
14 579 - 9/3/2001

l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
08 mars2001
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravauxdefaça-
des en aluminium, vitrages,
stores et bardagesàexécuter
dans l'intérêt du Centre de
Recherche Public Henri Tu-
dor à Luxembourg/Kirch-
berg" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéauSupplément duJour-
nal Officiel des CEE aux fins
de publication le 02 mars
2001.

Luxembourg, le 2 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

PrixdelaGrande
Région 2001
La Grande Région− Sarre, Lor-
raine, Grand−Duché de
Luxembourg, Rhénanie−Palati-
nat, Wallonie, Communautés
française et germanophone
de Belgique − décernera à
l'occasion du 6e Sommet de
la Grande Région du mois de
novembre 2001, un Prix dela
Grande Région visant a
récompenser des initiatives
établies lancées dans le do-
maine duthème principal
"La promotion de la culture
entrepreneurialeet d'une po-
litique des PME concertée
dansla Grande Région"
La 2̊ édition a pour vocation
de pri mer des petites et mo-
yennes entreprises. mesures,
initiatives, activités ou étu-
des ayant contribué au déve-
loppement et àl'approfondis-
sement des relations écono-
miques et sociales interrégio-
nales directement −liées au
thème principal. Le Prix
s'adresse à toute personne
physique et morale issue de
la Grande Région.
Les récompenses décernées
sont de3.000 Europourle 1er
prix, de 2.000 Euro pour le 2e
prix et de 1.000 Euro pour le
3e prix.
Pour le dépôt des candidatu-
res et pour de plus amplesin-
formations concernant no-

tamment les critères de parti-
cipation, les candidats sont
priés de s'adresser à l'adres-
sesuivante
Monsieur Carlos Guedes
Maisondela Grande Région
14, RueSainte−Zithe
L−2783 Luxembourg
Téléphone: 00352− 47869 91
Télécopie: 00352− 26 4809 97
Adresseélectronique:
cguedes@pt.lu
Ladateli mite dedépôt est
fixéeau1er septembre2001.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts
et Chaussées
Service del'Eclairage
Public

Avis
d'adjudication
Le vendredi 30 mars 2001 à
11:00 heures, il sera procédé
aux bureaux du Service de
l'Eclairage Public, 25, rue du
Chemin de Fer à Bertrange, à
l'ouverture de la soumission
relativeà:
Fourniturede
300candélabres

Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment les jours
ouvrables de 9 à 11.30 heu-
res.
Les soumissions sont à re-
mettre àl'Administration des
Ponts et Chaussées − Service
del'Eclairage Public àl'adres-
se sumentionnée, conformé-
ment aux stipulations du ca-
hier général des charges du2
janvier 1989.

Luxembourg, le 10 mars 2001
La ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère dela Sécurité
Sociale

Avis
L'Administration du Contrôle
médical delasécurité sociale
se propose d'engager

un médecin−conseil
La candidature est à adresser
pour le 30 mars 2001 au plus
tard à Monsieur le Dr. Paul

KOCH, médecin−directeur du
Contrôle médical de la sécu-
rité sociale, B.P. 1342 L−1013
Luxembourg, Tél. 261913− 1.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Lejeudi 29 mars 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt dela
Construction d'un hall pour
l'Administration des Ponts
&Chaussées à Luxembourg−
Bonnevoie, 10, rue de Neuf-
château:
Serrurerie− portescoupe−feu
Envergure: 18ensembles
chambranleet portesi m-
ple/ doubleenacier CF90

Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle mois de mai 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 10 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 15 mars 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-

cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouver-
ture.

Luxembourg, le 6 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Lejeudi 29 mars 2001 à 10:00
heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux ci−après à exécu-
ter dansl'intérêt dela
Transformationdel'Auberge
deJeunesseàBourglinster:
Menuiserieintérieure
Envergure:
fournitureet pose de por-
tes enpanneaux
d'aggloméré de bois

29 pièces
confectiond'armoires

22 pièces
confectiondelitsjumeaux

23 pièces
Les travaux sont adjugés en
blocsur prixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourle mois d'avril 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 40 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 15 mars 2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pourlestravaux..." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouver-
ture.

