EIS ENTREPRISEN
Zesumme fir eng staark Gemeng

EDITORIAL
Léif BiergerInnen (vun) aus der Gemeng Helperknapp,
Dëst Joer ass eent vun deene Jore wou kee vun eis esou séier wäert vergiessen! No
deene schreckleche Biller aus Australien, hu lues a lues sech ëmmer méi Aen op
China geriicht. Ween vun ons hätten sech virstelle kënnen, datt mir déi Situatioun
hei och mat erliewen ?
Mat ganz ville Froen, an enger genereller Onsécherheet, hu mir et zesumme gepackt fir dat déi éischt Well zu Lëtzebuerg vill manner schlëmm ausgefall ass, wéi
bei verschiddene vun eisen europäesche Frënn. Och wann déi aktuell Well nach
méi schlëmm ass, sou bléift et immens wichteg dat mir all zesummen hale fir eis
vulnerabel Familljememberen, Frënn a Friemer ze schützen. Ech kann iech zu all
ären Efforten déi dir an dësem Sënn maacht, nëmme felicitéieren.
Dës sanitär Kris an der mir eis aktuell befanne bréngt niewent psychologesche
Wuelbefannen och nach eng Rei aner Problemer mat sech. Um Plang vum Entreprenariat ass et net einfach a sëllege Betriber si schonns an enger prekärer Situatioun oder fäerte fir hier existenziell Zukunft.
Als Gemeng ass et eis wichteg all eis Bierger ze schützen an z’ënnerstëtzen. An
dësem Sënn wëlle mir zousätzlech den Déngschtleeschtungen déi mir bis elo op
Been gesat hunn, eis Commercen ënnerstëtzen, fir dat si weiderhin hir Servicer an
der Gemeng ubidde kënnen.
Léif BiergerInnen, mat dëser Broschüre wëlle mir iech een dem anere méi no
bréngen an de Kontakt tëschen iech erstellen, fir dat mir nohalteg an zesummen
duerch dës Zäite ginn. Op den nächste Säite kenn dir ons Commercen a Betriber
entdecken a bestëmmt ass fir jidderee vun iech eppes dobäi.
An Zukunft wëlle mir iech dann och weiderhi reegelméisseg iwwert all ons Commercen a Servicer informéieren, fir dat ons Gemeng als Gemeinschaft, zesummen
a gestäerkt aus dëser Kris no vir geet.
Fir de Gemengerot
Äre Buergermeeschter
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Bons de réduction

Auberge de jeunesse
à Hollenfels
Auberge de jeunesse à Hollenfels
2, rue du Château
L-7435 Hollenfels
T. : 26 27 66 500
F. : 26 27 66 530
Email : hollenfels@youthhostels.lu
youthhostels.lu/hollenfels
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 15 pers.

Passer une nuit à prix modeste et
en plus se sentir comme un chevalier dans sa forteresse ? Rien
de plus simple, car l’auberge de
jeunesse avec sa vue sur la forteresse propose aux routards ainsi
qu’aux groupes et familles des
aventures passionnantes dans
la mythique vallée des sept châteaux. L’auberge est ainsi le point
de départ idéal pour explorer la
fameuse vallée à pied, en vélo ou
en voiture.
Elle peut accueillir jusqu’à 86
personnes dans 17 chambres.
En plus, l’auberge dispose d’une
salle de bricolage et de trois
espaces communs.
Au restaurant interne « Melting
Pot », l’équipe de cuisine s’oc-
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cupe du bien-être des hôtes. C’est
avec beaucoup d’amour que les
ingrédients frais, régionaux et
équitables sont transformés en
menus succulents. Un menu du
jour et des plats à la carte sont
proposés sur demande préalable. Par temps ensoleillé, les
résidents ainsi que les touristes
peuvent savourer leur plat ainsi
que la vue imprenable sur la forteresse. Afin de réduire les quantités de déchets organiques et de
donner aux menus préparés une
deuxième chance d’être consommés, l’auberge met à la disposition des habitants ces plats peu
onéreux dans un réfrigérateur
libre-service dans le centre du
village à Tuntange au « Veräinsbau » (4, rue de Hollenfels).

ATR
ATR s.à.r.l.
3A, Op Rommelspont
L-7418 Buschdorf
T. : 691 920 477
Email : info@atr.lu
atr.lu
maach-et-selwer.lu
Maach-et-selwer-ATR-Sàrl
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

Ären Pneuenhändler zu Bëschdref
Sidd mat eis ëmmer am rullen
www.atr.lu
Är Garage fir ze lounen wann dir
selwer wëllt Hand uleeë
(20€/h - 150€/Dag)
www.maach-et-selwer.lu

Votre Marchand de Pneus à
Buschdorf
www.atr.lu
Votre Atelier de location pour bricoler vous-mêmes
(20€/h - 150€/Dag)
www.maach-et-selwer.lu

Mir sinn op vun 09:00 - 21:00 –
zeckt net eis ze kontaktéieren.

