EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance publique du 06 décembre 2021
Annonce publique de la séance :
Convocation des conseillers :

Point 3

30 novembre 2021
30 novembre 2021

Présents dans la salle des séances:
MM. Haagen, bourgmestre-président ; Kanivé et Thill, échevins ;
MMe./MM Bonert P., Thillen, Kerger-Faber, Daleiden, Lopes Goncalves, Schmoetten,
Hertz, Bohnert R., Weiler et Krack, conseillers;
Liltz, secrétaire communal
Votant par procuration :
néant
Absent :

OBJET :

néant

FIXATION DES NUITS BLANCHES VALABLES SUR TOUT LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE DIEKIRCH : EXERCICE 2022

Le Conseil communal,
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets et plus spécialement
l’article 17 portant fixation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques de
six heures du matin à une heure du matin du jour suivant et habilitant le Conseil communal
à proroger, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, les heures d’ouverture de façon
générale jusqu’à trois heures du matin.
Vu la situation épidémiologique Covid-19 actuelle préoccupante qui impose aux autorités
communales une certaine vigilance surtout au niveau des rassemblements.
Considérant que dès lors le Collège des Bourgmestre et Echevins propose au Conseil
communal de fixer pour l'année 2022 les jours où la taxe pour nuit blanche n'est pas due.
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Vu le règlement communal concernant les autorisations à déroger aux heures normales
d'ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches)
arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 17 décembre 1997 (point 8.2).
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins et après en avoir délibéré
conformément à la loi

décide u n a n i m e m e n t :
Article 1er:
Le Conseil communal fixe pour l’année 2022 les jours où la taxe pour nuit blanche n'est pas
due :
JOURS

DATES

FÊTES/FESTIVITÉS

Samedi

01 janvier

Nouvel An

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

24 février
25 février
26 février
27 février

Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval

Dimanche

06 mars

« Buergsonndig »

Samedi

27 mars

Mi-carême

Dimanche
Lundi

17 avril
18 avril

Pâques
Lundi de Pâques

Samedi

30 avril

Veille de la Fête du Travail

Samedi
Dimanche

04 juin
05 juin

Veille de la Pentecôte
Pentecôte

Mardi

22 juin

Veille de la Fête Nationale
Luxembourgeoise

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

08 juillet
09 juillet
10 juillet
11 juillet
12 juillet

Kermesse « Al Dikrich »
Kermesse « Al Dikrich »
Kermesse « Al Dikrich »
Kermesse « Al Dikrich »
Kermesse « Al Dikrich »

Mercredi

13 juillet

Veille de la Fête Nationale
française

Mercredi

20 juillet

Veille de la Fête Nationale
belge

Samedi
Dimanche
Samedi

30 juillet
31 juillet
01 août

Kermesse St. Laurent
Kermesse St. Laurent
Kermesse St. Laurent

Samedi
Dimanche
Samedi

24 septembre
25 septembre
01 octobre

Kermesse de septembre
Kermesse de septembre
Kermesse de septembre

Samedi
Dimanche

24 décembre
25 décembre

Veille de Noël
Noël

Samedi

31 décembre

St. Sylvestre

Article 2:
Pour l'obtention de la nuit blanche pour les jours prémentionnés, une demande écrite et
motivée en bonne et due forme est à adresser au bourgmestre de la Ville de Diekirch
conformément aux dispositions du règlement communal concernant les autorisations à
déroger aux heures normales d'ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer
sur place (nuits blanches).
Article 3:
Le Conseil communal autorise le Collège des Bourgmestre et Echevins à adapter la présente
décision sur le vu de l'évolution épidémiologique et à transformer les jours où la taxe pour
nuit blanche n'est pas due en des jours où les heures d’ouverture sont de façon générale
prorogées jusqu’à trois heures du matin. La délibération afférente du Collège échevinal est
soumise pour information au Conseil communal lors de la première séance subséquente à
la décision du Collège échevinal.
Ainsi décidé, date que dessus.
Pour extrait conforme.
Diekirch, le 08 décembre 2021
Le Bourgmestre,

le secrétaire,

Claude Haagen

René Liltz

