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Avis aux parents d’enfants à l’âge de scolarité
Veuillez faire parvenir à Monsieur Serge Steinmetz de l’administration communale de Sand-
weiler un certificat d’inscription de l’établissement scolaire de votre/vos enfant(s) âgés de 4 à 
16 ans fréquentant une école privée au Luxembourg ou à l’étranger pendant l’année scolaire 
2017/2018.

Mitteilung an die Eltern schulpflichtiger Kinder
Die Gemeindeverwaltung Sandweiler bittet die Eltern von schulpflichtigen Kindern zwischen 
4 und 16 Jahren, welche während des Schuljahres 2017/2018 eine Privatschule in Luxem-
burg oder im Ausland besuchen, eine Einschreibungsbescheinigung an Herrn Serge Steinmetz 
zukommen zu lassen.

Notice to parents of children at school age
Please send to Serge Steinmetz from the municipal administration a certificate of registration 
from the school of your child(ren) aged from 4 to 16 years attending a private school in 
Luxembourg or abroad during the school year 2017/2018.

Administration communale de Sandweiler
Service scolaire
B.P. 11, L-5201 Sandweiler
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Hierschtfest
Sonndeg, den 22. Oktober 2017 vun 10.00 bis 18.00 Auer 

De Sandweiler «Amis de la Fleur» invitéiert op säin Hierschtfest.

Am Sall si Stänn mat Edelsteng – Schmuck, Schmuck an Accessoiren a wéi gewinnt kritt dir och Hunneg (a Beiewues) ze kafen.

Fir e gudde Patt zwëschenduerch ass beschtens gesuergt.

Ausserdeem proposéiren mir wéi gewinnt um 12.00 Auer e Mëttegiessen mat folgendem Menü:

Rôti de veau «Prince Orloff» mat gebootschte Gromperen a Geméis, gekacht an zerwéiert vum Restaurant «Delicious».

Mellt Iech bis spéitstens de Sonndeg 15. Oktober fir d’Iessen u beim:

Doris Schaus-Ternig  -  7a, rue du Pain  L - 5237 Sandweiler;  Telefonsnummer: 35.82.14

 oder

Ketty Wirtz-Meysembourg  -  36, rue du Cimetière  L - 5214 Sandweiler;  Telefonsnummer 35.01.99

   

Journée de la Commémoration Nationale 
Mardi, 10 octobre 2017 à partir de 18h30

Chaque année, la Journée de Commémoration Nationale est consacrée au souvenir de la lutte menée par le peuple luxembourgeois 
pendant l’occupation 1940-1945.

Les enrôlés de force de Sandweiler commémorent mardi, 10 octobre 2017, lors de la Journée Commémorative qui a pour but de ne 
jamais oublier leurs camarades morts sur les champs de bataille de la 2ième guerre mondiale, emprisonnés ou portés disparus. 

La messe solennelle qui aura lieu à 18h30 à l’église de Sandweiler sera suivie d’un dépôt de gerbe devant le «Monu-
ment aux Morts» .Pour clôturer la cérémonie un vin d’honneur sera offert par la commune au centre culturel.

Journée de la commémoration nationale 
Dënschdeg, den 10. Oktober 2017 vun 18:30 Auer un

All Joer gëtt während der «Journée de la commémoration nationale» 
un déi Lëtzebuerger geduecht, déi géint Besetzung vun 1940 bis 1945 
gekämpft hunn.

«D’Enrôlés de Force» vu Sandweiler commemoréieren den 10. Oktober 
2017, um Dag vun der «Journée Commémorative». «D’Enrôlés de Force» 
hunn als Zil, fir un hir Kollegen, déi während de Kämpf am zweete Weltkrich 
verstuerwen, deportéiert oder gefaange geholl gi sinn, ze gedenken.

