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ÉDITORIAL

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,
De Chantier fir d’Kanalisatiounserneierung zu Duelem an der Dräikantonstrooss
huet endlech Ufangs Juni konnten lancéiert ginn. Den Entrepreneur probéiert,
fir déi éischt Phase virum Congé Collectif kënnen ofzeschléissen. De gesamte
Projet wäert bis an d’nächst Joer eran undaueren. Duerch d’Reegelung
vum Verkéier mat rout Luuchten gëtt den Automobilisten weiderhi Gedold
ofverlaangt.
Fir d’Lotissementer Merzel II a Merzel III zu Garnich fir insgesamt 52
Logementer sinn d’Konventiounen an d’Exécutiounspläng ënnerschriwwen
an am Gemengerot approuvéiert ginn. De Promoteur huet eis matgedeelt,
datt d’Aarbechte fir de Stroossebau méiglecherweis am September ufänken
an annerhallef Joer daueren.
De Schäfferot, zesumme mat der Verwaltung an dem zoustännege Bureau
d’Etudes, schafft momentan intensiv un der Finalisatioun vun der Refonte
vum Allgemenge Bebauungsplang (PAG). Et ass an deem Kontext eng
Biergerinformatiounsversammlung virgesinn, déi fir den Dënschdeg, 17.
September geplangt ass.
Parallel dozou lafen d’Preparatiounsaarbechte fir en 2. Audit deen den 18.
September am Kader vum Klimapakt stattfënnt, wou jo bei der éischte Kéier
en onerwaart gutt Resultat vu 70 % erschafft gi war. Et geet eis hei drëm, fir
dëse Niveau mindestens ze halen an d’Gemeng an deem Kader weider no vir
ze bréngen.
Déi Responsabel vum KINOLER hu kierzlech de 5000. Besicher geéiert!
D’Clienten hunn elo d’Méiglechkeet, fir kuerz virun der Seance eng
Informatioun ze kréien, ob nach Plaze fräi sinn, an zwar dat iwwer den Telefon
380019-72 ab 19:15 Auer (Méindes bis Sonndes) an ab 14:15 Auer virun der
Kannervirstellung vum Sonndeg.
Da wëlle mer der Garnicher Musek fir dee memorabele Concert felicitéieren,
dee si am Kader vun hirer 100-Joerfeier den 8. Juni an der Sportshal Elsy
Jacobs ginn hunn.
Zum Schluss wënsche mer iech alleguer nach eng flott an erhuelsam
Summervakanz.

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

À LA UNE

Aqueduc souterrain
‘Raschpëtzer’ à Walferdange

Château d’Useldange

VISIT GUTTLAND
Paysages verdoyants, villages paisibles, châteaux
imposants… voilà le « Guttland » comme il se présente à
ses visiteurs. Mais la région centrale du Grand-Duché de
Luxembourg regorge de tré-sors insoupçonnés et de lieux
magiques qui en surprendront plus d’un. Pour en avoir
une idée, des visites guidées des sites les plus divers se
proposent pendant la saison 2019.
Déambuler dans les jardins du château d’Ansembourg,
entre sculptures mythologiques et jeux d’eau; explorer
les vestiges de la luxueuse villa gallo-romaine près de
Goeblange et s’imaginer en riche seigneur Trévire;
admirer l’architecture futuriste du réservoir d’eau de
Rébierg et contempler le coucher du soleil depuis
son sommet – pour toutes ces expériences, un guide
qualifié est prêt à vous révéler l’un ou l’autre secret de

Musée rural ‘Thillenvogtei’ à Rindschleiden
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Jardins français du Ch

connaisseur. En parlant de secrets, la ville de Mersch,
centre géographique du Grand-Duché, se découvre
en compagnie d’un membre des Amis de l’Histoire. Le
château d’Useldange, dont l’imposant donjon abrite une
exposition sur la vie quotidienne au Moyen-âge, fascinera
les passionnés d’histoire médiévale. Vous y trouverez
également un sentier culturel didactique spécialement
conçu pour personnes malvoyantes. Aménagés avec
compétence et amour du détail, les nombreux musées
ruraux, comme le Musée de la Poterie à Nospelt, celui des
Vieux Métiers à Beckerich, la Distillerie à Kehlen ou encore
la « Thillenvogtei » à Rindschleiden rendront votre séjour
dans la région captivant et instructif à bien des égards.
«Raschpëtzer»: derrière cette dénomination mystérieuse
se cache un témoin éloquent de l’ingénierie romaine.
Il s’agit d’un aqueduc souterrain situé dans la forêt de
Helmsange près de Walferdange.
Par ailleurs, si vous êtes à la recherche de moments
insolites, vous serez ravis de parcourir par exemple la
réserve naturelle « Schlammwiss » à Uebersyren ou le

Musée vivant des Vieux Métiers á Beckerich

Réserve naturelle ‘Schla

hâteau d’Ansembourg

Musée de la Distillerie á Kehlen

sentier historique de Kehlen lors d’une visite nocturne.
Guttland by Night, tel est le slogan qui vous invite à
l’exploration d’une bonne partie de ces sites dans une
atmosphère différente. Ainsi, la ville de Mersch met en
valeur ses principales attractions par un éclairage spécial.
À Beckerich, une balade aux flambeaux sur les traces
de l’histoire et des histoires de la région vous mènera
notamment, pour un intermède musical, à la chapelle
du « Kuelebierg » et se terminera par un plat traditionnel
luxembourgeois. Bien sûr, la villa rustica de Goeblange ou
le château d’Useldange prennent un caractère autrement
envoûtant à la lueur des lanternes.
Tout ceci n’est qu’une petite sélection des nombreuses
découvertes et rencontres qui vous atten-dent lors de
votre visite du « Guttland » cette année. D’où que vous
venez, à quel moment de l’année que vous arrivez, l’ennui
n’aura pas de place lors de votre séjour dans le «Guttland»!

Musée de la poterie á Nospelt

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

Le programme de toutes les visites guidées et bien plus se
trouve sur www.visitguttland.lu.

ammwiss’ à Uebersyren

Réservoir d’eau ‘Rébierg’ á Hivange

Villa romaine ‘Miecher’ à Goeblange
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du
Sitzung vom

24/04/2019

PRÉSENCES
ANWESENDE

EXCUSÉE
ENTSCHULDIGT

FOHL Georges, bourgmestre
MULLER Arsène, échevin
HIRSCH-NOTHUM Karin, échevine ff
URBANZICK Sascha, membre
DONDLINGER Lou, membre

GLODT-DONDLINGER Marie-Josée, membre

SÉANCE PUBLIQUE

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

L’autorisation pour l’installation de deux éoliennes vient d’être
accordée par le ministère compétent. Selon les prévisions les
éoliennes seront mises en service fin 2020.

Die ministerielle Genehmigung für das Aufstellen von zwei
Windkraftanlagen wurde kürzlich erteilt. Voraussichtlich werden die
Windkraftanlagen Ende 2020 in Betrieb genommen.

2. MODIFICATION DES PRIX POUR L’UTILISATION DU
SERVICE DE BUS « NIGHTRIDER »

2. ABÄNDERUNG DER PREISE FÜR DIE NUTZUNG DES
„NIGHTRIDER“-BUSDIENSTES

À l’unanimité des voix le conseil communal fixe les tarifs pour
l’utilisation du service de bus « Nightrider » comme suit :
• 50€ par an pour les personnes âgées de plus de 25 ans
• Gratuit pour les personnes âgées entre 16 et 24 ans
L’entrée en vigueur se fera à partir du 1er juillet 2019.

Einstimmig legt der Gemeinderat die Gebühren für die Nutzung des
„Nightrider“-Busdienstes wie folgt fest :
• 50€ pro Jahr für Personen welche älter als 25 Jahre sind
• Gratis für die Personen welche zwischen 16 und 24 Jahren alt sind
Die neuen Preise gelten ab dem 1. Juli 2019.

3. « REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN » –
ORGANISATION SCOLAIRE 2019/2020

3. „REGIONAL MUSEKSSCHOUL WESTEN“ –
SCHULORGANISATION 2019/2020

À l’unanimité des voix le conseil communal arrête l’organisation
scolaire de l’enseignement musical pour l’année scolaire 2019/2020.

Einstimmig nimmt der Gemeinderat die
Musikunterrichts für das Jahr 2019/2020 an.

4. PARTICIPATION À LA CERTIFICATION FORESTIÈRE
FSC

4. TEILNAHME AN DER WALDZERTIFIZIERUNG FSC

Dans le but de faire respecter les principes d’une gestion durable
des forêts, le conseil communal décide à l’unanimité des voix de
participer à la certification forestière « FSC – Forest Stewardship
Council ».

Organisation

des

Um die Grundsätze einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
zu befolgen, entscheidet der Gemeinderat einstimmig, an der
Waldzertifizierung FSC „Forest Stewardship Council“ teilzunehmen.

5. FIXATION DES SUBSIDES À ACCORDER AUX
ASSOCIATIONS COMMUNALES POUR 2019

5. FESTLEGUNG DER VEREINSSUBSIDIEN FÜR DAS
JAHR 2019

Dans le but de faire respecter les principes d’une gestion durable
des forêts, le conseil communal décide à l’unanimité des voix de
participer à la certification forestière « FSC – Forest Stewardship
Council ».

Um die Grundsätze einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
zu befolgen, entscheidet der Gemeinderat einstimmig, an der
Waldzertifizierung FSC „Forest Stewardship Council“ teilzunehmen.

500 €
400 €
2.150 €
650 €
4.650 €
650 €
650€
650 €
650 €
650 €
650 €
400 €
650 €
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BACKENDORF Serge, membre
FISCHER-FANTINI Sonia, membre
DRUI-MAJERUS Yolande, membre
SCHMIT Mireille, secrétaire communale

Asbl Kannernascht Dippach/Garnich
Alindo
Chorale Ste Cecile
Club des jeunes Kahler
Garnecher Musek (anc. Pompiers-Fanfare Garnich)
Koler Movies Lëtzebuerg
Pyrrhus Movie Productions
Fit a Flott Garnich
UPDB Garnech (anc. Keeleclub Garnich 5 Hannen erëm)
Kopplabunz Dahlem
Kulangshuesen Dahlem
SaF Zéisseng (randonnée Elsy Jacobs)
Wandertramps Garnich

400 €
500 €
650 €
400 €
650 €
400 €
650 €
400 €
650 €
650 €
650 €

Bergers Britannique et Australian Shepherd Club Lux.

LASEP
Gaard an Heem Garnich
Entente Garnich
Amiperas Garnich
Koler Leit
Amicale Koler Pompjeeën (anc. Sapeurs Pompiers Kahler)
Spuerveräin Dahlem
Alfa Romeo Club Luxembourg
Opel Hecktriebler Lëtzebuerg
D‘Héiwenger

6. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE CIRCULATION
COMMUNAL

6. ABÄNDERUNG DER KOMMUNALEN
VERKEHRSVERORDNUNG

Unanimement le conseil communal décide de
ponctuellement le règlement de circulation communal.

Einstimmig entscheidet der Gemeinderat eine punktuelle Anpassung
der kommunalen Verkehrsverordnung.

modifier

7. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ « RCM BALLON TEAM
A.S.B.L. »

7. STATUTEN DES VEREINS « RCM BALLON TEAM
A.S.B.L. »

Le conseil communal prend acte des statuts de l’association « RCM
Ballon Team a.s.b.l. ».

Der Gemeinderat nimmt die Statuten des Vereins „RCM Ballon Team
a.s.b.l.“ zur Kenntnis.

SÉANCE NON PUBLIQUE

NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG

8. NOMINATION DÉFINITIVE À UN POSTE POUR LE
SERVICE ADMINISTRATIF

8. ENDGÜLTIGE ERNENNUNG AUF EINEN POSTEN
FÜR DEN ADMINISTRATIVEN DIENST

Unanimement le conseil communal nomme définitivement
Monsieur Michel MIRA PIRES de Garnich au poste d’expéditionnaire
administratif sous le statut de fonctionnaire communal, ceci à partir
du 1er août 2019.

Einstimmig ernennt der Gemeinderat Herrn Michel MIRA PIRES
aus Garnich endgültig auf den Posten des „Expéditionnaire
administratif“ unter dem Statut des Gemeindebeamten, dies ab
dem 1. August 2019.

9. PROMOTION DE FONCTIONNAIRES COMMUNAUX

9. BEFÖRDERUNG VON GEMEINDEBEAMTEN

Comme prévu par règlement grand-ducal, le conseil communal
décide à l’unanimité des voix d’accorder une promotion à deux
fonctionnaires communaux.

Wie laut großherzoglicher Verordnung vorgesehen, bewilligt
der
Gemeinderat
einstimmig
zwei
Beförderungen
von
Gemeindebeamten.

Séance du
Sitzung vom

05/06/2019

PRÉSENCES
ANWESENDE

EXCUSÉE
ENTSCHULDIGT

FOHL Georges, bourgmestre
MULLER Arsène, échevin
HIRSCH-NOTHUM Karin, échevine ff
URBANZICK Sascha, membre
DONDLINGER Lou, membre

BACKENDORF Serge, membre
FISCHER-FANTINI Sonia, membre
DRUI-MAJERUS Yolande, membre
SCHMIT Mireille, secrétaire communale

GLODT-DONDLINGER Marie-Josée, membre

SÉANCE PUBLIQUE
ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. PACTE CLIMAT – PRÉSENTATION

1. KLIMAPAKT – VORSTELLUNG

Monsieur Thomas SCHLICHER, conseiller climat de la commune de
Garnich, présente la situation actuelle du pacte climat.

Herr Thomas SCHLICHER, Klimaberater der Gemeinde Garnich,
stellt die aktuelle Situation betreffend den Klimapakt vor.

2. PACTE CLIMAT – CRITÈRES PERTINENTS

2. KLIMAPAKT – STICHHALTIGE KRITERIEN

A l’unanimité des voix le conseil communal décide que pour les
projets de construction ou d’assainissement de bâtiments par un
acteur privé, public ou la commune elle-même sur des terrains
appartenant à la commune, des critères pertinents en matière
d’économie d’énergie, de qualité de l’air, de lutte contre le
changement climatique et d’utilisation d’énergies renouvelables
sont à appliquer au mieux.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, dass bei Bau- oder
Sanierungsvorhaben von Gebäuden durch private oder
öffentliche Akteure, oder durch die Gemeinde selbst, dies auf
gemeindeeigenen Grundstücken, stichhaltige Kriterien in den
Bereichen Energieeinsparung, Luftqualität, Kampf gegen den
Klimawandel und Gebrauch erneuerbarer Energien bestmöglich
anzuwenden sind.

3. FIXATION DES SUBSIDES À ACCORDER AUX
ASSOCIATIONS COMMUNALES POUR 2019

3. FESTLEGUNG DER VEREINSSUBSIDIEN FÜR DAS
JAHR 2019

650 € - Duelemer Leit
650 € - Koler Bierger

650 € - Duelemer Leit
650 € - Koler Bierger

4. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ

4. ANNAHME EINER NOTARIELLEN URKUNDE

Unanimement le conseil communal approuve l’acte notarié du 13
mai 2019 concernant la cession gratuite de diverses parcelles au lieudit « An der Merzel » par la société « Immo Centre Promotion ».
Ceci s’opère dans le cadre d’un projet d’aménagement particulier et
se réfère donc aux parcelles qui sont à céder à la commune.

