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Wat war lass an 
eiser Gemeng?
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Comme toutes les années le élèves du cycle 4.1. / 4.2. ont 
été invités à participer à la coupe scolaire organisée par 
la Ville de Rumelange. 95 sur 116 écoliers, dont 5 classes 
du cycle 4.1. et 4 classes du cycle 4.2., sʼétaient inscrits 
pour se familiariser avec le code de la route et les dangers 
de la route. 

La veille de lʼévènement, les responsables de la Ville de 
Rumelange avaient procédé au contrôle technique des 
vélos, condition obligatoire pour confirmer la participation 
de lʼenfant. La sécurité le long du parcours a été assurée par 
des bénévoles ainsi que par des employés du personnel 
communal sous la surveillance de la Police Grand-Ducale 
et de notre agent municipal. 

Le collège des bourgmestre et échevins avait invité les 
enfants à la cérémonie de remise des prix pour les récom-
penser avec un petit cadeau. Le meilleur score a été atteint 
par Chloé Rohmann suivi de Livia Bellucci et Pit Benes.

COUPE SCOLAIRE
16. 05. 2022
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E Freideg, den 20. Juni 2022 huet an de Quartiere vu  
Rëmeleng dʼNopeschfest stattfonnt. DʼStad Rëmeleng 
huet de Leit aus deene verschiddene Quartieren ënnert 
d Ä̓erm gegraff an hinne Bänken, Dëscher an Zelter geliw-
wert. DʼBierger hunn e richteg flotten Owend zesumme 
verbruecht.

NOPESCHFEST / 
FÊTE DES VOISINS
20. 05. 2022



EIS GEMENG Manifestations 7

Traditionsgemäß fand am Donnerstag, 
den 26. Mai, die zweite Etappe der 
internationalen Rundfahrt, Flèche du 
Sud 2022, mit Start und Zielankunft 
in Rümelingen, statt. Insgesamt 25 
Mannchaften haben an der Rundfahrt 
teilgenommen, welche die zweitgrößte 
Etappenfahrt im luxemburgischen Rad-
sportkalender ist. 

Sieger der Etappe war Jeannière Emilien 
aus der Mannschaft Vendée U Pays de 
la Loire während der Belgier Thibau 
Nys aus der Mannschaft Baloise Trek 
Lions das Gesamtklassement nach 
fünf Etappen zu seinen Gunsten ent-
scheiden konnte. 

Nach der Ankunft fand für die Orga-
nisatoren zusammen mit dem Schöf-
fen- und Gemeinderat eine kleine 
Rezeption statt.

FLÈCHE DU SUD 
26. 05. 2022
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Am Kader vun „En Dag an der Natur“ hat de Schäfferot vun der Stad Rëmeleng  
an Zesummenaarbecht mat der Ëmwelt- an Naturschutzkommissioun, eng 
Wanderung organiséiert ënnert der Leedung vum Roger Schauls, deen Ex-
plikatiounen iwwert dʼWichtegkeet vum Gréngraum am urbane Raum ginn 
huet. Den Dag stoung ënnert dem Thema „Gréng an eiser Stad fir besser 
Liewensqualitéit”. Eng Navette ass tëschent der Plaz G.-D. Charlotte an dem 
Site Hutbierg gefuer. No der flotter Randonnée huet de Grupp Gedrénks an 
Iesse vum Grill offréiert kritt.

EN DAG AN DER NATUR 2022
04. 06. 2022

DʼUnion Nationale des Passeurs Filié-
ristes et Résistants Luxembourgeois 
hat op hir alljärlech „Journée du Sou-
venir“ um Sonndeg, den 11. Juni 2022 
agelueden. Um Programm waren en 
Appel aux Morts, en Depot vu Blumme 
virum Monument Jéricho an duerno 
ass dʼSonnerie aux Morts gespillt ginn. 
Uschléissend hat de Schäfferot dʼLeit 
op eng Receptioun an der Gemeng 
invitéiert.

