
de
 

Wa
lf
er

Bu
et

LE
S É

CHOS D
E L

A C
OMMUNE 

DE W
AL

FE
RDAN

GE

AV
RI
L/
/2
02
0

CHRONIQUE :  22
Un mois en photos

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES :  04



SO
MMAI

RE
 

IN
HA

LT

03 Mot du bourgmestre 

08  Mesures face au COVID-19

12  Communications officielles

17  Actualités associatives*

22  Chronique : un mois en photos

24  Calendrier des manifestations*

03 Vorwort des Bürgermeisters 

08  Maßnahmen im Rahmen des COVID-19 

12  Amtliche Mitteilungen

17  Vereinsleben*

22  Chronik: ein Monat in Bildern

24  Veranstaltungskalender*
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MOT DU BOURGMESTRE
VORWORT DES BÜRGERMEISTERS
Chères citoyennes, 
chers citoyens de Walferdange, 
   

Suite à la pandémie du Covid-19 qui fait rage à travers le monde, 
le gouvernement luxembourgeois, à l’instar de nombreux 
autres pays, a décrété l’état de crise. La situation à laquelle 
nous faisons face est exceptionnelle. Elle concerne chacun et 
fait appel à la responsabilité de nous tous. Il est impossible 
de dire combien de temps encore cette situation va durer et de 
quelle façon elle va évoluer. Il est vital pour chacun d’entre 
nous de respecter strictement toutes les mesures prises par le 
gouvernement pour faire face à la pandémie, notamment le 
message invitant à rester chez soi et à sortir seulement dans les 
cas évoqués par les directives du gouvernement. 

Au niveau communal, le collège échevinal a décidé de fermer toutes les infrastructures 
communales au public. Je tiens à préciser que l’administration communale et le  
« Biergercenter » sont fermés mais que notre personnel communal reste à votre  
disposition et continue à assurer les services essentiels et indispensables au bon fonction-
nement de l’administration communale (voir informations ci-après). D’autres services 
au sein de l’administration communale ont été mis en télétravail ou sont en stand-by en 
cas de besoin. Notre secrétariat (tél : 33 01 44-1) est accessible par téléphone pendant 
les heures de bureau pour répondre à vos éventuelles questions. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Un grand merci au personnel communal, administratif et technique qui rend cette per-
manence possible. 

Vous trouverez ci-après des informations utiles en relation avec l’état de crise. Par ail-
leurs, nous mettons à votre disposition une liste de restaurants  de Walferdange auprès 
desquels vous pourrez commander des plats qui vous seront livrés à domicile ou qui 
sont à emporter. Cette initiative des restaurateurs vous évitera de faire la cuisine et vous 
permettra de déguster des plats « comme au restaurant », mais aussi de soutenir vos 
restaurateurs habituels durant cette période difficile. 

Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les personnes qui par leurs initiatives 
d’aides de voisinage (faire les commissions, aller à la pharmacie…) apportent une aide vi-
tale aux personnes dites vulnérables. Des initiatives similaires au niveau de l’ensemble de 
la commune sont aussi proposées par des bénévoles privés ou association. De telles ma-
nifestations de solidarité sont remarquables et témoignent de l’importance de l’entraide 
en situation de crise. Un grand merci pour cet engagement.

Cette solidarité entre citoyens ainsi que le respect strict des consignes nous permettront 
de vaincre ensemble cette épreuve de pandémie du Covid-19.

Prenez bien soin de vous et restez en bonne santé. 

François Sauber,
Bourgmestre de Walferdange

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger von Walferdingen, 
   

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, die sich derzeit in der ganzen 
Welt ausbreitet, hat die luxemburgische Regierung, wie viele 
andere Länder auch, den Notstand ausgerufen. Die Situation, 
in der wir uns befinden, ist außergewöhnlich. Sie betrifft jeden 
und fordert Verantwortung von uns allen. Es ist unmöglich zu 
sagen, wie lange diese Situation noch andauern wird und wie 
sie sich entwickeln wird. Es ist für jeden einzelnen von uns von 
entscheidender Bedeutung, alle Maßnahmen der Regierung zur 
Bekämpfung der Pandemie strikt zu respektieren – insbesondere 
zuhause zu bleiben und nur gemäß den Richtlinien der Regierung 
das Haus zu verlassen. 

Auf kommunaler Ebene hat das Schöffenkollegium beschlossen, alle kommunalen Inf-
rastrukturen für die Öffentlichkeit zu schließen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die 
Gemeindeverwaltung und das „Biergercenter“ geschlossen sind. Das Gemeindepersonal 
steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung und garantiert weiterhin die wesentlichen 
Dienstleistungen, die für die reibungslose Funktion der Gemeinde unerlässlich sind 
(siehe Informationen unten). Andere Dienste innerhalb der Gemeinde wurden auf  
Telearbeit umgestellt oder stehen bei Bedarf in Bereitschaft. Unser Sekretariat  
(Tel.: 33 01 44 -1 ) steht Ihnen während der Bürozeiten telefonisch zur Verfügung,  
um Ihre Fragen zu beantworten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Vielen Dank an die administrativen und technischen Mitarbeiter der Gemeinde, die 
diesen Bereitschaftsdienst ermöglichen. 

Nachstehend finden Sie einige nützliche Informationen zum Notstand. Darüber hinaus 
stellen wir Ihnen eine Liste von Restaurants in Walferdingen zur Verfügung, bei denen 
Sie Gerichte liefern lassen oder zum Mitnehmen bestellen können. Diese Initiative der 
Restaurantbesitzer erspart Ihnen das Kochen und sie können speisen „wie im Restau-
rant“. Gleichzeitig können Sie so auch unsere lokalen Gastwirte in dieser schwierigen 
Zeit unterstützen. 

Mein besonderer Dank gilt auch den Menschen, die durch ihre Initiativen der Nach-
barschaftshilfe (Einkaufen, Apothekenbesuche usw.) den Menschen aus sogenannten 
Risikogruppen lebenswichtige Hilfe leisten. Solche Initiativen werden auch von privaten 
Freiwilligen oder Vereinen in der gesamten Gemeinde vorgeschlagen. Diese Zeichen der 
Solidarität sind bemerkenswert und zeugen von der Wichtigkeit der gegenseitigen Hilfe 
in Krisensituationen. Vielen Dank für dieses Engagement.

Diese Verbundenheit unter den Bürgern sowie die strikte Einhaltung der Vorschriften 
werden es uns ermöglichen, gemeinsam diesen Härtetest der COVID-19-Pandemie zu 
bestehen.

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

François Sauber,
Bürgermeister von Walferdingen

Restez informés : / Bleiben Sie informiert: • www.walfer.lu • Alarm TILT • Facebook « Administration Communale de Walferdange »



4 DE WALFER BUET

DE WALFER BUET  NR. 4  AVRIL 2020

#BLEIWTDOHEEM
PAS D’OBLIGATION DE SORTIR?

RESTEZ À LA MAISON S.V.P.
A MESSAGE FROM THE LUXEMBOURGISH MINISTRY OF HEALTH TO STOP THE SPREAD OF COVID-19 

NO OBLIGATION TO LEAVE?
PLEASE STAY AT HOME

Informations générales / Allgemeine Informationen 

CORONAVIRUS
HOTLINE: 8002 8080
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JE SUIS VULNÉRABLE JE NE SUIS PAS VULNÉRABLE

J‘ai plus de 65 ans.

