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WËLLKOMM
Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

et ass mir eng grouss Freed Iech eist neit Gemengeblat ze 
presentéieren. E Medium dat mir gären notze wëllen, fir 
Iech iwwer villes aus der Gemeng ze informéieren.

Eis Gemeng hat politesch turbulent Zäite mat  Demissiounen, 
Komplementarwalen a schlussendlech, virun 8 Méint, 
engem Wiessel vum  genannte Schäfferot.

Virop wëll ech Iech am Numm vum neie Schäfferot Merci 
soe fir Äert Vertrauen an de Komplementarwalen awer och 
fir Iech ze invitéieren Är Gemeng, Äert  Gemengeliewen 
nees aktiv matzegestalten. Fir eis ass et wichteg dat eng 
Gemeng sech als Déngschtleeschter fir jiddwer Biergerin 
a Bierger versteet an net als rengt Decisiounsorgan. Eng 
Gemeng soll en oppent Ouer hu fir jiddwer Biergerin a 
Bierger, egal wéi en Alter, egal wéi eng Hierkonft an egal 
wat fir eng Doleance si/en huet . Esou wéi all Mënsch 
virum Gesetz gläich ass, sou soll och all Biergerin a 
 Bierger an der Gemeng Lenneng gläich  behandelt ginn.
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EIS GEMENG ASS OP FIR JIDDEREEN!

D‘Transparenz ass eis immens wichteg, deemno 
soll och d’Gemengeblat Iech an Zukunft iwwert eis 
 Aarbecht, d’Aktivitéiten an d’Projeten an der Gemeng 
reegelméisseg informéieren. Mee och iwwer eise Site 
www.lenningen.lu an eis Facebooksäit wëlle mir all Dag 
mat Iech a Kontakt sinn.

Informatiounen iwwert dat neit Gemengenhaus an di nei 
Ëffnungszäite fannt Dir alleguer an dësem  Gemengeblat. 
Dir kënnt och direkt mam Schäfferot e  Rendez-vous 
 fixéieren, mir empfänken Iech gäre bei eis op der Gemeng.

De Kontakt mat de Biergerinnen a Bierger ass deem neie 
Schäfferot immens wichteg. Mir haten d’Chance scho 
ganz vill Leit aus der Gemeng op zwee flotte Rendez-vouser 
begéinen ze kënnen.

De Virowend vun Nationalfeierdag ware vill Leit komm 
fir Groussherzogsgebuertsdag ze feieren. No zwee 
Joer Pandemie, wou een sech net souvill gesinn huet, 
war et e flotte Rendez-vous fir sech erëm ze gesinn an 
zesummen e puer gemittlech Stonnen ze verbréngen. 
Merci all deene Leit di komm waren an och e Merci dem 
Gemengepersonal an deene ville Benevollen aus de 
Veräiner, déi matgewierkt hunn, fir dës Feier esou flott 
ze maachen.

Den 8. Juli hate mir di grouss Éier zesumme mat der 
 Inneministesch Taina BOFFERDING a ganz villen  Invitéeën, 
eist neit Gemengenhaus aweien ze kënnen. Et war eng 
grouss Feierstonn fir d’Gemeng Lenneng, well di lescht 
gréisser Aweiung datéiert op de 24. September 1999 
z eréck, wou de Centre culturel et sportif „A Wëllems“ 
 ageweit gouf.

D’Bauphase vun dem neie Gemengenhaus sinn alleguer 
ofgeschloss a mir si frou, dass et e gelongene Projet ass, 
en aalt Gebai mat engem modernen Ubau, an deem et 
sech gutt schaffe léisst an an deem d’Biergerinnen an 
d‘ Bierger wëllkomm sinn.

WILLKOMMEN – BIENVENUE - WELCOME

Wat eis Gemeng esou intressant mécht, ass déi  Diversitéit 
déi mir op eisem Territoire erëmfannen. Ech fannen et 
immens flott, Frënn aus verschiddene Länner hei an der 
Gemeng ze hunn. Dëst ass eng grouss Beräicherung fir 
eist Land an eis Gemeng. Aus deem Grond wëlle mir 
de kulturellen Austausch nees aktiv fërderen.

Ech sinn iwwerzeecht, dat wann d’Biergerinnen an d’Bierger, 
d’Veräiner an d‘Gemeng e gemeinsame Wee ginn, dass mir 
aus eiser Gemeng Lenneng erëm eng lieweg, multi-
kulturell an attraktiv Gemeng kënne maachen, do wou 
d’Leit sech op der Place publique treffen, zesummen 
diskutéieren a firwat net och zesummen e Patt drénke 
kënnen. Kolleegialitéit, Respekt an Engagement sinn 
dofir d’Viraussetzungen an ech sinn iwwerzeecht, dass 
mir dës Eegenschaften alleguerten hunn an domat de 
Grondstee geluecht ass.

Zesumme mam Schäffen- a Gemengerot, mam Gemenge-
personal an alle Biergerinnen a Bierger  freeën ech mech 
ëmsou méi, fir am Déngscht vun der  Gemeng  Lenneng 
schaffen ze kënnen.

Zesumme solle mir de Wee an d’Zukunft goen, jiddereen 
huet d’Aufgab matzeschaffen, matzedenken, dat mat 
gesondem Mënscheverstand a mat Häerz a Séil.

Merci un Iech all – egal, wou a wat dir schafft, ob als  
Benevole, als Entreprener, als Aarbechter oder Beamten,  
ech sinn iwwerzeegt, dass Dir alleguer all Dag Äert 
Bescht maacht, dat am Déngscht vun de Leit, am 
Déngscht vun der Saach, am Interessi vun eiser 
 Gemeng an eiser Gesellschaft.

Dir sidd alleguer ee wichtegen Deel vun eisem 
 Mateneen an eiser Gemeng!

Merci.
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BIENVENUE
Chers concitoyennes et concitoyens, 

J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau bulletin com-
munal de la commune de Lenningen. Un média que nous 
souhaitons utiliser pour vous informer sur de nombreux 
aspects de la communauté. Notre  Commune a connu des 
périodes de turbulences politiques avec des  démissions, 
des élections complémentaires et finalement, il y a 
 seulement 8 mois, un changement de l’ensemble du 
collège échevinal.

Au nom du nouveau collège échevinal, je tiens tout 
d’abord à vous remercier de votre confiance lors des 
 élections complémentaires, mais aussi à vous inviter à 
participer activement et avec enthousiasme à la vie de 
votre Commune. Il nous est particulièrement important 
que notre Commune se présente comme un prestataire 
de services et non comme un simple organe de décisions.  
Notre Commune doit toujours être à l’écoute de ses 
 citoyennes et citoyens, quel que soit leur âge, leur origine 
ou leur doléance. De même que chaque personne soit 
égale devant la loi, chaque citoyenne et citoyen de la com-
mune de Lenningen doit être traité de la même manière.
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NOTRE COMMUNE, OUVERTE À TOUS!

La transparence nous est particulièrement importante, 
raison pour laquelle le bulletin communal doit continuer 
à vous  informer régulièrement sur notre travail, nos 
 activités et nos projets. Nous essayons également de 
 rester en contact avec vous au quotidien via notre site 
 Internet www.lenningen.lu et notre nouvelle page Facebook.

Dans ce bulletin communal, vous trouvez toutes les 
informations sur la nouvelle maison communale et les 
nouveaux horaires d’ouverture. Vous pouvez également 
prendre contact directement avec le collège échevinal pour 
fixer un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons à la maison communale.

Le contact direct avec les citoyens est très important pour le 
nouveau collège échevinal. C’est pourquoi nous sommes 
heureux d’avoir déjà eu le plaisir d’accueillir de nombreux 
citoyens lors de deux fêtes conviviales.

La veille de la Fête Nationale, de nombreuses personnes 
sont venues célébrer avec nous l’anniversaire du  Grand-Duc. 
Après deux ans de pandémie et de restrictions, ce fut 
une joie de se rencontrer et de passer un bon moment 
 ensemble. J’adresse un Merci spécial au personnel com-
munal, aux nombreux bénévoles des associations locales 
et à tous ceux qui ont contribué par leur simple présence 
à  la bonne réussite de cette soirée. 

Le 8 juillet, nous avons eu le grand honneur d’inaugurer 
notre nouvelle maison communale en compagnie de 
Madame la  Ministre de l’Intérieur Taina BOFFERDING, 
de nombreux  invités d’honneur et de nos concitoyennes 
et concitoyens. C’était une cérémonie importante pour la 
commune de Lenningen car la dernière grande inauguration  
eut lieu le 24 septembre 1999 à l’occasion de l’ouverture 
du Centre culturel et sportif « A Wëllems » .

Les travaux de construction de la nouvelle maison commu-
nale sont maintenant achevés et nous sommes convaincus 
qu’il s’agit d’un projet réussi qui relie un ancien bâtiment 
à une extension moderne. Un bâtiment dans lequel il est 
agréable de travailler et où chaque citoyen est le bienvenu.

WILLKOMMEN – BIENVENUE - WELCOME

Ce qui rend notre Commune si intéressante, est la diversité 
que nous retrouvons sur notre territoire. Personnellement, 

j’apprécie fortement d’avoir des amis de différents pays 
au sein de notre communauté. C’est une vraie plus-value 
pour notre pays et notre Commune. Nous souhaitons 
promouvoir activement les échanges culturels.

Si les citoyens, les associations locales et les responsables 
de la Commune prennent un chemin commun, nous 
pourrions refaire de notre commune de Lenningen une 
Commune vivante, multiculturelle et attrayante. Une Com-
mune où les gens se rencontrent dans les espaces publics, 
discutent ensemble, et pourquoi pas, trinquent ensemble.