Nous sommes ouverts de 09:00
– 21:00 – n’hésitez pas à nous
contacter.

Am léifsten schrëftlech, sief et
iwwer Facebook „ Maach et
selwer – ATR Sàrl“
WhatsApp oder Sms Nr. 00352
621 405 756.

De préférence par écrit, soit par
Facebook „ Maach et selwer –
ATR Sàrl“
par WhatsApp ou Sms Nr. 00352
621 405 756.

Nëmmen op rendez-vous, Merci!

Seulement sur rendez-vous,
Merci!
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AXA - Jeannot Bourg
Bourg Jeannot Agent Général AXA
57, route d’Arlon
L-7415 Brouch
T. : 23 63 04 77
Email : jeannot.bourg.agent@axa.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 2 pers.
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B
e
safe

2BeSafe

s.à r.l.

2Besafe s.à.r.l.
1, rue du Bois
L-7480 Tuntange
T. : 36 65 86
Email : info@2besafe.lu
2besafe.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 12 pers.

La solution complète pour protéger votre domicile
2Besafe est votre partenaire idéal
pour tous vos projets d’installation électrique. Nous sommes
une équipe spécialisée en planification, fourniture, installation
et maintenance de systèmes
d’alarme anti-intrusion, centrales de détection incendie, systèmes domotique KNX, vidéo- et
télésurveillance et toutes installations électriques.
Nous proposons un vaste choix
de solutions permettant aux

budgets les plus modestes de se
protéger contre le vandalisme et
les cambriolages. Un conseiller
en sécurité se déplace chez vous
pour répondre à vos questions et
vous informer sur les différentes
solutions possibles.
Contactez-nous pour un devis
gratuit:
Tél. : 36 65 86
E-mail : info@2besafe.lu
Un grand MERCI à nos collaborateurs pour leur engagement au
quotidien.
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Bâloise Assurance

Agence Boevange-sur-Attert
Bâloise Assurance
Agence Boevange-sur-Attert
1 Beim Wald
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 621 413 597
Email : jorge.godinho@baloise.lu
baloise.lu/drive

Agence Boevange-sur-Attert
1 beim wald
L-8710 Boevange-sur-Attert
Tél. 621 413 597
Email : jorge.godinho@baloise.lu

VOTRE ASSURANCE AUTO
À PORTÉE DE CLIC
DRIVE

Unique au Luxembourg :
votre prix directement en ligne
Pour plus d’informations, demandez conseil à :

Agence Boevange-sur-Attert

1 Beim Wald • L-8710 Boevange-sur-Attert
GSM 621 413 597 • jorge.godinho@baloise.lu
baloise.lu/drive
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Boulangerie
Jos & Jean-Marie
Boulangerie Jos & Jean-Marie
57, route d’Arlon
L-7415 Brouch
T. : 26 61 03 93
Email : boulangerie@jjm.lu
jjm.lu

Jos & Jean Marie, c’est l’histoire
de deux frères passionnés par
leur métier de boulanger-pâtissier. Curieux, ambitieux, créatifs
et dotés d’un esprit d’entrepreneur, ils débutent leur aventure
en 2002 en créant leur première
boulangerie à Mertzig avec 3 magasins.
Depuis, ils ne cessent de mettre
leur énergie dans la transmission
de leur savoir-faire et de leurs
valeurs, pour assurer un service
de proximité, de qualité et de
convivialité au cœur des villages
luxembourgeois.
Artisans au grand cœur, entourés
d’une équipe de professionnels
ils sont soucieux d’offrir le meilleur à leur clientèle en répondant
aux besoins les plus particuliers
avec des créations uniques et
originales.
Fervents défenseurs des produits
régionaux, ils utilisent depuis

le début des farines labelisées
« Produit du terroir » dans la
confection de leurs produits.
Aujourd’hui, ils continuent de
s’approvisionner auprès de producteurs et d’éleveurs locaux.
Le chocolat est une autre
passion de Jean-Marie et c’est
l’esprit pionnier, qu’en 2007 il fait
le pari d’utiliser des fèves de cacao issus du commerce équitable
« Fairtrade » dans la confection
des produits JJM. En annexant
un atelier chocolat en 2019 il
poursuit ce rêve pour régaler le
palet des amateurs avec truffes
et pralinés.
Aujourd’hui, ils vous accueillent
chaque jour dans plus de 17
magasins et salons de consommation. Un échantillon de leurs
produits artisanaux sont également disponibles dans les magasins Cactus.
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Brasserie Phillie’S
Brasserie Phillie’S
23, rue de l’Attert
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 28 20 88 87 / 621 19 87 51
Email : timing@activist.com
BrasseriePhillies