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Je sou�re d’une des maladies suivantes :
•  le diabète de « type 1 » ou « type 2 »
•  les maladies cardio-vasculaires 
•  les maladies chroniques des voies respiratoires
•  le cancer
•  une faiblesse immunitaire due à une maladie 
    ou à une thérapie

J’AI DES SYMPTÔMES

J’AI DES SYMPTÔMES

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

MAIS

MAIS

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Mettez-vous en auto-surveillance durant
14 jours, en vérifiant les symptômes 
suivants: 

Ceci est un message de:

Recommandation stricte
Mettez-vous en auto-quarantaine.
Isolez-vous de la personne infectée

 et vérifiez les symptômes:

Semaine 1 (7 premiers jours)
Mettez-vous en auto-quarantaine. Isolez-vous
de la personne infectée et vérifiez les symptômes:

Semaine 2 (7 jours suivants)
Poursuivez une auto-surveillance de 7 jours,
toujours en observant les symptômes :

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

+ 15 mn

+ 15 mn
Je vis sous le même toit 

qu’une personne COVID-19 confirmée 
ou j’ai eu des relations intimes avec une 

personne COVID-19 confirmée

Je vis sous le même toit 
qu’une personne COVID-19 confirmée 

ou j’ai eu des relations intimes avec une 
personne COVID-19 confirmée

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

B

B C

et

et

ALORSet/ou

ouou

ALORS

ALORS

Fièvre

Fièvre

Toux

Toux

Di�icultés respiratoires

Di�icultés respiratoires

ou/et

et

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas au cas B

Mettez-vous en auto-quarantaine 
et vérifiez les symptômes:

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

A

ALORS

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas aux cas B et C

Continuez à appliquer 
les 6 gestes barrière recommandés:

gouvernement.lu/coronavirus

Lavez-vous régulièrement 
et correctement les mains
à l’eau et au savon.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

En cas de maladie restez
à la maison, n’allez pas
au travail ou à l’école.

Toussez ou éternuez 
dans le pli du coude ou 
un mouchoir en papier.

Evitez les contacts 
proches avec les
personnes malades.

Evitez de toucher votre
visage avec vos mains.

A

ALORS

>

>

QUI SONT LES PERSONNES VULNÉRABLES ?

MESURES PROTECTRICES 
POUR POPULATIONS À RISQUE

LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT
POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES :

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Les personnes 
de plus de 65 ans.

Evitez les transports publics 
autant que possible.

Les personnes sou�rant des maladies :
• Le diabète
• Les maladies cardio-vasculaires
• Les maladies chroniques

des voies respiratoires
• Le cancer
• Une faiblesse immunitaire due à 

une maladie ou à une thérapie.

Evitez les événements de masse 
et les lieux rassemblant, en 
milieu confiné, un nombre élevé 
de personnes et où il n’est pas 
possible de maintenir une distance 
de sécurité de 1 à 2 mètres.

EN CAS D’URGENCE :
POUR SE RENSEIGNER :

    gouvernement.lu/coronavirus
    8002 - 8080

QUI SONT LES PERSONNES VULNÉRABLES ?

MESURES PROTECTRICES 
POUR POPULATIONS À RISQUE

LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT
POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES :

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Les personnes 
de plus de 65 ans.

Evitez les transports publics 
autant que possible.

Les personnes sou�rant des maladies :
• Le diabète
• Les maladies cardio-vasculaires
• Les maladies chroniques

des voies respiratoires
• Le cancer
• Une faiblesse immunitaire due à 

une maladie ou à une thérapie.

Evitez les événements de masse 
et les lieux rassemblant, en 
milieu confiné, un nombre élevé 
de personnes et où il n’est pas 
possible de maintenir une distance 
de sécurité de 1 à 2 mètres.

EN CAS D’URGENCE :
POUR SE RENSEIGNER :

    gouvernement.lu/coronavirus
    8002 - 8080
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JE SUIS VULNÉRABLE JE NE SUIS PAS VULNÉRABLE

J‘ai plus de 65 ans.

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Je sou�re d’une des maladies suivantes :
•  le diabète de « type 1 » ou « type 2 »
•  les maladies cardio-vasculaires 
•  les maladies chroniques des voies respiratoires
•  le cancer
•  une faiblesse immunitaire due à une maladie 
    ou à une thérapie

J’AI DES SYMPTÔMES

J’AI DES SYMPTÔMES

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

MAIS

MAIS

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Mettez-vous en auto-surveillance durant
14 jours, en vérifiant les symptômes 
suivants: 

Ceci est un message de:

Recommandation stricte
Mettez-vous en auto-quarantaine.
Isolez-vous de la personne infectée

 et vérifiez les symptômes:

Semaine 1 (7 premiers jours)
Mettez-vous en auto-quarantaine. Isolez-vous
de la personne infectée et vérifiez les symptômes:

Semaine 2 (7 jours suivants)
Poursuivez une auto-surveillance de 7 jours,
toujours en observant les symptômes :

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

+ 15 mn

+ 15 mn
Je vis sous le même toit 

qu’une personne COVID-19 confirmée 
ou j’ai eu des relations intimes avec une 

personne COVID-19 confirmée

Je vis sous le même toit 
qu’une personne COVID-19 confirmée 

ou j’ai eu des relations intimes avec une 
personne COVID-19 confirmée

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

B

B C

et

et

ALORSet/ou

ouou

ALORS

ALORS

Fièvre

Fièvre

Toux

Toux

Di�icultés respiratoires

Di�icultés respiratoires

ou/et

et

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas au cas B

Mettez-vous en auto-quarantaine 
et vérifiez les symptômes:

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

A

ALORS

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas aux cas B et C

Continuez à appliquer 
les 6 gestes barrière recommandés:

gouvernement.lu/coronavirus

Lavez-vous régulièrement 
et correctement les mains
à l’eau et au savon.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

En cas de maladie restez
à la maison, n’allez pas
au travail ou à l’école.

Toussez ou éternuez 
dans le pli du coude ou 
un mouchoir en papier.

Evitez les contacts 
proches avec les
personnes malades.

Evitez de toucher votre
visage avec vos mains.

A

ALORS

>

>
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JE SUIS VULNÉRABLE JE NE SUIS PAS VULNÉRABLE

J‘ai plus de 65 ans.

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Je sou�re d’une des maladies suivantes :
•  le diabète de « type 1 » ou « type 2 »
•  les maladies cardio-vasculaires 
•  les maladies chroniques des voies respiratoires
•  le cancer
•  une faiblesse immunitaire due à une maladie 
    ou à une thérapie

J’AI DES SYMPTÔMES

J’AI DES SYMPTÔMES

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

MAIS

MAIS

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Mettez-vous en auto-surveillance durant
14 jours, en vérifiant les symptômes 
suivants: 

Ceci est un message de:

Recommandation stricte
Mettez-vous en auto-quarantaine.
Isolez-vous de la personne infectée

 et vérifiez les symptômes:

Semaine 1 (7 premiers jours)
Mettez-vous en auto-quarantaine. Isolez-vous
de la personne infectée et vérifiez les symptômes:

Semaine 2 (7 jours suivants)
Poursuivez une auto-surveillance de 7 jours,
toujours en observant les symptômes :

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

+ 15 mn

+ 15 mn
Je vis sous le même toit 

qu’une personne COVID-19 confirmée 
ou j’ai eu des relations intimes avec une 

personne COVID-19 confirmée

Je vis sous le même toit 
qu’une personne COVID-19 confirmée 

ou j’ai eu des relations intimes avec une 
personne COVID-19 confirmée

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

B

B C

et

et

ALORSet/ou

ouou

ALORS

ALORS

Fièvre

Fièvre

Toux

Toux

Di�icultés respiratoires

Di�icultés respiratoires

ou/et

et

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas au cas B

Mettez-vous en auto-quarantaine 
et vérifiez les symptômes:

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

A

ALORS

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas aux cas B et C

Continuez à appliquer 
les 6 gestes barrière recommandés:

gouvernement.lu/coronavirus

Lavez-vous régulièrement 
et correctement les mains
à l’eau et au savon.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

En cas de maladie restez
à la maison, n’allez pas
au travail ou à l’école.

