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FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE DE 
L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE

AUSSERUERDENTLECH 
FERMETURE VUN DER 
GEMENGEVERWALTUNG

Le temps est venu de fermer nos bureaux à 
Bavigne du 16 au 20 janvier 2023 afin de nous 
concentrer sur le déménagement temporaire de 
nos bureaux à Harlange. 

Ce déménagement se fait en vue de la démolition 
de la maison communale actuelle à Bavigne pour 
laisser place à un tout nouveau bâtiment afin de 
mieux encore vous servir.

Dès le 23 janvier 2023, nous vous accueillerons 
dans nos locaux provisoires situés 1, rue Laach 
à Harlange (vis-à-vis de la caserne de pompiers) 
aux heures d’ouverture habituelles.

Pour toute urgence entre le 16 et le 20 
janvier 2023, prière de nous contacter au 
621.40.04.14.

Et ass souwäit ! Eis Büroen zu Béiwen bleiwen 
vum 16. bis den 20. Januar 2023 zou wëll mir op 
Harel plënneren. Datt besteeënd Gemengenhaus 
zu Béiwen gëtt nämlech ofgerappt an nei gebaut 
fir iech nach besser kënnen ze servéieren.

Ab dem 23. Januar 2023 begréissen mir lech dann 
an eisen temporairë Raimlechkeeten, 1 rue Laach 
zu Harel (vis à vis vum Pompjeesbau), während 
den gewinnten Öffnungszäiten.

Fir all Noutfäll tëscht  
dem 16. an dem 20. Januar 2023, 
rufft eis um 621.40.04.14 un.
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Joyeux Noël et bonne année 2023
Le Bourgmestre, le collège échevinal, le conseil communal ainsi que l’ensemble du personnel de la 
commune du Lac de la Haute-Sûre vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que tout le 
meilleur pour 2023.

L’administration communale rappelle à toutes et à tous qu’il est interdit « de tirer des feux d’artifice 
sur le territoire de la commune, d’y faire exploser des pétards ou d’utiliser des engins 
pyrotechniques », conformément à l’article 10 du règlement général de police. 

Merci pour votre compréhension.

Schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2023 
De Buergermeeschter, de Schäfferot, de Gemengerot an d’ganzt Personal vun der Stauséigemeng 
wënschen lech schéin Feierdeeg a ee gudde Rutsch.

D’Gemengeverwaltung erënnert drun, datt et, laut dem Artikel 10 vum Policereglement, verbueden 
ass « Freedefeier, Knupperten  a Rakéiten um Territoire vun der Gemeng ze schéissen ». 

Merci fir Äert Verständnis.  
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