Phillie’S vous propose :

M
 atchs en direct

Terrasse

N
 uité

Brasserie restaurant
Livraison
Menu du jour, Carte & Snacks à
toute heure
Privatisation des lieux possible
pour : Banquets, Mariages, Anniversaires ou Communions,
Décès
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J eux de quilles et Billards

Bar

Open :
Dimanche au vendredi de
11h - fermeture
Samedi de 17h - fermeture

Bricher Paerdsstall
Exploitation agricole
Bricher Paerdsstall
Ferme pédagogique
15, am Zeep
L-7415 Brouch
T. : 28 84 49 1
Email : info.bricherpaerdsstall@pt.lu
bricherpaerdsstall.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 9 pers.

Der Bricher Paerdsstall ist ein pädagogischer Bauernhof und liegt
am Ortsrand von Brouch.
Unser Familienbetrieb dient
als Lernort, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich
im Bereich der Landwirtschaft,
Ernährung, Naturschutz und
der Biodiversität weiterbilden
können. Wir arbeiten aktiv in
der Landwirtschaft, der Pferdehaltung und in der Aufzucht und
Haltung von Hoftieren. Aufgrund
unserer unterschiedlichen Betriebszweige ist es uns möglich,
die physische Gesundheit und
soziale Kompetenz unserer Klienten gezielt zu fördern.
Auf unserem Hof wird Mensch
und Tier die Möglichkeit gegeben, sich in einem sicheren Rahmen zu begegnen. Durch praxisorientiertes Arbeiten werden
unseren Besuchern einzigartige
Möglichkeiten geboten, alltägliche Naturkreisläufe zu verstehen.

Unser Angebot:
R
 eitstunden für Anfänger und
Fortgeschrittene
A
 ktivitäten und Workshops
rund um den Bauernhof, bei
denen die Besucher über das
Jahr verteilt aktiv am landwirtschaftlichen Leben teilnehmen
können.
G
 anztags- und Halbtagsaufenthalte für Schulklassen, Institutionen und Senioren.
T
 iergestützte Pädagogik und
Fördermaßnahmen
R
 eittherapie
P
 ensionspferdehaltung
K
 indergeburtstage
Für weitere Auskünfte können
Sie gerne unsere Internetseite
bricherpaerdsstall.lu besuchen.
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Bricher Stuff
Bricher Stuff
70, route d’Arlon
L-7415 Brouch
T. : 23 63 99 98
Email : info@ bricherstuff.lu
BrichersStuff
bricherstuff
Heures d’ouverture :
Lu : fermé
Ma : 11:00 -14:00
Mer et je : 11:00 - 14:00 et 17:00 - 24:00
Ve : 11:00 - 14:00 et 17:00 – 01:00
Sa : 11:00 - 01:00
Di : 11:00 - 14:00
(de Café ass op bis 21:00)
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« Personnel très sympathique.
Menu du jour et plats enfants à
prix corrects. Bonne variété de
plats en suggestion.
Plaine de jeux en face pour les enfants (idéal après le restaurant).
Je recommande :-) »

„Frëndlech a kompetente Service, excellent Kichen, flott Kaart,
gemittlech a schéin Ambiance.
Nëmme Positves.“
„Do gi mir méi wéi nach eng Kéier
zréck.“

Café beim Isabel
Bento-Santiago s.à.r.l.
3, rue Helperwee
L-7418 Buschdorf
T. : 23 63 01 52 / 621 16 33 78
Email : saroisa66@gmail.com
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Co3+ Intelligence
Collective
Co3+ Intelligence Collective
35, rue de Greisch
L-7480 Tuntange
T. : 621 250 466
Email : michele.brabants@co3plus.lu
co3plus.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.

Seul ou en mode « Top Down »
vous ne parviendrez pas à relever les défis actuels…
Vous êtes responsable d’une
équipe, d’un projet, d’une entreprise et vous êtes face à un défi
important.
Vous voulez capitaliser sur la richesse des personnes qui composent votre équipe plutôt que
de faire appel à des experts externes.
Vous souhaitez que chacun adhère, contribue et s’engage dans
le projet collectif.
Vous rêvez de sortir des conflits
et problèmes en tous genres collectivement plus forts.
... Passez à l’Intelligence Collective, une gestion participative
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et responsabilisante des défis qui
favorise l’émergence de solutions
novatrices, le développement de
l’agilité et l’engagement de tous.
Co3+ vous offre un accompagnement sur mesure qui peut comprendre :
D
 es ateliers participatifs pour
traiter les sujets qui vous occupent, élaborer des solutions,
prendre des décisions, répartir
des rôles...
D
 u coaching de leader (favoriser l’engagement des équipes,
sortir des jeux de pouvoir, travailler des traits de caractère...)
D
 es médiations directes et indirectes
Co3+, plus de 20 ans d’expérience à votre service.