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat die notarielle Urkunde vom
13. Mai 2019 betreffend die kostenlose Überlassung verschiedener
Parzellen gelegen am Ort „An der Merzel“.
Dies erfolgt im Rahmen eines Teilbebauungsprojektes und entspricht
daher den Parzellen, die an die Gemeinde abzutreten sind.
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CONSEIL COMMUNAL
5. APPROBATION D’UNE CONVENTION

5. ANNAHME EINER KONVENTION

À l’unanimité des voix le conseil communal approuve une convention
relative au dénombrement communal du 15 octobre 2019, conclue
entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Garnich d’une part et l’Institut national de la statistique et des études
économiques STATEC d’autre part.

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat eine Konvention betreffend
die kommunale Zählung vom 15. Oktober 2019, welche zwischen dem
Schöffenrat der Gemeinde Garnich einerseits und dem nationalen
Institut für Statistik und wirtschaftliche Studien STATEC andererseits
abgeschlossen wurde.

6. CONVENTION RELATIVE À L’ACCUEIL DE
BÉNÉFICIAIRES DE PROTECTION INTERNATIONALE –
AVENANT

6. KONVENTION BETREFFEND DIE AUFNAHME VON
PERSONEN MIT INTERNATIONALEM SCHUTZSTATUS –
VERTRAGSZUSATZ

À l’unanimité des voix le conseil communal approuve l’avenant
à la convention relative à l’accueil de bénéficiaires de protection
internationale, portant sur une prolongation de la convention initiale
jusqu’au 30 avril 2022.
Il s’agit de la mise à disposition d’une maison sise dans la « Rue
de la Montée » à Garnich en vue d’un hébergement d’une famille
réfugiée.

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat den Vertragszusatz zu
der Konvention welche sich auf die Aufnahme von Personen mit
internationalem Schutzstatus bezieht.
Es handelt sich um die Zurverfügungstellung eines Wohnhauses
in der „Rue de la Montée“ in Garnich zwecks Unterbringung einer
Flüchtlingsfamilie.

7. ÉTAT DES RESTANTS À RECOUVRER – EXERCICE
2018

7. RESTANTENETAT – RECHNUNGSJAHR 2018

Unanimement le conseil communal arrête le tableau de l’état des
restants au montant de 12.074,55 €. Il donne décharge au receveur
communal pour un montant de 413,44 €.

8. ORGANISATION SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL

8. ORGANISATION DES SCHULWESENS IN DER
GRUNDSCHULE

Avec 7 voix pour et une abstention (URBANZICK) le conseil
communal décide d’arrêter provisoirement l’organisation scolaire
de l’enseignement fondamental pour l’année 2019/2020. Elle sera
présentée en détail dans la prochaine édition du « Schoulbuet ».

Mit 7 Stimmen dafür und einer Enthaltung (URBANZICK) nimmt der
Gemeinderat die vorläufige Organisation der Grundschule für das
Schuljahr 2019/2020 an. Sie wird ausführlich in der nächsten Ausgabe
des „Schoulbuet“ vorgestellt werden.

9. PROGRAMME DE MESURES DANS LE CADRE DU
3IÈME PLAN DE GESTION RELATIF À L’EAU – AVIS

9. MASSNAHMENPROGRAMM IM RAHMEN DES
3. BEWIRTSCHAFTUNGSPLANS BETREFFEND DAS
WASSER – STELLUNGNAHME

Unanimement le conseil communal décide de prendre note des
données en question plus amplement décrites dans le document
« Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans für den dritten Zyklus
(2021–2027) » et de transmettre à l’Administration de la Gestion de
l’Eau un avis favorable.

8

Einstimmig nimmt der Gemeinderat den Restantenetat in Höhe von
12.074,55 € an. Er erteilt dem Gemeindeeinnehmer Entlastung für
einen Betrag von 413,44 €.

Einstimmig entscheidet der Gemeinderat die
betreffenden
Daten, welche ausführlicher im Dokument „Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans für den dritten Zyklus (2021–2027)“ beschrieben
werden, zur Kenntnis zu nehmen und dem Wasserwirtschaftsamt
eine befürwortende Stellungnahme zukommen zu lassen.

10. PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « AN
DER MERZEL 2 » CONCERNANT DES FONDS SIS À
GARNICH – CONVENTION ET PROJET D’EXÉCUTION

10. TEILBEBAUUNGSPLAN „AN DER MERZEL 2“
EINES GRUNDSTÜCKS GELEGEN IN GARNICH –
KONVENTION UND DURCHFÜHRUNGSPLANUNG

À l’unanimité des voix, le conseil communal approuve la convention
et le projet d’exécution relatif au projet d’aménagement particulier
« An der Merzel 2 ».

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat die Konvention und die
Durchführungsplanung betreffend den Teilbebauungsplan „An der
Merzel 2“.

11. PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « AN
DER MERZEL 3 » CONCERNANT DES FONDS SIS À
GARNICH – CONVENTION ET PROJET D’EXÉCUTION

11. TEILBEBAUUNGSPLAN „AN DER MERZEL 3“
EINES GRUNDSTÜCKS GELEGEN IN GARNICH –
KONVENTION UND DURCHFÜHRUNGSPLANUNG

À l’unanimité des voix, le conseil communal approuve la convention
et le projet d’exécution relatif au projet d’aménagement particulier
« An der Merzel 3 ».

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat die Konvention und die
Durchführungsplanung betreffend den Teilbebauungsplan „An der
Merzel 3“.

12. PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « UM
WEIER » CONCERNANT DES FONDS SIS À DAHLEM –
CONVENTION ET PROJET D’EXÉCUTION

12. TEILBEBAUUNGSPLAN „UM WEIER“ EINES
GRUNDSTÜCKS GELEGEN IN DAHLEM –
KONVENTION UND DURCHFÜHRUNGSPLANUNG

À l’unanimité des voix, le conseil communal approuve la convention
et le projet d’exécution (phase 1) relatif au projet d’aménagement
particulier « Um Weier », présenté par le bureau d’études Luxplan
pour le compte des propriétaires KOPPES-MULLER.

Einstimmig genehmigt der Gemeinderat die Konvention und den
Durchführungsplan (1. Phase) betreffend den Teilbebauungsplan
„Um Weier“, der vom Ingenieurbüro Luxplan im Namen der
Eigentümer KOPPES-MULLER eingereicht wurde.

Maach et online
Envie d’une partie de pêche ?
MyGuichet.lu : Commandez et recevez votre
permis de pêche en quelques minutes
+simple +rapide +agréable +sûr
Pour en savoir plus, je consulte
guichet.lu/peche
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100% GARNICH

50 joer
BESTUET

Gëllen Hochzäit

Irma & Emile

D’Hochzäit tëscht der Madame Irma
WOLSFELD an dem Här Emile NAU gouf
de 24. Mee 1969 gefeiert. Eis beschte
Gléckwënsch fir d’gëllen Hochzäit !

BORNE CHARGY
Profitez de la nouvelle borne CHARGY.
Elle se situe sur le parking du cimetière à Garnich.
Les bornes Chargy viennent de faire leur apparition sur le territoire de Garnich –
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.
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B OR N ES CHA RG Y
R etrouv ez toutes les
inf orma t ions sur les bor nes
Cha rgy a u Gra nd-Duc hé de
Luxembourg:
www. cha rgy.lu

50 joer
BESTUET

Gëllen Hochzäit

Josée & Jean

D’Hochzäit tëscht der Madame Josée
DONDLINGER an dem Här Jean ROULLING
gouf den 23. Mee 1969 gefeiert. Eis beschte
Gléckwënsch fir d’gëllen Hochzäit !

LEADER LËTZEBUERG WEST
Le GAL reçoit des fonds européens, nationaux et
communaux afin de réaliser des projets. Avez-vous une
idée de projet, alors contactez-nous.