La collégialité, le respect et l’engagement sont les condi-
tions de base d’une bonne cohabitation. Je suis persuadé 
que nous possédons tous ces qualités et que rien n’em-
pêche la création d’une telle communauté multiculturelle.

Avec les échevins et les conseillers communaux, avec le 
personnel communal et tous les citoyennes et citoyens, 
je me ferai un grand plaisir de travailler au service de la 
 commune de Lenningen.

Ensemble, nous devons nous engager sur la voie de 
l’avenir. Chacun est prié de collaborer, de réfléchir et de 
s’engager avec bon sens, avec le cœur et l’âme.

Un grand Merci à vous tous, que vous travaillez, en tant que 
bénévole, indépendant, ouvrier, employé ou fonctionnaire, 
je suis convaincu que vous donnez tous le meilleur de 
vous-même chaque jour, au service des gens, au service de 
la cause, dans l’intérêt de notre communauté et de notre 
société.

Vous êtes tous un élément important de notre vie dans 
notre belle Commune. 

Merci.
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FLÄCH: 20,35 KM2

AWUNNERZUEL: 2048

Gemeng Lenneng

SUPERFICIE: 20,35 KM2

NOMBRE D‘HABITANTS: 2048

Commune de Lenningen
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DE GEMENGEROT

LE COLLÈGE ÉCHEVINAL

PHILIPPE GENGLER
2. Schäffen

• Jugend, 3. Alter a Kultur
• Natur, Ëmwelt & Verschéinerung vun den Uertschaften
• Koordinatioun „KlimaPakt“ an „NaturPakt“

2e Échevin

• Jeunesse, 3e âge et culture
• Environnement & embellissement des villages
• Coordination «Pacte Climat» et «Pacte Nature»

› philippe.gengler@lenningen.lu

JEAN-MARIE HERMANN 
1. Schäffen

• Gemengebudget
• Verkéier & „Mobilité douce“
• Sport & Veräiner

1er Échevin

• Budget communal
• Circulation et mobilité douce
• Sports & associations locales

› jean-marie.hermann@lenningen.lu

TIM KARIUS
Buergermeeschter

• Verwaltung vun de Gemengeservicer a vum Gemengepersonal
• Grondschoul an Opfaangstrukturen
• Kommunikatioun mat de Matbierger an Integratioun
• Gemengefinanzen
• Bauperimeter an Entwécklung vun der Gemeng
• Gemengefusiounen
• Pompjeeën a Rettungswiesen

Bourgmestre

• Organisation des services communaux et du personnel communal
• École fondamentale et structures d’accueil
• Dialogue avec les citoyens et intégration
• Finances communales
• Plan d’aménagement général et développement urbain
• Fusion des communes
• Service d’incendie et de sauvetage

› tim.karius@lenningen.lu

DE SCHÄFFEROT
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CLAUDE LEUCK

DANIEL HOFFMANNRAYMOND DETAIL DANIEL GILLEN

FESTSALL – DEN NEIE SËTZUNGSSALL 
VUM GEMENGEROT

All d’Sëtzunge sinn ëffentlech, d’Biergerinnen an 
 d’Bierger kënnen nolauschtere kommen.

SALLE DES FÊTES – LA NOUVELLE SALLE 
DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Toutes les séances sont publiques, les citoyennes et les 
citoyens sont invités à assister aux séances.

MARC THILL

DE GEMENGEROT

&
TIM KARIUS
JEAN-MARIE HERMANN
PHILIPPE GENGLER

LE CONSEIL COMMUNAL
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Réception

Gemeng Lenneng

www.lenningen.lu

Mairie

Heures d’ouverture:

Lundi: 8h-12h et 13h-16h
Mardi: 8h-12h et 13h-16h
Mercredi: 8h-12h et 13h-16h
Jeudi: 8h-12h et 13h-16h
Vendredi: 8h-12h et 13h-16h

Sur rendez-vous :
Les mardis & jeudis: 7h-8h
Les mercredis: 16h-18h

Ëffnungszäiten:
Méindes: 8h-12h an 13h-16h
Dënschdes: 8h-12h an 13h-16h
Mëttwochs: 8h-12h an 13h-16h
Donneschdes: 8h-12h an 13h-16h
Freides: 8h-12h an 13h-16h

Op Rendez-vous:
Dënschdes & donneschdes: 7h-8h
Mëttwochs: 16h-18h

Administration communale de Lenningen

3, rue de l’Église
L-5414 Canach
Tel. 35 97 35 – 1

Wëllkomm
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Salle des fêtes

Bureau du collège échevinal

Salle des mariages

Bureau du bourgmestre
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AUS DEM GEMENGEROT
GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 30. MÄRZ 2022

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 9. FEBRUAR 2022
De Gemengerot huet d’Beschlëss vum 9. Februar 2022 
eestëmmeg ugeholl.

3. BUDGET
a) Rektifizéierte Budget vum Exercice 2021
b) Budget vum Exercice 2022
• a) De Gemengerot huet de rektifizéierte Budget fir 

den Exercice 2021 eestëmmeg festgehalen, dee 
vum  Schäfferot mat engem Ofschlossboni vun 
3.596.951,84 EUR presentéiert gouf.

• b) De Gemengerot huet mat 6 Stëmmen (KARIUS, 
HERMANN, GENGLER, DETAIL, GILLEN, THILL) bei 
1 Enthalung (LEUCK) de Budget fir den Exercice 2022 
festgehalen, dee vum Schäfferot presentéiert gouf an 
an deem e Boni vun 2.215.651,54 EUR virgesinn ass.

4. PRESENTATIOUN VUM MÉIJORES-
FINANZÉIERUNGSPLANG VUN DER GEMENG
De Gemengerot hëlt Kenntnis vum initiale Méijores-
Finanzéierungsplang 2022 vun der Gemeng, deen de 
Schäfferot ausgeschafft huet.

5. GENEEMEGUNG VUN EINNAHMEERKLÄRUNGEN 
– EXERCICE 2021
De Gemengerot huet eestëmmeg entscheet, Recetten am 
Service ordinaire an am Service extraordinaire an Héicht 
vun 178.002,42 EUR respektiv 391,60 EUR ze bewëllegen.

6. FIXÉIERE VUN DEN TAUXE FIR D’GRONDSTEIER 
FIR D’JOER 2023
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss d’Grondsteier 
fir d’Joer 2023 folgendermoossen 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 (Eefamiljen- oder Locatiounshaiser) 120%
• Grondsteier B5 (onbebaute Grondstécker ausser Bauland 

fir Wunnzwecker) 240%
• Grondsteier B6 (Bauland fir Wunnzwecker) 240%

7. FIXÉIERE VUM TAUX FIR DÉI KOMMUNAL 
GEWERBESTEIER FIR D’JOER 2023
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss den Taux fir 
déi kommunal Gewerbesteier fir d’Joer 2023 op 300% 
ze fixéieren.

8. UNHUELE VUM KONTRAKT BETREFFEND DE 
„NATUR PAKT“
De Gemengerot huet eestëmmeg decidéiert de  Kontrakt 
vum „Natur Pakt“ guttzeheeschen, deen den 
10. November 2021 tëschent dem Lëtzebuerger Staat, 
vertrueden duerch d‘Madame Carole DIESCHBOURG, 
Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, an 
der Gemeng Lenneng, vertrueden duerch de Schäfferot, 
ënnerschriwwe gouf.

PRÄSENT:

Tim Karius, Buergermeeschter; Jean-Marie Hermann & Philippe Gengler, Schäffen

Raymond Detail, Daniel Gillen, Claude Leuck & Marc Thill, Conseilleren

Claude Schmit, Sekretär

OFWIESEND:

Daniel Hoffmann, Conseiller, entschëllegt
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9. UNHUELE VUN ENGEM NOTAIRESAKT-
BETREFFEND ENG SCHENKUNG
De Gemengerot huet eestëmmeg den Akt mat der 
 Nummer 20903, opgestallt vum Notaire Cosita DELVAUX 
aus der Stad Lëtzebuerg, deen de 16. Februar 2022 
 ënnerschriwwe gouf, guttgeheescht.

10. UNHUELE VUN ENGEM AARBECHTSKONTRAKT 
MAT ONBEGRENZTER DAUER, ËNNERSCHRIWWE  
VUN ENGEM AGENT  AUS DEM GEMENGENHAUS
De Gemengerot huet eestëmmeg decidéiert den 
 virgenannten Aarbechtskontrakt, deen den 23. Februar 
2022 ënnerschriwwe gouf, an den 1. Mäerz 2022 a Kraaft 
getrueden ass, guttzeheeschen.

11. AUSSCHREIWE VUN ENGER PLAZ 
AM GEMENGEROT
a) Informatioun vum Gemengerot
b) Komplementarwalen – Prinzipiendecisioun
• a) De Buergermeeschter informéiert de Gemengerot, 

dass den Här Arnold RIPPINGER den 8. Mäerz 2022 
seng Demissioun bei der Inneministesch agereecht 
huet, déi den 21. Mäerz 2022 vun dëser akzeptéiert gouf.

• b) De Gemengerot huet eestëmmeg decidéiert, 
keng Komplementarwalen an der Gemeng Lenneng 
ze  organiséieren fir di Plaz am Gemengerot, déi duerch 
d‘Demissioun vum Här Arnold RIPPINGER fräi ginn ass, 
nei ze besetzen.

