
 

 

Registre aux délibérations 
du conseil communal de Beaufort 

 
Séance publique du 24 novembre 2008 

 
Date de l'annonce publique de la séance:  17 novembre 2008 
Date de la convocation des conseillers: 17 novembre 2008 
 
Présents: M. Camille Hoffmann, bourgmestre, président; 
  M. Roger Klein et M. Jos Funk, échevins; 
  Mme Lily Scholtes, Mme Françoise Bonert, M. Emile Wies,  
  Mme Andreza Sanguessuga Néné, M. Patrick Goetzinger, conseillers; 
  M. Georges Rischette, secrétaire communal. 
 
Absents :             ./.   
 
No:   11 
Réf.:  GR/2008-313 
 
Objet: Prorogation des heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin de tous les 

débits de boissons alcooliques de la commune 
 

Le Conseil Communal, 
 
Vu le règlement du 22 février 1990, approuvé le 20 avril 1990 par arrêté grand-ducal, 
concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons 
alcooliques à consommer sur place ; 
 
Vu la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 
Attendu que le conseil communal peut, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les 
heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin ; 
 
Entendu les propositions du collège des bourgmestre et échevins ; 
 

A l’unanimité, 
 

Décide de proroger les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques de façon générale, 
jusqu’à trois heures du matin, à l’occasion des fêtes et festivités suivantes : 
 

� Jour de l’An 
� Vendredi de Carnaval 
� Samedi de Carnaval 
� Samedi de Pâques 
� Dimanche de Pâques 
� Veille du 1er mai 
� Samedi de Pentecôte 
� Dimanche de Pentecôte 
� Veille de la Fête Nationale 
� Samedi de la kermesse locale 
� Jour de Noël 
� St. Sylvestre 

 
Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. 

(suivent les signatures) 
Pour expédition conforme. 
Beaufort, le 21 janvier 2009 

Le Bourgmestre,                                                 Le Secrétaire, 
 



 

 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Le soussigné bourgmestre de la commune de Beaufort certifie que la présente délibération portant 
prorogation des heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin de tous les débits de boissons 
alcooliques de la commune a été publiée et affichée le 21 janvier 2009 dans la commune de Beaufort, 
ainsi que dans deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Beaufort, le 21 janvier 2009 
Le Bourgmestre,                                                Le Secrétaire, 


