
ê ~,~/.~,~~!;!N N EXTRAIT DU REGI STRE 
Commune de Roeser 
Gr and -Du ch é de Lu xe mbo urg 

aux délibérations du conseil communal 

~ 

Prése nces 

Visioconférence 

Procuration 

Absences 

Statistiqu es 

Référence 

Po in t de l'ord re d u jour 

Objet 

Séance publique du 19 juillet 2021 

Date de l'annonce publique : 12/07/2021 Date de la convocation des conseillers : 12/07/2021 

Mode de participation 
------------------·---------------------·----·-···-·---------------
JUNGEN, bourgmestre ; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère; CARELLI, conseillère; FISCH, con
seiller ; FLAMMANG, cünseillère; KLINSKI, conse illère; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conse iller; 

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

Néa nt. 

Néa nt 

BRIX, conse illère (excusée) 

Nombre de conseillers présents physiquement 

Nombre de conseillers parti cipant par visioconférence 
12 

0 
Nombre de procurations données 0 

Quorum suivant l'arti cle 2 de la loi du 24 juin 2020 12 

CC.2021-7-19- 9.0 

9.0 

Dénomination d'une nouvelle rue à Kockelscheuer. 

Le conseil communal, 

Considérant que le conseil est appelé à procéder à la dénomination d'une nouvelle rue : 

Situation Proposition de dénomination 

Kockelscheuer- rue du nouveau lotissement approuvé par le Rue Simone Veil 
conseil communal le 6 mai 2019 et par la ministre de l'Inté-
rieur le 24 juin 2019 sous la référence 18530/41C 

Considérant que la dénomination fait référence à Mme Simone Veil qui a été présidente du Parle
ment européen du 17 juillet 1979 au i8 janvier 1982 

Considérant que la proposition de son nom fait écho à celui d'une rue existante parallèle, à savoir 
la rue Robert Schuman, M. Schuman étant considéré comme l'un des pères fondateurs de la cons
truction européenne et ayant exercé par ailleurs la présidence de l'Assemblée parlementaire eu
ropéenne du 19 mars 1958 au 18 mars 1960 ; 

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 ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après délibération ; 

Décidé à l'unanimité des voix 

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

Situation Dénomination 

Kockelscheuer 
rue du nouveau lotissement approuvé par ·Ie conseil 
communal le 6 mai 2019 et par la ministre de l'Intérieur le 
24 juin 2019 sous la référence 18530/41C 

Rue Simone- Veil 

.. ./. .. 



Commune de Roeser 

Référence 

Point 

Objet 

POUR 

EXPEDITIOl\l 

CONFORME 

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal 

Séance publique du 19 juillet 2021 

CC.2021-7-19 - 9.0 

9.0 

Dénomination d'une nouvelle rue à Kockelscheuer. 

En séance à Roeser, date qu'en tête. 

(Suivent les signatures) 

Roeser, le lundi 26 juillet 2021 

Li bourgmestre, 

1111 

Le secrétaire, 
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