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AVIS AU PUBLIC
• Par décision du 11 juillet 2022, le Conseil Communal a approuvé la demande de lotissement de trois parcelles sises à
Bertrange, présentée par le bureau de géomètres BCR s.àr.l., au lieu-dit « rue du Pont », en un (1) lot en vue de leur
affectation à la construction.
• Par décision du 11 juillet 2022, le Conseil Communal a approuvé la demande de lotissement de deux parcelles sises à
Bertrange, présentée par le bureau de géomètres BCR s.àr.l., au lieu-dit « rue Atert », en cinq lotsen vue de leur affectation
à la construction.
• Par décision du 11 juillet 2022, le Conseil Communal a approuvé un avenant au règlement de circulation de la Commune
de Bertrange.
La décision a été approuvée par le Ministère de la Mobilité en date du 20 juillet 2022 et par Madame la Ministre de
l’Intérieur en date du 25.07.2022.
• Par décision du 11 juillet 2022, le Conseil Communal a approuvé le règlement interne du Service d’Education et d’Accueil
de Bertrange.

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 03.08.2022.
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°
13,00°
9,50°
7,30°
357 µS/cm
7,6
19 mg/l
22 mg/l
22 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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GRATIS NON-FORMAL BILDUNG
FIR ÄERT KAND
Ee weidere Schrëtt fir méi Chancëgläichheet
Déi non-formal Bildung (Maison-relaisen, Foyer-scolairen, Mini-crèchen an Dageselteren) spillt eng wesentlech
Roll an der Entwécklung vun Ärem Kand a sengen Erfollegschancen. Si komplettéiert déi formal Bildung
an der Schoul. Si erméiglecht et Ärem Kand, an enger entspaanter Atmosphär déi wichtegst Kompetenzen
ze entwéckelen: Sprooch, Motorik, sozial Relatiounen, Kreativitéit, technesch Fäegkeeten an eng aktiv
Participatioun.
Dofir gëtt déi non-formal Bildung nach méi zougänglech. Vun der Rentrée 2022/2023 un ass den Accueil an
de Strukture vun der non-formaler Bildung wärend de Schoulwochen gratis fir déi schoulpflichteg Kanner aus
dem Fondamental.

Weider
Informatiounen op
staarkkanner.lu

Wat maachen d’Kanner an enger
Bildungs- a Betreiungsstruktur?
An der Maison relais, der Mini-Crèche oder bei engem Assistant
parental entdeckt Äert Kand spilleresch a fräizäitorientéiert
Aktivitéiten.
Donieft wäert an alle Bildungs- a Betreiungsstrukturen och eng
Hausaufgabenhëllef ugebuede ginn. Unhand vum E-Bichelche
kënnt Dir Iech mam Enseignant ewéi och mam Educateur iwwert
d’Hausaufgabe vun Ärem Kand austauschen.

A wéi enge Strukturen
ass d’Betreiung gratis?

DÉI NON-FORMAL
BILDUNG ASS
ZOUGÄNGLECH
FIR ALL KANNER

D’Gratuitéit betrëfft all d‘Bildungs- a Betreiungsstrukture fir
schoulflichteg Kanner: d’Maison-relaisen (och bekannt als Foyer de
jour oder Foyer scolaire), d’Mini-Crèchen an d’Assistants parentaux.

Fir wie gëllt dës Gratuitéit?

D‘Betreiung ass gratis, wann Äert Kand den 1. September 4 Joer al ass
(Ufank vun der Schoulflicht), an am Enseignement fondamental ass.

Wéini ass et gratis?

Déi gratis Betreiung gëtt wärend de Schoulwoche vu méindes bis
freides vu 7 bis 19 Auer ugebueden. Déi finanziell Bedeelegung vun
den Eltere fir d’Betreiung viru 7 Auer an no 19 Auer riicht sech nom
Barème vum Chèque-service (CSA).

Wie gesinn d’Tariffer
an de Schoulvakanzen aus?

Wärend de Vakanzen ass d’Betreiung net gratis. Déi finanziell
Participatioun vun den Elteren ass dann net méi gedeckelt, mee de
Barème vum Chèque-service (CSA) gëtt applizéiert.

