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  Luxembourg, le 4 septembre 20192 

Circulaire n° 3730 

 

Circulaire 

aux administrations communales 

aux syndicats de communes 

aux offices sociaux 

et aux établissements publics placés sous la surveillance des communes 

 

 

Concerne : « mateneen fir eng modern Gemeng » : Invitation à 6 forums régionaux  

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,  

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Comme annoncé dans la circulaire n°3724, j’ai l’honneur de vous inviter à six forums régionaux, dont 

l’objet sera de se pencher sur les différentes thématiques de la refonte de la loi communale. 

Ces forums s’adressent aux élus locaux, aux membres des commissions consultatives et aux agents du 

secteur communal. Je vous remercie de bien vouloir porter l’invitation en annexe de la présente circulaire 

à leur connaissance. 

Les forums se tiendront aux endroits et dates suivants : 

Dates Lieux Horaire 

 
Mercredi, le 2 octobre 2019 

 
Diekirch 

Salle du Hall polyvalent Al Seeërei 
48, rue de l'Industrie, L-9250 Diekirch 

 

 
 
 
 
 
 

16 h 00 
– 

19 h 00 

Vendredi, le 4 octobre 2019 Mertert 
Centre Culturel à Mertert 

Rue du Parc, L-6684 Mertert 
 

Vendredi, le 11 octobre 2019 Clervaux 
Salle du Hall polyvalent 

22, route d'Eselborn, L-9706 Clervaux 
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Dates Lieux Horaire 

 
Mercredi, le 16 octobre 2019 

 
Differdange 

Aalt Stadhaus 
38, avenue Charlotte, L-4530 Differdange 

 

 
 
 
 
 

16 h 00 
– 

19 h 00 

Mardi, le 22 octobre 2019 Luxembourg 
Centre Culturel à Cessange 

1, rue St Joseph, L-1838 Luxembourg 
 

Jeudi, le 24 octobre 2019 Helperknapp 
Centre Culturel à Boevange 

Am Lëtschert, L-8711 Boevange/Attert 
 

 

Un verre d’amitié sera offert par les communes respectives à la clôture de chaque forum.  

Pour des raisons d’organisation, je vous prierais de bien vouloir vous inscrire en ligne avant le 27 

septembre 2019 en utilisant soit le lien, soit le code QR de l’invitation. 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le 

Président, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

La Ministre de l’Intérieur 

 

Taina Bofferding 

 





• • •


fir eng modern 
Gemeng 


LE GOUVERNEMENT 


DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 


MinistE're de l'lnterieur 


INVITATION
La ministre de l'Intérieur


a l'honneur de vous inviter à 


6 forums régionaux 
pour définir la refonte de la loi communale


qui auront lieu à 16.00 heures à:


Diekirch, le 2 octobre 2019 
Mertert, le 4 octobre 2019


Clervaux, le 11 octobre 2019 
Differdange, le 16 octobre 2019 
Luxembourg, le 22 octobre 2019 
Helperknapp, le 24 octobre 2019


et qui seront suivis d'un verre d'amitié offert par les communes.


R.S.V.P. avant le 27 septembre 2019 
Inscriptions en ligne sur: https://etat.emfro.lu/s3/forum-regions 


ou en utilisant le code QR:



https://etat.emfro.lu/s3/forum-regions







