An de Medie gouf de Moie vereenzelt gesot d’Spillplaze wären op. Dat ass esou
net richteg, well eng ganz Partie Gemengen an den leschte Stonne well
d’Fermeture vun all hiren Aires de jeux an d’Weeër geleet hunn.
Och vun onser Säit aus ass et déi dréngend Recommandatioun fir all
Spillplazen, Multisports-Terrainen, Skaterpisten, Beachterrainen, Schoulhäff,
Petanque’s-Pisten , Fussballterrainen, asw. zouzemaachen.
D’Argument läit op der Hand: De Kanner kloer maachen, datt si sech beim
Spillen un d‘Sëcherheetsmesure vun 2m-Ofstand ze haalen hunn, ass eng
Saach vun der Onméiglechkeet. Et ass de Rappel dat och déi Erwuesse sech un
déi Regel halen.
D’Situatioun ass eescht an et gëllt an där Hisiicht net méi ofzewaarden, mee
direkt ze handelen!
An der Annexe fannt Dir eng Decisioun an dem Sënn vum Buergermeeschter
vun Dikkrech. Him e grousse Merci dofir dat en mat all de Gemengen deelt !

FERMETURE DES AIRES DE JEUX
le Bourgmestre,
Vu I'article 107 de la Constitution.
Vu les articles 49 et 50 du deeret du 14 decembre 1789 relatif a la constitution des municipalites.
Vu I'article 3, tire XI, du deeret du 16-24 aoOt 1790 sur I'organisation ju diciaire.
Vu la loi communale modifiee du 13 decembre 1988.
Vu la loi modifiee du 27 j uin 1906 concernant la protection de la sante publique.
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines.

Vu Ie reglement general de police de la Ville de Diekirch, arrete par Ie Conseil communal lors de sa sea nce du 09.11.2010 et avis€: par Ie Ministre de 1'Interieur et
11.02.2011, Ref. N' 300/10/CR.

a la Grande Region Ie

Vu les recentes mesures prises par Ie (anseil de gouvernement du 12 mars 2020 face au Coronavirus.

ARRETE:

Avec effet immediat et jusqu'a decision contraire, I'acces aux aires de jeux est interdit.
Les infractions au present arrete sont punies d'une amende de 25 a 250 euros.
Diekirch, e 17 mars 2020
Le Bourg
stre,
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