
1988 concernant le repos heb-
domadaire des employés et
ouvriers.
Les employeurs devront enou-
tre se conformer aux autres
dispositions légales, notam-
ment en ce qui concerne le
régi me des heures supplémen-
taires.

s. François BILTGEN
Ministre duTravail et de

l'Emploi

Ministère des
TravauxPublics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 24janvier 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames àl'ouverture de

Communiquéde
presse
Le Ministre du Travail et de
l'Emploi communique que in-
dépendamment des heures
d'ouverture accordées par le
Ministre des Classes Moyen-
nes, du Tourisme et du Loge-
ment, le personnel des établis-
sements de vente au détail et
des salons de coiffure ne pour-
ra être occupé au travail que
pendant 4 heures au cours des
di manches 24 décembre 2000
et 31 décembre2000.
Toutefois, pour la journée du
24 décembre 2000, la durée du
travail pourra être portée sur
demande, à un maximumde 8
heures à condition quele nom-
bre total des di manches au
cours desquels l'occupation
des salariés dépasseles 4 heu-
res ne soit supérieur à 6 pour
l'année2000.
Il est entendu quele personnel
concerné bénéficiera des majo-
rations et ou compensations
prévues par la loi du 1er août

14

NeueÖffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9−12 14−18
Mittwoch 9durchg. 18
Samstag 9−12 14−17
Montag geschlossen

e-mail info@biotop.lu
http://www.biotop.lu

lasoumissionrelativeàla
LiaisonaveclaSarre
Lot 26: Ouvraged'Art VII
Volumedestravaux:
Fouilles: 4500 m3,
Coffrage: 3700 m2,
Béton: 1000 m3,
Armatures: 85000kg,
HF0/250: 1200 m3,
Gravelaitier: 3000to.

Duréeprévisible destravaux:
100joursouvrables

Début prévisible destravaux:
Mars2001

Les documents sont àla dispo-
sition desintéressés audit bâti-
mentlesjours ouvrables de 8 à
12 heures à partir du
18.12.2000 contre présentation
d'une copie de virement de
15.000.- frs versés sur le CCP
1146-79 de l'Administration de
l'Enregistrement et des Domai-
nes.
Il ne sera procédé àaucunen-
voi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure respec-

tifs à Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue Nicolas
Adames à Luxembourg ou àla
B.P. 20, L-2010 Luxembourg,
conformément aux stipulati-
ons du cahier général des
charges du2.1.1989 portant in-
stitution d'un cahier des char-
ges applicables aux marchés
publics de travaux et de four-
nitures del'Etat.

Luxembourg, le 13,12.2000
La Ministre des TravauxPublics

Ema Hennicot-Schoepges

Ministère del'Education
Nationale,
dela Formation
Professionnelle et des
Sports
Education différenciée
Pour effectuer des remplace-
ments de courte durée dansle
cas decongés de maladieau
Centred'éducationdifféren-
ciée Warken/ Ettelbruck,
l'Education différenciée recru-
te des agents socio-éducatifs,

intéressés à assumer des tâ-
ches temporaires et à durée
déterminée.
Les candidat(e)s sont prié(e)s
d'adresser leur demande avec
pièces à l'appui au chargé de
la direction du Centre d'éduc-
tion différenciée de War-
ken/Ettelbruck, B.P. 35, L−9001
Ettelbruck, tél. 81 75 51, pour
le 2janvier2001 auplustard.
Préférence sera donnée aux
intéressé(e)s pouvant se
prévaloir d'uneformation dans
le domainesocio-éducatif.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Service del'Éclairage
Public
Fonds des Routes

Avis
d'adjudication
publique
Le vendredi, 26 janvier 2001, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service de
l'Éclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8057 Ber-
trange, à l'ouverture de la
soumissionrelativeà:

l'installationdepostes de
transformation5,5kVet au
remplacement detableaux
bassetensionlelongdel'auto-
route A1.
délai: 12semaines
Les cahiers des charges sont à
la disposition des intéressés
audit bâti ment les jours ou-
vrables de9 à11.30 heures.
Les cahiers des charges ne se-
ront cependant remis aux
intéressés que contre présen-
tation soit d'un certificat émis
par l'Administration de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
soit du virement bancaire aux
comptes CCP 1146-79 ou BCEE
1002/4425-6 de l'administra-
tion précitée, attestant le
dépôt d'un cautionnement de
5.000 LUF par bordereau et
remboursable en cas de remi-
se d'une offrevalable.
Les soumissions sont à remet-
tre à l' Administration des
Ponts et Chaussées Service
de l'Éclairage Public à l'adres-
se susmentionnée, conformé-
ment aux stipulations du ca-
hier général des charges du 2
janvier 1989.

Luxembourg,
le 13 décembre2000.

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges
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