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Extrait du registre aux délibérations du conseil coraiaunal d'Ell 

Séance publodu 6.5-53^

Dates: conv^et publ^.« 3t^5û-53o 

Présents :tcus les cotise il], ers,.

Le conseil. coiTiniunal

Vu l.e décret du 14- décembre 1739; 
Vu la l.oi du 2424.4-5^ Bnr ]. ^ orga.nisa.tion des comraunes et 1 * art8 

22„ 12,.86. concernant, les recensements de populationde l£i l.oi du
à fai.re en exécution de la loi électorale;

Vu l^art,.7 de la l.oi du 29o7.>3o concernant l’étatisation c
la police modifiée _par l’art„3 de la l.oi du 25^7^47 portant a.ug
me rit at ion du tai.ix d?js auendes à prononcer par les tinbiinaux ré
pressifs* ^ ^ ’

Vu le reglem,ent rel.atif *à la tenue du registre de popolatic
et aux chatigeraents de domicile jpris le 28 mars 1.898,

jlrr et e :

R'bgleraent relatif h, la tenue des registres de population et 
aux cheaigements de domicile^ ’
Art 01er O-" Tout Luxembourgeois et tout étranger admis à domicile 
C|ui vient établir sa résidence dans la comirunejdoi^jdans l.es cinî 
joursnde son arrivée,se présenter au secrétariat de 1. ’ Administix 
' ■ g00] ro’ation en indignant „pour l.u.i

composent sa famille ou son im 
lie,la date et le lieu de

xi on communal, e pour y faire aa 
et pour chacijne dey personnes qui comp 
n ag e} 1 e s noms , pr éno ms pro f e s si on, do mi c
naissanc:ejl’éxat-civil et la date de 1’enxrée O an s comüiUne,»*—■ *■ J V.A w W V W I w aj ^ >—.n. ^ w ^ ^ k.- «4^ y^ y^ ^ ' .* »-'■ V

Art.,2..-Tout Luxembourgeois ou étranger,qui vent transférer sa 
résideuce,soit dans une autre commune^ du Grand**-i)uclié,soit dans
un autre pays, ou qui change son do mie'1 le, dans une com.im.ine -meme^ 
doit,avanf son départ^ en faire la. déclaration à 1 ’ s.drn ni strati di 
communale du lieu qu’il halnte et indiquer en même temps l.a corn- 
raune oh il. a l’intention d’aller se fixer,resp„déclarer la nou
velle adresse dans ].a commune»

Lorsqu’un ména.ge com.posé de pl.usieurs personnes change de 
résidence,1a déclaration doit être faite par le chaf de ménage ^ 
pour toutes les personnes qui vivent en cornun avec lui,y compr: 
les domestiques et ].es ouvriers b. demeure^ '
7rt^5o“’Les infractions aux dispositions du présent règlement-- 
sont punies d’un emprisonnement de un à sept jours_ et d’une a- 
amende de 5^ h 5oo.“-frs ou d’une de cee peines seulement„
Art^4„“Le regl.ement rel.atif à la tenue du registre de populatioi 
et aux changements de domicil.e,pris le 28 raexs 1898 est abrogé»
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•t'ait en séancejra§me date qu’en tete 
..-^-^-fvuivent les signataires»

Pour extrait conforme,

Le Iviaire.
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Certificat de y/ubj.lcri.tiono

Le cc'],],b, Ti do'^cvi.na]. do ].a d^d].]. certifié' j-ar la ;)ri>-
Bouie tjoo jc j:rc.,;eat rb/^Ieaent a été affiché pu b J. iqu crient du 7ubo>5 
au in.cluüivcraent O ‘ " "*
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