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KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV GEMENG HABSCHT 
(ÄISCHEN, GRÄISCH, HABSCHT, RUED A SIMMER)

TËSCHEBILAN 
Mir wënschen Iech all e glécklecht neit Joer 2022 an eng gutt Ge-
sondheet. 

Ons nei Gemeng ass entstanen den 1.1.2018, also viru 4 Joer, duerch 
d‘Fusioun vun de fréiere Gemengen Habscht a Simmer.

Well mir d‘Majoritéit am Gemengerot stellen, si mir haaptverant-
wortlech wat an dëser Zäit an onser Gemeng geschafft gouf, dëst an 
Zesummenaarbecht mat de Kolleegen aus deenen anere Parteien.

Mir wëllen Iech op de folgende Säiten en Tëschebilan vun dëse 4 
Joer presentéiere mat de wichtegste Projet‘en déi ofgeschloss oder 
an Ëmsetzung sinn. Aner Initiative sinn an der Planung. 

Mir si frou dass mer, trotz der Covid-Pandemie déi villes méi 
schwéier gemaach huet, gutt Fortschrëtter bei der Ëmsetzung vun 
onsem Walprogramm gemaach hunn an esou bäidroe konnten ons 
Gemeng weider zu enger moderner an zukunftsorientéierter Ge-
meng ze entwéckelen.

Mir wënschen Iech vill Spaass beim Liesen a soe Merci fir Ären In-
tressi an Är Ënnerstëtzung.

BILAN INTERMÉDIAIRE 
En ce début d’année, nous vous exprimons nos meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour 2022.

Notre commune est née le 1.1.2018, il y a donc 4 ans, de la fusion des 
anciennes communes de Hobscheid et de Septfontaines. 

En tant que majorité au sein du conseil communal, nous sommes 
les principaux responsables de ce qui a été réalisé dans notre com-
mune pendant cette période, ceci ensemble avec les collègues des 
autres fractions.

Nous souhaitons vous présenter dans les pages suivantes un bilan 
intermédiaire de ces 4 années avec les projets les plus importants 
exécutés ou en cours d’exécution. A noter que d’autres initiatives 
sont planifiées.

Nous nous réjouissons d’avoir progressé dans la mise en œuvre de 
notre programme électoral malgré la pandémie du Covid qui a rendu 
les choses beaucoup plus difficiles et d’avoir ainsi pu contribuer au 
développement de notre commune vers une commune moderne et 
orientée vers l’avenir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions pour 
votre intérêt et votre soutien.



 FIR D’FAMILLJEN A FIR DÉI JONK 

-  D‘Simmer Schoul gouf vergréissert an eng Maison-Relais ageri-
icht 

-  D‘Crèche zu Habscht gouf ergänzt mat engem 3te Grupp, deen 
an der Schoul installéiert ass, fir de Kanner den Iwwergang an de 
Precoce ze erliichteren.

-  All ons Klasse goufe mat iPad’en a Fernseher fir Inhalter ze strea-
men equipéiert (E-Learning).

-   Mir hunn ons Maison-Relais’en esou organiséiert, dass d’Umel-
dunge maximal flexibel an ouni Waardelëschte bleiwen.

-  An all Duerf hu mer Spillplazen installéiert respektiv adaptéiert. 
-  Zënter 2018 funktionéiert d’Jugendhaus zu Äischen mat zwee 

Educateursposten.
-  Reegelméisseg fiert onse Late Night Bus op Destinatiounen déi 

vun der Jugend proposéiert goufen.
-  Fir de Scoutsgrupp zu Äischen goufen nei Lokalitéite gebaut.
-  E Jugendforum gouf 2021 organiséiert als participative Prozess fir 

d‘Ausschaffe vun engem kommunale Jugendplang mat konkreete 
Moossnamen déi déi Jonk sech wënschen.

 POUR LES FAMILLES ET LA JEUNESSE 

-  L’Ecole de Septfontaines a été agrandie et une Maison relais y a 
été ajoutée.

-  La Crèche à Hobscheid a été complétée par un 3ème groupe d’en-
fants installé dans l’Ecole préscolaire pour faciliter la transition vers 
l’éducation précoce.