Toussez ou éternuez 
dans le pli du coude ou 
un mouchoir en papier.

Evitez les contacts 
proches avec les
personnes malades.

Evitez de toucher votre
visage avec vos mains.

A

ALORS

>

>

PLUS D’INFORMATIONS SUR :  https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html

JE SUIS VULNÉRABLE JE NE SUIS PAS VULNÉRABLE

J‘ai plus de 65 ans.

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Alors appliquez les 6 gestes barrière recommandés:
gouvernement.lu/coronavirus

Je sou�re d’une des maladies suivantes :
•  le diabète de « type 1 » ou « type 2 »
•  les maladies cardio-vasculaires 
•  les maladies chroniques des voies respiratoires
•  le cancer
•  une faiblesse immunitaire due à une maladie 
    ou à une thérapie

J’AI DES SYMPTÔMES

J’AI DES SYMPTÔMES

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

JE N’AI PAS DE SYMPTÔME

MAIS

MAIS

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez pas de médecin traitant,
    appelez la HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence vitale (symptômes aggravés), appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

•  Prenez contact par téléphone avec votre 
    médecin traitant

•  S’il n’est pas disponible ou si vous n’avez
    pas de médecin traitant, appelez la
    HOTLINE: 8002 8080

•  En cas d’urgence (symptômes aggravés),
    appelez le 112

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

E�ectuez les courses 
en dehors des heures 
de pointe, si possible.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Reportez les voyages 
non nécessaires.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les transports publics
autant que possible.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Evitez les événements de
masse et les lieux rassemblant, 
en milieu confiné, un nombre 
élevé de personnes et où il n’est 
pas possible de maintenir une 
distance de sécurité de 1 à 2 
mètres.

Mettez-vous en auto-surveillance durant
14 jours, en vérifiant les symptômes 
suivants: 

Ceci est un message de:

Recommandation stricte
Mettez-vous en auto-quarantaine.
Isolez-vous de la personne infectée

 et vérifiez les symptômes:

Semaine 1 (7 premiers jours)
Mettez-vous en auto-quarantaine. Isolez-vous
de la personne infectée et vérifiez les symptômes:

Semaine 2 (7 jours suivants)
Poursuivez une auto-surveillance de 7 jours,
toujours en observant les symptômes :

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

Si un de ces symptômes est présent:

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

J’ai eu un contact étroit ou direct 
avec une personne COVID-19 confirmée,  
c’est à dire inférieur à 2 mètres durant 
plus de 15 minutes ou par exemple un 

serrage de main

+ 15 mn

+ 15 mn
Je vis sous le même toit 

qu’une personne COVID-19 confirmée 
ou j’ai eu des relations intimes avec une 

personne COVID-19 confirmée

Je vis sous le même toit 
qu’une personne COVID-19 confirmée 

ou j’ai eu des relations intimes avec une 
personne COVID-19 confirmée

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

B

B C

et

et

ALORSet/ou

ouou

ALORS

ALORS

Fièvre

Fièvre

Toux

Toux

Di�icultés respiratoires

Di�icultés respiratoires

ou/et

et

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas au cas B

Mettez-vous en auto-quarantaine 
et vérifiez les symptômes:

•  Fièvre (prise de température 2x/jour)
•  Toux
•  Di�icultés respiratoires

A

ALORS

J’ai eu un contact occasionnel*
avec une personne COVID-19

confirmée
 * Qui ne correspond pas aux cas B et C

Continuez à appliquer 
les 6 gestes barrière recommandés:

gouvernement.lu/coronavirus

Lavez-vous régulièrement 
et correctement les mains
à l’eau et au savon.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

En cas de maladie restez
à la maison, n’allez pas
au travail ou à l’école.

Toussez ou éternuez 
dans le pli du coude ou 
un mouchoir en papier.

Evitez les contacts 
proches avec les
personnes malades.

Evitez de toucher votre
visage avec vos mains.

A

ALORS

>

>
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ATTENTION :  Sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 / Coronavirus.
ACHTUNG:  Unter Vorbehalt je nach Änderungen der Situation der COVID-19 /Coronavirus-Pandemie.

Système d’alerte à la population – 
Abonnez-vous ! 
Soyez informés dans l’immédiat grâce au système d’alerte de la commune 
de Walferdange. Lors des temps de crise, comme la pandémie du COVID-19, 
il devient essentiel de miser sur un outil de communication rapide. Grâce à 
ce service, nous vous informerons par SMS, par alerte vocale sur GSM ou 
téléphone fixe ou par e-mail dès qu’un incident ou qu’un danger imminent 
risque d’affecter notre commune. 

Dans quelles circonstances le système d’alerte servira-t-il ?
• Alertes en cas de pandémie, de danger ou de catastrophe naturelle 
 (cote d’alerte de l’Alzette, évacuation locale, pollution d’eau, fuite de 

gaz…)
• Incident au niveau local (circulation, chantier…)
• Incident au niveau de l’alimentation en eau potable, gaz, électricité, 

d’une antenne collective, de la poste (téléphone) 
• Information en cas de changement de date de conseil communal

Il suffit de souscrire au service via notre site web en indiquant vos nom, 
adresse et numéro de téléphone. 
https://walfer.lu/services/alertes-par-sms/

Le service est gratuit et uniquement réservé aux résidents de la commune.

Retrouvez toutes les informations récentes sur la pandémie de 
Covid-19 en relation avec notre commune sur notre page 
Facebook « Administration Communale de Walferdange » ou sur 
notre site web, sous la rubrique « COVID-19 ».

Öffentliches Warnsystem – 
Jetzt abonnieren! 
Dank des Alarmsystems der Gemeinde Walferdingen werden sie sofort 
informiert. In Krisenzeiten, wie der COVID-19-Pandemie, ist es unerlässlich, 
auf ein schnelles Kommunikationsinstrument zurückzugreifen. Dank dieses 
Dienstes informieren wir Sie per SMS, per Sprachalarm auf GSM- oder 
Festnetztelefonen oder per E-Mail, sobald ein Vorfall oder eine drohende 
Gefahr unsere Gemeinde betrifft. 
 
Unter welchen Umständen wird das Warnsystem genutzt?
• Warnungen im Falle einer Pandemie, Gefahr oder Naturkatastrophe 

(Alarmstufe der Alzette, lokale Evakuierung, Wasserverschmutzung, 
Gasaustritt usw.).