Eng feierlech Mass gëtt um 18:30 Auer an der Kierch zu Sandweiler zelebréiert, dono gëtt eng Gerbe beim «Monuments 
aux Morts» niddergeluecht. Fir d’Zeremonie ofzeschléissen, offréiert d’Gemeng Sandweiler en Éierewäin am Centre 
culturel.
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Manifestatiounskalenner

Faire Genoss um Kaffisdësch 
Sonndeg, 01. Oktober vun 08.30 bis 11.30 Auer 

Gemengewahlen
Sonndeg, 08. Oktober vun 08.00 bis 14.00 Auer

Nationale Commemoratiounsdag
Dënschdeg, 10. Oktober 

Drëppefestival
Sonndeg, 15. Oktober vun 11.00 bis 18.00 Auer

Generalversammlung SEV
Freideg, 20. Oktober 
um 19.00 Auer am Porzenter

Hierschtfest
Sonndeg, 22. Oktober 

Wou anescht kann een seng 

léifsten Drëpp schmaachen 

an direkt bei verschidde Brenner vergläichen ?

Original Sandweiler

Drëppefestival
Sonndes den 

15. Oktober 
2017 

42°

Pr    entZO A.
s.b

.l.

Organisateur:       

Promotioun vun der Lëtzebuerger Drëpp

A.s.b.l. gegrënnt 2013 zu Sandweiler

op der Duerfplaz Jemp Stein

an am Centre Culturel

11   bis 18   Auer
00

00

Schmaachen a Kafen bei exklusiv 

Lëtzebuerger Brenner
a nach vill aner Stänn mat regionale Produkter

Mëttegiessen vun 12.00 – 13.30 Auer

   

à volonté �r 20 €uro

op Reservatioun bis den 10. Oktober 2017

E-Mail : 42prozent@mail.com 

Gsm:  621 319 367

« Judd mat Gaardebounen » 



Septembre
Septembre

Le mode de déplacement le plus 
rapide dans l’espace urbain  

Mobilité active  

Editeur
www.ebl.lu 
info@ebl.lu 
(+352) 24786831 

J’augmente ma qualité de vie de manière active 
 

(varie en fonction du trafic)

 500m

5km

50% de tous les trajets en voiture ne 
sont pas plus longs que 5 km. Profitez 
d’un gain de temps en prenant le vélo 
ou en marchant!

30min d'activité physique par jour 
réduit le risque de maladies 
cardiovasculaires, de diabète et 
d’obésité de 50% et renforce le 
système immunitaire

30min de cyclisme brûle  
+/-200kcal (1 morceau de tarte 
aux pommes), décharge les 
articulations et améliore 
l'endurance et les muscles

Des coûts d’achat et 
d’entretien réduits. 
Diminution des dépenses 
publiques, car infrastructure 
moins coûteuse 

Minimisation des nuisances 
acoustiques, qui peuvent causer 
des souffrances psychiques ou 
physiques   

Amélioration de la qualité de 
l’air dans l’espace urbain et sur 
les axes routiers, suite à 
l’absence d’émissions de 
substances nocives  

Plus flexible que le 
transport public et plus 
de choix de routes et 
d’emplacements dans 
l’espace urbain 

Moins d’infrastructure réduit la fragmentation des habitats 
Une vitesse réduite baisse le taux de collisions avec des animaux 

Combustion de l'énergie corporelle (graisse) au lieu 
d'essence ou du gazole. Cela n’affecte pas le climat ! 

La superficie nécessaire à 
l’infrastructure cycliste 
est jusqu'à 10 fois inférieure à 
celle de la circulation motorisée 
(voitures) 

de pistes cyclables  
pch.public.lu 

600km 

500 
 sentiers de randonnées 
balisés 
tourisme.geoportail.lu 

la météo au Luxembourg est 
favorable aux cyclistes et piétons

2/3 de l’année   

300 jours/année   
 ne subissent pas de pluies 
importantes  (<5 l/m2)

Mes avantages  
Gain de temps 

Economies 

SantéFitness

Air propre Silence

Liberté Plus d’espace 

Protection de la nature 

Protection du climat 

  
10- 
15km

en pratiquant la mobilité active 

Bonheur
Que ce soit la nostalgie, le sentiment 
de liberté ou de flexibilité, le passage à 
côté des embouteillages, le parking 
gratuit ou l’activité physique ; le 
cyclisme vous rend heureux !

Productivité
Les employés qui se rendent au travail à vélo sont 
plus productifs pendant les premières heures de 
travail. Cela est principalement dû au chemin 
de travail moins stressant

À pied 
jusqu’à +/-  

À vélo 
jusqu’à +/-  

À vélo à 
assistance 
électrique 
(pédélec)  
jusqu’à +/-  

Publié par 
Commune de Sandweiler 
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