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Rappel: collectes mensuelles du verre et du papier
Veuillez noter que le verre ainsi que le papier seront désormais uniquement enlevés 
par l’intermédiaires des poubelles jaunes et bleues. Les couvercles doivent être  
fermés. Si vous avez raté le délai de commande du 30 avril 2020, vous avez 
encore moyen de les commander par le biais du formulaire sur notre site internet. 
www.sandweiler.lu, sous la rubrique médiathèque - formulaires.

La poubelle jaune pour le verre
bouteilles et récipients en verre (verre transparent et coloré)

ATTENTION: à partir de juillet le jour de collecte sera

le 2ème lundi du mois

La poubelle bleue pour le papier
journaux, cartons et catalogues

ATTENTION: à partir de juillet le jour de collecte sera

le 4ème lundi du mois

Bonnes vacances
Le conseil communal ainsi que les agents de

Schéi Vakanz
De Gemengerot zesumme mam ganze Personal wënscht 
iech all eng schéin an erhuelsam Summervakanz.

l’administration communale vous souhaitent un agréable été et de bonnes 
vacances.
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Glas a Pabeiersammlung
Mir maachen iech drop opmierksam, dass vun elo un d’Ofhuelen vu Glas a Pabeier nach just mëttels den 
neien Tonne méiglech ass (den Deckel muss zou sinn). Wann der den Delai vum 30. Abrëll, fir se ze bestellen, 
verpasst hutt, kënnt der de Formelär awer weider vun onsem Site eroflueden.

www.sandweiler.lu, am Beräich Mediathek - formulaires.

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Déi giel Tonn fir d’Glas
Fläschen an all aner Behälter aus 
Glas (wäisst a faarwegt Glas)

OPPASSEN: ab Juli gëtt d’Glas 
dann all 2te Méindeg am Mount 
ofgeholl.

Déi blo Tonn fir de Pabeier
Zeitungen, Kartong a Katalogen

OPPASSEN: ab Juli gëtt Pabeier a  
Kartong all 4te Méindeg am Mount 
ofgeholl.

Mesures de précaution pour l’utilisation de l’eau
Pour prévenir un manque d’eau dans nos cours d’eau pendant les périodes de sécheresse et/ou canicules, 
nous voudrions vous rappeler les faits suivants: 
• L’Administration de la gestion d’eau appelle la population à ne pas prélever de l’eau dans les eaux de 

surface. Ceci, afin de ne pas compromettre davantage la survie des organismes aquatiques et d’éviter 
une dégradation partiellement irréversible de la qualité des eaux de surface.

• Tout prélèvement d’eau dans les eaux de surface est sousmis à l’autorisation du Ministère de 
l’Environnement.

• Pendant les temps d’étiages un prélèvement d’eau dans les eaux de surface, même couvert par une 
autorisation, est interdit ( l’exception de cas spécifiques définis par arrêtés ministériels).

Virsiichtsmoossnahmen beim Gebrauch vu Waasser
Fir dass et net zu enger Knappheet vu Waasser wärend den dréchene Periode mat héijen Temperature an 
onse Gewässer kënnt, maache mer iech nach eng Kéier heidrop opmierksam:

• D’Waasserwirtschaftsamt rifft d’Bierger op, kee Waasser aus onsem Iwwerflächewaasser ze huelen, 
dëst fir d’Iwwerliewen vun den aquateschen Organismen net nach méi a Gefor ze bréngen an 
irreversibel Schied vun der Waasserqualitéit ze verhënneren.

• All Prelevement aus Gewässer muss vum Ëmweltministär accordéiert ginn.

• Wann d’Gewässer an den dréchene Perioden ze niddereg sinn, dierf och kee Waasser mat enger 
Autorisatioun geholl ginn (ausser a spezifesche Fäll, déi vun engem Arrêté ministériel festgehal sinn).

Manifestatiounskalenner
Picadilly On Tour
Sonndeg , den 2. August 2020 vun 20.00 bis 22.00 Auer op der Duerfplaz
www.picadilly.lu

Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“

an op onsem Site www.sandweiler.lu