• Vorfall auf lokaler Ebene (Verkehr, Baustelle, ...)
• Vorfall auf der Ebene der Versorgung mit Trinkwasser, Gas, Elektrizität, 

Gemeinschaftsantenne, Post (Telefon)
• Informationen im Falle einer Änderung des Datums der Gemeinderats-

sitzung

Abonnieren Sie den Dienst einfach über unsere Website durch Angabe Ihres 
Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummern. 
https://walfer.lu/de/dienste/sms-benachrichtigungen/
 
Der Dienst ist kostenlos und nur für Einwohner der Gemeinde.

Finden Sie alle neuesten Informationen zur COVID-19 Pandemie in 
Zusammenhang mit unserer Gemeinde auf unserer Facebook-Seite 
„Administration Communale de Walferdange“ oder unserer 
Internetseite unter der Rubrik „COVID-19“.

Avis aux citoyens

Suite à la pandémie que nous vivons actuellement vis-à-vis du virus 
COVID-19, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de fermer 
l’Administration communale de Walferdange, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Ceci implique la fermeture des bureaux de l’administration pour le public, 
ainsi que l’annulation ou le report de toutes fêtes, réunions et activités 
organisées dans une des infrastructures de la commune.

Tout au long de cette fermeture, la commune est joignable par téléphone et 
par courriel :
• 33 01 44-1
• secretariat@walfer.lu
En cas d’urgence, les services essentiels seront bien sûr toujours assurés et 
joignables par téléphone, dont notamment :
• L’État civil   33 01 44 219 
• Le Biergercenter  33 01 44 256
• Le service Urbanisme  33 01 44 228
• Le service social 33 01 44 230
• Urgence technique (eau potable, voirie, canalisation)    33 01 44 901

Les écoles, maisons relais et crèches seront fermées suivant les décisions 
prises par le gouvernement.

Pour toute information supplémentaire, nous vous renvoyons vers le site  
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  
(www.menje.lu), du ministère de la Santé (www.santé.lu) ou du 
gouvernement (www.gouvernement.lu).

Hinweis an die Bürger,

aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie hat das Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium beschlossen, die Walferdinger Gemeindeverwaltung bis 
auf Weiteres zu schließen. 

Dies bedeutet, dass sowohl die Büros der Verwaltung für die Öffentlichkeit 
geschlossen sein werden als auch, dass alle von einer dieser Einrichtungen 
der Gemeinde organisierten Feierlichkeiten, Versammlungen und 
Aktivitäten abgesagt oder verschoben werden.

Während dieser Periode ist die Gemeinde telefonisch und per E-Mail 
erreichbar:
• 33 01 44-1
• secretariat@walfer.lu
Die zentralen Dienste sind in dringenden Fällen selbstverständlich 
gewährleistet und unter folgenden Nummern erreichbar:
• Standesamt  33 01 44 219 
• Biergercenter  33 01 44 256
• Urbanismusdienst  33 01 44 228
• Sozialdienst  33 01 44 230
• Technische Notfälle (Trinkwasser, Straßen, Kanalisation) 33 01 44 901

Die Schulen, Maisons Relais und Kinderkrippen werden gemäß den 
Beschlüssen der Regierung geschlossen sein.

Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf die Websites  
des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend (www.menje.lu),  
des Gesundheitsministeriums (www.santé.lu) und der Regierung  
(www.gouvernement.lu).

Restez informés / Bleiben Sie informiert 
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Centre de recyclage / Recyclingzenter

Accès interdit aux aires de jeux / Zugang zu Spielplätzen verboten

ATTENTION !
Le parc de recyclage est ouvert au public, mais a 
adopté des mesures de protection spécifiques. 
L’accès est réservé à deux personnes 
simultanément.

Les heures d’ouverture sont les suivantes:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 
et de 13h00 à 16h45.
Le samedi de 8h00 à 11h45.

ACHTUNG!
Das Recyclingzenter ist für die Öffentlichkeit 
zugänglich, hat aber besondere Schutzmaßnahmen 
ergriffen. Der Zugang ist auf zwei Personen 
beschränkt.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montag bis Freitag von 8 bis 11.45 Uhr 
und von 13 bis 16.45 Uhr.
Samstags von 8 bis 11.45 Uhr.

L’accès aux aires de jeux et aux infrastructures sportives  
est interdit au public depuis le mercredi 18 mars et jusqu’à  
nouvel ordre.

Der Zugang zu Spielplätzen und Sportanlagen ist 
seit Mittwoch, 18. März und bis auf weiteres für die 
Öffentlichkeit verboten.

ANNULÉ
FERMÉ

ABGESAGT

GESCHLOSSEN Quick 
drop-off
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ATTENTION :  Sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 / Coronavirus.
ACHTUNG:  Unter Vorbehalt je nach Änderungen der Situation der COVID-19 /Coronavirus-Pandemie.

Initiatives locales / Lokale Initiativen

Comment aider et soutenir  
les personnes vulnérables   
Paroisse Sainte-Trinité de Steinsel-Walferdange 
« Une main pour tous » 

En cette période où nous sommes appelés à rester chez nous, nous 
aimerions aider les personnes âgées et ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
plus sortir seuls de leur maison, par exemple pour faire des courses. 

Vous vivez dans la paroisse Steesel-Walfer (communes Steinsel et 
Walferdange) et vous souhaitez que nous vous assistions pour vos  
courses ou d’autres services ? Vous pouvez dès lors nous contacter tous  
les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00 (téléphone : 26334024, courriel : 
karsten.steil@cathol.lu). Ce service est gratuit. 

Nous ne prenons pas de commandes de viande et de poisson. 

Responsable : Karsten Steil-Wilke, coopérateur pastoral. 

Wéi mir déi vulnerabel Persounen 
ënnerstëtzen an hinnen hëllefe kënnen 
Par Steesel-Walfer Ste-Trinité 
„Eng Hand fir jiddereen“

An dësen Deeg, an deene mir opgefuerdert sinn, doheem ze bleiwen, wëlle 
mir eis eeler Matmënschen ënnerstëtzen, déi nach doheem wunnen, awer 
an dëser Zäit net méi kënnen oder wëllen eleng erausgoen, zum Beispill fir 
akafen ze goen.

Dir kënnt eis jeeweils dënschdes an donneschdes tëscht 9:00 an 11:00 Auer 
uruffen (Telefonsnummer: 26334024, Mail: karsten.steil@cathol.lu), wann dir 
um Territoire vun de Gemenge Steesel a Walfer wunnt a wëllt, datt mir Iech 
ënnerstëtzen. Dëse Service ass gratis.

Mir huele keng Commande fir Fleesch oder Fësch.

Verantwortlechen: Karsten Steil-Wilke, Pastoralreferent

LGS -  à la rescousse   
Vous êtes âgé(e) ou souffrez d’une maladie chronique qui vous rend  
« vulnérable » face au coronavirus ? Vous ne pouvez dès lors plus faire  
vos courses et vous n’avez personne pour les faire à votre place ?
Nous sommes jeunes et avons le temps (les écoles étant fermées).  
Nous pouvons donc vous aider !