Le Groupe d’Action Locale (GAL) Lëtzebuerg West a
comme mission de promouvoir les espaces ruraux.
LE GAL se compose de 26 partenaires de la région:
7 communes: Habscht (partie Septfontaines), Helperknapp,
Mersch, Garnich, Koerich, Mamer, Steinfort

L’idée de projet doit correspondre à la stratégie de
développement du GAL, qui comprend les domaines
suivants:
WunnRegioun – domaine social & communication
NaturRegioun
–
climat/environnement/énergie/
produits régionaux/agri&sylviculture
KulturRegioun – culture, patrimoine
TourismusRegioun – loisir & tourisme

1 Institution: Service National de la Jeunesse (SNJ)
Hollenfels
18 associations de différents domaines :
Tourisme - Äischdall Biker, ASIVEMA, Centrale des
Auberges de jeunesse, Guttland, ORT Centre/Ouest,
Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la commune de
Mersch
Histoire - D’Georges Kayser Altertumsfuerscher,
Geschichtsfrënn vun der Gemeng Miersch, Käercher
Schlassfrënn, Mamer Geschicht
Vie au village et traditions - Duelemer Leit
Culture - Kulturhaus Miersch, Mierscher Lieshaus
Social - Centre d’Initiative et de Gestion Local (CIGL)
Steinfort, Fondation sclérose en plaques, Ligue HMC
Agriculture et sylviculture - Chambre d’Agriculture,
Lëtzebuerger Privatbësch
Climat/environnement - Klimaforum Mamer

LEA DER LËTZEB U ER G WEST
lw@ lea der. lu
T. 26 61 06 80
www. letzebuergwest. lu
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Schueberfouer
NAVETTE 2019
La traditionnelle « Schueberfouer »
aura lieu cette année du vendredi,
23 août au mercredi 11 septembre.
Pendant cette période une navette
spéciale sera mise en place. Les
détails y relatives vous seront
communiqués prochainement par
envoi séparé « toutes-boîtes » et
seront disponibles prochainement
sur le site Internet www.garnich.lu.

L AT E
NIGHT

L AT E
NIGHT

ABROGATION DU « LATE NIGHT BUS 240 »

ABSCHAFFUNG DES „LATE NIGHT BUS 240“

Suite à l’utilisation minimale,
le « Late Night Bus 240 » ne circulera plus

Wegen der minimalen Nutzung stellt
der „Late Night Bus 240“

à partir du 1er juillet 2019.

ab dem 1. Juli 2019 seinen Dienst ein.

RÉDUCTION DU PRIX DE LA « NIGHT RIDER CARD »

PREISSENKUNG FÜR DIE „NIGHT RIDER CARD“

Par conséquent le prix annuel pour la « Night Rider Card »
sera réduit de la façon suivante:

Infolgedessen wird der jährliche Preis
für die „Night Rider Card“ wie folgt herabgesetzt:

free

9007 1010

16-25 ans

www.nightrider.lu

50€

/pers.

Horaires de circulation :
Vendredi-Samedi
18h00-05h00

Co m m une de G a r nic h | 1 5 , ru e d e l ’Éc ole | L-8 3 5 3 Garn ic h
Té l . : 3 8 0 0 1 9 - 1 | Fa x : 3 8 0 0 1 9 –9 1 | g arn ic h @ p t.lu | www.g arn i ch. l u
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free

+25 ans

9007 1010

16-25 Jahre

www.nightrider.lu

50€

/pers.

+25 Jahre

Verkéierszaiten :
Freitag-Samstag
18h00-05h00

C o m m une d e G a r ni ch | 1 5 , r ue d e l ’ É co l e | L- 8 3 5 3 G a rn i c h
Tél . : 3 8 0 0 1 9 - 1 | Fa x: 3 8 0 0 1 9 –9 1 | g a r ni ch@p t . l u | w w w.ga rn i c h .l u
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D’GEMENG AN ZUELEN
LA COMMUNE EN CHIFFRES

Wer wohnt in Garnich?

2.185

72,45%
Luxembourgeois
1.583 hab.

Qui habite Garnich?

Menschen
habitants
inhabitants

45

5,58%

Nationalitäten
nationalités
nationalities

5,03%

Portugais
122 hab.

4,85%

Belge
110 hab.

Who lives in Garnich?

Français
106 hab.

35,3%

1,79%
Italien
39 hab.

1,37%
Allemand
30 hab.

Opschlësselung no Uertschaft
Répartition par village

59,50%

14,51%
Kahler
317 hab.

1.100

20,77%
Dahlem
454 hab.

5,22%
Hivange
114 hab.

Source: Administrat ion communale de Garnich au 10.04.2019
www.garnich.lu
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8,93%
Autres nationalités
195 hab.

Männer
hommes
men

Breakdown by village

Garnich
1.300 hab.

unter 30 Jahren
moins de 30 ans
under 30 years old

1.085
Fraen
femmes
women

SMS citizen
N O U V E AU S E RV I C E C I TOY E N G RAT U I T

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

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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PYRRHUS MOVIE PRODUCTIONS
Pyrrhus ASBL est une association à caractère audiovisuel
créée en 1999 ayant pour but de réaliser des films:
documentaires, clips vidéo musicaux, films d’action,
d’auteur, expérimentaux, captation d’événements
ainsi que des photos et films d’entreprise.
Notre équipe est composée de professionnels du cinéma
luxembourgeois. Parmi nos réalisations les plus connues,
“D’Preise së rëm zréck - Alamo zu Cliärref” est un
documentaire de 52 minutes qui retrace les événements
autour de Clervaux pendant la Bataille des Ardennes en
1945. Avec la comédie “Date-Lech”, une coréalisation de
Michel Tereba et Georges Waringo de Pulsa Pictures, nous
avons touché un public international et attiré l’attention
de festivals aux Etats-Unis. Nous soutenons les jeunes et
autres passionnés du grand écran en leur permettant de
découvrir les métiers du cinéma à travers des formations
et en leur permettant de participer activement à nos
réalisations.
A nos débuts, nous avons lancé la série slapstick
“Bommeleeër”, dans laquelle nous avons traité ce sujet
célèbre avec une bonne dose de décalage et d’humour.
Avec ses deux policiers toujours en retard dans leurs
déductions, Mulles & Frunnes, nous avions créé un petit
phénomène qui offrait un commentaire drôle et un peu
piquant sur l’actualité. Malheureusement, le comédien
Yves Schaaf, qui incarnait Mulles et apportait à cette série
sa touche d’humour unique, nous a quitté bien trop tôt.
Notre activité audiovisuelle varie entre fiction (Psyclist,
Bommeleeër, Date-Lech, ADAM, ...), documentaires
(Alamo zu Cliärref, Elsy Jacobs), clips vidéos (Scarlet
Anger, Rude Revelation, Ricardo Vieira, Marilú, Velvet
Minx, ...), films d’entreprise (Villeroy & Boch, CFL, ING, ...)
et la captation de concerts.
16

Michel Tereba

En 2011, nous avons réalisé le documentaire “Elsy Jacobs
- Grouss-Herzogin vum Velosport” pour la commune de
Garnich. Ce court-métrage a retracé les moments clés de
la vie de cette Garnichoise qui a bravé tous les obstacles
pour devenir la première championne du monde de
cyclisme en 1958. La même année, elle a aussi battu le
record de l’heure sur piste. Avec des images d’archive,
des scènes reconstitués et des interviews de cyclistes qui
ont couru avec Elsy et qui participent chaque année à la
course cycliste internationale en son honneur, nous avons
réussi à donner un aperçu touchant de cette sportive horspair.
Michel Tereba, passionné de cinéma et ingénieur de
formation, a appris le métier à travers des projets qu’il
a produits et réalisés au sein de notre équipe. Michel
s’est fait un nom dans le domaine audiovisuel en tant
que réalisateur professionnel, avec notamment à son
actif cinq documentaires pour la série documentaire
RTL RoutWäissGro. Il a fait ses débuts et en tant

que comédien professionnel avec le double-rôle
iconique de Bob/Marie dans la sitcom « Comeback »
et le rôle du lieutenant psychotique dans la production
luxembourgeoise “Heemwéi”, suivi de nombreux autres
rôles, comme dernièrement dans le film “Black ‘47” de
Lance Daily, aux côtés d’Hugo Weaving. Il a aussi aiguisé
son expertise en écriture de scénario en collaborant avec
d’autres scénaristes, notamment pour transposer le livre
“Erziehung zum Wahnsinn” de Nico Reisdorff en scénario
de docu-fiction, avec une aide à l’écriture directe du Film
Fund.

