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Nationalen Dag vum Bam an der Gemeng Mäerzeg  
den 20. November 2021 

 
 

„Een Uebstbam fir all Stot aus der Gemeng“ 
 

 
Léif Awunner, 
 
Am Kader vum nationalen Dag vum Bam offréiert d‘Gemeng och dëst Joer all Stot en Uebstbam fir bei 

sech doheem ronderëm d’Haus ze planzen. Duerch dës kleng Aktioun kënne mir all zesummen 
d’Biodiversitéit verbesseren. 

 
Zousätzlech organiséiert d'Gemeng zesumme mat der grénger Kommissioun e flott Evenement ronderëm 

de Bam. Dofir haalt Iech den 20. November 2021 ab 14.00 Auer bis an den Owend scho mol am Kalenner fest. 
Weider Detailer kommen nach no an engem separate Flyer. 

 
Wann Dir un engem Bam interesséiert sidd, musst Dir dëse Formulaire ausgefëllt bis den 29. Oktober 2021 

op d’Gemeng zréckschécken: Administration communale de Mertzig, 22, rue Principale, L-9168 Mertzig // 
Email: commune@mertzig.lu). 

 
De Bam gëtt di Woch nom 20. November 2021 ausgeliwwert. 

 
De Schäfferot 

 
 

« Un fruitier pour tous les ménages dans la commune » 
 

 
Chers habitants, 
 
Dans le cadre de la journée nationale de l’arbre, la commune offre, à tous les ménages, un arbre fruitier 

destiné à être planté autour de votre maison. Avec cette petite action, nous pourrons tous ensemble 
augmenter la biodiversité. 

 
Dans ce contexte, l’Administration communale, en collaboration avec la Commission verte, est en train 

d’organiser un événement autour de l’arbre. Veuillez déjà noter le 20 novembre 2021 (à partir de 14h00) 
dans votre calendrier. Le Programme détaillé va suivre séparément. 

 
En cas d’intérêt d’un arbre de votre part, nous vous prions de bien vouloir remplir le présent formulaire 

et de nous le retourner pour au plus tard le 29 octobre 2021: Administration communale de Mertzig, 22, rue 
Principale, L-9168 Mertzig // Email: commune@mertzig.lu). 

 
L’arbre vous sera livré après le 20 novembre 2021. 

 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
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Numm, Virnumm  
Nom, prénom  

 
: 

 

    
Adress  
Adresse  

 
: 

 

   
 
Tel.  

 
: 

 

   
 
Ech bestellen heimat een / Je commande par la présente un : 
  

 Buschbam / 
arbre de brousse* 

Hallefstamm /  
demi tige** 

Héichstamm / 
haute tige*** 

Äppelbam / Pommier 
Cox Orange    
Double Bellefleur    
Granny Smith    
Golden Delicious    
Jonagold /   
Roter Boskopp /   
Luxemburger Renette / /  
Luxemburger Triumph / /  

Bierebam / Poirier 
Conférence    
Gellerts Butterbirne    
Gräfin von Paris    
Neelchesbirne / /  
William’s Christbirne    

Kiischtebam / Cerisier 
Burlat    
Bigarreau noir    
Hedelfinger Riesenkirsche    
Napoleon    
Schneiders späte Knorpelkirsche    

Quetschebam / Prunier 
Hauszwetschge (Altesse simple)    
Bleue de Belgique    

Mirabellebam / Mirabelle 
Mirabelle de Nancy    
Reine-Claude d’Oullins    

 
* Buschbam / arbre de brousse : h = +/-   30cm + Kroun / couronne 

** Hallefstamm /  demi tige : h = +/- 130cm + Kroun / couronne 
*** Héichstamm / haute tige : h = +/- 180cm + Kroun / couronne 

 
 