UPAFIL
11. 06. 2022
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NUIT DU SPORT
11. 06. 2022

Le collège des bourgmestre et éche-
vins, en collaboration avec la com-
missions des sports et le ministère 
de lʼÉducation nationale, de lʼEnfance 
et de la Jeunesse, avait organisé au 
Parc Municipal la première édition de 
la « Nuit du Sport » à Rumelange. Entre 
17h00 et 22h00 heures, 11 associations 
sportives étaient présentes avec leur 
atelier où les 257 sportifs ont pu se 
familiariser avec les différents sports. 
Dʼautres activités ont été proposées 
aux sportifs, comme le spinning, de 
la zumba, du beach-volley, de la pé-
tanque ainsi que du tennis de table. Le 
club du Kiowa avait assuré le barbecue 
et la commission des Sports sʼétait 
occupée du service au comptoir. 
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Die Stadt Rümelingen war eine der 10 Gemeinden, die 
am Projekt „Minett on Tour“ teilgenommen haben. Das 
Projekt wurde unter dem Partenariat von Esch2022, zu-
sammen mit der Gemeinde Differdingen, der ASBL Fête 
de la Musique, der Region Grand-Est, dem Département 
Moselle, der Communauté des Communes Pays haut Val 
d A̓lzette und der UGDA auf die Beine gestellt. Über den 
Tag verteilt haben 10 städtische Musikvereine, darunter 
die HMR, Minikonzerte von jeweils 20 Minuten gespielt.

MINETT ON TOUR PROJET –  
Esch2022
18. 06. 2022

« RËMELENG FEIERT » 
3 jours en fête du 18.06. au 22.06.2022

10 Manifestations EIS GEMENG
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La deuxième journée du Festival « Rumelange en fête », 
le collège des bourgmestre et échevins a organisé, en 
collaboration avec la commission consultative et commu-
nale dʼintégration et la commission de la culture, la Fête 
Multiculturelle bien ancrée dans le calendrier depuis des 
années. 

Au programme, entre 11h00 et 19h45 heures, des groupes 
de musique et de danse ont représenté leurs pays avec de 
superbes spectacles. Le coup dʼenvoi a été donné par La 
Big Music Band 2001, suivi du Cercle des Mandolinistes de 
Tétange avec des chansons ibériques, un groupe ukrainien 
de danse folklorique, Rand Melton (the one soul Journey), 
Tascha music Time Travel, Manuela Ruffolo et la clôture a 
été assurée par les Cool Street Minors. Les visiteurs ont 
pu se réjouir et profiter dʼun grand choix de spécialités 
étrangères provenant de neuf pays différents.

FÊTE  
MULTICULTURELLE
19. 06. 2022
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La Ville de Rumelange avec le collège des bourgmestre et échevins avait de 
nouveau organisé la fête populaire à la veille de la « Fête Nationale », cette 
année sans restrictions dues à la pandémie. L̓ouverture des festivités a com-
mencé par le traditionnel cortège avec départ près de lʼHôtel de Ville à 20h45 
heures. À lʼarrivée du cortège, le bourgmestre a fait un discours. Une énorme 
foule de gens sʼétait rassemblée sur la place G.-D. Charlotte pour faire la fête. 
Un super concert de la Cover Band allemande Five4Fun ainsi quʼun magnifique 
spectacle Laser ont suscité lʼenthousiasme des citoyens. 

FÊTE POPULAIRE
22. 06. 2022
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Le collège des bourgmestre et échevins, en collaboration 
avec le CIGL Rumelange, avait invité les habitants du Quar-
tier Hierzesprong pour inaugurer des « jardins partagés », 
suivi dʼune réception en présence de Monsieur Georges 
Engel, Ministre du Travail, de lʼEmploi et de lʼEconomie 
sociale et solidaire. Les jardins communautaires se trouvent 
entre les maisons 31 et 35 de la cité Hierzesprong. Un 
endroit magnifique pour se rencontrer, se détendre ou 
bien sʼamuser autour dʼune partie de pétanque. En face 
des jardins communautaires se trouve un parc de fitness 
équipé de différents appareils permettant dʼentretenir 
régulièrement sa forme physique. 

INAUGURATION 
JARDINS PARTAGÉS
01. 07. 2022
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FESTIVAL SETE SÓIS 
SETE LUAS – Esch2022
09. 07. 2022