Actuellement, Pyrrhus travaille sur l’épisode final de la
série ADAM. Limitée à trois épisodes, cette série noire
mêlant l’action et l’humour raconte l’histoire d’un père
confronté à son passé lorsqu’il doit libérer son enfant
Alexei des griffes d’une aristocratie corrompue avec l’aide
de la mafia russe. Les deux premiers épisodes, intitulés
“ADAM - I - Verhéier” et “ADAM - II - Verrot”, sont déjà
terminés et visibles sur Youtube. L’épisode final “ADAM 3 - Verzeien” sera bientôt visible sur le site www.adam3.lu.
Afin de financer le projet, nous lancerons une campagne
de crowdfunding pour lever le budget de 30.000€. Elle
fera appel aux gens qui croient dans nos activités et en ce
projet pour qu’ils puissent faire une contribution financière
à leur mesure.
Notre collectif adapte son équipe à l’envergure de
chaque projet que nous réalisons. Ainsi, un projet comme
“D’Preise së rëm zréck - Alamo zu Cliärref” a été réalisé
avec un budget de 90.000€ et une équipe de 60 personnes.
Dans “ADAM - 3 - Verzeien”, il y a des séquences d’action,
de combat, des poursuites et un affrontement final
impressionnant, qui demandent une grande préparation
et une équipe conséquente. Elle sera composée de 30
professionnels du cinéma luxembourgeois.
Nous avons récemment étendu notre champ d’activité avec
une nouvelle offre de formation. Ces stages en casting,
en réalisation et en écriture de scénario permettent aux
passionnés qui n’ont pas fait des études de cinéma de
découvrir le métier de façon théorique et pratique.

Pyrrhus Movie Productions
www. py rrhus. lu
www. pod ium. lu
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PRÉVENTION
AC HT UN G H I T Z E TA GE !
AT T E N T I O N A U X
VAG UES DE CH A L E U R !

5 GOLDENE REGELN
FÜR HITZETAGE
Viel trinken
(mindestens 1, 5l Mineralwasser
oder Sprudelwasser am Tag)

Halten Sie sich in gekühlten Räumen
oder im Schatten auf
(tagsüber Fenster, Fensterläden
und Rollläden schließen)

Keine körperlich
anstrengenden Aktivitäten
während der heißesten Tageszeit

Kühlen Sie sich durch Duschen
oder Teilbäder

Sehen Sie täglich nach alleinstehenden,
älteren Menschen in Ihrem Umfeld.
Achten Sie darauf, dass diese
ausreichend mit Wasser versorgt sind
und genügend trinken.

18

5 RÈGLES D’OR
LORS DE GRANDES CHALEURS

1
2
3
4
5

Boire beaucoup
(au moins 1,5 Lites d’eau minérale
ou gazeuse par jour)

Passer du temps dans les endroits
frais ou à l’ombre
(fermer les volets, les fenêtres
et les stores pendant la journée)

Eviter les activités physiques intenses
pendant les heures les plus chaudes
de la journée

Se rafraîchir en prenant des douches
ou des bains partiels

Aller quotidiennement chez les
personnes agées de votre entourage
qui vivent seules.
Vérifier qu’elles disposent de
suffisamment d’eau minérale et qu’elles
en consomment assez.

FERIENZEIT ... ABER SICHER!
LES VACANCES ... EN TOUTE SÉCURITÉ !
URGENCES
NOTFALL

Die Zeit der Ferien naht und viele Leute verbringen Ihren
Urlaub im Ausland!

La période des congés approche et beacoup de gens passent
leurs vacances à l’étranger !

Um eine böse Überraschung bei Ihrer Rückkehr zu vermeiden,
gibt die Polizei Ihnen einige Tipps:

Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour,
voici quelques conseils de la Police :

DAS SICHERE HAUS

LA MAISON SÉCURISÉE

Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen Ihres Hauses:

Vérifiez les dispositifs de sécurité de votre domicile :

•

Schließen Sie sämtliche Türen und Fenster.
Schalten Sie Ihre Alarmanlage ein.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus einen bewohnten Eindruck
macht.

•

•

•

Verrouillez les portes et fenêtres.
Mettez le système d’alarme en marche.
• Faites en sorte que votre maison paraisse habitée.

DIE POLIZEI WACHT

LA POLICE VEILLE

Informieren Sie die Polizei über Ihre verlängerte
Abwesenheit und nutzen Sie den gratis
Präventionsdienst “Ferienzeit” der Polizei.

Informez la Police de votre absence prolongée
et profitez du service de prévention gratuit de la
Police « Départ en vacances ».

Die Polizei wird gelegentlich Präventionsstreifen
im Rahmen ihrer allgemeinen Überwachung, Tag
oder Nacht, bei Ihnen zu Hause durchführen.

La Police effectuera des patrouilles de prévention
occasionnelles dans le cadre de sa surveillance
générale, de jour ou de nuit, auprès de votre
domicile.

ANMELDUNG

INSCRIPTION

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder besuchen Sie
die Seite www.police.lu, Rubrik E-Commissariat / Ferienzeit.

Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site
www.police.lu, rubrique E-Commissariat / Départ en vacances.

Service national de prévention de la criminalité
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

 Cité Policière Grand-Duc Henri
Complexe A, rue de Trèves
L-2957 Luxembourg

WWW.POLICE.LU

19

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Klimapaktdag
J ou rnée P ac te C l im a t 2 0 1 9
Sous le signe du « Pacte Climat 2.0 »
Le 4 juin 2019, Esch-sur-Alzette a accueilli la septième
édition de la Journée du Pacte Climat. Pour les communes,
cette manifestation annuelle est un rendez-vous important
d’échange et de bilan. L’objectif est de présenter et
promouvoir les mesures d’une politique durable de
l’énergie et du climat. Cette année, la journée était placée
sous le signe du « Pacte Climat 2.0 » et de la poursuite
du pacte au-delà de l’année contractuelle 2020. Si le pays
veut atteindre ses objectifs en matière climatique d’ici
2030, il faudra engager une approche efficace.

20

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable en collaboration avec myenergy,
la structure nationale pour la promotion d’une transition
énergétique durable, a remis des certifications Pacte
Climat à 10 communes. Au printemps 2019, Esch-surAlzette et Préizerdaul ont atteint le score maximal de 75
% et ont ainsi rejoint le club des communes certifiées « Or
». Huit nouvelles communes ont atteint le seuil d’au moins
50 % et obtenu la certification de niveau 2 : Helperknapp,
Rosport-Mompach, Roeser, Feulen, Reckange, Strassen,
Beaufort et Heffingen.
Déjà en 2015 la commune de Garnich a effectué un très
bon résultat avec un score de 70%. Une nouvelle évaluation
est prévue pour l’automne 2019.

