• Aux habitants de la rue « A Wonesch » à Grass



Steinfort, le 12 février 2021

Travaux de réseaux
Par la présente nous tenons à vous informer, que dû à des intempéries, les travaux de réseaux dans la rue
« A Wonesch » à Grass, qui devraient avoir lieu fin janvier, ont été reportés au 15 février 2021.
Dans le cadre de ces travaux il est prévu de raccorder l’axe des eaux usées de la canalisation entre les
maisons n°11 et n°13, qui est actuellement raccordée au réseau de canalisation mixte de la « Rue de
Kleinbettingen », au réseau des eaux usées du nouveau lotissement « Rue de Kahler ».
Durant ces travaux l’accès aux maisons n°11, n°12 et n°13 de la rue « A Wonesch » à Grass
pourrait temporairement s’avérer plus difficile.
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par ces travaux, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins
Andy Gilberts

Guy Pettinger

Sammy Wagner

Échevin

Bourgmestre
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• An die Einwohner der Straße „A Wonesch“ in Grass



Steinfort, den 12. Februar 2021

Arbeiten am Versorgungsnetz
Hiermit möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der Beginn der Anschlussarbeiten in der Straße
„A Wonesch“ in Grass, welcher für Ende Januar vorgesehen war, aufgrund der Wetterlage auf den 15.
Februar 2021 verschoben wurde.
Im Rahmen dieser Arbeiten wird die Schmutzwasserachse zwischen den Häuser N°11 und N°13, welche
derzeit an die Mischwasserkanalisation der „Rue de Kleinbettingen“ angeschlossen ist, umgeleitet und an
die Abwasserkanalisation des Neubaugebietes „Rue de Kahler“ angeschlossen.
Während dieser Arbeiten könnte sich die Zufahrt zu den Häusern N°11, N°12 und N°13 der
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Straße „A Wonesch“ in Grass zeitweilig schwieriger gestalten.
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