Bulletin communal
no. 1/2022
Avis au public
Waldbillig, janvier/Januar 2022

Holz vun hei
Regioun Mëllerdall
Bois de chauffage
L’administration communale se propose d’offrir du bois de chauffage
issu des forêts communales, préparé en blocs, le long d’un chemin
facilement accessible, au prix de 60 € par stère.
Le maximum qui peut être commandé par ménage s’élève à 10 stères.
Les personnes intéressées sont priées de renvoyer le talon ci-contre,
dûment rempli, à l’administration communale, 1, rue André Hentges,
7680 Waldbillig, pour le 18 février 2022 au plus tard.
Dès émission de la facture, la commune décline toute responsabilité en
cas de vol du bois.

Brennholz
Die Gemeindeverwaltung bietet Brennholz aus gemeindeeigenen
Wäldern, entlang eines gut befahrbaren Weges aufgestapelt, zum Preis
von 60 € pro Raummeter (Ster) an. Pro Haushalt werden maximal 10
Raummeter angeboten.
Die Personen, die Interesse an diesem Brennholz haben, werden
gebeten das Antwortformular ausgefüllt bis zum 18. Februar 2022
spätestens an die Gemeindeverwaltung, 1, rue André Hentges, 7680
Waldbillig zu schicken.
Ab Ausstellen der Rechnung, haftet die Gemeindeverwaltung nicht für
Diebstahl des Holzes.

Le / la soussignée / Der / die Unterzeichnende
Nom/Name....................................................Prénom/Vorname............................
Adresse/Adresse........................................................................................................
Tel./Tél.:.........................................

désire acheter



st. de bois de chauffage au prix de 60€ le stère

wünscht zu kaufen



Raummeter Brennholz zum Preis von 60€ pro

Raummeter (Ster).
Je m’engage à verser la somme de

€ à la recette

communale C.C.P. LU31 1111 0112 2570 0000 dès réception de la facture et à
enlever le bois au plus tard endéans 3 mois.
Ich verpflichte mich den Betrag von

€ auf das Postkonto

LU31 1111 0112 2570 0000 der Gemeinde Waldbillig, sofort nach Erhalt der
Rechnung, zu überweisen und das Brennholz spätestens innerhalb von 3
Monaten zu entfernen.
Date et signature/Datum und Unterschrift

Occupation d’étudiants pendant les vacances d’été
Il est porté à la connaissance des intéressé(e)s que la commune de Waldbillig occupera à
nouveau des étudiant(e)s dans le service technique communal pendant les vacances d’été
2022.
Conformément à la décision du Conseil communal, le nombre maximum d’étudiants à engager
s’élève à trois par période d’un mois, périodes allant du 18/07/2022 au 12/08/2022 et du
16/08/2022 au 09/09/2022.
En cas de plus de candidats que de postes à pourvoir, le tirage au sort décidera et ceci en
présence des candidats.
Le formulaire de demande pour un travail d’étudiant peut aussi être téléchargé sur le site
Internet de l’administration communale de Waldbillig (www.waldbillig.lu).
Les candidatures sont à remettre au secrétariat communal pour le 1er mars 2022 au plus tard.
Waldbillig, le 26 janvier 2022.
Le Collège des bourgmestre et échevins
Andrée Henx-Greischer

Serge Boonen

Jean-Joseph Tholl

Demande pour un travail d’étudiant pendant les
vacances scolaires d’été 2022
Je soussigné(e)
prénom

____________________________________________________

nom

____________________________________________________

demeurant à

____________________________________________________

n°

___________

rue ________________________________

code postal

___________

localité _____________________________

téléphone n°

____________________________________________________

matricule n°

____________________________________________________

email

___________________________________________________

Désire poser ma candidature pour un travail d’étudiant(e) pendant les vacances scolaires d’été au sein du service
technique.
Actuellement, je suis étudiant(e) au
établissement scolaire

____________________________________________________

classe

____________________________________________________

Je serai disponible pour la période du
18/07/2022 au 12/08/2022

et/ou du

16/08/2022 au 09/09/2022

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments
distingués.
Date : ___________________________________

Signature : ___________________________________________

N.B. : Un certificat d’inscription scolaire est à joindre obligatoirement à cette demande. L’étudiant qui souhaite
travailler pendant les vacances scolaires doit être âgé de 15 ans au moins.

sdk_superdreckskescht

Kerzen-Recycling

in Zusammenarbeit mit der "Käerzefabrik Peters"

Recyclage des bougies

en coopération avec la "Käerzefabrik Peters"
Kerzen sind nicht nur schön, ihr
Wachs ist auch ein hochwertiger
Rohstoff. In jedem Haushalt fallen
Wachsreste und Kerzenstumpen an,
die normalerweise entsorgt werden.
Aber was geschieht mit ihnen, wenn
sie einmal abgebrannt sind? Denn
ist es schade um die Energie, die
noch in ihnen steckt.

