Bulletin communal no. 7/2016
Avis au public

Séance publique du 22.11.2016
Présents: SCHLEICH Jean-Luc, bourgmestre, HENX-GREISCHER Andrée, échevin, BOONEN Serge,
échevin, MOULIN Théo, SIMON Anne-Rose, SMIT Guillaume, THILL Ronny, THOLL Jean-Joseph,
conseillers, SCHLAMMES Nico, secrétaire.
Point de l’ordre du jour : 2016-08-04A : Autorisation de morcellement d’un terrain
Le Conseil communal,
Vu la demande du 21 novembre 2016, introduite par Monsieur Charles Bernard, domicilié à L7640 Christnach, 17 A, rue Loetsch, pour le compte des frères BERNARD, tendant à obtenir
l’autorisation pour le morcellement de la parcelle cadastrale 2022/4784, sise à Christnach,
section C dite de Christnach ;
Vu le plan de morcellement joint à la demande ;

1.
2.
3.
4.

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
la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
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 2022/4784, sise à Christnach et
appartenant aux frères BERNARD.
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.
Point de l’ordre du jour : 2016-08-04B : Autorisation de morcellement d’un terrain
Le Conseil communal,
Vu la demande du 15 novembre 2016, introduite par L’Association momentanée Christnach
avec siège à L-9186 Stegen, 1 Dickricherstrooss , tendant à obtenir l’autorisation pour le

morcellement de la parcelle cadastrale 616/4578, sise à Christnach, section C dite de
Christnach ;
Vu le plan de morcellement joint à la demande ;

1.
2.
3.
4.

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
la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
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 616/4578, sise à Christnach et
appartenant à l’Association momentanée Christnach avec siège à L-9186 Stegen, 1
Dickricherstrooss.
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.

23/12/2016

Administration communale
1, rue André Hentges
L-7680 Waldbillig
Tél. 837287
FAX: 837789
E-mail: gemeng@waldbillig.lu

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 22 janvier 2017 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 22. Januar 2017 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./Tel.:.........................................

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

Moien, ech sinn de Superklimafusss.
Am Kontext vum Klimapakt weisen ech Iech, wéi Jidderee kann einfach Energie a
Suen aspueren.
Fir weider Energiespuertipps besicht mech ënner
www.waldbillig.lu/category/pacte-climat/
______________________________________________________________________
Hallo, ich bin der Superklimafuuss.
Im Kontext vom Klimapakt zeige ich Ihnen wie jeder auf einfachem Weg Energie und
Geld sparen kann.
Für weitere Energiespartipps besuchen Sie mich unter
www.waldbillig.lu/category/pacte-climat/
______________________________________________________________________
Salut, je suis le Superklimafuuss.
Dans le contexte du Pacte Climat je vous fournis des conseils faciles pour économiser
de l’énergie et de l’argent.
Pour plus de conseils énergétiques suivez-moi sur
www.waldbillig.lu/category/pacte-climat/
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