-  Toutes nos classes ont été équipées en tablettes (iPad’s) et télévi-
sions pour l’affichage de contenu (e-learning).

-  Les maisons relais ont été organisées pour garder une flexibilité 
maximale et des inscriptions sans listes d’attente. 

-  Des aires de jeux pour enfants ont été mises en place dans toutes 
nos localités.

-  Dès 2018, la Maison des Jeunes à Eischen a fonctionné à plein 
régime avec deux éducateurs encadrants. 

-   Le Late Night Bus circule régulièrement vers des destinations pro-
posées par nos jeunes.

-  Pour notre groupe de Scouts, de nouveaux locaux ont été const-
ruits à Eischen.

-  En 2021, nous avons organisé le “forum pour les jeunes”, en vue 
de l’établissement sur base d’une approche participative, d’un plan 
communal jeunesse avec des mesures concrètes souhaitées par 
les jeunes. 
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 FIR ONS EELER MATBIERGER 

-  D‘Aktivitéite vum „Treff Aal Schoul“ goufen ausgebaut, mat neien 
Ëffnungszäiten an zousätzlechem Personal.

-  De Bau vum CIPA Äischen gouf lancéiert a kënnt gutt virun. 
D’Gemeng stellt den Terrain zur Verfügung a finanzéiert seng 
Erschléissung (nei Bréck iwwer d’Äisch, Reseau’en, Alentour’en...). 
D’Associatioun HPPA baut d’Gebai a geréiert et duerno. D‘Ouver-
ture vun der Struktur mat den 120 CIPA-Zëmmeren plus 20 Appar-
tementer fir betreit Wunnen ass fir Mëtt 2023 geplangt.

 POUR NOS SENIORS 

-  Le programme des activités du centre de rencontre et d’animation 
“Treff Aal Schoul” a été élargi (heures d’ouverture et renforcement 
en personnel). 

-  La construction à Eischen du Centre intégré pour personnes 
âgées (CIPA) a été lancée. La commune met à disposition le terrain 
et finance les travaux de viabilisation (construction du pont sur 
l’Eisch, mise en place des réseaux, aménagement des alentours...) 
L’association HPPA construit le bâtiment et en assurera la gestion. 
L’ouverture de la structure avec 120 chambres CIPA et 20 apparte-
ments en logement encadré est prévue pour mi-2023.  



 MÉI SCHÉIN A MÉI SÉCHER STROOSSEN A PLAZEN 

-  D’Planung fir déi zweet Phase vun der Erneierung un der Tra-
versée Habscht (Zentrum Richtung Kräizerbuch) ass ofgeschloss.  
D‘Aarbechte fänken am Joer 2022 un.

-  Vitesslimitatioune vun 20 respektiv 30 km/Stonn sinn an de 
Lotissementer an op verschiddene Plazen agefouert ginn. Fir Äi-
schen gouf de Prinzip vun 30km/h als Pilotprojet op alle Gemen-
gestroosse gestëmmt.

 EMBELLISSEMENT ET SÉCURISATION  
 DE NOS ROUTES ET PLACES 

-  La planification du réaménagement de la traversée de Hobscheid 
phase 2 (Centre direction Kreuzerbuch) est achevée. Les travaux 
commenceront en 2022.  

-  Des zones à vitesse limitée à 30 ou 20 km/h ont été introduites 
dans les lotissements et sur des tronçons déterminés. Pour la loca-
lité d’Eischen, le principe de 30km/h a été voté en tant que projet 
pilote pour tous les chemins vicinaux.

 ZËNTER/DEPUIS 2018 

-  Duerchgangsstrooss / Traversée Hobscheid 
phase 1 (centre), 

- Hënneschtgaass Hobscheid, 
- Nouspelterstrooss Rued, 
-  rue de la Gare Eischen, 
- Laangefuert a Riski Septfontaines, 
-  Baafeltsbréck, 

-  Foussgängerbréck / passerelle piétons Gaichel,
- Parking Septfontaines, 
-  Kiirfechter Äischen an Habscht / cimetières 

Eischen et Hobscheid, 
-  Arrêts de bus, 
-  Beliichtung Zebrasträifen / illumination passages 

piétons,
- trottoirs, …
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 BIERGERNO AN EFFIKASS 

-  No engem zweete rezenten Opruff fir Kandidaten sinn am ganze 
65 Memberen an onse Gemengekommissiounen, eng Rekord-
zuel, déi den Intressi vun eise Bierger um Fonctionnement vun 
hirer Gemeng weist. Mir soen Iech Merci!

