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Eischte
Bléck

Editorial
Dans cette nouvelle édition du Bléck, vous trouverez à la
suite de cet éditorial un article au sujet des deux ateliers
organisés par la commune, en collaboration avec le
bureau Progroup et l’urbaniste Chantal Zeyen, dans
le contexte du projet de réaménagement du centre
villageois d’Eschdorf.
Au cours du processus participatif, le collège des
bourgmestre et échevins a davantage pris conscience
de l’importance et de l’impact positif d’une implication
des personnes concernées par un projet. En effet,
leurs idées et compétences nous aident à réaliser le
projet selon les souhaits des citoyens. Nous sommes
d’avis que cette manière d’agir peut constituer un bon
moyen de continuer à développer l’organisation du
vivre-ensemble dans notre commune.
Ceci étant, nous souhaiterions également utiliser cette
forme de participation citoyenne dans le cadre d’autres
projets, à tout moment et dans toute situation s’y
prêtant, en faisant aussi appel à des professionnels.
Nous pensons notamment à notre nouveau règlement
de la circulation, à différentes problématiques
urbanistiques ou en général à des initiatives visant à
améliorer le vivre-ensemble dans nos villages. D’autant
plus que la participation des citoyens figure parmi les
priorités de la déclaration du collège des bourgmestre
et échevins de notre commune.
Au niveau communal, il s’agit de ne pas hésiter
à travailler avec d’autres communes lorsque les
circonstances l’exigent. Une collaboration de ce
type s’est montrée absolument réalisable dans notre
région dans le cadre de la problématique du nouveau
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règlement sur la protection des eaux, notamment avec
les 5 autres communes de la région du Lac de la HauteSûre. Dans le contexte de cette problématique, les
habitants de nos communes ont été informés comme
il se doit préalablement à l’enquête publique, afin qu’il
soit possible d’entamer une discussion constructive
autour du thème de la protection des eaux, qui nous
concerne tous.
Votre collège des bourgmestre
et échevins

© Mim Bloes

Editorial
An dësem Bléck direkt um Uschloss un den Editorial
fannt Dir en Artikel iwwert déi 2 Atelieren, déi vun
der Gemeng an Zesummenaarbecht mat dem Büro
Progroup an der Urbanistin Chantal Zeyen am Kontext
vun enger Neigestaltung vum Duerfkär vun Eschduerf
organiséiert goufen.

© Mim Bloes

Am Laf vun deem participative Prozess ass dem
Schäfferot nach méi bewosst ginn, wei wichtig
a positiv d’Abanne vun de concernéierte
Leit bei esou enger Planung ass.
D’Iddien an d’Kompetenze vun

de Leit hëllefen eis, dat ze realiséieren, wat d’Leit wëllen,
an hir Wënsch eescht ze huelen. Mir mengen, datt dat e
gudde Wee ka sinn, fir d’Planung vum Zesummeliewen
an eiser Gemeng weider z’entwéckelen.
An dësem Sënn wëlle mir och bei anere Projeten dës
Form vu Biergerbedeelegung notzen – ëmmer dann
an ëmmer do, wou et Sënn mécht – an dëst och mat
professioneller Hëllef. Mir denken ënner anerem un eist
neit Verkéiersreglement, u verschidden urbanistesch
Problematiken oder ganz allgemeng bei Initiativen,
déi d’Zesummeliewen an eisen Dierfer verbessere
sollen. Dëst ëmsou méi, wéi d’Bedeelegung vun eise
Bierger als eng vun de Prioritéiten an eiser Schäffen- a
Gemengerotserklärung figuréiert.
Och op Gemengenniveau gëllt et, d’Bedeelegung
an d’Kooperatioun mat anere Gemengen net ze
scheien, wann et eescht gëtt. Datt dëst reibungslos
an eiser Regioun funktionéiert, hunn déi lescht
Méint am Kader vun der Problematik vum neie
Waasserschutzzonereglement mat denen anere 5
Gemengen aus der Stauséiregioun gewisen. Och an
dësem Fall goufen d’Awunner aus eise Gemengen am
Virfeld vun der Enquête publique gutt informéiert,
fir eng konstruktiv Diskussioun iwwer d‘Thema
Waasserschutz z’erméiglechen – e Sujet, deen eis all
eppes ugeet.
Äre Schäfferot
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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGEOIS D’ESCHDORF
Le collège des bourgmestre et échevins et le conseil
communal d’Esch-sur-Sûre mènent depuis début 2018
une réflexion sur le réaménagement du centre villageois
d’Eschdorf et ont décidé de confier aux bureaux
d’ingénieurs conseil PROgroup et Zeyen & Baumann la
mission d’établir une vision de l’aménagement du futur
centre du village au travers d’un processus participatif.
Qui dit processus participatif dit mise en place d’un
certain nombre de processus permettant de faciliter
l’expression et l’implication de l’ensemble des acteurs
du projet final. Ceci n’implique en rien que toutes les
idées de chacun des intervenants seront prises en
compte. L’idée recherchée par un tel processus est
plutôt l’émulsion commune.
Ce processus vise donc la conception d’un projet
commun avec l’aide de 3 intervenants.
Le premier participant est le collège lui-même qui a
dès le départ établi ses objectifs, à savoir :
- le centre du village doit être un lieu de rencontre
pour tous, tout au long de l’année ;
- le projet doit être intégré harmonieusement dans
un contexte villageois ;
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- les principaux destinataires des futurs projets sont
les habitants du village et de la commune au travers
des nombreuses associations locales, mais il est
aussi important de favoriser l’accueil de nouveaux
habitants ;
- l’ensemble de la stratégie se dégageant de cette
étude ainsi que les projets en découlant doivent
s’inspirer des préceptes du développement durable.
Ensuite, un groupe de travail est chargé de suivre
tout au long du processus la construction du concept
d’aménagement. Il est composé de trois entités qui
sont :
- le Service technique, qui accompagne de manière
quotidienne et opérationnelle l’urbanisation de
l’ensemble de la commune ;
- le bureau d’étude pluridisciplinaire Zeyen+
Baumann, qui a pour mission finale de créer
le concept urbanistique général et ensuite la
modification du PAG ;
- le bureau PROgroup, qui gère le processus, apporte
une expertise alternative dans l’urbanisation du
périmètre, dans la maîtrise du foncier ainsi que dans
la construction durable des futures infrastructures.

UMGESTALTUNG DES DORFKERNS VON ESCHDORF
Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium und der
Gemeinderat von Esch-Sauer stellen seit Anfang 2018
Überlegungen zur Umgestaltung des Dorfkerns von
Eschdorf an und haben beschlossen, den Planungsbüros
PROgroup und Zeyen & Baumann den Auftrag zu
erteilen, im Wege eines partizipativen Prozesses ein
Konzept für die Gestaltung des künftigen Dorfkerns
auszuarbeiten.
Partizipativer Prozess bedeutet Einleitung diverser
Verfahren, um die Meinungsäußerung und Einbeziehung
sämtlicher Akteure des endgültigen Projekts zu
vereinfachen. Das heißt natürlich nicht, dass alle Ideen
der einzelnen Beteiligten berücksichtigt werden. Der
Zweck, der mit einem solchen Prozess verfolgt wird,
ist eher eine gemeinsam erarbeitete Lösung.
Dieser Prozess bezweckt demnach die Ausarbeitung
eines gemeinsamen Projekts mit der Hilfe von 3
Beteiligten.
Der erste Beteiligte ist das Kollegium selbst, das von
Anfang an seine Ziele gesetzt hat, nämlich:
- der Dorfkern muss das ganze Jahr über ein
Treffpunkt für alle sein;

- das Projekt muss sich harmonisch in das Dorf
einfügen;
- die Hauptbegünstigten der künftigen Projekte sind
die Dorfbewohner und die Gemeinde in der Person
diverser lokaler Vereine, aber es ist auch wichtig,
den Empfang neuer Einwohner zu fördern;
- die gesamte Strategie, die sich aus dieser Studie
ergibt, sowie die daraus hervorgehenden Projekte
müssen die Vorgaben der nachhaltigen Entwicklung
einhalten.
Dann ist während des gesamten Prozesses eine
Arbeitsgruppe damit beauftragt, die Durchführung des
Konzepts zu überwachen. Diese Arbeitsgruppe setzt
sich aus drei Einheiten zusammen:
- dem technischen Dienst, der die Bebauungsmaßnahmen in der gesamten Gemeinde täglich und
operativ begleitet;
- dem interdisziplinären Planungsbüro Zeyen+Baumann, dessen Endauftrag darin besteht, das allgemeine Bebauungskonzept und anschließend die
Änderung des PAG zu bewerkstelligen;
- dem Büro PROgroup, das den Prozess leitet
und alternative Erfahrung in der Bebauung von
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Enfin, le troisième intervenant est la population du
village, qui a contribué activement à ce processus au
travers de 2 workshops les 25 juin et 24 septembre.
Ces deux réunions citoyennes ont permis d’informer et
de recueillir le sentiment et les besoins des Eschdorfois.
Lors de la réunion du 25 juin, la trentaine de citoyens
présents ont pu exprimer leurs connaissances à propos
de leur village à travers 3 ateliers portant sur :
- l’état des lieux du centre élargi du village ;
- le développement utopique de la parcelle ;
- le développement possible et raisonné du centre du
village.
Le 24 septembre, c’est encore plus d’une trentaine de
citoyens qui se sont présentés pour, cette fois, prioriser
leurs besoins et les mettre en scène, au travers de 2
ateliers ludiques.
Ainsi, lors de ces réunions particulièrement dynamiques
et constructives, 11 besoins ou fonctions ont été
sélectionnés comme prioritaires par ce panel de
citoyens :
ESPACE PUBLIC
- Création d’une place publique polyvalente
- Création d’un véritable parc public
- Mise à disposition de jardins partagés

LOGEMENTS
- Construction d’une résidence-services
MOBILITÉ URBAINE
- Création de trottoirs plus larges qui seront
entretenus
SERVICES / COMMERCES
- Mise en place d’un marché régional mensuel
- Favorisation de l’implantation de commerce de
proximité
- Maintien/relocalisation du centre médical mixte
- Favorisation de l’implantation de restaurants,
bistrots
- Transformation de l’ancienne école en brasserie
ANIMATIONS
- (Re-)construction d’une salle des fêtes de village
ou/et d’une maison sociétaire
Cette participation des citoyens a donc permis non
seulement d’apporter un complément d’information
sur l’état des lieux du village mais aussi de lister et
prioriser leurs besoins, données importantes pour le
projet. C’est pourquoi le collège des bourgmestre et
échevins tient à remercier l’ensemble des participants
aux deux réunions pour leur présence et leur implication
particulièrement avisées.
Fort de ces nombreux éléments programmatifs,
le groupe de travail proposera un projet pour le
développement du centre du village dès la fin de
l’année.
Le collège organisera, dès que possible, une réunion
d’information publique où seront présentés l’ensemble
des résultats et l’aménagement du centre du village.
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Siedlungsgebieten, im Bodenmanagement sowie
im nachhaltigen Bau der künftigen Infrastruktur
mitbringt.
Der dritte Beteiligte ist die Dorfbevölkerung, die in 2
Workshops am 25. Juni und am 24. September aktiv an
diesem Prozess teilgenommen hat. Bei diesen beiden
Bürgertreffen konnte mehr über die Befindlichkeiten
und Bedürfnisse der Einwohner von Eschdorf in
Erfahrung gebracht werden.
Anlässlich des Treffens am 25. Juni konnten etwa
dreißig Einwohner ihre Kenntnisse über das Dorf in 3
Workshops zu folgenden Themen einbringen:
- Bestandsaufnahme des erweiterten Dorfkerns;
- Utopische Entwicklung der Parzelle;
- Mögliche und sinnvolle Entwicklung des Dorfkerns.
Am 24. September waren sogar weit über dreißig
Einwohner anwesend, um diesmal Prioritäten
bezüglich ihrer Bedürfnisse zu setzen und diese in 2
spielerischen Workshops zu inszenieren.
Bei diesen beiden äußerst dynamischen und
konstruktiven Begegnungen konnten somit von
diesem Bürgerpanel 11 Bedürfnisse oder Funktionen
als Prioritäten ausgewählt werden:
ÖFFENTLICHER RAUM
- Einrichtung eines öffentlichen Mehrzweckplatzes
- Einrichtung eines echten öffentlichen Parks
- Bereitstellung von Gemeinschaftsgärten

des Dorfes gewonnen werden, sondern die Bedürfnisse
der Bürger konnten auch aufgelistet und in eine
Prioritätenfolge gesetzt werden, was für das Projekt
sehr wichtig war. Deshalb möchte das Bürgermeisterund Schöffenkollegium sich bei den Teilnehmern der
beiden Treffen für ihre Anwesenheit und ihr wertvolles
Input bedanken.
Dank dieser zahlreichen programmatischen Elemente
wird die Arbeitsgruppe gegen Jahresende ein Projekt
für die Entwicklung des Dorfkerns vorlegen.
Das Kollegium wird in nächster Zukunft eine
Informationsveranstaltung organisieren, bei der
sämtliche Ergebnisse und die Gestaltung des Dorfkerns
der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

WOHNEN
- Bau einer Seniorenresidenz
MOBILITÄT IM DORF
- Einrichtung breiterer Bürgersteige, die unterhalten
werden
DIENSTLEISTUNGEN/GEWERBE
- Einführung eines monatlichen regionalen Marktes
- Förderung der Niederlassung von Einzelhandelsgeschäften
- Beibehaltung/Umsiedlung
des
medizinischen
Zentrums
- Förderung der Niederlassung von Restaurants,
Gaststätten
- Umbau der alten Schule in eine Gaststätte
UNTERHALTUNG
- (Um-)bau eines Festsaals für die Dorffeste und/
oder eines Vereinshauses
Durch diese Bürgerbeteiligung konnten demnach nicht
nur zusätzliche Informationen zur Bestandsaufnahme
Bléck 4-2018 • 9

Le nouveau quartier « Bei Schmitzgart » à Heiderscheid
La commune d’Esch-sur-Sûre réalise, en collaboration
avec la SNHBM un projet de construction sur une
surface de 2,04 hectares faisant partie du plan
d’aménagement particulier (PAP), dénommé « Bei
Schmitzgart » à Heiderscheid.
Le projet de lotissement a pour objet la construction
de résidences à appartements, de maisons en bande,
jumelées ou isolées. Il comporte 31 lots avec 42-46
logements au total.

À ce titre sont éligibles en premier lieu les personnes
qui, au moment de la vente, remplissent une des
conditions suivantes :
- avoir leur domicile depuis trois années au moins
dans la commune ou avoir habité la commune
pendant sept ans au moins ;
- avoir des ascendants en ligne directe habitant la
commune depuis plus de dix ans ;
- avoir des descendants en ligne directe habitant la
commune depuis plus de dix ans.

Parmi les 31 terrains à bâtir à créer dans le lotissement,
17 sont en vente libre (commune) et 14 sont compris
dans le programme de logement à coût modéré
(SNHBM).

En second lieu :
- les personnes qui, au moment de la vente, ont leur
lieu de travail depuis au moins trois années dans la
commune.