Doyen Deco Concept

2
Doyen Deko Concept
Armand
Maison
5 Doyen
L-7433 Grevenknapp

T. : 26 95 95 93 / 621 143 105
Maison 5
F. : L-7433
90 92GREVENKNAPP
93
Grand-Duché
de Luxembourg
Email
: info@doyen.lu
DOYEN003_FK_visitekrt_180608.indd 1

06-10-15 10:19

Représentations internationales Stores Intérieur & Extérieur
•
•
•
•

Screens
Marquises Moustiquaires
Films solaires Rideaux
Tapis

• Revêtements de Sols
• Prise de Mesures Pose
• Entretien

www

Tel. +352 26 95 95 93
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Eischen Marianne

Marianne EISCHEN
Diplômée en pédicure médicale
11, um Riesenhaff
L-7433 Grevenknapp
T 23 63 81 71 GSM 621 144 307
eischenmarianne
Pédicure
médicalegmail.com

Eischen Marianne
soin complet et soigné
ongles incarnés
cors
callosités
crevasses
vernis à ongles
massage des pieds

11, um Riesenhaff
L-7433 Grevenknapp
T. : 23 63 81 71 / 621 144 307
Email : eischenmarianne@gmail.com
Nombre d’employés dans
Matériel professionnel et hygiène garantie !
l’entreprise
: 1 pers.

Soins sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.
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soin complet et soigné

v ernis à ongles

ongles incarnés

m
 assage des pieds

cors
callosités
crevasses

Matériel professionnel et hygiène
garantie !
Soins sur rendez-vous au cabinet
ou à domicile.

Ferme pédagogique
Vosman
Ferme pédagogique VOSMAN
3, rue de Keispelt
L-7411 Marienthal
T. : 621 198 456
F. : 30 77 89
Email : fermevosman@gmail.com
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

Een Bauerenhaff fir ze erliewen
an unzepaken!
Seid 2 Joer si mir e pedagogesche
Bauerenhaff. De Kanner awer och
den Erwuessenen de Bauerenhaff an alles wat derzou gehéiert,
erëm méi no ze bréngen, ass eis
Ziel.
Eist Haaptthema ass Mëllech/
Mëllechkéi. Si kréien d’Méiglechkeet mat ze schaffen an eng Unzuel vun Déieren unzepaken.

Eis Offer ass fir :
S
 choulklassen, Maison Relais
oder Crèche
(Mir schaffe mam SNJ zesummen
a kënnen doduerch e flotte Programm ubidden)
Kannergebuertsdag
Fir Infoe kann Dir mech per Email,
SMS oder Uruff kontaktéieren.
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H.A. Luxe Immo
H.A. Luxe Immo s.à r.l
3, Neiwiss
L-7482 Tuntange
T. : 691 90 74 21
Email : info@haluxeimmo.lu
haluxeimmo.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.
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Le but de H.A. Luxe Immo s.à r.l
est de fournir un service de haute
qualité pour satisfaire nos clients.
Nous ferons tout notre possible
pour être à la hauteur de vos attentes.
Visitez
notre
site
web
www.haluxeimmo.lu et n’hésitez
pas à nous contacter pour toutes
suggestions ou questions.

Nous espérons vous revoir très
bientôt !
Merci de votre visite !
Hajderovac Amela
Gérante

Immo-Center Promotion
Immo-Center Promotion s.à.r.l.
15 Beau-site
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 26 88 05 96
F. : 26 88 07 96
Email : info@immo-center.lu

Mir maachen méi aus ärem Bauterrain
Dir hutt den Terrain – mir hunn
den Projet

Op Lotissementer, Haiser oder
Residencen, bei eis sidd dir un
der richteger Adress.

Rufft eis un an loosst eis zesummen den passenden Projet
ausschaffen.
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Lalux Assurances
Agence Patrick Everard
Agence Lalux Assurances
Patrick Everard
15 Beau-site
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 26 88 05 96
Email :
patrick.everard@agence.lalux.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.

Votre retraite,
vous la voyez comment?
Pensez-y maintenant!

Préparez-vous une retraite agréable avec
easyLIFE Pension

Patrick Everard
Agent d’Assurances

15, Beau-Site

Tél.: +352 26 88 05 96

L-8710 Boevange-sur-Attert

Gsm: +352 661 70 10 70

patrick.everard@agence.lalux.lu
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Lalux Assurances
Agence Steffen
Agence Lalux Assurances

Steffen
emi-maison.

