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Hinweis an die Bürger

Pour de plus amples informations: Commune de Bissen 1, rue des Moulins L-7784 Bissen
T: (+352) 83 50 03-525     E: technique@bissen.lu    W: www.bissen.lu

Wichtige Informationen betreffend die bevorstehenden Straßensperrungen 
im Zusammenhang mit der Verlegung des neuen Straßenbelags ab dem 17. Oktober 
2022 bis zum 21. Oktober 2022 .

• Sperrung der «route de Roost»  in Bissen ab der Bushaltestelle «Cité 
Steekraiz»  bis zur Grundschule vom 17. Oktober  2022 bis zum 19. Oktober 
2022.

• Sperrung der "route de Mersch"in Bissen ab der Grundschule bis zur Kreuzung 
"route de Finsterthal", "Grand-Rue" und "Impasse Merelbach" vom 20. 
Oktober bis zum 21. Oktober 2022. Die Baustelle ist entsprechend der 
Beschilderung zu umfahren.

Während der Dauer der Arbeiten ist das Parken in unmittelbarer Nähe der Baustelle 
untersagt.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Das Schöffenkollegium,

Danielle Storn
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Der Gemeindeschulbus wird in der Zeitspanne vom 17. bis zum 21. Oktober 
2022 nicht fahren!
Die Bushaltestelle "Cité Steekraiz" wird während der Dauer der Arbeiten in 
die "rte de Mersch" verlegt Eingang "Cité Souvignier" /"rue de Reckange". 
Die Bushaltestelle "Kiirch" wird am 20. und 21. Oktober 2022 in den Eingang 
der "rte de Finsterthal" verlegt.
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Informations importantes sur la circulation routière liées à la pose d'une nouvelle couche 
de roulement dans la commune de Bissen du 17 au 21 octobre 2022 .

• La route de Roost à Bissen sera barrée du 17 au 19 octobre 2022 à hauteur de 
l’école primaire jusqu’à l’arrêt de bus «Cité Steekraiz» .

• La route de Mersch à Bissen sera barrée à partir de l'école primaire jusqu'au 
croisement de la route de Finsterthal, Grand-Rue et l' Impasse 
Merelbach du  20 au 21 octobre 2022. Le chantier sera à contourner 
conformément aux signaux mis en place.

Danielle Storn
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Le bus scolaire communal ne circulera pas pendant la période du 17 au 21 
octobre 2022!
L'arrêt de bus "cité Steekraiz" sera déplacé pendant la durée des travaux dans 
la "rte de Mersch" à l'entrée de la "cité Souvignier" /" rue de Reckange".
L'arrêt de Bus "Kiirch" sera déplacé les 20 et 21 octobre à l'entrée de la "rte de 
Finsterthal".

Pendant la durée des travaux, il est interdit de stationner aux abords immédiats 
du chantier.

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

Le collège des bourgmestre et échevins,