Une première séance d’information sera
organisée en printemps 2019 dans le cadre du
lancement de la vente des terrains appartenant
à la commune.
Les logements à coûts modérés, construits par le
SNHBM, seront mis en vente ultérieurement. Dans ce
contexte, d’autres séances d’informations suivront.
Le début des travaux d’infrastructure est prévu pour
printemps 2019 et seront suivis par le SNHBM et le
bureau d’ingénieurs S.G.I.
Intéressé(e/s) ?
Inscrivez-vous d’ores et déjà sur notre liste des
personnes intéressées à acquérir un terrain à
Heiderscheid. Ainsi, vous serez invité(e/s) à la séance
d’information suivante.
Inscription newsletter lotissement
« Bei Schmitzgart » :
schmitzgart@esch-sur-sure.lu
Conditions de vente
Les terrains sont vendus à des personnes :
- qui ne sont pas propriétaire d’un autre logement ;
- auxquelles le logement servira d’habitation effective,
principale et permanente.
Les terrains sont prioritairement réservés aux
jeunes couples mariés ou liés par partenariat,
aux familles ayant un ou plusieurs enfants à
charge ou aux familles monoparentales avec au
moins deux enfants à charge et résidant dans la
commune d’Esch-sur-Sûre.
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Die neue Siedlung „Bei Schmitzgart“ in Heiderscheid
Die Gemeinde Esch-Sauer führt in Zusammenarbeit mit
der SNHBM auf einer zum Sonderbebauungsplan (PAP)
gehörenden Fläche von 2,04 Hektar ein Bauvorhaben
namens „Bei Schmitzgart“ in Heiderscheid durch.
Ziel des Siedlungsvorhabens ist der Bau von
Wohnanlagen, Reihenhäusern, Doppelhäusern oder
freistehenden Einfamilienhäusern. Es gibt insgesamt
31 Parzellen mit 42-46 Wohneinheiten.
Von den 31 Baugrundstücken, die in der Siedlung
geschaffen werden sollen, stehen 17 zum freien
Verkauf (Gemeinde) und 14 gehören zum Programm
für kostengünstigen Wohnungsbau (SNHBM).
Im Frühjahr 2019 findet im Rahmen des
Verkaufsstarts der Grundstücke der Gemeinde
eine erste Informationsveranstaltung statt.
Die von der SNHBM gebauten kostengünstigen
Wohnungen werden zu einem späteren Zeitpunkt zum
Verkauf angeboten. In diesem Zusammenhang werden
weitere Informationsveranstaltungen folgen.

Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist für Frühjahr
2019 angesetzt. Diese Arbeiten werden von der
SNHBM und dem Planungsbüro S.G.I. überwacht.
Interessiert?
Tragen Sie sich bereits jetzt in die Liste der Interessenten
für den Erwerb eines Grundstücks in Heiderscheid
ein. So erhalten Sie dann eine Einladung zur nächsten
Informationsveranstaltung.
Eintragung Newsletter Siedlung „Bei Schmitzgart“:
schmitzgart@esch-sur-sure.lu
Verkaufsbedingungen
Die Grundstücke werden an Personen verkauft:
- die nicht Eigentümer einer anderen Wohnung sind;
- die die Wohnung tatsächlich als ständigen
Hauptwohnsitz nutzen.
Die Grundstücke sind vorrangig für junge
Paare (verheiratet oder in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft), für Familien mit einem
oder mehreren unterhaltsberechtigten Kindern
oder für Alleinerziehende mit mindestens zwei
unterhaltsberechtigten Kindern, die in der Gemeinde
Esch-Sauer wohnen, reserviert.
Diesbezüglich sind in erster Linie Personen zulässig,
die zum Zeitpunkt des Verkaufs eine der folgenden
Bedingungen erfüllen:
- sie haben ihren Wohnsitz seit mindestens drei
Jahren in der Gemeinde oder haben mindestens
sieben Jahre dort gelebt;
- sie haben Vorfahren in direkter Linie, die seit mehr
als zehn Jahren in der Gemeinde leben;
- sie haben Nachfahren in direkter Linie, die seit mehr
als zehn Jahren in der Gemeinde leben.
In zweiter Linie:
- Personen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs ihren
Arbeitsplatz seit mindestens drei Jahren in der
Gemeinde haben.

Le nouveau quartier «Bei Schmitzgar

Le nouveau
» à» Heiderscheid
Le
nouveauquartier
quartier««Bei
BeiSchmitzgart
Schmitzgart
à Heiderscheid
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Duerchbléck

Rapports du Conseil
Séance publique du 21 septembre 2018
Présents : M. Schank, bourgmestre ; F. Pereira Gonçalves et
J. Sanavia, échevins ; M. Binsfeld, R. Origer,
R. Brimmeyer, L. Hilger, M. Welter ép. Missavage et
A. Lutgen ép. Demuth ; conseillers ; L. Leyder,
secrétaire.

Le conseil communal a pris les décisions suivantes :

›› Approbation d’un avenant au contrat de travail de

Mme Sylvie Wagner d’Oberfeulen, agent sanitaire
infirmier sous le régime d’employé communal au sein
de la Maison relais « Kannerstuff » à Heiderscheid,
par lequel sa tâche est diminuée, à partir du 1er
octobre 2018, de 40 à 30 heures par semaine.

›› Approbation d’un contrat d’apprentissage dans le

cadre de la formation à la profession d’auxiliaire de
vie de Mme Dzenisa Balic de Bissen dans la Maison
relais « Kannerstuff » à partir du 1er septembre 2018.

›› Approbation de contrats de concession funéraire

conclus avec MM. Jean-Paul Beckerich d’Eschdorf,
Henri Brack de Heiderscheid, André Winandy de
Heiderscheid et Mme Carole Kaiser de Merscheid.

›› Approbation du décompte relatif aux travaux de

réalisation du projet de lotissement communal
à Eschdorf (devis approuvé : 1.565.841,88 EUR
TVAC ; dépense effective : 1.651.412,53 EUR TVAC ;
subside : 558.798,21 EUR).

›› Modification du budget ordinaire 2018.
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›› Confirmation d’un règlement d’urgence de la

circulation à Esch-sur-Sûre du collège échevinal du
14 septembre 2018 portant barrage de la « rue des
Remparts ».

›› Attribution de l’adresse « L-9150 Eschdorf, um
Jénkepull » au chalet des scouts à Eschdorf.

›› Allocation d’une aide financière de 600,00 EUR à

l’association Performance Club asbl compensant le
droit de location du hall sportif lors de l’organisation
de l’édition 2018 du « Trail Uewersauer » à
Heiderscheid.

		

Berichte des Gemeinderates
Öffentliche Sitzung vom 21. September 2018
Anwesend:			M. Schank, Bürgermeister; F. Pereira Gonçalves
und J. Sanavia, Schöffen; M. Binsfeld, R. Origer,
R. Brimmeyer, L. Hilger, M. Welter, verh. Missavage,
und A. Lutgen, verh. Demuth; Gemeinderäte;
L. Leyder, Sekretär. .

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst:

›› Billigung eines Nachtrags zum Arbeitsvertrag von

Frau Sylvie Wagner aus Oberfeulen, Fachkraft für
Hygiene und Gesundheit (agent sanitaire infirmier)
mit dem Status einer Gemeindeangestellten im
Schülerhort „Kannerstuff“ in Heiderscheid, durch

den deren Arbeitszeit ab dem 1. Oktober 2018 von
40 auf 30 Wochenstunden vermindert wird.

›› Billigung eines mit Frau Dzenisa Balic aus Bissen

abgeschlossenen Ausbildungsvertrags für den Beruf
des Lebensbetreuers im Schülerhort „Kannerstuff“
ab dem 1. September 2018.

›› Billigung von Verträgen über Grabnutzungsrechte

mit den Herren Jean-Paul Beckerich aus Eschdorf,
Henri Brack aus Heiderscheid, André Winandy aus
Heiderscheid und Frau Carole Kaiser aus Merscheid.

›› Billigung einer Abrechnung für Arbeiten betreffend

die Umsetzung des Projekts einer Gemeindesiedlung
in Eschdorf (genehmigter Kostenvoranschlag:
1.565.841,88 EUR einschließlich MwSt.; tatsächliche
Kosten: 1.651.412,53 EUR einschließlich MwSt.;
Zuschuss: 558.798,21 EUR).

›› Änderung des ordentlichen Haushalts 2018.
›› Bestätigung einer durch den Schöffenrat am

14. September 2018 erlassenen dringlichen
Verkehrsregelung in Esch-Sauer zur Sperrung der
„rue des Remparts“.

›› Zuteilung der Adresse „L-9150 Eschdorf, um
Jénkepull“ an das Pfadfinderhaus in Eschdorf.

›› Zuteilung einer finanziellen Beihilfe von 600,00
EUR an die Vereinigung Performance Club asbl
zwecks Ausgleich der Gebühr für die Anmietung der
Sporthalle im Rahmen der Organisation der 2018er
Ausgabe des „Trail Uewersauer“ in Heiderscheid.
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Avis officiels
Abrogation du règlement-taxe communal du 19
juillet 2012 pour les missions non-primaires du
service d’incendie et de sauvetage communal
Délibération du conseil communal du 8 août 2018
Approbation par le ministre de l’Intérieur le 29 août
2018, n° de référence 827x60ba5
Publication le 28 septembre 2018

Confirmation du règlement du 30 avril 2018 du
collège échevinal portant sur une réglementation
temporaire de la circulation à Insenborn
Délibération du conseil communal du 15 juin 2018
Approbation par le ministre du Développement
durable et des Infrastructures le 27 juillet 2018 et par
le ministre de l’Intérieur le 19 octobre 2018, n° de
référence 322/18/CR
Publication le 26 octobre 2018

Nouvelle fixation des droits d’inscription à l’école
de musique
Délibération du conseil communal du 29 juin 2018
Approbation par le ministre de l’Intérieur le 28
septembre 2018, n° de référence 827xcb95e

AVIS AU PUBLIC
Déneigement et épandage de sel dans les rues
Le déneigement et salage des voies publiques sur l’ensemble du territoire communal
sont effectués par les services communaux du 1er novembre jusqu’au 31 mars.
Priorité aux principaux axes routiers
Lors d’importantes chutes de neige ou de verglas, la priorité est donnée aux
principaux axes routiers. Nous appelons donc à votre patience pour le déneigement
respectivement le salage des autres rues résidentielles.
Pour que nos opérations de déneigement et de salage soient exécutées efficacement
et que vous puissiez profiter d’une rue bien déblayée, il importe qu’aucun véhicule,
poubelle ou autre objet , n’entravent le passage du chasse-neige.
Merci de votre collaboration

Emploi d’étudiants auprès de la commune
La commune engagera des étudiants pendant les vacances d’été 2019. Le nombre
de places est limité. Les candidats, qui doivent être âgés entre 16 et 27 ans, sont
invités à présenter leur demande, avec un certificat de scolarité, à l’administration
communale pour le 1er mars au plus tard, en précisant leur période de travail
préférée.
Le collège échevinal
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Amtliche Mitteilungen
Aufhebung der kommunalen Gebührenverordnung
vom 19. Juli 2012 für nicht-primäre Aufgaben
des Not- und Feuerschutzdienstes der Gemeinde
Beratung des Gemeinderats vom 8. August 2018
Verabschiedet durch den Innenminister am 29. August
2018, Zeichen 827x60ba5
Veröffentlicht am 28. September 2018

Bestätigung der Verordnung des Schöffenrats vom
30. April 2018 betreffend eine vorübergehende
Verkehrsregelung in Insenborn
Beratung des Gemeinderats vom 15. Juni 2018
Verabschiedet durch den Minister für nachhaltige
Entwicklung und Infrastruktur am 27. Juli 2018 und
durch den Innenminister am 19. Oktober 2018,
Zeichen 322/18/CR
Veröffentlicht am 26. Oktober 2018

Neufestsetzung der Anmeldegebühren für die
Musikschule
Beratung des Gemeinderats vom 29. Juni 2018
Verabschiedet durch den Innenminister am 28.
September 2018, Zeichen 827xcb95e

WICHTIGE MITTEILUNG
Schneeräumung und Streusalz auf den Straßen
Vom 1. November bis zum 31. März übernehmen die Gemeindedienste die
Schneeräumung und Streuung der öffentlichen Straßen auf dem gesamten Gebiet
der Gemeinde.
Die Hauptstraßen haben Vorrang
Bei schweren Schneefällen oder Glatteis haben die Hauptverkehrsstraßen Vorrang.
Wir appellieren demnach an Ihre Geduld für die Räumung oder Streuung der
anderen Straßen in den Wohngebieten.
Damit die Schneeräumungs- und Streuarbeiten zügig vorgenommen werden
können und Sie von schneefreien Straßen profitieren können, ist es wichtig, dass
der Schneepflug nicht durch Fahrzeuge, Mülltonnen oder sonstige Gegenstände
behindert wird.
©www.shutterstock.com

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!

Studentenjobs bei der Gemeinde
Die Gemeinde stellt während der Sommerferien 2019 eine begrenzte Anzahl von
Studenten ein. Die Kandidaten, die zwischen 16 und 27 Jahren alt sein müssen, sind
gebeten, ihren Antrag bis zum 1. März bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.
Dem Antrag muss unbedingt eine Studienbescheinigung beigelegt werden.
Außerdem sollte die bevorzugte Arbeitsperiode angegeben werden.
Der Schöffenrat
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Autocollants pour l’identification des poubelles 2019
Comme chaque année, l’administration communale
d’Esch-sur-Sûre procédera à l’identification individuelle
des poubelles pour l’année 2019. A cet effet, les
autocollants seront envoyés aux clients respectifs. En
attendant l’autocollant de 2019 reste valable !
En cas de location : les propriétaires d’immeubles qui
reçoivent les autocollants sont priés de les remettre
aux locataires concernés dans les meilleurs délais.
A la réception de l’autocollant, nous vous
prions de bien vouloir apposer sans délai la/
les vignette(s) sur le couvercle de la poubelle.
A partir du 31 mars 2019, l’entreprise responsable

de la collecte des déchets ménagers prendra en
considération seulement les poubelles portant une
vignette valable, toute autre poubelle sera écartée de
la collecte et ne sera plus vidée.

Avis à la population
Concerne : Feu

!

d’artifice de Nouvel An

La commune d’Esch-sur-Sûre rappelle que tout feu d’artifice est
interdit pour la Saint-Sylvestre. Cette mesure s’inscrit dans un but
de sécurité et de respect du repos nocturne des gens aussi bien que
celui de la sécurité des animaux et des exploitations agricoles. Dans
ce contexte, il est utile de préciser que pour un feu d’artifice illicite,
indépendamment des peines que l’auteur peut encourir, il n’y a pas
d’assurance qui interviendra en cas d’accident.
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Aufkleber 2019 zur Kennzeichnung der Mülltonnen
Wie jedes Jahr wird die Gemeindeverwaltung von EschSauer eine individuelle Kennzeichnung der Mülltonnen
für das Jahr 2019 vornehmen. Zu diesem Zweck
werden Aufkleber an die jeweiligen Kunden verschickt.
Bis diese eintreffen, bleibt der Aufkleber 2019
weiterhin gültig!
Bei Mietwohnungen: Gebäudeeigentümer, welche
die Aufkleber erhalten, werden gebeten, diese
schnellstmöglich den betroffenen Mietern zukommen
zu lassen.
Nach dem Erhalt des Aufklebers bitten wir
Sie, diese(n) unverzüglich auf dem Deckel der
entsprechenden Mülltonne anzubringen. Ab dem

Mitteilung an die Bevölkerung
Betreff : Feuerwerk

an Silvester

31. März 2019 wird die für die Entsorgung der
Haushaltsabfälle zuständige Gesellschaft ausschließlich
Mülltonnen mit gültigem Aufkleber berücksichtigen,
alle anderen Tonnen werden von der Entsorgung
ausgeschlossen und nicht mehr geleert.

