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Travaux de jardinage et de bricolage

L’usage de tondeuses à gazon, de scies et généralement de tout autre appareil bruyant est 
interdit entre 21h00 et 07h30 du lundi au vendredi.

Les samedis, l’usage de tous les appareils bruyants est autorisé entre 10h00 et 18h00.

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS, L’USAGE EN EST INTERDIT.

Gartenarbeit und Heimwerken

Es ist verboten laute, motorbetriebene Geräte wie zum Beispiel Rasenmäher, Schlepper, Ket-
tensägen oder Ähnliches an Wochentagen zwischen 21:00 und 07:30 Uhr zu benutzen.

Samstags können alle genannten Geräte zwischen 10:00 und 18:00 Uhr genutzt werden.

AN SONN- UND FEIERTAGEN IST JEGLICHE BENUTZUNG VERBOTEN.
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N’oubliez pas le disque de stationnement!
 à partir du 1er mai 2018

Si, à partir du 1er mai 2018, vous voulez garer votre voiture sur l’un des deux parkings à côté du centre culturel, n’oubliez pas de mettre un 
disque de stationnement! Nous tenons à vous informer que  le règlement  de circulation en matière de stationnement entrera de nouveau 
en vigueur à partir de cette date.

La durée maximale de stationnement a été temporairement suspendue afin de permettre aux habitants de la rue Lentz d’y garer leur véhi-
cule pendant la durée des travaux. Puisque le chantier dans la rue Lentz touche à sa fin et que nous voulons agir contre les stationnements 
à longue durée interdits, le stationnement sera de nouveau réglementé sur ces deux parkings.

À partir du 1er mai 2018, les automobilistes seront autorisés à garer leur véhicule pour une durée maximale de quatre heures, du 
lundi au vendredi. Le disque de stationnement est obligatoire et ne doit donc pas être oublié. Dès lors, des contrôles réguliers seront 
effectués par la police. Tout stationnement dépassant quatre heures sera par conséquent puni adéquatement.

Parkscheibe nicht vergessen!
ab dem 01. Mai 2018

Wer ab dem 01. Mai sein Fahrzeug auf einen der beiden Parkplätze neben dem Kulturzentrum abstellen will sollte unbedingt an die 
Parkscheibe denken. Das Verkehrsreglement, welches das Parken regelt, wird nämlich ab diesem Datum wieder in Kraft treten.

Die maximale Parkdauer wurde vorübergehend ausser Kraft gesetzt, um den Einwohnern der «rue Lentz» die Möglichkeit zu geben, ihr 
Fahrzeug während der Arbeiten hier abzustellen. Da die Baustelle sich dem Ende zuneigt und wir gegen Falsch- / Dauerparker vorgehen 
wollen, wird das Parken wieder reglementiert. 

Ab dem 01. Mai 2018 dürfen Autofahrer ihre Fahrzeuge von Montag bis Freitag höchstens vier Stunden lang parken. Die Parkscheibe 
darf dabei nicht vergessen werden. Es wird regelmässig von der Polizei geprüft und entsprechend geahndet werden, wenn jemand länger 
als vier Stunden dort parkt.
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Manifestatiounskalenner

Sandweiler Musek in Concert
Samschdeg, den 28. Abrëll um 20.00 Auer am Centre culturel

1. Mee Turnéier vun der US Sandweiler
Den 28. an 29. Abrëll um Fussballsterrain

Blummemaart vun den Amis de la Fleur 
Samschdeg, de 5. Mee vun 08.30 - 18 Auer beim Centre culturel

“Theater, Theater” vun der Sandweiler
Elterevereenegung
Sonndeg, de 6. Mee vu 14.30 Auer un
am Centre culturel

Enn vum zweete Weltkrich vun den
“Enrôlés de Force Sandweiler”
Dënschdeg, den 8. Mee 2018

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Acteurs:Zoe Mann, Zoe Hoffmann, Luisa Rodrigues, Lara Hernandez, Claudia 
Garcia, Carlotta Thomas, Georgina 

Thomas, Lauren Notter, Klara Bart, Olivia 
Reding, Dana Claren, Carmen Alacid, Sarah Martins

Pédagogue: M. Gilles Seyler - Take-Away-Theater

E grousse Merci de Kanner fir déi fläisseg 
Aarbecht an dem Här Seyler fir séng Motivatioun an säin Asaatz. Och der Gemeng Sandweiler soe mir villmols 

Merci Þr hier Ennerst‘tzung!