Wéi kann ech vun der gratis
Offer profitéieren?

Wann Äert Kand schonn an eng Bildungs- a Betreiungsstruktur geet,
musst Dir näischt maachen.
Falls dëst nach net de Fall sollt sinn, musst Dir als éischt dem
Système vum Chèque-service (CSA) bäitrieden. Dëst kënnt Dir
maachen op der Gemeng, wou Dir wunnt. Falls Dir Frontalier sidd,
musst dir Iech un d’Zukunftskeess (CAE) adresséieren.
Am Uschloss kënnt Dir Äert Kand dann an enger Bildungs- a
Betreiungsstruktur, déi am CSA-System dran ass, aschreiwen.
D’Ophuele geschitt a Funktioun vun den disponibele Plazen.

Sinn d’Molzechten och gratis?

Wärend de Schoulwoche si mëttes d’Molzechte gratis fir déi
schoulflichteg Kanner. Wärend de Vakanze kënne just Famille mat
engem Akommes vu manner wéi dem zweefache Mindestloun vun
dëse gratis Moolzechte profitéieren. Fir all aner Famille gëllt de
Barème vum Chèque-service (CSA).

www.staarkkanner.lu

FR

L’ÉDUCATION NON FORMELLE
GRATUITE POUR VOTRE ENFANT
Un pas de plus vers l’égalité des chances
L’éducation non formelle (maisons relais, assistants parentaux, …) joue un rôle essentiel dans
l’épanouissement de votre enfant et pour ses chances de réussite. Elle complète l’éducation formelle
dispensée à l’école. Elle permet à votre enfant de développer, dans une ambiance décontractée, les
compétences essentielles : langage, motricité, relations sociales, créativité, aptitudes techniques, participation
active.
C’est pourquoi l’éducation non formelle devient encore davantage accessible. À partir de la rentrée 20222023, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse rend en effet gratuit l’accueil
dans les structures d’éducation non formelle pendant les semaines d’école, pour les enfants scolarisés à
l’enseignement fondamental (à compter de l’obligation scolaire).

Pour plus d’infos,
voir sur le site
staarkkanner.lu

Que font les enfants dans les
structures d’éducation et d’accueil ?
En maison relais, mini-crèche ou chez un assistant parental,
votre enfant découvre des activités ludiques et récréatives.
Une Hausaufgabehëllef (aide aux devoirs à domicile) sera
également offerte dans toutes les structures d’éducation
et d’accueil. Grâce à un E-Bichelchen (journal de classe
digital), vous pourrez échanger avec l’enseignant et
l’éducateur sur les devoirs à domicile de votre enfant.

Dans quelles structures
d’éducation et d’accueil
l’accueil est gratuit ?

L’ÉDUCATION
NON FORMELLE
ACCESSIBLE
À TOUS LES
ENFANTS

La gratuité concerne toutes les structures d’éducation et d’accueil
pour enfants scolarisés : maisons relais (appelées parfois aussi
foyers de jour ou foyers scolaires), mini-crèches et assistants
parentaux.

Qui est concerné
par la gratuité ?

Si votre enfant a 4 ans accomplis au 1er septembre (début de
l’obligation scolaire), et qu’il fréquente l’enseignement fondamental
ou l’équivalent, il profite de la gratuité. L’éducation précoce n’est
pas concernée.

Quelles sont les
périodes gratuites ?

La gratuité de l’accueil porte sur les semaines d’école, du lundi au
vendredi de 7h à 19h. Pour les heures d’accueil avant 7h et après
19h, la participation financière des parents suit le barème du
chèque-service accueil (CSA).

Quels sont les tarifs
pendant les vacances ?

Les semaines de vacances ne sont pas gratuites. La participation
financière des parents n’est plus plafonnée par un forfait :
c’est le barème du CSA qui s’applique.

Comment puis-je profiter
de la gratuité ?

Si votre enfant fréquente déjà une structure d’éducation et d’accueil,
vous n’avez rien à faire.
Si ce n’est pas encore le cas, vous devez d’abord adhérer au
système du chèque-service accueil (CSA). Pour adhérer au CSA,
rendez vous dans votre commune, si vous habitez au Luxembourg.
Si vous êtes frontalier, adressez-vous à la Caisse pour
l’avenir des enfants.
Vous pourrez ensuite inscrire votre enfant auprès d’une structure
d’éducation et d’accueil prestataire du CSA. Il y sera admis
selon les places disponibles.