Luxembourg, le 6 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics,

Erna Hennicot−Schoepges

avis

BiofürAlle
Dauertiefpreise

Vollmilch
40.− ltrFlasche

Butter
Sauerrahm
64.− 250 gr

Fruchtyoghurt
Söbbeke

19.− 150 grBecher

Brie 50%

43.− 100 gr

Seetaler
48%

41.− 100 gr

Tofu natur
92.− 400 gr

Räuchertofu
101.− 250 gr

Schlagsahne
31.− 200ml

Quark
0% Fett

27.− 250 gr

Fruchtyoghurt
Berchtesgadenerland

21.− 150 gr

Gouda
45 % Fett
32.− 100 gr

Edamer
30%

39.− 100 gr

Tofu−Bauernterrine
114.− 200 gr

saure Sahne
21.− 200ml

Yoghurt natur
1,5 Fett

42.− 500 gr

Fruchtyoghurt
1,8 Fett

60.− 500ml

Fontal48%
ital.Alpenkäse
47.− 100 gr

Buttermilch
30.− 500ml

YoghurtBioactiv
1,8 Fett

58.− 500 gr

Mozzarella
45 %

39.− 100 gr

Jütländer
Bauernkäse

20%
49.− 100 gr

Kefir
26.− 250ml

Yoghurt natur
stichfest 3,5
53.− 500 gr

Camembert
55 % Fett
63.− 100 gr

Alpenrose
45 %

49.− 100 gr

Raclette
48%

57.− 100 gr

TirolerBergkäse
50%

47.− 100 gr

Magerkäse
20% Fett
52− 100 gr

Kräutertofu
93.− 250 gr

Gemüsetüte (aufBestellung)
Ankunft: jedenDonnerstagfrisches
Gemüsefür 1 ganzeWoche

265.− 1−2 Personen
420.− 3−4Personen

20, rueA.Duchscher
L−6434ECHTERNACH

Tél.: 729913

Ouvert:
– le lundide 14hà 18h15
– dumardi auvendredi
de9hà 12h15et
de 14hà 18h15

– le samedi
de9hà 12h

Räuchertofu
mitKräutern
104.− 250 gr

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 09 mai 2001 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
Les travaux de façades en
aluminium, vitrages, stores
et bardages
• Vitrageextérieurcollé:
± 4.000 m2
• Stores: ± 740 m2
• Brise−soleil: ± 200 m2
• Bardages, cachesetrevête-
ment enaluminium:
± 1.300 m2
à exécuter dans l'intérêt du
Centre de Recherche Public
Henri Tudor à Luxembourg/
Kirchberg.
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travaux est de:
100jours ouvrables.
Le début des travauxest pré-
vupourl'été2001
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà



9/3/2001 - 579 15avis
La Direction dela Santé
procèdeàl'engagement
à plein temps et à durée in-
déterminée

d'un assistant d'hygiène
sociale m/f

pour les besoins de la Divi-
sionde MédecineScolaire.
Les demandes avec curricu-
lumvitae ainsi queles copies
des diplômes et certificats
certifiés conformes eux origi-
naux sont à adresser à la Di-
rection dela Santé, Villa Lou-
vigny, Allée Marconi L−2120
Luxembourg pour le 22 mars
2001 auplustard.

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 24 avril 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
lestravauxde menuiserie en
aluminium, de vitrerie, de
stores d'occultation et de
façades métalliques à exécu-
ter dans l'intérêt du Lycée à
Mamer
Envergure del'objet
− Châssisintégrés dansles
bardages: ~ 3.600 m2
− Galeries: ~760 m2
− Façades vitrées: ~ 480 m2
− Fenêtres et portes exté-
rieures: ~ 1.060 m2
− Verrières: ~170 m2
− Fenêtres et portesinté-
rieures: ~ 650 m2
− Façadeenzinc:
~ 2.600 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
180 jours ouvrables à comp-
ter dejuin2001
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà.
l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
8 mars2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de me-
nuiserieenaluminium, devi-
trerie, destores d'occultation

et de façade métallique à
exécuter dans l'intérêt du
Lycée à Mamer" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niquéauSupplément duJour-
nal Officiel des CEE aux fins
de publicationle5 mars 2001.

Luxembourg, le 2 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 28 mars 2001 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des bâti ments
publics, 10, rue duSt. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
1)l'assainissement desélé-
mentsenbéton

2)lestravauxd'enduitinté-
rieur dansl'intérêt du
Lycéeclassique de Die-
kirch−transformation
Lycée/Internat.

Envergure del'objet:
1)6.500 m2, 2)6.840 m2
Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour les
2 corps de métiers séparé-
ment.
Le début des travaux est
prévu pour le mois de mai
2001 pour 1) et 2).
La durée des travaux est de
50 jours ouvrables pour 1) et
de 30 jours ouvrables pour
2).
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
8 mars 2001
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
priseenconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour" doivent setrouver
aux bureaux de l'administra-
tion des Bâti ments publics,
10, rue du St. Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 1 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges


