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ACTUALITÉ COMMUNALE

VISITE DE LEURS ALTESSES ROYALES
Le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière ont visité
la commune de Steinfort
Nous sommes très fiers que dans le cadre d’un programme
de visites, comportant les quinze centres de développement
et d’attraction des six régions d’aménagement du territoire, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la
Grande-Duchesse Héritière ont visité la commune de Steinfort
en date du 18 septembre 2014.
Afin de réserver un accueil chaleureux à Leurs Altesses
Royales, les responsables politiques locaux dont
le collège échevinal et les membres du Conseil
communal, Monsieur le Commissaire de District Charles
Lampers, le Bourgmestre de la Commune de Garnich
Monsieur Georges Fohl, la Bourgmestre de la Commune
de Koerich Madame Pia Flammang-Risch, le Député-Maire
Monsieur Gilles Roth, Monsieur le Directeur de la
Circonscription régionale de Capellen Jeff Schlentz, Monsieur
le Contrôleur de la Circonscription régionale de Capellen Marcel
Huberty et bien d’autres invités, ainsi que les
citoyens et les sociétés locales se sont rassemblés
pour 14:30 heures au Square Patton devant la maison
communale.
Lors de cette occasion particulière, les enfants de la
Maison Relais de Steinfort avaient préparés une chanson de
bienvenue pour le couple.
Avant les signatures du livre d’or, le Bourgmestre JeanMarie Wirth a présenté l’histoire et les projets importants de
la commune de Steinfort.
Puis le couple s’est rendu à l’Hôpital Intercommunal
de Steinfort où Monsieur Gindt, directeur du HIS, a expliqué
brièvement les fonctions du Service de Rééducation
Fonctionnelle gériatrique, de la Maison de Soins et du Centre
de jour psycho-gériatrique. De plus le personnel de l’Hôpital
Intercommunal démontrait un large éventail d’exercices de
rééducation.
Ensuite le couple a visité le Centre d’Intervention de Steinfort
où les jeunes pompiers ont présenté un petit exercice avant
qu’ils Se sont rendus au Centre d’accueil Mirador où le
personnel de l’Administration de la nature et des forêts
leurs a expliqué les particularités de la réserve naturelle du
« Schwaarzenhaff ».
La dernière station de la visite était le Centre Culturel
« Al Schmelz » où Monsieur Erny Drouet a présenté un bref
exposé de l’ancien site sidérurgique et du « Stauweier »
avant que le vin d’honneur a été servi.
À la fin de la visite qui restera sûrement encore longtemps
dans nos mémoires, le couple sympathique s’est pris du
temps pour prendre des photos avec la population.
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