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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 dépen-
dantes.

Les personnes concernées qui ne sont pas en mesure d’emmener leurs déchets nocifs au site 
«Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger» (parking près du cimetière) le 9 mars 2018 entre 9.00 
et 11.00 heures, sont priées de s’inscrire par téléphone au 359711-1 jusqu’au 7 mars 2018 au 
plus tard.

«Mobil SuperDrecksKëscht 
fir Bierger»

Die Gemeindeverwaltung Sandweiler, in Zusam-
menarbeit mit der SuperDrecksKëscht, teilt Ih-
nen Folgendes betreffend der Dienstleistungen 
für Personen ab 60 Jahre oder für hilfsbedürftige 
Personen mit.

Die betroffenen Personen, die nicht in der Lage 
sind, ihre Problemstoffe am 9. März 2018 von 
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr zum Standort der

«Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger» (Parkplatz beim Friedhof) zu bringen, sind gebeten sich 
telefonisch bis spätestens den 7. März 2018 unter der Nummer 359711-1 anzumelden.
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«Attestation de paiement» pour CSA

Veuillez noter que la Caisse pour l’Avenir des Enfants n’envoie désormais plus de manière automatique, à la fin janvier, l’«attestation de 
paiement»  qui était jusqu’ici utilisée pour établir un contrat d’adhésion au chèque-service accueil (CSA).

Cette attestation de paiement ne sera donc plus demandée par l’agent communal au moment de l’établissement du contrat d’adhésion 
au CSA. A partir du 26 janvier 2018, l’agent communal peut documenter le nombre des enfants bénéficiaires des allocations familiales et 
le rang de l’enfant en consultant directement la base de données du Centre commun de la Sécurité sociale.

Ramassage de vieux vêtements par l’asbl «aide aux enfants handicapés du 
Grand-Duché»
Jeudi, 15 mars 2018 à partir de 08h00 du matin

Les habitants des localités Sandweiler et Findel sont priés de mettre les sacs en plastique distribués dans les boîtes à lettres remplis de 
vêtements et souliers sur le trottoir au jour respectif.

Le camion de l’organisation viendra les chercher dans la journée à partir de 8.00 heures du matin. Merci de ne pas sortir les sacs la veille. 

Altkleidersammlung von der Asbl «aide aux en-
fants handicapés du Grand-Duché»
Donnerstag, den 15. März 2018 ab 8:00 Uhr morgens

Die Einwohner der Ortschaften Sandweiler und Findel sind gebeten die Kleider und 
Schuhe in den bereits verteilten Plastiksäcken verschnürt an dem genannten Tag 
auf den Bürgersteig zu stellen, wo sie im Laufe des Tages ab 8:00 Uhr morgens per 
Lastwagen abgeholt werden. Achtung: bitte die Säcke nicht schon abends vor die 
Tür stellen.

«Attestation de paiement» für CSA

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Zahlungszeugnis (attestation de paiement), welches früher dem Antrag auf Ausstellung 
der Benutzerkarte des außerschulischen Betreuungsdienstes beiliegen musste, nicht mehr automatisch von der «Zukunftskeess» an die 
betroffenen Haushalte verschickt wird.

Ab dem 26. Januar 2018 kann der zuständige Gemeindebeamte die erforderlichen Angaben, wie die Anzahl der Kinder welche Kinder-
geld ausbezahlt bekommen, sowie deren Rang innerhalb des Haushaltes, in der Datenbank des «Centre commun de la Sécurité sociale» 
einsehen.
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Manifestatiounskalenner

Generalversammlung vun der asbl “Kee Kaméidi vu 
Sportfliger iwwer Sandweiler”
Freideg, den 2.03.2018 um 20.00 Auer am Café Sandweiler Eck

Top Squash Open
Freideg a Samschdeg den 2. an 3.03.2018 am Top Squash

Scout’s Theater vun de LGS St. Martin
Samschdeg a Sonndeg den 3. a 4.03.2018 am Centre culturel

Generalversammlung vun den
Oeuvres Paroissiales
Dënschdeg, de 6.03.2018
Generalversammlung vum
Cercle avicole Sandweiler
Freideg, den 09.03.2018
Generalversammlung vun den
Amis de la Fleur
Samschdeg, den 10.03.2018 um 11.00 Auer
am Restaurant Delicious

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

 Scout's

Theater
 2018

Sandweiler 

Guiden a Scouten 

invitéieren Iech op hiren 

traditionnellen Theater 

am Centre Culturel

Samschdes Owes 3. März um 19.15 

Sonndes Mëttes  4. März um 14.15

 

Eng Organisatioun vun:
Saint Martin Sandweiler

Wëllefcher spillen:

    «D'Zäit an d'Leit 

          m
uss een huele wéi se kommen»

    AvEx spillen:

            
 «Eis gudd Mammen»

   

CaraPio spillen:

