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ÉDITORIAL

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,
Mëtt Februar ass d’Garnicher Gemeng als Member am ORT, dem Office régional du
tourisme Centre-Ouest opgeholl ginn. Dëst erméiglecht eis zum Beispill, fir weider
Aktivitéiten am Kader vum Regionalkino KINOLER ze lancéieren an och eventuell
mat kofinanzéiert ze kréien.
Iwwregens erfreet sech eise Kino zu Koler weider enger grousser Beléiftheet an
der Regioun. Bis haut hu wäit iwwer 3000 Clienten d’Keess am KINOLER passéiert.
Mir kréien ëmmer erëm vun de Leit bestätegt datt de Kinogrupp vun der asbl
Kolerbierger eng excellent (benevole) Gérance mécht.
De grousse Projet, wat d’Kanalisatiounsaarbechten an der Dräikantonstrooss zu
Duelem ubelaangt gëtt geschwë konkret. Den 1. Mäerz huet d’Firma Tragelux
d’Commande zougestallt kritt. An der Tëschenzäit ass mat der Firma an der
Ponts&Chaussées gekläert ginn, datt d’Aarbechten Mëtt Abrëll ufänken a mindestens
bis Enn vun dësem Joer daueren.
Déi grouss Erausfuerderung bleift eng gutt Organisatioun, wat de Verkéiersfloss
wärend den Aarbechten ubelaangt.
De Wandpark Garnich kënnt och an eng decisive Phase. Eis Baugeneemegung
ass eraus an den Auteur vum Projet, SOLER, waart nach op den Ofschloss vun
der Commodo-Incommodo Prozedur respektiv op déi definitiv Autorisatioun
vum Ëmweltministère fir nach dëse Summer mat den Installatiounen vun den 2
Wandmillen op dem Plateau vum Rebierg kënnen unzefänken.
Ofschléissend wëlle mer der Garnecher Musek fir hiren 100. Anniversaire felicitéieren.
Dëse Veräin huet wärend engem ganze Joerhonnert dat gesellschaftlecht
Zesummeliewen an eisen Dierfer geprägt an ass sécherlech dat grousst kulturellt
Aushängeschëld vun eiser Gemeng.

De Schäfferot
Georges Fohl • Arsène Muller • Karin Hirsch-Nothum

À LA UNE

GARNICH WELCOMES CHARGY !
Les bornes Chargy viennent de faire leur apparition sur le territoire
de votre commune – les portes de l’électromobilité s’ouvrent donc grandes à vous.
En 2020, le réseau Chargy comptera 800 bornes publiques, soit 1.600 points
de charge, pour les voitures électriques et les voitures plug-in hybrides au Luxembourg.
Seit kurzem halten die Chargy-Ladestationen Einzug in Ihrer Gemeinde - somit ist Tür
und Tor zur Elektromobilität für Sie geöffnet. Bis 2020, sieht das Chargy-Netz 800
öffentliche Ladestationen, sprich 1.600 Aufladeplätze, für Elektro- und Plug-in-HybridFahrzeuge in Luxemburg vor.

Vous voulez devenir client
et profiter du réseau Chargy ?

Sie möchten Kunde werden und die
Vorteile des Chargy-Netzes nutzen?

Rien de plus simple : Pour pouvoir recharger votre voiture
électrique ou plug-in hybride sur les bornes Chargy, vous
devez souscrire un contrat avec un fournisseur de service
de charge au Luxembourg.

Nichts einfacher als das! Um Ihr Elektro- oder Plug-in-HybridFahrzeug an den Chargy-Stationen laden zu können, müssen
Sie einen Vertrag mit einem Service-Anbieter in Luxemburg
abschließen.

L’accès aux bornes Chargy se fait simplement via la mKaart
du Verkéiersverbond qui vous sera remise par votre
fournisseur de service de charge. Si vous êtes déjà en
possession d’une mKaart, votre fournisseur de service de
charge vous rajoutera le produit Chargy directement sur celle-ci.

Der Zugang zu den Chargy-Stationen erfolgt einfach über die
mKaart des Verkéiersverbond die Ihnen Ihr Service-Anbieter
zur Verfügung stellt. Falls Sie bereits eine mKaart besitzen,
wird Ihr Anbieter das Produkt Chargy direkt auf Ihrer mKaart
aktivieren.

Liste des fournisseurs de service de charge au Luxembourg
Liste der Service-Anbieter in Luxembourg:
Blue Corner
Mobilygreen

BLUEenergy.lu
Edissertio
Eida S.A.
Electris
Electromaps
Enovos Luxembourg S.A.
NewMotion
PlugSurfing GmbH
Pluxx Holding S.A.
Route220 Sudstroum
Wirelane GmbH

Profitez de la plateforme
MyChargy

Nutzen Sie die MyChargy
Plattform

Votre contrat vous donnera aussi accès à la plateforme
MyChargy qui propose les fonctionnalités suivantes :

Mit Abschluss Ihres Vertrages erhalten Sie Zugriff auf
die MyChargy Plattform mit folgenden Funktionalitäten:

• carte interactive du réseau avec toutes les bornes
indiquant leur statut (libre, occupé, hors service) ;

• Interaktive Netzkarte mit allen Ladestationen
und ihrem jeweiligen Status (frei, besetzt, außer Betrieb);

• réservation en ligne d’une borne de charge
(max. 2 réservations simultanées) ;

• Online-Reservierung einer Ladestation
(höchstens 2 Reservierungen gleichzeitig);

• calcul du trajet et navigation
vers la borne de votre choix ;

• Wegberechnung und Navigation
zur Ladestation Ihrer Wahl;

• notification lorsque la charge
de votre véhicule est terminée ;

• Benachrichtigung wenn der Ladevorgang
Ihres Fahrzeugs beendet ist;

• consultation de votre consommation électrique ;

• Anzeige Ihres Energieverbrauchs;

• téléchargement de toutes les informations
nécessaires pour la gestion.

• Download sämtlicher Informationen,
die für die Verwaltung benötigt werden.

LA BORNE SE SITUE

SUR LE PARKING DU CIMETIÈRE
À GARNICH
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Comment ça marche
pour recharger votre véhicule ?
Wie lade ich mein Auto auf?

LA BORNE SE SITUE

SUR LE PAR KING
DU CIM ETIÈ RE
À GARNICH

1
Placez votre mKaart
contre l’icône de chargement.
Halten Sie Ihre mKaart gegen
das Ladesymbol.

2

Sélectionnez votre
connecteur (prise 1 ou prise 2)
en appuyant sur le bouton
à côté de l’écran.
Wählen Sie Ihren Anschluss
(Stecker 1 oder Stecker 2) aus,
indem Sie die Taste neben
dem Bildschirm drücken.

3
Branchez le câble
dans la prise sélectionnée.
Stecken sie das Kabel in
den ausgewählten Stecker.

4
Votre voiture est maintenant
connectée et le chargement
démarre automatiquement.

5
Le chargement
est en cours, un témoin
lumineux vert s’allume.
Der Ladevorgang ist im Gange,
eine grüne Kontrollleuchte
geht an.

6

Vous pouvez à tout moment
interrompre le chargement
de votre véhicule en appuyant
sur « Fin de charge ».
Sie können den Ladevorgang
jederzeit beenden indem Sie
auf „Ladevorgang beenden“
drücken.

© Verkéiersverbond - Christof Weber / Creos Luxembourg S.A.

Ihr Auto ist jetzt verbunden
und der Ladevorgang startet
automatisch.

Pour plus d’informations, consultez notre site www.chargy.lu ou notre page Facebook.
Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Internet Seite www.chargy.lu oder unsere Seite auf Facebook.
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du
Sitzung vom

13/02/2019

PRÉSENCES
ANWESENDE

EXCUSÉE
ENTSCHULDIGT

FOHL Georges, bourgmestre
MULLER Arsène, échevin
URBANZICK Sascha, membre

HIRSCH-NOTHUM Karin, échevine ff,
GLODT-DONDLINGER Marie-Josée, membre
FISCHER-FANTINI Sonia, membre
DRUI-MAJERUS Yolande, membre

SÉANCE PUBLIQUE
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DONDLINGER Lou, membre
BACKENDORF Serge, membre
SCHMIT Mireille, secrétaire communale

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. ALLOCATION DE SUBSIDES

1. BEWILLIGUNG VON SUBSIDIEN

Le conseil communal décide à l’unanimité des voix d’allouer le
subside suivant :
• 600€ pour la « Fédération Régionale des Corps de SapeursPompiers CENTRE ».

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig folgenden Zuschuss :
• 600€ für die „Fédération Régionale des Corps de SapeursPompiers CENTRE“.

2. PLAN PLURIANNUEL FINANCIER 2019

2. MEHRJÄHRIGER FINANZPLAN 2019

Le collège des bourgmestre et échevins communique la version
initiale du plan pluriannuel financier (PPF) au conseil communal, tel
que prévu par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013.

Der Schöffenrat teilt dem Gemeinderat die initiale Ausgabe
des mehrjährigen Finanzplans (PPF) mit, so wie es von der
großherzoglichen Verordnung vom 30. Juli 2013 vorgesehen ist.

3.1 CONTRAT DE BAIL – APPROBATION

3.1 PACHTVERTRAG – ANNAHME

À l’unanimité des voix le conseil communal approuve le contrat de
bail du 16 janvier 2019, signé entre l’État luxembourgeois d’une
part et le collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Garnich d’autre part, ceci concernant un terrain situé à Garnich.
L’administration communale prend ladite parcelle en location pour
la mettre, aux mêmes conditions, à la disposition d’un marchand de
fruits et de légumes.

