttgeheescht.

Séance du conseil communal du 28 juin 2021
Gemengerotssëtzung vum 28. Juni 2021

Présents :  Arnold Rippinger, bourgmestre ; Josiane Bellot et Marc Thill, échevins ;  
Robert Back, Raymond Detail, Daniel Gillen, Daniel Hoffmann et Claude Leuck, conseillers communaux 

Excusés : /



7.   Approbation de l’état des recettes 
restant à recouvrer à la clôture de 
l’exercice 2020

Le conseil communal a pris note de l’état des 
recettes restant à recouvrer à la clôture de l’exercice 
2020. Le montant total des recettes à recouvrer 
se chiffre à 58.269,17 e. Le conseil communal 
a décidé à l’unanimité de ne décharger aucune 
somme irrécouvrable et a admis le solde total 
en reprise provisoire.

8.   Allocation d’un cadeau sous forme 
de bon d’achat à la population résidente 
à l’occasion de la Fête Nationale 2021

Le conseil communal a décidé à l’unanimité de faire 
bénéficier, à l’occasion de la Fête Nationale 2021, 
tout résident de la commune de Lenningen d’un 
bon d’achat d’une valeur de 10,00 e. Ce bon d’achat 
pourra être échangé jusqu’au 31 décembre 2021 
au plus tard auprès d’un commerçant local participant 
à cette action.

9.   Approbation de titres de recette
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
des déclarations de recettes d’un montant total de 
2.510.376,84 e pour l’année 2020 et d’un montant 
total de 2.571.025,29 e pour l’année 2021.

10.   Fixation des taux multiplicateurs de 
l’impôt foncier pour l’exercice 2022

Le conseil communal a décidé à l’unanimité de 
fixer les taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2022 
comme suit :

• Impôt foncier A (propriétés agricoles) 240 %

• Impôt foncier B1 (constructions  
industrielles et commerciales) 360 %

• Impôt foncier B2  
(constructions à usage mixte) 240 %

• Impôt foncier B3  
(constructions à autres usages) 120 %

• Impôt foncier B4 (maisons unifamiliales  
et maisons de rapport) 120 %

• Impôt foncier B5 (immeubles non bâtis  
autres que les terrains à bâtir  
à des fins d’habitation) 240 %

• Impôt foncier B6 (terrains à bâtir  
à des fins d’habitation) 240 %

11.   Fixation du taux multiplicateur de 
l’impôt commercial communal pour 
l’exercice 2022

Le conseil communal a décidé à l’unanimité de fixer 
le taux multiplicateur en matière d’impôt commercial 
communal à 300 % pour l’année d’imposition 2022.

7.  Unhuele vum Restantenetat, 
déi opstoend Einname vum 
Budgetsjoer 2020

De Gemengerot huet Note vum Restantetat geholl. 
D’Réckstänn vun de Rechnungen chiffréiere sech 
op 58.269,17 e. De Gemengerot huet eestëmmeg 
décidéiert keng Entlaaschtung ze ginn an de 
komplette Montant nach anzedreiwen.

8.  Allocatioun vun engem Cadeau 
fir den Nationalfeierdag 2021 a Form 
vun engem Akafsbong fir d’Awunner 
aus der Gemeng

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss fir 
Nationalfeierdag 2021 all Awunner aus der Gemeng 
Lenneng en Akafsbong am Wäert vun 10,00 e ze 
schenken. Dësen Akafsbong ka bis spéitstens den 
31. Dezember 2021 bei all lokalen Händler, dee 
bei der Aktioun mat mécht, ageléist ginn.

9.  Unhuele vu Recetten
De Gemengerot huet eestëmmeg Einnahmeerklärunge 
a Gesamthéicht vun 2.510.376,84 e fir d’Joer 2020 a 
vun 2.571.025,29 e fir d’Joer 2021 guttgeheescht.