Les bougies ne sont pas seulement
belles, leur cire est également une
matière première de haute qualité.
Chaque ménage a des restes de cire
et de bougie qui sont normalement
jetés. Mais que leur arrive-t-il une
fois qu'ils ont brûlé? Parce que c'est
dommage pour l'énergie qui se trouvent encore dans eux.

Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention
● Eine Kerze ist ein offenes Feuer, die Flamme kann bis zu 1400
Grad heiss werden. Kerzen daher immer auf einen festen, hitzebeständigen Untersetzer stellen.
● Dicke Kerzen sollten jedes Mal wenigstens so lange brennen,
bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Sonst brennen sie
hohl ab und die Flamme kann verkümmern.
Im Internet finden sich zahlreiche Tipps um Kerzenreste selbst zu recyceln. Hier
einige Beispiele:
● Neue Kerzen giessen. Als Docht kann Baumwollgarn oder fertige Dochte genutzt werden. Dies funktioniert wegen unterschiedlicher Wachsarten nicht immer.
● Schmelzfeuer. Dafür braucht man nur ein feuerfestes Keramikgefäß, in das die
Kerzenstummel gefüllt werden, und einen dickeren Docht im Halter, der in der
Mitte platziert wird.
● Handelsübliche Anzünder enthalten oft Stoffe, die gesundheits- und umweltschädlich sein können. Anzünder aus Wachsresten mit Eierkartons, Sägespänen
oder z.B. Nadelbaumzapfen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar.
● Une bougie est un feu ouvert et la flamme peut monter jusqu'à 1400 degrés,
alors placez toujours les bougies sur un dessous de verre ferme et résistant à la
chaleur.
● Les bougies épaisses doivent brûler au moins jusqu'à ce que toute la plaque de
brûleur soit devenue liquide. Sinon, ils brûlent en creux et la flamme peut se faner.
Il existe de nombreux conseils sur Internet pour recycler soi-même les restes de
bougies. Voici quelques exemples:
● Verser de nouvelles bougies. Du fil de coton ou des mèches prêtes à l'emploi
peuvent être utilisés comme mèche. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours en
raison des différents types de cire.

Sammlung und Verwertung !
Collecte et recyclage !
Seit diesem Jahr organisiert die SuperDrecksKëscht® in Zusammenarbeit mit
der 'Käerzefabrik Peters' in Heiderscheid
die Sammlung von Kerzenresten über die
Problemproduktsammlung der SDK.
Unbenutzte oder nicht ganz
abgebrannte Kerzen daher nicht über den Restabfall
entsorgen ! Nutzen Sie die mobile Sammlung der
SuperDrecksKëscht® oder geben Sie diese in Ihrem
Recycling-/Ressourcencenter ab.
Die Kerzenreste werden zunächst im SDK-Center in Colmar-Berg
geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen. In der 'Käerzefabrik
Peters' werden die Kerzenreste dann bei der Produktion neuer
Kerzen, Fackeln und Brennschalen eingesetzt.
Die Wiederverwendung von Kerzen und Kerzenwachs in
Luxemburg ist ein gutes Beispiel für Circularökonomie und die
Förderung lokaler Produzenten und Kreisläufe.
Machen Sie mit ! Bringen Sie Kerzenreste zurück !
Depuis cette année, la SuperDrecksKëscht® organise la collecte des restes de bougies à travers la collecte des produits problématiques de la SDK en coopération avec la 'Käerzefabrik
Peters' à Heiderscheid.
Par conséquent, ne jetez pas les bougies non utilisées ou pas
complètement brûlées dans les déchets ménagers ! Utilisez la
collecte mobile de la SuperDrecksKëscht® ou déposez-la dans
votre centre de recyclage / de ressources.
Les restes de bougies sont d'abord contrôlés dans le center
SDK à Colmar-Berg pour voir s'ils répondent aux exigences.
Dans la 'Käerzefabrik Peters', ils sont ensuite utilisés dans la
production de nouvelles bougies, torches et photophores.
La réutilisation des bougies et de la cire de bougie au Luxembourg est un bon exemple d'économie circulaire et de promotion des producteurs locaux et des circuits.
Participez y également. Ramenez vos restes de
bougies !

● Brûleur de cire. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient
en céramique ignifuge
dans lequel les bouRessourcenpotential für Kerzen
gies sont remplies et
Potentiel de ressources pour bougies
une mèche plus épais3,05%
1,17%
se dans le support, qui est placée au
milieu.
● Les allume-feux disponibles dans
le commerce contiennent souvent des
paraffines et d'autres substances qui
peuvent être nocives pour la santé
et l'environnement. Des allume-feux
fabriqué à partir de restes de cire
avec des cartons d'œufs, de la sciure de bois ou par ex. des cônes de
conifères sont une alternative écologique.

Kerzen, Fackeln
Bougies, torches

Wiedereinsatz in
Neuprodukten
Réutilisation dans
nouveaux produits

95,78%
Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Deponierung / Mise en décharge

Einsatz des Produktes
Utilisation du produit

Rücknahme
der Altkerzen
Rücknahme über

Démantèlement
et retour les parties
en cire
Produzent: Käerzefabrik Peters
www.kaerzefabrik.lu