WAS BEDEUTEN
DIE VERFALLSDATEN
auf den Lebensmitteln?
Kennst du den Unterschied?

reibung:
Produktbesch
:
Hergestellt in
Preis:
ltbar bis:
Mindestens hade préférence avant :
er
m
om
À cons

„Mindestens haltbar bis…“ /
« À consommer de préférence avant… »
Hinter dieser Angabe verbirgt sich das Mindesthaltbarkeitsdatum
(MHD). Bis zu diesem Datum übernimmt der Hersteller die Garantie,
dass ein Produkt « gut » ist, also Qualitätsmerkmale wie
Farbe, Geruch, Geschmack und Nährwerte so bleiben wie an dem
Tag an dem das Produkt verpackt wurde - eine richtige
Aufbewahrung vorausgesetzt.
Oft sind Lebensmittel aber auch noch nach Ablauf des MHD
geniessbar. Es ist also kein « Ablaufdatum ».
Ein MHD ﬁndet man zum Beispiel auf Nudeln, Reis, Mehl
oder Kaﬀee.

Produktbesch
reib

ung:

Preis:

„Verbrauchen bis…“ /
« À consommer jusqu’au… »

Hergestellt in:
Verbrauchen bi
À consommer s:
jusqu’au :

Hinter dieser Angabe verbirgt sich das Verbrauchsdatum.
Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, sollte das
Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden,
da es gesundheitsschädlich sein kann.
Dieses Datum wird anstelle des MHD bei leichtverderblichen
Waren angegeben wie zum Beispiel auf Hackﬂeisch,
Geﬂügel, Fisch oder Wurstwaren.

QUELLEN: Global Food Losses and Food Waste - extent causes and prevention, FAO, 2011
Quellen: Global Food Losses and Food Waste – extent causes and prevention, FAO 2011
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le label fsc
En sa séance du 24.4.2019 le conseil communal de Garnich
a décidé d’adhérer au label FSC (Forest Stewardship
Council). Ce label garantit que nos forêts sont gérées de
façon responsable.
Lorsqu’on achète une chaise, un jouet ou du papier, on ne
sait généralement pas d’où provient le bois. Le « Forest
Stewardship Council » a été fondé pour apporter un peu
de transparence dans ce domaine. En effet, si l’exploitation
de nos forêts est indispensable, elle doit cependant
respecter des valeurs écologiques fondamentales comme
le respect d’espèces et de biotopes rares.

Les propriétaires des forêts disposant du label FSC
s’engagent à respecter entre autres les critères suivants:
• la garantie de la variété des espèces
• la sécurité du travail
• la production de bonnes qualités de bois à valeur
économique élevée
• la planification des activités forestières à long terme

Les contrôles
Des contrôles effectués par des tiers indépendants, des
certificateurs reconnus par le FSC, garantissent la mise en
œuvre des standards FSC. Ces standards sont contrôlés
au moins une fois par an et garantissent le respect des
critères tout au long de la chaîne de production.
Pourquoi le label FSC?
Les forêts garantissent la variété des espèces animales et
végétales. Elles stabilisent le climat sur la terre, nettoient
l’air, absorbent les substances polluantes et protègent
l’eau. Enfin, elles constituent un élément du patrimoine
culturel et se prêtent bien comme lieu de détente.

22

F SC
www. f sc. org
ht tps: / / lu. f sc. org/ f r-lu

EI

LLE U

TA

POUR NOTRE
PLANÈTE

RS

M

TON
ÉNERGIE

RIFS

Nouveaux tarifs d'injection plus avantageux
pour votre installation photovoltaïque.
Les artisans et les architectes prêts à vous accompagner dans votre projet !
myenergy

8002 11 90

www.cleversolar.lu

En partenariat avec :
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Pénurie
d’eau potable
Trinkwasserknappheit

“ Ph ase d e se n sib il isat io n ”
Pour prévenir une pénurie d’eau potable durant
la canicule nous vous prions d’éviter les activités
suivantes:
• remplissage de piscines privées et piscines hors sol
(p.ex. gonflables) ou plans d’eau privés
• renouvellement d’eau dans les piscines privées
• lavage de véhicules (sauf dans les stations de lavage
professionnelles )
• lavage de trottoirs, garages, cours et façades
• utilisation d’un nettoyeur à haute pression
• fonctionnement de fontaines (sauf les fontaines
fonctionnant en circuit fermé)
• irrigation de pelouses, parcs, cimetières et terrains de
sports à l’exception de nouvelles plantations
• réfrigération de denrées alimentaires et boissons sous
eau

“ S e n sib il isie r u n g sp h ase ”
Um
Trinkwasserknappheit
während
trockenen
Perioden mit hohen Temperarturen vorzubeugen,
möchten wir Sie gerne dazu aufrufen freiwillig auf
folgende Aktivitäten zu verzichten:
• Befüllen
von
privaten
oder
aufblasbaren
Schwimmbecken sowie private Teiche, Behälter,...
• Wassererneuerung in privaten Schwimmbecken
• Autowäsche (professionelle Autostraßen sind erlaubt)
• Reinigung von Gehwegen, Garagen, Fassaden oder
sonstigen Außenanlagen
• Hochdruckreinigung
• Betrieb von Springbrunnen (Springbrunnen mit
geschlossener Zirkulation sind erlaubt)
• Bewässerung von Rasen, Parkanlagen, Friedhöfen
und Sportplätzen
• Kühlen von Ess- und Trinkwaren unter laufendem
Wasser

+ INFOS
https://gd.lu/cLf3r3
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Les classeurs &
les trombones
vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

Les mouchoirs usés

?

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

Les tickets de caisse

?

peuvent-ils être jetés dans
le récipient de papier
et de carton

Non!

Non!
Toutes les pièces métalliques
(ainsi que le plastique et le ruban
adhésif) doivent être séparées du
papier et du carton - si possible et être triées séparément au
centre de recyclage.

afin d’éviter l’adhérence des résidus
biologiques au fond du récipient

?

Séparation

dois-je les laisser fermées et les jeter
dans le bac à déchets résiduels

?

Idéalement, ouvrez les conserves et jetez leur contenu avec les déchets
organiques et, ensuite, triez le récipient par la voie de recyclage appropriée
(verre, carton ou Valorlux). En aucun cas le contenu ne doit être déversé
dans les égouts ; cela risque de boucher les canalisations et, à terme, de
perturber le traitement des eaux dans la station d’épuration.

Les animaux morts,

?

Les emballages en
plastique biodégradables

vont-ils dans le bac à déchets organiques

Biodégradable

?

„Biodégradable“ n’est pas un terme réglementé par la loi.
De nombreux produits ne sont que partiellement
biodégradables ou ne sont pas adaptés pour les usines de
compostage et le compost à domicile. Dans le doute,
considérez les emballages comme déchets résiduels.

?

sans
souffrance

Les conserves expirées
ou périmées,

La plupart des tickets de caisse sont
constitués de papier thermographique et
doivent être jetés dans déchets résiduels.

Non!

Les vieux journaux, les essuie-tout et les sachets
en papier peuvent être utilisés pour empêcher
l'adhérence et éviter pourriture et odeurs.
Un nettoyage régulier du récipient est recommandé.

peuvent-ils être déposés dans le
bac à déchets organiques

Non!

Les mouchoirs en papier usés et les autres
papiers à usages domestiques ne peuvent pas
être recyclés, mais ils peuvent être déposés
dans le bac à déchets organiques. De même,
les emballages contaminés ne vont pas dans
le récipient de papier et de carton, mais dans
les déchets résiduels.

Utiliser du papier dans le bac
à déchets organiques,
Oui!

Non!

?

!

Trier

correctement

N°2

Les déchets de jardinage
sont-ils admis dans le bac
à déchets organiques

Oui!

?

En cas de grandes quantités de déchets de jardinage, ceux-ci devraient
cependant être collectés séparément par la commune ou être déposés
directement au centre de recyclage. Assurez-vous que les déchets de
jardinage sont exempts de terre résiduelle. Dans certaines communes, les
branches et autres matériaux en bois plus épais ne vont pas dans les
déchets organiques (informez-vous auprès de votre commune).

