
Aktuell 19 - 2016
23.11.2016

 page 1
• De Kleeschen zu Sandweiler

 page 2
• Journée des récompenses

• L’hiver s’annonce

 page 3
• SuperDrecksKëscht

• Wantergala vun der Fanfare

• Spillkëscht Sandweiler

page 4
• Sandweiler Chrëschtmäertchen

• Manifestatiounskalenner

18 rue Principale
L-5240 Sandweiler

Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

De Kleeschen ënnerwee zu Sandweiler
Sonndeg, de 04. Dezember 2016

De 4. Dezember 2016 kënnt de Kleesche mat sengem Begleeder, dem Houseker, op Sandweiler.

Lass geet et um 15.30 Auer am Centre Culturel zu Sandweiler, wou de Kleeschen an den 
Houseker op Grouss a Kleng waart a jiddwereen da säi Cadeau kritt.

Während déi Kleng vum Kleesche verwinnt ginn, kënnen déi Grouss e Pättchen um Comptoir  
drénken.

Le Saint Nicolas en visite à 
Sandweiler
Dimanche, 04 décembre 2016

À la date du 04 décembre 2016 le Saint Nicolas 
viendra avec son compagnon Père Fouettard 
à Sandweiler et vous attend à 15.30 heures 
au centre culturel où il distribuera ses petits 
cadeaux aux enfants.
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L’hiver s’annonce

L’hiver s’annonce et nous sommes bien approvisionnés de sels de dénei-
gement. Vu l’impact négatif du sel de déneigement sur l’environnement, 
nous tenons à vous informer que nous utilisons le sel d’une façon écolo-
gique.

Nous vous rappelons l’article 16 du règlement général de Police qui dis-
pose que «par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants 
sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes 
immeubles».

Il est interdit de jeter, de déposer ou d’abandonner sur la voie publique 
tout débris, détritus ou autres objets quelconques susceptibles de provo-
quer des chutes, de gêner la circulation ou de nuire à la salubrité publique.

Article 16 du règlement général de Police de la commune de Sandweiler:

Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles. Au cas où la circulation est devenue dan-

gereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. 

Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents. S’il y a plusieurs occupants, les 

obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une 

tierce personne.

En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de un mètre de large longeant les immeubles riverains.

Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.

Journée des récompenses 2016
Vendredi, 25 novembre 2016 à 19.00 heures au centre culturel

Le collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Sandweiler en collaboration avec la Commission Culturelle a l’honneur 
de vous inviter à la Journée des récompenses des élèves ayant réussi à l’examen de fin d’année 2015/2016 de l’école de musique de 
l’UGDA. La remise aura lieu vendredi, 25 novembre 2016 à 19.00 heures au Centre Culturel à Sandweiler (20, rue Principale).

Nous nous permettons de vous rappeler que vos enfants sont priés de respecter le silence pendant la cérémonie.
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«Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger»

L’Administration communale de Sandweiler, en collaboration avec la SuperDrecksKëscht, tient à vous informer de ses services pour les 
personnes de plus de 60 ans ou les personnes dépendantes.

Les personnes concernées qui ne sont pas en mesure d’emmener leurs déchets nocifs au site «Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger» (par-
king près du cimetière) le 02 décembre 2016 entre 9.00 et 11.00 heures, sont priées de s’inscrire par téléphone au 359711-1 jusqu’au 
30 novembre 2016 au plus tard.

«Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger»

Die Gemeindeverwaltung Sandweiler, in Zusammenarbeit mit der SuperDrecksKëscht, teilt Ihnen Folgendes betreffend der Dienstleistun-
gen für Personen ab 60 Jahre oder für hilfsbedürftige Personen mit.

Die betroffenen Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Problemstoffe am 02. Dezember 2016 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr zum Stan-
dort der «Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger» (Parkplatz beim Friedhof) zu bringen, sind gebeten sich telefonisch bis spätestens den 30. 
November 2016 unter der Nummer 359711-1 anzumelden.

«Spillkëscht asbl» pour le
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 de 18 mois à
 3 ans

La «Spillkëscht Sandweiler» accueille les enfants â
gés de 18 mois à

 3 ans le
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Manifestatiounskalenner

“Déckkäpp” organiséiert vun 42% asbl
Donneschdeg, de 24. November 2016 am Centre culturel

Afterwork Shopping vun den Oeuvres Paroissiales
Freideg, de 25. November 2016 am Porzenter

Adventsstiffchen vun den Oeuvres Paroissiales
Samschdeg, de 26. November 2016 am Porzenter

Wantergala vun der Fanfare Sandweiler
Samschdeg, de 26. November 2016 um 19.30 Auer an der Kierch

Journée des récompenses
Freideg, de 25. November 2016 um 19.00 Auer am Centre cul-
turel

Kleeschen zu Sandweiler
Sonndeg, de 4. Dezember 2016 um 15.30 Auer am Centre cul-
turel
Chrëschtmaart vun den LGS St. Martin
Samschdeg, den 3. an Sonndeg de 4. Dezember 2016 am Scouts-
chalet
Chrëschtfeier fir Senioren
Mëttwoch, de 7. Dezember 2016 um 16.00 Auer am Centre cul-
turel
Sandweiler Chrëschtmäertchen
Freideg, den 9. a Samschdeg, den 10. Dezember 2016
vun 18.00 - 22.00 Auer op der Duerfplaz
Generalversammlung vun den Timberfrënn
Samschdeg, den 10. Dezember 2016
am Centre culturel R
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Save the date - Sandweiler Chrëschtmäertchen
Freideg den 09. Dezember 2016 a Samschdeg den 10. Dezember 2016 vun 18.00 - 22.00 Auer