12. SPENDEN U VERSCHIDDEN ASSOCIATIOUNEN
De Gemengerot huet eestëmmeg decidéiert un 
 d’ukrainescht Vollek 10.000 (Zéngdausend) EUR ze spen-
den, déi u folgend Associatiounen iwwerwise ginn:
• a) 2.500 (Zweedausendfënnefhonnert) EUR: 

 Croix-Rouge Luxembourgeoise;
• b) 2.500 (Zweedausendfënnefhonnert) EUR: 

Caritas Luxembourg;
• c) 2.500 (Zweedausendfënnefhonnert) EUR: 

 Médecins sans Frontières;
• d) 2.500 (Zweedausendfënnefhonnert) EUR: 

SOS  Villages d’Enfants.

13. ERSETZE VUN ENGEM GEMENGEROTSMEMBER 
A SENGER FUNKTIOUN ALS DELEGÉIERTEN AM 
“SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS, ENCOMBRANTS ET 
ASSIMILÉS EN PROVENANCE DES COMMUNES 
DE LA RÉGION DE GREVENMACHER, REMICH ET 
ECHTERNACH“ OFGEKIERZT S.I.G.R.E.
De Gemengerot huet mat 6 vu 7 Stëmmen den Här 
Tim KARIUS, Buergermeeschter, wunnhaft zu Kanech, 
designéiert fir neie Vertrieder vun der Gemeng Lenneng 
am Syndikat S.I.G.R.E. ze ginn an domat den Här Daniel 
GILLEN ze ersetzen.
Ee Stëmmziedel war ongülteg.
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14. NEI OPDEELUNG VUM CONGÉ POLITIQUE FIR 
D’DELEGÉIERTER AN DE GEMENGESYNDIKATER
De Gemengerot huet mat 6 Stëmmen (KARIUS, 
 HERMANN, GENGLER, GILLEN, DETAIL, THILL) géint 1 
Stëmm (LEUCK)  decidéiert den zousätzleche Congé 
politique laut dem  Artikel 3bis vum ofgeännerte 
 groussherzogleche  Reglement vum 6. Dezember 1989 
folgendermoossen opzedeelen:
• 1) Vertrieder vun der Gemeng Lenneng am 

 interkommunale Syndikat genannt S.I.A.E.R.: 1 (eng) 
Stonn pro Woch pro Delegéierten (am Total 2 (zwou) 
Stonne pro Woch);

• 2) Vertrieder vun der Gemeng Lenneng am 
 interkommunale Syndikat genannt S.I.D.E.R.E.: keen 
zousätzleche Congé politique;

• 3) Vertrieder vun der Gemeng Lenneng am 
 interkommunale Syndikat genannt S.I.D.E.S.T.: 
2 (zwou) Stonne pro Woch;

• 4) Vertrieder vun der Gemeng Lenneng am 
 interkommunale Syndikat genannt S.I.G.R.E.: 3 (dräi) 
Stonne pro Woch;

• 5) Vertrieder vun der Gemeng Lenneng am 
 interkommunale Syndikat genannt S.I.A.S.: 2 (zwou) 
Stonne pro Woch.

Dës Decisioun trëtt den 1. Abrëll 2022 a Kraaft an hieft 
domat gläichzäiteg d’Decisioun, déi den 30. Juli 2014 an 
där Matière geholl gouf, op.

15. A) INFORMATIOUNE FIR 
D’GEMENGECONSEILLEREN
Den Här Buergermeeschter huet de Gemengerot 
informéiert:
• Organisatioun a Preparatioun vun der „Fréijoersbotz“ 

den 23. Abrëll 2022
• Deelhuelen un der „Fête des voisins“ den 20. Mee 

2022 – Association luxembourgeoise des solidarités 
de proximité asbl

• Preparatioun fir Nationalfeierdag, Volleksfest den 
22. Juni 2022 zu Kanech

• Aweiung vum neie Gemengenhaus den 8. Juli 2022
• D’Generalversammlung vum Office Régional 

du Tourisme (ORT) Miselerland fënnt an der 
 Gemeng  Lenneng statt

Ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet:

16.  DEMISSIOUN VUN ENGEM AGENT DEEN AN 
DER „MAISON RELAIS“ TÄTEG ASS
• 1) De Gemengerot huet eestëmmeg d’Demissioun vun 

engem Agent aus der „Maison Relais“ ugeholl.
• 2) D‘Demissioun trëtt den 1. Mee 2022 a Kraaft.
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DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30. MÄERZ 2022

Séance publique:

1.APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité  d’approuver 
l’ordre du jour proposé par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la Commune de  Lenningen pour la 
séance de ce jour.

2. APPROBATION DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 09 FÉVRIER 2022
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité 
 d’approuver les délibérations du Conseil Communal 
du 9 février 2022.

3.BUDGET
a) Budget rectifié de l’exercice 2021
b) Budget de l’exercice 2022
Le Conseil Communal a arrêté à l’unanimité des 
membres présents.
• a) Le budget rectifié présenté par le Collège des 

 Bourgmestre et Echevins pour l’exercice 2021 
et  renseignant un boni présumé de l’ordre de 
3.596.951,84 EUR.

• b) Le Conseil Communal a arrêté avec 6 voix (KA-
RIUS,  HERMANN, GENGLER, DETAIL, GILLEN, THILL) 
et 1 abstention (LEUCK) le budget présenté par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins pour l’exercice 
2022 et renseignant un boni définitif de l’ordre de 
2.215.651,54 EUR.

4. PRÉSENTATION DU PLAN PLURIANNUEL DE 
 FINANCEMENT (P.P.F.) COMMUNAL
Le Conseil Communal prend note du plan pluriannuel de 
 financement (P.P.F.) 2022, version initiale, élaboré et présenté 
par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins.

5.APPROBATION DE TITRES 
DE  RECETTE – EXERCICE 2021
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité d’approuver
• 1. les titres de recette du service ordinaire de l’exercice 

2021 au montant global de 178.002,42.- EUR;
• 2. l’unique titre de recette du service extraordinaire de 

l’exercice 2021 au montant de 391,60.- EUR. 

6. FIXATION DES TAUX MULTIPLICATEURS DE 
 L’IMPÔT FONCIER POUR L’EXERCICE 2023
Le Conseil Communal a décidé de fixer les taux commu-
naux de l’impôt foncier pour l’exercice 2023 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%

7. FIXATION DU TAUX MULTIPLICATEUR DE  L’IMPÔT 
COMMERCIAL COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2023
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix de 
fixer le taux multiplicateur en matière d’impôt commercial 
communal à 300 % pour l’année d’imposition 2023.

PRÉSENTS:

Tim Karius, bourgmestre; Jean-Marie Hermann & Philippe Gengler, échevins

Raymond Detail, Daniel Gillen, Claude Leuck & Marc Thill, conseillers

Claude Schmit, secrétaire

ABSENT:

Daniel Hoffmann, conseiller, excusé
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8. APPROBATION DU CONTRAT INTITULÉ 
«PACTE  NATURE»
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
 d’approuver le contrat intitulé « Pacte Nature » signé en 
date du 10 novembre 2021 entre l’Etat du  Grand-Duché 
de Luxembourg, représenté par Madame Carole 
DIESCHBOURG, Ministre de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable, et la Commune de  Lenningen, 
représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins.

9. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ 
DE CESSION GRATUITE
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
d’approuver l’acte notarié précité portant le numéro 
20903, dressé par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire 
de résidence à Luxembourg, en date du 16 février 2022

10. APPROBATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL 
À DURÉE INDÉTERMINÉE SIGNÉ AVEC UN AGENT 
RELEVANT DE LA MAISON COMMUNALE
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
d’approuver un contrat de travail à durée indéterminée 
signé en date du 23 février 2022, contrat ayant sorti ses 
effets le 1 mars 2022.

11. VACANCE D’UN POSTE 
DE CONSEILLER COMMUNAL
a) Information du Conseil Communal
b) Elections complémentaires – décision de principe
• a) Le Conseil Communal est informé  par Monsieur 

le Bourgmestre de la démission volontaire adressée le 
8 mars 2022 par Monsieur Arnold RIPPINGER à Madame 
la Ministre de l’Intérieur et acceptée par cette dernière en 
date du 21 mars 2022 

• b) Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
de ne pas procéder à des élections complémentaires en 
la Commune de Lenningen à l’effet de pourvoir à la pre-
mière place de conseiller communal devenue vacante suite 
à la démission du Monsieur Arnold RIPPINGER préqualifié.

12. ALLOCATION DE DONS 
À DES ŒUVRES DE BIENFAISANCE
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
d’allouer une aide humanitaire globale de 10.000,00.- 
(dix mille) EUR au profit de l’Ukraine et de sa  population 
en souffrance, aide qui sera mise à disposition des 
 associations ci-après:
• a) 2.500 (deux mille cinq cents) EUR: 

Croix-Rouge Luxembourgeoise;
• b) 2.500 (deux mille cinq cents) EUR: 

Caritas Luxembourg;
• c) 2.500 (deux mille cinq cents) EUR: 

Médecins sans Frontières;
• d) 2.500 (deux mille cinq cents) EUR: 

SOS Villages d’Enfants.

13. REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER COM MUNAL 
EN SA QUALITÉ DE DÉLÉGUÉ  EFFECTIF  AUPRÈS 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DÉNOMMÉ 
« SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS,  ENCOMBRANTS ET 
 ASSIMILÉS EN PROVENANCE DES COMMUNES 
DE LA RÉGION DE  GREVENMACHER, REMICH ET 
 ECHTERNACH» (EN ABRÉGÉ S.I.G.R.E.)
Le Conseil Communal a décidé avec 6 voix des 7 
membres présents de désigner Monsieur Tim KARIUS, 
bourgmestre, demeurant à Canach, délégué effectif de 
la Commune de Lenningen auprès du syndicat inter-
communal S.I.G.R.E. en remplacement de Monsieur 
Daniel GILLEN préqualifié dont il achèvera le mandat.
Un bulletin de vote remis était nul.
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14. RÉPARTITION NOUVELLE DU SUPPLÉMENT 
DU CONGÉ POLITIQUE AUX DÉLÉGUÉS DANS LES 
 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Le Conseil Communal a décidé avec 6 voix ( KARIUS, 
 HERMANN, GENGLER, GILLEN, DETAIL, THILL) contre 1 
voix (LEUCK) de répartir le droit à un supplément de congé 
politique en application de l’article 3bis du règlement 
grand-ducal  modifié du 6 décembre 1989, comme suit:
• 1) délégués effectifs (m/f) de la Commune de Lenningen 

auprès du syndicat intercommunal dénommé S.I.A.E.R.: 
1 (une) heure par semaine et par délégué (soit au total 2 
(deux) heures par semaine);

• 2) délégué effectif (m/f) de la Commune de Lenningen 
auprès du syndicat intercommunal dénommé S.I.D.E.R.E.: 
pas de supplément de congé politique;

• 3) délégué effectif (m/f) de la Commune de Lenningen 
auprès du syndicat intercommunal dénommé S.I.D.E.S.T.: 
2 (deux) heures par semaine;

• 4) délégué effectif (m/f) de la Commune de Lenningen 
auprès du syndicat intercommunal dénommé S.I.G.R.E.: 
3 (trois) heures par semaine;

• 5) délégué effectif (m/f) de la Commune de Lenningen 
auprès du syndicat intercommunal dénommé S.I.A.S.: 
2 (deux) heures par semaine.

Le décision de ce jour sortira ses effets à partir du 1 avril 
2022 et portera à partir du même jour abrogation de la 
décision prise en date du 30 juillet 2014 en la matière.

15. A) INFORMATIONS AUX 
CONSEILLERS COMMUNAUX
• Planification et préparation de la « Fréijoersbotz » 

 prévue pour le 23 avril 2022
• Participation à la « Fête des voisins » le 20 mai 2022 

–  Association luxembourgeoise des solidarités de 
 proximité asbl.

• Préparation pour « Nationalfeierdag », Fête Populaire 
le 22 juin 2022 à Canach

• Inauguration de la nouvelle mairie de la Commune de 
Lenningen le 8 juillet 2022

• Information au Conseil Communal de l’Assemblée 
générale de Office Régional du Tourisme (ORT) dans la 
Commune de Lenningen

Séance à huis clos du 30 mars 2022

16. DÉMISSION D’UN AGENT DE LA  CATÉGORIE 
D’INDEMNITÉ C, GROUPE D’INDEMNITÉ C1, 
 SOUS-GROUPE ÉDUCATIF ET PSYCHO- SOCIAL, 
 RELEVANT DU SERVICE D’ÉDUCATION ET 
 D’ACCUEIL POUR ENFANTS
• 1) Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 

d’accorder démission des fonctions précitées (catégorie 
d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 
éducatif et psycho-social) auprès de la Commune de 
Lenningen.

• 2) L’effet de la démission a été fixé au 1 mai 2022.
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AUS DEM GEMENGEROT
GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 18. MEE 2022

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 30. MÄERZ 2022
De Gemengerot huet d’Beschlëss vum 30. Mäerz 2022 
eestëmmeg ugeholl.

3. UNHUELE VUM RESTANTENETAT (BETRËFFT 
DÉI NACH OPSTOEND EINNAHME VUM 
BUDGETSJOER 2021)
De Gemengerot huet eestëmmeg entscheet
• 1) unzehuelen

PRESENT:

Tim Karius, Buergermeeschter; Jean-Marie Hermann & Philippe Gengler, Schäffen

Raymond Detail, Daniel Gillen, Claude Leuck & Marc Thill, Conseilleren

Claude Schmit, Sekretär

OFWIESEND:

Daniel Hoffmann, Conseiller, entschëllegt

• 2) dem Schäfferot d’Erlabnis ze erdeele fir géint déi 
Schëldner juristesch Schrëtt anzeleeden, déi haut keng 
Decharge zougestan krut hunn.

4. BEWËLLEGE VU RECETTEN – EXERCICE 2021
Säitens der Gemengerecette goufe keng Einnahme-
erklärunge vum Exercice 2021 zur Geneemegung 
virgeluecht.

5. CLUB SENIOR SYRDALL – UNHUELE VUN DER 
KONVENTIOUN FIR DEN EXERCICE 2022
De Gemengerot huet d’Konventioun betreffend de 
„Club Senior Syrdall“, déi den 8. Februar 2022 mat der 

Uerdentleche
Service

Ausseruerdentleche
Service

Montant 
fir anzedreiwen: 26.887,39 EUR ///

Akkordéiert 
Entlaaschtung: 1.221,67 EUR ///

Total: 28.109,06 EUR ///

Familljeministësch, dem Här President vun der Asbl 
 „Syrdall Heem“ an de Schäfferéit aus de Gemenge Betzder, 
Bous, Conter, Duelem, Lenneng, Nidderaanwen, Sandweiler, 
 Schëtter, Waldbriedemes a Weiler zum Tuer ënnerschriwwe 
gouf, guttgeheescht.

6. UNHUELE VUN ENGEM MIETVERTRAG
De Gemengerot huet eestëmmeg de Mietvertrag vun 
engem gemengeneegenen Haus (24, rue de l’École, 
L-5414 Canach), deen de 27. Abrëll 2022 ënnerschriwwe 
gouf, guttgeheescht. De Kontrakt trëtt den 1. Mee 2022 
a Kraaft an déi verlounte Gebailechkeeten déngen dem 
Locataire als „Cabinet médical“. D’Miet pro Mount gouf op 
750 (siwenhonnertfofzeg) EUR festgesat.

7. BÄITRËTT AN DE “GROUPE D’ACTION LOCALE 
LEADER MISELERLAND“ FIR D’PERIOD VUN 2023 
BIS 2029 – PRINZIPIENDECISIOUN
De Gemengerot huet mat 6 Jo-Stëmme (KARIUS, 
 HERMANN, GENGLER, DETAIL, GILLEN an THILL) 
bei 1 Nee-Stëmm (LEUCK) säi Prinzipienakkord gi fir 
 Member vum Groupe d’Action Locale (GAL) Regioun 
 Miselerland fir d’Period 2023 bis 2029 ze ginn a fir sech 
domat och un de Preparatiounsaarbechte vun der neier 
 lokaler Ent wécklungsstrategie vum Leader  Miselerland 
ze bedeelegen.

8. UNHUELE VUN ENGEM KOOPERATIOUNS AKKORD 
DEE VUM SCHÄFFEROT A VU POST  LUXEMBOURG 
ËNNERSCHRIWWE GOUF FIR DE „RÉSEAU FIBRE 
OPTIQUE“ UM GEMENGENTERRITOIRE ZE 
INSTALLÉIEREN
De Gemengerot huet eestëmmeg decidéiert de 
 Kooperatiounsakkord, deen den 13. Mee 2022 vum Här 
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Gast BOHNENBERGER, Direkter vu POST Technologies, an 
dem Schäfferot vun der Gemeng Lenneng ënnerschriwwe 
gouf, guttzeheeschen. Beim virzitéierten Akkord geet et 
ëm d‘Installatioun vun engem „Réseau Fibre optique“ 
um  Gemengenterritoire esouwéi ëm déi technesch 
 Ausféierung an de Finanzement.

9. ERNENNUNG VUN ENGEM ERSATZRECEVEUR
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss de Receveur 
vun der Gemeng Wuermer, fir den Zäitraum vum 1. Juli 
2022 bis zum Dag wou en neie Receveur säin Déngscht 
untrëtt, als Remplaçant an der Lennenger Gemengekeess 
ze ernennen.

10. FESTLEEË VUN DER ENTSCHIEDEGUNG 
VUM ERSATZRECEVEUR
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss, dem 
Remplaçant an der Gemengerecette fir seng Aarbecht en 
Entschiedegungsstonneloun (brutto) ze bewëllegen, deen 
1/173stel vu sengem Bruttogehalt entsprécht, dat dësen 
zur Zäit bei der Gemeng Wuermer bezitt.

11. MORCELLEMENT VU PARZELLEN LAUT DEM 
ARTIKEL 29 VUM OFGEÄNNERTE GESETZ VUM 19. 
JULI 2004 BETREFFEND DEN „AMÉNAGEMENT 
COMMUNAL ET LE DÉVELOPPEMENT URBAIN“.
Verschidde Projete vu Morcellementer si virgestallt, 
 diskutéiert an um Enn och guttgeheescht ginn.

12. OFÄNNERUNG VUM BESCHÄFTEGUNGSGRAD 
VUN ENGER MATAARBECHTERIN AUS DER 
MAISON RELAIS, DÉI ËNNERT DEM STATUT VUM 
 GEMENGEBEAMTE SCHAFFT
De Gemengerot huet mat 5 Jo-Stëmme (KARIUS, 
 GENGLER, DETAIL, GILLEN an THILL) bei enger Enthalung 
(LEUCK) (den Här HERMANN huet net um Vott deelgeholl) 
decidéiert fir enger  Mataarbechterin aus der Akommes-
kategorie C den Ustellungsgrad vu 40% (16 Stonne pro 
Woch) op 50% (20 Stonne pro Woch) vum 1. Juli 2022 un 
eropzesetzen.

