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A V I S   A U   P U B L I C  

  
  
 
 
 
 
 

Il est porté à la connaissance du public que  
 
- par arrêté N° 3A/2020/0211/165 du 14 avril 2020 le Ministre du Travail, de 

l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la SARL WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque KRAMER 1150, type 347, numéro de construction 347-
02 0146 

- par arrêté N° 3A/2020/0210/165 du 14 avril 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la SARL WICKLER FRERES 
EXPLOITATION à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque TEREX, type TL80, numéro de construction TL08021641 

- par arrêté N° 3A/2020/0126/165 du 14 avril 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé l’ARMEE 
LUXEMBOURGEOISE à exploiter un appareil de levage mobile à équipement 
interchangeable Marque BOBCAT, type A770, numéro de construction 
B3BU11802 

- par arrêté N° 3A/2019/4395/165 du 14 avril 2020 le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire a autorisé la SARL REINIG 
PROMOTIONS à exploiter un ascenseur à Diekirch, 179A, rue Clairefontaine. 

 
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 un recours peut être 
interjeté contre les susdites autorisations par ministère d’avocat auprès du tribunal 
administratif. 
 
Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours 
qui commence à courir à dater du jour de l’affichage de la décision. 
 

 Diekirch, le 23 avril 2020 
  Pour l’Administration communale, 
  Le Bourgmestre,   le secrétaire, 

 
  Claude Haagen (s.) René Liltz (s.) 
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