À lʼoccasion dʼEsch2022, Capitale 
Européenne de la Culture, la Ville de 
Rumelange a accueilli 6 musiciens 
de renom pour le « Festival Sete Sóis 
Sete Luas ». Les musiciens ont été 
sélectionnés parmi les 30 villes de 
12 pays du bassin méditerranéen et 
du monde lusophone où le Festival 
se réalise. Afin de rendre hommage 
au langage de la musique, ils ont pré-
senté une création musicale intitulée 
« 7SOIS LUSO MED ESCH ORKESTRA » 
dans 8 villes PROSUD et ceci entre le 
1er et le 9 juillet 2022. La soirée a été 
animée par un DJ à partir de 18h00 
heures. Le concert avait commencé 
à 19h30 heures pour une durée de 
90 minutes. 
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Le 15 juillet 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins avait le grand 
plaisir de présenter et dʼinaugurer 18 
logements pour jeunes au 40 Grand-
rue L-3730 Rumelange et ceci en pré-
sence du Ministre du Logement, Mon-
sieur Henri Kox. Les 18 logements sont 
répartis sur trois étages, chaque étage 
disposant dʼune cuisine commune. Au 
réz-de-chaussée du bâtiment se trouve 
lʼépicerie « Chez Mario ».

INAUGURATION LOGEMENT 
POUR JEUNES
15. 07. 2022
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SPILL A SPAASS
01.- 12. 08. 2022

Die Freizeitaktivitäten der Schüler 
fanden vom 1. bis zum 12. August 
2022 bei besten Wetterbedingungen 
in Rümelingen statt. Auf die Kinder 
wartete wieder ein riesiges Angebot 
an Aktivitäten wie Barbecue Fest, ver-
schiedene Workshops, die vom Club-
haus Sauerwisen angeboten wurden, 
sowie eine wundervolle Abschlussfeier 
beim Musée des Mines. Viele Eltern 
und Bürger hatten sich versammelt um 
an der Party teilzunehmen. Für Essen, 
Trinken, Unterhaltung und Musik sorg-
ten die Animateure.
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LANDSCAPES « LE PAYSAGE 
COMME ACTEUR ET SCÈNE » 
Esch2022 Porteurs de projets :  
Commune de Kayl / Tétange et la Ville de Rumelange  
entre le 01. 08.et 31. 10. 2022

Le Weekend du 6 et 7 août 2022 le projet « LANDSCAPES » a pris forme. Un 
parcours nature dans les réserves naturelles de « Leiffrächen » et « Hutbierg », 
un magnifique projet de la Commune de Kayl et de la Ville de Rumelange, a 
permis dʼexplorer de nouveaux paysages de notre pays. Un collectif de neuf 
artistes dʼhorizons différents, chacun représentant sa propre discipline, sʼest 
mobilisé autour dʼun projet qui entend promouvoir, avant tout, la création origi-
nale : Pol Belardi, Jill Crovisier, Serge Ecker, Misch Feinen, Lisa Keiffer, Philippe 
Nathan, Claudia Passseri, Marc Pierrard et Lynn Theisen. 

Différentes visites guidées, concerts et spectacles de danse, ont été orga-
nisés à la fois les weekends des 6 et 7 août et des 20 et 21 août 2022. De 
nombreux participants intéressés ont eu lʼoccasion de découvrir le véritable 
musée « grande nature » et de redécouvrir notre passé commun. Il sʼagit à la 
fois de se réapproprier les terrains industriels et les décharges, de célébrer 
les trésors industriels et géographiques de la vallée et de mettre en valeur la 
beauté du paysage, mais aussi dʼexplorer et de réinterpréter les évolutions 
du paysage du Minett à travers divers genres artistiques (photographie, danse, 
architecture, musique, peinture, arts plastiques et design).



12.2022

BÄRBELENDAAG
Dimanche
04. 12. 2022
Centre Culturel « André Zirves »

CHRËSCHTMAART
Vendredi, samedi et dimanche

02. – 04. 12.2022
Place G.-D. Charlotte

BICHERBUS 
Vendredi

9. 12. 2022 
10:15 - 10:55 AUER

Place G.-D. Charlotte

18 Dates à retenir 2022 EIS GEMENG

Verkaf vu Gebäck a Bastelsaache – 
Tombola - Ateliere fir Kanner

Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt! 
Optrëtter vun de Schoulkanner

DʼGrondschoul Sauerwisen an Zesum-
menaarbecht mam SEA « roude Fiels » an 
dem Jugendhaus Rëmeleng invitéieren 
op hire Chrëschtmaart

16:00 – 20:00 Auer 

CHRËSCHTMAART 

de 5. Dezember
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CONCERT CERCLE  
SYMPHONIQUE

Samedi
25.02.2023
Centre culturel « André Zirves »

JOURNÉE  
INTERNATIONALE  
DE LA FEMME

Mercredi
08.03.2023
(Kino Kursaal)