Einstimmig bewilligt der Gemeinderat den Pachtvertrag vom 16.
Januar 2019, welcher zwischen dem luxemburger Staat einerseits und
dem Schöffenrat der Gemeinde Garnich andererseits unterzeichnet
wurde, dies bezüglich eines Grundstückes in Garnich.
Die Gemeindeverwaltung pachtet besagte Parzelle um sie zu
gleichen Bedingungen einem Obst- und Gemüsehändler zur
Verfügung zu stellen.

3.2 CONTRAT DE BAIL – APPROBATION

3.2 PACHTVERTRAG – ANNAHME

À l’unanimité des voix le conseil communal approuve le contrat de
bail du 23 janvier 2019, signé entre le collège des bourgmestre et
échevins de la commune de Garnich d’une part et la société « Maart
beim Aly s.à.r.l. » d’autre part, ceci concernant un terrain situé à
Garnich.

Einstimmig bewilligt der Gemeinderat den Pachtvertrag vom 23.
Januar 2019, welcher zwischen dem Schöffenrat der Gemeinde
Garnich einerseits und der Gesellschaft „Maart beim Aly s.à.r.l.“
andererseits unterzeichnet wurde, dies bezüglich eines Grundstückes
in Garnich.

4. CIMETIÈRES – CONCESSIONS DE SÉPULTURES ET
DE COLUMBARIUMS

4. FRIEDHÖFE – KONZESSIONEN FÜR GRABSTÄTTEN
UND URNENPLÄTZE

À l’unanimité des voix, le conseil communal approuve une concession
de sépultures et de columbariums (Cimetière de Garnich).

Einstimmig bewilligt der Gemeinderat einen Konzessionsvertrag für
Grabstätten und Urnenplätze (Friedhof in Garnich).

5. APPROBATION D’UN ACTE DE VENTE

5. ANNAHME EINES KAUFVERTRAGES

Unanimement le conseil communal approuve un acte de vente,
passé en date du 11 janvier 2019 entre le collège des bourgmestre et
échevins de la commune de Garnich d’une part et Madame Annette
CONSDORF-WIANCE d’autre part, ceci concernant une maison
avec jardin dans la « Rue de l’École » à Garnich.

Einstimmig bewilligt der Gemeinderat einen Kaufvertrag vom 11.
Januar 2019 bezüglich eines Hauses mit Garten gelegen in der „Rue
de l‘École“ in Garnich, welcher vom Schöffenrat der Gemeinde
Garnich einerseits und Frau Annette CONSDORF-WIANCE
andererseits unterzeichnet wurde.

6. ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES SITES DE
CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE – AVIS

6. SCHUTZGEBIETE IN DER NÄHE DER
GRUNDWASSEREINZUGSGEBIETE – STELLUNGNAHME

Unanimement le conseil communal émet un avis concernant la
création de zones de protection autour des sites de captage d’eau
souterraine « Trois-Ponts », « Rébierg 1 » et « Rébierg 2 » situées sur
les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort.

Einstimmig gibt der Gemeinderat eine Stellungnahme ab
betreffend die Einrichtung von Schutzgebieten in der Nähe der
Grundwassereinzugsgebiete „Trois-Ponts“, „Rébierg 1“ und
„Rébierg 2“ welche sich auf dem Gebiet der Gemeinden Garnich,
Mamer und Steinfort befinden.

7. APPROBATION DE DIVERS DÉCOMPTES

7. ANNAHME VERSCHIEDENER ENDABRECHNUNGEN

Les décomptes des projets suivants ont été approuvés à l’unanimité :
• Assainissement des eaux usées dans la localité de Kahler (devis
approuvé : 1.210.302,83€ / dépenses effectives : 1.079.513,21€)
• Aménagement du parking pour la Maison Relais (devis approuvé
: 314.476€ / dépenses effectives : 261.431,86€)
• Aménagement de la nouvelle salle au rez-de-chaussée de l’école
à Dahlem (devis approuvé : 148.723,75€ / dépenses effectives :
147.165,57€)

Einstimmig nimmt der Gemeinderat die Endabrechnungen für
folgende Projekte an:
• Sanierung der Abwasserentsorgung in der Ortschaft Kahler
(genehmigter Kostenvoranschlag : 1.210.302,83€ / effektive
Ausgaben : 1.079.513,21€)
• Einrichtung des Parkplatzes für die Maison Relais (genehmigter
Kostenvoranschlag : 314.476€ / effektive Ausgaben : 261.431,86€)
• Einrichtung des neuen Saales im Erdgeschoss der Schule in
Dahlem (genehmigter Kostenvoranschlag : 148.723,75€ / effektive
Ausgaben : 147.165,57€)

8.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE À
L’EXPLOITATION DU CINÉMA RÉGIONAL « KINOLER »

8.1 ABÄNDERUNG DER KONVENTION BETREFFEND
DAS BETREIBEN DES REGIONALEN KINOS „KINOLER“

Unanimement le conseil communal approuve la convention modifiée
relative à l’exploitation du cinéma régional « KINOLER », laquelle a
été signée entre la commune de Garnich et l’association sans but
lucratif « Koler Bierger ».

Einstimmig nimmt der Gemeinderat die abgeänderte Konvention
betreffend das Betreiben des regionalen Kinos „KINOLER“ an,
welche zwischen der Gemeide Garnich und der Vereinigung ohne
Gewinnzweck „Koler Bierger“ unterzeichnet wurde.

8.2 RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE
CINÉMATOGRAPHIQUE DANS LE BÂTIMENT
« DUERFZENTER » À KAHLER

8.2 NUTZUNGSVORSCHRIFTEN DES KINOSAALS IM
GEBÄUDE „DUERFZENTER“ IN KAHLER

À l’unanimité des voix le conseil communal arrête le nouveau
règlement d’utilisation de la salle cinématographique dans le
bâtiment « Duerfzenter » à Kahler.

Einstimmig nimmt der Gemeinderat die Nutzungsvorschriften des
Kinosaals im Gebäude „Duerfzenter“ in Kahler an.

8.3 FIXATION DES REDEVANCES DE LOCATION EN
RAPPORT AVEC LA SALLE CINÉMATOGRAPHIQUE
DANS LE BÂTIMENT « DUERFZENTER » À KAHLER

8.3 FESTLEGUNG DER MIETGEBÜHREN IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM KINOSAAL IM GEBÄUDE
„DUERFZENTER“ IN KAHLER

A l’unanimité des voix le conseil communal fixe les redevances de
location en rapport avec la salle cinématographique dans le bâtiment
« Duerfzenter » à Kahler.

Einstimmig legt der Gemeinderat die Mietgebühren im
Zusammenhang mit dem Kinosaal im Gebäude „Duerfzenter“ in
Kahler fest.

9. LE SERVICE « LATE NIGHT BUS »

9. „LATE NIGHT BUS“ DIENST

Unanimement le conseil communal décide d’abroger le service «
Late Night Bus » de la ligne 240. L’entrée en vigueur est prévue après
concertation avec le collège échevinal de la commune de Mamer
pour clarifier les modalités pratiques.
Dans le même contexte, il a été décidé de réduire le prix annuel pour
la « Night Rider Card » de la façon suivante :
• les tarifs pour les personnes âgées de plus de 25 ans seront
réduits de 75€ à 50€
• les tarifs pour les personnes âgées entre 16 et 25 ans seront
gratuits.

Einstimmig entscheidet der Gemeinderat den Dienst „Late Night
Bus“ der Linie 240 abzuschaffen. Dies wird erst nach Rücksprache zur
praktischen Umsetzung mit der Gemeinde Mamer erfolgen.
In diesem Zusammenhang wurde entschieden, den jährlichen Preis
für die „Night Rider Card“ wie folgt zu reduzieren :
• die Gebühr für Personen über 25 Jahre wird von 75€ auf 50€
herabgesetzt
• die Gebühr für Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren entfällt.
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100% GARNICH
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26.5.2019
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les demandes pour le vote par
correspondance doivent être introduites
par écrit au collège échevinal de la
commune de résidence.
Si la lettre de convocation doit être
envoyée à une adresse à l’étranger,
la demande doit se faire au plus tard
le mardi, 16 avril 2019. Si la lettre de
convocation doit être envoyée à une
adresse au Grand-Duché de Luxembourg,
la demande doit se faire au plus tard le
jeudi, 2 mai 2019.
Le vote est obligatoire pour tous les
électeurs de nationalité luxembourgeoise
et ressortissants d’un autre État membre
de l’Union Européenne inscrits sur les
listes électorales.

Les formulaires de demande sont disponibles:
Au bureau de la population
de la commune de Garnich

OU

sur notre site internet:
www.garnich.lu

LES PETITES ANNONCES
DE GARNICH

COURS DE RATTRAPAGE

BABYSITTING

français, allemand, mathématiques
Martine FISCHER de Kahler - T. 661 93 13 28
français
Melanie RIBEIRO de Garnich - T. 661 95 10 01

Sophie FOHL - T. 621 51 13 13
Mandy NEDERVEEN - T. 661 40 33 80
Chiara THOMA - T. 621 17 69 20

BITZCOURS

STRÉCKCOURS

All Méinden Owend vu 19 bis 21 Auer
zu Duelem am Keller (ausser Schoulvakanzen).

All Dënschden Owend vun 18 bis 20 Auer
zu Duelem am Keller (ausser Schoulvakanzen).

INFO: Mme Chantal Longhino-Koster
T. 661 41 75 32
Email: schewi1971@hotmail.com

INFO: Mme Annelie Back - T. 38 02 64
Mme Renée Lippert-Weiler
Email: renee.weiler@education.lu
oder einfach Dënschdes Owes laanscht
kommen, och mat eegene Strécksaachen wou
dir viru gehollef wëllt kréien.

