
 Steinfort, le 5 février 2021

Travaux de réseaux

Le Collège des Bourgmestre et Échevins

   Andy Gilberts                            Guy Pettinger                       Sammy Wagner

Échevin                                    Bourgmestre                               Échevin

Par la présente, nous vous informons que nous allons procéder à des travaux de réseaux dans la  

« Rue de Hagen » à Kleinbettingen.

Pendant la durée des travaux qui se dérouleront du lundi 15 février 2021 au vendredi, 19 février 2021 

inclus: 

• un tronçon de la « Rue de Hagen » (à hauteur du cimetière) à Kleinbettingen sera barré à toute  

circulation. 

• L’autobus de la ligne (Bour – Kleinbettingen via Septfontaine/Steinfort) desservira l’arrêt de Hagen-Laach, 

puis se dirigera par la Rue Principale, la Cité Belle-Vue, la Rue de Steinfort et la Rue de Hagen et suit après 

son itinéraire normal et vice-versa.  

Ne sera pas desservi l’arrêt de « Kleinbettingen-Kiirfecht ».

En vous remerciant pour votre compréhension et en vous priant d’excuser d’éventuels désagréments causés 

par ces travaux, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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        Steinfort, den 5. Februar 2021

Arbeiten am Versorgungsnetz

   Der Schöffenrat

   Andy Gilberts                           Guy Pettinger                       Sammy Wagner

Schöffe                                 Bürgermeister                              Schöffe

Hiermit möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Arbeiten am Versorgungsnetz in der  

„Rue de Hagen“ in Kleinbettingen vorgenommen werden.

Während der Dauer dieser Arbeiten welche vom Montag, dem 15. Februar 2021 bis zum Freitag, 

dem 19. Februar 2021 inbegriffen dauern:

• wird ein Teilstück der „Rue de Hagen“ (in Höhe des Friedhofes) in Kleinbettingen für 

jeglichen Verkehr gesperrt. 

• die Buslinie 329 ( Bour – Kleinbettingen via Septfontaine/Steinfort) fährt nach der Haltestelle „Hagen-Laa-

ch“ durch die „Rue Principale“, die „Cité Belle-Vue“, die „Rue de Steinfort“ und die „Rue de Hagen“ und 

folgt dann ihrem gewohnten Fahrplan und umgekeht. 

Die Bushaltestelle „Kleinbettingen-Kiirfecht“ wird nicht bedient. 

Wir bitten Sie etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis. 

Hochachtungsvoll,
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