13. ËMÄNNERUNG VUN 2 AARBECHTERPOSTEN 
AUS DER KARRIÄR B AN D’KARRIÄR C
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss
• 1) vum 1. August 2022 un zwee Karriär-B-Posten 

 (Gemengenaarbechter) an zwee Karriär-C-Posten 
(Gemengenhandwierker) ofzeänneren,  esouwéi 
dës Karrièren am Kollektivvertrag vun de 
 Gemengenaarbechter vun der Gemeng Lenneng 
virgesi sinn, Kollektivvertrag deen de 17. Februar 2009 
am Gemengerot guttgeheescht an de 7. September 
2009 vum Inneminister approuvéiert gouf.

• 2) d’Aarbechtszäit vun deenen zwee nei geschafenen C-
Poste bleift onverännert bei 100% (40 Stonne pro Woch).
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14. FESTLEEË VUN DER ENTSCHIEDEGUNG 
FIR  EXTERN BEGLEEDER (M/W) BEI 
SCHOULAUSFLICH AN/ODER SCHOULKOLONIEN
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss, 
 d’Entschiedegunge fir extern Begleeder (m/w) bei 
Schoulausflich an/oder Schoulkolonien ab dem 
 Schouljoer 2022/2023 folgendermoossen festzeleeën:
Artikel 1:
• D‘Entschiedegunge ginn ausbezuelt pro Moien, pro 

Nomëtteg a pro Nuecht. E Moie geet vu 6 bis 13 Auer, 
en Nomëtteg vun 13 bis 20 Auer an eng Nuecht vun 
20 bis 6 Auer.

Artikel 2: 
• D’Entschiedegunge si folgendermoosse festgeluecht: 

Pro Moien: 35 (fënnefandrësseg) EUR; 
Pro Nomëtteg: 35 (fënnefandrësseg) EUR; 
Pro Nuecht: 35 (fënnefandrësseg) EUR.

Artikel 3:
• Di ganz Entschiedegung (35 (fënnefandrësseg) EUR) 

kritt de Begleeder (m/w) wann en op mannst 4 Stonne 
pro Moien/Nomëtteg/Nuecht am Asaz wor. Wann d’Zä-
it vun der Begleedung sech op manner ewéi 4 Stonne 
beleeft, da gëtt d’Entschiedegung prorata op déi 
Stonnen ausbezuelt, déi effektiv geleescht gi sinn. All 
ugefaange Stonn gëtt als ganz Stonn ugerechent.

Artikel 4:
• Dës nei Bestëmmungen triede mam Schoulufank 

2022/23, also vum 15. September 2022 un, a Kraaft. 
All vireg dës Matière betreffend Reglementatioun ass 
deemno vum 15. September 2022 un opgehuewen.

15. UNHUELE VUM KONTRAKT 
„PACTE LOGEMENT“
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss de Kontrakt 
„Convention Initiale – Pacte Logement 2.0“, deen den 
11. Mee 2022 tëscht dem Lëtzebuerger Staat, represen-
téiert duerch de Wunnengsbauminister, an der Gemeng 
Lenneng, representéiert duerch de Schäfferot, ënner-
schriwwe ginn ass, guttzeheeschen.

16. OFFICE SOCIAL COMMUN VU RÉIMECH – 
UNHUELE VUN DER KONVENTIOUN FIR DEN 
EXERCICE 2022
De Gemengerot huet eestëmmeg d’Konventioun mam 
Office Social Commun vu Réimech ugeholl. D‘Konventioun 
gouf den 20. Abrëll 2022 ënnerschriwwen an huet eng 
Lafzäit vum 1. Januar 2022 bis den 31. Dezember 2022.

17. KOMMUNAL BEDEELEGUNG UN DER 
STAATLECH AKKORDÉIERTER ENERGIEPRIME (AM 
KADER VUN DER „ALLOCATION DE VIE CHÈRE“)
Eestëmmeg gouf säitens dem Gemengerot déi nofolgend 
Reglementatioun ugeholl:
Art. 1.- Toute personne dûment enregistrée aux registres 
de population de la Commune de Lenningen, y ayant 
eu sa résidence officielle pendant toute la durée de 
l ’année de référence et qui a bénéficié d’un complément 
à  l’allocation de vie chère (prime énergie) de la part du 
Fonds National de Solidarité (F.N.S.) pour cette période, 
a droit, à partir de l’exercice 2022, à une subvention 
 communale égale à 30 % du montant accordé par le 
Fonds National de Solidarité en tant que complément à 
l’allocation de vie chère.
Art. 2.- Les demandes d’allocation y relatives sont à 
adresser annuellement, par l’intermédiaire des services 
de l’Office Social commun de Remich, au Collège des 
 Bourgmestre et Echevins de la Commune de Lenningen et 
ce pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit l’année 
de référence.
A cet effet un formulaire spécial est tenu à la disposition des 
intéressés au bureau de l’Office Social commun de Remich.
La demande, aux fins d’être recevable, doit obligatoirement 
être complétée d’une pièce justificative émanant du Fonds 
National de Solidarité et renseignant le complément à 
l’allocation de vie chère (prime énergie) touchée par le de-
mandeur de la part du F.N.S. pour la période de référence. 
L’autorité communale se réserve le droit de réclamer toute 
pièce à l’appui complémentaire qu’elle estime nécessaire 
aux fins de compléter le dossier.
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Art. 3.- En application des dispositions  réglementaires 
 régissant la matière, le Collège des Bourgmestre et 
 Echevins décide de l’octroi de l’allocation.
L’allocation pourra être refusée à tout demandeur qui est 
propriétaire de terrains de spéculation et/ou propriétaire 
d’immeubles non occupés ou donnés en location. 
Art. 4.- Les subventions accordées par la Commune de 
Lenningen peuvent être cumulées avec d’autres allocations 
accordées par l’Etat ou d’autres institutions.
Art. 5.- La dépense afférente est annuellement imputable 
à l’article budgétaire 3/260/648310/99001, article figurant 
au chapitre des dépenses ordinaires du budget communal.

18. INFORMATIOUNEN FIR 
D’GEMENGECONSEILLEREN 
• a) Den Här Buergermeeschter huet de Gemengerot 

informéiert:
• iwwer d’Nätze vum Fussballsterrain
• iwwer nei Personalastellungen
• iwwer de Busarrêt bei Voyages Weber

• b)  Berichter vun den Delegéierten an de verschiddene 
Gemengesyndikater 
De Representant am SIGRE (den Här Tim KARIUS) deelt 
mat, dass de Büro vum SIGRE seng Gemengen iwwert 
d’Ännerungen, déi duerch dat neit Offallgesetz wäerte 
kommen, informéiert huet

• c)  Froe vun de Gemengeconseilleren un de Schäfferot

Ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet:

19. DEMISSIOUN VUM GEMENGERECEVEUR
De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss:
• 1) d’Demissioun vum Receveur vun der 

Gemeng Lenneng unzehuelen
• 2) d’Demissioun trëtt den 1. Juli 2022 a Kraaft.

20. VIRSCHLAG VUN ENGEM KANDIDAT 
(M/W) OP E FRÄIE POSTEN (C2-4 P 100% – OP 
ONBESTËMMTEN DAUER) AN DER LOKALER 
GRONDSCHOUL DEEN OP DER ÉISCHTER 
LËSCHT VUM EDUKATIOUNSMINISTÈRE 
AUSGESCHRIWWE WOR (KONFORM ZUM 
ARTIKEL 8 VUM OFGEÄNNERTE GESETZ VUM 06. 
FEBRUAR 2009 BETREFFEND D’PERSONAL AN 
DER GRONDSCHOUL)
Bei geheimer Ofstëmmung gouf säitens dem Gemengerot 
eestëmmeg déi Kandidatur zeréckbehalen, déi an der (vun 
der zoustänneger Grondschouldirektioun  opgestallter) 
Verdéngschtuerdnung am Beschte klasséiert wor.
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DU CONSEIL COMMUNAL
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 18. MAI 2022

Séance publique:

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité d’approuver 
l’ordre du jour proposé par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la Commune de Lenningen pour la séance 
de ce jour.

2. APPROBATION DES DÉLIBÉRATIONS DU 
 CONSEIL COMMUNAL DU 30 MARS 2022
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité d’approuver 
les délibérations du Conseil Communal du 30 mars 2022.

3. APPROBATION DE L’ÉTAT DES RECETTES RESTANT 
À RECOUVRER À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2021
Le Conseil Communale a décidé à l’unanimité des 
membres présents
• 1) d’admettre

PRÉSENTS:

Tim Karius, Buergermeeschter; Jean-Marie Hermann & Philippe Gengler, échevins

Raymond Detail, Daniel Gillen, Claude Leuck & Marc Thill, conseillers

Claude Schmit, secrétaire

ABSENT:

Daniel Hoffmann, conseiller, excusé

• 2) d’accorder au Collège des Bourgmestre et Echevins 
l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs 
qui figurent au présent état dans la colonne intitulée 
 «restant», exception faite de ceux ayant obtenu dé-
charge en vertu de la décision de ce jour.

4. APPROBATION DE TITRES DE RECETTE – 
 EXERCICE 2021
Aucun titre de recette n’a été présenté par la recette 
 communale à la clôture de l’exercice 2021 à des fins 
 d’approbation et de signature.