Les repas sont-ils aussi gratuits ?
Pendant les semaines d’école, les repas de midi sont aussi gratuits
pour tous les enfants soumis à l’obligation scolaire. Pendant les
vacances, la gratuité des repas est réservée aux familles disposant
d’un revenu inférieur à deux fois le salaire social minimum. Pour les
autres familles, c’est le barème du CSA qui s’applique.

www.staarkkanner.lu

DER SICHERE SCHULWEG
LINKS, RECHTS, LINKS...

ELTERN GEHEN MIT

• Ich gehe immer auf der sicheren Seite des Bürgersteigs, weit

GUTEM BEISPIEL VORAN!

weg von der Straße.
• Ich überquere die Straße am Fußgängerstreifen: bei Rot

bleibe ich stehen, bei Grün darf ich gehen, doch trotzdem
bleibe ich achtsam. Sind keine Ampeln vorhanden, schaue ich
nach links, nach rechts und nochmal nach links bevor ich die
Straße überquere.

• Erklären Sie Ihren Kindern die wesentlichen Verkehrsregeln.
• Machen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren der Straße

aufmerksam.
• Gehen Sie den Schulweg mehrmals gemeinsam ab.
• Beachten auch Sie die Verkehrsregeln: halten Sie nicht mit dem

• Ist kein Fußgängerstreifen vorhanden, bleibe ich dort stehen,

Wagen auf dem Fußgängerstreifen oder auf dem Bürgersteig!

wo die Straße überschaubar ist und die Autofahrer mich sehen

• Lassen Sie Ihr Kind nur zur Seite des Bürgersteigs aus dem

können. Danach links, rechts, links…

Auto ein- und aussteigen.

ICH BIN SICHTBAR!
Damit mich die Autofahrer im Dunkeln besser sehen,
• trage ich helle Kleidung,
• klebe ich reflektierende Bänder auf meine Kleidung und auf

meine Schultasche,
• ziehe ich eine Sicherheitsweste über.

SICHERHEITSGURT UND
KINDERSITZ!
Auch für die kurzen Fahrten!
• Im Auto muss man immer angeschnallt sein, entweder mit

dem Gurt oder im Kindersitz.
• Ein 3- bis 17-jähriges Kind, welches noch keine 150 cm groß

ist, muss in einem für seine Größe und seinem Gewicht
entsprechenden Kindersitz oder einer Sitzerhöhung Platz
nehmen.

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang
Vor allem Kleinkinder kennen die Gefahren im Straßenverkehr nicht und sind aufgrund ihrer Größe weniger sichtbar für
den Autofahrer. Zudem können sie zum Schulanfang aufgeregt sein und daher die wesentlichen Verkehrsregeln vergessen.
Zusätzliche Vorsicht ist daher seitens aller Verkehrsteilnehmer gefragt:
• Seien Sie achtsam und passen Sie auf Kleinkinder auf.
• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen an.

WWW.POLICE.LU
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LE CHEMIN DE L’ÉCOLE EN TOUTE
SÉCURITÉ
GAUCHE, DROITE,

LES PARENTS DONNENT

GAUCHE …

L’EXEMPLE !

• Je marche toujours du côté sûr du trottoir, loin des voitures.

• Expliquez à votre/vos enfant(s) les règles élémentaires de la

• Je traverse la rue au passage pour piétons en veillant aux feux

circulation.

de circulation : rouge je dois m’arrêter, vert je peux marcher

• Sensibilisez votre/vos enfant(s) aux dangers de la route.

mais je reste attentif. S’il n’y a pas de feux de circulation, je
regarde à gauche, à droite et encore une fois à gauche avant
de traverser la rue.

• Parcourez plusieurs fois le chemin de l’école ensemble.

• S’il n’y a pas de passage pour piétons, j’attends au bord de

la chaussée dans un endroit où je vois bien la chaussée et où
les automobilistes m’aperçoivent également. Ensuite gauche,
droite, gauche…

• Respectez vous-même les règles du Code de la route : ne

stationnez pas sur les passages pour piétons ou sur le trottoir.
• Faites en sorte que votre enfant monte et descende toujours

de la voiture du côté du trottoir.

