
N’oubliez pas ...

  De commander votre  /  vos poubelle(s).

 • Les poubelles peuvent être commandées 
en ligne : steinfort.lu  
cf. : brochure « Environnement » .

  D’envoyer une photo du compteur d’eau, 
si vous avez déménagé dans une maison 
existante à recette@steinfort.lu

 • cf. : brochure « Environnement » .

  De demander votre  /  vos vignette(s)  
pour le parking résidentiel. 

Documents à préparer :

 • Carte grise et jaune de votre / vos  
voiture(s)

 • Le formulaire y afférent qui peut  
être récupéré à la maison communale  
et / ou être téléchargé sur notre  
site internet : steinfort.lu 

 •  cf. : brochure « Mobilité » .

  D’inscrire, le cas échéant, votre /  vos  
enfant(s) à l’école fondamentale de  
Steinfort et en cas de besoin à la  
Maison Relais. 

 • Les formulaires y afférents peuvent  
être récupérés à la maison communale 
et / ou être téléchargés sur notre  
site internet : steinfort.lu 

 • cf. : brochure « Enfants  et  adolescents » .

  De déclarer, le cas échéant,  
votre /  vos chien(s). 

 • Le formulaire y afférent peut être  
récupéré à la maison communale et / ou 
être téléchargé sur notre site internet :  
steinfort.lu 

 • cf. : brochure  
« Démarches administratives » .

  D’avertir vos fournisseurs de service  
(p.ex. : assurances électricité, gaz, 
banque(s), abonnements, journaux, ...).

 • ! L’adresse sera changée 
automatiquement auprès de toutes 
les administrations étatiques (CNS, 
Contributions, etc.).

  D’avertir la Post afin qu’ils puissent vous 
transférer vos courriers.

Check-list

 

Vous aussi, vous êtes Steinfort.
Och du bass Stengefort.

Pour toute question, n‘hésitez  
pas à nous contacter :

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
steinfort.lu
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Vous trouverez ici une  
check-list pratique pour un  
départ facile à Steinfort.

Avant votre déménagement, 
avez - vous … 

 
Besoin d’une autorisation de construire ?
 

  Pensez à demander votre autorisation  
auprès de nos services.

  Si vous êtes en possession d’une  
autorisation, pensez à déclarer le début  
de vos travaux.

  Après achèvement de votre chantier,  
pensez à déclarer la fin de vos travaux.

Besoin d’une déclaration de travaux ?
 

  Pensez à déclarer vos travaux au plus tard  
10 jours avant le début de votre chantier.

Besoin d’occuper la voie publique lors de 
votre chantier / déménagement ? 
 

  Pensez à demander votre règlement  
temporaire de circulation au plus tard  
8 jours avant le début de vos travaux. 

 • cf. : brochure « Urbanisme ».

Les formulaires y afférents peuvent être  
récupérés à la maison communale et / ou  
être téléchargés sur notre site internet :  
steinfort.lu

Déclarer votre arrivée

Documents à préparer :

   Pièce d’identité

  Contrat de bail ou acte d’achat du  
notaire ou certificat d’hébergement

  En cas de besoin d’une vignette pour le  
stationnement résidentiel : Carte grise et 
jaune de votre/vos voiture(s)

 • cf. : brochure  
« Démarches administratives » .

 Attention en ce qui concerne les  
nouvelles constructions : 
 
Afin que vous puissiez déclarer votre  
arrivée dans la commune de Steinfort,  
il est absolument nécessaire d’effectuer  
la réception finale de votre chantier.

Check-listFélicitations !
En tant que votre nouveau 
bourgmestre, je suis ravi  
que vous ayez pris la décision 
de vous installer dans la 
commune de Steinfort, qui, 
pour moi, est une des plus 
belles communes du pays.  
Au nom de toute la 
population steinfortoise,  
je vous souhaite la bienvenue ! 

Ayant grandi à Steinfort, je  
ne peux qu’espérer que vous  
apprécierez et aimerez la 
commune et tous ses atouts  
autant que je le fais 
moi-même. 

Si comme moi, vous aimez vous retrouver en na-
ture après une dure journée de travail afin de vous 
détendre, vous apprécierez sans aucun doute 
les possibilités de vous promener ou de courir 
dans nos forêts. Si vous êtes plutôt amateurs 
de gastronomie et de découvertes culinaires, 
vous aurez l’embarras du choix avec les nom-
breux restaurants au sein de la commune. Les 
amoureux de culture seront ravis par une offre 
diversifiée : musique, théâtre, expositions d’art, 
il y en a pour tous les goûts. Bien évidemment, 
les sportifs trouveront également leur compte 
parmi l’offre de nos nombreuses associations 
sportives. Il en va de même pour les enfants 
et les adolescents, qui pourront, entre autres, 
fréquenter les aires de jeux ou la maison des 
jeunes. Ces derniers et toute personne souhai-
tant favoriser la mobilité douce apprécieront 

également la bonne connexion avec la capitale 
par les transports publics, que ce soit par le train 
depuis Kleinbettingen ou par le bus depuis l’un 
de nos quatre villages.

Il va sans dire que Steinfort est une commune qui 
se démarque par la convivialité et l’engagement 
bénévole de ses habitant(e)s. Nous sommes 
certains que vous et votre famille serez bien 
accueillis à Steinfort, Kleinbettingen, Hagen 
ou Grass. 

Avec la pochette que vous tenez dans vos mains, 
nous vous fournissons de nombreuses informa-
tions sur la vie dans notre commune. Elle vous 
offre, je l’espère, une première porte d’entrée 
qui facilitera vos premiers pas en terres stein-
fortoises. 

Une fois que vous aurez pris vos marques, je 
vous invite également à participer activement à 
la vie de la commune, à votre tour, que ce soit à 
travers l’engagement bénévole, la participation 
dans nos clubs ou au détour d’une de nos nom-
breuses manifestations. Si nous avons le plaisir 
de nous y croiser, n’hésitez pas à m’aborder et 
partager avec moi ou mes collègues échevins 
vos idées pour la commune, car c’est aussi avec 
vous que nous voulons concevoir notre commune.

Je vous souhaite ainsi de belles découvertes et 
de sympathiques rencontres ! 
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