APPEL POUR
CONTACT

BABYSITTING & COURS DE RATTRAPAGE
Vous proposez du “Babysitting” ou vous offrez des cours de rattrapage?
L’administration communale donne la possibilité aux habitants de la commune de
Garnich d’annoncer leur offre sur son site Internet et dans le « Gemengebuet ».
Inscrivez-vous au secrétariat communal : T. 38 00 19 - 65 | garnich@pt.lu

w w w. g a r n i c h . l u
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN QUI N’ONT PAS ENCORE
DÉCLARÉ LEUR CHIEN CONFORMÉMENT À LA LOI
Tout chien doit être déclaré obligatoirement par son
détenteur à l’administration communale de sa résidence
conformément à la loi du 9 mai 2008.
A cet effet, le propriétaire du chien doit remettre à
l’administration communale :
• un certificat, délivré par un vétérinaire agréé, attestant
l’identification de la race ou du genre et l’identification
électronique du chien ainsi que sa vaccination
antirabique en cours de validité.
• un certificat d’une compagnie d’assurance attestant la
couverture des garanties de la responsabilité civile.
La présentation du carnet de vaccination du chien n’est
pas suffisante.
Une procédure spéciale règle la déclaration de chiens
susceptibles d’être dangereux et reconnus comme tels
par la loi (loi du 9 mai 2008).
En cas de changement de propriétaire ou bien si votre
chien est décédé, veuillez informer l’administration
communale dans les meilleurs délais.

+ I N F OS
M . Sv en D I D O M E NICO
T. 38 00 19-54
sv en. d idomenico@ ga rn ic h.lu

AVIS AU PUBLIC:
DÉJECTIONS CANINES

AVIS AU PUBLIC:
CHIENS TENUS EN LAISSE

Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que
ceux-ci ne salissent par leurs excréments les trottoirs, les
voies et places faisant partie d’une zone résidentielle ou
d’une zone piétonne, les places ou aires de jeux, les aires
de verdures publiques, les pistes cyclables ainsi que les
constructions se trouvant aux abords.

Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de
prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces
animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos
des habitants.
Tous les chiens sur la voie publique doivent être pourvus
d’un collier et doivent être tenus en laisse.

Les excréments doivent être enlevés par le propriétaire du
chien. Des sachets à cet effet sont mis à disposition par
l’intermédiaire de nombreux distributeurs.
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100% GARNICH
MÉDIATION DE VOISINAGE

NEWSLETTER KINOLER

S e r vic e M é d i a ti o n
med i at i on@g a rn i c h . l u
T. 3 8 00 1 9 -2 4
la plus stricte confidentialité est garantie /
strenge Vertraulichkeit ist garantiert /
estrita confidencialidade é garantida

Nachbarschaftsmediation in unserer
Gemeinde - Mediation:
• ist freiwillig und vertraulich
• gratis für die beteiligten Parteien, die
Gemeinde übernimmt die Bezahlung der
Mediatoren
• ermöglicht Lösungen unter der
Berücksichtigung der Interessen aller zu
finden
• bietet eine Alternative zu teuren
gerichtlichen Verfahren
• appelliert an die Verantwortung der Parteien
Médiation du voisinage dans notre
Commune - La médiation:

Depuis peu les tout derniers films sont montrés dans la nouvelle
salle de cinéma moderne à Kahler dans la commune de Garnich.
Ceci dû à l’affiliation du « KINOLER » au « Centre de diffusion et
d’animation cinématographique ».
Actuellement 6 projections de films par semaine sont proposées.
Du mercredi au dimanche chaque jour à 20.00 heures, ainsi qu’une
projection supplémentaire le dimanche à 15.00 heures. En général,
il s’agit ici d’un film pour enfants ou jeunes. Le prix d’entrée est de
8€ pour adultes et de 6€ pour étudiants et enfants. En tout 46 places
sont disponibles.
Le programme hebdomadaire peut être consulté sur le site Internet,
mais est également envoyé tous les lundis par « Newsletter » aux
personnes intéressées.
Inscrivez-vous sur www.kinoler.lu

• est volontaire et confidentielle
• est gratuite pour les parties concernées, la
Commune prend en charge la rémunération
du médiateur
• permet de trouver des solutions dans le
respect des intérêts de chacun
• peut être une alternative aux procédures
judiciaires coûteuses
• fait appel à la responsabilité des parties
Mediação em nossa cidade - Mediação:
• é voluntária e confidencial
• é gratuito a todos os cidadãos
• permite encontrar soluções de acordo com
os interesses de cada
• pode ser uma alternativa ao litígio caro
• apela à responsabilidade dos partidos

LATE NIGHT BUS
FÊTE NATIONALE
Les festivités principales pour la fête nationale luxembourgeoise
auront traditionnellement lieu la veille, donc cette année le samedi,
22 juin 2019. La commune de Garnich mettra à disposition une navette
spéciale vers Luxembourg-ville (aller/retour), qui fonctionnera ainsi
gratuitement pendant cette soirée de fête.
Veuillez trouver prochainement l’horaire avec les arrêts respectifs
sur le site Internet www.garnich.lu dans la rubrique « Mobilité dans
la commune ».

SMS2CITIZEN:
SERVICE CITOYEN GRATUIT
La commune de Garnich s’est dotée d’un service d’information
rapide pouvant ainsi communiquer des nouvelles importantes aux
citoyens résidents inscrits. Grâce à ce service appelé « sms2citizen
», les citoyens ont la possibilité de recevoir gratuitement des
informations utiles et urgentes sur leur GSM.
Inscription gratuite sur www.sms2citizen.lu.
10
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VISIT GUTTLAND
Équipe de l’ORT Centre-ouest avec son président Henri KRIER

En date du 12 décembre 2018 le conseil communal de
la commune de Garnich a décidé à l’unanimité des voix
d’adhérer à l’Office Régional du Tourisme du Centre et
de l’Ouest (ORT).
L’ORT Centre/Ouest est une structure touristique
régionale qui regroupe les principaux acteurs touristiques
de la région intitulée « Guttland », en vue d’une meilleure
coordination des activités et d’un professionnalisme accru.
Il est membre du LFT (Luxembourg for Tourism) et ainsi
porte-parole de la région au niveau national.
L’ORT Centre/Ouest a été créé en 2016 et de nos jours
il regroupe entre autres 25 communes, 3 associations
professionnelles et 4 associations touristiques. 3 employés
y travaillent à plein temps.
Missions au niveau général:
• Développement et promotion de la région comme
région d’attrait touristique
• Développement d’un concept touristique régional et
création de nouveaux produits touristiques
• Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine naturel,
culturel et historique de la région
• Collaboration avec les partenaires nationaux &
régionaux
• Collaboration avec les partenaires privés & publics
• Collaboration avec les partenaires professionnels &
bénévoles
• Amélioration de la visibilité des attractions touristiques
existantes
• Mise en place d’opérations de familiarisation
• Coordination des activités et des manifestations de la
région
• Recrutement et encadrement des guides
• Conception d’initiatives de divertissement
• Création d’événements dans les localités phares
• Développement et mise à disposition d’une offre
d’animation et de divertissement
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Découvrez la région « Guttland »
Au centre et à l’ouest du pays, devant les portes de la
capitale, s’étend un décor enchanteur fait de charmants
villages, de nombreuses fermes et domaines ruraux
restaurés, d’imposants châteaux et de mystérieuses
forteresses, sans oublier une succession de merveilleux
paysages.
Cette région, même si elle forme le cœur du pays,
est une oasis de silence et de calme. Des centaines de
kilomètres de voies cyclables et de sentiers de randonnée
y tracent leurs boucles dans les paysages intacts de cette
zone naturelle et de loisirs. Le patrimoine historique y
est omniprésent, que ce soit dans la Vallée des Sept
Châteaux, sur les divers sites gallo-romains ou dans les
musées ruraux. Le « Guttland » présente une symbiose
parfaite entre l’ancien et le moderne, qui se reflète dans le
vaste éventail de projets régionaux innovants et durables.

Office Régional du Tourisme Centre/Ouest
B. P. 150 | L-7502 M ersch
Tel. : ( +352) 28 22 78 63
www. v isitgut t la nd. lu

Château d’Useldange
Les ruines imposantes du château,
avec ses deux tours qui sont reliées
par un pont contemporain en acier,
se trouvent au cœur du village
d’Useldange. Accompagné d’un
guide, les participants partent
à la découverte des trésors du
château et le tour les emmènera au
sommet du donjon, dans la crypte
archéologique et au jardin médiéval
à l’extérieur du château. L’atout
unique du château est certainement
le sentier culturel didactique qui a
été spécialement conçu pour les
personnes malvoyantes et a été créé
sous le patronage de l’UNESCO.

Aqueduc souterrain “Raschpëtzer”
Le qanat des « Raschpëtzer » dans la forêt
d’Helmsange près de Walferdange est un
impressionnant aqueduc souterrain de la
période romaine, captant encore de l’eau
aujourd’hui. Certaines parties du monument
ont été reconstruites ou adaptées pour
assurer leur préservation et les rendre
accessibles au public. Les couvercles en acier
des deux puits sont pourvus de fenêtres en
verre permettant d’en voir l’intérieur, ainsi
que l’eau ruisselant dans les conduits. La
galerie réservée aux visiteurs donne accès
aux profondeurs d’un puits.

