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Bois de chauffage
L’administration communale se propose d’offrir du bois de chauffage issu des forêts
communales, préparé en blocs, le long d’un chemin facilement accessible, au prix de 55 € par
m3.
Les personnes intéressées sont priées de renvoyer le talon ci-dessous, dûment rempli, à
l’administration communale, 1, rue André Hentges, 7680 Waldbillig, pour le
20 janvier 2018 au plus tard.

Brennholz
Die Gemeindeverwaltung bietet Brennholz aus gemeindeeigenen Wäldern, entlang eines gut
befahrbarenen Weges aufgestapelt, zum Preis von 55 € pro m3 an.
Die Personen die Interesse an diesem Brennholz haben, werden gebeten den unteren Abschnitt
ausgefüllt bis zum 20. Januar 2018 spätestens an die Gemeindeverwaltung, 1, rue André
Hentges, 7680 Waldbillig zu schicken.
...................................................................................................................
Le / la soussignée / Der / die Unterzeichnende
Nom/Name.........................................

Prénom/Vorname............................

Adresse/Adresse....................................................
....................................................
Tel./Tél.:.........................................
désire acheter
m3 de bois de chauffage au prix de 55 € le m3
wünscht
m3 Brennholz zum Preis von 55 € pro m3
Je m’engage à verser la somme de ....................................€ à la recette communale C.C.P. LU31
1111 0112 2570 0000 dès réception de la facture et à enlever le bois au plus tard 3 mois après
en avoir été averti.
Ich verpflichte mich den Betrag von ....................................€ auf das Postkonto LU31 1111 0112
2570 0000 der Gemeinde Waldbillig sofort nach Erhalt der Rechnung zu überweisen und das
Brennholz spätestens innerhalb 3 Monaten zu entfernen.
Date et signature/Datum und Unterschrift
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Occupation d’étudiants pendant les vacances d’été.
Il est porté à la connaissance des intéressé(e)s que la commune de Waldbillig occupera à nouveau
des étudiant(e)s dans le service technique communal pendant les vacances d’été 2018.

Conformément à la décision du Conseil communal, le nombre maximum d’étudiants à engager
s’élève à trois par période d’un mois, périodes allant du 16/07/2018 au 10/08/2018 et du
13/08/2018 au 07/09/2018.

En cas de plus de candidats que de postes à pourvoir, le tirage au sort décidera et ceci en présence
des candidats.

Le formulaire de demande pour un travail d’étudiant peut être téléchargé sur le site Internet de
l’administration communale de Waldbillig (www.waldbillig.lu).

Les candidatures sont à remettre au secrétariat communal pour le 16 février 2018 au plus tard.

Waldbillig, le 18 décembre 2017.
Le Collège des bourgmestre et échevins
Andrée Henx-Greischer

Serge Boonen

Théo Moulin
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Rappel un d’Eltere vun de Schoulkanner
D’Gemeng rappeléiert Iech héiflech, dass et bei der Primärschoul zu Waldbëlleg um Busarrêt
verbueden ass eranzefueren an do ze parken. Dëst ass och net erlabt wann Dir just kuerz do
haalt fir Äer Kanner bei der Schoul erauszeloossen.
Dat selwecht gëllt virun der Spillschoul, wou et och verbueden ass ze parken.
All Auto deen op deene Plazen hält, sief et och just kuerz, stéiert a behënnert de Service vum
Schoultransport. Aus Respekt zu Äere Matmënschen ass et ubreucht dass Dir
d’Verkéiersregele beuecht. D’Schëlder déi opgeriicht sinn, misste kloer an däitlech sinn!
Merci fir Äert Versteesdemech!