!

Die Gemeinde Esch-Sauer möchte daran erinnern, dass an
Silvester jedes Feuerwerk untersagt ist. Diese Maßnahme dient
der allgemeinen Sicherheit und dem Respekt der Nachtruhe und
der Sicherheit der Tiere sowie der landwirtschaftlichen Betriebe.
In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden,
dass bei einem rechtswidrigen Feuerwerk im Schadenfall keine
Versicherung zahlt, unabhängig von den Strafen, die der Urheber
möglicherweise riskiert.
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Abléck

La
est la seule structure de type crèche
de la commune d’Esch-sur-Sûre à être conventionnée ET agréée par
le ministère de l’Éducation nationale.
Nous n’avons aucun objectif financier à s’occuper de vos bouts de chou et
c’est pourquoi notre petite structure a gardé son esprit familial, chaleureux
avec une équipe fidèle depuis le début.

- Michel Tardy -

Durant les vacances scolaires, nous avons organisé de
nombreuses excursions : Clervaux, Hosingen, Diekirch
et le Déierepark.
Nous voulons remercier la famille Schneider-Lutgen
pour les activités au Tricentenaire. Ce furent des
moments merveilleux pour nos petits.
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Nous vous souhaitons18 !
une belle fin d’année 20

©www.shutterstock.com

« L’éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. »

Die
ist die einzige Struktur
des Typs Kinderkrippe der Gemeinde Esch-Sauer mit einem Vertrag UND
einer Zulassung des Bildungsministeriums.
Wir verfolgen kein finanzielles Ziel mit der Betreuung Ihrer Kleinen und deshalb
ist unsere Struktur wie eine kleine Familie, in der das alteingesessene Team
für einen herzlichen Empfang sorgt.

„Erziehung bedeutet nicht vollstopfen, sondern Appetit machen.“
Während der Schulferien haben wir zahlreiche Ausflüge
unternommen: nach Clervaux, Hosingen, Diekirch und
in den Déierepark.
Wir danken der Familie Schneider-Lutgen für die
Aktivitäten im Tricentenaire. Das waren wundervolle
Momente für unsere Kleinen.

Wir wünschen Ihnsewn echsel!
einen wunderschönen Jahre
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- Michel Tardy -
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Les médias dans le quotidien
de nos enfants –
un défi pour nous tous !

Les nouveaux médias ont considérablement transformé notre quotidien à tous et influencent
le développement des enfants et des adolescents, confrontant les parents à de nouveaux défis…
Afin que les enfants et les adolescents puissent utiliser en toute sécurité et de manière responsable ces instruments,
il est important que toutes les personnes de leur milieu social, c’est-à-dire parents, éducateurs et enseignants,
aient conscience de ce défi et sachent comment accompagner et soutenir les enfants dans ce contexte.
Bee Secure a rendu visite à la Kannerstuff le jeudi 1er février 2018 dans l’objectif de familiariser davantage les
enfants avec les dangers d’Internet. Trente enfants âgés de 9 à 12 ans ont assisté à un exposé interactif. Outre les
dangers directs qu’il représente, l’Internet a également des conséquences physiques sur nos enfants : manque de
sommeil, maux de dos, dégradation de la vue…
Savez-vous combien de temps au maximum par jour
un enfant devrait être en contact avec les médias ?

Contact avec les médias / jour
0-3 ans

/

/

3-6 ans

max. 15 min.

+ 1 jour de déconnexion/semaine

7-9 ans

max. 30 min.

+ 1 jour de déconnexion/semaine

10-13 ans

max. 1 heure

+ 1 jour de déconnexion/semaine

Saviez-vous qu’il est possible d’observer qu’un enfant manque de sommeil,
lorsqu’il étend son pied et que le tendon en dessous est rigide ?
Expérience : afin de réaliser une petite expérience avec les élèves du cycle 4 de la Kannerstuff et observer à quel
point les choses se répandent sur Internet, Betty et les enfants du cycle 4 ont posté une publication sur Facebook
et l’ont suivie durant une semaine.
Résultat : après 48 heures, la publication avait été
partagée plus de 2 000 fois, sur 6 continents et dans
23 pays. Les attentes des enfants et du personnel de la
Kannerstuff ont été dépassées et nous étions choqués.
Le mercredi 28 février 2018, parents, personnel
enseignant et éducateurs ont été invités à une soirée
d’information de Bee Secure, où tous ont été étonnés
par de nouvelles informations de toutes sortes !
Lien : www.bee-secure.lu
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Medien am Alldag vun eise Kanner –
eng Erausfuerderung fir eis all!

Déi nei Medien hunn den Alldag vun eis all immens verännert a beaflossen d’Entwécklung
vun de Kanner a Jugendlechen. D’Eltere gi virun nei Erausfuerderunge gestallt…
Fir datt d’Kanner an déi Jugendlech dës Instrumenter sécher a verantwortungsvoll notze kënnen, ass et wichteg,
datt jiddwereen aus hirem sozialen Ëmfeld, d. h. Elteren, Erzéier a Léierpersonal, sech dëser Erausfuerderung
bewosst ass a weess, wéi een d’Kanner dobäi begleeden an ënnerstëtze kann.
Bee Secure war donneschdes, den 1. Februar 2018, an der Kannerstuff, fir de Kanner d’Gefore vum Internet méi
no ze bréngen. 30 Kanner am Alter vun 9-12 Joer hunn um interaktive Virtrag deelgeholl. Niewent den direkte
Gefore vum Internet verännert sech och de kierperlechen Zoustand vun eise Kanner: Schlofmangel, Réckwéi,
Verschlechterung vun den Aen…
Wësst Dir, wéi laang e Kand all Dag maximum mat Medien a Kontakt soll sinn?
Mat Medien a Kontakt trieden/Dag
0-3 Joer

/

/

3-6 Joer

max. 15 Min.

+ 1 Dag enthalen/Woch

7-9 Joer

max. 30 Min.

+ 1 Dag enthalen/Woch

10-13 Joer

max. 1 Stonn

+ 1 Dag enthalen/Woch

Wousst Dir, datt een ënnert engem
gestrecktene Fouss vun engem Kand erkennt,
datt et Schlofmangel huet, wann d‘Sehn
drënner haart ass?
Experiment: Fir e klengt Experiment mam Cycle
4 aus der Kannerstuff ze starten an ze gesinn, wéi
séier sech Saachen am Internet verbreeden, huet
d’Betty zesumme mat de Kanner aus dem Cycle 4 e
Post op Facebook gesat an deen iwwer eng Woch
verfollegt.
Resultat: No 48 Stonne gouf dëse Post iwwer
2.000 Mol gedeelt, op 6 Kontinenter an an 23
Länner. De Kanner hir an eis eegen Erwaardungen
an der Kannerstuff waren all iwwertraff a mir
ware schockéiert.
Mëttwochs, den 28. Februar 2018, waren
d‘Elteren, d‘Léierpersonal an d‘Erzéier op
en Informatiounsowend vu Bee Secure an
d’Kannerstuff invitéiert, wou mir all iwwer
villfälteg nei Informatioune gestaunt hunn!
Link: www.bee-secure.lu
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Engagement social à la Kannerstuff
Depuis 2014, nous soutenons chaque année un projet différent, dans le cadre
duquel les enfants réalisent des bricolages et les vendent depuis quelques
années au « Heischtermaart ».
« VU KANNER FIR KANNER » (« DES ENFANTS POUR LES ENFANTS »), telle est notre devise. La motivation des
élèves à venir en aide à d’autres enfants est grande. Jusqu’à présent, ils ont déjà fait don d’une somme totale de
3 850 €, remis à l’asbl Bonnievale-Projects, à l’asbl Rêve du petit prince, à l’asbl Île aux clowns et à l’asbl Vasco’s
smile.

- Un autre projet de plusieurs années à la Kannerstuff :
« E Stopp fir e Mupp » (« Un bouchon pour un chien »)
Depuis avril 2014, les enfants et Betty, de la Kannerstuff, récoltent des bouchons pour l’asbl ASA, qui sont stockés
dans notre grenier. Lorsque la caisse de bouchons est pleine, les enfants les comptent et les placent dans des sacs.
Étant donné que la Kannerstuff possède également des animaux, tels que lapins, poules et poissons, les enfants
sont depuis des années enthousiastes et motivés à l’idée de venir en aide à une personne nécessitant un chien
d’assistance.
Jusqu’à présent, nous avons pu récolter
environ 500 000 bouchons – un chiffre qui a
impressionné Mme Nash de l’asbl ASA. Le jeudi
25 janvier 2018, le jour était venu. Mme Nash
nous a rendu visite en compagnie de ses deux
chiens d’assistance. Elle a raconté son histoire
aux enfants à partir du cycle 3.2 et leur a présenté
le déroulement d’une formation et les « tours
d’adresse » de ses chiens. Les enfants ont bien
entendu apporté leur aide et ont pu observer
comment un chien d’assistance parvient à ôter
une chaussette à quelqu’un sans lui faire mal.
Ils ont fait preuve d’enthousiasme et ont pu
découvrir ce que ces animaux accomplissent
au quotidien. Leur motivation pour continuer à
récolter des bouchons en est sortie renforcée.
Durant les vacances de Pâques, la Kannerstuff
a pu, avec 13 enfants et grâce à l’aide de la
commune, amener au SIDEC de Fridhaff les
756 kg de bouchons rassemblés. Les enfants
ont créé une chaîne afin d’acheminer les sacs
de bouchons – une collaboration qui a constitué
une attraction pour les passants. L’asbl se voit
remettre 300 € par tonne de bouchons. Ce
projet qui dure maintenant depuis quelques
années n’est pas près de prendre fin, puisqu’il
est possible de parvenir à de GRANDES CHOSES
à partir de petites choses !
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Sozialengagement an der Kannerstuff
Säit 2014 ënnerstëtze mir all Joer een anere Projet, woubäi d’Kanner bastelen
an hir Saache scho säit e puer Joer um „Heischtermaart” verkaaft hunn.
„VU KANNER FIR KANNER” heescht et. D’Kanner si motivéiert, fir anere Kanner ze hëllefen. Biswell hu si schonn
eng Gesamtzomm vun 3.850 € gespent, déi un d’Asbl Bonnievale Project, d‘Asbl Rêve du petit prince, d’Asbl Île
aux clowns an d’Asbl Vasco’s smile goungen.

- E weidere laangjärege Projet an der Kannerstuff:
„E Stopp fir e Mupp”
Säit Abrëll 2014 sinn d’Kanner an d’Betty aus der Kannerstuff am Gaang, Stëpp fir d’Asbl ASA ze sammelen.
D’Stëpp ginn op eisem Späicher stockéiert. Wann d’Stëppkëscht an der Kannerstuff voll ass, zielen d’Kanner dës
of an tippen se an Tuten.
Vu datt d’Kannerstuff och selwer Déieren, wéi Kanéngercher, Hénger a Fësch huet, sinn d’Kanner säit Jore
begeeschtert a motivéiert, fir eng Persoun z’ënnerstëtzen, déi en
Assistenzhond brauch.
Biswell konnte mir ± 500.000 Stëpp sammelen, wouvun d’Madame
Nash vun der Asbl ASA iwwerwältegt war. Donneschdës, de 25.
Januar 2018, war et du souwäit. D’Madame Nash koum a Begleedung
vun hiren 2 Assistenzhënn an d’Kannerstuff. Sie huet de Kanner ab
dem Cycle 3.2 d’Geschicht vun hirem Wee erkläert, den Oflaf vun
der Ausbildung an d’„Konschtstécker” vun hiren Hënn gewisen.
D’Kanner hunn natierlech gehollef a gesinn, wéi een Assistenzhond
et fäerdeg kritt, engem d’Strëmp auszedinn, ouni him wéi ze doen.
D’Kanner ware begeeschtert a konnte materliewen, wat dës Déieren
all Dag leeschten. Hir Motivatioun fir weider Stëpp ze sammele gouf
bestäerkt.
Mat Hëllef vun der Gemeng war et dunn an der Ouschtervakanz
méiglich, déi 756 kg Stëpp zesumme mat 13 Kanner op de Fridhaff
bei de SIDEC ze féieren. Hei gouf eng Kette vun de Kanner gebilt, fir
d’Tute weider ze reechen. Dësen Zesummenhalt war eng Attraktioun
fir d’Passanten. D’Stëpp koumen an 3 Containeren. D’Asbl ASA kritt
300 €/Tonn. Dëse laangjärege Projet wäert och nach viru bestoe
bleiwen, well ee mat bësse GANZ VILL erreeche
kann!
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Les « Knuddelpoppen »
Début juin 2018, nous sommes tombés sur un article
de l’UNICEF qui nous a directement interpellés.
Il y était question d’habiller des poupées nues
(les Knuddelpoppen) et de les arranger selon son
imagination, puis de les vendre et de remettre les
recettes au programme de santé de l’UNICEF au Mali.
L’argent ainsi récolté permet d’acheter aux enfants
de ces régions de la nourriture, des vitamines et des
médicaments.
Nous avons profité de l’occasion pour discuter avec
nos enfants de la pauvreté infantile, en particulier dans
des régions comme le Mali, où avoir de l’eau potable
qui coule de son robinet lorsqu’on le veut, aller chez le
docteur lorsqu’on est malade ou avoir quelque chose à
manger tous les jours n’est pas une évidence.

Nous avons pris beaucoup de plaisir à habiller ou
colorer les poupées, et plusieurs petites mains nous
ont surpris par leur créativité.

Il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas aussi bien
lotis que nous !

Nous remettrons le chèque au responsable de l’UNICEF
début 2019, lors de sa visite à la Kannerstuff.

C’est pourquoi il est intéressant de montrer à nos
enfants qu’il est possible de leur venir en aide grâce à
des gestes simples, tels que le bricolage et la vente de
poupées.

			
			

Ce projet nous a permis de récolter une somme de
700 euros, dont nous sommes très fiers.

La Maison Relais
Kannerstuff de Heiderscheid

La commission de la jeunesse et des sports se présente !
Une équipe active et dynamique dont
l’objectif est de proposer à tous les âges
un programme large et varié d’activités
physiques et de loisirs en collaboration
avec différentes associations de la
commune et de motiver les habitants
de nos villages à y prendre part.
Notre première mission, la « Nuit du
Sport 2018 », fut un grand succès
puisqu’elle a réuni 228 participants,
dont 78 à Lultzhausen et 150 à Heiderscheid au hall
des sports. Étant donné cette réussite, nous avons déjà
entamé les préparatifs pour la prochaine édition, qui
aura lieu le 08/06/2019, et espérons que ce succès
sera à nouveau au rendez-vous.
Notre deuxième projet fut le « Tour du Duerf », durant
lequel les kilomètres parcourus en équipe étaient
calculés, et c’est l’équipe « Team Metscheet » qui a
remporté le tour. Toutes nos félicitations ! Le point
culminant du projet fut la randonnée à vélo organisée
le 30/09/2018 durant la kermesse de Merscheid. Plus
d’informations : www.tourduduerf.lu
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Nous prévoyons à l’avenir de développer les projets
suivants : promotion d’un groupe de théâtre,
organisation de soirées à thème et mise en place
d’activités festives afin de réunir jeunes et moins jeunes
habitants de la commune.
Contact : E-mail : CJS@esch-sur-sure.lu
BRAUN Claudine
HEMMER Marc
SANAVIA Jacques
TURPEL Marc
WINANDY Sonja
WELTER Mireille

CHOW WING Nicolas
HEMMER-DOSTERT Patricia
STREUMER Ronald
WAGENER Wendy
PEREIRA-GONCALVES Franco

Knuddelpoppen
Ufank Juni 2018 si mir op en Artikel vun der UNICEF
gestouss, deen eis direkt ugesprach huet.
Et goung dorëms, plakeg Poppe mat de Kanner
ze verkleeden (Knuddelpoppen), an no hirer
Fantasie ze gestalten, woubäi den Erléis un de
Gesondheetspropgramm am Mali géing.
D’Kanner vun dohanne kréie mat deem Geld
Liewensmëttel, Vitaminen oder Medikamenter kaaft.
Mir hunn och vun dëser Geleeënheet profitéiert, fir
mat eise Kanner iwwert d’Aarmut vun deene Kanner ze
schwätzen, besonnesch aus Géigende wéi dem ,,Mali‘‘,
wou et net selbstverständlech ass, datt proppert
Drénkwaasser aus dem Krunn leeft, wa si et wënschen,
datt si bei den Dokter kënne goen, wa si krank sinn,
oder datt si all Dag eppes z’iessen hunn.

