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Am Kader vun enger Receptioun presentéiert de Schäfferot Iech

aérez malin pour votre santé et
votre portefeuille

• déi nei Memberen am Gemengerot
• d’Schäffen an hir Ressorten
• d’Prioritéiten fir déi nächst 6 Joer

INVITATIOUN
Deen neie Gemengerot stellt sech vir
Donneschdeg, 30. November
Centre Culturel Sandweiler
18 rue Principale
L-5240 Sandweiler
Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

19.00 Auer

22.11.2017

SANDWEILER Aktuell
«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 dépendantes.
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 01er décembre 2017 entre 9.00 et 11.00 heures, sont priées de s’inscrire par téléphone au 359711-1
jusqu’au 29 novembre 2017 au plus tard.

«Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger»
Die Gemeindeverwaltung Sandweiler, in Zusammenarbeit mit der SuperDrecksKëscht, teilt Ihnen 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 01. Dezember 2017 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 29.
November 2017 unter der Nummer 359711-1 anzumelden.

Le Saint Nicolas en visite à Sandweiler
Dimanche, 03 décembre 2017
À la date du 03 décembre le Saint Nicolas viendra avec son compagnon Père Fouettard à Sandweiler et vous attendra à 15.00 heures
au centre culturel où il distribuera ses petits cadeaux aux enfants.

De Kleeschen ënnerwee zu Sandweiler
Sonndeg, den 03. Dezember 2017
Den 3. Dezember kënnt de Kleesche mat sengem Begleeder, dem Houseker, op Sandweiler. Lass geet et um 15.00 Auer am Centre
Culturel zu Sandweiler, wou de Kleeschen an den Houseker op Grouss a Kleng waart a jiddwereen da säi Cadeau kritt.
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Adventsbazar vum Syrdall Heem
Freideg, den 01.12.2017 vun 11.30 Auer un am Centre culturel
Generalversammlung vun den Timberfrënn
Samschdeg, den 02.12.2017 am Centre culturel
Afterwork Shopping & Adventsstiffchen vun den OPS
01. an 02. Dezember am Porzenter

den 8. Dezember 2017
um 20:00 Auer
zu Sandweiler
am Centre Culturel

Präiss
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Reservat
ioun
T: 35 97 11
-1

De Kleeschen zu Sandweiler
Sonndeg, den 03.12.2017 um 15.00 Auer am Centre culturel
Makadamen - Turlatäin
Donneschdeg, den 08.12.2017 um 20:00
KlimaPakt
Auer am Centre culturel
Chrëschtmaart vun de LGS St. Martin
09. an 10. Dezember beim Scoutschalet
Sandweiler Chrëschtmäertchen
Freideg, den 15.12 a Samschdeg, den 16.12
vun 18.00 - 22.00 Auer virum Centre culturel
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Aérez malin
pour votre santé
et votre portefeuille

hiver

printemps/
automne

été

4-10

8-20

25-30

Aération
ponctuelle
min.

2-4 x / jour
après le lever
et avant de
se coucher

Plus la température
extérieure est froide,
plus le temps de
ventilation sera court

minutes

minutes

minutes

Pourquoi aérer
correctement

Comment aérer correctement?
Ouvrez les fenêtres

dans les bâtiments anciens
Aération = ouvrez les fenêtres et
les portes largement,
ponctuelle

amène à peine un
échange d'air,
prolonge le temps
d’aération et refroidit
les parois. Ceci
favorise la formation
de moisissures

Baissez le chauffage
pendant l’aération
ponctuelle

La protection solaire
qui est fixée à
l’extérieur de la
fenêtre est plus
efficace que les
systèmes fixés à
l’intérieur

En été
Fermez les fenêtres
pendant la journée

Alimentation
en oxygène &
élimination
de CO2

2

Évitez la
moisissure

La fenêtre en tilt

mais pour un court laps
de temps pour réduire
les pertes inutiles de
chaleur et le gaspillage
d'énergie

En hiver

1

Aérez
pendant la nuit

lutte préventive
contre l’humidité

3

Évacuation
des
polluants

Ventilation automatique
des nouveaux bâtiments
L'air froid et frais de l’extérieur
est réchauffé dans
l'échangeur de chaleur par l'air
chaud de l’intérieur et arrive
ainsi frais et réchauffé dans la
maison

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

L’aération par la
fenêtre n'est en
principe plus
nécessaire, restent
cependant possible

Publié par

Commune de Sandweiler
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Épargnez
de l‘énergie

?