Nous pouvons faire vos courses, le lundi et le vendredi, et vous les ramener 
à domicile, gratuitement bien sûr, par exemple :

• Acheter des aliments
• Acheter der articles d’hygiène
• Récupérer vos médicaments à la pharmacie
 (avec ordonnance médicale)

Si vous avez besoin de notre aide, contactez-nous par téléphone au : 
691 60 10 46 Kaiser Philippe
691 16 12 16 Peping Gilles

LGS - Mir hëllefen!   
Dir sidd am héijen Alter oder hutt eng chronesch Krankheet, déi Iech 
„ufälleg“ géigeniwwer dem Coronavirus mécht? Dir kënnt aus dësem  
Grond net méi akafe goen an Dir hutt keen, deen dat an Ärer Plaz kéint 
maachen? Mir si jonk an hunn Zäit (well d’Schoulen elo zou sinn).  
Dowéinst kënne mir Iech hëllefen!

Mir kënnen Är Kommissioune méindes a freides maachen a bréngen Iech se 
heem, natierlech gratis, zum Beispill:

• Liewensmëttel akafen
• Hygiènesartikele kafen
• Medikamenter an der Apdikt besuergen 
 (mat Ordonnance vum Dokter)

Wann Dir eis Hëllef braucht, da sot eis einfach Bescheed um Telefon:
691 60 10 46 Kaiser Philippe
691 16 12 16 Peping Gilles

Les scouts de FNEL –  
aide au concitoyens vulnérables   
Les scouts de FNEL du pays en entier se portent volontaires pour aider nos 
concitoyens vulnérables!

Avez-vous besoin de quelqu'un pour promener votre chien, faire vos 
commissions ou aller à la pharmacie, à la banque ou même au bureau de 
poste? Alors contactez-nous!

Vous pouvez nous joindre par mail à ba@fnel.lu quotidiennemnt, ou en 
semaine par téléphone au 27 40 04 96 de 9 à 17 heures. 

D’Scoute vun der FNEL –  
Hëllef fir déi Vulnerabel
D’Scoute vun der FNEL aus dem ganze Land engagéieren sech benevole fir 
eise vulnerable Matbierger ënner d’Äerm ze gräifen!

Dir braucht een dee mat Ärem Hond geet, Är Kommissioune mécht oder fir 
Iech an d’Aptikt, op d’Bank oder op d’Post geet? Da mellt Iech!

Dir kënnt eis déi ganz Woch per Mail erreechen op ba@fnel.lu oder an der 
Woch vun 9 bis 17 Auer, per Telefon um: 27 40 04 96.
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Service „corona.letzshop”

Astuces pour occuper les enfants / Tipps für Kinder

Service « letzshop » réservé 
aux personnes vulnérables
Plateforme de vente en ligne lancée par le 
Ministère de l’économie réservée aux personnes 
vulnérables. 
Plus d’infos: 

Service “Letzshop” für 
schutzbedürftige Personen
Eine Online-Verkaufsplattform für schutz- 
bedürftige Personen, die vom Wirtschafts- 
ministerium ins Leben gerufen wurde. 
Mehr Informationen auf:

Service restaurants (livraison et pickup)

Restaurant La Ciociara 
15, rte de Diekirch L-7220 Walferdange  
(service livraison et pick-up) 
commandes par téléphone : 

33 10 57

Restaurant Dolce Italia 
3, rue des Romains L-7264 Helmsange  
(service livraison) 
commandes par téléphone : 

26 37 89 02

Restaurant Lo-Sfizio 
16, rte de Luxembourg L-7240 Bereldange  
(service livraison et pick-up) 
www.losfizio.lu/accueil
commandes par téléphone: 

33 99 83

Hostellerie Stafelter 
1, rue de Dommeldange L-7222 Walferdange  
(service pick-up sur rendez-vous uniquement). 
www.hostellerie-stafelter.lu
commandes par téléphone : 

20 33 97

Café Bereler Stuff 
35, rte de Luxembourg L-7240 Bereldange  
(service livraison) 
www.berelerstuff.lu
commandes par téléphone: 

26 33 22 22 

Boucherie Wagener S.A.
Service boucherie, viande en gros et détail, 
charcuterie fine, traiteur et plats du jour.
De 7h30 à 18h00 du lundi au vendredi.
commandes par téléphone: 

48 84 10

Lectures virtuelles pour enfants et 
adolescents 

Consultez la chaîne YouTube du Centre national de 
littérature (CNL) et regardez des lectures de divers 
livres pour enfants et adolescents en ligne ensemble 
avec vos petites têtes blondes.
shorturl.at/L1378 
ou tapez dans le champs de recherche sur YouTube : 
« CNL Literaturarchiv »

Amusez-vous bien !

Onlinelesungen für Kinder und 
Jugendliche. 

Besuchen Sie den Youtube-Kanal des Centre national 
de littérature (CNL) und schauen Sie sich gemeinsam 
mit Ihren Kindern Lesungen verschiedener Kinder- und 
Jugendbücher online an. 
shorturl.at/L1378
oder geben Sie im Suchfeld  
„CNL Literaturarchiv“ ein. 

Viel Spaß!

#kannerdoheem
Comme nous devons passer beaucoup de temps à la 
maison, l’ennui peut s’installer de temps en temps. Mais 
le site web kannerdoheem.lu est une bonne solution. 
Vous y trouverez de nombreuses activités pour les 
enfants de 1 à 12 ans. Surfez sur kannerdoheem.lu et 
découvrez de nombreux jeux et de bons conseils pour 
les activités à la maison.
kannerdoheem.lu 

Da wir aktuell viel Zeit zu Hause verbringen müssen, 
kann sich hin und wieder schon mal Langeweile 
einschleichen. Die Internetseite kannerdoheem.lu ist da 
ein guter Tipp. Hier finden Sie zahlreiche Aktivitäten für 
Kinder von 1 bis 12 Jahren. Entdecken Sie zahlreiche 
Spiele und tolle Tipps für Aktivitäten zuhause.

kannerdoheem.lu 

Vous trouverez sous ces liens des idées de bricolages à réaliser avec vos enfants.
Unter diesen Links finden Sie einige Bastelideen für Kinder. 
https://www.miniundstil.ch/kleine-osterbastelei-osterhasen-basteln-mit-kindern/
https://www.geo.de/geolino/basteln

https://corona.letzshop.lu/fr
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ATTENTION : Sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19/Coronavirus.

ACHTUNG: Unter Vorbehalt je nach Änderungen der Situation der COVID-19/Coronavirus-Pandemie.
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SOZIALDIENST
Monique Ferring, Sozialarbeiterin
monique.ferring@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 - 224
Navjot Neuray, Sozialarbeiter
navjot.neuray@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 - 279
Tania Vieira Da Silva, Sekretariat
servicesocial@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 - 230 
Fax: 33 01 44 - 251
Adresse: Place de la Mairie,  
L-7201 Walferdingen
Das Sozialdienstbüro befindet sich in der 
Nähe des Eingangs der Grundschule in 
Walferdingen.
Chiara Trombetta, Sozialarbeiterin (ARIS 
– Agent régional d’inclusion sociale)
Tel.: 33 01 44 - 326 
aris@walfer.lu
Adresse: Biergercenter – 23, Route de 
Diekirch, L-7220 Helmsingen

Sie können die Sozialarbeiter während der 
Woche telefonisch, per Fax oder E-Mail 
erreichen. Sollte der Anrufbeantworter 
laufen, dann hinterlassen Sie bitte Ihre 
Nachricht und Ihre Telefonnummer, die 
Sozialarbeiter rufen Sie zurück.  

