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AVIS AU PUBLIC
• Par décision du 16 juillet 2021, le Conseil Communal a approuvé le règlement-taxe pour l’utilisation d’une toilette publique.
La décision a été approuvée par la Ministère de l’Intérieur en date du 28 juillet 2021.
• Par décision du 16 juillet 2021, le Conseil Communal a approuvé le règlement-taxe fixant les cours pour adultes de la
Commune de Bertrange.
La décision a été approuvée par la Ministère de l’Intérieur en date du 29 juillet 2021.
• Par décision du 10 mai 2021, le Conseil Communal a approuvé le projet d’aménagement particulier « rue des Romains –
rue de Mamer » concernant des fonds sis à Bertrange au lieu-dit « rue des Romains – rue de Mamer » pour le compte des
sociétés EH-Lux Terrains s.a., Borgo Square s.àr.l. et Loginter s.àr.l..
La décision a été approuvée par la Ministre de l’Intérieur en date du 7 juillet 2021.

Départ à la retraite de
M. Normy BARNIG
05.07.2021

LUXEMBOURG PRIDE WEEK
03.07.2021 - 11.07.2021
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PRIME D’ENCOURAGEMENT POUR ÉLÈVES MÉRITANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
Coordonnées du demandeur
Nom et prénom
Matricule
Numéro, rue
L -      Localité

Code postal
Téléphone
E-Mail

Coordonnées bancaires
Nom de la banque
Titulaire du compte
N° compte IBAN

L

U

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à la demande :
Enseignement secondaire classique ou général :
- copie du bulletin du dernier trimestre (semestre) de l’année scolaire écoulée (2020/2021)
- copie du bulletin du dernier trimestre (semestre) de l’année scolaire précédente (2019/2020)
Fin d’études secondaire classique ou général :
- copie du certificat mentionnant la réussite de l’examen (2020/2021)
- copie du bulletin du dernier trimestre (semestre) de l’année scolaire précédente (2019/2020)
Enseignement post-secondaire :
copie du certificat de réussite de l’année scolaire 2020/2021, resp. une attestation constatant l’admission au
semestre suivant
Délais pour la remise des demandes : - enseignement secondaire avant le 30 septembre 2021
- enseignement post-secondaire avant le 15 novembre 2021
Bertrange, le
		

            Date

Signature

Réservé à l’Administration Communale
Date d’entrée
Prime
accordée :

Demande complète

 oui

 oui  montant de :

Art. 3/939/648330/99001

 non  motif du refus :

Vu et certifié exacte
Bertrange, le

 non  renvoyée le :

Signature :
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Règlement du 13 mai 2019 relatif à l’allocation des primes d’encouragement
aux élèves méritants et subsides en faveur des élèves strictement nécessiteux
de l’enseignement post-fondamental et post-secondaire
Article 1
Une prime d’encouragement est accordée aux élèves et apprentis ayant, à la date de la remise de la demande, leur résidence habituelle
ur le territoire de la commune de Bertrange et qui poursuivent des études post-fondamentales ou post-secondaires.
Article 2
Sont à considérer comme études au sens de l’article 1:
•
•

les études supérieures reconnues comme telles par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
les études secondaires dans un établissement dont les diplômes ou certificats sont reconnus par le Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
• les cours concomitants au niveau de la formation professionnelle dans les établissements luxembourgeois.
Article 3
Les demandes en obtention de la prime sont à adresser au collège échevinal pour une date à fixer et à publier par lui. Une formule spéciale
est mise à la disposition des intéressés. Ils joindront à leur demande les pièces justificatives, à savoir:
•
•
•

pour les étudiants de l’enseignement post-secondaire: un certificat de réussite de l’année scolaire en question, respectivement une
attestation constatant l’admission au semestre suivant
pour les élèves de l’enseignement secondaire classique ou général: une copie du bulletin du dernier trimestre (respectivement semestre)
de l’année scolaire en question et une copie du dernier bulletin de l’année scolaire précédente
pour les candidats de l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire classique ou général: une copie du certificat mentionnant
la réussite à l’examen et une copie du dernier bulletin de l’année scolaire précédente

