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En raison de la sécheresse prolongée, et vu la remontée des températures et un ensoleillement important, les 
consommations en eau potable sont très élevées. Face à cette situation, la préservation des ressources en eau 
nécessaires à l'alimentation en eau potable, à la salubrité publique et à la préservation des milieux naturels 
aquatiques s'impose. 
 
Ainsi, la Commune fait un appel à limiter, autant que possible, la consommation d'eau de conduite et d'éviter tout 
gaspillage. Les citoyens sont invités à limiter l'utilisation de l'eau potable aux usages essentiels tels que 
l'alimentation et l'hygiène. Dans ce contexte, il est recommandé d'utiliser l'eau avec modération. L'arrosage des 
espaces verts, le lavage des véhicules, le remplissage de piscines et d'autres activités provoquant une 
consommation importante de l'eau doivent être limités au minimum. 
 
Il est fortement conseillé de suivre ces recommandations afin d'éviter de devoir déclencher la phase orange avec 
des mesures plus restreintes. 
 
Merci pour votre compréhension, 
 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
 
 
 
 

Wéinst der unhalender Dréchent an dem waarme, sonnege Wieder, ruffe mir all d'Bierger dozou op, d'Notzen vum 
Drénkwaasser, souwäit et méiglech ass, vir wesentlech Verwendungszwecker wéi d’Zoubereedung vu 
Liewensmëttel an Hygiène virzebehalen. Bewässeren vu Gréngflächen, botzen vu Gefierer, befëllen vu 
Schwämmen an aner Aktivitéiten, wou grouss Quantitéiten Waasser verbraucht ginn, sollen op e Minimum 
reduzéiert ginn. 

D'Gemeng appelléiert un d'Bierger, de Verbrauch vu Leitungswaasser op e Minimum ze reduzéieren an all 
Verschwendung ze vermeiden. De gesonde Mënscheverstand souwéi d'Berécksiichtegung vu klénge 
Virsiichtsmoossnamen erméiglechen eng däitlech Reduzéierung vum Verbrauch. 

Fir "d'Phase orange" kënnen ze vermeiden, déi nach méi streng Restriktiounen virgesäit, gëtt dréngend 
recommandéiert dës Richtlinnen ze befollegen. 

Merci vir Äert Verständnis, 

De Schäfferot 
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