Mir hate vill Spaass, fir d’Poppen ze verkleeden oder
se faarweg ze molen, a verschidde kleng Hänn hu mat
hirer Kreativitéit iwwerrascht.
Bei dësem Projet ass eng Zomm vu 700 Euro
rauskomm, iwwert déi mir ganz stolz sinn.

Et gëtt ebe ganz vill Kanner, deenen et net sou gutt
geet wéi eis!

Ufank 2019 wäerte mir de Responsable vun der
UNICEF, déi eis an d’Kannerstuff besiche kommen, de
Scheck iwwerreechen.

An dofir ass et schéin, eise Kanner ze weisen, datt
unhand vun einfache Gesten, wéi Poppen ze bastelen
an déi ze verkafen, deene Kanner ka gehollef ginn.

			
			

D’Maison Relais
Kannerstuff vun Heischent

D’Jugend- a Sportskommissioun stellt sech vir!
Eisen 2. Projet war den „Tour du
Duerf“, wou an engem Team déi
gefuere Kilometeren agedroe goufen,
mam Gewënner: Team Metscheet
– Gratulatioun! Mam Highlight vum
Vëlostour, den 30.09.2018, während
der Metscheeter Kiermes. Fir méi
Detailer: www.tourduduerf.lu
Eng dynamesch, aktiv Equipe, déi sech als Zil gesat
huet, mat de Veräiner aus der Gemeng e breet
gefächerte Bewegungs- a Fräizäitprogramm fir all
Altersgrupp unzebidden, an domat all Matbierger aus
der Gemeng ze motivéieren, deel ze huelen.
Eis 1. Missioun‚ d‘„Nuit du Sport 2018“‚ war e groussen
Erfolleg mat 228 Participanten, dovunner 78 zu Lëltz
an 150 zu Heischent bei der Sportshal. Duerch dëse
Succès sinn d’Preparatioune fir déi nächst Editioun den
08.06.2019 schonn an Ugrëff geholl ginn. Do hoffe
mir, datt mir den Erfolleg vun dësem Joer widderhuele
kënnen.

Zukünfteg Projete sinn d‘Fërderung vun
enger Theatergrupp, Themenowender
a festlech Aktivitéiten, fir jonk an al Matbierger aus der
Gemeng zesummen ze bréngen.
Kontakt: Mail: CJS@esch-sur-sure.lu
BRAUN Claudine
HEMMER Marc
SANAVIA Jacques
TURPEL Marc
WINANDY Sonja
WELTER Mireille

CHOW WING Nicolas
HEMMER-DOSTERT Patricia
STREUMER Ronald
WAGENER Wendy
PEREIRA-GONCALVES Franco
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Réckbléck

Promotion des jeunes du football
Alors que se déroulait en Russie la vraie coupe du
monde de football, nous nous sommes rendus à
Kaiserslautern du 15 au 17 juin avec nos équipes de
pupilles et de poussins pour participer à la mini coupe
du monde où nous avons représenté l’Espagne.
Le vendredi après-midi, un bus de la société UNSEN
nous a conduits à Kaiserslautern, où nous avons pris
part, le soir, à la cérémonie d’ouverture de la mini coupe
du monde. Toutes les équipes ont fait leur entrée sur
le terrain durant leur hymne national respectif, et une
ola a été lancée pour accueillir les parachutistes qui ont
acheminé le ballon depuis le ciel.
Notre équipe de pupilles a eu la chance de jouer le
match d’ouverture, contre la Suède.
Plus tard dans la soirée, après avoir rejoint l’école à
pied, nous nous sommes « confortablement » installés
dans une salle de classe et nous sommes « bien »
reposés, afin de faire le plein d’énergie pour débuter le
tournoi le lendemain.
Le samedi, notre équipe de poussins a participé au
premier tour dans un groupe comprenant également
les deux équipes qui atteindraient la finale. Nous avons
toutefois malheureusement perdu nos matches contre
l’Allemagne, la Corée du Sud et l’Islande. Ensuite, nous
nous sommes améliorés et avons gagné 3-2 contre
l’Australie. Le dimanche, nous avons commencé la
journée avec un véritable match à suspense puisque
nous avons battu la Colombie 5-4 aux tirs au but. Nous
avons malheureusement perdu le match final contre le
Costa Rica (4-2).
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Notre équipe de pupilles a joué 6 matches samedi et
dimanche : nous avons gagné 5-1 contre la Suisse, fait
match nul contre l’Égypte (1-1) et malheureusement
perdu contre le Portugal, la Pologne, le Pérou et
Panama.
À côté du terrain, les enfants ont pu s’amuser en
s’attaquant à un grand parcours d’obstacles, en
calculant leur vitesse de tir sur une station de mesure
et en jouant au football entre eux. Un autre élément a
connu un succès particulier en cette journée fortement
ensoleillée : le dispositif d’arrosage qui a offert un
rafraîchissement aux troupes.
Les enfants ont également pu faire des découvertes
culinaires. Durant le week-end, ils n’ont cessé de
demander : « Je peux encore avoir un smoothie ? ».
À la fin de la compétition, tous nos joueurs se sont vu
remettre leur propre coupe, qui les a emplis de fierté.
Ainsi, ce tournoi international a de nouveau constitué
une grande réussite et tous les participants étaient
satisfaits ; rien ne s’oppose donc à une participation à
une prochaine édition lors de cette saison.

© Mim Bloes

Jugendaarbecht vum Fussball
Wou a Russland déi richteg WM stattfonnt huet, ware
mir mat eiser Pupilles- a Poussinsequipe vum 15. bis
de 17. Juni op d’MINI-WM op Kaiserslautern, wou mir
Spuenien representéiert hunn.
Freides mëttes si mir mat der Firma UNSEN mam
Bus op Kaiserslautern gefuer, wou mir owes un der
Erëffnungsfeier vun der Mini-WM deelgeholl hunn.
Hei sinn all d’Equippe mat hirer Nationalhymn an de
Stadion agelaf, wouropshin eng „Laola-Well” gestart
gouf, fir Fallschirmsprénger ze empfänken, déi de
Spillball aus dem Himmel mat rofbruecht hunn.
Eis Pupillesequipe hat dunn d’Chance, fir den
Erëffnungsmatch géint Schweden ze spillen.
Méi spéit am Owend, nodeem mir eis vum Terrain zu
Fouss an d’Schoul gemaach haten, hu mir eis et an
eise Klassenzëmmere „gemittlech” gemaach an eis
„gutt” erholl, fir samschdes mat voller Energie an den
Turnéier ze starten.
Hei huet eis Poussinsequipe an der Virronn an enger
Grupp mat deenen zwee spéidere Finaliste gespillt,
wou mir leider déi 3 Matcher géint Däitschland,
Südkorea an Island verluer hunn. Duerno hu mir eis
iwwert de Kampf gesteigert an hu géint Australien 3-2
gewonn. Sonndes hate mir du fir ze starten e richtege
Krimi a mir hunn eis am 11-Meter-Schéisse 5-4 géint
Kolumbien duerchgesaat, iert mir dunn de Finallmatch
leider 4-2 géint Costa Rica verluer hunn.
Eis Pupillesequipe huet samschdes a sonndes nach
6 Matcher gespillt, woubäi mir d’Schwäiz mat 5-1

geklappt hunn, 1-1 géint Ägypten gläichgespillt hunn
a géint Portugal, Polen, Peru a Panama leider verluer
hunn.
Niewent dem Terrain hunn d’Kanner sech op
engem groussen Hindernissparcours, bei der
Golgeschwindegkeetsmoossstatioun
a
beim
Fussballspillen ënner Kollege gutt ameséiert a
besonneschen Erfolleg hat déi Deeg bei voller Sonn
den einfache Riesler, dee fir eng kleng Ofkillung
gesuergt huet.
Och kulinaresch hunn eis Kanner nei Saache
kennegeléiert. Ëmmer rëm ass de Saz gefall: „Kann ech
nach e Smoothie kréien?”
Als Ofschloss kruten all eis Spiller hiren eegene WMPokal iwerreecht, wourop se all ganz houfreg waren.
Esou ass och rëm dësen internationalen Turnéier
flott iwwer d’Bühn gaang an all déi Bedeelegt waren
zefridden, sou datt enger Neioplag an dëser Saison
näischt am Wee steet.
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Pour débuter la nouvelle saison, nous nous sommes
rendus le 3 novembre à Leverkusen avec nos équipes
de jeunes (pupilles, poussins et minimes) pour assister
au match de Bundesliga contre Hoffenheim. Nous
pourrons peut-être copier quelques-unes des astuces
des professionnels afin de connaître le succès durant
cette saison. Vous trouverez le compte-rendu de cette
excursion dans l’une des prochaines éditions de notre
revue.
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Nous tenons à adresser un grand merci à toutes les
personnes qui nous apportent leur aide lors de toutes
les manifestations de la commission des jeunes de
Greiwelser Fussball ou qui nous soutiennent lors des
marchés de Noël de Grevels et de Rindschleiden, de la
MEEgaNUECHT à Rindschleiden, du tournoi de jeunes
à Grevels ou encore lors de la kermesse du plus petit
village luxembourgeois, Rindschleiden, organisée au
Thillenvogtei, rendant ainsi possibles ces excursions
avec nos équipes de jeunes.

Fir déi nei Saison ze starten, ware mir den 3. November
mat eise Jugendequippen (Pupilles, Poussins a
Minimes) op Leverkusen de Bundesligamatch géint
Hoffenheim kucken. Vläicht konnte mir eis jo nach
e puer Tricke vun de Profien ofkucken, fir datt mir
erfollegräich duerch dës Saison kommen. Wéi et op
dësem Ausfluch war, wäerte mir Iech dann an enger
nächster Gemengenzeitung erzielen.

Fir datt et iwwerhaapt méiglech ass, fir sou Ausflich
mat eise Jugendspiller ze organiséieren, soe mir all
deene Leit e besonnesche Merci, déi eis op all eise
Manifestatioune vun der Jugendkommissioun vum
Gréiwelser Fussball hëllefen respektiv ënnerstëtzen,
sief et um Chrëschtmaart zu Gréiwels an zu
Randschelt, bei der MEEgaNUECHT zu Randschelt,
um Jugendturnéier zu Gréiwels oder net zulescht op
der Kiermes am klengsten Duerf an der Thillenvogtei
zu Randschelt.
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Hämmelsmarsch à Eschdorf
Lors du week-end de la kermesse, qui a lieu chaque
année à la fin du mois d’août, l’Harmonie d’Eschdorf a
interprété la Hämmelsmarsch à Eschdorf et à Hierheck.
Nous remercions celles et ceux qui nous ont accueillis
et nous ont soutenus financièrement dans le cadre de
cette belle tradition.

Hämmelsmarsch à Merscheid
Sur invitation de l’Entente de Merscheid et en collaboration
avec celle-ci, l’Harmonie d’Eschdorf a interprété la traditionnelle Hämmelsmarsch à Merscheid le 29 septembre. Vu
que le village s’est rapidement étendu ces dernières années,
il a fallu un après-midi entier pour en faire le tour. Ainsi,
quelques mots ont pu être échangés avec les nouveaux et
les anciens habitants. Le soir, la journée a été clôturée avec
du jambon, des frites et de la salade.
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Hämmelsmarsch zu Eschdöerf
Um Kiermesweekend, deen all Joer Enn August ass,
huet d’Eschdöerfer Musik den Hämmelsmarsch
souwuel zu Eschdöerf wéi och op der Hierheck gespillt.
Mir soen all de Leit Merci, déi eis bei dëser flotter
Traditioun bei sech begréisst hunn an eis finanziell
ënnerstëtzen.

Hämmelsmarsch zu Mëtscheed
Op Invitatioun vun an zesumme mat der Entente
vu Mëtscheed huet d’Eschdöerfer Musek den 29.
September den Hämmelsmarsch zu Mëtscheed
gespillt. Well d’Duerf an de leschte Jore séier gewuess
ass, gouf sech fir den Tour e ganzen Nomëtteg Zäit
geholl. Sou konnte mat den neien an alen Awunner e
puer Wierder gewiesselt ginn. Owes gouf den Dag mat
Ham, Fritten an Zalot ofgeschloss.
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Concerts dans les campings
de notre commune
Sur l’initiative du syndicat respectivement sur invitation
des campings, nos musiciens ont donné des concerts
dans les campings de notre commune au début de
l’été. Nous avons ainsi contribué à divertir nos invités,
tant luxembourgeois qu’étrangers, et à rendre leur
séjour reposant.
Musik vun Esch-Sauer um Camping Aal zu Esch-Sauer
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Eschdöerfer Musik um Camping Bissen am Heischtergronn

Concerten op de Campingen an eiser Gemeng
Op Initiativ vum Syndicat respektiv op Invitatioun vun eenzele Campingen hunn am Laf vum Fréisummer d’Museken
op de Campingen aus eiser Gemeng Concerte gespillt. Sou hu mir zu der Ënnerhalung an och zu engem erhuelsamen
Openthalt vun eise Gäscht aus dem In- an Ausland bäigedroen.