-  Zesumme mat onser Integratiounskommissioun hu mir Enn 
2021 eng Ëmfro lancéiert déi hëllefe soll Weeër ze fannen fir 
eng nach besser Integratioun vun alle Bierger an onser Gemeng 
ze garantéieren. Dëst gouf gemaach am Kader vum «Pakt vum 
Zesummeliewen» dee mir offiziell mam Familljeministère ënner-
schriwwen hunn. D‘Auswäertung vun der Ëmfro ass am gaangen.

-  Niewent enger neier Websäit hu mir d‘CityApp Habscht lancéiert 
fir ee méi liichten Informatiounsaustausch (e.a. Rubrik «report-it»).

-   Fir eng besser Effizienz a fir onsen techneschen Déngscht ze zen-
traliséieren hu mir den Atelier zu Gräisch vergréissert.

 PROXIMITÉ ET EFFICACITÉ 

-  Après un deuxième appel récent à candidature, nos commissions 
communales consultatives comprennent un total de 65 membres, 
chiffre record qui démontre l’intérêt de nos citoyens pour le foncti-
onnement de leur commune. Nous vous en remercions! 

-  Avec l’aide de notre commission d’intégration, nous avons lancé fin 
2021 une enquête pour dégager des pistes permettant de favoriser 
l’intégration au sens large de tous les citoyens dans la commun-
auté locale, ceci dans le contexte du « pacte du vivre ensemble » 
officiellement signé avec le Ministère de la Famille. L’évaluation de 
l’enquête est en cours. 

-  A côté du développement d’un nouveau site internet, nous avons 
lancé la CityApp Habscht pour un échange d’informations plus fa-
cile (avec e.a la rubrique « report-it »). 

-  Dans un souci d’efficience, nous avons agrandi l’atelier technique à 
Greisch en vue de la centralisation de la régie communale. 



 ENG ÖKOLOGESCH VERANTWORTLECH GEMENG 

-  Mir sinn 2021 dem Naturschutzsyndicat Sicona bäigetrueden. 
Mir kënnen elo nach méi op déi technesch a finanziell Ënnerstët-
zung vum Sicona zréckgräife fir Naturschutzprojet‘en ëmzesetzen, 
op privaten an op ëffentlechen Terrain’en.

-  Mir hunn den neie Klimapakt 2.0, mam Staat ënnerschriwwe fir 
ons och weider mat konkreete Moossname géint de Klimawan-
del ze engagéieren (Photovoltaikanlagen op ëffentleche Gebaier, 
LED- Stroossebeliichtung …).

-  Mir waren eng vun deenen éischte Gemengen, déi Schutzzone 
fir ons Waasserquellen no dem neie Gesetz ausgewisen hunn, fir 
esou d’Qualitéit vun onsem Drénkwaasser ofzesécheren. 

-  D‘Drénkwaasserversuergung vu Simmer gouf reorganiséiert 
(Uschloss un de Reservoir Gräisch), esou dass elo keng elektresch 
Pompelen méi néideg sinn.

 UNE COMMUNE ECO-RESPONSABLE 

-  Depuis 2021, notre commune est devenue membre du syndicat 
intercommunal pour la conservation de la nature (Sicona). Depuis 
lors, nous profitons pleinement de la compétence technique et de 
l’appui financier de celui-ci pour le développement de projets éco-
logiques ambitieux, tant sur terrains privés que publics.

-  Nous avons signé avec l’Etat le nouveau Pacte Climat 2.0 pour 
confirmer notre engagement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique avec des mesures concrètes (panneaux photovoltaï-
ques, luminaires LED…).

-  Nous étions une des premières communes à définir des zones de 
protection pour nos sources d’eau potable conformes à la nouvelle 
réglementation et ceci dans un souci de maintien de la qualité.

