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GROUSS BOTZ 2019
Samschdes, den 13. Abrëll 2019 sidd Dir all, a besonnesch d’Veräiner, invitéiert bei der traditionneller
grousser Botz an eiser Gemeng matzemaachen.
De Rendez-vous ass ëm 9.00 Auer, bei Kaffi a Croissant, um Parking bei der Maison Relais zu
Waldbëlleg. Den Départ ass ëm 9.30 Auer. Ëm 12.00 Auer schléisse mir eis Aktioun mat enger gudder
Spaghetti an engem Patt of.
Mir si frou fir all Fräiwëllegen dee wëll mathëllefen eis Natur rëm méi propper ze maachen, a mir zielen
op Iech!
D’Pompjeeën, de Syndicat d’Initiative an d’Gemengeverwaltung

Vous êtes tous invités, et plus particulièrement les associations locales, à participer le samedi, 13 avril
2019 à la traditionnelle action de nettoyage, dite «Grouss Botz», sur le territoire de notre Commune.
Le rendez-vous est fixé à 9.00 heures au parking de la Maison relais (café et croissant garantis). Le
départ aura lieu à 9.30 et à la fin de l’action, vers 12.00 heures, le déjeuner sera offert à tous les
participants.
Aidez-nous à nettoyer les alentours! Nous comptons sur votre aide!
Les Sapeurs-pompiers, le Syndicat d’Initiative et l’Administration communale

Zesummen en Zeeche setze géint de Littering!
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Séance publique du 7 février 2019
Présents: HENX-GREISCHER Andrée, bourgmestre, BOONEN Serge, MOULIN Théo, échevins,
BARTHELEMY Marc, MICHELS Mike, THOLL Jean-Joseph, TOBES Romain, conseillers, DIMMER
Martine, secrétaire.
Absents : a) Excusés : BENDER Maxime, MEYERS Corinne, conseillers.
Points de l’ordre du jour : 2019-02-07a-c

Suite aux demandes introduites par les propriétaires concernés, les projets de morcellements suivants
ont été accordés par le conseil communal, à l’unanimité des voix:
a) le morcellement des parcelles 111/4385, 113/4283 et 116, section C de Christnach.
Par ce projet de morcellement, la partie qui se trouve dans le périmètre d’agglomération, selon
le PAG de la commune, sera enlevée de la parcelle 111/4385 et deux parcelles individuelles à
construire seront créées. En outre, la partie restante de la parcelle 111/4385 sera fusionnée
avec les parcelles avoisinantes 113/4283 et 116 pour en créer une seule parcelle globale.
b) le morcellement du terrain inscrit au cadastre sous le numéro 1865/4480, section C de
Christnach, en deux parcelles cadastrales.
c) le morcellement de la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 1865/4479, section C de
Christnach, en deux parcelles cadastrales.
Les présentes décisions ont été publiées conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988 et ont été transmises à Monsieur le Ministre de l’Intérieur pour sa publication au
Mémorial.
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Bongerten-Pflege-Projekt in der
Gemeinde Waldbillig 2018 - 2019
Anmeldeformular
Ich möchte mich am Projekt zur Erhaltung von Obstbäumen und Bongerten beteiligen.

Name, Vorname:
Adresse:
Plz., Ortschaft:
Tel./Fax:
 Maximal können 15 Bäume pro Antrag angemeldet werden
 Die Bongerten müssen sich in der Grünzone (= außerhalb des Bauperimeters) befinden!
1. Anzahl der Obstbäume, welche ich schneiden lassen möchte:__________ Hochstammbäume
Mein finanzieller Beitrag beträgt ca. 30% der Kosten (=> max. 50€/Baum)*

 Das Schnittgut räume ich selbst weg!
2. Anzahl der Obstbäume, welche ich pflanzen lassen möchte:___________ Hochstammbäume
Mein finanzieller Beitrag beträgt ca. 30% der Kosten (=> max. 60€/Baum)*

3. Anzahl der Obstbäume, welche ich selbst pflanzen will:___________ Hochstammbäume
Kein finanzieller Beitrag.

Ausgefülltes Formular bitte bis spätestens 15. März 2019 zurücksenden an:
Mikis Bastian
Ökologischer Dienst – Naturpark Mëllerdall
8, rue de l‘Auberge L-6315 Beaufort
Tel.: 26 87 82 91 - 31
e-mail: mikis.bastian@naturpark-mellerdall.lu

Datum

Unterschrift

*: der effektiv zu leistende Beitrag richtet sich nach dem Umfang der Arbeiten und wird Ihnen vor Beginn der Arbeiten mitgeteilt.

Arbres fruitiers et vergers traditionnels dans la
commune de Waldbillig 2018-2019
Formulaire de demande
J’aimerais participer au projet de plantation et de préservation des arbres fruitiers et des vergers.
Nom, prénom:
Adresse:
Code postal, localité:
Tel./Fax:

 Le nombre maximal d’arbres à tailler/à planter par an est fixé à 15 arbres par formulaire
 Les vergers doivent se situer dans la zone verte (en-dehors de la zone d’habitation) !
1. Nombre d’arbres fruitiers à haute tige que je souhaite faire tailler:__________
Ma contribution financière est de 30 % des dépenses (max. 50,00 €/arbre)*.

 J’enlèverai moi-même les branches coupées.

2. Nombre d’arbres fruitiers à haute tige que je souhaite faire planter:__________
Ma contribution financière est de 30 % des dépenses (max. 60,00 €/arbre)*

3. Nombre d’arbres fruitiers à haute tige que je souhaite planter personnellement:___________
Sans contribution financière.

A renvoyer avant le 15 mars 2019 à:
Mikis Bastian
Service écologique – Parc Naturel Mëllerdall
8, rue de l‘Auberge L-6315 Beaufort
Tel.: 26 87 82 91 - 31
e-mail: mikis.bastian@naturpark-mellerdall.lu

Date

Signature

*: la contribution financière réelle s’adapte à l’envergure des travaux à réaliser. Un devis vous sera envoyé pour accord préalable.

