
MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
REGIONAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le 26 mars 2004à10:00 heu-
res du matin, il sera procédé
auxbureauxdel'administrati-
on des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, àl'ouverture delasou-
missionconcernantles
TRAVAUXDEPEINTURE
àexécuter dansl'intérêt du
THEATRENATIONAL, 194-
196 ROUTEDELONGWY,
LUXEMBOURG
Envergure:
+/- 4.000 m2peinture, mur +
plafond
+/- 260 m2peinture, sol
+/- 1.400 m2peinture,
portes et surfaces métal-
liques

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est

prévu pour le mois de mai
2004.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationauplustôt lejeudi
4 mars 2004.
Une visite obligatoire des
lieux sera organisée le 12
mars 2004à15.00 heures.
Rendez-voussur place.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour les travaux de
peinture à exécuter dans
l'intérêt du Théâtre Natio-

avis 735 - 5/3/200412
nal, 194-196 route de Long-
wy, Luxembourg" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 25février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

AMTLICHE
MITTEILUNG
betr. Nationalmarkefür die
Honigernte 2004
I mker, welche die National-
marke für ihre Honigernte
führen wollen und bereit
sind, sich den entsprechen-
den Kontrollen zu unterzie-
hen, sind gebeten, bis zum1.
April 2004 ein diesbezügli-
ches Gesuch an die Verwal-
tung der technischen Dienst-
stellen für Landwirtschaft zu
richten. Standort und Zahl
der Bienenvölker sind anzu-
geben.
Mit der Anmeldung sind zu-
gleich 3 € pro Bienenstand
auf das Postscheckkonto
IBAN LU38 1111 1009 9518 0000
der Marque Nationale du Miel
Luxembourgeois zu überwei-
sen.
Es wird daran erinnert, daß
ab 1. Mai die Bienen bei offe-
nem Honigraum nicht mehr
gefüttert werden dürfen, und
daßdie mit der Honigkontrol-
le beauftragten Personen je-
derzeit Zutritt zum Bienen-
standhaben.
Da die Bienenstände ab 1.
Mai unter Kontrolle stehen,
können nach dem 1. April
keine Anmeldungen mehr
angenommen werden.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES
SERVICES REGIONAUX

AVISD'ADJUDICATION
Lejeudi 8 avril 2004 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, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
lestravauxde
revêtement desol sportif
àexécuter dansl'intérêt
duLycéetechniqueà
Esch/Alzette–
Raemerich.
Envergure:
- revêtements desols
sportif encaoutchouc:
2'370 m2,
- marquages ausol
(matérialisationdes
terrains): 3'200 m2.

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupourl'automne2004.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables.
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: 461919-555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration auplustôt lejeudi 4
mars2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription:
"Soumission pourlestravaux
de revêtement de sol sportif
à exécuter dans l'intérêt du
Lycée technique à Esch/Al-
zette- Raemerich" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été commu-
niqué le 1er mars 2004 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le27février2004
La Ministredes Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

ADMINISTRATION DU
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
SERVICE ELECTRO-
MECANIQUE

AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi, 31 mars 2004, Il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service Élec-
tro-Mécanique, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8057 Ber-
trange, à l'ouverture des
soumissionsrelatives aux:
1. Travauxderempla-
cement d'équipements
vétustessurlavoirie de
l'Etat Volume:
550candélabres
300armatures
Délai: 1.4.2004-
31.12.2004

Les intéressés sont tenus de
présenter leur concession
(carte rouge) dûment pro-
rogée pourl'annéeencours.
2. Travauxderenouvel-
lement delapeinturede
candélabres décoratifs
surlavoirie del'Etat
Volume: 325candélabres
Délai: 1.6.2004-
31.12.2004

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 9 à 11.30 heures à partir
du8 mars 2004.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant lejour et heure respec-
tifs à Monsieurle Chef deSer-
vice du Service Electro-Méca-

nique, conformément aux sti-
pulations du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.

Luxembourg, le6 mars2004
La Ministredes Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
SERVICE
ELECTROMECANIQUE

AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi, 31 mars 2004, il
sera procédé à 11.00 heures
aux bureaux du Service Elec-
tro-Mécanique, 25, rue du
Chemin de Fer à L-8057 Ber-
trange, à l'ouverture des
soumissions relatives à la
fourniture de:

1) 650armatures
2) 90armoires de
distribution

Délai: 8semaines
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 9 à 11.30 heures à partir
du8 mars 2004.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant lejour et heure respec-
tifs à Monsieurle Chef deSer-
vice du Service Electro-Méca-
nique, conformément aux sti-
pulations du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.

