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Travaux du nouveau collecteur
Information

L’administration communale de Sandweiler vous informe que la piste cyclable Syrdall / «rue de 
Contern» à partir de la maison 23 restera barrée à toute circulation ainsi qu’aux piétons jusqu’à 
la fin des travaux du nouveau collecteur.

La commune décline toute responsabilité en cas d’accident.

Arbeiten des neuen Zulaufsammlers
Information

Die Gemeindeverwaltung Sandweiler teilt Ihnen mit, dass der Radweg Syrdall / «rue de Cont-
tern» ab dem Haus 23 bis auf weiteres für den gesamten Verkehr sowie Fussgänger gesperrt 
bleibt, mit Ausnahme der Verantwortlichen der Baustelle. 

Die Gemeinde übernimmt keine Haftung im Falle eines Unfalls.
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Chèque-service accueil
Documents à fournir

Pièces à produire dans tous les cas:
Attestation de paiement des allocations familiales établie par la Zukunftskeess, à défaut:
Les fonctionnaires / employé(e)s d’une institution européenne/internationale doivent produire :
• Attestation du bureau du personnel et renseignant les enfants du ménage bénéficiaires des allocations familiales.
Les primo-arrivants en provenance de l’étranger doivent fournir:
• Attestation établie par la Zukunftskeess prouvant qu’une demande d’allocations familiales a été introduite.

Revenu à considérer en fonction du ménage
A Si les parents vivent ensemble avec l’enfant dans un ménage, est considéré :
1. le revenu des parents avec lequel l’enfant vit dans un ménage.
B Si les parents de l’enfant ne vivent pas dans un même ménage, est considéré :
1. le revenu du parent qui a l’enfant à sa charge ainsi que ;
2. la pension alimentaire versée par l’autre parent ayant reconnu l’enfant.
C Dans un ménage recomposé, sont considérées :
1. le revenu du parent vivant avec son enfant dans ce ménage ;
2. la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant ;
3. le revenu de son nouveau conjoint, partenaire ou concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé.

Pièces documentant la situation de revenu
La production des pièces ayant trait à la situation de revenu des parents est obligatoire au cas où ils désirent bénéficier d’une participation 
réduite au dispositif du chèque-service accueil.
A défaut de production des pièces visées ci-dessous, le tarif maximum est applicable.
Les parents produisent les pièces suivantes:
• le bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent.
Au cas où les parents ne peuvent pas produire le bulletin de l’impôt, ils produisent :
• le certificat de revenu le plus récent établi par l’Administration des contributions directes.
Et un ou plusieurs des documents suivants:
• le certificat annuel le plus récent de salaire (Employeur);
• le certificat annuel le plus récent de pension (CNAP);
• le certificat annuel le plus récent de chômage (ADEM);
• un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale (p.ex. Indépendant).

Pièces supplémentaires à fournir selon le cas:
Les fonctionnaires / employé(e)s d’une institution européenne/internationale doivent produire:
• les 3 fiches mensuelles de rémunération les plus récentes.
Les parents se trouvant dans la situation de revenu B ou C doivent fournir :
• une attestation du montant de la pension alimentaire perçue (jugement).
Les bénéficiaires du revenu minimum garanti (RMG) doivent produire :
• une attestation récente délivrée par le Fonds national de solidarité.
Important:
• Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur 
assermenté doit être jointe;
• Les informations susmentionnées ont un caractère général. En cas de situation particulière ou lorsque les parents sont dans l’impos-
sibilité de fournir les pièces mentionnées ci-dessus, il est vivement recommandé de se renseigner au préalable auprès du bureau de la 
population afin de savoir quelles pièces justificatives doivent être fournies;
• L’administration communale se réserve le droit de demander toute pièce justificative supplémentaire.
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Grouss Kiermes 2017
De Weekend vum 10.-12. November 2017

De Weekend vum 10. - 12. November 2017 sinn d‘Musikanten an de Stroosse vu Sandweiler ënnerwee a spillen den traditionellen 
Hämmelsmarsch. Si hoffen, datt Dir och dës Kéier nees um Rendez-vous sidd, a wënschen Iech an Ärer Famill elo schonn e schéine 
Kiermessonndeg.

*****
Le weekend du 10, 11 et 12 novembre 2017, les musiciens de la Fanfare Sandweiler joueront le „Hämmelsmarsch“ dans les rues de 
Sandweiler.

PROGRAMM:

Freideg, 10. November
Vun 13:30 Auer un: Sandweiler Gare, Zone Industrielle Rolach, Cimetière Allemand Schaedhaff, Zone commercial Op der Hokaul, Tennis 
Club Sandweiler, Top Squash Sandweiler

Samschdeg, 11. November 
Moies vun 10:00 Auer un: Birelergronn, Findel 
Nomëttes ab 13:30 Auer: rue de la Chapelle, rue de Luxembourg, rue Belle Vue, rue Principale, rue du Cimetière, rue Dicks, rue Lentz, rue 
Nic Welter, rue Batty Weber, rue Michel Rodange, an de Straachen, an de Steekaulen, Bëschwee, vir Herel, Suebelwee, rue de Contern, 
am Gronn, an der Wiewerbach, am Steffesgaart, an der Kettenbaach, rue d’Oetrange, rue de Remich, rue Duchscher

Sondeg, 12. November 
Moies vun 09:00 Auer un: ennert dem Bierg, rue Hiel, rue d’Itzig, rue du Pain, rue Lemmer, am Happgaart, am Groussfeld, am Schrëndel, 
rue Hamen, rue Weicker, rue de la Gare, rue des Romains, rue Jean Schaus, Cité Houscht
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Manifestatiounskalenner

Fête internationale de l’amitié
Sonndeg, den 12. November vu 14:00 bis 20:00 Auer
am Centre culturel

Grouss Kiermes 
De Weekend vum 10. - 12. November

Beaujolais-Owend vun den OPS
Freideg, de 17. November vun 19.30 Auer un am Porzenter

Thé Dansant vum CAS
Sonndeg, den 19. November am Centre
culturel

Atelier fir kreativ Kanner 

Am CUMULUS 44, rue Principale Sandweiler 

 

Mir bastelen en Adventskalenner / Mon calendrier de l’avent  

 

 

Fir Kanner vu 9 Joer un/Präis pro Kand: €20.- 

Kuch, Gedrénks a Material sinn am Präis abegraff. 

Lëtzebuergesch a franséisch Erklärungen 

Dënschdes 21.11.2017   14.30 – 17.00 Auer 

 
Pour enfants de +9 ans / Prix par enfant €20 

Goûter, boissons et matériel compris dans le prix 

Explications en français et luxembourgeois 

Mardi 21.11.2017   14h30 – 17h 

 
Informatioun an Umeldung 

35 80 72 (Hansen) oder iwwer mail: 

myriam.disantolo@education.lu 

sophie.bsarani@pt.lu 
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BEAUJOLAIS-OWEND ZU SANDWEILER 44, rue Principale (Porzentrum) Freides de 17. November 2017 um 19.30 Auer BUFFET: Kéis   Ham  Pâté  Baguette :      20.00€ 
E Patt Beaujolais Nouveau zur Begréissung ass abegraff 

 

 

Reservatiounen virum 15.11.17 
 
691 70 45 20 (Bruns) 35 80 72 (Hansen) myriam.disantolo@education.lu 

 

Organisatioun : Oeuvres Paroissiales Sandweiler 
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