
Crèches dans la commune 

Crèche "A Butzen" 

  

“A Butzen” Reichlange et Ell, les foyers de jour pour petits enfants du Canton de 
Redange. 

  

Les Foyers de jour « A Butzen Reichlange et Ell » sont ouverts toute l'année du lundi 
au vendredi de 6h30 à 18h30, sauf les jours fériés et entre Noël et nouvel an. Ils 
accueillent des enfants âgés de 2 mois à 4 ans dans leurs infrastructures modernes, 
entourées de nature et adaptées aux besoins des enfants. Les foyers de jour 
proposent une haute qualité d'encadrement éducatif associé à un concept 
pédagogique centré sur le bien-être de l'enfant et le développement individuel de ses 
compétences vers l'autonomie. 

Toutes les informations complémentaires sur les deux structures « A Butzen 
Reichlange et Ell » sont disponibles sur le site www.abutzen.lu . 

  

Foyer de Jour A Butzen Reichlange 

1a, rue Mgr Jean Bernard 

L-8558 Reichlange 

Tel 260245-25 

Agrément : SEAJ 2016 0111 

  

Foyer de Jour A Butzen Ell 

2, op der Tonn 

L-8531 Ell 

Tel 26620882 

Agrément : SEAJ 2015 0053 

 

 

 

https://www.abutzen.lu/


École Fondamentale de ELL 

Lien vers la Brochure école 2020/2021 

https://www.ell.lu/ecole-fondamentale 

 

 

Maison Relais 

 

 

La Maison Relais offre une éducation non formelle de qualité aux enfants scolarisés 
de 3 à 12 ans, et ceci dans un cadre défini et une atmosphère bienveillante. 

Les différentes salles fonctionnelles offrent aux enfants une panoplie de possibilités. 

Ils peuvent choisir de manière autonome les activités et s'inscrire dans les différents 

ateliers proposés. 

  

  

 

  

  

https://www.ell.lu/ecole-fondamentale


 

  

La nouvelle Maison Relais au printemps 2018. 

 

La Maison Relais Ell accueille des enfants de 3 à 12 ans dans un nouveau bâtiment 
moderne et polyvalent, qui se situe à côté de l’école et de l’église de la commune 

d’Ell. 

 

  

La Maison Relais est ouverte du lundi au vendredi de 7 à 8h et de 12 à 19h. 

Pendant les vacances nous accueillons les enfants entre 7 et 19h. 

  



  

Personnel socio-éducatif: 

• Caroline Brouart, éducatrice graduée - chargée de direction 

• Monique Zigrand, éducatrice diplomée 

• Emilie Nicolas, éducatrice diplomée 

• Claire Wiance, éducatrice diplomée 

• Léa Peters, éducatrice diplomée 

• Sam Scholtes, éducateur diplomé 

• Josée Degros, aide-socio familiale 

• Nélia Teixeira, aide-éducatrice 

• Lex Felten, remplaçant occasionnel 

TRANSPORTS PUBLICS 

• Les localités de la commune d'Ell sont déservies par le réseau d' autobus 
RGTR 

• Toutes les informations peuvent être consultées sur le site www.mobiliteit.lu 

 

Bummelbus 

Un service confortable qui vous permet de rejoindre coiffeur, médecin, travail, etc. à 
partir de votre domicile. 
Le Bummelbus, qui est un service du « forum pour l’emploi », s’entend comme un 
complément au transport public et individuel à prix forfaitaire selon la distance. 
• réservation simple par téléphone ou email, 
• service assuré du lundi au vendredi 
de 6h45 à 21h15 et le samedi de 6h45 à 17h15, 
• service aller/retour sur de courtes distances, 
• trajets périodiques possibles. 

Ce service est soutenu financièrement par la commune d' Ell. 

Mail : bummelbus@fpe.lu 
Tél. : 26 80 35 80 

www.fpe.lu 

 

http://www.mobiliteit.lu/
mailto:bummelbus@fpe.lu
http://www.fpe.lu/


Night Rider 

 

Voici les informations concernant le service Night Rider (Extrait du site Nightrider.lu) 

 

Night Card de la commune de Ell 

Qui peut acheter une Night Card ? 

Tous les habitants de la commune de Ell âgés de 16 à 25 ans (inclus) peuvent 
acquérir la Night Card au prix de 25,- € / an. Adultes à partir de 26 ans au prix 
de  50,- € / an. 

 

Combien coûte le tranfert avec la Night Card de la commune de Ell ? 