13, rue d’Ansembourg
mi-assurance
?
L-7435 Hollenfels

T. : 621 73 35 13
Email :
edouard.steffen@agence.lalux.lu
lalux.lu

lus complète.

ANCES

On n’achète pas une demi-maison.
Pourquoi se contenter d’une demi-assurance ?

easyPROTECT, l’assurance la plus complète.

ASSURANCES /INSURANCES
STEFFEN sàrl-s
13, rue d’Ansembourg
L-7435 Hollenfels

Gsm: +352 621 73 35 13
edouard.steffen@agence.lalux.lu

LA LUXEMBOURGEOISE • 9, rue Jean Fischbach • L-3372 Leudelange • Tél. 4761-1 • groupeLL@lalux.lu • www.lalux.lu

m: +352 621 73 35 13

effen@agence.lalux.lu

l. 4761-1 • groupeLL@lalux.lu • www.lalux.lu
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LLARCHITECTES
LLARCHITECTES s.à.r.l.
40, rue du village
L-7416 Brouch
T. : 26 61 05 75
Email : info@lla.archi
www.lla.archi
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 6 pers.

„Lieft ären Dram“
Nohalteg bauen ouni dem Client
seng ekonomesch Ziler ze verfeelen. Dat geet nëmme wann
ee modern Technik mat effizienter Planung verbënnt. Bei
LLArchitectes steet de Client am
Mëttelpunkt. Eis Roll als jonk
dynamesch Equipe, ass et hien
an senge Projeten ze begleeden
an him vum Avant-Projet iwwert
d’Autorisatioun bis d’Baubegleedung zur Säit ze stoen.
„Alles ass méiglech,
villäicht net sënnvoll“

awer

Mir versichen dem Client senge
Visiounen an Iddien ee Gesiicht
ze ginn. All Projet gëtt kompetent, professionell an effizient
ëmgesat. An dat ouni de Budget
aus den Aen ze verléieren.

„Individuell Berodung. Individuell Projeten“
Een Architekt hëlleft Iech Äert
Doheem ganz no Ären Usprech
ze gestalten. Bei LLArchitectes
lauschtere mir op d’Wënsch a
Virstellungen vun onse Clienten.
Mat vill Erfarung am private, wéi
och am ëffentleche Bau, begleede mir Iech duerch déi kreativ
Phase a schaffen zesummen un
Ärem Projet.
Mir bidden eng perséinlech an
kompetent Berodung mat individuelle Léisungen, Zukunftsorientéiert Konzepter op individuell
ekonomesch an ökologesch Uspréch.

„Vun der Skizze zum definitiven Projet“
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Loos Gérard
DEVIS

Boevange /Attert, le

M

Loos
Gérard
Unité

Désignation

Prix par unité

Total TTC

13, rue Helpert
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 621 27 45 98
Email : loosg@pt.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

Gérard Loos
1, rue de l’Attert
L- 8710 Boevange /Attert

Tél.: +352 23 63 01 29
Fax: +352 23 63 95 61

GSM: +352 621 274 598
E-mail: loosg@pt.lu
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Loschetter Philippe
Loschetter Philippe
30, rue de Brouch
L-7481 Tuntange
T. : 31 77 60
Email : info@loschetter.lu
loschetter.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 18 pers.

Depuis plus de quarante ans,
l’entreprise Loschetter s’engage
à créer des jardins et des paysages qui révèlent votre vraie
nature, des ambiances qui vous
réjouissent, des environnements
qui fusionnent avec votre vie au
quotidien.
Chaque jardin est unique. Qu’il
s’agisse d’un petit enclos ou d’un
grand parc, sa conception exige
passion et expertise. Nous prenons le temps de vous écouter
et de vous comprendre afin de
concevoir le projet idéal.
Nos équipes ont l’expérience et
le professionnalisme pour réali-
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ser votre projet de jardin dans les
moindres détails.
Dans notre pépinière nous vous
proposons des plantes adaptées
à notre climat et à votre jardin,
que ce soit en vivaces, annuelles,
couvre-sols, arbustes, rosiers,
fruitiers et arbres ornementaux.
Soucieux de vous satisfaire, nous
sommes à votre entière disponibilité pour visiter ensemble la
pépinière, vous guider à travers
les choix et vous assister dans la
préparation de votre jardin.

Luxherbalist
Luxherbalist
Maison 24
L-7433 Grevenknapp
T. : 621 753 339
Email : luxherbalist@pt.lu
luxherbalist.com
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.