MARCHÉ MENSUEL 
Vendredi

03.03.2023
Place G.D.-Charlotte

FÊTE DES LAURÉATS 
Vendredi

27.01.2023
Centre culturel « André Zirves »

EIS GEMENG Dates à retenir 2023 19EIS GEMENG  19
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Allgemeng  
Informatiounen



DE BICHERBUS  
KËNNT OP RËMELENG
vun 10:15 – 10:55

09. Dezember

13. Januar

03. Februar
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DE | Warum sind Hecken wichtig?

Traditionell spielen Hecken eine große 
Rolle, als Lieferant von Holz und Roh-
material für alle möglichen Haushalts-
utensilien oder zur Verarbeitung von 
Blüten und Beeren für die Hausapo-
theke oder die Speisekammer.

Aber auch für die Landwirtschaft sind 
sie nicht unwichtig: In Viehweiden 
schützen Hecken das Vieh vor Regen 
und vor allzu starker Sonne. An Hän-
gen verhindern Hecken Erosion und an 
exponierten Standorten bieten Hecken 
zudem einen wirksamen Wind- und 
Kälteschutz. 

Hinzu kommt, dass Hecken artenrei-
che Lebensräume sind. Eine alte He-
cke kann aus bis zu 25 Strauch- und 
Baumarten bestehen. Noch weit mehr 
Tiere finden hier eine Nahrungsquelle 
und Deckung.

Warum müssen Hecken regelmäßig 
gepflegt werden?

Hecken, die nicht zurückgeschnitten 
werden, entwickeln sich unaufhaltsam 
in Richtung Wald, verlieren an Dichte 
und Artenvielfalt und können schließ-
lich ihre vielfältigen Funktionen nicht 
mehr erfüllen. Von Oktober bis Ende 
Februar kümmert sich SICONA um die 
Heckenpflege.

Wie wird geschnitten?

Der Stockhieb

Der Stockhieb („auf den Stock setzen“) 
ist die ökologischste Form der He-
ckenpflege. In einem etwa 20-jährigen 
Rhythmus werden Heckenabschnitte 

wurzelnah abgeschnitten um somit 
überalterte Hecken zu verjüngen. 
Durch diesen radikalen Rückschnitt, 
bilden Hecken aus den Wurzeln 
schnell neuen, gesunden Wuchs, der 
sich innerhalb von zwei bis drei Jahren 
wieder zu einer dichten Strauchschicht 
schließt. 

Foto Stockhieb: Spezialzange für den Stockhieb

Foto Seitlicher Schnitt: Seitlicher Heckenschnitt 
in den Parzellen mit Kreissägen.

Der Seitenschnitt

Eine andere Art der Heckenpflege, die 
erst durch moderne Maschinen ermög-
licht wurde, ist der seitliche Schnitt mit 
einer Heckenschere. Es wird darauf 
geachtet, dass ein sauberer, glatter 
Schnitt vorgenommen wird. Dabei 
werden nur die jungen Äste seitlich 
und oben geschnitten.

Foto Kompaktlader: Räumen von Heckenschnitt 
mit dem Kompaktlader 

Allerdings kann selbst der beste 
Schnitt die Überalterung einer Hecke 
nur verzögern, da der Unterbau der 
Hecke dabei nicht regeneriert wird. 
Irgendwann wird dann trotzdem ein 
Stockhieb erforderlich.

Heckenpflegepläne

Foto Heckenansicht Anbau: Hecken müssen 
abwechselnd in Abschnitten geschnitten werden, 
damit sie sich regenerieren können.

SICONA hat für fast alle seine Mit-
gliedsgemeinden Heckenkataster 
ausgearbeitet, auf denen die alljähr-
lichen Pflegepläne basieren. Hier ist 
jede Hecke mit Ausdehnung, Artenzu-
sammensetzung und Zustand erfasst. 
Ein Pflegeplan definiert die jährlichen 
Schnittmaßnahmen für jede einzelne 
Hecke.

Lesen Sie weiter auf sicona.lu/
hecken/ und folgen Sie unserer 
facebook Seite.

DIE ZEIT DES HECKENSCHNITTS 
HAT BEGONNEN 
La période de la taille des haies a commencé
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FR | Pourquoi les haies sont-elles 
importantes ?

Traditionnellement, les haies jouent un 
rôle important en tant que fournisseur 
de bois et de matière première pour 
toutes sortes dʼustensiles ménagers 
ou pour la transformation des fleurs et 
des baies pour la pharmacie familiale 
ou le ravitaillement du garde-manger.