Réserve naturelle
« Schlammwiss »
La zone humide de 375 ha de
«Schlammwiss » à Uebersyren, est la
plus vaste roselière du pays. Outre les
nombreuses activités de découverte
de la réserve naturelle unique, la
station de baguage des oiseaux
offre d’innombrables opportunités
de recherche et d’étude sur la
biodiversité et la préservation de la
nature.
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LES 4 SECTIONS

DU SIS
Le Service de Secours de la Commune de Garnich peut
être divisé en 4 sections:
1. Incendie et secours
Ceci sont les activités traditionnelles
des pompiers tel que: incendies,
tempêtes, inondations, accidents de
circulation, ...

Le travail des pompiers volontaires peut aujourd’hui
presque être décrit comme un travail secondaire. En 2017,
le service d’incendie de la commune de Garnich a fourni
3249 heures de travail au citoyen dans 201 activités.

2. First Responder
Interventions de premiers secours
jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.

EN 2017
61 missions ont été effectuées,
qui se composaient comme suit :
34 interventions techniques

3. Formation et prévention
Chez vos pompiers vous pouvez
apprendre l‘utilisation d‘un extincteur.
Nous
procèdons
également
à
l‘éducation préventive à l‘école
fondamentale et nous participons aux
exercices d‘évacuation dans les écoles.

3 incendies
24 interventions First Responder

www.ciskahler.lu
Nous serions heureux de recevoir un don
pour soutenir nos activités.

4. Jeunes sapeurs-pompiers
Nous offrons aux enfants entre 8
et 16 ans un loisir intéressant, avec
comme but de les motiver à devenir
ultérieurement membre du service
d‘incendie.
14

Koler Pompjeeën asbl
Caisse Raiffeisen
CCRA - LU19 0090 0000 0372 8631
Merci d’avance pour votre soutien !
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Hochbeet

Vogelhäuschen (natur)

• H 90 cm x B 61 cm x
L 110 cm x T 40 cm
• Preis: 225,50 €*
• Holz: Pregniertes Douglasienholz

• H 36 cm x B 23 cm x L 15 cm
• Preis: 37,50 €*
• Holz: Fichtenholz

BIETET HANDGEMACHTE
Obstund Gemüsekübel

Hochbeete

Vogelhäuschen

Vogelhäuschen (bemalt)
Hochbeet mit Schrank
• H 90 cm x B 68 cm x
L 110 cm x T 30 cm
• Preis: 370,50 €*
• Holz: Pregniertes Douglasienholz

• H 36 cm x B 23 cm x L 15 cm
• Preis: 90 €*
• Holz: Fichtenholz

Gemüseoder Obstkübel (groß)
• H 100 cm x B 50 cm x
L 53 cm x T 55 cm
• Preis: 155,50 €*
• Holz: Pregniertes Douglasienholz

Nachbarschaftsdienst
83, rue Jean-Pierre Hilger
L-4980 Reckingen/Mess
Tel.: 26 37 05 76
Fax: 26 37 06 82
E-Mail: info@direga.lu

Gemüseoder Obstkübel (klein)
•
•
•
•

NACHBARSCHAFTSDIENST
Gemeinde Dippach
Gemeinde Reckingen/Mess
Gemeinde Garnich

H 60 cm x B 43 cm x
L 43 cm x T 24,5 cm
Preis: 125,50 €*
Holz: Pregniertes Douglasienholz

Öffnungszeiten
von Montag bis Freitag
von 8.00 bis 16.00 Uhr
N° MWSt 2000 6100 466

* Alle Preise inklusive MWSt.

Jardin surélevé

Nichoir (nature)

• H 90 cm x La 61 cm x
L 110 cm x P 40 cm
• Prix: 225,50 €*
• Bois: Douglas imprégnée

• H 36 cm x La 23 cm x L 15 cm
• Prix: 37,50 €*
• Bois: Épicéa

PROPOSE SES PRODUITS ARTISANAUX
Jardinières pour
fruits et légumes

Jardins surélevés

Nichoir (peint)

Nichoirs

Jardin surélevé avec stockage
• H 90 cm x La 68 cm x
L 110 cm x P 30 cm
• Prix: 370,50 €*
• Bois: Douglas imprégnée

• H 36 cm x La 23 cm x L 15 cm
• Prix: 90 €*
• Bois: Épicéa

jardinière pour
fruits et légumes (grande)
• H 100 cm x La 50 cm x
L 53 cm x P 55 cm
• Prix:155,50 €*
• Bois: Douglas imprégnée

jardinière pour
fruits et légumes (petite)

SERVICE DE PROXIMITÉ
Commune de Dippach
Commune de Reckange-sur-Mess
Commune de Garnich
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•
•
•
•

H 60 cm x La 43 cm x
L 43 cm x P 24,5 cm
Prix: 125,50 €*
Bois: Douglas imprégnée

* Prix TTC

Service de proximité
83, rue Jean-Pierre Hilger
L-4980 Reckange-sur-Mess
Tél.: 26 37 05 76
Fax: 26 37 06 82
E-Mail: info@direga.lu
Heures d‘ouverture
Du lundi au vendredi
de 8.00 à 16.00 h
N° TVA 2000 6100 466

Aktioun Päiperlek 2019
Paquet gratuit de vivaces à papillons pour votre jardin !
Dans le cadre de l’Aktioun Päiperlek, SICONA a choisi six vivaces avec une valeur particulière
comme plantes nectarifères pour les papillons. Vous pouvez dès à présent commander un
jeu de ces plantes gratuitement auprès du SICONA.
En plantant ces vivaces dans votre jardin, vous offrez non seulement une source de nourriture
aux papillons, mais vous pouvez aussi vous réjouir des jolis coloris de la plantation ! Des
instructions pour l’aménagement du jardin de papillons avec des astuces pour la plantation
seront jointes au paquet de vivaces !
La distribution sera faite début mai sur les sites suivants de 17:00 h à 19:30 h :
• 07 mai 2019 : Schifflange, Parking Hall Polyvalent, rue Denis Netgen
• 07 mai 2019 : Bissen, Parking Mairie, 1, rue des Moulins
• 13 et 16 mai 2019 : Olm, Parking SICONA, 12, rue de Capellen
Et du 13-17 mai de 8:00-12:00 h et de 13:00-16:30 h, dans les bureaux du SICONA, à Olm.
Si vous êtes intéressés par un paquet
de vivaces gratuit, appelez-nous au 26
30 36-25 ou écrivez-nous un message à
corinne.camusel@sicona.lu avec votre
nom, adresse, numéro de téléphone et
l’objet « Commande de plantes vivaces ».
N’oubliez pas de nous indiquer l’endroit
où vous voulez retirer vos plantes.

4
1

5

6

2
3

Ce parterre pourrait trouver sa place
dans votre jardin !

ESPÈCES PAQUET 2 :
Echinacea pallida ‘Hula Dancer’ (1),
Aster linosyris (2), Campanula
poscharskyana ‘Stella’ (3), Phlox
amplifolia ‘Winnetou’ (4), Sedum
Telephium-Hybride ‘Herbstfreude’ (5),
Stachys monieri (=officinalis)
‘Hummelo’ (6)

ATTENTION : Cette offre s’adresse aux habitants des communes membres du SICONA. En
cas de stock restant, les communes non membres peuvent obtenir un paquet seulement
contre payement. Suite à une forte demande, il y aura des paquets avec des espèces différentes pour l’année 2019. Une sélection entre les paquets ne sera pas possible.
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Hilfe für Schwalben
und Mauersegler
So können Sie helfen:

SICONA installiert Nisthilfen
öffentlichen Gebäuden

an

privaten

und

Bald ist wieder Frühjahr und der Mauersegler sowie die
Rauch- und die Mehlschwalbe kommen zurück aus dem
Süden. Wenn diese heimischen Vogelarten in Luxemburg
ankommen, finden sie jedoch kaum noch Nistplätze. Sie
können ihnen dabei helfen, indem Sie vorsorgen und
Kunstnester an Ihrem Haus anbringen.

18

Wenn Sie Interesse haben einer oder mehrere
dieser drei Arten zu helfen, melden Sie sich beim
Naturschutzsyndikat SICONA
T. 26 30 36 25 | administration@sicona.lu
SICONA installiert für Sie Kunstnester oder
Kotbretter an Ihrem Haus oder Gebäude.
Die Kosten hierfür trägt die Gemeinde.

Der Mauersegler:
Ein Leben in der Luft

Die Mehlschwalbe:
Unsere friedliche Nachbarin

Die Rauchschwalbe:
Die schöne Sängerin

Der Mauersegler verbringt sein ganzes
Leben im Flug, sogar während er
schläft. Nur für die Jungenaufzucht
setzt er einen Fuß auf den Boden.
Anfang Mai kehrt der Flugkünstler aus
Afrika zurück, um in den angestammten
Nisthöhlen
seinen
Nachwuchs
aufzuziehen.
Im
Frühsommer
hört man über den Städten seine
schrillen „Sriiih, Sriiih“-Rufe und kann
seine
waghalsigen
Flugmanöver
beobachten.
Die
natürlichen
Brutplätze des Mauerseglers bestehen
aus kleinen Nischen und Spalten in
Mauern oder unter Dächern.

Die Mehlschwalbe ist täglich auf der
Jagd nach Fluginsekten und befreit
uns so von lästigen Mücken. Mitte
April kehrt sie aus Afrika zu ihrem
Nest zurück, das sie je nach Zustand
ausbessert oder ganz erneuert. Ihr
kugelförmiges Lehmnest baut sie
meist unter Dachgesimsen und zieht
dort mehrere Bruten pro Jahr groß.
Obwohl die Mehlschwalbe stets an
den Außenwänden der Gebäude
brütet, fühlt sie sich durch unsere
Präsenz wenig gestört. Dies zeigt uns
ihre gesellige Art und ihre Fähigkeit,
sich mit der Zeit an uns Menschen zu
gewöhnen.

