
secrétaire  communal  ff Le  bo estre 

Gemeng Munneref 

AVIS DE PUBLICATION 

Il est porté ä la connaissance du public qu'en sa séance du 12.07.2022 le conseil communal 
a prorogé les heures d'ouverture jusqu'à 3 heures du matin de tous les débits de boisson de 
la commune pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023, ä savoir : 

vendredi 17 février 2023 au samedi 18  février  2023 Carnaval 

samedi 18 février 2023 au dimanche 19  février  2023 Carnaval 

dimanche 19 février 2023 au lundi 20  février  2023 Carnaval 

dimanche 9 avril 2023 au lundi 10  avril  2023 Pâques 

Dimanche 30 avril 2023 au lundi 1  er  mai  2023 Fête du Travail 

samedi 27 mai 2023 au dimanche 28  mai  2023 Pentecôte 

dimanche 28 mai 2023 au lundi 29  mai  2023 Pentecôte 

jeudi 22 juin 2023 au vendredi 23  juin  2023 Fête Nationale 

vendredi 23 juin 2023 au samedi 24  juin  2023 Rte Nationale 

samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24  septembre  2023 Kermesse Mondorf 

dimanche 24 septembre 2023 au lundi 25  septembre  2023 Kermesse Mondorf 

samedi 21 octobre 2023 au dimanche 22  octobre  2023 Kermesse Altwies 

dimanche 22 octobre 2023 au lundi 23  octobre  2023 Kermesse Altwies 

samedi 4 novembre 2023 au dimanche 5  novembre  2023 Kermesse Ellange 

dimanche 5 novembre 2023 au lundi 6  novembre  2023 Kermesse Ellange 

dimanche 31 décembre 2023 au lundi 1  er  janvier  2024 St. Sylvestre 

Ledit règlement est publié et affiché par la présente dans les formes prévues par l'article 82 
de la loi communale modifiée du 13.12.1988. 

Le texte du règlement est ö la disposition du public ä la maison communale, où il peut en 
être pris copie sans déplacement. 

Mention du règlement et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué périodiquement ä tous les ménages. 

Mondorf-les-Bains, le 25 juillet 2022 
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