Mais elles sont également importantes 
pour lʼagriculture, dans les pâturages 
et protègent le bétail de la pluie ou 
du soleil pesant. Dans les pentes, les 
haies empêchent lʼérosion et, sur les 
sites exposés, elles offrent en outre 
une protection efficace contre le vent 
et le froid. 

De plus, les haies sont des habitats 
riches en espèces. Une vieille haie 
peut comporter jusquʼà 25 espèces 
dʼarbustes et dʼarbres. Bien plus dʼa-
nimaux encore y trouvent une source 
de nourriture et un abri.

Pourquoi les haies doivent-elles être 
entretenues régulièrement ?

Les haies qui ne sont pas taillées 
évoluent inexorablement vers la 
forêt, perdent en densité et en bio-
diversité et finissent par ne plus pou-

voir remplir leurs multiples fonctions. 
SICONA sʼoccupe de la taille des 
haies dʼoctobre à fin février.

Comment faut-il tailler ?

La mise sur souche

La mise sur souche (« mettre sur 
pied ») est la forme la plus écolo-
gique dʼentretien des haies. Tous 
les 20 ans environ, des tronçons 
de haies sont coupés au ras des 
racines afin de rajeunir les haies trop 
âgées. Grâce à cette taille radicale, 
les haies forment rapidement une 
nouvelle végétation saine à partir 
des racines qui se referme dans 
deux ou trois ans pour former une 
couche arbustive dense.

La coupe latérale

Une autre manière dʼentretenir les 
haies, qui a été rendue possible par 
les machines modernes, est la coupe 
latérale à lʼaide dʼun taille-haie. La 
coupe doit être propre et lisse. Seules 
les jeunes branches sont coupées 
latéralement ainsi que leurs pointes. 

Toutefois, la meilleure des coupes 
latérales ne peut pas retarder le vieil-
lissement dʼune haie, car la base de 

la haie ne se régénère pas. Un jour 
ou lʼautre, une coupe de souche sera 
tout de même nécessaire.

Plans dʼentretien des haies

SICONA a élaboré des cadastres de 
haies pour la plupart de ses com-
munes membres, sur lesquels se 
basent les plans dʼentretien annuels. 
Chaque haie y est répertoriée avec 
son étendue, sa composition en es-
pèces et son état. Un plan dʼentretien 
définit les mesures de taille annuelles 
pour chaque haie.

Pour plus dʼexplications rendez- 
vous sur notre site sicona.lu/
hecken/ et suivez notre page  
facebook.

SICONA – Syndicat  
intercommunal de conservation 
de la nature

12, rue de Capellen
L-8393 OLM
Tel : 26 3036 25
Email : administration@sicona.lu

Foto Wegeschnitt: Der Schneidkopf (Skorpion) wird an einen Traktor 
angebaut und kann drei Arbeitsgänge gleichzeitig erledigen: Schnitt, 
Häckseln, Räumen.

Foto Weiterverarbeitung: Häckseln des Schnittguts. Dieses wird später 
als Mulchmaterial eingesetzt oder thermisch verwertet.
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LLUUXX--MMëësscchhuunnggeenn  ––  GGeesseeeemmssmmëësscchhuunnggee  mmaatt  hheeeemmeesscchhee  WWëëllllppllaannzzeenn  aauuss  rreeggiioonnaalleemm  UUbbaauu  
  
Fir d’Biodiversitéit ze ënnerstëtzen ass eng qualitativ héichwäerteg Geseemsmëschung mat Wëllplanzen aus eiser 
Regioun gëeegent. D‘Naturschutzsyndikat SICONA an den Naturmusée schaffe zanter e puer Joer zesumme mat 
weidere Partner um Opbau vun enger Lëtzebuerger Someproduktioun vu Wëllplanzen. D’Zil ass fir mat Hëllef vu 
Lëtzebuerger Bauere Som vun heemesche Wëllplanzenaarten ze produzéieren.  
Gemengen a Privatleit, déi eng Blummewiss op ëffentleche Gréngflächen oder doheem am Gaart uleeë wëllen, 
recommandéiere mir d’LUX-Mëschunge vun der Firma Rieger-Hofmann. Dës Mëschungen enthalen nëmmen 
Aarten, déi zu Lëtzebuerg natierlech virkommen a wichteg Fudderplanze fir eis heemesch Päiperleken an aner 
Insekte sinn. 