Rappel aux parents d‘élèves
La commune vous rappelle que l’accès à l’arrêt de bus devant l’école fondamentale à Waldbillig
est strictement interdit. Il va de soi que ceci entraîne que le stationnement, même si ce n’est
que pour une courte durée pour laisser sortir vos enfants, n’est pas non plus autorisé.
Le stationnement est aussi interdit devant l’école préscolaire.
Toute voiture stationnée à ces endroits entrave le fonctionnement du transport scolaire.
Par respect de vos concitoyens il est indiqué de respecter le code de la route. Les panneaux
devraient être précis et clairs !
Merci de votre compréhension !
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Séance publique du 23 octobre 2017
Point de l’ordre du jour 2017-08-07

Présents: SCHLEICH Jean-Luc, bourgmestre, HENX-GREISCHER Andrée, échevine, BOONEN Serge,
échevin, MOULIN Théo, SIMON Anne-Rose, SMIT Guillaume, THOLL Jean-Joseph, conseillers,
DIMMER Martine, secrétaire.
Absent: a) excusé:/.
Le Conseil communal,
Vu la demande du 23 octobre 2017, introduite par Madame Alice Greischer-Merx, demeurant à L-7640
Christnach, 2, An der Steekaul tendant à obtenir l’autorisation pour le morcellement de la parcelle
cadastrale 1994/4406, sise à Christnach, section C dite de Christnach ;
Vu le plan de morcellement joint à la demande ;
Vu l’article 29 de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain et modifiant
1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Vu l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 se rapportant à la publication des
règlements ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, procède au vote à haute voix,
à l’unanimité décide
de marquer son accord au projet de morcellement de la parcelle cadastrale 1994/4406, sise à
Christnach, section C dite de Christnach et appartenant à Madame Alice Greischer-Merx demeurant à
L-7640 Christnach, 2, An der Steekaul.
La présente décision sera publiée conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13
décembre 2016 et sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Intérieur pour sa publication au
Mémorial.
Ainsi décidé en séance date qu’en tête.
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Den Naturpark-Kalenner ass do!
Dir kënnt Iech Äre Kalenner gratis op Är Gemeng
siche goen.

D'Thema dëst Joer ass

restauréiert Bausubstanz

an den Naturparken.

Le calendrier des Parcs
naturels est arrivé !

Der Naturpark-Kalender
ist da!

Il est gratuit et disponible à votre
mairie.

Sie können ihn gratis bei ihrer
Gemeinde abholen.

Ihr Verei e gagiert si h aki i Kli as hutz? Da ü erras he Sie u s
Kli as hutzakio u d eh e Sie a Kli a o ours teil.

it Ihrer este

Durch Ihre Teilnahme werden Sie zum Klimaschutzpartner auf lokaler Ebene und können so zum Vorbild
für a dere erde . Die drei este Akio e erde
it ei e Preisgeld o is zu 5.
€ belohnt. Jeder
Teil eh er, der ei e zulässige Be er u g ei rei ht, erhält ei e Auf a dse ts hädigu g i Höhe o
€.
Mehr I for aio e erhalte Sie ü er die We seite
.kli a o ours.lu.
I teressiert? Da
rei he Sie Ihre Be er u g is zu
. Mai
8 über das Internetportal
.kli a o ours.lu, per E- ail u ter i s ripio @kli a o ours.lu oder au h per Post a Oekoze ter
Pafe dall , rue Vau a LLuxe ourg ei .
Das Oekoze ter Pafe dall, das it der Orga isaio des Kli a o ours eautragt urde, lädt Sie ei
am Workshop „Mei Verei trägt zu Kli as hutz ei“ a
. Deze er
u
h i Oekoze ter
Pafe dall teilzu eh e . Dieser Workshop ka Ihre Verei helfe , sei e Kli as hutzakio e zu pla e u d
zu er irkli he .
We Sie Frage zu Wet e er ha e , zöger Sie i ht, das Oekoze ter Pafe dall per E- ail u ter
i fo@kli a o ours.lu oder per Telefo u ter
zu ko takiere .

.kli a o ours.lu

Ei Wet e er des Mi isteriu s für a hhalige E t i klu g u d I frastruktur, U

elta teilu g