10.  Fixéiere vum Taux fir d’Grondsteier 
fir d’Joer 2022

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss 
d’Grondsteier fir d’Joer 2022 wéi folgend ze fixéieren :

•  Grondsteier A  
(landwirtschaftlech Grondstécker) 240 %

• Grondsteier B1  
(Industrie- a Geschäftsgebaier) 360 %

• Grondsteier B2  
(gemëscht genotzte Gebaier) 240 %

• Grondsteier B3 (Gebaier fir aner Zwecker) 120 %

• Grondsteier B4 (Eefamilljen-  
oder Locatiounshaiser) 120 %

• Grondsteier B5 (onbebauten Grondstécker  
ausser Bauland fir Wunnzwecker) 240 %

• Grondsteier B6 (Bauland fir Wunnzwecker) 240 %

11.  Fixéiere vum Taux fir déi kommunal 
Gewerbesteier fir d’Joer 2022

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss den Taux 
fir déi kommunal Gewerbesteier fir d’Joer 2022 op 
300 % ze fixéieren.



12.   Projet du troisième plan de gestion 
des districts hydrographiques 
du Rhin et de la Meuse (partie 
luxembourgeoise) à établir au titre 
de la directive-cadre sur l’eau – avis

Le conseil communal a décidé à l’unanimité tout en 
se ralliant à ses considérations développées en dates 
du 22 juillet 2009 et du 13 octobre 2015, d’aviser 
favorablement le projet du troisième plan de gestion 
des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse 
(parties luxembourgeoises).

13.   Approbation d’une convention ayant 
pour objet la collecte sélective des 
PMC conclue avec l’association 
VALORLUX a.s.b.l.

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
la convention de collaboration dans le cadre de la 
collecte sélective des PMC conclue avec l’association 
VALORLUX a.s.b.l.

14.   Approbation d’un 
crédit supplémentaire

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
un crédit supplémentaire d’un montant de 
10.000,00 e pour l’article budgétaire « subventions 
pour l’acquisition d’un cycle ordinaire ou d’un cycle à 
pédalage assisté neuf » pour le porter à 20.000,00 e 
pour l’année 2021. 

15.   Approbation d’un contrat de louage 
portant mise à disposition de biens 
immeubles et d’une convention de 
transferts de biens meubles conclus 
avec le Corps Grand-Ducal d’Incendie 
et de Secours (en abrégé C.G.D.I.S.)

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité ledit 
contrat de louage et ladite convention conclue entre 
la commune de Lenningen et le Corps Grand-Ducal 
d’incendie et de Secours.

16.   Création et déclaration de vacance 
d’un poste à tâche complète et à durée 
indéterminée dans la catégorie de 
traitement A, groupe de traitement A1, 
sous-groupe scientifique et technique, 
pour les besoins du service technique

Le conseil communal a décidé à l’unanimité de créer 
avec effet immédiat le poste mentionné ci-dessus.

17.   a) Informations aux conseillers 
communaux

Monsieur le bourgmestre a informé le conseil communal :

• sur la facturation trimestrielle pour faire des 
concession aux habitants de la commune

• sur le vandalisme dans les bâtiments publics

• sur la démission des deux échevins

12.  Entworf vum drëtte Bewirtschaftungs-
plang fir Flëssgebidder Rhäin a Meuse 
(Lëtzebuerger Gebidder) gemäß der 
Waasserrahmerichtlinn – Stellungnam 

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss, 
an Iwwerteneestëmmung mat den Iwwerleeunge 
vum 22. Juli 2009 an dem 13. Oktober 2015, eng 
favorabel Stellungnam zum Entworf vum drëtte 
Bewirtschaftungsplang fir Flëssgebidder Rhäin 
a Meuse (Lëtzebuerger Gebidder) gemäß der 
Waasserrahmerichtlinn ze ginn.

13.  Unhuele vun der Konventioun mat 
der Associatioun VALORLUX a.s.b.l. 
betreffend déi selektiv Sammlung 
vum PMC 

De Gemengerot huet eestëmmeg d’Konventioun mat 
der Associatioun VALORLUX a.s.b.l. betreffend déi 
selektiv Sammlung vum PMC guttgeheescht.

14.  Unhuele vun engem Zousazkredit
De Gemengerot huet eestëmmeg en Zousazkredit 
vun 10.000,00 e fir de Budgetsartikel vun de 
„Subventions pour l’acquisition d’un cycle ordinaire 
ou d’un cycle à pédalage assisté neuf“ guttgeheescht. 
Den Budgetsartikel ass soumat op 20.000,00 e fir 
d’Joer 2021 opgestockt ginn.