Les ampoules,
doivent-elles être jetées dans le
conteneur à verre

?

Les bouteilles en
plastique et les canettes

?

dois-je les comprimer avant
de les jeter

Non!
Non!

Oui!
Idéalement, les cadavres d’animaux
devraient être remis au service vétérinaire.
Les cadavres de petits animaux, tels que les
souris ou les oiseaux, peuvent également
être déposés dans le bac à déchets
résiduels (à l’intérieur d’un sachet).
Editeur

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

La collecte des sources d’éclairage est prise en
charge par Ecotrel. Les ampoules peuvent
être déposées dans un centre de recyclage,
auprès de la SDK ou dans certains magasins.

En collaboration avec

Ce geste permet d’économiser de l’espace
dans le conteneur et lors du transport.

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

recyclage
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:
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

Energieberatung
in Ihrer Nähe
Le conseil énergétique
proche de vous

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

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.

infopoint Westen:
Garnich
Kehlen
Koerich
Steinfort

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

COMMUNE DE KOERICH

LOGO C.I.

TYPEFACE: UNIVERS LIGHT
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CLIENT | COMMUNE DE KOERICH NAME | LOGO

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

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.

Setzen Sie auf Solarenergie
• Wenden Sie sich an myenergy und lassen sich beraten ob Ihr Dach für die Installation
von Photovoltaikmodulen geeignet ist und sich eine eigene Anlage lohnt.
• Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
• Ihr Fachhandwerker begleitet Sie bei der detaillierten Planung, den Installationsarbeiten,
sowie der Inbetriebnahme und der Beantragung der finanziellen Beihilfen.
Finden Sie alle wichtigen Schritte für Ihre Privatanlage auf cleversolar.lu!
Ihr Dach ist nicht für die Installation von Solarmodulen geeignet? Werden Sie Mitglied
einer Energiekooperative und produzieren Sie saubere Energie in einer Gemeinschaft!

8002 11 90
Co-funded by
the European Union

Partner für eine nachhaltige
Energiewende

Misez sur l’énergie solaire !
• Consultez myenergy pour faire une analyse de votre situation et savoir si votre toiture
est adaptée pour l’installation de panneaux photovoltaïques.
• Demandez si une autorisation est nécessaire auprès de votre commune.
• Votre artisan spécialisé vous accompagnera ensuite pour la planification détaillée,
les travaux d’installation, la mise en service ainsi que la demande de subventions.
Consultez toutes les étapes à suivre pour votre installation photovoltaïque privée
sur www.cleversolar.lu !
Votre habitation ne se prête pas à l’installation de panneaux solaires ? Rejoignez
une coopérative énergétique et produisez de l’énergie propre en collectivité !

8002 11 90
Co-funded by
the European Union

Partenaire pour une transition
énergétique durable
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AGENDA: événements & manifestations

JUILLET 2019
JOUR

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Samedi

6

Àpd 20h00

100 Joer Garnecher Musek - Hamefest

Garnich, Botterkräiz

Garnecher Musek

Dimanche

7

Àpd 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

Kahler

Club des jeunes Koler

Vendredi

19

Café Koler

Kahler, Duerfzenter

Associations de Kahler

Àpd 19h00

Duelemer Leit

AOÛT 2019
JOUR

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Dimanche

11

Àpd 11h00

Duerffest

Hivange, Al Spillschoul

D'Héiwenger

Vendredi

23

Àpd 19h00

Café Koler

Kahler, Duerfzenter

Associations de Kahler

SEPTEMBRE 2019
JOUR

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Dimanche

15

16h00

Klengkonschtfestival
Concert "Luxembourg Jazz Voices"

Mardi

17

19h00

Présentation publique
"Plan d'aménagement général"

Garnich, Veräinshaus

Administration communale

Vendredi

20

Àpd 19h00

Café Koler

Kahler, Duerfzenter

Associations de Kahler

Dimanche

29

Hierschtfeier

Garnich, Veräinshaus

Commission intergénérationnelle

Garnich, Veräinshaus

Commission culturelle

OCTOBRE 2019
JOUR

28

HORAIRE

EVÉNEMENT

LIEU

O R G A N I S AT E U R

Klengkonschtfestival - Chansonowend
"Liebe Triebe"

Garnich, Veräinshaus

Commission culturelle

6

Duelemer Kiermes

Dahlem, Am Keller

Commission culturelle & Duelemer Leit

Dimanche

13

Journée de Commémoration Nationale

Garnich, Église

Administration communale

Vendredi

25

100 Joer Garnecher Musek
Concert Musique Militaire Grand-Ducale

Garnich, Hall sportif Elsy
Jacobs

Garnecher Musek

Vendredi

4

Dimanche

20h00

20h00

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

WAT
ASS EE
JUGEND

HAUS?

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

Wat gett et am Jugendhaus?
Mir hun am Jugendhaus een Proufsall,
een Danzsall an nach vill méi!

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

Festivités dans le
cadre du Centenaire
« Garnecher Musek »

Samedi, le 06.07.2019 à 20h00
Party du Centenaire avec « Best of
Challengers & Fascination » et « DJ Maji »
Sous le grand chapiteau
au « Botterkräiz » à Garnich

Dimanche, le 07.07.2019 à 11h00
« Hamefest » avec divers menus
14h00 Jeunes musiciens «Garnecher Musek»
15h00 Harmonie de Soleuvre
16h30 Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette
Sous le grand chapiteau
au « Botterkräiz » à Garnich

Le Bicherbus passera à Garnich
(Parking du cimetière)
à chaque fois entre 13h45 et 14h05
les mercredis suivants:
10 juillet 2019 (13h45-14h05)
31 juillet 2019 (13h45-14h05)
2 octobre 2019 (14h10-14h30)
23 octobre 2019 (14h10-14h30)
Le Bicherbus, véritable bibliothèque sur roues, parcourt
l’ensemble du pays en 16 tournées hebdomadaires et
dessert quelque 100 localités luxembourgeoises.

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

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

Le c i n é ma de votr e r ég ion !

KINO LER

TICK ET ENT RéE

CINE MA
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PROGRAMMATION
ACTUELLE ET
ATTRAYANTE

30

46
SIÈGES
ULTRACONFORTABLES

LA TECHNOLOGIE
DE SON LA PLUS
MODERNE

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

eng
The Best Of Chall
Vir ver ka f: 8 € Ow

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

Café Koler
Verbréngt puer gemittlech Momenter am neien
Duerfzenter zu Koler. Déi Koler Veräiner invitéieren
iech eemol pro Mount Freides Owes an de „Café
Koler“. Ab 19 Auer ass fir Iessen a Gedrénks
gesuergt.

mu nic ipa le Esc h-s

Hei déi nächst Datumer wou ustinn:
19. Juli 2019
23. August 2019
20. September 2019

Organisatioun: Garnecher Musek A.s.b.l.
COHAB Sàrl
4 Am Brill
L-8356 Garnich

14. Juli
DUERFFEST

Tél.: 38 07 45
Fax: 38 05 13

Virverkaaf: 5€ / Oweskees: 7€

zu
KOLER
bei der
BAACH

12. Juli
BEIERFEST

bureau immobilier
promotions

Umellen fir d’Mettegiessen um Telefon:
621 694 033 oder per QR-code
virum 9. Juli 2019!

COhab

DUERFFEST
Programm:
12h00
Mettegiessen
13,5 € Tris de pâtes
16,5 € Wäinzoossiss
mat Gratin an
Gemeis
11,5 € Kottlett, Fritten
& Zalot
10 € Kannermenu:
Grillwurscht,
Fritten, Zalot &
Glace
Den ganzen Daag iwwer
ass den Grill op!

ORG. CLUB DES JEUNES KOLER

DJ M aj i

©claude Piscitelli

echer Musek
100 Joer Garn
Juli 2019
Samschdes 6.