Die Rauchschwalbe fühlt sich im Innern
von Ställen und Schuppen heimisch.
Anfang April kehrt sie aus Afrika
zurück und bald danach kann man
wieder ihr melodisches Gezwitscher
an ihrem angestammten Brutplatz
hören. Besonders am Morgen und
in der Abenddämmerung führen
die Tiere gemeinsam Konzerte auf.
Die Rauchschwalbe brütet meist an
Balkenstrukturen der Decke oder auf
anderen Stützen an den Wänden. Sie
bevorzugt das Zusammenleben mit
anderen Rauchschwalben, braucht
jedoch eine gewisse Abschirmung des
eigenen Nestes.

pomme
abricot
avocat

mbr
e
octo
bre
nove
mbr
e
déce
mbr
e

septe

t
t
aoû

juille

juin

mai

mar
s
avril

janv
ier
févr
ier

Saisonkalender
für
Obst
calendrier saisonnier pour fruits frais

ananas

mois avec offre de produits
régionaux cultivés en plein
air ou sous protection (non
chauffé, sous verre ou film
plastique)
mois avec offre de
produits de garde
régionaux

banane

mois avec offre de
produits régionaux
cultivés en serres
chauffées

poire

mois avec offre de
produits importés

mûre
fraise
figue

mois avec
offre faible

mois avec
offre forte

pamplemousse
noisette
myrtille
framboise
baie de sureau
groseille rouge
cassis
kiwi
litchi
mandarine
mangue
melon
mirabelle
orange
papaye
pêche, nectarine
airelle
coing
rhubarbe
griotte
groseille à maquereau
cerise
raisin
noix

SICONA
Naturschutzsyndikat

pastèque
quetsche, prune

Quellen:
aid Infodienst, Bonn,
www.aid.de/downloads/ansichtsbeispiel_saisonkalender.pdf
Verbraucherzentrale NRW Düsseldorf,
www.verbraucherfuersklima.de
Administration des Services Techniques de
l’Agriculture,
Broschüre: „Unsere tägliche Wahl - Notre choix
quotidien“
Fotos: www.shutterstock.com
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?

?

Papier aluminium,

Porcelaine & miroir,

puis-je le trier

puis-je les jeter dans le
container à verre

Oui!

Sac & film
en plastique,
puis-je les trier

Non!

Dans certains centres de recyclage.
Ou dans les déchets non recyclables.
Cependant, il serait mieux de
renoncer au papier alu, en faveur
d’emballages réutilisables.

Oui!
Au centre de recyclage, les Box-RE ou dans
les sacs Valorlux verts (si disponibles).
Cependant, il serait mieux de renoncer aux
emballages à usage unique, en faveur
d’emballages réutilisables.

Seuls les récipients en verre peuvent être
jetés dans le container à verre.
Les porcelaines et les miroirs doivent être
triés, séparément au centre de recyclage.

?

Gobelet à café à emporter,
Non!

puis-je le trier
avec le papier et le carton

Séparation

?

puis-je le jeter
dans l'égout

Non!

Le marc de café, sans capsule en alu ou en plastique, doit être jeté dans les
déchets biodégradables. L’usage des capsules à café est à éviter.
De manière générale, les restes de nourritures et de matières grasses ne
devront pas être jetés dans l'égout, comme ceci peut boucher les tuyaux et
entraîner des dégâts ultérieurs dans la station d’épuration,
voire polluer les eaux usées.

Couvercles en métal et
bouchons de liège,

?

peut-on les jeter dans
le container à verre

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247 86831

?

!

Trier
correctement N°1

Plastique des enveloppes à fenêtre,
peut-il être jeté dans le
container à papier/carton

On peut découper la fenêtre et la jeter dans les déchets non
recyclables, ce n’est cependant pas obligatoire.

Photos,

?

Étiquettes sur
récipients en verre,

Les photos doivent être jetées dans les
déchets non recyclables car elles ne
peuvent pas être recyclées. Il en est de
même pour les papiers plastifiés.

En collaboration avec

?

Oui!

Non!

Les couvercles et capsules en métal
peuvent être jetés dans les sacs Valorlux
bleus. Les bouchons de liège peuvent être
déposés dans la plupart des
centres de recyclage.

?

Les récipients et conserves ne doivent pas
être rincés mais ils doivent être vides.
La plupart des récipients
peuvent être recyclés.

puis-je les jeter dans le
container à papier/carton

Non!

Editeur

dois-je les nettoyer
avant de les trier

Non!

sans
souffrance

Marc de café,

20

Récipients sales,

Le papier et le carton sales ne peuvent pas être
recyclés et doivent être jetés dans les déchets non
recyclables. De plus, les gobelets à boisson sont
souvent plastifiés. Il serait mieux de renoncer à
l’usage de gobelets jetables, en faveur de gobelets
réutilisables.

EMWELTBERODUNG

?

Publié par
Commune de Garnich
Personne de contact
www.garnich.lu
garnich@pt.lu
(+352) 380019-1

doit-on les enlever
avant de les jeter dans
le container à verre

?

Non!
On peut les enlever,
ce n’est cependant
pas obligatoire.
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recyclage

Energieberatung
in Ihrer Nähe
Le conseil énergétique
proche de vous

SUPERDRECKSKËSCH T
Die SuperDrecksKëscht stellt einen wichtigen Bestandteil
der modernen Abfallwirtschaft in Luxemburg dar. Ihre Aufgabe ist es, sich um die Vermeidung und Verringerung,
sowie die Verwertung und Entsorgung von Problemstoffen aus Haushalten zu kümmern.
Die nächsten Sammlungen der SuperDrecksKëscht in der
Gemeinde Garnich finden wie folgt statt:

infopoint Westen:
Garnich
Kehlen
Koerich
Steinfort

Mittwoch, den 8. Mai 2019
Dienstag, den 6. August 2019
Donnerstag, den 31. Oktober 2019
8.30 – 15.00 „Haus zu Haus Sammlung“
Garnich / Dahlem / Hivange / Kahler
9.00 – 17.00 „Service-Center“
Garnich, Botterkräiz

IN 2018
2.097,80 kg

COMMUNE DE KOERICH

LOGO C.I.

TYPEFACE: UNIVERS LIGHT

CLIENT | COMMUNE DE KOERICH NAME | LOGO

DESIGN | KIM ‘THE BUTCHER’ SCHREINER
www.thebutcher.org

IM GANZEN JAHR 2018
wurden in der Gemeinde Garnich insgesamt 2097,80 kg
Problemstoffe von der SuperDrecksKëscht eingesammelt.
Spitzenreiter mit 550,20 kg waren Farben und flüssige
Lacke, gefolgt von Speiseölen und -fetten mit 308,30 kg
und von Haushaltskleingeräten mit 282,50 kg.

Energiegrundberatung bei Ihnen zuhause
oder beim myenergy infopoint-Beratungsbüro.
Nur nach Terminvereinbarung über die Hotline
8002 11 90. Dieser Service wird von myenergy
und Ihrer Gemeinde finanziert.

Kontaktinformationen der myenergy infopoints in Ihrer Nähe
Coordonnées des bureaux infopoints myenergy proche de chez vous :

Garnich

Steinfort

Gemeinde / Mairie
15, rue de l’école
L-8353 Garnich

4, Square Patton
L-8443 Steinfort

Kehlen
Gemeinde / Mairie
15, rue de Mamer
L-8280 Kehlen

Koerich

Internet: www.sdk.lu | Infotelefon: 48 82 16-1
Jederzeit können sie sich aber auch an den SICARecyclingpark in der Industriezone in Kehlen wenden.
www.sica.lu | Tel.: 30 78 38 30
22

Gemeinde / Mairie
2, rue du Château
L-8385 Koerich

My Energy G.I.E. - 28, rue Glesener - L-1630 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg C84

Conseils de base en énergie à votre domicile ou
dans votre bureau infopoint myenergy. Uniquement
sur rendez-vous via la hotline 8002 11 90. Ce service
est financé par myenergy et votre commune.

infotip myenergy
Das Laden Ihres Elektroautos zuhause
ist ganz einfach!
• Aus Komfort- und Sicherheitsgründen wird die Installation einer Wandladestation mit einer Ladeleistung
von bis zu 11 kW empfohlen.
• Wählen Sie eine internetfähige Ladesäule, um zusätzliche Funktionen zu nutzen, wie die direkte Nutzung
Ihres eigenen Photovoltaik-Stroms.
• Lassen Sie die Überprüfung der bestehenden Elektroinstallation des Gebäudes und die Anbringung
der Ladestation von einer Elektrofachkraft durchführen!

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre
„Wie laden Sie Ihr Elektroauto?“ auf myenergy.lu!

Hotline

8002 11 90
Co-funded by
the European Union

Partner für eine nachhaltige
Energiewende

infotip myenergy
Charger votre voiture électrique à la maison
en toute simplicité !
• Pour des raisons de sécurité et de confort, il est recommandé d’installer une borne de charge murale
d’une puissance pouvant aller jusqu’à 11 kW.
• Choisissez une borne connectée pour utiliser des fonctions supplémentaires comme la consommation
directe de votre propre électricité photovoltaïque.
• Confiez le contrôle de l’installation électrique du bâtiment et la mise en place de la borne
à un électricien qualifié !

Pour plus d’informations, consultez notre brochure « Comment charger
votre voiture électrique ? » sur myenergy.lu !