15.  Unhuele vun engem 
Locatiounskontrakt iwwert 
d’Bereedstelle vun Immobilien 
an engem Kontrakt fir d’Iwwerdroe 
vun Gefierer un de „Corps Grand-
Ducal d’Incendie et de Secours“ 
(kuerz C.G.D.I.S.)

De Gemengerot huet eestëmmeg déi uewegenannte 
Kontrakter tëschent der Gemeng an dem C.G.D.I.S. 
guttgeheescht

16.  Schafen an Ausschreiwe vun enger 
Plaz mat CDI an der Gehaltskategorie 
A, der Gehaltsgrupp A1, Ënnergrupp 
Wëssenschaft an Technik fir den 
techneschen Déngscht

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss déi uewe 
genannte Plaz mat direkter Wierkung ze schafen.

17.  a) Informatiounen un 
d’Gemengeconseilleren

Den Här Buergermeeschter huet de Gemengerot 
informéiert :

• iwwert d’trimesteriell Facturatioun fir de Bierger 
entgéint ze kommen

• iwwert de Vandalismus an den ëffentleche Gebaier

• iwwert d’Demissioun vun den 2 Schäffen



17.   b) Rapports des délégués dans les 
différents syndicats intercommunaux

Pas de rapports présentés

17.   c) Questions des conseillers 
communaux au collège des 
bourgmestre et échevins

sur des affaires communales

Séance à huis clos :

18.   Nomination d’un nouveau représentant 
communal au conseil d’administration 
de l’Office Social Commun Remich

Le conseil communal a décidé par vote secret et 
à l’unanimité de nommer un représentant de la 
commune de Lenningen au conseil d’administration 
de l’Office Social Commun Remich.

19.   Démission d’un fonctionnaire de 
la catégorie de traitement A, groupe 
de traitement A2, sous-groupe 
scientifique et technique, relevant 
du service technique communal

Le conseil communal a décidé par vote secret 
et à l’unanimité d’accorder la démission à un 
fonctionnaire communal du service technique 
de ses fonctions et de fixer l’effet de la démission 
au 1er septembre 2021.

20.   Propositions de deux candidats en 
vue du remplacement des échevins 
démissionnaires

Le conseil communal a procédé par vote secret et 
a proposé un conseiller communal comme candidat 
à la fonction d’échevin de la commune de Lenningen. 
Il n’y a pas eu de candidature pour le deuxième 
poste d’échevin.

17.   b) Rapport vun den Delegéierten aus 
de verschiddene Gemengesyndikater

Kee Bericht virgeluecht

17.   c) Froen un de Schäfferot
iwwert verschidde Gemengenugeleeënheeten

Ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet :

18.  Nominatioun vun engem neie 
kommunale Vertrieder an de 
Verwaltungsrot vum gemeinsame 
Sozialamt zu Réimech

De Gemengerot huet an engem geheime Vote an 
eestëmmeg e Vertrieder an de Verwaltungsrot vum 
gemeinsame Sozialamt zu Réimech nominéiert.

19.  Démissioun vun engem Fonctionnaire 
an der Gehaltskategorie A, der 
Gehaltsgrupp A2, Ënnergrupp 
Wëssenschaft an Technik aus 
dem techneschen Déngscht

De Gemengerot huet an engem geheime Vote an 
eestëmmeg d’Demissioun vun engem Fonctionnaire 
aus dem techneschen Déngscht op den 1. September 
2021 ugeholl.

20.  Virschléi vun zwee Kandidaten als 
Ersatz fir déi zeréckgetruede Schäffen

De Gemengerot huet an engem geheime Vote ee 
Kandidat als Ersatz fir de Schäffeposten virgeschloen. 
Fir den zweete Poste louch keng Kandidatur vir.



Séance du conseil communal du 5 août 2021
Gemengerotssëtzung vum 5. August 2021

Présents :  Arnold Rippinger, bourgmestre ; Josiane Bellot et Marc Thill, échevins ;  
Raymond Detail, Claude Leuck et Daniel Gillen, conseillers communaux 

Excusés : Daniel Hoffmann, conseiller communal

Séance publique :

1.  Approbation de l’ordre du jour
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
l’ordre du jour proposé par le collège des 
bourgmestre et échevins.

2.  Approbation des délibérations 
du 28 juin 2021

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
les délibérations du 28 juin 2021.

