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AVIS AU PUBLIC
• Par décision du 16 juillet 2021, le Conseil Communal a approuvé la modification du règlement-taxe pour les activités des
« food trucks ».
La décision a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 27 septembre 2021 et par la Ministre de l’Intérieur en date
du 1er octobre 2021.
• Par décision du 16 juillet 2021, le Conseil Communal a approuvé le règlement-tarif relatif aux tarifs à payer pour les excursions pour personnes seniors, organisées par la commission 50+.
La décision a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 17 septembre 2021 et par la Ministre de l’Intérieur en date
du 30 septembre 2021.
• Par décision du 16 juillet 2021, le Conseil Communal a abrogé le règlement-tarif modifié du 30 janvier 1984 concernant
le service du « repas sur roues ».
La décision a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 17 septembre 2021 et par la Ministre de l’Intérieur en date
du 30 septembre 2021.
• Par décision du 04 octobre 2021, le Conseil Communal a approuvé la modification du règlement de circulation.
La décision a été approuvée par le Ministère de la Mobilité en date du 13 octobre 2021 et par le Ministère de l’Intérieur en
date du 22 octobre 2021.
• Par décision du 04 octobre 2021, le Conseil Communal a approuvé l’avenant au règlement de circulation.
La décision a été approuvée par le Ministère de la Mobilité en date du 13 octobre 2021 et par le Ministère de l’Intérieur en
date du 22 octobre 2021.
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ADMINISTRATION DE LA G
 ESTION DE L’EAU
A titre d’information, nous tenons à vous communiquer par la présente les valeurs d’analyses de notre
eau potable, établies par le Laboratoire de l’Eau et
de l’Environnement.
L’analyse en question a été prélevée le 10.08.2021.
Le bulletin d’analyses de l’eau renseigne une eau
potable conforme aux normes en vigueur.

Dureté totale (Degrés français)
Dureté carbonatée
Dureté totale (Degrés allemands)
Dureté carbonatée
Conductibilité électrique à 20°C
pH
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Nitrites
Ammonium

17,00°
14,00°
9,50°
7,80°
355 µS/cm
7,7
18 mg/l
21 mg/l
18 mg/l
<0,01 mg/l
<0,02 mg/l

<2500
6,5 - 9,5
<250
<250
<50
<0,50
<0,50
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SIGNATURE DE LA CONVENTION
INITIALE DU PACTE LOGEMENT 2.0

EXPOSITION PHOTO
MSF 50 ANS D‘HUMANITÉ

13.10.2021

15.-17.10.2021

4

RÈGLEMENT MODIFIÉ DU 02 OCTOBRE 2009
RELATIF À L’ALLOCATION D’UN SUBSIDE POUR
L’UTILISATION DE COUCHES HYGIÉNIQUES
Sur présentation à la fin de l’exercice financier d’une demande renseignant sur la composition de la famille, qui doit avoir sa
résidence dans la commune depuis six mois au moins, la commune de Bertrange accorde un remboursement forfaitaire de 75 €
par an et par personne appartenant à un ménage utilisant des couches hygiéniques pour compenser la production d’une quantité
supplémentaire de déchets résiduels. Par personne appartenant à un ménage pouvant bénéficier du remboursement ci-avant, il y
lieu d’entendre :
•	Les bébés et enfants n’ayant pas dépassé l’âge de 3 ans,
•	Les personnes âgées souffrant d’une altération ou perte du contrôle des sphincters anal ou vésical (incontinence), constatée le
cas échéant par attestation médicale.
Sont exclus de tout remboursement les frais des vidanges supplémentaires effectuées dans les collectivités et institutions telles que
crèches, maisons de soins, foyer de jours, maternités, etc.
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SUBVENTION POUR L’ÉLIMINATION DE COUCHES HYGIÉNIQUES

ANNÉE 2021

Coordonnées du demandeur
Nom et prénom
Matricule
Numéro, rue
Code postal

Localité

L-

Téléphone
E-Mail
Coordonnées bancaires
Nom de la banque
Titulaire du compte
N° compte IBAN

