
Léif Awunner, op Recommandatioun vum Transport-, Energie- an  
Inneministère, an no Ofstëmmung mat de Ponts & Chaussées huet de 
Gemengerot vu Reckeng op der Mess a senger ëffentlecher Sëtzung 
vum 29. September 2022 eng Resolutioun gestëmmt iwwert zou-
sätzlech Beméiunge fir Energie ze spueren, dëst fir der Erhéijung vun 
den Elektresch- a Gaspräisser entgéint ze wierken.

Eng vun dëse Moossnamen ass, bis op Weideres:

PS.: Firwat benotze mir e Flyer, fir Iech op eis Aktioun opmierksam ze maachen?

Mir soen Iech Merci fir Äert Versteesdemech an Är Kooperatioun.

                         

all de Stroosseluuchten
 tëschent 1.00 a 5.00 Auer moies
 ab der Nuecht vum 31. Oktober op den 1. November 2022
 an der ganzer Gemeng

All Nuecht 4 Stonne laang d‘Luuchten ausmaachen, dat sinn

7.700 kW Stroum gespuert pro Mount.

E Stot vu 4 Bierger (2 Erwuessener & 2 Kanner)  
         verbraucht
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367 kW Stroum pro Mount.

Nëmmen esou kënne mir Iech geziilt uschreiwen. Iwwert d‘Sozial Medie géinge 
mir net all Bierger aus der Gemeng erreechen, mee dofir awer vill Leit ausser-
halb vun der Gemeng. Är Sécherheet läit eis um Häerz.

Dëse Flyer besteet aus 100% recycléierten, 
ongebleechte Pabeier mat der Ecolabel- a Blauer-Enger-Zertifikatioun.

 d‘Ausschalte vun



Chers habitants, suivant les recommandations des Ministères des 
Transports, de l‘Energie et de l‘Intérieur, en coordination avec les ponts 
& chaussées, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a voté, lors 
de sa séance publique du 29 septembre 2022, une résolution pro-
mouvant des efforts supplémentaires d‘économies d‘énergie afin de 
contrebalancer la hausse des prix de l‘électricité et du gaz.

Jusqu‘à nouvel ordre, une de ces mesures visera:

PS.: Pourquoi avoir recours à un flyer pour vous rendre attentifs à cette action?

Un grand merci pour votre compréhension et votre coopération.

                         

tout l‘éclairage public
 entre 1 heure et 5 heures du matin
 à partir de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022
 dans toute la commune

Couper l‘éclairage public toutes les nuits pendant 4 heures équivaut à

7.700 kW d‘économie d‘électricité par mois.

Un ménage de 4 personnes (2 adultes & 2 enfants)  
         consomme
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367 kW d‘électricité par mois.

Il s‘agit de la seule façon d‘atteindre de façon ciblée. Par les médias sociaux, nous 
ne pouvons pas atteindre tous les citoyens de la commune, mais nous en at-
teignons beaucoup en dehors de la commune. Votre sécurité nous tient à cœur.

Ce flyer est fabriqué à partir de 100% de papier recyclé non-blanchi, 
certifié «Ange bleu» et «Ecolabel».

 la coupure de