3.  Approbation d’un crédit supplémentaire
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité un 
crédit supplémentaire d’un montant de 18.500,00 e 
pour l’article budgétaire « service d’entretien 
et réparations des bâtiments » pour le porter 
à 45.000,00 e pour l’année 2021. 

4.  Motion ayant pour objet le projet de loi 
« 7659 » modifiant la loi modifiée du 
21 mars 2012 relative aux déchets

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
la motion proposée par le syndicat SIGRE et invite 
le gouvernement de bien vouloir solliciter Madame 
la Ministre de l’Environnement de procéder à une 
transposition de la Directive européenne (UE) 
2018/850 et de modifier le projet de loi « 7659 » 
en conséquence.

5.  Approbation d’un acte notarié
Le conseil communal a approuvé à l’unanimité 
un acte notarié concernant la vente d’une parcelle, 
d’une superficie de 9,26 ares, dans la forêt à Beyren, 
commune de Flaxweiler, pour un montant de 
15.407,89 e, au syndicat SIDERE.

6.  a) Informations aux conseillers 
communaux

Monsieur le bourgmestre a informé le conseil 
communal :

• sur la démission du conseiller Robert Back

• sur les élections complémentaires qui auront 
lieu dans les 3 prochains mois

• sur la vacance de poste au service technique 
(carrière A1 ou A2 / soit fonctionnaire, soit employé 
communal) dans le journal « Wort » du 7 août 2021

• sur la création éventuelle d’un nouveau poste pour 
les salariés à tâche manuelle du service technique 
de la commune, qui doit entre-autre remplir les 

Ëffentlech Sëtzung :

1.  Unhuele vum Ordre du jour
De Gemengerot huet eestëmmeg de vum Schäfferot 
virgeschloenen Ordre du jour guttgeheescht.

2.  Unhuele vun de Beschlëss 
vum 28. Juni 2021

De Gemengerot huet d’Beschlëss vum 28. Juni 2021 
eestëmmeg ugeholl.

3.  Unhuele vun engem Zousazkredit
De Gemengerot huet eestëmmeg en Zousazkredit 
vun 18.500,00 e fir de Budgetsartikel vum 
„Service d’entretien et réparations des bâtiments“ 
guttgeheescht. Den Budgetsartikel ass soumat op 
45.000,00 e fir d’Joer 2021 opgestockt ginn.

4.  Motioun betreffend de Projet de loi 
„7659 – modifiant la loi modifiée du 
21 mars 2012 relative aux déchets“

De Gemengerot huet eestëmmeg d’Motioun vum 
Syndikat SIGRE guttgeheescht. De Gemengerot 
freet d’Regierung d’Madame Ëmweltminister Carole 
Dieschbourg ze beoptragen d’EU-Directive (UE) 
2018/850 ëmzesetzen an de Projet de loi „7659“ 
deementspriechend ëmzeänneren.

5.  Unhuele vun engem Notairesakt
De Gemengerot huet eestëmmeg den Notairsakt 
betreffend e Verkaf vun enger Parzell vun 9,26 Ar 
un de Syndikat SIDERE guttgeheescht.

D’Gemeng Lenneng verkeeft dem Syndikat SIDERE 
dësen Terrain am Bësch zu Beyren, an der Gemeng 
Fluessweiler zum Präis vu 15.407,89 e.

6.  a) Informatiounen un 
d’Gemengeconseilleren

Den Här Buergermeeschter huet de Gemengerot 
informéiert :

• iwwert de Récktrëtt vum Gemengeconseiller 
Robert Back

• iwwert d’Komplementarwalen, déi innerhalb 
den nächsten 3 Méint stattfannen

• iwwert d’Ausschreiwe vun engem Posten an dem 
techneschen Déngscht (Carrière A1 oder A2 / 
soit Fonctionnaire oder Employé communal) 
an der Zeitung vum 7. August

• iwwert eng méiglech Kreatioun vun engem neien 
Aarbechterposten, deen ënner anerem Tâchen vum 



„travailleur désigné“ an dem „Délégué  
à la sécurité et à la santé“ soll erfëllen

• iwwert d’Biotonn

• iwwert déi rezent Iwwerschwemmungen ënner 
anerem um Kanecher Fussballsterrain

6.  b) Rapport vun den Delegéierten aus 
de verschiddene Gemengesyndikater

• Iwwert eng ausseruerdentlech 
Komiteesversammlung vum SIDEST, an där 
en Zousazkredit vun e puer Milliounen Euro 
gestëmmt ginn ass fir d’Kläranlag zu Iechternach 
no de rezenten Iwwerschwemmungen nees a Stand 
ze setzen.