-  L’approvisionnement en eau potable de Septfontaines a été réor-
ganisé (raccordement au réservoir de Greisch), de sorte que les 
pompes électriques ne sont plus nécessaires.
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 DEN NEIE PAG 

Den neien allgemenge Bebauungsplang vun der Gemeng (PAG) gouf 
vum Gemengerot gestëmmt an am Dezember 2021 vum Inneministère 
approuvéiert. Déi al PAG‘e vu Simmer an Habscht sinn elo duerch een 
eenzegt koherent Dokument ersat, baséierend op dem politesche Wël-
le vun enger moderater Entwécklung vun eisen Uertschaften, am Re-
spekt vun der Natur a vun der bestoender historescher Bausubstanz.

 BEZUELBARE WUNNRAUM 

 Um Site vun der fréierer Primärschoul zu Äischen hu mir e Projet fir 
bezuelbare Wunnraum ausgeschafft (+/- 25 Logementer fir ze kafen 
oder ze lounen). De Lotissementsplang PAP ass an der Virbereedung. 
D’Infrastrukturaarbechten (Stroossen, Reseau’en)  sollen Enn 2022 
ugoen.

 LE NOUVEAU PAG 

Le nouveau Plan d’Aménagement Général (PAG)  de la commune 
a été adopté par le conseil communal et approuvé par le Ministère 
de l’Intérieur en décembre 2021. Les anciens PAG de Septfontaines 
et d‘Hobscheid sont ainsi remplacés par un document unique et 
cohérent, basé sur la volonté politique d’un développement modéré 
de nos localités, dans le respect de l’environnement naturel et du 
patrimoine historique architectural.

 LOGEMENT À PRIX ABORDABLE 

Sur le site de l’ancienne Ecole primaire à Eischen, nous avons dé-
veloppé un projet de logements à prix abordable (+/-25 unités des-
tinées à la vente ou à la location).  Le Projet d’Aménagement Par-
ticulier PAP est en préparation. Les travaux d’infrastructures (rues, 
réseaux…) sont prévus pour fin 2022.



 SPORTSINFRASTRUKTUREN AN DUERFLIEWEN 

-  D‘Vestiairen an den Terrain vum lokale Fussballclub „Alliance Äi-
schdall“ um Käercherbierg goufen ausgebaut, als Echange vum 
Site zu Äischen wou de CIPA gebaut gëtt. 

-  Spadséierweeër (50km) goufen ugeluecht fir ons fënnef Uert-
schaften mateneen ze verbannen.

- D’RGTR Buslinn 329 gouf geschaaft a verbënnt ons fënnef Dierfer.
- Liewensqualitéit a propperen a schéinen Dierfer.

 INFRASTRUCTURES POUR NOS CLUBS  
 ET VIE VILLAGEOISE 

-  A Hobscheid, les infrastructures du club de foot local « Alliance Äi-
schdall » ont été agrandies, en échange du site de construction du 
CIPA à Eischen. 

-  Des sentiers pédestres (+/-50km) ont été aménagés reliant nos 5 

localités.

-  Nous avons reçu l’accord de l’Etat pour la mise en place de la ligne 
de bus RGTR 329 reliant nos cinq localités.

- Qualité de vie dans des villages propres et beaux.

COMITÉ CSV GEMENG HABSCHT

Eis Gewielten Buergermeeschter, Schäffen a Conseilleren, eis Ver-
trieder an de Gemengekommissiounen, eis Comitésresponsabel 
wäerten sech och weider mat Motivatioun fir d’Zukunft vun eiser 
Gemeng an d’Liewensqualitéit an eisen Dierfer asetzen.

WANN OCH DIR IECH WËLLT ENGAGÉIEREN, 
ZÉCKT NET FIR AN ONSER EQUIPE MATZEMAACHEN!
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Nos mandataires bourgmestre, échevins et conseillers, nos re-
présentants dans les commissions consultatives, nos respons-
ables du comité continueront à s’engager avec motivation pour 
l’avenir de notre commune et la qualité de vie dans nos villages. 

SI TOI AUSSI TU VEUX T’ENGAGER, 
N’HÉSITES PAS À REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE !

 FIR D‘GEMENG HABSCHT 
  E SCHÉINT STÉCK LËTZEBUERG! 