Hotline

8002 11 90
Co-funded by
the European Union

Partenaire pour une transition
énergétique durable
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AGENDA: événements & manifestations
AVRIL 2019
JOUR

HORAIRE

Samedi

6

Jeudi

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Koler Filmnomëtteg

Kahler, Kinoler

Koler Movies Lëtzebuerg

18

Ouschtereeër fierwen

Dahlem, Am Keller

Duelemer Leit

Jeudi

18

Ouschtereeëraktioun

Kahler

Club des jeunes Koler

Samedi

27

19h00-22h00

Duelemer Treff / Oppene Keller

Dahlem, Am Keller

Duelemer Leit

Mardi

30

16h00

Meekranz

Garnich, Juegdbud

Opel Hecktriebler Lëtzebuerg

15h00-18h00

MAI 2019
JOUR

HORAIRE

Mercredi

1

Vendredi

3

20h00

Samedi

4

15h00-18h00

Samedi

4

Samedi

4

Samedi

11

Dimanche

12

Samedi

18

EVÉNEMENT

À p. de 08h00 Randonnée Elsy Jacobs

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Garnich

SaF Zéisseng, www.elsy-jacobs.lu

Klengkonschtfestival - Chansonowend

Garnich, Veräinshaus

Commission culturelle

Koler Filmnomëtteg

Kahler, Kinoler

Koler Movies Lëtzebuerg

16h00

Klengkonschtfestival
Liesung "Nora Wagener"

Dahlem, Am Keller

Commission culturelle

20h00

Klengkonschtfestival
Concert "Jitz Jeitz 4tet"

Garnich, Veräinshaus

Commission culturelle

Nopeschfest

Hivange, Al Spillschoul

D'Héiwenger

14h00

Festival Elsy Jacobs (3ième étape)

Garnich

SaF Zéisseng

20h00

100 Joer Garnecher Musek
Concert Brass Band Esch

Garnich, Veräinshaus

Garnecher Musek

JUIN 2019
JOUR

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

Fête des voisins / Nopeschfest

O R G A N I S AT E U R

Vendredi

7

www.noper.lu

Samedi

8

20h00

100 Joer Garnecher Musek
Concert de gala

Garnich,
Hall sportif Elsy Jacobs

Garnecher Musek

Vendredi

14

19h00

Tournoi de pétanque nocturne

Garnich, Veräinshaus

Commission des sports

Dimanche

16

Mammendaagsfeier

Garnich, Veräinshaus

Gaart an Heem Garnich, Duelem,
Héiweng

Vendredi

21

Fest fir Nationalfeierdag

Garnich, Veräinshaus

Commission culturelle

Samedi

29

19h00-22h00

Dimanche

30

14h30

Duelemer Treff / Oppene Keller (Mat grillen) Dahlem, Am Keller

Duelemer Leit

Besuch op engem "Natur genéissen"
Bauerenhaff

Sicona & Commission en matière
d'énergie et de lutte contre le
changement climatique

Kahler,
Bauerenhaff Jemming

JUILLET 2019
JOUR

24

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Samedi

6

20h00

100 Joer Garnecher Musek - Hamefest

Garnich, Botterkräiz

Garnecher Musek

Dimanche

7

11h00

100 Joer Garnecher Musek - Hamefest

Garnich, Botterkräiz

Garnecher Musek

Vendredi

12

Béierfest

Kahler

Club des jeunes Koler

Samedi

13

Ausfluch mat den Duelemer Leit

Dimanche

14

Duerffest

Duelemer Leit
Kahler

Club des jeunes Koler
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WAT

Wat ass ee Jugendhaus?
D‘Jugendhaus ass een Treffpunkt vu
Jonker vun 12-26 Joer, wous de flott
Aktivitéite maache kanns a villes méi!

ASS EE

Wat gett et am Jugendhaus?

JUGEND

Mir hun am Jugendhaus een Proufsall,
een Danzsall an nach vill méi!

HAUS?

Wéi kommen ech dohinner?
Mam Bus line 240 vu Garnech op
Mamer (Mamer Zentrum) a vu Mamer
op Garnech

Wéi sin d‘Öffnungszeiten?
Dënschdes: 14:00-20:00
Mëttwochs: 14:00-20:00
Donneschdes: 14:00-20:00
Freides: 14:00-21:00
Samstes: 14:00-20:00

24, rue du Marche L-8252 Mamer | Tel: 26 11 98 60
GSM: 691 40 23 62 | jh.mamer@arcus.lu | www.jhmamer.lu

maison des jeunes
HENRI TRAUFFLER

Prochaines festivités dans le cadre du
Centenaire de la « Garnecher Musek »
Samedi, le 18.05.2019 à 20h00

Samedi, le 06.07.2019 à 20h00

Concert du Brass Band
du Conservatoire Esch-sur-Alzette

Party du Centenaire avec « Best of
Challengers & Fascination » et « DJ Maji »

Centre Culturel « Veräinshaus » à Garnich

Sous le grand chapiteau
au « Botterkräiz » à Garnich

Samedi, le 08.06.2019 à 20h00

Dimanche, le 07.07.2019 à 11h00

Concert du Centenaire
de la « Garnecher Musek »

« Hamefest » avec divers menus
14h00 Jeunes musiciens «Garnecher Musek»
15h00 Harmonie de Soleuvre
16h30 Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette

Au hall sportif « Elsy Jacobs » à Garnich

Sous le grand chapiteau
au « Botterkräiz » à Garnich

Avec en première « Tower of Music » spécialement
composée à l’occasion du 100ème anniversaire par le
compositeur Tim Kleren.

All wei der I nf o r ma ti o unen z um M a n i f e s t a t i ou n s k a l e n n e r f a n n t d i r op w w w. ga r n i c h . l u
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AGENDA: événements & manifestations
Festival & Randonnée Elsy Jacobs 2019
Le mercredi, 1er mai 2019, Garnich, le village natal de
notre grande championne cycliste des années 1950
à 1970, aura le plaisir d’accueillir pour la 19ième fois
des cyclotouristes de tout âge qui auront l’occasion de
montrer leur talent à l’assaut des différents parcours
de la très populaire Randonnée Elsy Jacobs.

Le dimanche, 12 mai 2019, la joyeuse caravane de l’élite
mondiale du cyclisme féminin s’arrêtera à Garnich pour
l’étape finale du festival, cette année-ci déjà pour la
12ième édition.
A côté des championnes du monde et championnes
olympiques on verra dans le peloton aussi les meilleures
coureuses cyclistes luxembourgeoises avec en tête
Christine Majerus, la meilleure sportive nationale des
années 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Cette randonnée, qui est devenue le rendez-vous
incontournable des adeptes du cyclotourisme, s’inscrit
dans le cadre du Festival Elsy Jacobs, une manifestation
sportive de niveau mondial, qui a été créée en hommage
à la garnichoise Elsy Jacobs, première championne
du monde de cyclisme sur route en 1958 et détentrice
pendant 14 années du record du monde à l’heure.

La 12ième édition de cette course exceptionnelle aura
lieu cette année du vendredi, 10 au dimanche, 12 mai. Au
départ sera à nouveau l’élite mondiale du cyclisme féminin
professionnel. Le programme se présentera comme suit:

19e Randonnée
pour Cyclotouristes M/F

Vendredi, 10 mai 2019
1 ière étape - Prologue
Cessange/Luxembourg

ELSY JACOBS
Mercredi, 1er mai 2019
à GARNICH (LUX)

3

P ATRONAGE
DE LA COMMUNE

PARCOURS

Samedi, 11 mai 2019
2 ième étape
Steinfort-Steinfort

100 km
56 km
27 km

Design and Layout by Setup Luxembourg

Dimanche, 12 mai 2019
3 ième étape
Garnich-Garnich

Courses Dames
par étapes UCI 2.1

VEN

10
mai

DIM

1ère étape – Prologue

Cessange / Luxembourg

SAM

12

mai

3ème étape

11
2ème étape

mai

Garnich – Garnich

Steinfort – Steinfort

Plus d’informations sur www.elsy-jacobs.lu
Organisateur : SaF Zéisseng – affilié à la FSCL

La 19ième randonnée Elsy Jacobs pour
cyclotouristes aura lieu à Garnich en
date du mercredi, 1er mai 2019.
Seront proposés des parcours de
100km, 56km ou 27km. Les départs
peuvent se faire entre 8h00 et 12h00.
Toute information supplémentaire est
disponible sur le site Internet

w w w.elsy- jacobs . l u.
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KML. KOLER MOVIES LETZEBUERG présentéiert

3 Koler Filmer
am KINOLER
15h00 Koler: Moderniséierung vum neien Duerfkär

38 min.

An dësem Documentaire (réaliséiert vum Marc Barnig a produzéiert vu KML)
geet et ëm d’Moderniséierung vu Koler an deene leschten 20 Joer mat notamment
dem Bau vum neien Duerfzenter an dem Bau vum Kino, mee net nëmmen:
et gëtt och e nostalgesche Bléck iwwer deen ale Site geworf mam Pompjeesbau
an der aler Schoul, mee och de Roll vun de Veräiner wärend dëser Zäit.

16h00 MakeKolerKooler: De Film

53 min.

Wei sech den Alain Welter Enn 2016 decidéiert huet Koler an e groussen Urban
Art Museum ëmzewandelen, huet hien KML gefrot hien doranner ze begleeden.
De Marc Barnig huet sech der Saach ugeholl an hien vu sengen Ufäng bis zum
Vernissage 2018 mat der Kamera begleet. Dësen Documentaire ass ee vun
3 Koler-Film-Projeten déi am Februar 2019 am offizielle Programm vum Kinoler
presentéiert ginn.

17h00 RELOK

38 min.