6.  c) Froen un de Schäfferot
• iwwert d’Raume vum Parking beim Fussballsterrain 

zu Kanech

• iwwert Net-anhale vun de sanitäre Reegelen 
am Buttek zu Kanech

• iwwert de Bau vun engem Trottoir am Ausgang 
vu Kanech bis an den Haardter Bësch

• iwwert de Pompjeesbau an de Gemengenatelier

• iwwert de Projet PAP „Leesebierg“ zu Lenneng

• iwwert d’Wee-Emprisen, déi nach um Leescht stinn

• iwwert den Drecksback um Kierfecht zu Lenneng

• iwwert d’Biotonn

• iwwert d’Komplementarwalen

• iwwert de Récktrëtt vun den 2 Schäffen

• iwwert d’Vereedegung vum neie Schäffen 
Claude Leuck

• iwwert e Schreiwes dee verschidde 
Gemengerotsmembere kritt hunn

Ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet :

7.  Zousaz zu dem Beschloss vum 
28. Juni 2021 – Punkt 20 vum Ordre 
du jour betreffend d‘Ersetze vum 
demissionéierte Schäffen duerch 
den nei virgeschloene Schäffen

De Gemengerot stëmmt d’Ersetze vum 
demissionnéierte Schäffen duerch den nei 
virgeschloene Schäffen.

tâches du « travailleur désigné » et du  
« délégué à la sécurité et à la santé »

• sur la poubelle pour déchets organiques

• sur les récentes inondations entre autres 
sur le terrain de football à Canach

6.  b) Rapports des délégués dans les 
différents syndicats intercommunaux

• sur la réunion extraordinaire du comité du 
SIDEST, dans laquelle un crédit supplémentaire 
de plusieurs millions d’euros a été voté 
pour la réparation de la station d’épuration 
à Echternach, fortement endommagée par 
les récentes inondations.

6.  c) Questions des conseillers 
communaux au collège des 
bourgmestre et échevins

• concernant le dégagement de l’espace de 
stationnement à côté du terrain de football 
à Canach

• sur le non-respect des règles sanitaires en vigueur 
dans l’épicerie à Canach

• sur la construction d’un trottoir à la sortie de 
Canach vers la forêt direction de Greiveldange

• concernant l’atelier pour le CGDIS et l’atelier 
du service technique de la commune

• concernant le projet PAP « Leesebierg » 
à Lenningen

• concernant les emprises de chemins à envisager

• concernant la poubelle sur le cimetière 
à Lenningen

• concernant la poubelle pour déchets organiques

• concernant les élections complémentaires

• concernant la démissions des échevins

• concernant l’assermentation de l’échevin proposé 
Claude Leuck

• concernant un courrier reçu par certains 
conseillers communaux

Séance à huis clos :

7.  Complément à la délibération 
du Conseil Communal du 28 juin 
2021 – point n°20 à l’ordre du 
jour : désignation de l’échevin 
démissionnaire (m/f) à remplacer par 
le candidat nouvellement proposé

Le conseil communal désigne le remplacement 
de l’échevin démissionnaire par le candidat 
nouvellement proposé.



Service de proximité
E Projet vun B.I.R.K asbl

Braucht 
Dir Hëllef an  
ärem Gart?

Avez-vous besoin d’une  
aide pour votre jardin?

Notre service de proximité effectue  
les tâches suivantes:

l Travaux dans votre jardin
l Petites réparations
l Petites rénovations
l Travaux saisonniers
l ...
Tarif: 15 € par heure et intervenant  
4€ par machine par heure

Ëisen Service de proximité mecht folgend 
Arbeschten bei Iech am Gaart

l Aarbecht am ärem Gart
l Kléng Fléckaarbechten
l Kléng Renovatiounsaarbechten
l Saisonal Aarbechten
Tarif: 15 € pro Stonn an Aarbeschter 
4€ pro Stonn pro Maschinn

L’aide ménagère effectue les tâches  
domestiques suivantes:

l Travaux de nettoyage
l Laver les vitres
l Repassage
l ....
Tarif: 15 € par heure et intervenant

D’Hëllef am Stod mecht folgend Aarbechten 
bei Iech doheem

l Botzarbeschten
l Fënsteren botzen
l Strecken
l ....
Tarif: 15 € pro Stonn an Mataarbechter

Braucht 
Dier Hëllef an 
ärem Stod?

