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Blo Valorlux Tuten

Sacs bleus Valorlux

Mir wëllen iech drun erënneren datt zënter
Ufank 2021 déi blo Valorlux Tuten all 2. a 4.
Méindeg am Mount (amplaz vu Mëttwoch)
agesammelt ginn. Déi nächst Asammlung
ass deemno den 8. Februar 2021.

Nous tenons à vous rappeller que depuis
début 2021, la collecte des sacs bleus Valorlux est effectuée chaque 2e et 4e lundi
du mois (au lieu de mercredi). La prochaine
collecte sera donc le 8 février 2021.

Et ass recommandéiert datt d‘Tuten den
Dag vun der Asammlung viru 6 Auer erausgestallt ginn oder, wann net anescht méiglech, fréistens den Owend virun der Asammlung. Fir ze vermeiden datt d‘Behälter op
der ëffentlecher Strooss verstreet ginn,
zum Beispill bei schlechtem Wieder, ass et
wichteg datt d‘Tuten net e puer Deeg
am Viraus erausgestallt ginn. Dëst kann
zu geféierleche Situatioune féieren déi onbedéngt ze vermeide sinn!

Il est recommandé de sortir les sacs le jour
de la collecte avant 6 heures ou, en cas d’impossibilité, au plus tôt le soir qui précède la
collecte. Il est important de ne pas sortir
les sacs plusieurs jours à l’avance, afin
d’éviter que les récipients soient eparpilliés
sur la voie publique, par exemple suite à des
intempéries. Ce comportement peut entrainer des situations dangereuses qu’il s’agit
d’éviter à tout prix !
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Travail pour étudiant(e)s
de la commune de
Sandweiler pendant
les vacances d’été 2021

Comme les années précédentes, la commune de Sandweiler embauchera des étudiants pendant les vacances
scolaires d’été pour divers travaux manuels.
La durée de travail s’étend sur une période de 2 semaines à raison de 8 heures par jour :
• Période 1 : 10 jours ouvrables, du lundi 19 juillet
au vendredi 30 juillet 2021
• Période 2 : 10 jours ouvrables, du lundi 2 août
au vendredi 13 août 2021
• Période 3 : 10 jours ouvrables, du lundi 16 août
au vendredi 27 août 2021
• Période 4 : 10 jours ouvrables, du lundi 30 août
au vendredi 10 septembre 2021
Pour des raisons d’organisation, le nombre d’étudiants est
limité à 5 par période. Au cas où le nombre de demandes
par périodes dépasse le maximum de 5, le départage se
fera par un tirage au sort.

Pour donner une chance à tous les jeunes de la commune
de Sandweiler, seront retenues seulement les candidatures des étudiant(e)s n’ayant jamais été occupé(e)s
pour le compte de l’atelier communal ou à l’occasion des
« Sandweiler Spillnomëtteger ».
Les candidat(e)s doivent être né(e)s au cours de l’année 2002 ou 2003 (condition d’avoir 18 ans le jour de
l’entrée en service).
Pour être recevables, les dossiers de demande doivent
contenir tous les renseignements et copies demandés
et parvenir à l’administration communale avant le 26
février 2021 moyennant le formulaire téléchargeable sur
notre site internet, sous la rubrique « postes vacants ». Le
formulaire est également disponible à la réception de la
mairie.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courrier
en début avril 2021 et devront retourner le contrat d’occupation dûment signé au plus tard pour le 30 avril 2021.
Le contrat d’occupation est en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction du code travail (Titre V - articles L. 151-1. à L.
151-9.).

Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu
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