Les frais de transfert des clients en possession de la Night Card Ell sont pris en 
charge par la commune, à condition que le lieu de départ ou le lieu de destination 
soient situés sur le territoire de la commune*. 
* Colpach-Bas, Colpach-Haut, Ell, Petit-Nobressart, Roodt 

 

Comment réserver un trajet avec la Night Card ? 

Pour utiliser gratuitement le Night Rider, entrez le code de votre Night Card, dans la 
case « Night Card » du formulaire de réservation (p.ex. ELLR12345, numéro qui se 
trouve au recto de la carte). 

http://www.nightrider.lu/nightcard/detail?commune=ell
http://www.nightrider.lu/nightcard/detail?commune=ell


Si plusieurs personnes réservent le même trajet, la participation à payer par les 
détenteurs de la Night Card est automatiquement déduite du prix global, lors de la 
réservation. 

 

Borne Chargy à ELL 

Coordonnées GPS: 49.763329, 5.852650    download Dépliant 

 

  

 

 
 

 

 

 

https://goo.gl/maps/9nF7CzBDyD92
https://www.ell.lu/attachments/article/271/ELL_CHARGY.pdf


 

 

Chemins pédestres 

Trëppelpad vun Ell op den "Hounig" 

La commune de Redange entretien un chemin magnifique au lieu-dit "Um Hounig". 
La commune d'Ell a réalisé un accès (chemin en copeaux de bois) qui permet 
d'accéder ce plateau magnifique. 

 

 

Circuit Oenneschtebësch 

Dans la forêt communale proche de Roodt, la commune a aménagé un circuit en 
copeaux de bois. Ce chemin a une longueur de 2km et vous offre des moments 
agréables en vous invitant d'ouvrir vos yeux pour la nature. 

Carte topographique 

  

 

Auto-pédestre Ell 

Le syndicat d'initiative de la commune d'Ell entretient un circuit auto-pédestre d'une 
longueur d'environ 10,7km. Lien Geoportail 

Départ au centre du village d'Ell. 

http://g-o.lu/b83mz
http://tourisme.geoportail.lu/tourisme?layers_visibility=true,true,true&layers=tour_autopedestre,,&layers_opacity=1,1,1&map_id=cf7344d14ed34ef49b30c25c102e0cca&layers_indices=7,8,9&zoom=6&selectedNode=None&Y=59678&X=93693.59993


 

Promenade pédestre transfrontalière 

Beckerich, Ell, Préizerdaul et Redange) ont décidé d’organiser ensemble des 
activités et manifestations culturelles et sportives sur leur territoire. 
C’est dans ce cadre que cette promenade pédestre a été créée. Le circuit balisé est 
agrémenté de panneaux d’information. La traduction des panneaux en 
luxembourgeois se trouve sur le site. 
Bonne balade ! 

  

Attachments: 

Promenade transfrontalière  

5415 kB 

 
 
 
Redange / Attert 
 
Redange/Attert, ville voisine à proximité. (3min en voiture, 10 min en vélo, 20min à pied) 
 
 

 
 
 
 
Avec environ 3000 habitants, Redange/Attert est le chef-lieu du canton et dispose de toutes 
les infrastructures nécessaires :  
Un Centre Médical, une pharmacie, un lycée , des crèches, une école primaire, un 
Supermarché Cactus, une rue commerçante animée au cœur de Redange, des restaurants , 
diverses banques, un commissariat de police, un Centre d’incendie, une maison de retraite, 
une station-service, un vétérinaire, une belle piscine, et un grand nombre d'activités et 
loisirs divers. 
 
https://www.redange.lu/notre-commune/film-de-presentation/ 
 

https://www.ell.lu/attachments/article/114/Balade%20transfrontali%C3%A8re-2.pdf
https://www.redange.lu/notre-commune/film-de-presentation/
https://www.ell.lu/attachments/article/114/Balade%20transfrontali%C3%A8re-2.pdf

	Crèches dans la commune
	Crèche "A Butzen"

	École Fondamentale de ELL
	Lien vers la Brochure école 2020/2021
	Maison Relais
	Personnel socio-éducatif:

	Bummelbus
	Night Rider
	Night Card de la commune de Ell

	Borne Chargy à ELL
	Chemins pédestres
	Trëppelpad vun Ell op den "Hounig"
	Circuit Oenneschtebësch
	Auto-pédestre Ell
	Promenade pédestre transfrontalière