L

U

shutterstock.com/ Lipatova Maryna

Demande pour :
 bébés et enfants n’ayant pas dépassé l’âge de 3 ans
p
 ersonnes âgées souffrant d’incontinence (attestation médicale à joindre)

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Nom et prénom

Date de naissance

Le demandeur certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et qu’il a pris connaissance que la subvention est sujette à restitution au cas où elle aurait été obtenue sur base de fausses déclarations ou de renseignements inexacts.
Bertrange, le


Date		Signature

À remettre jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard !

Réservé à l’Administration Communale
Date d’entrée
Subvention
accordée :

Demande complète  oui
 oui

montant de :

 non

motif du refus :

 non

Art. 3/510/648340/99001

Vu et certifié exact
Bertrange, le

renvoyée le :

Signature :
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ALLOCATION D’UNE AIDE FINANCIERE
EN RELATION AVEC LA CATASTROPHE
NATURELLE DU 14 ET 15 JUILLET 2021
Suite aux pluies abondantes survenues dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021 et à leurs graves conséquences, le conseil communal
a pris une décision de principe d’allouer une aide financière aux victimes touchées par les inondations.
Au vu de la détermination du montant de l’aide allouée par la commune de Bertrange, les victimes précitées sont priées de remettre
un dossier complet au secrétariat communal, qui doit notamment contenir, outre le formulaire ci-joint, le détail du remboursement
reçu de la part de l’assurance et des instances étatiques.

No de staarke Reen an der Nuecht vum 14. op de 15. Juli 2021 an hire schlëmme Konsequenzen, huet de Gemengerot d’Decisioun
geholl, den Affer vun den Iwwerschwemmungen eng finanziell Ënnerstëtzung zoukommen ze loossen.
Fir d’Héicht vum Betrag kennen ze bestëmmen, sinn d’Affer gebieden, e kompletten Dossier am Gemengesekretariat ofzeginn, den
nieft dem Formulaire an der Bäiluecht och den Detail vum Remboursement vun der Assurance a vun de staatlechen Instanzen
enthält.
De Formulaire op lëtzebuergesch fannt dir um Site www.bertrange.lu.

Nach den heftigen Regenfällen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 und deren schwerwiegenden Folgen, hat der Gemeinderat
den Grundsatzentscheid getroffen, den vom Hochwasser betroffenen Opfern eine finanzielle Unterstützung zu gewähren.
Im Hinblick auf die Festlegung der Höhe der von der Gemeinde Bartringen gewährten Beihilfen werden die vorgenannten
Opfer gebeten, dem Gemeindesekretariat einen vollständigen Antrag einzureichen, der neben dem beigefügten Formular auch
die Einzelheiten der von der Versicherung und den staatlichen Institutionen gewährten Erstattung enthalten muss.
Das Formular in deutscher Sprache ist auf der Webseite www.bertrange.lu verfügbar.

Due to the heavy rainfall that occurred on the night of 14 to 15 July 2021 and their serious consequences, the municipal council
made a decision in principle to allocate financial assistance to victims affected by the floods.
In view of the determination of the amount of aid allocated by the municipality of Bertrange, the aforementioned victims have
to submit a complete file to the municipal secretariat, which must contain, in addition to the attached form, the details of the
reimbursement received from the insurance as well as from the state authorities.
The form in english is available on the website www.bertrange.lu.
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Renvoyer à :
Administration communale de Bertrange
2 beim Schlass
L-8058 Bertrange

Demande d’allocation d’une aide financière
en relation avec la catastrophe naturelle du 14 et 15 juillet 2021

Je soussigné(e) : 
demeurant à : L-

Nom et prénom

Code postal

numéro téléphone : 

BERTRANGE, 

Rue et no

/

Privé / Bureau

N° compte bancaire : 

GSM

Institut bancaire (BIC) / N° de compte

demande l’allocation d’une aide financière en relation avec la catastrophe naturelle du 14 et 15 juillet 2021.

