
•••1••• RÉISERBANN ~ d'Réiser Gemeng EXTRAIT DU REGISTRE 
Commune de Roeser 
Grand-D uché de Lu xembo urg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Procurat ions 

Absences 

Référence 

Point de l'ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 16 novembre 2020 

Date de l'a nnonce publique : 06/11/2020 Date de la convoca tion des conseillers: 06/11/2020 

JUNG EN, bourgmestre; REDING, échevin ; BALLMANN, conse illère; BRIX, conseillère; _CARELLI, consei llère; FISCH, con
sei ller; FLAM MANG, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller ; POMPIGNOLI, conseiller ; 
STOFFEL, conseiller; STRECKER, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

PESCH-DONDELINGER, échevine (excusée). 

CC.2020-11-16 - 10.0 

10.0 

Mise en place d'une mesure financière pour soutenir les associations communales qui ont souffert de la crise Covid-19. 

Le conseil communal, 

Considérant que le collège échevinal propose d'octroyer, complémentairement aux subsides ordi
naires, une aide financière à certaines associations communales ayant souffert de la crise Covid-
19; 

Considérant qu'il s'agit d'associations supportant des frais courants incompressibles tels l'indem
nisation d'entraîneurs, de dirigeants et autre personnel encadrant et qui n'ont pu être financés en 
raison de l'annulation et l'interdiction des manifestations sportives et culturelles pendant le confi
nement imposé par le gouvernement ; 

Considérant qu'il est proposé d'allouer aux associations communales suivantes une aide excep
tionnelle égale à 50% du subside ordinaire de l'année 2020 : 

Chorale Ste Cécile Roeser-Crauthem-Peppange 
DT Beetebuerg-Peppeng 
Handball Club C Berchem 
Harmonie Municipale Roeserbann 
Judo Club Roeserbann 
Kannerkouer Réiserbanner Wisepiipserten 
Lëtzeburger Guiden a Scouten 
Pompjeen Réiserbann 

Vu_ la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

D'allouer une aide exceptionnelle égale à 50% du subside ordinaire de l'année 2020 aux 

associations communales suivantes conformément au relevé ci -après. 

Nom Article budgétaire Subside(€) 

Chorale Ste Cécile Roeser-Crauthem-Peppange 3/836/648110/99001 1.135,75 

DT Beetebuerg-Peppeng 3/825/648110/99001 2.115,75 

Handball Club Berchem 3/825/648110/99001 2.607,50 

Harmonie_ Municipale Réiserbann 3/836/648110/99001 1.669,50 

Judo Club Roeserbann 3/825/648110/99001 1.309,00 

Kannerkouer Réiserbanner Wisepiipserten 3/836/648110/99001 822,50 

Lëtzeburger Guiden a Scouten Roeserbann 3/259/648110/99001 1.529,50 

Pompjéen Réiserbann 3/322/648110/99001 2.647,75 
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Extrait du registre aux délibérations du conseil com munal 

Séance publique du 16 novembre 2020 

CC.2020-11-16 -10.0 

10.0 

Mise en place d'une mesure fi nancière pour souten ir les associations communales qui ont souffert de la crise Covid-19. 

Cette aide exceptionnelle sera payé dans le courant du premier trimestre 2021 à charge du budget 

2021. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 7 décembre 2020 

Le bourgmestre, 

l~ 

■ 

Le secrétaire, 
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