Après avoir découvert ma passion
pour les plantes médicinales et
leurs vertus, je me suis consacré
à approfondir mes connaissances
en obtenant le diplôme d’herboriste à l’IFAPME à Arlon. La conséquence en était de lancer le site
luxherbalist.com ainsi que son
magasin qui est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Vous trouverez sur le site des
produits de phytothérapie sous
toutes ses formes (plantes en
vrac, gélules, teintures…), des
huiles essentielles, des produits
de gemmothérapie (thérapie par
des extraits de bourgeons), des
produits de mycothérapie (thérapie par les champignons).
Nous proposons également une
large gamme de produits à base
d’argent colloïdal. L’argent colloï-

dal est une alternative naturelle
aux antibiotiques à cause de son
action antibactérienne.
Comme il est aussi important de
soigner le corps par l’extérieur,
nous disposons d’une gamme de
cosmétique naturelle pour traiter tous les problèmes de peau
(peau sèche, peau allergique, névrodermite, psoriasis, acné, ...).
Je vous souhaite une bonne visite et beaucoup de découvertes
dans le monde des plantes médicinales.
N’hésitez pas à me contacter en
cas de questions.
Yves Habscheid
Luxherbalist
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M.A. LUX
M.A. LUX
4a AM ECK
L-7416 Brouch
T. : 661 60 60 66
Email : 66mariocosta@gmail.com
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.
Heures d’ouverture :
Lu-Ve : 9h-12h/14h-18h
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L’entreprise individuelle MA LUX
existe depuis mars 2014.
Atelier moto toutes marques.
Customisation.
Vente de motos d’occasions.

Dealer :
M
 OTUL
C
 USTOM CHROME
M
 OTORCYCLE STOREHOUSE

PK-SERVICES

PK-SERVICES

Sarl

83A, route d‘Arlon
L-7415 Brouch
pk-services.lu

Tel: +352 26613588
Gsm: +352 671158977
Info@pk-services.lu

PK-SERVICES

Gaardenhaisercher

M
 ülltonnenboxen

83A, route d’Arlon
L-7415 Brouch

Carporten a Garagen

S
 iichtschutz an Clôturen

H
 olz-Terrassen a Baussekichen

T
 errassen-Iwwerdeckungen

Fundamentschrauwen
(amplaz Beton ze maachen)

M
 obilier Urban fir Gemengen

T. : 621 158 977
Email : info@pk-services.lu
pk-services.lu

Alles fir selwer opzeriichten
oder och fäerdeg opgeriicht.
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QBA Capital
QBA Capital s.à.r.l.
15 Beau-site
L-8710 Boevange-sur-Attert
T. : 26 88 05 96
F. : 26 88 07 96
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.
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Mir kafen ären Bauterrain oder
entwéckelen mat iech een Projet.
Mat eisen Urbanisten an mat iech
zesummen kennen mir äert Lotissement realiséieren
Rufft eis un:
Tel: 26 88 05 96

Raoul’s
Raoul’s
Votre coiffeur/barbier ambulant
T. : 661 81 55 18
Email : raouls.lu@gmail.com
Raoul’s
Heures d’ouverture :
6/7 jours de 10 à 22 heures
Dimanche sur demande

Avantages
Gain de temps
Pas de déplacement
Horaire flexible
À votre domicile, votre lieu de
travail ou à l’hôtel, là où vous
le souhaitez

Langues parlées :
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Relais Bausch
Relais Bausch
59, route d’Arlon
L-7415 Brouch
T. : 661 63 05 57
Email : relaisbausch@icloud.com
relaisbausch.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

En 1980, mes parents Gust et
Katherine Bausch ont ouvert
avec le soutien de leur famille,
le café-restaurant, « Hostellerie Gust Bausch ». Grâce à leur
engagement, professionnalisme
et convivialité ils ont su en faire
une adresse gastronomique de
renom, fréquentée par de nombreux clients et personnalités
nationales et internationales
- dont John Kerry, ancien secrétaire d’État des États-Unis ainsi
que Bernard Hinault et Raymond
Poulidor - pour ne citer que
ces deux grands champions cyclistes.

Notre devise étant depuis 40 ans :
« Venez en tant que client et partez en tant qu’ami ».
Aujourd’hui, en seconde génération le « Relais Bausch » au
charme d’antan, se réjouit de
vous servir des spécialités luxembourgeoises et françaises. Que
ce soit à l’occasion de vos fêtes
de famille, d’entreprise ou bien
entre amis nous vous offrons la
possibilité de privatiser selon vos
souhaits une des nombreuses
salles, terrasses ou la Brasserie
entière, ceci en vous permettant
de vous distraire lors d’un jeu de
quilles.
Pele Bausch

16 juillet 2016 John Kerry (secrétaire d‘état
des Etats Unis d‘Amérique) entouré de Jean
Asselborn et Andy Schleck
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Restaurant Pizzeria Il Trio
Restaurant Pizzeria Il Trio
3, rue du château
L-7435 Hollenfels
T. : 30 70 39
Heures d’ouverture :
12h00 - 14h00 et 18h00 -22h00
Fermé lundi toute la journée
et mardi midi.
Emporter et livraison pendant
le confinement.

