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Subvention pour la carte senior
La «Seniorekaart», abonnement annuel pour les seniors, peut être achetée par toutes les per-
sonnes âgées de 60 ans ou plus. Cette carte annuelle est émise aux guichets des CFL, AVL 
et du TICE ainsi qu’à  la centrale de la mobilité sous forme d’une «mKaart» personnalisée. 
Pour obtenir la «Seniorekaart», il faut être muni de votre carte d’identité (passeport, permis de 
conduire) et d’une photo d’identité qui ne date pas de plus de 12 mois.

Le billet annuel pour les seniors coûte 100 €. La commune de Sandweiler  subventionne 
l’acquisition de la «Seniorekaart» avec 50% du prix d’achat (à partir du 1er juillet 
2018). Vous trouvez le formulaire relatif à la demande de subvention sur notre site internet ou 
vous pouvez le retirer à la réception de la mairie.

Subvention für die Seniorenkarte
Die „Seniorekaart“, - Jahreskarte für Senioren - , kann von allen Personen erworben werden, 
die 60 Jahre oder älter sind. Diese Jahreskarte wird an den Schaltern von CFL, AVL und TICE 
sowie von der Mobilitätszentrale in Form einer persönlichen mKaart ausgestellt. Vergessen 
Sie nicht Ihren Ausweis (Pass, Führerschein) und ein Passfoto, das nicht älter als 12 Monate 
sein darf.

Die Jahreskarte für Senioren kostet 100 €. Die Gemeinde Sandweiler fördert diese Jah-
reskarte mit einer Subvention in Höhe von 50% des Kaufpreises (ab dem 1. Juli 
2018). Das Antragsformular finden Sie auf unserer Internetseite oder in der Rezeption der 
Gemeindeverwaltung.
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Hilfe, ein Wespennest

Befindet sich ein Wespennest in unmittelbarer Hausnähe oder an anderen häufig begangenen Stellen von Hof oder Garten, lässt sich 
durch die Beachtung von Verhaltensregeln und Nutzung von Hilfsmitteln die kurze Zeit bis zum Absterben des Wespenvolkes meist ohne 
schmerzliche Erlebnisse überstehen:

• Im Abstand von 2–3 m vom Nest heftige Bewegungen und Bodenerschütterungen (z.B. Rasenmähen) vermeiden, in dieser Zone die  
 Flugbahn nicht verstellen.
• Kleinkinder durch niedrige Absperrungen vom Nestbereich fernhalten.
• Nicht mit Gegenständen in möglichen Einfluglöchern stochern, keine Wasserschläuche auf Wespennester richten.
• Keinesfalls Insektenbekämpfungsmittel einsetzen.
• Tiere im Nestbereich nicht anatmen.
• Mögliche Einschlupflöcher zu kritischen Bereichen (z.B. zu Hohlräumen am Haus) vorbeugend abdichten.

Im Notfall: fachgerechte Bekämpfung

Handelt es sich um einen Notfall, in dem ein Nest beseitigt werden muss, muss geprüft werden, ob es sich um das Nest einer geschützten 
Art (z.B. einer Hornisse) handelt. Informationen dazu gibt es bei der zuständigen Forstverwaltung oder einer Umweltberatungsstelle (z.b.: 
Emweltberodung Lëtzebuerg EBL a.s.b.l.).

Für die Beseitigung solcher Nester ist eine Ausnahmegenehmigung nötig. Ist die Bekämpfung unvermeidlich, muss ein fachlich ausge-
bildeter Insektenbekämpfer beauftragt werden. Die Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Die Feuerwehr ist zwar technisch in 
der Lage, Wespennester fachgerecht zu entfernen, wird aber nur in absoluten Notfällen im öffentlichen Bereich (z.B. in 
Kindergärten) oder wenn eine direkte Gefahr für die Anwohner besteht, tätig.

Un nid de guêpes! Quoi faire?

Si un nid de guêpes est situé à proximité immédiate de la maison ou dans d’autres endroits souvent fréquentés de la cour ou du jardin, le 
respect de certaines règles de conduite et l’utilisation de différentes aides permettront généralement de passer le temps jusqu’à la mort 
des guêpes, sans expériences douloureuses:

• Évitez les mouvements violents et les vibrations du sol (comme la tonte de la pelouse) à une distance de 2 à 3 mètres du nid. 
 N’obstruez pas la trajectoire des guêpes dans cette zone.
• Gardez les bébés éloignés de la zone de nidification en utilisant des barrières basses.
• N’insérez pas des objets dans les trous d’entrée possibles du nid, ne pointez pas avec des  tuyaux d’arrosage sur les nids de guêpes.
• N’utilisez jamais d’insecticides.
• Dans la zone du nid, veillez à ne pas expirer à proximité des animaux. Le souffle peut rendre les guêpes agressives.
• Veillez à sceller préventivement d’éventuels trous d’accès dans les zones critiques (telles que les cavités dans la maison).