16h00
Garnecher Jongbléiser
18h00
DJ BenLeo

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

31

RÉTROSPECTIVES
09/02

32

SPAGHETTI-IESSEN FIR D’FONDATIOUN KRIIBSKRANK KANNER
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 ”

30/03

UGDA SCHÜLERAUDITIOUN
Veräinshaus Garnich | Org.: Opsiichtskommissioun vun der Museksschoul aus 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 ”

33

RÉTROSPECTIVES
03-04
/05

KLENGKONSCHTFESTIVAL AN DER GEMENG GARNICH
Org.: Kulturkommissioun vun der Gemeng Garnich

03/05 - Kulturdag fir
Schoulkanner mam Grupp
“BumTschak Percussion“
04/05 - Liesung vum Nora
Wagener, Musik um Akkordeon
vum Isabelle Chaussy
04/05 - Concert “Jitz Jeitz
Quartet”

34

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 ”

11/05

FÊTE DES VOISINS / NOPESCHFEST

07/06

FÊTE DES VOISINS / NOPESCHFEST

Hivange | Org.: D’Héiwenger asbl

Cité „An der Merzel” à Garnich, „Rue Batty Biver” & Cité „Wuesheck” à Dahlem

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 ”

35

RÉTROSPECTIVES
10-12
/05

36

FESTIVAL ELSY JACOBS
Garnich | Org.: SaF Zéisseng

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 ”

10-12
/05

FESTIVAL ELSY JACOBS
Garnich | Org.: SaF Zéisseng

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
18/05

38

CONCERT “BRASS BAND DU CONSERVATOIRE ESCH-SUR-ALZETTE”
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 ”

18/05

CONCERT “BRASS BAND DU CONSERVATOIRE ESCH-SUR-ALZETTE”
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 ”
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RÉTROSPECTIVES
08/06

40

CONCERT DU CENTENAIRE DE LA „GARNECHER MUSEK”
Hall sportif „Elsy Jacobs“ à 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 ”

08/06

CONCERT DU CENTENAIRE DE LA „GARNECHER MUSEK”
Hall sportif „Elsy Jacobs“ à 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 ”

41

RÉTROSPECTIVES
14/06

42

TOURNOI DE PÉTANQUE NOCTURNE
Pistes de pétanque à Garnich | Org.: Commission des sports de la commune de 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 ”

21/06

FEIERLECHKEETEN FIR DE NATIONALFEIERDAG
Kierch & Veräinshaus | Org.: Kulturkommissioun & Gemengeverwaltung

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 ”

43

RÉTROSPECTIVES
24/06

44

GRAFFITI-WORKSHOP MAM ALAIN WELTER
Cycle 4.2 Grondschoul 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 ”

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!

Pommes de terre
au curry et aux oeufs
Linsenpfannkuchen
mit Kräutersoße
INGRÉDIENTS

ZUTATEN

POUR ENVIRON 4 PERSONNES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g de pommes de terre (p. ex. du projet « Am Gäertchen »
du Forum pour l’emploi de Diekirch)
2 oignons (p. ex de l’exploitation Natur genéissen Mario Kleer
d’Everlange)
4 gousses d’ail
1 c. s. d’huile de sésame
150 g de tomates cocktail
2 ou 3 c. s. de pâte de curry
1/8 l de bouillon de légumes
200 ml de lait de coco
Une dizaine de feuilles de curry séchées
8 oeufs (p. ex de l’exploitation Jemming-Schmit de Kahler,
producteur Natur genéissen dans votre commune !)
sel d’herbes
Poivre noir fraîchement moulu
Une pincée de sucre de canne non raffiné
Poudre de piment
2 c. s. de jus de citron vert
200 g de petits pois (congelés ou en bocal)

FÜR ETWA 4 KINDER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g Kartoffeln (z. B. vom Projekt « Am Gäertchen » des Forum
pour l’emploi aus Diekirch)
2 Zwiebeln (z. B. vom Natur genéissen-Betrieb Mario Kleer aus
Everlange)
4 Knoblauchzehen
1 Esslöffel Sesamöl
150 g Cocktailtomaten
2-3 Esslöffel Currypaste
1/8 l Gemüsebrühe
200 ml Kokosmilch
etwa 1 Dutzend getrocknete Curryblätter
8 Eier (z. B. vom Betrieb Jemming-Schmit aus Kahler, Natur
genéissen Produzent aus ihrer Gemeinde!)
Kräutersalz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
eine Prise Vollrohrzucker
Chilipulver
2 Esslöffel Limettensaft
200 g Erbsen (tiefgekühlt oder aus dem Glas)

Préparation :
1. Pour la préparation des pommes de terre au curry, laver et
nettoyer les pommes de terre en laissant la peau, et les faire
cuire pendant environ 20 minutes.
2. Éplucher et émincer les oignons.
3. Éplucher l’ail, retirer le germe et hacher grossièrement.
4. Faire chauffer l’huile de sésame dans une casserole, puis y faire
blondir les morceaux d’oignon et d’ail.
5. Ajouter les tomates, la pâte de curry et le bouillon de légumes.
Laisser mijoter le tout pendant environ 3 minutes. Ensuite, verser
le lait de coco, ajouter les feuilles de curry et faire bouillir la
préparation pendant environ 15 minutes.
6. Pendant ce temps, cuire les oeufs durs. Ensuite, les plonger dans
l’eau froide, les peler, puis les couper en deux.
7. Égoutter les pommes de terre, les éplucher et les couper en
deux également.
8. Assaisonner la sauce réduite avec le sel d’herbes, le sucre de
canne non raffiné, la poudre de piment et le jus de citron vert.
9. Plonger les moitiés d’oeufs et de pommes de terre dans la sauce.
Faire de même avec les petits pois.
10. Laisser mijoter le tout pendant 4 minutes supplémentaires.

Zubereitung :
1. Für die Curry-Kartoffeln, die Kartoffeln mit der Gemüsebürste
waschen, putzen und etwa 20 Minuten kochen.
2. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln.
3. Den Knoblauch schälen, den Mittelkeim entfernen und grob
hacken.
4. Das Sesamöl in einem Topf erhitzen, die gewürfelten Zwiebeln
und den feingehackten Knoblauch darin leicht bräunen.
5. Die Tomaten, die Currypaste und die Gemüsebrühe zugeben.
Das Ganze während etwa 3 Minuten köcheln lassen. Danach
die Kokosmilch dazu gießen, die Curryblätter zufügen und alles
zusammen etwa 15 Minuten mit kochen lassen.
6. In der Zwischenzeit die Eier hart kochen. Danach abschrecken,
schälen und halbieren.
7. Die Kartoffeln abgießen, pellen und ebenfalls halbieren.
8. Die eingekochte Sauce mit Kräutersalz, dem Vollrohrzucker, dem
Chilipulver und dem Limettensaft abschmecken.
9. Die halbierten Eier und Kartoffeln in die Sauce geben. Ebenso
die Erbsen.
10. Das Ganze noch einmal während 4 Minuten köcheln lassen.

Suggestion :
Les petits pois peuvent être remplacés par une courgette
(préalablement lavée, nettoyée et coupée en petits dés) ou un autre
légume de saison.

Meine Tipps:
Die Erbsen kann man auch durch eine Zucchini oder ein Gemüse der
Saison ersetzen. Diese waschen, putzen und klein würfeln.
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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

COMMUNE DE GARNICH

691 463 768
621 240 580

ÉCOLE PRIMAIRE GARNICH

Tél.: 26 37 64 - 21 | Fax: 26 37 64 - 44

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
DIRECTEUR DE RÉGION

46

SERVICE D’INCENDIE
ET DE SAUVETAGE

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

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
mess-reibierg@cathol.lu

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

Kinoler

Tél.: 38 00 19 – 72

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