Bonjour,
venez nous trouver à
3, rue du château à Hollenfels
(tél. : 30 70 39).
Vous trouverez une bonne cuisine italienne portugaise et
pizzas au feu de bois avec une
équipe motivée qui est toujours
à votre écoute.

Horaires: 12h00-14h00 et 18h0022h00
Fermé lundi toute la journée et
mardi midi.
Emporter et livraison pendant le
confinement.
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RubixPotential
RubixPotential SARLS
53, am Lëtschert
L-8711 Boevange/Attert
T. : +49 151700 69463
Email : info@rubixpotential.com
rubixpotential.com
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.

Jeder einzelne Mensch kann mit
seinem individuellen Potenzial
zu einer besseren Zukunft der
Gesellschaft und der Wirtschaft
beitragen. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern vor allem
unsere Überzeugung. Und deshalb unterstützen wir Einzelpersonen und Teams dabei, mit den
ihnen zur Verfügung stehenden
Ressourcen das Beste aus sich
herauszuholen.
Für sich selbst. Für andere. Für
die Zukunft.
Um nachhaltige Ergebnisse zu
erzielen, vereinen wir wissenschaftlich bestätigte psychologische Methoden, systemisches
Coaching und interaktive Methoden um nachhaltige Ergebnisse
zu erzielen.
Für Einzelpersonen bieten wir
Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Zielfindung an.
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Für Unternehmen und Teams
bieten wir individuell zugeschnittene Workshops und Beratung
zur Optimierung der Human Resources an.
Zur Person:
Als Coach und Sozialunternehmerin habe ich meine Leidenschaft für die Entwicklung von
menschlichem Potenzial und
Projekte zum Beruf gemacht. Mit
einem psychologischen Hintergrund liegt mein Fokus auf der
Bereitstellung von Lösungen für
die bestmögliche Nutzung der
zur Verfügung stehenden Talente
in einer agilen Umgebung.
Das Geheimnis des Erfolgs?
Anders sein als die anderen.
- Woody Allen
Informationen oder Fragen an:
info@rubixpotential.com

Salon Brigitte
Salon Brigitte
19 A, rue de BUSCHDORF
L-7417 Brouch
T. : 26 61 09 09
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.

Säit 2005 ären Damen a Häre
Coiffer am Duerf an vun 2019 un
op der neier Adresse, 19A , rue de
Buschdorf zu Brouch .
Mat 30 Joer Beruffserfarung
stin ech am Déngscht vu menge
Clienten an mat Iwwerzeegung zu
Naturfaarwen ganz ouni Déiereversich fir eng ökologesch a méi
gesond Aarbechtsweis .

E kléngen 1 Mann (Fra)- Betrib
huet och lo grad an dësen méi
schwieregen Zäiten e Plus un
Distanz a Sécherheet . Huelt Iech
äre Rendezvous och bequem
iwwert SMS oder Whatsapp um
661210204.
Ech sinn fir Iech do vun Dënschdes bis Samschdes.
Brigitte
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Snack em den Eck
Snack em den Eck
3, rue de Luxembourg
L-7412 Bour
T. : 26 10 29 11
F. : 30 52 79
Email : aralbour@pt.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 2 pers.

36

Chez ARAL Bour vous trouverez
non seulement un vaste assortiment de produits pour un usage
quotidien mais également un
endroit proposant des viennoiseries et sandwiches frais, des journaux et aussi tout ce qu’il vous
faut pour l’entretien de votre
véhicule et enfin un Super Wash
pour un lavage de qualité.

Le Snack Em Den Eck situé derrière la Station-service Aral à
Bour vous y découvrirez un
Snack avec des Hamburgers frais
100% d’origine luxembourgeoise
ainsi que des frites fraîches, jus
frais, et desserts, comme les
gaufres de Liège.

A Steffen’s
Baurenhaff A Steffen’s
49, an Urbech
L-7418 Buschdorf
T. : 691 63 93 78
F. : 26 61 01 93
Email : rsteffen@internet.lu
A Steffen’s Buschdorf

Mir sinn de « Spezialist » vun der
Gromper an ärer Gemeng.
Zenter 3 Generatiounen produzéieren a vermaarte mir eis excellent Gromperen selwer bei eis
um Haff.

Nous sommes le « spécialiste »
de la Pomme de Terre dans votre
Commune.
Depuis 3 générations, nous produisons et vendons nos excellentes Pommes de Terre à partir
de la ferme.

Ganz nei: eisen Self-Service
« Am Gromperenhäischen » bei
eiser Dir.

