TOUR du DUERF 2019
Tous à bicyclette, du 10. - 30.09.2019 !
Pour la sixième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 10
septembre 2019 par le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond, et notre commune y
participe à nouveau.
L’objectif déclaré de la campagne est de sensibiliser à l’utilisation quotidienne du vélo pour qu’il
obtienne une place plus importante, que ce soit comme loisir ou comme moyen de transport.
En 3 semaines, il s’agit de collecter autant de km parcourus à vélo que possible, en équipe ou
individuellement. Tout le monde est cordialement invité à participer et à former des équipes:
classes d’élèves, associations, organisations, entreprises etc.
Toute personne habitant, travaillant, membre d’une association ou étant bénévole dans la
commune peut participer.
Chaque participant encode via Internet (ou via le capitaine de son équipe)
parcourus dans une base de données accessible sous www.tourduduerf.eu.
équipes reçoivent une récompense de la part de la commune, les
Verkéiersverbond et Klima-Bündnis Lëtzebuerg quant à eux récompensent les
plus actives.
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Si dans vos déplacements, vous rencontrez des endroits présentant un danger particulier, nous
vous remercions de nous en informer, si possible par mail à l’adresse technique@nommern.lu
ou par téléphone au 837318-230.

M-BOX à Cruchten
Une M-BOX pour stationner des vélos sera opérationnelle fin juillet à la gare de Cruchten. Pour
plus d’informations : http://www.m-box.lu/

A vélo dans la forêt ?
Merci de rester sur les chemins officiels. Les animaux ont besoin de se sentir en sécurité dans leur
espace vital. Ceci est aussi valable pour les piétons, mais un vélo étant plus rapide, il dérange
beaucoup plus.

Comment participer ?
Sur www.tourduduerf.eu (ou via le capitaine d’une équipe) on peut soit s’inscrire dans une
équipe déjà existante soit en créer une nouvelle. Nous faisons confiance aux participants quant
aux kilomètres déclarés.
Intéressé ? Plus d’infos sur www.tourduduerf.eu !

