
~ .M::,~~~!NN EXTRAIT DU REGI STRE 
Commun e d e Ro es er 
Grand-Du ché d e Lu xe mbourg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Présences 

Visioconférence 

Procu ration 

Absences 

Statist iques 

Référence 

Point de l' ordre du jour 

Objet 

Séance publique du 8 novembre 2021 

Date de l'annonce publique: 29/10/2021 Date de la convocation des conseillers : 29/10/2021 

Mode de participation 
---

JUNGEN, bourgmestre; STRECKER, échevin; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; BRIX, consei llère; CARELLI, con

seillère; FI SCH, conseiller ; FLAMMANG, conse illère; KLINSKI, conseillère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, 

conse iller ; POMPIGNOLI, conse iller ; STOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. 

Néant. 

Néa nt. 

Néa nt. 

Nombre de conseillers présents physiquement 

Nombre de conseillers participant par vi sioconférence 

Nombre de procurations données 

CC.2021-11-8 -10.0 

-10.0 

Dénomination d'un nouveau quartier à Livange. 

Le conseil communal, 

13 

0 
0 

Considérant que le conseil est appelé à procéder à la dénomination d'un nouveau quartier : 

Situation Proposition de dénomination 

Livange- nouveau quartier créé dans le cadre du plan d'amé- Beim Kierchepad 
nagement particulier approuvé par le conseil le 1er août 2019 
et par l'autorité supérieure le 19 août 2019 sous la référence 
18017 /PA1/41C 

Considérant que la dénomination fait référence à l'ancien chemin traversant le site occupé par le 
nouveau quartier; 

Considérant que le conseil communal n'a pas d'objection à formuler contre la proposition lui sou
mise; 

Vu la délibération du 25 avril 1996 arrêtant les noms de rues de la commune de Roeser, complétée 
par les délibérations du : 13/06/1997 ; 20/09/1999; 14/07/2000; 08/05/2001; 22/10/2001 ; 
14/06/2002; 20/02/2004 ; 27/09/2004; 20/11/2006; 08/06/2007; 11/06/2010; 18/05/2011; 
06/05/2013; 18/11/2013 ; 24/03/2014; 11/05/2015 ; 06/02/2017; 05/02/2018; 12/11/2018; 
25/03/2019; 16/12/2019; 30/03/2020; 19/07/2021 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Après délibération ; 

Décide à l'unanimité des voix 

De procéder à la dénomination suivante d'une nouvelle rue : 

Situation Dénomination 

Livange 
nouveau quartier créé dans le cadre du plan 
d'aménagement particulier approuvé par le conseil le 1er 
août 2019 et par l'autorité supérieure le 19 août 2019 sous 
la référence 18017 /PA1/41C 

■ 

Beim Kierchepad 

.. ./ ... . 



Commune de Roe ser 

Référence 

Point 

Objet 

PO U R 

E X PE DI T I ON 

CO N FOR M E 

Ext ra it du regist re aux délibérations du conseil communal 

Séa nce pu blique du 8 novembre 2021 

CC.2021-11-8 - 10.0 

10.0 

Dénomination d'un nouvea u qua rt ier à Livange. 

En séance à Roeser, date qu'en t ête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le mercredi 17 novembre 2021 l ou,gmest,e, Le secrétaire, 
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