Heischter Musik op dem Camping Toodlermillen

Eschdöerfer Musik um Camping Aal zu Esch-Sauer

Heischter Musik
um Camping
Buurschtermillen
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Travaux dans la commune
Coin de repos
à Heiderscheid

Inauguration des appareils de fitness à Esch-sur-Sûre
Le syndicat d’initiative d’Esch-sur-Sûre a financé une
série d’appareils de fitness, qui ont été installés le long
de la promenade qui mène du pont au camping « Aal ».
Ceux-ci se distinguent des traditionnelles machines
de fitness, puisqu’ils servent avant tout à favoriser le
mouvement et à renforcer le tonus musculaire, et sont
destinés à tous les âges (même si certains exercices
requièrent un âge minimal de 12 ans).
Le samedi 27 octobre à 11 heures, une petite fête a
été organisée pour célébrer l’inauguration du parcours,
à la suite de laquelle un verre de vin et quelques
amusebouches ont été servis au bistrot du camping
« Aal ».
Le syndicat espère que ces machines raviront les
habitants de la commune et les touristes.
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Aarbechten an der Gemeng
Eng Raschtplaz
beim Wäschbur
zu Heischent

Aweihung vun de Fitness Apparater zu Esch-Sauer
De Syndicat d’initiative vun Esch-Sauer huet eng Rei
Fitness-Apparater finanzéiert a laanscht d’Promenade,
déi vun der Bréck op de Camping « Aal » féiert, installéiere
gelooss. Anescht wéi traditionell Fitnessweeër déngen
dës Apparater virun allem dozou, d’Beweeglechkeet an
de Muskeltonus ze stäerken, a si fir all Alter geduecht
(och wa verschidden Übunge sech nëmme vun 12 Joer
un eegnen).
De Samschden, de 27. Oktober, um 11 Auer war eng
kleng Feier, fir de Parcours anzeweien. E Glas Wäin an
e puer Häppercher goufen no der Aweiung am Bistro
vum Camping Aal zerwéiert.
De Syndicat hofft, datt dës Apparater den Awunner an
den Touriste vill Freed maachen.
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Inauguration du passage souterrain au Heiderscheidergrund le 4 octobre 2018
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Aweiung vun der Unterführung am Heischtergronn de 4. Oktober 2018
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Wisefest
Le 7 octobre, les guides et scouts de St Pirmin vum
Séi ont organisé leur traditionnelle Wisefest (fête
champêtre). La fête a débuté par une messe célébrée
derrière le chalet (photo 1). L’après-midi, comme
chaque année, des jeux et des activités ont été
organisés pour petits et grands. Le thème choisi pour
cette édition était la jungle.
Toutes les branches de guides et scouts ont proposé
de chouettes activités en lien avec ce thème. Les
chefs des castors avaient prévu bricolages d’animaux
et grimages (photo 2). Les louveteaux avaient installé
un stand de tir, où les animaux sauvages (ou plutôt
les chefs derrière eux) ont pu être visés avec des
éponges mouillées (photo 3). Les Avex ont offert aux
participants la possibilité de tester leur équilibre pour
pouvoir se frayer un chemin dans la forêt (photo 4).
Les CaraPio avaient préparé un camp de la jungle,
avec un parcours de la peur à traverser en rampant
et beaucoup de délicieuses choses à goûter et à tâter
(photo 5). Les RaRo quant à eux avaient monté un
parcours d’escalade avec une toile d’araignée (photo 6)
et des lianes de Tarzan (photo 7).

1

Il y a donc eu des activités pour tous. Seul le temps
n’était pas aussi splendide que les jours précédant et
suivant la fête, mais la mauvaise météo fait également
partie du quotidien dans la jungle.

3

Plus d’informations sur notre groupe :
www.pirmin.lu

6

Si vous souhaitez rejoindre les guides et scouts,
n’hésitez pas à contacter Martine (martine.stephany@
gmail.com).

7
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Wisefest
De 7. Oktober haten d’Guiden a Scouten St. Pirmin
vum Séi hiert alljäerlecht Wisefest. Mir hunn eist Fest
mat enger Mass hannert dem Chalet ugefaang (Foto
1). Mëttes ware wéi gewinnt Spiller an Aktivitéite
fir Grouss a Kleng. D’Thema vun dësem Joer war
„Dschungel“.
All Branche huet flott Aktivitéiten zu dësem Thema
ugebueden. Sou goufe mat de Biberchefs Déieremaske
gebastelt a Gesiichter gemoolt (Foto 2). D’Wëllef haten
eng Schéissbud opgeriicht, op där déi wëll Déieren (a
vläicht och bëssen d’Chefs hannendrun) mat naasse
Schwämm ofgeschoss gi sinn (Foto 3). Bei den Avex
huet ee misse säi Gläichgewiicht ënner Beweis stellen,
fir gutt duerch den Dschungel duerchzekommen (Foto
4). D’CaraPio haten en Dschungelcamp virbereet, mat
engem Grujelparcours fir duerchzekrauchen, a lauter
lecker Saache fir ze schmaachen an ze taaschten (Foto
5). An d’RaRo haten e Kloterparcours gebaut mat
Spannennetz (Foto 6) an Tarzanlian (Foto 7).

2

Et war also fir jiddwereen eppes derbäi. Leider war
just d’Wieder grad deen Dag am mannste schéin am
Verglach mat allen Deeg virdrun an duerno, mee sou
ass dat alt am Dschungelalldag.
Weider Informatiounen iwwer eise Grupp fannt dir op
www.pirmin.lu
Wann dir interesséiert sidd, bei eis an d’Guiden a
Scouten ze kommen, kënnt dir iech beim Martine
mellen (martine.stephany@gmail.com).

4

5

8
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Ubléck

Concours photos
Comme certains d’entre vous l’ont déjà remarqué, le
site internet de la commune a fait peau neuve. Afin
d’améliorer et d’embellir le site, nous vous proposons
un concours de photos des plus beaux endroits de la
commune d’Esch-sur-Sûre. Il y aura 3 catégories :
- les différents villages - nos églises - les loisirs La remise des prix des différentes catégories aura lieu
en mars au Konschthaus à Heiderscheid lors d’une
présentation officielle du nouveau site esch-sur-sure.lu
et sera accompagnée d’une exposition des meilleures
photos.
La date exacte sera publiée dans le prochain Bléck ainsi
que sur le site Internet.
Les prix seront les suivants :
- un bon-cadeau de l’Hôtel de la Sûre ;
- un bon-cadeau de la Käerzefabrik ;
- un bon-cadeau de All In Family Fun Center.
Adresse e-mail pour vos photos ainsi que vos
commentaires : ccci@esch-sur-sure.lu.
Date limite de participation: 15/02/2019
Toutes vos suggestions afin d’améliorer le site sont les
bienvenues.
Bonne chance à tous les participants
La commission pour la communication et l’intégration.
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Fotowettbewerb
Wie einige von Ihnen bestimmt schon bemerkt haben,
hat die Internetseite der Gemeinde einen neuen Look
bekommen. Um die Seite noch zu verbessern und zu
verschönern, veranstalten wir einen Fotowettbewerb
für die Bilder der schönsten Orte der Gemeinde EschSauer. Es gibt 3 Kategorien:
- die einzelnen Dörfer;
- unsere Kirchen;
- Freizeit.
Die Preisverleihung in den einzelnen Kategorien findet
im März im Konschthaus in Heiderscheid anlässlich
einer offiziellen Präsentation des neuen Internetauftritts
esch-sur-sure.lu statt. Bei dieser Gelegenheit werden
die besten Fotos auch ausgestellt.
Das genaue Datum wird im nächsten Bléck sowie auf
der Internetseite bekanntgegeben.
Folgende Preise können Sie gewinnen:
- einen Geschenkgutschein des Hôtel de la Sûre;
- einen Geschenkgutschein der Käerzefabrik;
- einen Geschenkgutschein des All In Family Fun Center.
E-Mail-Adresse für Ihre Fotos und Kommentare:
ccci@esch-sur-sure.lu
Einsendeschluss: 15/02/2019
Sämtliche Verbesserungsvorschläge für die Internetseite
sind willkommen.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Der Ausschuss für Kommunikation und Integration
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Syndicat d’initiative Esch-sur-Sûre - Concours

Un nouveau logo pour le syndicat d’initiative d’Esch-sur-Sûre
Le syndicat d’initiative d’Esch-sur-Sûre lance un concours pour la création d’un nouveau logo, qui pourra être repris
sur en-têtes, tee-shirts, pins, cartes postales, etc.
La participation est ouverte à tous. Les travaux de classes entières sont également les bienvenus.
Le logo doit contenir le texte « Syndicat d’initiative Esch-sur-Sûre » ou « S.I. Esch-Sauer ». Il peut se présenter sous
forme graphique ou reprendre des éléments en rapport avec notre commune ou notre région, et peut être en
couleur ou en noir et blanc. Il peut être envoyé sur papier ou sous forme JPEG ou PDF.
E-mail : 			 kirschf@pt.lu
Adresse : Kirsch Fernand, Haaptstrooss 25, L-9158 Heiderscheid
Un jury composé de représentants du comité, de deux habitants de la commune et d’au moins un spécialiste
sélectionnera les propositions les plus intéressantes. Le comité se réserve le droit de choisir son logo parmi les
trois propositions les mieux classées.
1er prix : 250 euros ; 2ème prix : 100 euros ; 3ème prix : 50 euros
Le jury peut également ne récompenser qu’une ou deux propositions, si aucune autre proposition ne satisfait à ses
attentes.
Au moment de la remise du prix, tous les droits d’utilisation du logo se verront remis au comité.
Date limite de participation : 30 avril 2019
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Syndicat d’initiative Esch-sur-Sûre - Concours

En neie Logo fir de Syndicat d’initiative Esch-Sauer
De Syndicat d’initiative Esch-Sauer lancéiert e Concours fir e Logo, deen als Bréifkapp, op T-shirten, Pins, Postkaarten
an esou weider gebraucht ka ginn.
Deelhuele ka jiddwereen. Och Aarbechte vu ganze Schoulklasse si wëllkomm.
De Logo soll d’Schrëftbild „Syndicat d’initiative Esch-sur-Sûre“ oder „S.I. Esch-Sauer“ enthalen. E ka reng grafesch
sinn oder Elementer enthalen, déi e Rapport mat eiser Gemeng oder eiser Géigend hunn, faarweg oder a schwaarz/
groen Téin. E kann op engem Blat, als JPEG- oder PDF-Fichier erageschéckt ginn.
E-Mail: kirschf@pt.lu
Adress: Kirsch Fernand, Haaptstrooss 25, L-9158 Heiderscheid
E Jury aus Vertrieder vum Comité, zwee Awunner aus der Gemeng an op d’mannst engem Fachmann sicht déi
interessantst Propositiounen eraus. De Comité behält sech d’Recht vir, säi Logo aus den dräi éischtklasséierten
erauszesichen
1.Präis: 250 Euro

2 .Präis: 100 Euro

3.Präis: 50 Euro

De Jury kann och nëmmen een oder zwee Virschléi präméieren, wa keng weider Propositioune géifen den
Erwaardungen entspriechen.
Mam Unhuele vum Präis ginn all Rechter fir de Gebrauch vum Logo un de Comité iwwer.
Spéitsten Datum fir eranzeschécken: 30. Abrëll 2019
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HEISCHTER MUSIK a.s.b.l.
C’est en 1908 que la « Heischter Musik » a fait ses
débuts avec une équipe de 5 clairons. Depuis, notre
harmonie a bien évolué. Les musiciens de notre
orchestre bénéficient tous d’excellentes formations
coordonnées par l’Union Grand-Duc Adolphe. Depuis
1999, l’orchestre se trouve sous la baguette de Thomas
MEUNIER.
Soucieux de combler un public diversifié, l’orchestre
d’harmonie « Heischter Musik » compte parmi son
répertoire des transcriptions d’œuvres symphoniques,
d’opéras ou de comédies musicales, des musiques
de films et bien plus. Composé de 50 musiciens, il se
produit au fil des saisons dans divers lieux tant de la
région du Lac de la Haute-Sûre qu’ailleurs, dans un
esprit de rencontre, de partage et de mise en valeur de
la vie musicale, et participe en outre à de nombreuses
manifestations officielles. Le « high-light » de la saison
est chaque année constitué par le concert de gala, à la
fin du mois de janvier, qui à son tour arrive à fédérer
plus de 400 mélomanes.
Notre harmonie musicale est dynamique et se
retrouve régulièrement rajeunie par l’arrivée de jeunes
musiciens issus soit de l’école de musique UGDA, soit
d’un conservatoire de musique. Dans le but d’offrir
au plus tôt aux jeunes musiciens l’unique occasion de
se produire devant un public, la « Heischter Musik » a
fondé en 2007 son orchestre des jeunes, qui compte
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actuellement une vingtaine de jeunes talents. Le rôle
de cet ensemble des jeunes est d’offrir aux débutants
la possibilité de jouer au plus tôt dans une formation
musicale et d’y acquérir une bonne base pour leur futur
musical. Après quelques années, les jeunes musiciens
sont alors prêts à être intégrés dans le grand orchestre.
Philosophie de l’orchestre : La musique est une
force dynamique et créative. Grâce à cette force
nous savons arrêter le temps afin de faire vivre des
moments sublimes, étonnants et émouvants. Dans
un monde bien agité, il est plus qu’important de
maintenir voire créer des lieux de rencontre, d’échange
et d’épanouissement.
Si vous avez toujours rêvé d’apprendre à jouer d’un
instrument de musique ou vous souhaitez donner envie
à vos enfants de jouer de la musique, alors n’hésitez
pas à contacter la société musicale « Heischter Musik ».
Prochains concerts :
12/01/2019 : Concert au Pontalize à Ettelbruck
26/01/2019 : Concert de Gala à Heiderscheid
Plus d’infos : www.heischtermusik.lu
Contact : comite@heischtermusik.lu

HEISCHTER MUSIK a.s.b.l.
Im Jahre 1908 machte die „Heischter Musik“ ihre
ersten Schritte mit einer Gruppe von 5 Trompetern.
Seither hat sich unsere Fanfare gut weiterentwickelt.
Die Musiker unseres Orchesters haben alle von der
Union Grand-Duc Adolphe koordinierte Kurse besucht.
Seit 1999 wird das Orchester von Thomas MEUNIER
geleitet.
Die Fanfare „Heischter Musik“ möchte ein vielfältiges
Publikum begeistern und zählt deshalb Transkriptionen
von sinfonischen Werken, Opern oder Musicals,
Filmmusik und vieles mehr zu ihrem Repertoire. Die
50 Musiker, die ihr angehören, spielen im Laufe der
Jahreszeiten sowohl in der Stauseeregion als auch
anderswo, um sich zu begegnen, auszutauschen
und das musikalische Leben wertzuschätzen. Zudem
nehmen sie an zahlreichen offiziellen Veranstaltungen
teil. Das Highlight jeder Saison ist das Galakonzert
Ende Januar, dem oftmals mehr als 400 Musikliebhaber
beiwohnen.
Unsere Fanfare ist dynamisch und wird regelmäßig durch
den Beitritt von jungen Musikern aus der Musikschule
der UGDA oder einem Musikkonservatorium
aufgefrischt. Um den jungen Musikern so früh wie
möglich die einzigartige Gelegenheit zu bieten, vor
Publikum zu spielen, hat die „Heischter Musik“ 2007
ihr Jugendorchester gegründet, in dem derzeit etwa
zwanzig junge Musiktalente spielen. Die Rolle dieses