Avez-vous besoin d’un  
soutien pour votre ménage?

71, route du Vin zu Bech-Maacher
Tel.: 2666191
Email: remich@birk.lu:
Mir sinn op vun Méindes - Freides  
vun 8h00-12h00 an vun 13h00 - 17h00







WWW.VISITMOSELLE.LU

SÄIT 2011 SETZT DEN ORT MUSEL ALLES DRUN EIS SCHÉI MUSELREGIOUN ALS 
TOURISTESCH ATTRAKTIOUN ZE DEVELOPPÉIEREN AN ZE PROMOUVÉIEREN 

AN EISE PATRIMOINE A VALEUR ZE SETZEN.  
D‘GANZ EKIPP SEET ALL HIREN MEMBEREN EE GROUSSE MERCI 

FIR DI LAANGJÄREG ËNNERSTËTZUNG!



Administration communale
3, rue de l’Église, L-5414 Canach  
Réception 35 97 35 - 1 
www.lenningen.lu

Collège échevinal
college_echevinal@lenningen.lu

Arnold RIPPINGER – Bourgmestre  691 35 02 28

Marc THILL – 1er échevin  621 73 19 09

Claude LEUCK – 2e échevin  621 77 00 19

Secrétariat/Gestion du Personnel/Communication
secretariat@lenningen.lu

Claude SCHMIT – Secrétaire communal 35 97 35 - 20 
claude.schmit@lenningen.lu

Jean SADLER 35 97 35 - 27 
jean.sadler@lenningen.lu

Population / État civil
population@lenningen.lu

Romain GOERGEN 35 97 35 - 21 
romain.goergen@lenningen.lu

Patrick ZEHNER 35 97 35 - 22 
patrick.zehner@lenningen.lu

Recette
recette@lenningen.lu

Cliff ASSEL – Receveur communal 35 97 35 - 23 
cliff.assel@lenningen.lu

Service technique
technique@lenningen.lu 

Christina MARTINS – Projets nouveaux 35 97 35 - 30 
christina.martins@lenningen.lu

Michel SCHMITZ 35 97 35 - 24 
michel.schmitz@lenningen.lu

Urgence en dehors des heures d’ouverture :
michel.schmitz@lenningen.lu 
Michel SCHMITZ 621 49 69 51

Enseignement fondamental
Directeur de région Remich  
Marco SUMAN 24 75 59 - 10 
secretariat.remich@men.lu

Bureau Remich  
24, rue Edmond Reuter  
Z.I. Weiergewan  
L-5326 Contern

Présidente du comité d’école
Corinne JACOBY  35 95 14 - 33

Bâtiment scolaire « ënnert der Buurg »  621 59 31 35 
20, rue de l’École 
L-5414 Canach

Maison Relais
maisonrelais@lenningen.lu

Personnel dirigeant administratif 
Carole RIPPINGER  27 35 36 - 1

Personnel dirigeant pédagogique 
Kelly LINO MORAIS  27 35 36 - 1

Divers
Centre d’incendie et de secours Canach 112

Salle des fêtes Canach  35 99 44

Centre culturel et sportif « A Wëllems »  35 57 63 - 11

Centre culturel et sportif « A Wëllems »  
– Buvette  35 57 63 - 12

Salle des fêtes Lenningen  76 81 93 - 35

Terrain de football  35 72 67

Eltrona  49 94 66 - 01

Eltrona – Service dépannage  49 94 66 - 22

Office social commun  26 66 00 - 37

Aide à domicile – Syrdallheem a.s.b.l.  34 86 72

Repas sur roues  35 97 35 - 21

Service religieux – Marcel PUNDEL 23 66 91 - 41

Garde forestier – Claude PAULUS  621 20 21 29

RUFFBUS  28 108 - 30

Adresses et numéros utiles  
Nëtzlech Informatiounen