Service
ordinaire

Service
extraordinaire

en reprises 
provisoires: 26.887,39 EUR ///

en décharges:
1.221,67 EUR ///

Total: 28.109,06 EUR ///

5. CLUB SENIOR SYRDALL - APPROBATION DE LA 
CONVENTION RELATIVE À L’EXERCICE 2022
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des members 
présents d’approuver la convention signée en date du 
8  février 2022 entre Madame la Ministre de la  Famille 
et de l’Intégration, Monsieur le Président de l’a.s.b.l. 
 «  Syrdall Heem » et les Collèges des Bourgmestre et 
 Echevins des communes de Betzdorf, Bous, Contern, 
Dalheim,  Lenningen, Niederanven, Sandweiler,  Schuttrange, 
Waldbredimus et Weiler-la-Tour, convention ayant pour 
objet le Centre régional d’animation et de guidance pour 
 personnes âgées « Syrdall » (Club Senior).

6. APPROBATION D’UN CONTRAT DE BAIL
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des membres 
présents d’approuver le contrat de bail ayant pour objet la 
location d’un immeuble bâti sis à L-5414 Canach - 24, rue 
de l’École, signé en date du 27 avril 2022. Le contrat entré 
en vigueur en date du 1er mai 2022, a pour objet la  location 
d’un immeuble aux fins de servir de cabinet médical et ceci 
contre paiement d’un loyer mensuel initial convenu entre 
parties à 750 (sept cent cinquante) EUR.

7. AFFILIATION AU «GROUPE D’ACTION LOCALE 
LEADER MISELERLAND» POUR LA PÉRIODE DE 
2023 À 2029 – DÉCISION DE PRINCIPE
Le Conseil Communal a décidé avec 6 voix (KARIUS, 
HERMANN,  GENGLER, THILL, DETAIL, GILLEN) contre 1 voix 
(LEUCK) de donner son accord de principe aux fins d’ad-
hérer au futur Groupe d’Action Locale (GAL) Leader dans la 
région  Miselerland pour la période de 2023 à 2029 et de 
participer en conséquence aux travaux portant préparation 
de la nouvelle stratégie de développement local Leader 
Miselerland.
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8. APPROBATION D’UNE LETTRE D’INTENTION 
SIGNÉE AVEC POST LUXEMBOURG DANS LE CADRE 
DU DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE 
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix d’ap-
prouver la lettre d’intention signée en date du 13 mai 2022 
entre POST Luxembourg, représentée par Monsieur Gaston 
BOHNENBERGER, directeur de POST Technologies, et le 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de 
Lenningen, accord portant notamment sur le déploiement 
d’un réseau de fibre optique sur le territoire communal et 
ceci aussi bien en ce qui concerne son exécution technique 
que la prise en charge de son financement.

9. DÉSIGNATION D’UN REMPLAÇANT À LONG 
TERME À LA RECETTE COMMUNALE
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix de 
désigner le receveur de la Commune de Wormeldange rem-
plaçant à la recette de la Commune de Lenningen pendant 
la période allant du 1er juillet 2022 jusqu’au jour où l’entrée 
en fonction d’un nouveau receveur communal sortira ses 
effets.

10. FIXATION DE L’INDEMNITÉ HORAIRE BRUTE 
REVENANT AU RECEVEUR REMPLAÇANT
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
 d’accorder au receveur communal remplaçant une 
 indemnité horaire brute de remplacement égale au 1/173e 
du traitement brut lui revenant mensuellement du chef 
de son occupation principale auprès de la Commune de 
 Wormeldange. L’indemnité due sera liquidée au profit de 
l’intéressé sur présentation d’une déclaration afférente.

11. MORCELLEMENT DE PARCELLES EN 
 CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 
29 DE LA LOI  MODIFIÉE DU 19 JUILLET 2004 
 CONCERNANT  L’AMÉNAGEMENT COMMUNAL ET LE 
 DÉVELOPPEMENT URBAIN
Plusieurs projets de morcellement ont été avisés 
 favorablement et approuvés.

12. MODIFICATION DU DEGRÉ D’OCCUPATION D’UN 
AGENT DE LA CATÉGORIE D’INDEMNITÉ C, GROUPE 
D’INDEMNITÉ C1, SOUS-GROUPE  ÉDUCATIF ET 
PSYCHO-SOCIAL, TRAVAILLANT SOUS LE STATUT DE 
L’EMPLOYÉ COMMUNAL AU SERVICE  
D’ ÉDUCATION ET D’ACCUEIL (S.E.A.)
Le Conseil Communal après en avoir délibéré 
 conformément à la loi et avec 5 voix (KARIUS,  GENGLER, 
THILL, DETAIL, GILLEN) et 1 abstention (LEUCK) 
( Monsieur HERMANN n’a pas participé au vote) decide de 
 modifier le degré d’occupation d’un agent de la  catégorie 
 d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, sous-groupe 
 éducatif et psycho-social, travaillant depuis le  
1er  septembre 2010 sous le statut de l’employé 
 communal au service d’éducation et d’accueil communal, 
du degré d’occupation actuel de 40% (soit de 16 heures 
par semaine) en un degré d’occupation de 50% (soit de 
20 heures par semaine) à partir du 1er juillet 2022.

2322



13. CONVERSION DE DEUX POSTES EXISTANTS DE 
SALARIÉ (M/F) À TÂCHE MANUELLE DE LA  CARRIÈRE 
B EN DES POSTES DE LA CARRIÈRE C
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des membres 
présents 
• 1) de convertir à partir du 1er août 2022 deux postes de 

salarié (m/f) à tâche manuelle existants de la carrière B 
(ouvrier) en des postes de salarié (m/f) à tache manuelle de 
la carrière C (ouvrier à tâche artisanale), carrière prévue au 
contrat collectif des ouvriers de la Commune de Lenningen, 
tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communal en sa séance 
du 17 février 2009 et approuvé par Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur et à la Grande Région en date du 7 septembre 
2009 (réf.: 711/09).

• 2) de maintenir le degré d’occupation des deux postes 
convertis inchangé à 100%.

14. FIXATION NOUVELLE DES INDEMNITÉS REVENANT 
AUX ACCOMPAGNATEURS EXTERNES (M/F) À DES 
EXCURSIONS SCOLAIRES ET/OU À DES COLONIES DE 
VACANCES
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des membres 
présents de fixer les indemnités revenant aux accompagna-
teurs externes (m/f) à l’occasion d’excursions scolaires et/ou de 
colonies de vacances à partir de l’année scolaire 2022/2023 
comme suit:
Article 1er.-
• Les indemnités visées par la présente sont dues soit par ma-

tinée, soit par après-midi, soit par nuit d’accompagnement. 
Par matinée on entend la période sise entre 6.00 et 13.00 
heures, par après-midi celle sise entre 13.00 et 20.00 heures 
et par nuit celle sise entre 20.00 et 6.00 heures.

Article 2.-
• Les indemnités sont fixées comme suit par  période entière:  

Matinée: 35 (trente-cinq) EUR; 
Après-midi: 35 (trente-cinq) EUR; 
Nuit: 35 (trente-cinq) EUR.

Article 3.-
• Bénéficiera de l’indemnité totale (soit de 35 (trente-cinq) 

EUR) l’accompagnateur (m/f) qui a presté au moins 4 
heures d’assistance par période. Si la durée de l’assistance 
par période est inférieure à 4 heures, l’indemnité due sera 
calculée au prorata des heures effectivement prestées par 
période. Toute heure d’assistance entamée est considérée 
comme heure entière.

Article 4.-
• Les dispositions arrêtées en vertu de la présente entreront 

en vigueur avec la rentrée de l’année scolaire 2022/23, 
soit au 15 septembre 2022. Elles annulent et remplacent à 
partir de cette date toute réglementation antérieure ayant 
statué en la matière.

15. APPROBATION DU CONTRAT INTITULÉ 
« PACTE LOGEMENT »
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des membres 
présents d’approuver le contrat intitulé  « Convention Initiale - 
Pacte Logement 2.0 », signé en date du 11 mai 2022 entre 
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par 
le Ministre du Logement, et la Commune de Lenningen, 
représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins.

16. OFFICE SOCIAL COMMUN DE REMICH - 
 APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE À 
L’EXERCICE 2022
Le Conseil Communal a décidé à l’unanimité des voix 
des members présents d’approuver la convention relative 
à l’Office Social Commun de Remich signée en date du 
20 avril 2022 entre Madame la Ministre de la Famille et 
de l’Intégration, les Collèges des Bourgmestre et Echevins 
des communes de Bous, Lenningen, Remich, Schengen, 
Stadtbredimus et Waldbredimus et Monsieur le Président 
du Conseil d’Administration de l’Office Social Commun de 
Remich, convention conclue pour la période initiale du  
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et reconduite taci-
tement d’année en année, sauf renégociation annuelle des 
clauses et conditions conventionnelles sur demande de 
l’une des parties signataires.

