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Travail pour étudiant(e)s de la commune de Sandweiler
pendant les vacances d’été 2018

Comme les années précédentes, la commune de Sandweiler embauchera des étudiants pen-
dant les vacances d’été pour divers travaux manuels.

La durée de travail s’étend sur une période de 2 semaines à raison de 8 heures par 
jour:
• Période 1: 10 jours ouvrables, du lundi 16 juillet au vendredi 27 juillet 2018
• Période 2: 10 jours ouvrables, du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018 
• Période 3:  9 jours ouvrables, du lundi 13 août au vendredi 24 août 2018
• Période 4: 10 jours ouvrables, du lundi 27 août au vendredi 7 septembre 2018

Pour des raisons d’organisation, le nombre d’étudiants est limité à 5 par période. Au cas où 
le nombre de demandes par périodes dépasse le maximum de 5, le départage se fera par un 
tirage au sort. 
Pour donner une chance à tous les jeunes de la commune de Sandweiler, seront retenues 
seulement les candidatures des étudiant(e)s n’ayant jamais été occupé(e)s pour le compte 
de l’atelier communal ou à l’occasion des «Sandweiler Spillnomëtteger». Les candidat(e)s 
doivent être né(e)s au cours des années 1999 et 2000.

Pour être recevables, les dossiers de demandes doivent contenir tous les renseignements et 
copies demandés et parvenir à l’administration communale avant le 26 février 2018 moyen-
nant le formulaire téléchargeable à partir du site internet www.sandweiler.lu - rubrique «Postes 
vacants». Le formulaire est également disponible à la réception de la mairie.

Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courrier en début avril 2018 et devront re-
tourner le contrat d’occupation dûment signé au plus tard pour le 30 avril 2018.

Le contrat d’occupation est en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 
2006 portant introduction du code travail (Titre V  - articles L. 151-1. à L. 151-9.).



SANDWEILER Aktuell

Kanner kafen , verkafen, tauschen - Spiller, Bicher, DVDen, ...

Gratis Dëschreservatioun bis den 21.1.2018:sev_info@yahoo.com

28.1.2018 15H00- 18H00Centre culturel Sandweiler

Keng professionnell Händler w.e.g. 
 Pas de revendeurs professionnels s.v.p.  Kaffisstuff fir déi Grouss  Café et gâteaux pour les parents

Kannerfloumaart

Vente ou échange entre enfants - jouets, livres, DVDs, ... 

Réservation de table gratuite jusqu‘au 21.1.2018:sev_info@yahoo.com

︎☕︎



  

Kaffi a Kuch ... Die Tagesstätten der Syrdall Heem asbl laden Sie herzlichst ein mit uns und unseren Kunden 

bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zu plaudern, sich auszutauschen, zu lachen 

und einfach nur die Gemütlichkeit der Gruppe zu genießen. Jeder ist willkommen. 
Rufen sie uns kurz zuvor an. Die Teilnahme ist gratis. (14.30-16.30Uhr) Freitag, den 26. Januar 2018 in Niederanven Donnerstag, den 22. Februar in Sandweiler Freitag, den 30. März in Niederanven 

 Anmeldungen bitte unter: 34 86 72  Niederanven (6, Routscheed) 
    26 35 23 20  Sandweiler (29-31, Rue Principale)  

 

  
 

 

 

 
 
 

D’Fanfare Sandweiler invitéiert Iech ganz häerzlech op hir 

 Generalversammlung 

 
En Dënschdeg, de 6. Februar 2018 ëm 20:00 Auer am Centre Culturel 

 
Dagesuerdnung: 

 
1. Begréissung duerch de President 

2. Aktivitéitsrapport 

3. Finanzrapport 

4. Rapport vun de Caisserevisoren  

5. Erneierung vun de Mandater vun de Caisserevisoren  

6. Vervollstännege vum Comité 

D’Fanfare Sandweiler sicht weider Leit fir am Comité vum Veräi 

matzeschaffen. Wann et Iech interesséiert fir d ‘Aktivitéite vun der 

Musek an der Jugendmusek matzegestalten a wann Dier motivéiert 

sidd fir an enger flotter Équipe matzeschaffen, da stellt är 

Kandidatur beim President bis owes virun der Versammlung, ob 

roederjp@pt.lu oder um Tel.: 621 506 635. 

7. Cotisatioun 2019 

8. Verdeele vun UGDA-Médaillen an Éierung vu verdéngschtvolle Memberen 

9. Fräi Aussprooch  

 

 

01 - 2018

Manifestatiounskalenner

Kannerfloumaart vun der SEV
Sonndeg, den 28.01 vu 15-18 Auer am Centre Culturel

Porte-Ouverte am Bichereck
Sonndeg, den 28.01 vu 14-18 Auer am Butteck Cumulus

Generalversammlung vun der Fanfare
Dënschdeg, de 6.02 um 20.00 Auer am Centre Culturel

Aussergewéinlech Generalversammlung
vun de Sandweiler Pomjeeën
Freideg, den 9.02 um 20.00 Auer am
Pompjeesbau
Generalversammlung der
Chorale Ste Cécile
Donneschdeg, de 15.02.2018
“Kaffi a Kuch” vum Syrdall Heem
Donneschdeg, den 22.02 am Foyer du jour
zu Sandweiler

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Erratum
De Kannerfuesbal vun der US Sandweiler fënnt Sonndes, den 18. Februar 2018 statt. Dofir ass 
de Fuesbal fir déi Grouss Samschdes, de 17. Februar 2018.



Relais pour la vie 2018
Sandweiler beweegt sech! 

Le «Relais pour la Vie» est un événement destiné à montrer la solidarité de tous envers les patients atteints de cancer.
La prochaine édition du «Relais pour la vie» de la Fondation Cancer aura lieu le 24 et 25 mars 2018 à la Coque.

La commune de Sandweiler participera avec une équipe de 24 personnes en date du dimanche 25 mars 2018 de 
08h00 à 20h00 (Classic Team, 12h). 

Le nombre de participants est limité, veuillez faire votre inscription dans les meilleurs délais et jusqu’au 09 février 2018 
en renvoyant le coupon-réponse à l’administration communale de Sandweiler. 

Pour plus d’informations: www.relaispourlavie.lu

Vous aussi, participez en tant que membre dans notre équipe, 
les droits d’inscriptions s’élèvent à 10 EUR par personne, un 

t-shirt vous sera mis à disposition. 

La totalité des frais d’inscriptions est destinée à soutenir la 
fondation cancer.

coupon-réponse
 „Sandweiler beweegt sech!“
   - édition 2018 -

Madame, Monsieur ___________________________________

Adresse: _________________________, L-________________

Taille (pour le t-shirt): S - M - L - XL - XXL

Téléphone: ________________, GSM: ____________________

Email: ______________________________________________

Préférence d’horaire: _____________ (1/2 heure par personne)

......................................................................................................................................................

Samedi 24 et 
Dimanche, 25 

mars 2018


