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Inscription Pédibus - année scolaire 2017/2018

Le Pédibus est un système de ramassage scolaire qui se fait à pied. Les enfants sont accompa-
gnés par des personnes adultes sur leur chemin à l’école.

La maison relais organise le Pédibus et gère les inscriptions.

Si vous êtes intéressé que votre enfant profite de ce service pendant l’année scolaire 
2017/2018, nous vous demandons de vous rendre à la maison relais afin d’inscrire votre enfant 
et ceci avant le 15 septembre 2017.

En cas de questions supplémentaires, la maison relais reste à votre disposition.

Einschreibung Pedibus - 2017/2018

Beim Pedibus handelt es sich um eine Dienstleitung, bei der 
die Kinder von Erwachsenen auf ihrem Schulweg begleitet 
werden. Dieser wird von der Maison Relais organi-
siert und so werden auch hier die Einschreibungen 
entgegengenommen. Falls Sie daran interessiert sind, 
dass Ihr Kind während des Schuljahres 2017/2018 vom Pedi-
bus profitiert, bitten wir Sie Ihr Kind vor dem 15. September 
in der Maison Relais anzumelden. Bei weiteren Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Vefügung.

Maison Relais Sandweiler
T: 35 97 11 - 640 / 641
E: maison.relais@sandweiler.lu
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Cadastre énergétique et solaire
de début juillet à fin d’août

La commune de Sandweiler vous informe que dans le cadre du pacte climat, l’entreprise Energiepark Réiden S.A. a été chargée de 
réaliser un cadastre énergétique et solaire sur ce territoire.

Dans ce contexte un inventaire des installations solaires existantes et une évaluation de l’état énergétique des bâtiments résidentiels 
seront réalisés lors d’un passage dans les rues.

Ce passage aura lieu de début juillet jusqu’à fin août 2017, ne soyez donc pas surpris si vous croisez des personnes relevant des 
informations près de chez vous durant cette période. Ces données seront traitées de manière strictement confidentielle en restant la 
propriété exclusive de l’administration communale et seront exclusivement destinées à l’élaboration du cadastre énergétique et solaire 
de la commune de Sandweiler.

Energie- und Solarkataster 
von Anfang Juli bis Ende August

Die Gemeinde Sandweiler informiert Sie, dass im Rahmen des Klimapakts das Unternehmen Energiepark Réiden S.A. beauftragt wurde, 
einen Energie- und Solarkataster der Gemeinde zu erstellen.

In diesem Zusammenhang werden ein Inventar der bestehenden Solaranlagen und eine Bewertung des energetischen Zustandes der 
Wohngebäude auf dem Gemeindegebiet mittels einer Begehung der Straßen durchgeführt.

Die Begehung findet Anfang Juli bis Ende August 2017 statt. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie in diesem Zeitraum Leute in 
Ihrer Nachbarschaft antreffen, die Daten erheben. Alle erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt, bleiben im Besitz der 
Gemeindeverwaltung und dienen ausschließlich zur Erstellung des Energie- und Solarkatasters der Gemeinde Sandweiler. 

Fête du Compost

LE SYNDICAT MINETT-KOMPOSTvous invite à sa traditionnelle

de 10.00 à 18.00 heures sur le site du centre de compostage 
dans la Z.I. «Um Monkeler» à Esch/Alzette

 
 

Visites guidées · Boissons et grilladesspécialités italiennes de l’omBrie 
présentées par l’a.r.u.l.e.F. – umBri in lussemBurgo

 liVe: 
liVe music 

 musique italienne  aVec  max colasanti

Samedi, le 1er juillet 2017

Programme

www.minett-kompost.lu
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Manifestatiounskalenner

Grillfest vun der Fanfare
Samschdeg den 1. an Sonndeg den 2. Juli virum Centre culturel

Summerfest am Syrdall Heem
Donneschdeg, de 6. Juli am Syrdall Heem Niederanven

Generalversammlung vum Badminton
Freideg, de 7. Juli

Generalversammlung vun der US Sandweiler
Freideg, de 7. Juli

Schoulfest vun der SEV
Freideg, de 7. Juli um Parking vum Centre culturel

Summerfest vun de LGS St. Martin
Samschdeg, den 8. Juli beim Scoutschalet R

K
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ODER KOMMT SPONTAN LAANSCHT

ADRESS: SYRDALL HEEM ASBL • 6, ROUTSCHEED L-6939 NIEDERANVEN

PROGRAMM:

  Live Musek

  Mëttegiessen vum Grill

  Eisekuch

  Flott Attraktiounen fir Kanner an Erwuessener

   Verkafsstänn: CIGR: Holzatelier, Hunnegverkaaf, ...

  Informatiounsstand: Syrdall Heem, HELP24

  Tombola

   Um 11.30 h : Concert vun de Kanner aus der  

Primärschoul Niederanven

Summerfest + 
Porte-OuverteSummerfest + 

Porte-Ouverte
AM SYRDALL HEEM

Den 6. Juli 2017 zu Niederanven 

Vun 11.00 Auer bis 17.00 Auer
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Chers parents,  

 
L’association des parents d’élèves (SEV), en collaboration avec 

la Commune, les enseignants, la Maison Relais et la Maison des 

Jeunes invitent tous les enfants ainsi que leurs parents et amis 

à notre  

 

 

Vendredi, le 7
 juillet 2017

 de 14.00 à
 19.00 heur

es 

Au parking du Centre culturel de Sandweiler 

A partir de 14 heures: les enfants viendront avec leurs 

enseignants à la fête.  

A partir de 1
6 heures: parents et amis peuvent se joindre à 

la fête. 

 
Il y aura à 

boire et à m
anger sur pl

ace.  

Afin de faciliter l’organisation du ravitaillement, veuillez s.v.p. 

vous inscrire. 

Nous serions aussi très heureux, si vous pouviez nous aider ce 

jour pendant une heure seulement! 

 
Nous souhaitons une belle fête à tous les enfants! 

Sandweiler Elterevereenegung (SEV a.s.b.l.) 

sev_info@yahoo.com 
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Un réfrigérateur bien rangé 
minimise le temps de 
recherche et réduit ainsi la 
perte de la froideur

Contrôlez le joint de la por-
te de manière régulière   

Ne laissez jamais la porte du 
réfrigérateur ouverte

Remplissez les espaces non 
utilisés pendant une cer-
taine période avec des bou-
teilles  

Dégelez le congélateur 
régulièrement 

Renoncez à la fonction 
super-congélation 

Oeko-
topten
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