D F  
SERVICE SOCIAL
Monique Ferring, assistante d’hygiène sociale
monique.ferring@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 - 224
Navjot Neuray, assistant social
navjot.neuray@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 - 279
Tânia Vieira Da Silva, secrétariat
servicesocial@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 - 230 
Fax : 33 01 44 - 251
Adresse : place de la Mairie,  
L-7201 Walferdange
Le bureau du service social se trouve près 
de l’entrée de l’école fondamentale de 
Walferdange.
Chiara Trombetta, assistante sociale 
(ARIS – Agent régional d’inclusion sociale)
Tél. : 33 01 44 - 326 
aris@walfer.lu
Adresse : Biergercenter – 23, route de 
Diekirch, L-7220 Helmsange

Les assistants sociaux sont joignables  
du lundi au vendredi pendant les heures  
de bureau, par téléphone, par fax ou par 
e-mail. En cas d’absence, prière de laisser 
votre n° de téléphone et un message sur le 
répondeur et les assistants sociaux vous 
recontacteront.

Eine Bereitschaft des Sozialdienstes  
wird nicht mehr angeboten. 
Eine Antwort auf Ihre Fragen und 
Informationen im sozialen Bereich 
bekommen Sie auch schnell und unver-
bindlich beim INFO-SOCIAL unter der 
Gratis-Telefonnummer 8002-9898.
Sie können auch eine E-Mail an 
help@ligue.lu senden.

Eine Liste mit Babysittern ist beim  
Sozialdienst erhältlich.

STERBEFALL AN SAMSTAGEN ODER 
FEIERTAGEN 
Für Sterbefälle, die an Samstagen und  
an Feiertagen gemeldet werden, besteht  
jeweils von 10 bis 12 Uhr eine telefo nische 
Bereitschaft unter der Rufnummer  
691 509 694.

NACHBARSCHAFTS-MEDIATIONS-  
UND VERMITTLUNGSDIENST
Streit mit den Nachbarn und schlechte 
Kommunikation? Kontaktieren Sie uns! 
Telefonnummer: 33 01 44 – 262  
oder per E-Mail: mediation@walfer.lu 

Les permanences sociales  
n,auront plus lieu.  
Pour des questions générales et/ou  
d’ordre social, l’INFO SOCIAL  
sous le numéro 8002 9898 (appel gratuit) 
est à votre disposition.
Vous pouvez également envoyer un mail  
à help@ligue.lu

Une liste des babysitters est disponible 
auprès du service social.

DÉCLARATION DE DÉCÈS LES SAMEDIS
OU LES JOURS FÉRIÉS 
Pour des déclarations de décès les samedis 
et les jours fériés, une permanence est  
assurée dans notre commune de 10 à  
12 heures. Pour contacter la personne  
responsable, le déclarant est prié de  
téléphoner au 691 509 694.

SERVICE DE MÉDIATION ET  
DE CONCILIATION DE VOISINAGE
Dispute avec les voisins et mauvaise com-
munication ? Contactez-nous !  
Par téléphone : 33 01 44 – 262  
ou par mail: mediation@walfer.lu 

AVRIL
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ENLÈVEMENT DES ORDURES ///  
Terminplan für die Müllabfuhr

Ordures ménagères

Ordures ménagères 
supplémentaires 
(dans les sacs en plastique jaunes 
portant l’inscription « Administration 
communale de Walferdange »)

Déchets végétaux 
(branches, arbustes, gazon)

Sont admis dans les poubelles vertes 
pour la collecte séparée des déchets 
végétaux : coupe de gazon, feuilles, 
branches, arbustes. 
Ne sont pas admis : déchets en 
provenance de la cuisine, déchets 
ménagers, déchets encombrants, 
pierres, matières en métal, matières 
plastiques, verre. Les branches et 
les arbustes peuvent aussi être fice-
lés et déposés sur le trottoir. La lon-
gueur maximale de ces fagots est de 
1,50 m. Le diamètre maximal admis 
pour les branches est de 10 cm.

Déchets encombrants et ferraille
(à séparer)

Vieux papiers
(dans la poubelle bleue)

Collecte des sacs PMC bleus  
(Valorlux)

Collecte de verre

Conteneurs
vieux papiers / verre / piles / boîtes 
métalliques (vides et rincées) /  
capsules métalliques / bombes 
aérosols / vieux vêtements et autres 
textiles / souliers / huiles ménagères 
usagées / déchets de cuisine / 
lampes TL (tubes néon) / bouteilles 
en plastique / bouchons de liège / 
bois / appareils électriques. Le sable 
et la terre ne sont pas acceptés.
Les matelas ne sont pas acceptés au 
Recyclingcenter : pour l’enlèvement 
des matelas, il faut faire appel à la 
collecte des déchets encombrants.

Verre

Piles

Vieux vêtements et autres textiles

Superdreckskëscht

Hausmüll

Zusätzlicher Hausmüll 
(in den gelben Plastiksäcken  
mit der Aufschrift der Gemeinde-
verwaltung)

Grüne Tonne: nur für Gartenabfälle 
(Äste, Grasschnitt, Sträucher)

In die grüne Abfalltonne für die 
Gartenabfälle gehören: Grasschnitt, 
Laub, Äste und Sträucher. 
Nicht in die grüne Abfalltonne gehören: 
Küchenabfälle (Speisereste usw.), 
Hausmüll, Sperrmüll, Steine, 
Bauschutt, Eisen, Plastik, Glas. Die 
Äste und Sträucher können auch ge-
bündelt auf den Bürgersteig gelegt 
werden. Diese Bündel dürfen nicht 
länger als 1,50 m sein. Der maxi-
male Durchmesser der Äste, die mit 
den Gartenabfällen entsorgt werden 
können, beträgt 10 cm.

Sperrmüll und Alteisen 
(bitte getrennt aufstellen)

Altpapiersammlung 
(in der blauen Tonne)

Valorlux-Sammlung 
(in den blauen Plastiksäcken)

Altglassammlung

Container
Altpapier / Altglas / Altbatterien / 
Blechdosen (bitte leer und gereinigt) 
/ Schraubverschlüsse aus Metall 
/ Küchenabfälle / Spraydosen / 
Altkleider und andere Textilien / 
Schuhe / Altöl / Leucht stoffröhren / 
Korken / Plastikflaschen /  
Holz / Elektrogeräte. Sand und Erde 
werden nicht angenommen.
Matratzen werden im Recyclingcenter 
nicht angenommen: Um Matratzen 
abholen zu lassen, muss telefonisch 
eine Sperrmüll-Abholung angemeldet 
werden. 

Altglas

Altbatterien

Altkleider und andere Textilien

Superdreckskëscht

Tous les vendredis,
à partir de 6 heures.

Le 1er vendredi du mois,
à partir de 6 heures

Prochain enlèvement :  
03.04.2020

La collecte a lieu chaque lundi du 
mois de mars au mois de novembre.

Prochaines collectes :
06.04.2020
15.04.2020  
(exceptionnellement le mercredi)
20.04.2020
27.04.2020

Mensuellement – collecte gratuite sur 
demande par tél. au 33 01 44-228/211 ou 
par mail à servicetechnique@walfer.lu

Le 1er mercredi de chaque mois, 
à partir de 6 heures 
Prochaine collecte : 
01.04.2020

Le mercredi, tous les quinze jours 
Prochains enlèvements : 
08.04.2020
22.04.2020

Le jeudi, tous les quinze jours 
Prochains enlèvements : 
09.04.2020
23.04.2020

Recyclingcenter 
rue Mercatoris, Helmsange
tél. 33 14 57

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi de 8 à 12 heures 
et de 13 à 17 heures
samedi de 8 à 11.45 heures
Prière de respecter les heures d’ouverture.