Article 4
Pour toucher la prime d’encouragement l’intéressé
• doit avoir réussi l’année scolaire en question ou produire une pièce attestant que le demandeur est inscrit dans l’année académique
subséquente
• doit être élève non-redoublant de la classe
Article 5
a) Le montant de la prime est déterminé comme suit pour les élèves de l’enseignement secondaire:
Enseignement secondaire
classique
septième - cinquième
quatrième - deuxième
diplôme de fin d’études
secondaires classique
•
•

Enseignement secondaire général

Subside

septième - cinquième

75 €

quatrième - deuxième
diplôme de fin d’études secondaires générales ou fin de
cycle d’apprentissage (CCP, DAP ou similaire)

100 €
150 €

L’allocation de la prime pour la dernière année sera allouée sous réserve de la présentation d’une copie du diplôme de fin
d’études.
Les bénéficiaires du diplôme CCP, DAP ou similaire auront droit à la prime de 150 € sur présentation d’une copie du
diplôme en question.

b) Pour les étudiants suivant des études supérieures, universitaires ou non universitaires, le montant de la prime d’encouragement
est fixé à 250 € par année d’études passée avec succès.
Article 6
La prime allouée peut être cumulée avec d’autres primes ou subsides accordés par des institutions publiques ou privées.
Article 7
L’administration communale se réserve le droit de se faire remettre tous les documents qu’elle jugera utiles ou nécessaires pour vérifier
l’exactitude des données fournies par le demandeur.
Article 8
Pour le cas où une prime aurait été versée sur la base de fausses données, l’ayant-droit sera tenu au remboursement immédiat du
montant alloué.
Article 9
Les élèves strictement nécessiteux fréquentant l’enseignement secondaire classique et général habitant le territoire de la commune de
Bertrange, ne répondant pas aux critères ci-mentionnés, bénéficient d’une aide égale à 50 % du subside alloué par les services sociaux
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse sur présentation d’une copie certifiée conforme attestant
l’allocation du subside étatique.
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OPRUFF
BUSBEGLEEDER AM SCHOULTRANSPORT
15 STONNEN / WOCH
D’Gemeng Bartreng sicht fir de SEA Bartreng (Service d’Education et d’Accueil)
Leit, déi interesséiert sinn als Busbegleeder am Schoultransport eng Hand mat
unzepaken.
D’Aarbescht besteet doran, d’Kanner z’encadréieren während dem Transport vun
hirem Doheem an Schoul an erëm zeréck. D‘Freed drun d‘Kanner ze begleeden,
d‘Flexibilitéit an d‘Beherrsche vun der Lëtzebuerger Sprooch si Viraussetzung.
Falls Dir interesséiert sidd, da schéckt eis folgend Pabeieren eran un d’Gemeng
Bartreng, 2 beim Schlass, L-8058 Bartreng:
•
•
•
•

Detailléierten Liewenslaf mat enger rezenter Foto
Auszuch aus dem Gebuertsschäin
Copie vun der Carte d’identité
Rezenten Extrait aus dem Casier N°3 a N°5

Fir weider Informatioune kënnt Dir Iech un Direktioun
vum SEA Bartreng wenden. Telefonsnummer: 26 312 717

C O N C OU RS
PHOTO
Le collège des bourg
mestre et
échevins a le plaisir
d’inviter tous les
photographes amate
urs à participer à
un concours photo p
ortant sur le sujet :

« B er t ra ng e
by night »
Les meilleures photo
s seront exposées
au parc communal a
u centre
de Bertrange.
Les photos (haute réso
lution et
horizontale) peuven
t être remises sur
un stick USB au secré
tariat communal,
ainsi que sous forme
digitale à l’adresse
photos@bertrange.lu
avec indication de
votre prénom, nom,
adresse, numéro
de téléphone et date
de naissance.
Condition de par
ticipation :
être résident à Bertra
nge.
Date limite pour
l’envoi des
photos : 15.10.202
1

shutterstock.com/Feruz Malik

Le participant accord
e aux organisateurs
du
concours le droit d’u
tiliser la photo à des
fins de
promotion, de public
ation et d’exposition.
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BARTRENG BEWEEGT SECH

11.07.2021