  
WWoouu  kkaannnn  eeee  LLUUXX--MMëësscchhuunnggee  kkaaffeenn??  
  
Fir kleng Flächen vun 25–50 m2 kennen 100 g Tuten vun den dräi Mëschungen LUX-
Blumenwiese, LUX-Schotterrasen a LUX-Bunter Saum & Schmetterlingspflanzen bei 
folgende Partner an Ärer Ëmgéigend  kaft ginn:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weider Verkafsplazen a vill zousätzlech 
Informatioune zum „Wëllplanzesom 
Lëtzebuerg” fannt Dir op: 
www.sicona.lu/projekte/saatgut. 

All d’LUX-Mëschunge kënnen och a gréissere Quantitéiten am Web-Shop vun 
der Firma Rieger-Hofmann ënnert „Mischungen für Luxemburg“ bestallt ginn: 
www.rieger-hofmann.de. 

FFiirr  ddééii  rriicchhtteegg  LLUUXX--MMëësscchhuunngg  aauusszzeewwiieelleenn,,  bbeerrooddee  mmiirr  IIeecchh  ggäärreenn..      
 

Naturschutzsyndikat SICONA 
12, rue de Capellen L-8393 Olm 
T : (+352) 26 30 36 25 
E : administration@sicona.lu 

 

• Bartreng, a.c.i.e.r. Luxembourg 
• Diddeleng, Fondation Kräizbierg  
• Kockelscheier, Haus vun der Natur 
• Lëtzebuerg, Ëmweltberodung Lëtzebuerg 
• Lëtzebuerg, Oekozenter Pafendall 
• Lëtzebuerg, Shop vum ‘natur musée’ 
• Ollem, Naturschutzsyndikat SICONA 
• Réiden op der Atert, Op der Schock 
• Réiden op der Atert, Waasserhaus 
• Useldeng, TouristInfo Wëlle Westen  
• (...) 
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zesumme-spueren.lu

Je 
participe
Plus dʼinformations sur les économies 
dʼénergie sur 
zesumme-spueren.lu

Hotline 
+352 247 86 902
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DEN CENT  
BUTTEK ASBL 

Association reconnue dʼutilité pu-
blique qui a comme objectif, lʼanti 
gaspillage alimentaire et la lutte 
contre la pauvreté des citoyens

Fonctionnement

Nos trois épiceries à Bettembourg, 
Luxembourg-Beggen et Lamadelaine 
sont alimentées grâce à la collabora-
tion de plusieurs hypermarchés, bou-
langeries, petits magasins grossistes 
et donateurs privés, qui nous donnent 
gratuitement des aliments de qualité 
irréprochable, mais devenus inven-
dables suite à la date de péremption 
proche.

Qui sont nos clients et comment 
devenir membre ?

Les personnes affiliées auprès de 
lʼOffice Social des Communes de 
Bettembourg, Dudelange, Frisange, 
Hesperange, Roeser, Kayl et Rume-
lange peuvent, contre une participa-
tion symbolique de € 2.- par passage, 
profiter de tous les aliments proposés 
dans nos épiceries.

Vous aimez le benevolat

Venez rejoindre notre équipe et vivez, 
dans un cadre amical et solidaire une 
expérience sociale hors du commun.

Vous voulez nous soutenir par un 
don

Vous pouvez choisir :
• soit par un don sur notre  

compte bancaire CCRA no  
LU90 0090 0000 5150 8008

• soit par Smartphone, Code QR 
Payconiq

Merci de votre generosite et ou 
collaboration

Adresse : 12, Rue de la Gare | L-3236 BETTEMBOURG

Contact : cbbet@pt.lu

Visitez notre site internet : www.centbuttek.lu
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Realiséiert  
Projeten
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NEI BÄNKEN BEIM PRECOCE
Beim Precoce goufen nei Bänke ronderëm dʼBeem gebaut.



EIS GEMENG Projets réalisés 29

BERENS PARC
Eng nei LED Beliichtung tëschent dem 
Hierzesprong an dem Berensparc ass 
fäerdeg gestallt ginn.

NÉI TRAP TËSCHENT RUE 
DʼESCH A RUE DES MINES
Op der Trap tëschent der rue dʼEsch an der rue des Mines gouf e néit 
Gelänner installéiert. 

RUE NIC. PLETSCHETTE
Am Haff vum Centre d’entrainement ass dʼMauer am Kader vun de Summeraktivitéite mat engem 
flotte Graffiti besprayt ginn.
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