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Bois de chauffage
L’administration communale se propose d’offrir du bois de chauffage (possibilité d’un
mélange de hêtre/chêne) issu des forêts communales, préparé en blocs, le long d’un
chemin facilement accessible, au prix de 55 € 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 20 janvier
2020 au plus tard.
Dès émission de la facture, la commune décline toute responsabilité en cas de vol du
bois.

Brennholz
Die Gemeindeverwaltung bietet Brennholz (Möglichkeit von Mischung Buchen/Eiche)
aus gemeindeeigenen Wäldern, entlang eines gut befahrbarenen Weges aufgestapelt,
zum Preis von 55 € pro Raummeter an. Pro Haushalt werden maximal 10 Raummeter
angeboten.
Die Personen, die Interesse an diesem Brennholz haben, werden gebeten das
Antwortformular ausgefüllt bis zum 20. Januar 2020 spätestens an die
Gemeindeverwaltung, 1, rue André Hentges, 7680 Waldbillig zu schicken.
Ab Ausstellen der Rechnung, haftet die Gemeindeverwaltung nicht für Diebstahl des
Holzes.
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Le / la soussignée / Der / die Unterzeichnende
Nom/Name....................................................Prénom/Vorname.................................................
Adresse/Adresse..........................................................................................................................
Tel./Tél.:.......................................................................................................................................

désire acheter

 st. de bois de chauffage au prix de 55 € le stère

wünscht zu kaufen

 Raummeter Brennholz zum Preis von 55 € pro Raummeter

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
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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
2020.
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 20/07/2020 au 14/08/2020 et du
17/08/2020 au 11/09/2020.
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 28 février 2020 au plus tard.
Waldbillig, le 11 décembre 2019.
Le Collège des bourgmestre et échevins
Théo Moulin Andrée Henx-Greischer Serge Boonen

Demande pour un travail d'étudiant pendant les vacances scolaires d'été 2020

Je soussigné (nom)

(prénom)
(n°)

(rue)
demeurant à (code postal)

(domicile)

matricule n°

téléphone n°

désire poser ma candidature pour un travail d'étudiant(e) pendant les vacances scolaires d'été au sein d'un
service de l'administration communale.

Actuellement, je suis étudiant au (établissement scolaire)
où je fréquente la classe suivante:
Je serai disponible pour la période du
et/ou du

(classe)
20/07/20 au 17/08/20
17/08/20 au 11/09/20.

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.
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