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Nationalfeierdag zu Sandweiler
Freideg, den 23. Juni 2017 vun 11.00-20.00 Auer

Feiert zesumme mat eis Nationalfeierdag zu Sandweiler op der Duerfplaz.

Verschidden Iess- a Gedrénksstänn verwinnen Iech am Zentrum vu Sandweiler op eisem 
grousse Familljefest.
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Transport public à l’occasion de la veille de la fête nationale
Jeudi, 22 juin 2017

Le service «Nightlifebus» sera offert par la commune de Sandweiler dans la nuit du 22 juin au 23 juin lors des festivités de la fête natio-
nale. De plus, durant la nuit du 22 au 23 juin, des lignes supplémentaires R.G.T.R. / A.V.L. complètent les trajets du «Nightlifebus». 

Les horaires seront publiés sur notre site web ainsi qu’affichés dans les arrêts de bus.

Öffentlicher Transport am Vorabend von National-
feiertag
Donnerstag, den 22. Juni 2017

Die Gemeinde Sandweiler bietet auch dieses Jahr einen «Nightlifebus» während der Feier-
lichkeiten vom 22. Juni 2017 an. Dieser wird ausserdem von den A.V.L. sowie R.G.T.R 
Linien ergänzt. Den genauen Fahrplan finden sie demnächst auf unserer Internetseite 
sowie an den Bushaltestellen. 

Règlement de circulation temporaire lors des festivités du 23 juin à Sandweiler
Vendredi, 23 juin 2017 de 08h00 à 23h00

Lors des festivités du 23 juin à Sandweiler, la rue Principale est barrée à toute circulation entre la rue du Cimetière et la rue 
Lentz de 08h00 à 23h00. Une déviation sera mise en place. En outre, tout stationnement est interdit sur le parking du centre culturel.

Les arrêts de bus suivants ne sont pas desservis: rue Principale (Schiltzperdgen, Kiirch, Hiel) et rue de Luxembourg (Hiel, Kapellebierg, 
Kontrollstatioun). Un arrêt provisoire est aménagé dans la rue Principale à la hauteur de la maison no 55 en face de la pharmacie.

Temporäres Verkehrsreglement während der 
Feierlichkeiten am Nationalfeiertag
Freitag, den 23. Juni 2017 von 08.00 bis 23.00 Uhr

Während der Feierlichkeiten am 23. Juni 2017 in Sandweiler wird die «rue Princi-
pale» zwischen der «rue du Cimetière» und der «rue Lentz» für jeglichen 
Verkehr von 08.00 bis 23.00 Uhr gesperrt sein. Eine Umleitung wird ausgeschil-
dert. Ausserdem ist der Parking vum Kulturzentrum während dieses Zeitraums
geschlossen.

Folgende Bushaltestellen werden während des besagten Zeitraums nicht angefahren: 
«rue Principale» (Schiltzperdgen, Kiirch, Hiel) sowie «rue de Luxembourg» (Hiel, Kapel-
lebierg, Kontrollstatioun). Eine vorübergehende Bushaltestelle wird in der «rue Princi-
pale» auf Höhe des Hauses mit der Nummer 55 gegenüber der Apotheke eingerichtet.
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Grande chaleur, un danger pour votre santé!

L’été s’accompagne souvent d’une vague de forte chaleur qui risque de provoquer
des problèmes de santé chez certaines personnes à risque.

Ce sont surtout:
• les personnes âgées
• les nourrissons
• les personnes souffrant d’une maladie chronique telle qu’une maladie cardiaque,
 une maladie des reins, une maladie psychique etc.

Il est par conséquent important de respecter certains principes lors des vagues de grande chaleur:

1. Boire beaucoup (au moins 1.5 litre d’eau minérale ou d’eau gazeuse par jour)
2. Passer plusieurs heures par jour dans des endroits frais ou à l’ombre (fermer fenêtres, volets et stores pendant la journée)
3. Eviter des activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes
4. Se rafraîchir en prenant des douches ou des bains partiels
5. Aller quotidiennement chez les personnes âgées de votre entourage qui vivent seules. Vérifier qu’elles disposent de suffisamment 

d’eau minérale et qu’elles en consomment assez.

Si tout d’un coup vous vous sentez plus mal:

Cessez toute activité, mettez-vous au frais et prenez des boissons. Au cas où ces signes ne disparaissent pas endéans une heure, contac-
tez sans tarder votre médecin traitant.

Pour plus d’informations
Tél.: 247-85650 / www.sante.lu

Visite vum «centre résidentiel Riedgen» zu Stroossen (Betreit Wunnen fir eeler 
Leit)
Mëttwoch, den 28. Juni 2017

D’Sozialkommissioun invitéiert Iech häerzlech op eng guidéiert Visite vum “centre résidentiel Riedgen” zu Stroossen e Mëttwoch, den 28. 
Juni 2017. Mir schléissen d’Visite of mat enger Taass Kaffi an engem Stéck Kuch.

Depart um 14.30 Auer beim Centre culturel.

Mellt Iech w.e.g. bis de 15. Juni 2017 op der Gemeng un um Telefon 35 97 11-204 (Joëlle Wagener).

Visite guidée du centre résidentiel Riedgen à 
Strassen (logement encadré pour personnes 
âgées)
Mercredi, 28 juin 2017

La commission sociale de la commune de Sandweiler vous invite cordialement à 
participer à une visite guidée du centre résidentiel à Strassen mercredi, 28 juin 
2017. Après la visite nous assimilons nos impressions autour d’un café et d’un 
gâteau.

Le départ du bus sera à 14.30 heures près du centre culturel à Sandweiler.

Veuillez vous inscrire à la commune jusqu’au 15 juin 2017 au numéro de téléphone 
35 97 11-204 (Joëlle Wagener).
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Manifestatiounskalenner

Journée découverte vun der US Sandweiler
Samschdeg, de 17. Juni 2017 um Fussballsterrain

Nationalfeierdag zu Sandweiler
Freideg, den 23. Juni 2017 vun 11-20 Auer virum Centre culturel

Fête du Compost
Samschdeg, den 01. Juli 2017 vun 10-18 Auer beim Minett Kom-
post
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Fête du Compost

LE SYNDICAT MINETT-KOMPOSTvous invite à sa traditionnelle

de 10.00 à 18.00 heures sur le site du centre de compostage 
dans la Z.I. «Um Monkeler» à Esch/Alzette

 
 

Visites guidées · Boissons et grilladesspécialités italiennes de l’omBrie 
présentées par l’a.r.u.l.e.F. – umBri in lussemBurgo

 liVe: 
liVe music 

 musique italienne  aVec  max colasanti

Samedi, le 1er juillet 2017

Programme

www.minett-kompost.lu