Pièces à joindre :
- Relevé d’identité bancaire (RIB) établi par votre banque
- Courrier concernant l’indemnisation accordée par l’assurance
- Courrier concernant l’indemnisation accordée par l’Etat

Déclaration sur l’honneur
Par la présente, le demandeur déclare sur l’honneur que toutes les informations nominatives et personnelles mentionnées dans la présente demande sont correctes. Il autorise l’Administration communale de Bertrange à les vérifier en
collaboration avec les acteurs du terrain. En outre, il accepte que ces informations soient saisies dans un fichier utilisé
et tenu à jour par l’Administration communale de Bertrange à des fins de gestion des demandes.

Je désire être engagé(e) pendant la période du

Signature : 

…
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PLONGEZ … LE PLAISIR
Détendez-vous derrière la cascade ou respirez profondément dans le sauna au
sel - profitez de notre large éventail d‘offres dans l‘espace bien-être.

… LA VITALITE

Soins de beauté, massages relaxants - faites une pause et laissez-nous vous
chouchouter avec des applications professionnelles ! www.escalebeaute.lu

…

IR

s
Erliefnesbad · Sauna a Wellnesby Escale Beauté
Fitness by Vitaly-Fit · Beauty

Que vous veniez seul, entre amis ou en famille - plongez dans le plaisir et
laissez-vous envoûter par notre panoplie aquatique ! www.lesthermes.net

… LA DETENTE

Ne loupez pas notre offre spéciale pour la rentrée et laissez-vous porter par l’énergie
et l’expérience de nos coachs pour entretenir votre forme ! www.vitaly-fit.lu

… LE BIEN-ETRE
Les Thermes Strassen-Bertrange
Tél: +352 27 03 00 27
www.lesthermes.net
info@lesthermes.net
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JOURNÉ E COMMÉMOR ATIVE

10.10.2021

Le mégot n'est pas la fin de la cigarette.

POUR LA NATURE, IL N'EST QUE LE DÉBUT DES ENNUIS.
Le fil tr e es t e n plas tiqu e,
do nt l a dégr adatio n dans
l a nature es t tr és le nte
e t i ncompl ète.

2/3 finissent sur la
route, le trottoir ou
dans les cours d'eau!
U n e p e t i t e p lu ie su f f it
à l e s s iv e r le s pr o du it s
t ox i q ue s v e r s n os
s o ls e t n os ri v i è re s.

!
n
o
Le m ég ot de ci g ar e t t e e s t l e dé ch et
le p lu s s ou v e n t je té da n s l a natu re .
Sa p la c e n' e st p as s u r l e sol ,
m a is d a n s le c en d r i er ou l a po ube ll e!

info@ebl.lu

N

L es mé gots in géré s pa r
des an imau x peu vent être
dou lour eux / mortel s.

RESPECT.

SANS FILTRE.

Die Kippe ist nicht das Ende der Zigarette.

FÜR DIE NATUR IST SIE ERST DER ANFANG DER PROBLEME.
Der F i lter bes teht aus
Ku n ststoff, der s ic h nur
se hr l angs am und unvoll stän dig zer se tz t.

2 / 3 la n de n a uf der
S t r a ße , d e m G e hwe g
od e r in G e w äs se r n!
W e n n e s r e g ne t,
g e l a n ge n di e g i ft ig en
E l e m e n t e i n un s ere
B ö de n u nd F lü ss e.

!
n
ei
Z ig a r et t e n k ip p e n s i n d d e r Ab fal l , de r
am h ä u f ig s t e n in d ie N a t ur en ts org t wi r d.
Si e g e h ör e n n i ch t a uf d en B od en,
s o n d e rn in de n As c h e n be ch e r / Mü ll!

info@ebl.lu

N

V on Ti eren ver sch luc kte
K ippen k önne n sc hmerz h aft od er tödli ch s ei n.

RESPEKT.

OHNE FILTER.

