
 Steinfort, le 29 janvier 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 suite à des travaux de raccordement aux réseaux existants  

un tronçon de la « Rue du Château d’Eau » (à hauteur des maisons n°10 et n°10A) à  

Kleinbettingen sera barré à toute circulation pour une durée de deux semaines. Ce à partir 

du 8 février 2021. 

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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Route barrée

•  Aux habitants de la « rue du Château d’Eau »,  
   de la « rue de la Montagne » et de la « rue Foullert » 
   à Kleinbettingen 
   



        Steinfort, den 29. Januar 2021

Arbeiten am Versorgungsnetz

   Der Schöffenrat

   Andy Gilberts                           Guy Pettinger                       Sammy Wagner

Schöffe                                 Bürgermeister                              Schöffe

Hiermit möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wegen Anschlussarbeiten ans bestehende  

Versorgungsnetz ein Teilstück der „Rue du Château d’Eau“ (in Höhe der Häuser N°10 + 10A)  

in Kleinbettingen ab dem 8. Februar 2021 für eine Dauer von zwei Wochen gesperrt werden 

muss.

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

Hochachtungsvoll,
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Straßensperrung

•  An alle Einwohner der „rue du Château d’Eau“,  
   der „rue de la Montagne“ und der „rue Foullert“ 
   in Kleinbettingen 
   