Jugendensembles ist es, Anfängern die Möglichkeit zu
bieten, so früh wie möglich in einer Musikgruppe zu
spielen und dort die Grundlagen für ihre musikalische
Zukunft zu erwerben. Nach einigen Jahren sind die
jungen Musiker dann bereit, Teil des großen Orchesters
zu werden.
Philosophie des Orchesters: Die Musik ist eine
dynamische und kreative Kraft, dank welcher wir die
Zeit anhalten können, um wundervolle, erstaunliche
und berührende Momente zu erleben. In einer sich
schnell drehenden Welt ist es umso wichtiger, Orte
der Begegnung, des Austauschs und der Entfaltung zu
erhalten und zu schaffen.
Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, ein
Musikinstrument zu spielen, oder Ihre Kinder dazu
ermutigen wollen, Musik zu machen, können Sie sich
gerne an den Musikverein „Heischter Musik“ wenden.
Nächste Konzerte:
12.01.2019: Konzert im Pontalize in Ettelbruck
26.01.2019: Galakonzert in Heiderscheid
Mehr Informationen: www.heischtermusik.lu
Kontakt: comite@heischtermusik.lu
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Présentation de la chorale de Heiderscheid :
La création de cette association remonte déjà
à 120 ans d’ici. À l’époque, comme c’était
le cas pour la plupart des associations de ce
type, il s’agissait d’un chœur exclusivement
masculin. Des membres féminins l’ont rejoint à
partir de 1964 et il s’est, à partir de cette date,
développé sous la direction de Paul Hoffmann,
qui a manié avec assurance la baguette de
chef d’orchestre pendant plus de 50 ans,
pour devenir la chorale que nous connaissons
aujourd’hui. Jeff Mack a repris le flambeau
en 2009 (?) et tente depuis lors de garder la
chorale attractive même de nos jours grâce à
son style plus jeune et plus dynamique.
Que faisons-nous ?
Nous nous produisons lors de messes : fêtes
religieuses, mariages, enterrements… et
contribuons ainsi à la vie culturelle de notre
village et de notre commune.
Le traditionnel concert de Noël le jour de la
Saint-Étienne constitue pour nous un projet
fixe, que nous mettons en place tous les ans
(généralement en collaboration avec la chorale
d’enfants « Heischter Gënzebléien »).
Nous vivons également d’autres moments
forts durant des concerts ponctuels que notre
chœur donne seul ou accompagné d’autres
chorales de la région. Je voudrais en particulier
attirer l’attention sur le concert « Vivaldi meets
Éislek » que nous avons presté en juin de
cette année avec les chorales d’Eschdorf, de
la commune du Lac de la Haute-Sûre et de
la commune de Goesdorf, ainsi qu’avec des
solistes de différents pays et le célèbre ensemble Estro Armonico – un concert qui a connu un grand succès.
Pour nous, la vie en société revêt une grande importance : toute sortie, tout repas, le „Heischtermaart“ et tout
verre partagé ensemble constitue à nos yeux une occasion d’apprendre à mieux se connaître et de passer de bons
moments ensemble.
Notre conclusion : le chant est convivial, sain et préserve la jeunesse.
Si vous avez envie de nous rejoindre pour chanter ou simplement participer à certains projets tels que le concert
de Noël, il vous suffit de prendre part à nos répétitions le mercredi soir de 20 h à 22 h (11, Duerfstrooss,
Heiderscheid).
Nous en profitons pour vous inviter au concert que nous organisons cette année à la Saint-Étienne (26/12/2018)
à 20 heures à l’église de Heiderscheid !
Salutations musicales,
Pierrette Wallers-Schmit
Présidente de la chorale Ste Cécile de Heiderscheid
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De Gesank vun Heischent stellt sech vir:
D’Grënnung un eisem Veräin datéiert scho
vu virun 120 Joer: deemools war et, wéi
allgemeng üblech, e renge Männerchouer.
Ab 1964 hu sech Dammen derbäigesellt an
ënnert der Leedung vum Paul Hoffmann, deen
iwwer 50 Joer den Dirigentebengel fest am
Grapp hat, huet sech eise Gesank zu deem
entwéckelt, wat en haut nach ass. De Jeff Mack
huet vun 2009 (?) un den Zepter iwwerholl a
probéiert mat senger jonker, dynamescher
Aart, eise Veräin och an dësen Zäiten attraktiv
ze halen.
Wat maache mir?
Mir sinn an de Massen aktiv: reliéis Fester,
Hochzäiten, Begriefnesser,... an erfëllen
domat och eise Bäitrag zum kulturelle Liewen
an eisem Duerf an an eiser Gemeng.
Den
traditionelle
Chrëschtconcert
op Stiefesdag ass e fixe Projet, dee mir all
Joer (meeschtens an Zesummenaarbecht
mam Kannerchouer „Heischter Gënzebléien“)
realiséieren.
Highlighter
sinn
doniewent
punktuell
Concerten, déi mir eleng oder zesumme mat
Chéier aus eiser Regioun sangen. Besonnesch
ervirhiewe wëll ech do de Concert „Vivaldi
meets Éislek“, dee mir am Juni dëst Joer
zesumme mat de Chéier vun Eschduerf,
aus der Stauséigemeng an aus der Gemeng
Géisdref, mat nationalen an internationale
SolistInnen an dem bekannten Ensembel Estro
Armonico opgefouert hunn an deen e grousse
Succès war.
Bei eis huet dat soziaalt Liewen e grousse Stellewäert: allerlee Sortien, Iessen, den Heischtermaart an einfach mol
e Patt zesummen drénke bidden d’Méiglechkeet, fir sech besser kennenzeléieren a flott Momenter zesummen ze
verbréngen.
Eise Fazit: Sangen ass geselleg, gesond an hält jonk.
Wann s du Loscht hues, fir mat eis ze sangen oder just verschidde Projeten, wéi de Chrëschtconcert, matzemaachen,
da komm einfach mëttwochs owes vun 20-22 Auer an eis Prouwen (11, Duerfstrooss, Heischent).
Mir invitéieren Iech all op dësem Wee op eise Chrëschtconcert, deen och dëst Joer op Stiefesdag (26.12.2018) um
20 Auer an der Kierch zu Heischent ofgehale gëtt!

Mat musikalesche Gréiss
Pierrette Wallers-Schmit
Presidentin vun der Chorale Ste Cécile Heischent
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La Philharmonie d’Esch-sur-Sûre
Il y a plus de 200 ans, quatre jeunes musiciens d’Esch-sur-Sûre ont
décidé de se réunir et, accompagnés de leurs instruments (il s’agissait
à l’époque de violons), ils sont parvenus à mettre en place un premier
concert officiel dans le village d’Esch-sur-Sûre en 1815. Ils ont ainsi
posé la première pierre de l’élaboration d’une association nouvelle et
inhabituelle pour l’époque : la Philharmonie d’Esch-sur-Sûre.
La Philharmonie d’Esch-sur-Sûre est donc l’une des plus anciennes
associations de musique au Luxembourg.
La musique de la Philharmonie d’Esch-sur-Sûre a accompagné les
fêtes et traditions locales pendant plus de 200 ans. Ceci a été rendu
possible grâce à l’engagement de ses membres et musiciens, qui font
vivre l’association.
Jusqu’à ce jour, la Philharmonie a sans cesse connu de nouveaux essors,
tels qu’en 2015, année où elle a célébré son 200ème anniversaire.
L’association compte aujourd’hui 20 musiciens sous la direction
dynamique du chef d’orchestre Fernand Meunier et répète chaque
année un nouveau programme riche en divertissement.
Le point fort de l’année est sans aucun doute le concert de l’Épiphanie, donné début janvier.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 6 janvier 2019 à 16 heures à l’église d’Esch-sur-Sûre.

DC Eisleker Léiwen
Quand le club a-t-il été créé ?
Eh bien, qui aurait pensé qu‘en 2018, cela ferait déjà
5 ans que le club de fléchettes, connu auparavant sous
le nom « DC All-in », existe dans la commune d‘Eschsur-Sûre ?
Que signifie DC ?
Ce n‘est rien d‘autre que Dartsclub (club de fléchettes) :
eh oui, on joue avec des fléchettes.
Pourquoi Eisleker Léiwen (Les Lions de l‘Oesling) ?
Nous venons du nord et sommes une petite troupe de
lions solidaires et ayant du caractère. Nous ne baissons
jamais les bras tant que l‘adversaire n‘est pas vaincu.
Où le club lance-t-il ses flèches ?
À Neunhausen, dans la salle polyvalente « Fuussebann ».
Quelles sont les activités principales ?
S‘amuser, raconter des blagues, faire la fête et pleurer
ensemble… et jouer un peu aux fléchettes, en passant.
Nous participons au championnat de l‘E.D.F.L.,

aux compétitions de coupes, et jouons au niveau
international (EDU) lorsque l‘occasion se présente.
Qui est le chef ?
Claudio Berardi est le dompteur du cirque et maintient
ses lions sous contrôle.
À qui peut-on s‘adresser en cas de question ou pour
rejoindre le club ?
eislekerleiwen@yahoo.com
Vous êtes tous les bienvenus !
GOOD DARTS
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D’Philharmonie vun Esch-Sauer
Viru méi wéi 200 Joer hu sech 4 jonk Musikanten zu Esch-Sauer zesummefonnt.
Mat hiren Instrumenter – deemols waren dat Geien – ass et hinne gelongen,
1815 deen éischten offizielle Concert zu Esch-Sauer am Duerf ze spillen. Domat
war de Grondstee vun engem neien, fir déi Zäit aussergewéinleche Veräin, der
Philharmonie vun Esch-Sauer, geluecht.
D’Philharmonie vun Esch-Sauer ass domat ee vun den eelste Museksveräiner zu
Lëtzebuerg.
Déi lokal Fester an Traditioune gi säit iwwer 200 Joer emmer rëm duerch
d’Präsenz vun der Esch-Saurer Musek ënnermolt. Dëst ass méiglech duerch
den Asaz vun den engagéierte Memberen a Musikanten, déi de Veräin viru liewe
loossen.
Bis haut ass emmer rëm neien Opschwonk an der Esch-Saurer Musek ze héieren
an ze gesinn, net zulescht wéi 2015 den 200. Anniversaire gefeiert gouf.
Ënnert der Leedung vum dynameschen Dirigent Fernand Meunier zielt de Veräin
haut 20 Musikanten, déi all Joer op en neits een ofwiesslungsräiche Programm
aprouwen.
Den Highlight vum Joer ass ouni Zweiwel de Concert op Dräikinneksdag, Ufank Januar.
Deemno: Rendez-vous de 6. Januar 2019 um 16.00 Auer zu Esch-Sauer an der Kierch.

DC Eisleker Léiwen
Wéini gouf de Club gegrënnt?
Jo, wien hätt dat geduecht, 2018 sinn et scho 5 Joer
hier, datt den Dartsclub an der Gemeng Esch-Sauer
existéiert, fréier och bekannt ënnert dem Numm “DC
All-in”.
Waat heescht DC?
Ass näischt anescht wéi en Dartsclub; jo, mir schéisse
mat Feiler.
Firwaat Eisleker Léiwen?
Mir kommen aus dem Norden a sinn e klenge Ruddel
vu Léiwen, déi zesummenhalen an e staarke Charakter
hunn. Mir ginn ni op, bis eise Géigner bekämpft ass.
Wou ginn déi Feiler geheit?
Zu Ningsen an der Salle polyvalente “Fuussebann”.
Waat sinn d‘Haaptaktivitéiten?
Spaass, Witzer rappen, zesumme feieren a kräischen,...,
an niewebäi och nach bëssen Darts spillen. Dëst am
Championnat vun der EDFL, op de Ranglëschten an
der Coupe, a vläicht och international (EDU).

Photo d‘une partie de la troupe :
Foto vun engem Deel vum Ruddel:
Jeff, Georges, Jessica, Claudio, Luc, Kevin

Wien ass de Chef?
De Claudio Berardi ass den Zirkusdompteur an hält
seng Léiwen an der Gitt.
Wou kann ee sech mellen, wann ee Froen huet oder
spille wëllt?
eislekerleiwen@yahoo.com
Dir sidd all wëllkomm bei eis!
GOOD DARTS
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Don de 4.000 euros en faveur de quatre associations de la part de
Revival Disco-Moonlight a.s.b.l., une association de la commune d’Esch-sur-Sûre.
Historique de l’association :
Dans les années 1980 et 1990, l’une des discothèques
les plus fréquentées dans le nord du pays était « The
Moonlight » à Michelau.
Après la fermeture définitive de leur discothèque en
2003 par Carlo et Renée Heischbourg, deux anciens
accros de cette discothèque, à savoir Schenk P. Spitz
(président, demeurant à Heiderscheid) et feu Michel
Karier, ont décidé - dans un moment de nostalgie d’organiser une « Revival Disco-Moonlight Party ». Le
succès d’une première manifestation en 2013 fut tel
que l’on décida de répéter cet événement tous les
deux ans. C’est dans cette optique particulière que fut
créée l’association « Revival Disco-Moonlight a.s.b.l. ».
Elle a son siège à Gralingen dans les locaux du « MolliBar », où se déroulent également les « Revival-Partys ».
Début juillet, quatre chèques de 1.000,00 euros
chacun ont été remis à quatre associations.
Le « Molli-Bar » à Gralingen a servi récemment de
scène à la troisième « Revival Disco-Moonlight » avec
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environ 900 visiteurs, une manifestation qui a permis
de récolter la coquette somme de 4.000 euros. Il y a
quelques jours, les membres de l’association sous la
présidence de Schenk P. Spitz ont remis à Gralingen
quatre chèques de 1.000 euros chacun à « Stëmm vun
der Strooss », « Rahna », « Omega 90 » et à l’Association
nationale des Victimes de la route (AVR).
Les bénéficiaires des chèques ont exprimé leurs plus
vifs remerciements pour ce geste généreux et ont saisi
l’occasion pour présenter les objectifs et activités de
leurs associations respectives.
Les membres du comité de « Revival Disco-Moonlight »
apprécieraient vivement de pouvoir accueillir
les habitants de la commune d’Esch-sur-Sûre le
25/05/2019 à Gralingen pour un voyage dans le passé.
Meilleures salutations
Schenk P. Spitz
Président « Revival Disco Moonlight »

Revival Disco-Moonlight a.s.b.l. - Ein Verein aus der Gemeinde Esch/Sauer
spendet 4.000 Euro an vier Vereinigungen.
Die Geschichte, wie der Verein sich zusammensetzte:
Eine der meistbesuchten Diskotheken im Norden des
Landes war in den 1980er und 1990er Jahren „The
Moonlight“ in Michelau.
Nachdem im Jahre 2003 Carlo und Renée Heischbourg
die Türen ihrer Diskothek für immer geschlossen
hatten, kam vor ein paar Jahren den in Erinnerung
schwelgenden ehemaligen Disco-Besuchern Schenk P.
Spitz (Präsident, wohnhaft in Heiderscheid) und Michel
Karier (†) die Idee, eine „Revival Disco-Moonlight Party“
zu organisieren. Der Erfolg der ersten Veranstaltung
im Jahre 2013 war so groß, dass beschlossen wurde,
dies spontan alle zwei Jahre zu wiederholen. Dazu
wurde eigens die Vereinigung „Revival Disco-Moonlight
a.s.b.l.“ gegründet. Das Clublokal von „Revival
Disco-Moonlight“ befindet sich in Gralingen in der
sogenannten „Molli-Bar“, wo auch die Revival-Partys
stattfinden.
Anfang Juli wurden vier Schecks von jeweils
1.000 Euro an vier Vereinigungen überreicht.