Nouveau : notre Self-Service
« Am Gromperenhäischen » de
notre ferme.

Dir fannt do 5 Kg-Säckelcher an
2,5 Kg an der Pabeiertut an Informatiounen, wéi eng Zort, déi
richteg fir äre Plat ass.

Vous y trouvez des filets de 5 kg
et des sachets en papier de 2,5 kg
et des informations sur les différentes variétés pour bien réussir
votre plat.

Selbstverständlech hu mir och 10
Kg a 25 Kg Säck an eisem Gromperekeller, kommt schellen oder
rufft eis un: mir zerwéieren Iech
gären.
Dir bezuelt Cash oder mat DIGICASH.

Bien entendu, nous offrons aussi
des sacs de 10 kg et de 25 kg dans
notre cave à pommes de terre. Venez sonner ou téléphonez nous.
C’est avec plaisir que nous vous
servirons.
Vous payez CASH ou par DIGICASH.

Variétés: Annabelle, Clairette, Charlotte, Gwenne, Allias, Victoria,
Nicola, Bintje, Désirée
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SV Constructions
SV Constructions s.à r.l.
42, route d’Arlon
L-7415 Brouch
T. : 691 65 55 94
Email : svcons@live.de
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

L’entreprise SV Constructions
s.à.r.l. s’est spécialisée dans
toutes sortes de petits travaux de
construction, tels que :
Construction
clôture

de

murs

de

Aménagement d’entrées vers la
maison ou le garage
Petites transformations
réparations de tout genre

et

Rénovation de façades (maison Urbes à Brouch)

Pose de dalles et de carrelage
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THE CELLAR
THE CELLAR
20A, rue du Moulin
L-7417 Brouch
T. : 26 44 17 42
Email : info@thecellar.lu
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 3 pers.

***Vins de qualité pour oenophiles exigeants***
THE CELLAR est un petit commerce luxembourgeois de vin, situé à Brouch, qui propose une sélection de vins et de champagnes
exclusive à sa clientèle privée qui
est à la recherche de qualité à des
prix raisonnables.
Notre équipe voyage régulièrement à travers l’Europe, toujours
à la recherche des petits vignerons encore peu connus afin de
découvrir de nouveaux vins fins
et exclusifs. Ceci non uniquement
pour supporter ces vignerons,
mais car là, on découvre souvent
le vrai trésor du vin.

événements privés, les vins correspondants pour accompagner
le repas ne doivent pas manquer.
C’est pourquoi notre équipe vous
propose des dégustations gratuites et vous accompagne dans
le choix du bon vin pour votre
événement.
Nous proposons également aux
particuliers ainsi qu’aux entreprises des colis cadeaux personnalisés (une ou plusieurs bouteilles de votre choix) pour des
événements spéciaux ou comme
cadeau d’appréciation pour les
employés.
Nous serions ravis de vous entendre!

Que ce soit pour un mariage, un
dîner de fin d’année ou d’autres
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THE ROOM
THE ROOM
12, rue de Hollenfels
L-7481 Tuntange
T. : 691 45 82 53
Email : ylianapaolini@gmail.com
ylianapaolini.net
the.room.tattoo
Nombre d’employés dans
l’entreprise : 1 pers.
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Bons de réductions

Bons de réductions à faire valoir auprès des commerces respectifs

B
e
safe
s.à r.l.

20% de remise exceptionnelle
sur votre système d’alarme
anti-intrusion, détection incendie
et vidéosurveillance
sur présentation de ce bon

Frais d’agence 2,5% (+TVA 17%)
aux habitants de notre commune
sur présentation de ce bon

Un entretien de coaching
d’1 heure pour évoluer
votre situation/demande offerte
sur présentation de ce bon

- Devis gratuit
- Cado offert à la signature d’un contrat
sur présentation de ce bon
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Bons de réductions

Bons de réductions à faire valoir auprès des commerces respectifs

Carte de fidélité avec
une réduction de 5%
sur présentation de ce bon

Für Individuen:
30% bei der Buchung von zwei Coaching Sessions
Für Unternehmen:
15% auf Workshops (inklusive remote Teambuilding)
beim Vorzeigen dieses Gutscheins

1 gaufre de liège offerte
à l’achat d’un menu
« Hamburger, frites, boisson »
sur présentation de ce bon

1€ Remise beim Kaf
vun 1 Tut Gromperen
„Am Gromperenhäischen“ oder
an eisem Gromperekeller
beim Virweisen vun dësem Bong
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Bons de réductions

Bons de réductions à faire valoir auprès des commerces respectifs

THE
CELLAR

Remise de 5% pour
les habitants de notre commune

THE
ROOM

10% sur un tatouage pour
les habitants de notre commune

sur présentation de ce bon

sur présentation de ce bon
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