JE SUIS VISIBLE !
Pour que les automobilistes m’aperçoivent plus facilement dans
le noir, je porte :
• des vêtements clairs,
• des bandes réfléchissantes sur mes vêtements et sur mon

cartable,
• un gilet de sécurité.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
ET SIÈGE POUR ENFANTS !
Même pour des trajets courts !
• En voiture, il faut toujours être attaché, soit avec la ceinture,

soit dans le siège pour enfants.
• Un enfant âgé entre 3 et 17 ans accomplis dont la taille n’atteint

pas 150 cm, doit prendre place dans un siège pour enfants ou
un rehausseur qui correspond à sa taille et son poids.

Vigilance accrue lors de la rentrée des classes
Surtout les enfants plus jeunes ne se rendent pas encore compte des dangers de la route et sont moins visibles à cause de leur
petite taille. S’y ajoute une certaine agitation lors de la rentrée scolaire qui peut leur faire oublier les règles élémentaires de la
circulation. Une attention particulière est donc requise de la part de tous les usagers de la route :
• Soyez attentif et faites attention aux enfants.
• Adaptez votre vitesse aux abords des écoles.

WWW.POLICE.LU
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A SAFER WAY TO SCHOOL
LEFT, RIGHT, LEFT …

PARENTS NEED TO SET A

• I always walk on the safe side of the pedestrian way, meaning

GOOD EXAMPLE!

the side away from the cars.
• I use the pedestrian crossing when I cross a road. When the

• Explain the essential traffic regulations to your child.

traffic lights are red, I stay on the sidewalk. When the traffic

• Point out possible dangers to your child.

lights are green, I can cross the road, while still paying attention
to what is going on around me. If there are no traffic lights, I
look left, right, then left again to make sure there are no cars

• Walk the way to school a few times together to get used to it.

moving towards me before crossing the street.
• If there is no pedestrian crossing, I choose a clear place to cross

• Make sure you respect traffic regulations as well : do not park

your car on a sidewalk or pedestrian crossing.
• Only let your child get in or out of the car on the side of the
car close to the sidewalk.

the road, where I can see well if any vehicles are approaching.
Before crossing the road, I check the situation : Left, right,
left…

I AM VISIBLE!
To make sure drivers can see me better in the dark, I:
• Wear bright clothes;
• Stick reflective patches on my clothes or on my school bag;
• Wear a safety vest.

SAFETY BELTS AND
CHILD’S SEATS!
Even on short trips!
• Children always have to be buckled up, either by a seatbelt or

in a child’s seat.
• Children between the ages of 3 and 17, which have a size of
less than 150 cm must be installed in a child’s seat or booster
seat corresponding to their size and weight.

Be especially careful during the first days or
weeks of school
Young children are not used to the dangers of traffic yet and can be easily overseen by drivers. Moreover, they might
be nervous during the first days of school and therefore forget about essential traffic rules. All traffic members should
therefore be especially careful :
• Take care and watch out.
• Slow down and reduce your speed, especially around schools.

WWW.POLICE.LU
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C O N C OU RS
PHOTO
Le collège des bourg
mestre et
échevins a le plaisir
d’inviter tous les
photographes amate
urs à participer à
un concours photo p
ortant sur le sujet :

« B l ac k & W h i t e
B er t ra ng e »
Les meilleures photo
s seront exposées
au parc communal a
u centre
de Bertrange.
Les photos (haute réso
lution et
horizontale) peuven
t être remises sur
un stick USB au secré
tariat communal,
ainsi que sous forme
digitale à l’adresse
photos@bertrange.lu
avec indication de
votre prénom, nom,
adresse, numéro
de téléphone et date
de naissance.
Condition de par
ticipation :
être résident à Bertra
nge.
Date limite pour
l’envoi des
photos : 28.10.202
2

shutterstock.com/Feruz Malik

Le participant accord
e aux organisateurs
du
concours le droit d’u
tiliser la photo à des
fins de
promotion, de public
ation et d’exposition.