In der „Molli-Bar“ in Gralingen fand kürzlich die dritte
„Revival Disco-Moonlight“ mit rund 900 Gästen statt.
Bei diesem Anlass wurde die stolze Summe von
4.000 Euro erwirtschaftet. Dieser Tage überreichten
die Mitglieder der Vereinigung um ihren Präsidenten
Schenk P. Spitz in Gralingen je 1.000 Euro an die
„Stëmm vun der Strooss“, an „Rahna“, an „Omega 90“
und an die „Assocation nationale des Victimes de la
route (AVR)“.
Die Scheckempfänger bedankten sich sehr herzlich für
die noble Geste und stellten die Ziele und Tätigkeiten
ihrer jeweiligen Vereinigungen vor.
Der Vorstand von „Revival Disco-Moonlight“ würde
sich sehr über einen Besuch und eine Reise in die
Vergangenheit freuen und die Bewohner der Gemeinde
Esch-Sauer gerne am 25.05.2019 beim „Revival 4.0“
in Gralingen begrüßen.
Mit freundlichen Grüßen.
Schenk P. Spitz
Vorstand „Revival Disco Moonlight“
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La pollution lumineuse au sein de la commune d’Esch-sur-Sûre
« Une lumière extérieure saine »
Principes pour une utilisation plus responsable de la lumière
Au Luxembourg comme dans d’autres États européens, on observe une augmentation de la pollution lumineuse.
L’expression « pollution lumineuse » désigne les émissions de lumière artificielle susceptibles d’entraîner
d’importantes perturbations pour l’homme, la faune, la flore et les écosystèmes, et qui empêchent d’observer le
ciel nocturne.
D’un point de vue économique, cette lumière représente un véritable gaspillage.
Une étude réalisée en 2016 sur les émissions lumineuses au Grand-Duché a démontré que le niveau d’éclairage
était beaucoup trop élevé par rapport à une nuit de pleine lune naturellement « claire ».
Face à cette tendance semblant toujours à la hausse, il est plus que temps d’agir.
Un niveau de luminosité trop élevé ou un rayonnement non contrôlé n’apportent aucun avantage et doivent être
évités.
L’objectif de cette action lancée par la commune et la commission de l’environnement est de produire, au cours
des mois et années à venir, un éclairage adéquat et adapté aux besoins afin de réduire la pollution lumineuse et
partant, pour réaliser des économies d’énergie et réduire les frais d’exploitation, tant au sein de la commune que
dans les entreprises et les ménages.
Après un premier état des lieux de la pollution lumineuse dans tous les villages de la commune, des propositions
visant à améliorer la situation et à réduire la pollution lumineuse seront ensuite formulées et communiquées aux
personnes intéressées.
Cependant, tous les citoyens devraient dès à présent évaluer d’un œil critique leurs propres habitudes en matière
d’éclairage ou leurs systèmes d’éclairage extérieurs et, à chaque fois qu’ils le peuvent, éviter d’éclairer lorsque cela
s’avère inutile.
Pour plus d’informations, consultez la page www.emwelt.lu (filtre de recherche : pollution lumineuse).
Source : brochure « Gutes Licht im Aussenraum », ministère du Développement durable, Dépt. Environnement
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Liichtverschmotzung an der Gemeng Esch-Sauer
‚Gutes Licht im Außenraum‘
Grundsätze für einen bewussteren Umgang mit Licht.
In Luxemburg, wie auch in anderen Europäischen Staaten, ist eine Zunahme von Lichtverschmutzung zu bemerken.
Als ‚Lichtverschmutzung‘ werden Emissionen künstlichen Lichts bezeichnet, die übermäßige Störungen von Menschen, Fauna, Flora und Ökosystemen verursachen können und die Beobachtung des Nachthimmels verhindern.
Aus ökonomischer Sicht stellt sie eine reine Verschwendung dar.
2016 wurde eine Lichtemissionsstudie für das Großherzogtum erstellt, welche ein deutlich zu hohes Lichtniveau
zeigt, verglichen mit dem einer natürlichen ‚hellen‘ Vollmondnacht.
Der Trend legt eine weitere Zunahme nahe, so dass jetzt der richtige Moment zum Handeln ist.
Licht mit einem zu hohen Belichtungsniveau, bzw. mit einer ungerichteten Ausstrahlung bringt keinen Nutzen und
sollte vermieden werden.
Ziel, dieser, von der Gemeinde und der Umweltkommission gestarteten Aktion ist es, im Laufe der nächsten Monate & Jahre eine angemessene, bedarfsorientierte Beleuchtung zu schaffen, dies um eine Reduktion der Lichtverschmutzung zu erreichen und somit auch eine Energieeinsparung und Reduktion von Betriebskosten, sowohl bei
der Gemeinde, als auch bei den Firmen und Bürgern.
Nach einer ersten Bestandsaufnahme der Lichtverschmutzung in allen Dörfern der Gemeinde, werden anschließend Vorschläge zur Verbesserung des Zustandes und Reduzierung der Lichtverschmutzung ausgearbeitet und an
die Betroffenen weitergeleitet.
Aber schon im Vorfeld sollten alle Bürger einmal kritisch ihre eigenen Beleuchtungsangewohnheiten,
bzw. Außenbeleuchtungen in Augenschein nehmen, und, wenn immer nur möglich, auf nicht benötigte
Außenbeleuchtungen verzichten.
Weitere Informationen zu dem Thema findet man auf www.emwelt.lu (Suchfilter: Lichtverschmutzung)
Quelle: Flyer ‚Gutes Licht im Aussenraum‘, Ministère du Développement Durable, Dépt. Environnement
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UNE ACTION DE:

MOBILE
BAG
Connectez les gens
Contribuez à
l’économie circulaire
Venez déposer
votre ancien GSM à
la commune

Connect people
Contribute to the circular economy
Come and leave us your old mobile
phone at the commune

Pourquoi ?

Why?

Réinsérer les ressources dans le
circuit de production
Créer des emplois solidaires et des
opportunités d’apprentissage
Faciliter l’accès aux nouvelles
technologies

Get resources back to use
Create inclusive jobs and
learning opportunities
Facilitate access to new
technologies

Comment faire votre don ?

How to donate?

 Prenez vos vieux GSM, y compris vos

 Look for your old mobile phones, incl.

 Venez les déposer à la commune,

 Come and leave it, with or without

smartphones, en état de marche ou non
avec ou sans chargeur

smartphones, in working condition or not
charger, at the commune

La protection des données est importante !

Data Protection is important!

Retirez toujours votre carte SIM !

Always remove your SIM card!

Smartphones (2011+) : effectuez une « réinitialisation des réglages »
avant d’envoyer l’appareil. Cela sécurise-efface tous vos données
personnelles. (Instructions détaillées sur digital-inclusion.lu)

Smartphones (2011+): perform a ‘factory reset’ prior to
sending the device. This will secure-erase all your personal
data. (Detailed instructions at digital-inclusion.lu)

Autres téléphones portables : Tout composant de téléphone (autre
que la carte SIM) contenant des données sera physiquement détruit
par Caritas Luxembourg en collaboration avec Streff Data Protection
Services dans le processus de recyclage.

Other mobile phones: Any other phone components
containing data (other than the SIM-Card) will be physically
destroyed by Caritas Luxembourg in collaboration with Streff
Data Protection Services in the recycling process.

Les smartphones fonctionnants seront remis en état et distribués à des Operational smartphones will be refurbished and distributed to persons
personnes dans le besoin par Digital Inclusion. Les autres GSM seront in need by Digital Inclusion. Other mobile phones will be disassembled in
démontés dans l’atelier eReUse de Caritas Luxembourg à des fins de the eReUse workshop by Caritas Luxembourg in order to be recycled.
recyclage.

Plus d’infos sur /
For more information:
EN PARTENARIAT AVEC:
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mobilebag@caritas.lu mobilebag@digital-inclusion.lu
www.facebook.com/MobileBagLuxembourg
AVEC LE SOUTIEN DE:

Service Bummelbus.
Troisvierges

Weiswampach

Clervaux
Wincrange

Eschweiler

Putscheid

Wiltz

Vianden
Goesdorf

Lac Haute-Sûre
Boulaide

Parc Hosingen

Kiischpelt

Winseler

Bourscheid
Erpeldange

Esch-sur-Sûre
Feulen

Rambrouch

Wahl

Grosbous
Mertzig

Bettendorf

Reisdorf

Schieren Vallée de l’Ernz
Colmar-Berg Nommern

Waldbillig

Helperknapp

Beckerich

Diekirch

Ettelbruck*

Vichten
Bissen
Redange Useldange
Preizerdaul

Ell

Tandel

Saeul

Mersch

Beaufort
Berdorf

Larochette
Heffingen
Fischbach

Echternach
Consdorf
Bech

Lintgen
Lorentzweiler

Habscht

Junglinster

Kehlen

Le service Bummelbus est un moyen de transport
à la demande et représente pour les habitants des
communes partenaires, un complément aux transports
publics et privés dans la région Nord du pays.

T 26 80 35 80
www.bummelbus.lu
bummelbus@fpe.lu
20, route d’Ettelbruck
L-9230 Diekirch
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Formation en babysitting

Formatioun en babysitting Form

Il arrive à tous les ménages d’avoir besoin d’un(e) babysitter. Parfois
néanmoins, il n’est pas si facile pour les parents de trouver une prise
en charge de confiance pour leurs enfants. La commune d’Esch-surIl arrive à tous les ménages d’avoir besoin d’un(e) babysitter.
Il arrive à to
Sûre a donc décidé d’inviter tous les jeunes qui sont intéressés par
Parfois
néanmoins,
il
n’est
pas
si
facile
pour
les
parents
de
Parfois
néanm
une formation en babysitting, en collaboration avec l’« Erzéiungs- a
trouver
une
prise
en
charge
de
conﬁance
pour
leurs
enfants.
trouver une prise
Familljeberodung » de l’asbl « AFP Services », afin d’élargir l’offre au
sein de notre commune.

La commune d’Esch-sur-Sûre a donc décidé d’inviter tous les jeunes
sont intéressés
Laqui
commune
d’Esch-sur-Sûre a donc d
par une formation en babysitting,
en
collaboration
avec
l’«
Erzéiungsa
Familljepar une formation en babysitting, en
Mardi 7 mai et jeudi 9 mai 2019
berodung » de l’asbl
« AFP Services
aﬁn
d’élargir
l’oﬀre auàsein
de
notre commune.
berodung
» de l’asbl « AFP Services »,
de 15h00
à 18h30 »,
à la
maison
communale
Eschdorf

Mardi 7 mai et jeudi 9 ma
Ma
Ma 7 mai et jeudi 9 mai 2019
Mardi
de 15h00 à 18h30 à la ma
de 15h00 à 18h30 à la maison communale à Eschdorf

Les frais d’inscription s’élèvent à 10 € et comprennent une inscription à la liste des babysitters formés de
l’AFP. Le cours est donné en luxembourgeois.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
-être âgé de 15 ans minimum ;
Les àfrais
d’inscription
Les frais
d’inscription
s’élèvent
10 € etetcomprennent
uneresponsabilités.
inscription
la liste
des ba- s’élèvent à 10 €
-démontrer
de l’intérêt
pouràl’activité
avoir le sens des

bysitters formés de l’AFP. Le cours est donné en luxembourgeois. bysitters formés de l’AFP. Le cours est

Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez appeler le 83 91 12 1 ou écrire un
e-mail
l’adresse population@esch-sur-sure.lu.
Il vous: est également possibleLes
de conditions
remplir simplement
le sont les su
d’admission
Les àconditions
d’admission sont les suivantes
formulaire d’inscription et de l’envoyer à la Commune d’Esch-sur-Sûre, 1 an der -Gaass,
L-9150
Eschdorf.
être âgé de 15 ans minimum ;

- être âgé de 15 ans minimum ;
- démontrer de l’intérêt pour l’activi
- démontrer de l’intérêt pour l’activité et avoir le sens des responsabilités.

Inscription au cours de babysitting
ou p
Pour obtenir
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez appeler
le 83 91plus
12 1d’informations
ou
un e-mail
à l’adresse population
écrire un e-mail à l’adresse population@esch-sur-sure.lu. Il vous estécrire
également
possible
de
remplir
simplement
le formulaire d
de remplir
Prénom
et nomsimplement le formulaire d’inscription et de l’envoyer à la
Commune d’Esch-sur-Sûre, 1 an der G
Commune d’Esch-sur-Sûre, 1 an der Gaass, L-9150 Eschdorf.
--------------------------------------------------Adresse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au cours de babysitting

E-Mail

Inscription au cours de bab

Prénom et nom _____________________
Prénom et nom _________________________________________________________________
Date de naissance
Adresse ___________________________
Adresse _______________________________________________________________________
E-Mail _____________________________
Numéro
de téléphone
E-Mail _________________________________________________________________________
Date de naissance ___________________
Date de naissance
_______________________ Numéro de téléphone _____________________
Signature
d’un des parents

Signature d’un des parents ____________
Signature d’un des parents _________________________________________________________
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Formatioun als Babysitter

Formatioun en babysitting Form

A bal all Stot kënnt et vun Zäit zu Zäit vir, datt een e Babysitter brauch.
Heinsdo ass et fir Elteren awer net esou einfach, fir eng zouverlässeg
Betreiung fir seng Kanner ze kréien.

Il arrive à tous les ménages d’avoir besoin d’un(e) babysitter.
Il arrive à to
Parfois
néanmoins,
il
n’est
pas
si
facile
pour
les
parents
de
Parfois
néanm
D’Gemeng Esch-Sauer invitéiert duerfir all interesséiert Jugendlech
trouver
une
prise
en
charge
de
conﬁance
pour
leurs
enfants.
trouver une prise
op eng Formatioun als Babysitter, zesummen mat der „Erzéiungs- a

Familljeberodung“ vun der AFP-Services, fir d’Offer an eiser Gemeng
commune d’Esch-sur-Sûre a donc décidé d’inviter tous les jeunes
sont intéressés
Laqui
commune
d’Esch-sur-Sûre a donc d
ze La
erweideren.

par une formation en babysitting, en collaboration avec l’« ErzéiungsFamilljepar aune
formation en babysitting, en
berodung » deDënschdes,
l’asbl « AFP den
Services
», aﬁn
d’élargir l’oﬀredeau9.sein
notre commune.
berodung
» de l’asbl « AFP Services »,
7. Mee,
an donneschdes,
Meede
2019,
vu 15.00 bis 18.30 Auer am Gemengenhaus zu Eschduerf

Mardi 7 mai et jeudi 9 ma
Ma
Ma 7 mai et jeudi 9 mai 2019
Mardi
de 15h00 à 18h30 à la ma
de 15h00 à 18h30 à la maison communale à Eschdorf

D’Fraise fir d’Aschreiwung sinn 10 €, woubäi och d’Aschreiwen op d’Lëscht vun de forméierte Babysitter
bei der AFP schonn am Präis abegraff ass. De Cours ass a lëtzebuergescher Sprooch.

Les àfrais
d’inscription
Les frais d’inscription
s’élèvent
à 10
€ et comprennent
une inscription
la liste
des ba- s’élèvent à 10 €
D’Konditioune
fir als Babysitter
ugeholl
ze ginn,
sinn:
- eformés
Mindestalter
vu 15
bysitters
de l’AFP.
LeJoer
cours est donné en luxembourgeois. bysitters formés de l’AFP. Le cours est
- den Interessi an de Sënn vun der Responsabilitéit hunn.

Les conditions d’admission sont les suivantes :

Les conditions d’admission sont les su

Weider Renseignementer an Umeldungen um Telefon 83 91 12 1, oder iwwer- E-Mail
un de
population@
être âgé
15 ans minimum ;
- être âgé de 15 ans minimum ;
esch-sur-sure.lu. Dir kënnt och einfach d’Umeldesouche ausfëllen, an un d’Gemeng
Esch-Sauer,
an der pour l’activi
- démontrer de1l’intérêt
- démontrer de l’intérêt pour l’activité et avoir le sens des responsabilités.
Gaass, L-9150 Eschdorf, schécken.

ou p
Pour obtenir
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez appeler
le 83 91plus
12 1d’informations
ou
un e-mail
à l’adresse population
écrire unfir
e-mail
à l’adresse population@esch-sur-sure.lu. Il vous estécrire
également
possible
Umeldung
de Babysitter-Cours
de
remplir
simplement
le formulaire d
de remplir simplement le formulaire d’inscription et de l’envoyer à la
Commune d’Esch-sur-Sûre, 1 an der G
Virnumm
a Numm
Commune
d’Esch-sur-Sûre, 1 an der Gaass, L-9150 Eschdorf.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adress

Inscription au cours de babysitting

Inscription au cours de bab

Prénom et nom _____________________
Prénom et nom _________________________________________________________________
Adresse ___________________________
Gebuertsdatum
Adresse _______________________________________________________________________
E-Mail _____________________________
E-Mail _________________________________________________________________________
Telefonsnummer
Date de naissance ___________________
Date de naissance _______________________ Numéro de téléphone _____________________
E-Mail

Ënnerschrëft vun engem vun den Elteren

Signature d’un des parents ____________
Signature d’un des parents _________________________________________________________
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“Mëttesdësch” dans les communes de Lac de la Haute sûre et Esch sur Sûre
Déjeuner en bonne compagnie vous intéresse? Participez à notre “Mëttesdësch” (repas
de midi). Une initiative de votre commune en collaboration avec la fondation “Stëftung
Hëllef Doheem”.