En cas d’urgence: contactez un expert

Dans le cas d’une urgence dans laquelle un nid doit être éliminé, il faut d’abord vérifier s’il s’agit du nid d’une espèce protégée (comme par 
exemple les frelons). Des informations peuvent être obtenues auprès de l’administration forestière responsable ou d’un centre de conseil 
environnemental (ex: Emweltberodung Lëtzebuerg EBL a.s.b.l.).

L’élimination de ces nids nécessite une autorisation spéciale. Si l’élimination s’avère inévitable, il faut l’intervention d’un expert qualifié. 
Les frais sont à la charge du client. Bien que les sapeurs-pompiers sont techniquement capables d’éliminer professionnel-
lement les nids de guêpes, ils n’interviennent qu’en cas d’urgence absolue dans le secteur public (par exemple dans les 
jardins d’enfants) ou en cas de danger direct pour les résidents.
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Manifestatiounskalenner

Concert am Duerf vun der Fanfare
Donneschdeg, den 12. Juli 2018 am Haff vum Fonds de Logement (29-31 rue Principale, Sandweiler)

Bimbo-Theater - dem Pinocchio seng Geschicht 
Sonndeg, de 15. Juli 2018 um 15.00 Auer am Centre culturel

Open Air Cinema vum Jugendhaus 
Freideg, den 20. Juli 2018 um 21.00 Auer op der Spillplaz hannert dem Centre culturel

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

bimbo Theater 

      Réservatiounen :            www.luxembourgticket.lu             +352 47 08 95 1
Weider Info: Tel: 691 40 66 89            Email:   pit@vrcreative.com

 
Figurentheaterhaus PoppespënnchenPlace Saintignon,  4698 Lasauvage

Samstes 21.4. / Sonndes 22.4.   2018 um 15.30 h. 

Dem Pinocchio seng Geschicht 
D’Prinzessin wënscht sech eng Popp di u Fiedem hängt, an de Pinocchio léiert goen.Wat hien dobäi erlieft, gesidd der am Pinoc-chio sénger Geschicht, mam Bimbo sénger Équipe.

E lëschtegt Stéck vum Angie Schneider an der Traditioun vum gudden ale Bimbo Theater. Gespillt vum Angie Schneider a vum Pit Vinandy. Konzept vum Max a Medi Geiben.Sonndeg, de 15. Juli 2018um 15:00 Auer am Centre culturel zu Sandweiler
(20, rue Principale, L-5240 Sandweiler)Et ass keng Reservatioun noutwendeg.Weider Informatiounen ënnert:T.: 35 97 11-1www.sandweiler.luErwuessener 5 EUR / Kanner si gratis
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Titre
Date

Titre
Date

Titre
Date

Titre
Date

Titre
Date

Titre
Date

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Nager 

Production  
/ Achat

Propre production à la
maison ou dans le

jardin communautaire
Achat chez  

le producteur

Stockage

Santé et forme physique

Réfrigérateur
Cellier, cave  
ou armoire  
à provisions

(frais et sombre)

Bol de fruits et
légumes

(lumineux &
température ambiante)

Utilisation

Éliminer

Comment consommer les fruits et légumes très mûrs
ou abîmés

confiture,
chutney &
conserver

smoothie  
& jus

soupe  
 

congeler  
& sécher

En cas de
moisissure ou de
pourriture & les
pièces non
consommables compost déchets

biodégradables

eisegaart.lu changeonsdemenu.lu

Sans
emballage

trouvez un jardin
communautaire

trouvez un  
producteur local

Courts chemins
de transport

Chaîne de production
transparente

Saisonnier

Sans additifs  
et OGM

Sans engrais
chimiques /

pesticides

Indépendance des
grandes entreprises

portions de légumes et fruits / jour5 1 portion correspond à
la taille d'une paume  
-> adaptée à l'âge

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

(au moins 400g de légumes et 250g de fruits / jour / adulte)

Nutriments essentiels
vitamines, minéraux, fibres, métabolites
secondaires des plantes, teneur élevée en
eau et teneur relativement faible en
calories

Effets sur la santé
Réduit le risque d'hypertension, de maladies
cardiovasculaires et d'attaque cérébrale. 
Un potentiel préventif contre le cancer, la
démence et le gain de poids 

Soutien aux
producteurs locaux
de fruits et légumes

En collaboration avec

offrir

fruits et légumes
locaux, autosuffisance
du pays et
indépendance par
rapport à la politique
de prix internationale

économie d'énergie et
conservation des
ressources

économies d'énergie et
de ressources et moins
d'émissions polluantes,
d'utilisation des sols,
de bruit et
d’infrastructures

par contact direct avec
le producteur

Moins de déchets

pas d’emballage de
transport, de stockage

et promotionnel  

Nourriture fraîche sans
conservateurs, etc.  

(demandez)

car pas de production
de masse et des courts

circuits de vente

économiquement,
écologiquement et

socialement raisonable 

changeons  
de menu .lu  

Le type de stockage dépend également du degré
de maturité des fruits et de la date de
consommation prévue

(compartiment à  
fruits & légumes)

Publié par
Gemeng Sandweiler 