Parking Cactus

Parking Cactus 
11, route de Diekirch 
(Électricité Schmit-Prumbaum) 

Container Parking Cactus

Prochaine collecte : 
05.05.2020 de 9 à 17 heures
au Recyclingcenter à Helmsange
tél. 33 14 57

Jeden Freitag,
ab 6 Uhr. 

Jeden ersten Freitag im Monat,
ab 6 Uhr 

Nächster Termin:  
03.04.2020

Die Sammlung wird von Anfang März 
bis Ende November jeden Montag 
durchgeführt.

Nächste Termine:
06.04.2020
15.04.2020  
(ausnahmsweise Mittwoch)
20.04.2020
27.04.2020

Monatlich – nach vorheriger Anmel-
dung unter Tel. 33 01 44-228/211 oder  
an servicetechnique@walfer.lu

Jeden ersten Mittwoch im Monat, 
ab 6 Uhr 
Nächster Termin: 
01.04.2020

Mittwochs, alle zwei Wochen 
Nächste Termine: 
08.04.2020
22.04.2020

Donnerstags, alle zwei Wochen 
Nächste Termine: 
09.04.2020
23.04.2020

Recyclingcenter
Rue Mercatoris, Helmsingen
Tel. 33 14 57

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 8–12 Uhr  
und von 13–17 Uhr
Samstag 8–11.45 Uhr
Bitte die Öffnungszeiten beachten

 

Parking Cactus 

Parking Cactus 
11, route de Diekirch 
(Électricité Schmit-Prumbaum) 

Container Parking Cactus

Nächster Termin: 
05.05.2020 von 9 bis 17 Uhr
beim Recyclingcenter in Helmsingen
Tel. 33 14 57

V V

S S

ATTENTION : Sous réserve de l'évolution de la 
situation de la pandémie COVID-19/Coronavirus.

ACHTUNG: Unter Vorbehalt je nach Änderungen der 
Situation der COVID-19/Coronavirus-Pandemie.
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AVIS /// 
Bekanntmachungen

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
COMMUNAL DU 13 FÉVRIER 2020 

Présents : SAUBER François, FEIDT Michel, VAN ACKER 
Danielle, EIDEN-RENCKENS Marie-Anne, WEINS Alain, 
COURTE-WOLDE MEDHIN Henoké, SCHANCK Laurent, 
DONNERSBACH Alex, SCHMIT-STREFF Edmée, THILL Jessie, 
GALLINARO Elisabeth

Excusés : WIOT Nicolas, ALTMANN-FRIDERES Josée

Au début de la réunion, le bourgmestre François Sauber informe 
que Madame Elisabeth Gallinaro de Walferdange, membre du groupe 
« DP Walfer », est appelée à remplacer Madame Joëlle Elvinger 
comme membre du conseil communal. 

1.  Tableau de préséance 
Suite au remplacement de Madame Joëlle Elvinger par  
Madame Elisabeth Gallinaro comme membre du conseil 
communal, le conseil arrête à l’unanimité le tableau de  
préséance des membres du conseil communal.

2.  Concessions au cimetière 
Le conseil accorde à l’unanimité des concessions au cimetière 
aux personnes suivantes :
• Madame Rita Toffolon de Helmsange
• Monsieur Francesco Nezi de Helmsange
• Madame Maria Clara Backes Dos Santos de Bereldange
• Monsieur et Madame Ricky et Eunne Decker-Seoh de Pétange

3.  Autorisation d’ester en justice 
À l’unanimité, le conseil accorde au collège échevinal  
l’autorisation d’ester en justice.

4.  Projets d’aménagement particulier
a)  À l’unanimité, le conseil approuve le projet d’aménagement 

particulier PAP « GrethenBettendorff » portant sur des fonds 
sis à Bereldange, aux abords de la rue de Bridel, présenté par le 
bureau d’architectes CCArchitectes S.A. pour le compte de 
Monsieur et Madame GrethenBettendorff et visant l’aménage-
ment de trois lots pour la construction de deux maisons 
jumelées.

b)  À l’unanimité, le conseil décide, sur demande de l’initiateur 
du projet, de clôturer le dossier relatif au projet d’aménage-
ment particulier « Im Grund » portant sur des fonds sis à 
Bereldange, au lieu-dit « Im Grund », présenté par le bureau 
BEST Ingénieurs-Conseils pour le compte de la société 
« Kuhn S.A. » et visant l’aménagement de douze lots pour  
la construction de onze maisons unifamiliales.

5.  Devis 
À l’unanimité, le conseil approuve un devis au montant  
de 1 404 000 € TTC pour les travaux de remise en état des 
étanchéités des toitures du bâtiment principal du hall  
omnisports à Walferdange.

6.  Convention 
À l’unanimité, le conseil approuve la convention pour l’organisa-
tion des cours de langues dans les communes de la Vallée de 
l’Alzette conclue entre les communes de Lintgen, Lorentzweiler, 
Mersch, Steinsel et Walferdange.

KURZBERICHT ÜBER DIE  
GEMEINDERATSSITZUNG  
VOM 13. FEBRUAR 2020

Anwesend: SAUBER François, FEIDT Michel, VAN ACKER 
Danielle, EIDEN-RENCKENS Marie-Anne, WEINS Alain, 
COURTE-WOLDE MEDHIN Henoké, SCHANCK Laurent, 
DONNERSBACH Alex, SCHMIT-STREFF Edmée, THILL Jessie, 
GALLINARO Elisabeth

Entschuldigt: WIOT Nicolas, ALTMANN-FRIDERES Josée

Eingangs der Sitzung informiert Bürgermeister François Sauber, 
dass Frau Elisabeth Gallinaro aus Walferdingen, Mitglied der 
Fraktion „DP Walfer“, das Mandat von Frau Joëlle Elvinger als 
Mitglied des Gemeinderates weiterführen wird.

1.  Rangfolge der Gemeinderäte 
Nach der Umbesetzung von Frau Joëlle Elvinger durch Frau 
Elisabeth Gallinaro als Mitglied im Gemeinderat legt der Rat 
einstimmig die neue Rangfolge der Mitglieder des Gemeinde-
rates fest.

2.  Grabkonzessionen 
Der Rat genehmigt einstimmig Grabkonzessionen für folgende 
Personen:
• Frau Rita Toffolon aus Helmsingen
• Herr Francesco Nezi aus Helmsingen
• Frau Maria Clara Backes Dos Santos aus Bereldingen
• Herr und Frau Ricky und Eunne Decker-Seoh aus Petingen

3.  Genehmigung, um vor Gericht aufzutreten 
Einstimmig erteilt der Rat dem Schöffenkollegium die Geneh-
migung, um vor Gericht aufzutreten.