DECEMBRE 2018

“Mëttesdësch”
dans les communes
de Lac deHôtel
la Haute
Esch
sur Sûre
Mardi,
le 04 Décembre
Restaurant
de lasûre
Sûreet
Esch
s/Sûre
Déjeuner
bonne
compagnie vous intéresse?
Participez
à notre
“Mëttesdësch” (repas
Jeudi, leen06
Décembre
Restaurant
St Fiacre
Bourscheid
de midi). Une initiative de votre commune en collaboration avec la fondation “Stëftung
Mardi,
le 11 Décembre
Restaurant Sheila Harlange
Hëllef
Doheem”.

Jeudi, le 13 Décembre

DECEMBRE
2018
Restaurant Bissen Heiderscheidergrund

Mardi, le 18
04 Décembre

au Kaul
Restaurant Beim
Hôtel Philipp
de la Sûre
EschWiltz
s/Sûre

Jeudi, le 20
06Décembre
Décembre

Auberge
Lac Bavigne
Restaurant St
Fiacre du
Bourscheid

Restaurant
Nordstrooss
“Mëttesdësch”
dans les communes
de Lac dePanorama
la Haute
sûre
et Esch sur Sûre
Mardi,
11Décembre
Décembre
Restaurant
Sheila
Harlange
Jeudi,
lele27
Marnach / + Shopping Cactus
Déjeuner
bonne
compagnie vous intéresse?
Participez
notre “Mëttesdësch” (repas
Jeudi, leen13
Décembre
Restaurant
BissenàHeiderscheidergrund
de midi). Une initiative de votre commune en collaboration avec la fondation “Stëftung
Mardi,
le 18 Décembre
Restaurant Beim Philipp au Kaul Wiltz
Hëllef
Doheem”.

Jeudi, le 20 Décembre

JANVIER 2019

Restaurant Auberge du Lac Bavigne

Merci de réserver la veille avant 12.00 au 26 88 81-1.

Jeudi, le 03 Janvier

Jeudi, le 27
Décembre
Betreit
Wunnen
Doheem
Mardi, le 08 Janvier

Restaurant Vieux
Moulin
Bourscheid
Panorama
Nordstrooss
Marnach / +L’Ecuelle
Shopping
Cactus
Restaurant
Wilwerdange
+

Shopping Adler Wemperhardt
T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
|www.shd.lu
Jeudi, le 10 Janvier
Restaurant Bissen Heiderscheidergrund
Mardi, le 15 Janvier

Restaurant Sheila Harlange

Jeudi, le 17 Janvier

Restaurant Braas Eschdorf

Mardi, le 22 Janvier

Restaurant Deeler Bistrot Dahl

Mardi, 29 Janvier

Restaurant Hôtel de la Sûre Esch-Sauer

Jeudi, 31 Janvier

Restaurant Schuman Nothum

Merci de réserver la veille avant 12.00 au 26 88 81-1.

Betreit Wunnen Doheem

T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
|www.shd.lu
Jeudi, le 24 Janvier
Restaurant Auberge du Lac Bavigne

Betreit Wunnen Doheem
T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
|www.shd.lu
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Mëttesdësch an der Gemeng Stausee an Esch/Sauer
Wëllt dir a flotter Gesellschaft zu Mëtteg iessen? Da mëllt iech un fir eise Mëttesdësch.
Eng Initiativ vun ärer Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Stëftung Hëllef Doheem.

DEZEMBER 2018
Dasdig,
den 04 Dezember
Restaurant
Hôtel de an
la Sûre
Esch-Sauer
Mëttesdësch
an der Gemeng
Stausee
Esch/Sauer
Donneschdig, den 06 Dezember Restaurant St Fiacre Bourscheid

Wëllt dir a flotter Gesellschaft zu Mëtteg iessen? Da mëllt iech un fir eise Mëttesdësch.
Eng
Initiativ
vun11ärer
Gemeng an Zesummenaarbecht
mat der
Stëftung Hëllef Doheem.
Dasdig
den
Dezember
Restaurant Sheila
Harel

2018Restaurant Bissen Heiderscheidergrund
Donneschdig, denDEZEMBER
13 Dezember
Dasdig, den 04
18 Dezember

Beim Philipp
an der
Kaul Woltz
Restaurant Hôtel
de la Sûre
Esch-Sauer

Mëttesdësch
an der Gemeng
Stausee
Esch/Sauer
Donneschdig,
den 20
Restaurant
Auberge
du
Lac
Béiwen
06 Dezember
St
Fiacre an
Bourscheid
Restaurant
Nordstrooss
Dasdig
11den
Dezember
Restaurant
Sheila
Harel
Wëllt
dir aden
flotter
Gesellschaft
zu Mëtteg
iessen? DaPanorama
mëllt iech
un
fir eise Mëttesdësch.
Donneschdig,
27 Dezember
Marnach / duerno
Shopping
Cactus
Eng Initiativ vun ärer Gemeng an Zesummenaarbecht
mat der
Stëftungam
Hëllef
Doheem.
Donneschdig, den 13 Dezember Restaurant Bissen Heiderscheidergrund
Januar 2019
Dasdig, den 18 Dezember
Restaurant Beim Philipp an der Kaul Woltz

Donneschdig, den
Moulin
Bourscheid
Donneschdig,
den 03
20 Januar
Dezember Restaurant
Restaurant Vieux
Auberge
du Lac
Béiwen
Restaurant
L’Ecuelle
Restaurant
Panorama
Nordstrooss +
Reservéiert
den08
Dag
virdru bis spéitstens
12.00 um 26
88 81- Wilwerdange
Dasdig,
den
Januar
Donneschdig,
den
27 Dezember Shopping Adler Wemperhardt
1 Merci!
Marnach / duerno Shopping am Cactus
Donneschdig, den 10 Januar

Restaurant Bissen Heiderscheidergrund

Dasdig, den 15 Januar

Restaurant Sheila Harel

Betreit Wunnen Doheem

T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
Donneschdig, den 17 Januar
Restaurant Braas Eschduerf
|www.shd.lu
Reservéiert
den22
Dag
virdru bis spéitstens
12.00 um 26
88 81Dasdig, den
Januar
Restaurant
Deeler
Bistrot Dol
1 Merci!

Donneschdig, den 24Januar

Restaurant Auberge du Lac Béiwen

Dasdig, 29 Januar

Restaurant Hôtel de la Sûre Esch-Sauer

Betreit Wunnen Doheem

T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
Donneschdig, 31 Januar
Restaurant Schuman Nothum
|www.shd.lu
Reservéiert den Dag virdru bis spéitstens 12.00 um 26 88 811 Merci!

Betreit Wunnen Doheem
T. 26 88 81- 1| betreitwunnendoheem@shd.lu
|www.shd.lu
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Bicherbus 2019
Wuer a wéini kënnt de Bicherbus ?
Datum

22. Januar

12. Februar

Auerzäit

12.Mäerz

2. Abrëll

Uertschaft

8:45 - 09:50

Heischent

Heischent

Heischent

Heischent

10:30 - 11:00

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

11:10 - 11:40

Déierbech

Déierbech

Déierbech

Déierbech

13:55 - 14:40

Dol

Dol

Dol

Dol

15:30 - 16:30

Dikrech

Dikrech

Dikrech

Dikrech

Datum

7. Mee

4. Juni

25. Juni

16. Juli

Auerzäit

Uertschaft

8:45 - 09:50

Heischent

Heischent

Heischent

/

10:30 - 11:00

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

Ierpeldeng/ Wolz

11:10 - 11:40

Déierbech

Déierbech

Déierbech

Déierbech

13:55 - 14:40

Dol

Dol

Dol

Dol

15:30 - 16:30

Dikrech

Dikrech

Dikrech

Dikrech

D'HEISCHTER MUSIK
INVITÉIERT EECH HÄERZLICH OP HIRE

GALA CONCERT 2019

HARRY POTTER

ABBA

Samschdig, den 26. Januar 2019
ëm 20.00 Auer am Kulturzenter zu Heischent

MOTOWN
Direktioun:

DIRECTED BY

Thomas Meunier

BEATLES
Thomas
Meunier

20
YEARS

QUEEN

MEMORIES
B E ST

JAMES BOND
Présentatioun:

Georges
Weyer

Invité musical :

Kid COLLING

W W W.HEISCHTERMUSIK .LU
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Iwwerbléck

Calendrier des manifestations

Manifestatiounskalenner

26/12/2018

Chrëschtconcert vun der
Chorale Heischent ëm 20h00

23/03/2019

Joeresconcert vun der
Eschdöerfer Musik

06/01/2019

Dräikinneksconcert
Philharmonie Esch-Sauer ëm
16h00

30/03/2019

Grouss Botz

03/04/2019

10/01/2019

Informationsversammlung
RADON zu Lëlz ëm 19h30

Kleedersammlung “Aide aux
enfants handicapés”

28/04/2019

Kiermes zu Ningsen

12/01/2019

Traïpenowend ab 19h00
(Sportshal Heischent)

28/04/2019

1.Kommioun zu Eschdöerf

19/05/2019

Kulturfest zu Heischent

26/01/2019

Galaconcert vun der Heischter
Musek ëm 20h00

30/05/2019

Trëppeltour mat uschléissendem
Iessen zu Mëtscheed

09/02/2019

Fuesbal zu Mëtscheed

02/06/2019

Kiermes zu Toodler

17/02/2019

Kiermes zu Lëlz

08/06/2019

Nuit du Sport 2019

09/03/2019

Buergbrennen zu Mëtscheed

09/06/2019

Willibrordus-Feier zu Toodler

17/03/2019

Jousefsdag Eschdöerf

16/06/2019

Duerffest zu Mëtscheed

22/03/2019

Kéisfondue zu Mëtscheed

Är Manifestatiounen am "Bléck" oder op eisem Site: bleck@esch-sur-sure.lu

Rédigez un article dans le Bleck, intéressés ?
Voulez-vous :
› communiquer une activité de votre club
› informer vos concitoyens sur un service
› documenter la vie d’un des villages
de la commune dans le Bléck
Alors envoyez vos textes et photos éventuelles, dans des
documents séparés et dans une proposition de
mise en page possible à l’adresse: bleck@esch-sur-sure.lu
La commission de communication et le collège des échevins
se réservent le droit de faire des choix
selon les contributions reçues.
Délai pour la clôture de la prochaine édition: 09/02/2019
66 • Bléck 4-2018

Wëllt dir am Bléck,
iwwert eng Veräinsaktivitéit berichten,
är Matbierger iwwert ee Service informéieren,
d’Liewen an eisen Dierfer dokumentéieren,
,…
da mailt déi entspriechend Texter a Fotoen, am beschten als
getrennten Dokumenter an enger Propose
zum méigleche Layout, op folgend Adress:
bleck@esch-sur-sure.lu
D’Kommunikatiounskommissioun an de Schäfferot behalen
sech d’Recht vir, e Choix vun de Beiträg
ze maachen.
Redaktiounsschluss fir déi nächst Ausgab ass den
09/02/2019

Administration communale
1, an der Gaass		
L-9150 Eschdorf

Tel: 83 91 12 - 1
Fax: 83 91 12 - 25

Heures d'ouverture:
lundi: 	
08h00-11h30 13h00-18h30
mardi à jeudi: 08h00-11h30 	13h00-16h30
vendredi: 	
08h00-11h30
Secrétariat		secretariat@esch-sur-sure.lu
Luc Leyder		
luc.leyder@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 33			
Carole Kirsch		
carole.kirsch@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 33
Sonja Gira 		
sonja.gira@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 31
Recette		recette@esch-sur-sure.lu
Gilbert Thull		
gilbert.thull@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 27
Population / Etat civil
population@esch-sur-sure.lu
Diane Kler		
diane.kler@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 21
Claude Schaack		
claude.schaack@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 22
Raoul Disteldorff
raoul.disteldorff@esch-sur-sure.lu
Tél : 83 91 12 - 23
Service technique		
technique@esch-sur-sure.lu
Romaine Kesseler, employée
Tél : 83 91 12 - 34
romaine.kesseler@esch-sur-sure.lu
Frank Kaufmann, technicien diplômé
Tél : 83 91 12 - 34
frank.kaufmann@esch-sur-sure.lu
Angelo Cardoso, resp. bâtiments comm.
Tél : 83 91 12 - 45
angelo.cardoso@esch-sur-sure.lu
Atelier Heiderscheid
1, am Clemensbongert			
L-9158 Heiderscheid
Agustin Martinez, expéditionnaire technique
Tél : 83 91 12 - 35
agustin.martinez@esch-sur-sure.lu
Jean-Paul Beckerich, préposé
Tél : 83 91 12 - 40
Jean-Paul.Beckerich@esch-sur-sure.lu
GSM : 691 16 41 62
Fax : 83 91 12 -44
Jos Mangen, préposé
Tél : 83 91 12 - 41
jos.mangen@esch-sur-sure.lu
GSM : 691 83 96 29
Fax : 83 91 12 -44

Enseignement et Maison Relais
Ecole fondamentale à Heiderscheid
Schoulstrooss		
Tél : 83 96 26
L-9157 Heiderscheid
Fax: 83 96 06
Education précoce
Tél : 26 88 99 10
			
www.schoul-heischent.lu
Ben Schreiner, président du comité d'école
Tél: 691 53 52 41
les matins 8h00 › 10h00 (excepté les vendredis) ou à midi
Robert Gillen, concierge Tél. 691 164 165
Service d’éducation et d’accueil (SEA) Kannerstuff
4, an der Gaass		
Tél : 26 88 95 03
L-9157 Heiderscheid
Fax: 26 88 97 27
			
kannerstuff@esch-sur-sure.lu
			
https://www.kannerstuff.com/
Heures d’ouverture de l’encadrement des enfants :
Lundi à vendredi : 06h15-19h15
Direction :
Ghislaine Feinen, chargée de direction		
		
ghislaine.feinen@esch-sur-sure.lu
		
Aurélie Binsfeld, chargée adjointe			
		
aurelie.binsfeld@esch-sur-sure.lu
Secrétariat : Annick Koeune, agente administrative			
		
annick.koeune@esch-sur-sure.lu
Heures d’ouverture : Lu./Ma.
08h-12h
			 Me./Je./Ve. 08h-12h et 14h15-16h
Krabbelstuff
4, an der Gaass		
Tél: 26 88 90 28
L-9157 Heiderscheid
Fax: 26 88 97 28
			
krabbels@pt.lu
Ecole fondamentale à Koetschette
Centre scolaire et sportif de Koetschette
1, rue de la Paix		
Tél. conférence: 23 64 19 53
L-8821 Koetschette
Fax: 23 64 94 39
			
www.schoul-kietscht.lu

Service d’Incendie et de Sauvetage
Claude WINANDY
6, a Kartzen		
L-9157 Heiderscheid

Tél: 621 19 54 14
cpi-alebesch@pt.lu

www.facebook.com/esch.sur.sure
Numéro en cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture : Tél: 621 24 52 89
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