RELOK ass eng Fiktioun, déi KML zesumme mat Episclérite produzéiert huet.
Et geet ëm eng Koppel, déi viru grousse private Familljechangementer steet, a
wou de Mann nach net ganz prett dofir ass. Duerch en onglécklechen Zoufall,
fënnt hien sech enges Daags an enger aller Tëlee erëm, a gëtt duerch déi eenzel
Kanäl gezappt, wou hien Situatiounen erlieft, déi hien op seng zukünfteg Charge
als Familljepapp preparéieren (oder och net?).

Dëse ganze Programm kënn dir zweemol
Samschdesmëttes op Koler kucke kommen:
de 6. Abrëll an de 4. Mee 2019

eng
The Best Of Chall
DJ M aj i

Vir ver ka f: 8 € Ow

©claude Piscitelli

echer Musek
100 Joer Garn
Juli 2019
Samschdes 6.

ers & Fascination

esk ees s: 13 €

Garnecher
47. Hamefest
li 2019
Sonndes 7. Ju
Fräie
n
lt
e
Z
m
a
n
e
s sJongbléiser
E
n
M ë t14:t00eGagrnie
t
rée
ech er
de Sol euv re
15: 00 Ha rm on ie
ur -Al zet te
16: 30 Ha rm on ie

mu nic ipa le Esc h-s

Organisatioun: Garnecher Musek A.s.b.l.
COhab

Op der Plaatz kënn Dir och epes drenken.
Präis pro Film: 3€ / Präis fir déi 3 Filmer: 7€

TOURNOI DE

PÉTANQUE
NOCTURNE

bureau immobilier
promotions

COHAB Sàrl
4 Am Brill
L-8356 Garnich
Tél.: 38 07 45
Fax: 38 05 13

TOURNOI DE PÉTANQUE NOCTURNE
Vendredi 14 juin 2019 de 19h à 23h (Rdv à 18h30)
Piste de pétanque de Garnich (derrière le Veräinshaus)
6 rue des Sacrifiés, L-8356 Garnich
Organisation: Commission des sports de la commune de Garnich

INSCRIPTIONS OUVERTES
sport@garnich.lu
T. 38 00 19 - 65

INSCRIPTIONS
OUVERTES
sport@garnich.lu
T. 38 00 19 - 65

Ve nd red i 14 jui n 20 19

de 19h 00 à 23h 00 (Rdv à 18h 30)
sur la piste de pétanque de Garnich
(der rière le “Ve räin sha us”)

ÉQUIPE DE
3 JOUEURS
Max. 18 équipes

À PARTIR DE
16 ANS
Âge minimum requis
pour participer
au tournoi

Bénéfices reversés
à une oeuvre
de bienfaisance

GRILLADES
ET BOISSONS
Fir Iessen
a Gedrénks
ass gesuergt!

ANIMATION
MUSICALE AVEC

COUPES POUR
LES GAGNANTS

(Priorité aux habitants
de la commune)
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5€ / PERS.
FRAIS D’INSCRIPTION
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AGENDA: événements & manifestations
BICHERBUS:
La bibliothèque sur roues
Le Bicherbus, véritable bibliothèque sur roues, parcourt
l’ensemble du pays en 16 tournées hebdomadaires et
dessert quelque 100 localités luxembourgeoises.
Le service du Bicherbus a été, depuis sa mise en service en
1982, continuellement réinventé, réélaboré, amélioré par
une petite équipe créative et motivée. En 2010 le service
Bicherbus a été intégré à la Bibliothèque nationale.
Le Bicherbus passera à Garnich
(Parking du cimetière)
à chaque fois entre 13h45 et 14h05
les mercredis suivants:
24 avril 2019
22 mai 2019
19 juin 2019
10 juillet 2019
31 juillet 2019

Pl us d’ i nf os
M . R oma in Ka y ser
T. 80 30 81
bicherbus@ bnl. eta t. lu
www. bicherbus. lu

Freideg, den 7. Juni 2019

Nopeschfest 2019
Fête des voisins 2019
Vendredi 7 juin 2019

Maach och du mat beim Nopeschfest Freides, de 7. Juni
2019. Är Gemeng stellt iech gratis T-Shirt’en a Ballon’en
zur Verfügung, soulaang der genuch do sinn.
Participe également à la fête des voisins le vendredi, 7 juin
2019. Votre commune vous offre des T-Shirts et ballons,
jusqu’à épuisement du stock.

Plus d’infos
Tel.: 38 00 19 – 1
cul ture@garnich.lu
www.noper.lu
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www.noper.lu
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2019

CONCERT
CHANSON
LIESUNG

Kleng

GESANG

konscht

festival

FREIDES

SAMSCHDES

SONNDES

3. MEE

4. MEE

15. SEPT.

fir Kanner

16:00

16:00

„BumTschak“

Liesung „Nora WAGENER“

„Luxembourg Jazz Voices“

Concert mam Sven KIEFFER & Yves POPOW
Fir d’Schoulklassen

Musik: Isabelle CHAUSSY (Akkordeon)
Am Keller Duelem (Spillschoul)

Veräinshaus Garnich

20:00

Veräinshaus Garnich

20:00

„Liebe Triebe“

Jitz Jeitz Quartet

Chansonowend mam Yannchen HOFFMANN
Piano: Erny DELOSCH

Jitz JEITZ - Tenorsaxophon, Claude SCHAUS Piano, John SCHLAMMES - Kontrabass, Mich
MOOTZ – Batterie

Veräinshaus Garnich

GRATIS
ENTRÉE

Veräinshaus Garnich

IN F O | w w w. ga rn i c h . l u | Té l : 3 8 0 0 1 9 - 6 5 | c u l t u re @g a r n i c h . l u |

KLENGKONSCHTFESTIVAL
powered by
Commission
culturelle
Commune
de Garnich

Ge me i n d e G a r n i c h
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RÉTROSPECTIVES
14/12
16/12

30

THEATERVIRFÉIRUNG
Veräinshaus Garnich | Org.: Garnecher Musek asbl

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

21/12

CHRËSCHTCONCERT
Kierch Garnich | Org.: Kulturkommissioun vun der Gemeng Garnich

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

31

RÉTROSPECTIVES
20/01

32

MARCHE POPULAIRE
Org.: Wandertramps Garnich

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

2018
2019

KOLER MOVIES LËTZEBUERG
Kinoler zu Koler | Org.: Koler Movies Lëtzebuerg

17/12/2018
Première
„Make Koler Kooler –
De Film“

28/01/2019
Première
„Relok“

11/02/2019
Première
„Koler – Moderniséierung
vum neien Duerfkär“

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”
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RÉTROSPECTIVES
24/02

34

KANNERFUESBAL
Veräinshaus Garnich | Org.: Wandertramps Garnich

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

03/03

SPILLNOMËTTEN FIR JONK AN AL
Am Keller zu Duelem | Org.: Duelemer Leit asbl

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”
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RÉTROSPECTIVES
09/03

36

BUERGBRENNEN KOLER
Koler | Org.: Club des jeunes Koler

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

10/03

BUERGBRENNEN GARNICH
„Botterkräiz“ Garnich | Org.: Opel Hecktriebler Lëtzebuerg

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”
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RÉTROSPECTIVES
15/03

38

SÉANCE ACADÉMIQUE 100 JOER GARNECHER MUSEK
Veräinshaus Garnich | Org.: Garnecher Musek asbl

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

16/03

GROUSS BOTZ HÉIWENG

16/03

GROUSS BOTZ KOLER

Héiweng | Org.: D’Héiwenger asbl

Koler | Org.: Koler Bierger asbl

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

39

RÉTROSPECTIVES
17/03

40

FÄNDELWEI + MASS 100 JOER GARNECHER MUSEK
Kierch & Veräinshaus Garnich | Org.: Garnecher Musek asbl

R etro uv ez to utes l es pho to s s u r w w w. ga r n i c h . l u e t

“G e m e i n de G a r n i c h ”

BON APPÉTIT!

NATUR GENÉISSEN – MIR IESSE REGIONAL, BIO A FAIR

SÉRIE DE RECETTES « Miam – c’est trop bon! »

REZEPTSERIE „Hmhm – ist das lecker!“

C’est le thème de notre série sous lequel nous vous présentons une nouvelle recette
pour un plat qui vous met l’eau à la bouche. Plat de saison, recette végétarienne, menu
à base de produits bio, régionaux ou équitables: toujours de bonnes idées recettes
inspirantes pour se mettre aux fourneaux. Bon appétit!

Unter diesem Motto präsentieren wir Ihnen auch in dieser Ausgabe ein Rezept für
ein leckeres Gericht. Mal etwas Saisonales oder Vegetarisches, mal ein Gericht mit
biologischen, regionalen oder fair gehandelten Produkten, immer wieder gute Ideen
zum Nachkochen. Guten Appetit!

Crêpes aux lentilles
avec sauce aux fines herbes
Linsenpfannkuchen
mit Kräutersoße
INGRÉDIENTS

ZUTATEN

POUR ENVIRON 4 ENFANTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de lentilles rouges
½ branche de céleri, préparée et coupée en petits morceaux
1 carotte, coupée en petits morceaux
1 l d’eau
½ c. à café de coriandre, moulu
½ c. à café de cumin, moulu
280 g de chapelure
Sel aux herbes et poivre noir
2 c. à soupe de farine de blé
2 blancs d’œuf, légèrement battus
1 c. à soupe de persil frais, finement haché
1 c. à soupe d’huile végétale

Pour la sauce aux fines herbes :
•
•
•
•
•
•

250 ml de yaourt maigre
1 c. à soupe de menthe fraîche, hachée
1 c. à soupe de basilic frais, haché
1 c. à soupe de ciboulette, finement hachée
1 c. à soupe de persil, finement haché
Sel aux herbes et poivre noir

Préparation :
1. Dans une grande marmite, mélanger les lentilles, le céleri, la
carotte, l’eau, le coriandre et le cumin. Porter à ébullition. Réduire
le feu, couvrir la marmite, et laisser cuire pendant 20 minutes
jusqu’à ce que la masse devienne épaisse. Laisser refroidir.
2. Incorporer la moitié de la chapelure. Ajouter le sel et le poivre.
Former les crêpes et les tourner dans la farine, puis dans les
blancs d’œuf, et puis dans le reste de la chapelure et dans le
persil.
3. Mélanger tous les ingrédients pour la sauce.
4. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive et
cuire les crêpes en les retournant de façon régulière jusqu’à ce
qu’elles soient dorées. Égoutter sur du papier absorbant. Finir
la cuisson au four et servir avec la sauce au yaourt et aux fines
herbes.