            
«E komplizéiert Date»
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 Kee Kaméidi vu Sportfliger iwwer Sandweiler a. s. b. l. 
 Membre de l'Union Européenne contre les Nuisances des Avions (UECNA) 

www.uecna.eu 

  
 
 
 
 
 
 

Invitation cordiale à l'Assemblée générale ordinaire  
 qui aura lieu le vendredi 2 mars 2018 à 20.00 heures 

à la salle de réunion du Café "Sandweiler Eck" (46, rue d'Itzig)  
 

Ordre du jour  
 Mot de bienvenue  Adoption de l'ordre du jour  Rapport d'activités   Compte rendu financier   Rapport des réviseurs de caisse et décharges 

 Renouvellement du comité  Fixation de la cotisation   Activités futures   Divers 

 
 
 Verre de l'amitié offert par l'a.s.b.l.   Pour un aperçu de nos activités, veuillez voir le  

compte - rendu  au verso de la présente invitation  À nos chers membres et aux habitants de Sandweiler qui voudraient soutenir notre action merci 

de virer la cotisation pour 2018 (5 EUR pour une personne individuelle ou minimum 10 EUR pour 

une famille) au compte de l’a.s.b.l. no LU55 0090 0000 1336 5515 auprès de la Caisse Raiffeisen, 

Sandweiler. Pour participer à nos activités au sein du comité ou pour tout autre renseignement ou suggestion 

concernant  les nuisances sonores de l’aviation légère  , veuillez nous contacter au GSM 691880884  

AMIS DE LA FLEUR 

SANDWEILER                          
                          

                          
  FEVRIER,  2018 

 

CHERS MEMBRES,   

Par la présente,  nous avons l’honneur de vous inviter à assister à notre 

 

 

qui aura lieu samedi , le 10 mars 2018 à 11,00 hrs au restaurant « DELICICIOUS » (Serge 

Reuter)  

21, rue principale à SANDWEILER. 

ORDRE DU JOUR 

1. Allocution du président 

2. Rapport d’activités du secrétaire 

3. Rapport financier du trésorier 

4. Rapport des réviseurs de caisse 

5. Réélection, resp. confirmation des réviseurs de caisse 

6. Remise de médailles en or à div. membres par Mme Dr. M. Mergen, président de la 

Ligue CTF   

7. Programme de l’exercice en cours  2018 

8. Divers. 

9. DEJEUNER: menu – filet de dorade royale, purée de céleri, filet d’Anvers de veau cuit 

à basse température, pommes dauphines, primeurs,  parfait au Grand Marnier,  café, 

petits  fours. 

 
Frais de participation :  37,00 € par personne 

Les personnes désirant prendre part au dîner sont priées de nous signaler leur participation 

Jusqu’au 02. mars 2018 au plus tard à l’adresse suivante : 

Mme Doris Schaus  - Ternig, 7a, rue du pain  L-5237 Sandweiler  Tél. 35 82 14 

Mme Ketty Wirtz-Meysembourg, 36, rue du cimetière – L-5214 Sandweiler  Tél. 35 01 99 

Salutations Cordiales                         
                    Le comité 



Cette nouvelle année, 
je protège le climat et 
j’épargne de l’argent

Ma contribution   
 

Editeur
Emweltberodung Lëtzebuerg 
www.ebl.lu 
info@ebl.lu 

parce que ça 
me concerne 

aussi!
J’éteins 
les 
lumières

Je ferme 
les portes
derrière 
moi   

J’opte 
pour des 
énergies 
renouve- 
lables 

J’opte 
pour les 
escaliers

"Mam 
Vëlo 
op 
d'Schaff"

Je 
consomme
l’eau du 
robinet

J’utilise 
un sac 
réutilisable

Viande 
max 1x 
par 
semaine 

J’utilise 
ma 
gourde

à la protection du climat 
 

Chaque mois
j’accomplis un nouveau challenge

Ca me sculpte une belle 
silhouette tout en 
économisant de l’énergie 
 

car en fin de compte, 
l’eau en bouteille passe 
par les mêmes réseaux 
de distribution

pas pour enfermer mon 
conjoint dans le salon, 
mais pour garder la 
chaleur à l’intérieur

car les meubles se 
débrouillent très bien 
dans le noir!

je suis plus rapide que 
l’éclair ou au moins, je 
vais plus vite que les 
voitures coincées dans 
les bouchons

Il n’y a pas que les bébés 
qui ont besoin de boire 
pendant la journée!  

J’achète 
consciem- 
ment

je suis exigeant(e) pas 
seulement quand je 
recherche mon âme 
sœur

car le soleil ne sert pas 
qu’à bronzer! Si le vent 
tourne, je change de 
cap !

Le steak te transforme 
en taureau ? Et le 
saucisson alors ? 
#cochon

Je tire la 
prise/ 
éteint la 
multi- 
prise

quand je suis sous 
tension! 

J’aère 
ponctuel- 
lement

Ouvrir grand les 
fenêtres pendant un 
court moment c’est 
comme respirer 
profondément

parce que je le vaux bien!
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