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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 Sandweiler 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 Luxemburg 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.

18 rue Principale
L-5240 Sandweiler
Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

Administration communale de Sandweiler
Service scolaire
B.P. 11, L-5201 Sandweiler

SANDWEILER Aktuell
Début de la construction de l’école fondamentale «An de Jeechtstécker»
Les travaux du projet de construction du nouveau complexe scolaire et maison relais «An de Jeechtstécker» a commencé début octobre.
L’entreprise Costantini S.A. qui a été chargée des travaux de gros œuvres, a déjà effectué le décapage de la terre arable. Les travaux de
terrassement s’étaleront sur le mois d’octobre 2017 et les premiers bétons sont prévus début novembre 2017.
Toutes les mesures sont prises pour éviter nuisances des voisins. En cas de constat de problèmes, nous vous prions d’informer le service
technique au numéro 35 97 11-225.

Beginn des Neubaus der Grundschule «an de
Jeechtstécker»
Die Bauarbeiten des neues Schulkomplexes mit integrierter Maison Relais
«an de Jeechtstécker» haben Anfang Oktober begonnen.
Das Bauunternehmen Costantini S.A. ist mit den Arbeiten beauftragt worden
und hat schon mit dem Abtragen vom Ackerboden begonnen. Die Erdarbeiten werden sich über den ganzen Monat Oktober 2017 hinziehen. Mit den
ersten Fundamentarbeiten kann Anfang November 2017 gerechnet werden.
Es werden alle erdenklichen Massnahmen ergriffen um eventuelle Lärmbelästigungen zu vermeiden. Bei Problemen bitten wir die Einwohner, sich an
unseren technischen Dienst zu wenden; T. 35 97 11 - 225.
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Manifestatiounskalenner
Halloweenparty vun der US Sandweiler
Samschdeg, den 28.10.2017 am Centre culturel

Grouss Kiermes zu Sandweiler
Samschdeg a Sonndeg den 11. & 12.11.2017

Ofschlossconcert vum Musekstage (Fanfare)
Méindeg, den 30.10.2017 um 19.30 Auer am Centre culturel
Fête internationale de l’amitié
Sonndeg, den 12.11.2017 am Centre culturel
Erratum
In unserer letzten Ausgabe im deutschen Text über die Laubsammlung hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Die besagten Sammlungen finden am 18. Oktober sowie am 15. November
2017 statt!
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Epargnez de l’argent
en économisant de l’électricité

Production d'électricité
au Luxembourg (2016)

70%

Hydro-électrique

Le mode de veille

Les vieux appareils coûtent en
mode de veille

La plupart des appareils électriques
consomment de l‘énergie quand ils sont
branchés, même s’ils ne sont pas utilisés

21%
Thermique

15€/appareil/année
Economisez des coûts d’énergie :

9%
Photovoltaïque et
éolienne

Origine de l’électricité

jusqu‘à

15%

jusqu‘à

35%

en évitant le mode standby
(pour les vieux appareils)
en utilisant des LED et
des appareils efficients

Le besoin restant en électricité peut être produit par
vous-même avec une petite installation
photovoltaïque de 2,5 kW

consommée au Luxembourg

71% 13% 12% 4%
Evitez le mode Standby

Hydro-électrique 45%

aussi pour vous prémunir contre les coups de foudre, la surtension et le danger d'incendie

Gaz / pétrole / charbon 34%

Débranchez

Nucléaire 11%

Utilisez des multiprises
(avec parafoudre)

Eolienne et photovoltaïque 7%
Biomasse et biogaz 3%

Consommation de l’électricité
En 2016, 6.522 GWh d’électricité ont été
consommés au Luxembourg

+/-

1.035 éoliennes

Avec bouton on/off,
minuterie ou
télécommande

(nouveau model)

Consommation moyenne
d’électricité d’un ménage
à 4 personnes

5.200 kWh/an

853€/an

coût en électricité

1
kWh

électricité

suffit pour
respectivement

25h

5h

6

appareils électriques/
personne/ an

sont mis sur le marché
au Luxembourg

250h
LED

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 24786831
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Pour produire cette quantité en énergie
avec des éoliennes situées au
Luxembourg, il faudrait