17. PARTICIPATION COMMUNALE AU 
 COMPLÉMENT À L’ALLOCATION DE VIE CHÈRE 
(PRIME ÉNERGIE)
Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unani-
mité des membres presents arrête:
Art. 1.- Toute personne dûment enregistrée aux registres 
de population de la Commune de Lenningen, y ayant eu 
sa résidence officielle pendant toute la durée de l’année 
de référence et qui a bénéficié d’un complément à l’allo-
cation de vie chère (prime énergie) de la part du Fonds 
National de Solidarité (F.N.S.) pour cette période a droit, 
à partir de l’exercice 2022, à une subvention communale 
égale à 30 % du montant accordé par le Fonds National 
de Solidarité en tant que complément à l’allocation de vie 
chère. 
Art. 2.- Les demandes d’allocation y relatives sont à 
adresser annuellement, par l’intermédiaire des services 
de l’Office Social commun de Remich, au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Commune de Lenningen 
et ce pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit 
l’année de référence. A cet effet un formulaire spécial est 
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tenu à la disposition des intéressés au bureau de l’Office 
Social commun de Remich. 
La demande, aux fins d’être recevable, doit obligatoire-
ment être complétée d’une pièce justificative émanant du 
Fonds National de Solidarité et renseignant le complément 
à l’allocation de vie chère (prime énergie) touchée par le 
demandeur de la part du F.N.S. pour la période de réfé-
rence. L’autorité communale se réserve le droit de récla-
mer toute pièce à l’appui complémentaire qu’elle estime 
nécessaire aux fins de compléter le dossier.
Art. 3.- En application des dispositions réglementaires ré-
gissant la matière, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
décide de l’octroi de l’allocation.
L’allocation pourra être refusée à tout demandeur qui est 
propriétaire de terrains de spéculation et/ou propriétaire 
d’immeubles non occupés ou donnés en location.
Art. 4.- Les subventions accordées par la Commune de 
Lenningen peuvent être cumulées avec d’autres allocations 
accordées par l’Etat ou d’autres institutions.
Art. 5.- La dépense afférente est annuellement imputable à 
l’article budgétaire 3/260/648310/99001, article figurant au 
chapitre des dépenses ordinaires du budget communal.

18. INFORMATIONS AUX CONSEILLERS 
COMMUNAUX
• a) • Arrosage du terrain de football

• Personnel communal - recrutements en vue
• Arrêt de bus auprès de Voyages Weber

• b) Rapport des délégués dans les différents syndicats 
intercommunaux

• Le representant du SIGRE (Tim KARIUS) renseigne que 
le Bureau du SIGRE a informé les communes membres 
des changements à prévoir en vertu de la nouvelle loi 
sur les déchêts.

• c) Questions des conseillers communaux au collège des 
bourgmestre et échevins

Séance à huis clos:

19. DÉMISSION DU RECEVEUR COMMUNAL
Le Conseil Communal après en avoir délibéré confor-
mément à la loi et à l’unanimité des membres présents 
decide:
• 1) d’accorder démission au receveur de ses fonc-

tions précitées (catégorie de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe administratif) auprès de la 
Commune de Lenningen.

• 2) de fixer l’effet de la démission au 1er juillet 2022.

20. PROPOSITION D’UN CANDIDAT (M/F) AU 
POSTE VACANT INTITULÉ « C2-4 P 100% - À 
 DURÉE INDÉTERMINÉE » SUR LA 1ÈRE LISTE DU 
M.E.N.E.J. EN CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS 
DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI MODIFIÉE DU 06 
 FÉVRIER 2009 CONCERNANT LE PERSONNEL DE 
 L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi et par vote 
secret le choix du Conseil Communal a respecté le classe-
ment selon le mérite des postulants déjà en fonction.
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Barzacca Jo & Hopp Lynn
Lenningen 21.06.2021

Massari Gabriele & Mendigaño Diaz Nini Catherine
Canach 06.08.2021

Garribba Massimo &
Lehtimäki Heli Marianne

Canach 06.02.2021
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Schmit Guy & Kinštová Martina
Canach 12.02.2022
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Lies Charles & Thill Anouk
Lenningen 11.06.2022

MARIAGES

NOS FÉLICITATIONS
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Bomboma Fekadine & Kokou Kossiwa 
05.02.2021

Thines Pierre & Simos Joanna
Canach 22.02.2022
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Risch Tom  & Frising Sandra 
Canach 22.06.2022

Mantoani Joé & Simões Correia Sonia 
Canach  04.05.2022

PARTENARIATS

NOS FÉLICITATIONS
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Pompjeesübung mat de Kanner zu Kanech
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ZESUMMEN AN EISER GEMENG

RÉCKBLÉCK AM BILD
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4 jonk Meedercher aus der Gemeng Lenneng hu fläisseg 
fir de gudden Zweck gebak. Hir lecker Kichelcher hu si un 
d’Awunner aus der  Gemeng verkaaft. Bei dëser Aktioun 
ass déi stolz Zomm vun 968,50 € zesumme komm. D’Sue 
sinn integral un d‘Associatioun „Schrëtt fir Schrëtt” 
gaangen. De Schäfferot huet déi virbildlech Initiativ vum 
Elina, Laura, Madeleine an dem Rachel ausdrécklech 
gelueft an huet den Don op 1 300,00 € opgeronnt

Meefeier organiséiert vun der Pudenis asbl zu Kanech

Sammelaktioun zesummen mam Hotel Mercure  
fir d‘ukrainesch Flüchtlingen

ENSEMBLE DANS NOTRE COMMUNE

RÉTROSPECTIVE
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AWEIUNG VUM NEIE GEMENGENHAUS

RÉCKBLÉCK AM BILD
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAIRIE

RÉTROSPECTIVE
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Den 22. Juni um Virowend vum Nationalfeierdag gouf 
zu  Kanech gefeiert.

Vill Awunner aus der Gemeng, dʼGemengen-
a  Schoulpersonal an dʼ Vertrieder vun de Veräiner ware 
komm fir zesummen ze feieren.

Verdéngschtvoll Membere vun de Pompjeeë goufe geéiert.

VIROWEND
VU NATIONALFEIERDAG

RÉCKBLÉCK AM BILD
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Kieffer Gil Mérite de la Sécurité 
Civile am Bronze fir 15 Joer

Back Patrick Mérite de la Sécurité 
 Civile am Sëlwer fir 20 Joer

Ravinger Frank Croix de Mérite am 
Sëlwer mat Kroun fir 40 Joer

Schmit Roby Croix de Mérite a 
Gold mat Kroun fir 45 Joer am 

Kantonalverband

Neyens Nic Croix de Mérite am Gold 
mat Kroun fir 50 Joer

Reiland Roger Croix de Mérite am 
Gold mat Kroun fir 50 Joer

Thill Roby Croix de Mérite de la 
 Sécurité Civile am Sëlwer fir 20 Joer

De Schäfferot seet jidderengem 
Merci fir seng Präsenz an och de 
Veräiner, dei sech ëm dʼIessen an 
dʼGedréenks gekëmmert hunn.

VIROWEND
VU NATIONALFEIERDAG

LA VEILLE
DE LA FÊTE NATIONALE

RÉTROSPECTIVE
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Informations importantes 
pour les secours :

• Heure exacte du début des  
symptômes

• Antécédents médicaux et 
traitement actuel

Entretemps:
• Dégagez les voies respiratoires!
• Évitez toute alimentation solide  

ou liquide!

Quel est votre risque ?

Ce test peut servir à évaluer votre risque d’un (nouvel) accident vasculaire cérébral (= AVC).

Avez-vous déjà eu un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident ischémique transitoire (AIT) ?

Parmi votre famille proche (père, mère), quelqu’un a-t-il fait un AVC ?

Êtes-vous traité(e) pour des troubles du rythme cardiaque ou de la fibrillation auriculaire?

A-t-on diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l’artère carotide ?

Votre tension artérielle avoisine-t-elle 140/90 mmHg ou plus ?

Êtes-vous diabétique ?

Fumez-vous ?

Votre taux de cholestérol avoisine-t-il 240mg/dl ou plus?

Souffrez-vous de migraines avec aura?

Buvez-vous régulièrement de l’alcool ?

Faites-vous de l’exercice physique moins de trois fois par semaine ?

F Face = visage
Demandez au patient de sourire. 
Le sourire est-il asymétrique ?

A Arms = bras
Demandez-lui de lever les deux bras. 
Un des deux bras tombe ?

S Speech = parole
Faites-le parler ou répéter une phrase simple  
p.ex. le ciel est bleu. 
A-t-il du mal à parler ou à articuler ?

T Time = temps
Si le patient présente un de ces signes, 
appelez immédiatement le 112 !!!

Blëtz a.s.b.l.
Association luxembourgeoise pour concernés
d’un accident vasculaire cérébral

Si vous avez répondu “Oui” à plus de 5 questions, il est recommandé de consulter un neurologue !
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Chaque jour 4 personnes ont un AVC  

au Luxembourg - 112 - Temps = Cerveau

© Elke Klug: Schlaganfall. Gemeinsam zurück ins Leben: Ein Ratgeber für Angehörige und Freunde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

TEMPS = CERVEAU

Blëtz a.s.b.l.   Association luxembourgeoise pour concernés d’un accident vasculaire cérébral
Tél .  26 51 35 51  •   info@bletz . lu  •   www.bletz . lu  •   CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000

Agenda Septembre

04.09. Pétanque 
 10.00-12.00 hrs 
 au stade John Grün à Mondorf

17.09. Activité physique  
 thérapeutique 
 10.00-12.00 hrs 
 au Rehazenter

24.09. Porte ouverte 
 Quand la parole ne vient plus...  
 10.00-12.00 hrs 
 au Centre culturel Huncherange

 Agenda Octobre

02.10. Pétanque 
 10.00-12.00 hrs 
 au stade John Grün à Mondorf

15.10. Activité physique  
 thérapeutique 
 10.00-12.00 hrs
 au Rehazenter

23.10. Journée mondiale de l’AVC
 Conférence
 16.00-19.00 hrs 
 au château de Bettembourg

Agenda Novembre

19.11. Activité physique  
 thérapeutique 
 10.00-12.00 hrs 
 au Rehazenter

26.11. Porte ouverte 
 10.00-11.00 hrs 
 Le diabète, un facteur à risque!
 11.00-12.00 hrs 
 Séance de chant avec Camille Kerger
 au Centre culturel Huncherange



  2. La reine pond des
œufs dans les alvéoles et

s’occupe des larves qui 
éclosent du couvain.

