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Mir sichen dech fir de Pedibus!

Zanter e puer Joer gëtt zu Sandweiler de Service “Pedibus” ugebueden. Heibäi handelt et sech 
net ëm e richtege Bus, mee d’Kanner maachen hire Schoulwee a Begleedung vun Erwuesse-
nen ze Fouss.
 
Duerch de grousse Succès vum Pedibus siche mir nach weider Leit, déi interesséiert sinn, 
als Begleetpersoun am Pedibus-Team matzemaachen.
 
Verlaangt gëtt:
   Mindestens 18 Joer hunn an
   Lëtzebuergesch schwätze kënnen

Sidd Dir drun interesséiert, Iech fir d‘Rentrée 2017/2018 am Pedibus ze engagéieren?
Da mellt Iech bei eis:
 
Pascale Dumong-Berg, 
Presidentin Piwitsch asbl
6, rue J.-B. Weicker
L- 5255 Sandweiler
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Sandweiler - rue de Remich
Opgepasst – Geféierlech Baustell

D’Sandweiler Gemeng baut momentan an Zesummenaarbecht mam SIDEST e Réckhaltebecken an der Réimecher Strooss (rue de Remich).

De Moment sinn déi rout a giel Zone fir de Public gespaart. Ab September rechne mir domat datt déi giel Zone fort ass a da kënnt dir nees 
iwwert de Wee (orange gefierft) an de Bësch spazéiere goen.

Mir weisen drop hin, datt déif Lächer gegruewe gi sinn, déi och während dem Congé collectif (vum 28. Juli bis den 20. August 2017) op 
bleiwen. Zu Ärer Sécherheet ass et strictement verbueden d’Baustell ze betrieden.

Sandweiler - rue de Remich
Attenion – Chantier dangereux

L’administration communale de Sandweiler construit actuellement en collaboration avec le SIDEST le bassin de rétention des eaux plu-
viales à la rue de Remich.

Les zones en rouge et jaune sont actuellement strictement interdites au public. Nous espérons que nous pourrons déjà ouvrir l’accès à 
la zone jaune à partir de septembre 2017 afin que les piétons désireux de se promener dans la forêt puissent avoir l’accès par le chemin 
colorié en orange.
 
Nous vous rendons attentifs qu’actuellement ainsi que pendant toute la période du congé collectif (du 28 juillet au 20 août 2017), le chan-
tier contient plusieurs trous profonds. Nous vous demandons dans l’intérêt de votre sécurité de ne pas entrer au chantier.
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Manifestatiounskalenner

Ofschlossfest vun de Spillnomëtteger
Freideg, den 28. Juli 2017 vun 16-20 Auer am Schoulhaff

Grillfest vum DT71 Sandweiler
Vum 11. - 13. August op der Duerfplaz Jemp Stein

Foyer de Jour SANDWEILER29-31 rue Principale

Einladung: 
Messe für ältere Menschen.Pfarrkirche Sandweiler mit PfarrerNico Schartz.

Invitation:
Messe pour personnes âgées.Eglise paroissiale Sandweiler avec l’abbéNico Schartz.
09.08.2017 14.45 h. (+- 30 min.)
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Risques 
pour la santé 

Risques environnementaux  

Irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires 

Les pesticides et leurs produits métaboliques peuvent 
persister dans l’environnement pendant une longue 
durée.  Ils se propagent de manière incontrôlée aussi 
à travers la chaîne alimentaire. Dû à leurs réactions 
non spécifiques, ils peuvent causer des dommages 
sévères à la santé et à l’environnement !

Pesticides 

Les alternatives à la maison Les alternatives au jardin 
Un nettoyage régulier des espaces de vie avec des produits de 
nettoyage de la liste « Clever akafen » de la SDK®

L'utilisation des 
pesticides 
1950 vs aujourd'hui 

x 50 
Les produits 
antibactériens 
(désinfectants) 

pesticides

Résidus de pesticides

84% 
Production 
conventionnelle

3% 
Production 
biologique

( > 0,01 mg/kg) 
Élimination 

Ma maison  

Stockage des aliments (aussi pour animaux) dans des récipients 
verrouillables

Lavez les éponges de cuisine, les chiffons et les serviettes régulièrement à 60°C 

Installez des pièges naturels et inoffensifs (les moustiquaires, les grilles, les tapet- 
tes et les papiers à mouche, les mixtures faites maison qui attirent les insectes) 

MoisissureBactéries 

Rongeurs 

Escargots 

Insectes 

Plantes Application 

= 

Utilisez une garde-robe fermable et assurez une séparation entre la maison et 
cave/espaces extérieurs 

Utilisez des appâts et répulsifs naturels (p. ex. les huiles essentielles, des 
plantes de lavande, menthe et/ou basilic) 

Aérez régulièrement à coup court pour évacuer l'humidité. Un déshumidificateur 
peut être une solution 

Laissez un espace de quelques cm entre vos meubles et les murs extérieurs 

Enlevez la moisissure toujours avec un torchon humide en utilisant de l'alcool ou des 
produits de nettoyage respectueux de l'environnement (solution non définitive) 

Promouvoir les organismes auxiliaires à travers des sites de 
nidification, la conception naturelle et des « bons voisins » 
dans votre potager 

Pièges et obstacles naturels (p.ex. pièges mécaniques, grilles, 
anneaux de cuivre, copeaux de bois, les coquilles d'œufs ou colliers 
en plastique) 

Bouillon, purin et thé (p.ex. le purin d'ortie)

Fermez votre compost avec une grille et ne posez ni viande ni 
poisson sur le compost

Évitez les surfaces d'eau librement accessible (barils de pluie, etc.)

La tolérance, le travail manuel, l'eau bouillante ou le feu

Portez des vêtements propres, longs, larges, tissés serrés dans des 
couleurs claires (beige et blanc) 

Nausée, vomissement, vertige, sentiment d’étouffement 
Allergies 

Effets chroniques (p.ex. dégradation des organes et 
perturbation de l’équilibre hormonal, du développement 
cellulaire, du système nerveux et de la fertilité 

Ne pas vider les récipients 
dans les toilettes ou l'évier!  
Déposez les récipients non 
utilisés et les emballages 
gratuitent à la SDK®  
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Vivre mieux sans poison   
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