FÜR ETWA 4 KINDER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g rote Linsen
½ Staude Stangensellerie, vorbereitet und klein geschnitten
1 Karotte, klein geschnitten
1 L Wasser
½ Teelöffel Koriander, gemahlen
½ Teelöffel Kreuzkümmel, gemahlen
280 g Paniermehl
Kräutersalz und schwarzer Pfeffer
2 Esslöffel Weizenmehl
2 Eiweiß, leicht geschlagen
1 Esslöffel frische Petersilie, fein gehackt
1 Esslöffel Pflanzenöl

Für den Belag :
•
•
•
•
•
•

250 ml Magerjoghurt
1 Esslöffel frische Minze, gehackt
1 Esslöffel frisches Basilikum, gehackt
1 Esslöffel Schnittlauch, klein geschnitten
1 Esslöffel Petersilie, fein gehackt
Kräutersalz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung :
1. In einem großen Topf Linsen, Sellerie, Karotte, Wasser, Koriander
und Kreuzkümmel vermengen. Zum Kochen bringen. Herd
zurückschalten, Deckel auflegen und etwa 20 Minuten köcheln
lassen, bis die Masse dick wird. Abkühlen lassen.
2. Die Hälfte des Paniermehls unterrühren, Salz und Pfeffer
zugeben. Pfannkuchen formen und in Mehl wenden. Dann im
Eiweiß und anschließend in der Mischung aus dem restlichen
Paniermehl und der Petersilie wenden.
3. Alle Zutaten für die Soße mischen.
4. In einer großen, beschichteten Pfanne Öl erwärmen und die
Pfannkuchen unter mehrfachem Wenden goldgelb backen. Auf
Küchenkrepp abtropfen lassen. Im Ofen fertig backen und mit
der Kräuter-Joghurt-Soße servieren.
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NUMÉROS UTILES

URGENCES
PROTECTION CIVILE
ET POMPIERS

URGENCES
POLICE
NATIONALE

COMMISSARIAT
CAPELLEN

CENTRE
D’INTERVENTION

112

113

24 43 12 00

49 97 35 00

ÉCOLE PRIMAIRE GARNICH

COMMUNE DE GARNICH

691 463 768
621 240 580

president.comite.ecole@garnich.lu

Présidente de l’école

Vanessa Dondelinger

Tél.: 621 42 10 79

Al Gemeng

Caroline Maas

Tél.: 26 37 64 - 76

Al Gemeng

Martine Koeune

Tél.: 26 37 64 - 73

Al Gemeng

Martine Bleser

Tél.: 26 37 64 - 73

Schoul “Elsy Jacobs”

Sandra Rind

Tél.: 26 37 64 - 31

Schoul “Elsy Jacobs”

Florence Delvigne

Tél.: 26 37 64 - 33

Schoul “Elsy Jacobs”

Marie-Josée Ternes

Tél.: 26 37 64 - 34

Schoul “Elsy Jacobs”

Cindy Bruck

Tél.: 26 37 64 - 34

Schoul “Elsy Jacobs”

Fabienne Weis

Tél.: 26 37 64 - 35

Schoul “Elsy Jacobs”

Tania Barnig

Tél.: 26 37 64 - 36

Schoul “Elsy Jacobs”

Danielle Schweitzer

Tél.: 26 37 64 - 36

Mëttelst Gebei

Vanessa Dondelinger

Tél.: 26 37 64 - 64

Mëttelst Gebei

Véronique Vermast

Tél.: 26 37 64 - 65

ÉCOLE PRÉSCOLAIRE DAHLEM

Tél.: 26 37 53 21 - 1 | Fax: 26 37 53 - 22

Ecole préscolaire Dahlem

Karin Simon

Tél.: 26 37 53 21 - 22

Ecole préscolaire Dahlem

Christiane Stieber

Tél.: 26 37 53 21 - 23

Ecole préscolaire Dahlem

Corinne Leblond

Tél.: 26 37 53 21 - 24

ÉCOLE PRÉCOCE GARNICH

Tél.: 26 37 51 - 35

Ecole précoce Garnich

Koryse Wanlin

Tél.: 26 37 51 - 35

Ecole précoce Garnich

Tina Falbo

Tél.: 26 37 51 - 35

MAISON RELAIS GARNICH

Tél.: 27 21 90 - 1 | Fax: 27 21 90 - 44

maison.relais@garnich.lu

Chargé de direction

Frédéric Gerardy

Tél.: 691 402 392

Marco Weintzen

secretariat.petange@men.lu

33 rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Tél.: 24 75 51 40

DIRECTEUR DE RÉGION
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Tél.: 26 37 64 - 21 | Fax: 26 37 64 - 44

SERVICE D’INCENDIE
ET DE SAUVETAGE

ASSISTANTE SOCIALE

Sophie Reiser

Tél.: 488 333 - 1

REPRÉSENTANTS DES PARENTS

ev@garnich.lu

http://elterevertriedung.garnich.lu

SICA Kehlen - Administration

Tél.: 30 78 38 - 1

Service forestier à Mamer

Tél.: 691 31 35 77

SICA Kehlen - Parc de recyclage

Tél.: 30 78 38 - 30

Curé Paul Muller

Tél.: 95 80 49 / 691 95 80 49

Crèche Kannernascht Dippach

Tél.: 26 37 42 01

CIPA à Mamer

Tél.: 26 115 - 1

Piscine à Steinfort

Tél.: 33 93 13 - 400

Hôpital Intercommunal Steinfort

Tél.: 39 94 91 - 1

Service “Den Hexemeeschter”

Tél.: 26 37 05 76

Jugendhaus Mamer

Tél.: 26 11 98 60 / 691 40 23 62

Office social régional de Steinfort

Tél.: 26 30 56 38

Service médiation du voisinage

Tél.: 38 00 19 - 24 / mediation@garnich.lu

HORAIRES D’OUVERTURE

15 rue de l’école
L-8353 Garnich
38 00 19 - 1
garnich@pt.lu
www.garnich.lu

OUVERT

SUR RENDEZ-VOUS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

V E ND R E DI

07:00 - 08:30

07:00 - 08:30

07:00 - 08:30

07:00 - 08:30

07:00 - 08:30

08:30 - 11:30

08:30 - 11:30

08:30 - 11:30

08:30 - 11:30

08:30 - 11:30

11:30 - 19:00

14:00 - 16:00

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

11:30 - 14:00

14:00 - 18:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

18:00 - 19:00

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

ACCUEIL - BUREAU DE LA POPULATION

Tél.: 38 00 19 - 1 | Fax: 38 00 19 - 90

Pia Meckel-Wanderscheid

Tél.: 38 00 19 - 53

11:30 - 14:00

16:00 - 19:00

pia.meckel@garnich.lu

Sven Di Domenico

Tél.: 38 00 19 - 54

sven.didomenico@garnich.lu

Michel Pires

Tél.: 38 00 19 - 67

michel.pires@garnich.lu

SECRÉTARIAT COMMUNAL

Tél.: 38 00 19 - 1 | Fax: 38 00 19 - 91

Mireille Schmit

Tél.: 38 00 19 - 66

mireille.schmit@garnich.lu
francois.meisch@garnich.lu

François Meisch

Tél.: 38 00 19 - 65

RECETTE COMMUNALE

Tél.: 38 00 19 - 1 | Fax: 38 00 19 - 92

Eric Wolff

Tél.: 38 00 19 - 52

eric.wolff@garnich.lu

INGÉNIEUR TECHNICIEN

Laurent Gindt

Tél.: 38 00 19 - 56

laurent.gindt@garnich.lu

EXPÉDITIONNAIRE TECHNIQUE

Marc Arend

Tél.: 38 00 19 - 64

marc.arend@garnich.lu

ATELIERS COMMUNAUX
Ouvert du lundi au vendredi: 7h-12h et 13h-16h

Tél.: 38 00 19 - 30 | Fax: 38 00 19 - 93
Gsm: 621 373 715 (concierge après 16h)

Patrick Lentz

Gsm: 621 160 978

Sylvain dit Butz Ries
Luc Schmidt
Ralph Louis
Gilles Heirens

SALLE DES FÊTES

SALLES, FANFARE ET CHORALE

HALL SPORTIF

Tél.: 38 00 31

Tél.: 38 83 07

Tél.: 621 373 715 (concierge après 16h)

BGLL

BCEE

BILL

CCRA

CCPL

LU82 0030 1912 6414 0000

LU48 0019 2801 0361 4000

LU45 0025 1540 5100 0000

LU40 0090 0000 0303 3636

LU65 1111 0024 7853 0000
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Commune de Garnich
15, rue de l’École | L-8353 Garnich
Té l . : 3 8 0 0 1 9 - 1 | F a x : 3 8 0 0 1 9 – 9 1
w w w. g a r n i c h . l u | g a r n i c h @ p t . l u |

Gemeinde Garnich

NEWSLETTER

Ne manquez aucun film,
restez informé !
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