•  Début de la formation d’un nid en papier, 
avec des alvéoles de bois mâché
•  Menace de nombreux dangers

(humidité, prédateurs, concurrence 
territoriale, parasites, …)

la création d’une nouvelle colonie

des guêpes sociales

Printemps – Automne

•  Les larves se transforment en nymphe 
et éclosent après environ 4 semaines de 

métamorphose comme ouvrières.

Cycle de vie

1.  AU printemps, après 
l’hibernation, la jeune 

reine cherche un endroit 
approprié pour fonder 
une nouvelle colonie.

natur&ëmwelt a.s.b.l.
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer

29 04 04 -1
berodung@naturemwelt.lu
www.naturemwelt.lu

Vivre avec les guêpes

Règles de comportement pour éviter des piqûres

• éviter tout mouvement brusque
• ne pas obstruer l’entrée du nid, ni couper la trajectoire de vol vers l’entrée
• 2 dans l’air est un signal d’alerte
• couvrir les aliments en plein air, débarrasser la table après un repas
• couvrir les verres, éviter de boire directement des canettes/bouteilles
• essuyer à l’eau les mains et la bouche des enfants après un repas
• des parfums et crèmes à forte odeur peuvent attirer les guêpes, des habits sombres 

peuvent les agiter  à éviter

Pour plus d’informations :

Avec le support de

Des pièges à appât inconsidérés attirent inutilement les guêpes et mènent à une mort 
atroce (ainsi que celle de nombreuses autres espèces d’insectes utiles), cependant la 
colonie même ne sera pas décimée.

natur&ëmwelt offre des conseils concernant le contact avec les guêpes (et leurs nids). 
Dans la plupart des cas une coexistence est possible. Pour ceci, les nids doivent être 
observés, les guêpes déterminées et le cas échéant des mesures doivent être prises.

• Souvent, des solutions sans intervention, p.ex. l’installation de moustiquaires au 
niveau des fenêtres et des portes, sont trouvées.

• Dans certains cas, des simples mesures de guidage (voiles, plaq
dévier des trajectoires de vol défavorables vers le et hors du nid.

• Sporadiquement, la transposition/translocation du nid peut être une solution.
• Dans la majorité des cas, la destruction du nid n’est pas nécessaire et est à 

considérer comme dernier recours.

Comment puis-je cohabiter avec les guêpes ?

4. À partir de l’été
des individus reproducteurs
sont élevés.

5. Hibernage des futures reines 

3. Lorsque la colonie croît, 
les ouvrières s’occupent de 
l’expansion du nid et des 
soins au couvain.

• La production d’ouvrières s’arrête 
progressivement.

• Les femelles fertiles et les mâles 
s’accouplent lors du vol nuptial.

• La mission unique de la reine est 
désormais la ponte.

•
La colonie (vieille reine, ouvrières et 
mâles) meurt en automne, seulement les 
jeunes reines fécondées passent l’hiver.

• Le nid abandonné ne sera pas recolonisé 
l’année suivante.

DOLICHOVESPULA VESPULA

CONSTRUCTION DU NID

FRELONS

• actifs jusqu’à mi-novembre
• colonies de taille moyenne
• paisibles
• n’envahissent pas la table lors 

des repas  non agaçantes
• nocturnes – attirés par la 

lumière
• la plus grande espèce de 

guêpes

•
début août

• colonies de taille moyenne
• paisibles
• n’envahissent pas la 

table lors des repas  non 
agaçantes

•
mi-novembre

• colonies de grande taille
• généralement non 

agressives, sauf aux 
alentours de leur nid

• envahissent la table lors des 
 peuvent 

devenir agaçantes

Différentes espèces
de guêpes sociales

3. Lorsque la colonie croît, 
les ouvrières s’occupent de 
’expansion du nid et des 

La production d’ouvrières s’arrête 

La mission unique de la reine est 

Lorem ipsum

D’Harespel
Vill Leit stellen am Moment fest, dass se ongewollte Matbewunner hunn. Mat Harespele sinn déi meescht vun eis 
net frou. Oft gëtt leider vergiess, dass och d’Harespelen hiren Notzen hunn an zum intakten Ökosystem gehéie-

ren. Si stinn ënner Naturschutz an dierfe net ouni gudde Grond futti gemaach ginn. Et gëtt vill verschidden 
Harespelszorten, wouvunner just en Deel e Staat bildet. 

Dës Harespelen maachen eejäreg Vëlker a benotzen hiert Nascht dat Joer drop net nach eng Kéier. Harespele 
sinn allgemeng net ob Konflikt aus a gräifen net einfach esou un. Si verdeedege sech just wann se bedreet sinn.

Mat e puer einfachen Tricken kënnt dir gutt mat den Harespele zesummeliewen:
     • Keng hektesch Beweegungen
     • Net hir Fluchbunn beim Nascht blockéieren
     • Keen Iessen baussen stoe loosse
     • D’Harespele net ublosen
     • Kee staarke Parfum benotzen

Mat Méckenetzer un de Fënstere oder d’Ëmlenken vun der Fluchbunn beim Nascht kann een 
Konflikt-Situatioune mat den Harespele gutt vermeiden.

Wann Dir en Harespelsnascht hutt oder weider un Harespelen a Beien interesséiert sidd, 
da mellt Iech bei eis ënnert t.dallarmellina@sias.lu, 34 94 10 32.



Im November 2022 wird Päiperléck S.àr.l. die 
Seniorenresidenz Am Wéngert in Canach/
Lenningen eröffnen. Diese moderne und innovative 
Seniorenresidenz beherbergt 4 Dienstleistungen und 
insgesamt 127 Zimmer unter einem Dach: ein Betreutes 
Wohnen, ein CIPA (Centre Intégré pour Personnes 
Âgées), eine Tagesstätte (CPG) sowie Urlaubsbetten.

Die Hausbewohner mieten die Wohnungen mit 
Vollpension und werden rund um umsorgt und 
das qualifizierte Pflegepersonal steht 24h/24 zur 
Verfügung.  

Jeder Bewohner möbliert seine Wohnung ganz nach 
seinem eigenen Geschmack und gestaltet seinen 
Tagesablauf ebenfalls ganz nach seinen Wünschen. 
Jeder kann an den verschiedenen Aktivitäten 
teilhaben, muss es aber nicht. Die eigene Wohnung ist 
der Rückzugsort, an dem der Hausbewohner ungestört 
ist und Ruhe findet. Die Seniorenresidenz ist der ideale 
Ort für alle, die sich allein zu Hause einsam und unwohl 
fühlen, etwas Gesellschaft und eine gewisse Sicherheit 
suchen. Das autonome, selbstbestimmte Leben wird 
in der Seniorenresidenz Am Wéngert unterstützt und 
gefördert.

Die Residenz bietet auch Urlaubsbetten an für kürzere 
Aufenthalte. Diese Zimmer sind dann komplett 
möbliert und werden oft als Schnupperaufenthalte 
genutzt von Gästen, die sich einen ersten Eindruck 
vom Leben in einer Seniorenresidenz machen wollen. 
Gerne nehmen aber auch Senioren die Urlaubsbetten 
in Anspruch, wenn ihre Familie Urlaub macht und Sie 
nicht allein zu Hause sein möchten. 

Die Tagesstätte ist eine weitere Möglichkeit in den 
Alltag einer Seniorenresidenz zu schnuppern. Hier 
bietet sich Bewohnern der Gemeinde und näheren 
Umgebung die Möglichkeit tagsüber von Montag 
bis Freitag von einer Betreuung zu profitieren, 
gesellige Stunden zu verbringen, an Tagesausflügen 
teilzunehmen, ohne dafür gleich in die Residenz 
umziehen zu müssen. 

Die Seniorenresidenz Am Wéngert hat es sich zum 
Ziel gesetzt, dass ihre Bewohner und Besucher sich 
rund um wohl und sicher fühlen und ihren Tagesablauf 
so autonom wie nur möglich gestalten können. Und 
damit dies möglich ist, steht ihnen qualifiziertes 
Personal in den unterschiedlichsten Bereichen Tag 
und Nacht zur Seite.   

Lassen Sie sich davon überzeugen und werfen Sie 
einen Blick hinter die Fassade, indem Sie einen Termin 
vereinbaren bei Herr Laurent Meunier, Leiter der 
Seniorenresidenz Am Wéngert. 
Oder besuchen Sie uns auf der „Soirée d’Information“ 
am 15. November 2022 ab 17.30 Uhr in der 
Seniorenresidenz Am Wéngert, wo Sie einen näheren 
Eindruck über die Residenz erlangen können.

Zusätzliche Informationen unter www.paiperleck.lu

PÄIPERLÉCK • Aides et Soins à Domicile et Résidences Seniors
EIN FAMILIENUNTERNEHMEN MIT BESONDERER NÄHE ZU SEINEN KUNDEN
NEUE WOHNSTRUKTUR FÜR SENIOREN IN CANACH

SENIORENRESIDENZ AM WÉNGERT
51, Rue de Lenningen 
L-5411 Canach/Lenningen

LEITER DES HAUSES 
Laurent Meunier
Mail: laurent.meunier@paiperleck.lu 
Tel.: 24 25 50 01

Päiperléck
Aides et Soins à Domicile  -  Résidences Seniors
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