6.5.2018   14h30Centre culturel Sandweiler

Theater, Theater mat de Kanner vu Sandweileravec les enfants de Sandweiler14h30 Doors open / Ouverture des 	portes14h45 Theaterstéck / Pièce de théâtre„The inner supero“
15h30 Theater Schnuppercours Þr 	 Kanner vun 5 bis 13 Joer / Cours d‘initiation pour enfants

  de 5 à 13 ans

Entrée libreFräien Entrée 

Gratis Reservatioun /

Réservation grat
uite 

theater.sev@gmail.com 

bis den 1.5.2018

Face painting

http://sandweiler-elterevereenegung.npage.eu/

Kaffisstuff 
Café et gâteaux

AMIS DE LA FLEUR                 
                 

                 
                 

                 
                 

           

 

SANDWEILER                 
       Mee 2018                 

            

 

Heimat invitéiere mir Iech alleguer op eise grousse  

 

BLUMMEN– A PLANZEMAART  

de 05. Mee 2018  

zu Sandweiler beim Centre culturel (op der Haaptstrooss) 

 

Riichtduerch op vun 08:30 bis 18:00 Auer 

 

Riseg Auswiel vu Blummen, Geméis, Blummebuedem, Dünger asw. 

 Liewwerant:  Maison Ruppert vun Uerwerdonven  

 

Fir mëttes um 12:00 Auer kënne mir Iech eng Pasta (Spaghetti) zerwéieren, 

(10,00 € pro Persoun) -  gekacht vun eiser Kächin, der Mme Ketty Wirtz-

Meysembourg. 

Umeldungen w.e.g. op den Tel. 35 01 99 

Géint den Duuscht steet de ganzen Dag all dat Néidegt am Frigo. 

                         
                         

                         
                      D
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eau de surface

Captage 
d'eau

Analyse d'eau
Analyses d'eau

par les syndicats 
d’eaux et les 
communes

par des 
sociétés privées

Captage 
d’eauLa question du droit à l'eau 

 

Pour les eaux de table et les 
eaux de source, les valeurs 
limites sont moins strictes 
que pour l'eau du robinet! 

L'eau du robinet est la 
nourriture la plus strictement 
contrôlée!

Remplissage bouteilles en 
plastique et en verre

                              
n'est pas un produit 
naturel. Elle est produite 
industriellement et peut 
donc être un mélange de 
différents types d'eau 
(mer, surface, souterraine) 
et d'additifs 

Transport 
& stockage

consommation d'énergie 
consommation de ressources 
consommation d'eau 
émissions de polluants 

Déchtes

eau souterraine

Modifié par des additifs

Eau du robinet
vs.eau embouteillée

1Pour

1,5 litres 200 litres x 7

Impact 
environnemental

1.000 fois plus de charge 
environnementale par litre *

Eau embouteillée Eau du robinet

Teneur en 
minéraux
mg/l**

** La valeur varie fortement selon l'origine de l'eau et/ou la marque de vente
*** Valeurs maximales de la régulation de l'eau potable (pour l'eau du robinet) au Luxembourg (/ = aucune limite)

Buvez intelligemment

Vous avez besoin de chiffres exacts ?

La bouteille 
rechargeable 
lors de 
déplacements

Pimentez 
l'eau du 
robinet avec 
du citron frais 
ou de la 
menthe

Si vous ne 
voulez pas vous 
abstenir d'eau 
embouteillée, 
choisissez des 
bouteilles en 
verre 
consignées avec 
de l’eau de la 
région

Demandez l'analyse de l'eau potable 
chez votre municipalité
Demandez gratuitement une analyse 
de l'eau potable de votre robinet -> 
Laboratoire de l’Administration de la 
gestion de l’eau-> waasser.lu

Produire 
votre 
propre eau 
pétillante

Les propriétés microbiologiques et 
  chimiques de l’eau sont 
    régulièrement contrôlées par les 
      syndicats d'eaux, l'Etat et les 
        communes

D'où 
provient 

votre eau 
embouteillée 

local et national

consommation 
d'énergie 
consommation de 
ressources 
émissions de polluants 
consommation de 
surface 
pollution sonore 
pression sur 
l'infrastructure 
 

impact environnemental 
pollution des mers 
extinctions d‘espèces 
coûts significatifs pour la société 

 sources, puits, forages  

national 
& régional

 inter- 
national

Eau souterraine du 
Luxembourg et des environs 

#droitàleau #pénuriedeau 
 #guerredeau  #famine

jusqu'à

 x 29

*  Ökobilanz Trinkwasser, 
   esu-services.ch

Traitement 
et distribution
L'eau de surface est traitée. 
Pour les eaux souterraines, 
ce n'est généralement pas 
nécessaire 
 

provient d'une nappe phréatique 
et est embouteillée sur place. L'eau 
minérale doit à l'origine être pure, 
c'est-à-dire qu'aucune substance 
artificielle ne peut être contenue. 
Ce n'est pas le cas pour l'eau de 
source

L’eau de table L'eau minérale et de sourcevs.

Origine eau embouteillée 
et eau du robinet

Eau embouteillée      4 - 240                  1 - 67              0 - 16                  1 - 34                   1 - 33                 4 - 400

Eau du robinet           25 - 110                   4 - 5                1 - 3                    6 - 19                  14 - 45                11 - 40        

Valeur maximale***       /                              /                        /                        200                       250                      250

Ca Mg K Na Cl SO4

Pourquoi faire simple  quand on peut faire compliqué ?

En collaboration avec Publié par
Commune de Sandweiler