Luxembourg, le6 mars2004
La Ministredes Travauxpublics

ErnaHennicot-Schoepges

OFFRE DE BOURSE
Il est porté àla connaissance
des candidat(e)s intéres-
sé(e)s de nationalité luxem-
bourgeoise quela République
populaire de Chine met àleur
disposition deux bourses
accordées dans le cadre de
l'accord culturel entre la
Chine et le Luxembourg, en
vue de leur permettre de
suivre durant l'année
académique 2004/2005 des
études universitaires auprès
d'une université de Chine.
Les bourses couvrent enprin-
cipe les frais d'inscription
aux universités ainsi que le
séjour sur un campus univer-
sitaire.
Les bourses sont accordées
pour une année académique
entière. Les candidat(e)s doi-
vent être au moins déten-
teurs / détentrices d'un
diplôme de fin d'études se-
condaires. Ils doivent en ou-
tre pouvoir certifier qu'ils/
qu'elles ont appris pendant

au moins une annéelalangue
chinoise.
Les candidat(e)s intéres-
sé(e)s sont invité(e)s defaire
parvenir jusqu'au 31 mars
2004 au plus tard au
Ministère de la Culture leur
demande par écrit, avec un
CV mentionnant spéciale-
ment les études accomplies
ouentrain d'être accomplies.
Les formulaires en obtention
dela bourse seront envoyées
par la suite aux candidat(e)s
pris(es) en considération en
fonction du degré d'études
accomplies et des
motivations qui sont à la
base de leur choix pour
étudier en Chine.
Communiquéparle Ministèrede
laCulture, del'Enseignement
supérieuret delaRecherche

MINISTERE DE LAFAMILLE,
DE LASOLIDARITE SOCIALE
ET DE LAJEUNESSE

POSTESVACANTS
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité Sociale et de la
Jeunesse se propose d'enga-
ger pour les besoins de son
service des foyers de jour
pour enfants et sous le statut
del'employé privé
Un(e)éducateur(trice)
gradué(e)20 h/sem
aveceffetimmédiat et
jusqu'au18.12.2004
Un(e)éducateur(trice)
gradué(e)40 h/sem
pourlapériodedu
23.04.2004au10.09.2004

Conditions:
- être détenteur(trice) du
diplôme defind'études
secondaires oud'un
diplômeluxembourgeois
ouétranger reconnu
équivalent, et dudiplôme
luxembourgeois
d'éducateur gradué ou
d'undiplômeétranger
reconnuéquivalent,
- disposer d'unpermis de
conduireet d'unevoiture
privée.

Fonction:
- participer aux
procédures d'agrément
des structures d'accueil
pour enfants,
- représenterl'Etat
auprès des organismes
gestionnaires decrêches
conventionnées.

La connaissance des trois
langues officielles est obli-
gatoire.
Les demandes, accompag-
nées d'un curriculum vitae,
d'une copie certifiée confor-
me des diplômes et certifi-
cats detravail et d'une photo
récente, sont à adresser pour
le 12 mars 2004 au Ministère
de la Famille, de la Solidarité
Sociale et de la Jeunesse,
L-2919 Luxembourg.
(Pour d'éventuels renseigne-
ments concernantles postes
veuillez appelerle478-6512)

CNFPCESCH/ALZETTE

Coursdusoir enInformatique
<<WINDOWS>>
Cours d'initiationde baseausystème d'exploitation Win-
dows.
Durée: 33 heures àraisond'uneséance par semaine de
18.00-21.00 hrs.
Lecours dulundi seratenuenlanguefrançaise(uncours
enlangueluxembourgeoise peut être organisésur de-
mande)
Date: 19/04- 05/07/2004
Lesfrais de participations'élèvent à122,71 €.
Le nombre de places par cours estli mitéà12 personnes.

<<WORD>> Débutant
Coursinformatiqueliéaudomaine dutraitement detexte
nécessitant obligatoirement desconnaissancesen Win-
dows.
Durée: 30 heures àraisond'uneséance par semaine de
18.00- 21.00 heures.
Lecoursseratenuenlangueluxembourgeoise
Date: àdéfinir (suivant demande)
Lesfrais de participations'élèvent à111,55 €.
Le nombre de places estli mitéà12 personnes

<<WORDAVANCÉ>>
Coursinformatiqueliéaudomaine dutraitement detexte
nécessitant obligatoirement desconnaissancesen Micro-
soft Word
Durée: 18 heures àraisond'uneséance par semaine de
18.00- 21.00 heures.
Lecoursseratenuenlangueluxembourgeoise.
Dateàdéfinir (suivant demande).
Lesfrais de participations'élèvent à66,96 €.
Le nombre de places estli mitéà12 personnes.

<<INTERNET>>
Coursinformatique d'initiationliéaudomaine del'Internet
nécessitent obligatoirement desconnaissancesen Win-
dows.
Durée: 30 heures àraisond'uneséance par semaine de
18.00-21.00 heures.
Lecours du mardi seratenuenlangueluxembourgeoise.
Date: à définir (suivant demande).
Lesfrais de participations'élèvent à111,55 €.
Le nombre de places estli mitéà12 personnes.

Lesinscriptions sefont sur base d'unefiche d'inscription
disponibleauCNFPCd'Esch/Alzette. Seulementlesfiches
accompagnées d'unecopie duvirement desfrais de partici-
pationseront prises enconsidération. Le délai d'inscrip-
tionest d'unesemaineavantle début des cours
Pour de plus amples renseignements prière devous adres-
ser ausecrétariat, MmeSonjaJung(tel : 55 89 87- 210,
entre 13.00- 15.00 hrs.).

CNFPC Tel: 55 89 87
22,rue Henri-Koch Fax: 55 93 25
B.P.371 info@cnfpc.lu
L-4004Esch/Alzette www.cnfpc.lu


