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Bureau de la population et de l’état civil :
fermé tous les mercredis après-midi
Le bureau de la population et de l’état civil sera dorénavant fermé, tous les 
mercredis après-midi, pour une période transitoire.

Populatiounsbüro / État civil
all Mëttwoch Mëtteg zou
De Populatiounsbüro / État civil ass vun elo un, all Mëttwoch Mëtteg, fir eng Iwwergangsperiod zou. 

Collecte de vêtements le 19 mars 2020 - Aide aux enfants handicapés du G.-D.
 Pour des raisons écologiques, le conseil d’administration de l’asbl a décidé de ne plus distribuer des sacs en plas-
tique pour la collecte de vêtements. Les habitants sont priés d’utiliser leurs sacs.

Kleedersammlung den 19. Mäerz 2020 - Aide aux enfants 
handicapés du G.-D.
Aus ekologesche Grënn huet de Verwaltungsrot vun der ASBL decidéiert, dëst Joer 
keng Plastikstuten fir d’Kleedersammlung ze verdeelen. D’Awunner si gebieden hir eege 
Tuten ze gebrauchen.
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Manifestatiounskalenner
Babbel Owend vun der Integratiounskommissioun
Donneschdeg, den 12. Mäerz am Sous-sol vum Centre culturel (Entrée vum ënneschte Parking)

Galaconcert Fanfare
Samschdeg, de 14. Mäerz um 20.00 Auer am Centre culturel

Generalversammlung 42% asbl
Sonndeg, de 15. Mäerz um 11.30 Auer am Scout’s Chalet

Marché bimensuel 
Donneschdeg, den 19. Mäerz vu 15.00 bis 19.00 Auer op der Duerfplaz

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Spillnomëtteger 
 Nous proposons un poste d’étudiant (m/f) pour les vacances scolaires au sein de notre Maison-Relais, pour la 
période du 20 juillet 2020 au 31 juillet 2020. 
Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle supplémentaire pendant vos vacances scolaires? Vous êtes 
dynamique et motivé(e)? De nature accueillante et serviable, vous appréciez le contact relationnel avec les enfants. 
Vous savez travailler avec rigueur et précision dans un cadre de travail structuré. Alors déposez sans attendre votre 
candidature ! 

Exigences obligatoires: 
Avoir 18 ans au moment du début du contrat, ainsi que le statut 
d’étudiant. Il est indispensable de préciser votre orientation profes-
sionnelle, vos connaissances dans la branche de l’éducation, ainsi 
qu’un brevet d’animateur, afin de nous permettre de mieux vous 

Le délai d’inscription de votre enfant pour les Spillnomëtteger 
est fixé pour le 23 mars 2020. 

Toutes les inscriptions seront disponibles dans le bureau de la maison relais.