4.  Teilbebauungsprojekte PAP
a)  Einstimmig genehmigt der Rat das Teilbebauungsprojekt 

(PAP) „GrethenBettendorff“ über Grundstücke gelegen in 
Bereldingen, entlang der Rue de Bridel, das vom Architekten-
büro CCArchitectes S.A. für Herrn und Frau GrethenBetten-
dorff ausgearbeitet wurde und die Einteilung in drei Lose für 
den Bau von zwei Reihenhäusern vorsieht.

b)  Einstimmig beschließt der Rat auf Ersuchen des Initiators des 
Projekts, die Prozedur bezüglich des Teilbebauungsprojektes 
(PAP) „Im Grund“ über Grundstücke gelegen in Bereldingen 
im Ort genannt „Im Grund“, das vom Ingenieurbüro BEST 
Ingénieurs-Conseils für die Gesellschaft „Kuhn S.A.“ ausge-
arbeitet wurde und die Einrichtung von zwölf Parzellen für 
den Bau von elf Einfamilienhäusern vorsieht, abzubrechen.

5.  Kostenvoranschlag 
Einstimmig genehmigt der Rat einen Kostenvoranschlag  
über einen Betrag von 1.404.000 € für Instandsetzungs- und 
Abdichtungsarbeiten am Dach der Haupthalle der Multisport-
halle in Walferdingen.

6.  Konvention 
Einstimmig genehmigt der Rat die Konvention, die die Organi-
sation der Sprachkurse in den Gemeinden des Alzette-Tales 
regelt und zwischen den Gemeinden Lintgen, Lorentzweiler, 
Mersch, Steinsel und Walferdingen abgeschlossen wurde.

ATTENTION : Sous réserve de l'évolution de la 
situation de la pandémie COVID-19/Coronavirus.

ACHTUNG: Unter Vorbehalt je nach Änderungen der 
Situation der COVID-19/Coronavirus-Pandemie.
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7.  Subside 
À l’unanimité, le conseil décide d’allouer un subside de 250 € à la 
Croix-Rouge Luxembourgeoise – section locale de Walferdange.

8.  Modification d’un règlement de taxe
a)  Avec 10 voix (Sauber, Feidt, Van Acker, Eiden-Renckens, 

Weins, Schanck, Donnersbach, Schmit-Streff, Thill,  
Gallinaro) et 1 abstention (Courte-Wolde Medhin), le conseil 
modifie les droits d’inscription aux cours de ballet à partir de 
l’année scolaire 2020/2021.

b)  À l’unanimité, le conseil édicte un règlement en vue d’accor-
der une aide financière aux familles de Walferdange qui ont 
plusieurs enfants inscrits aux cours de ballet organisés par  
la commune de Walferdange.

9.  Règlement de circulation 
À l’unanimité, le conseil confirme le nouveau règlement temporaire 
d’urgence en matière de circulation édicté par le collège échevinal à 
l’occasion du chantier dans la rue du X Octobre à Bereldange.

10.  Statuts 
Le conseil prend connaissance des statuts de l’association sans 
but lucratif « Ruff Ryders LX City a.s.b.l. ».

11. Séance non publique

7.  Subsid 
Einstimmig beschließt der Rat, der Lokalsektion von Walferdingen 
des luxemburgischen Roten Kreuzes ein Subsid von 250 € zu gewähren.

8.  Abänderung eines Taxenreglements
a)  Mit 10 Stimmen (Sauber, Feidt, Van Acker, Eiden-Renckens, 

Weins, Schanck, Donnersbach, Schmit-Streff, Thill, Gallinaro)  
und 1 Enthaltung (Courte-Wolde Medhin) ändert der Gemeinde-
rat die Einschreibegebühren für die Ballettkurse ab dem Schul-
jahr 2020/2021.

b)  Einstimmig erlässt der Rat ein Reglement, um den Familien  
aus Walferdingen, die mehrere Kinder in den Ballettkursen der 
Gemeinde Walferdingen eingeschrieben haben, eine finanzielle 
Hilfe zu gewähren.

9.  Verkehrsreglement 
Einstimmig genehmigt der Rat das neue vom Schöffenkollegium 
erlassene zeitlich begrenzte Verkehrsreglement anlässlich der 
Baustelle in der Rue du X Octobre in Bereldingen.

10.  Statuten 
Der Rat nimmt Kenntnis der Statuten der Vereinigung ohne 
Gewinnzweck „Ruff Ryders LX City a.s.b.l.“.

11.  Geheimsitzung

Avis au public

Ligue médico-sociale

En raison de la situation sanitaire actuelle, les Centres medico-so-
ciaux resteront seulement accessibles ou bien par telephone les 
matins de 08:00h a 12:00h ou bien par l'adresse mail help@ligue.lu 

Les consultations pour maladies respiratoires (demandeurs de 
protection internationale, autorisations de séjour, convocations, 
examens de contrôle ... ), les consultations pour nourrissons et 
jeunes enfants, les séances lnfo-Santé, les cours de massage-bebe 
ou de cuisine, les consultations diététiques, les consultations pour 
fumeurs. Le Service d'accompagnement social, le Service social de 
la médecine scolaire et le Service d'information et de Conseil en 
matière de surendettement sont joignables les matins par télé-
phone ou par l'adresse mail help@ligue.lu

N'hésitez pas a contacter !'INFO-SOCIAL pour toute question 
d'ordre social au numéro d'appel gratuit 8002 98 98.

Bekanntmachung

Ligue médico-sociale

Aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation sind die Sozialmedi-
zinischen Zentren nur morgens von 08:00 bis 12:00 Uhr telefo-
nisch oder per E-Mail help@ligue.lu erreichbar. 

Beratung für Atemwegserkrankungen (internationale Schutzsu-
chende, Aufenthaltsgenehmigungen, Vorladungen, Kontrollen ... ),
Säuglings- und Kleinkindberatung, Informationsveranstaltungen 
zum Thema Gesundheit, Babymassage oder Kochkurse, Ernäh-
rungsberatung, Beratung für Raucher. Der soziale Begleitdienst, 
der Sozialdienst der Schulmedizin, und der Informations- und 
Beratungsdienst zur Überschuldung sind morgens telefonisch oder 
per die E-Mail help@ligue.lu zu erreichen.

Zögern Sie nicht, INFO-SOCIAL ist für alle sozialen Fragen unter 
der kostenlosen Telefonnummer 8002 98 98 erreichbar.

Abris à vélos

À partir de mi-avril, plusieurs abris à vélos seront disponibles. 
Chaque abri pourra accueillir au total 10 vélos. Voici la liste des 
différents endroits : 
98, route de Luxembourg, à côté de l'arrêt de bus Bereldange-
Schoul, à la gare de Walferdange, dans la rue de la Gare à côté du 
passage piéton souterrain et dans la rue du Nord près du passage 
piéton souterrain.

Unterstand für Fahrräder 

Ab Mitte April werden mehrere Fahrradunterstände zur Verfügung 
stehen. Jeder Unterstand wird insgesamt Platz für 10 Fahrräder 
bieten. Sie werden sich an folgenden Standorten befinden:
98, Route de Luxembourg, bei der Bushaltestelle Bereldange-
Schoul, beim Bahnhof Walferdingen - in der Rue de la Gare neben 
der Fußgängerunterführung und in der Rue du Nord nahe der 
Fußgängerunterführung.

Fête du Printemps du bâtiment  
scolaire de Walferdange

Personnel enseignant de l’école de Walferdange

Vendredi 8 mai 2020, à partir de 16.15 heures,
aux alentours du bâtiment de l’école de Walferdange
Les élèves et les enseignants de l’école de Walferdange invitent 
tous les parents et les habitants à leur fête du Printemps. Venez 
passer un moment agréable avec nous, la Maison Relais et l’APEW. 
Vente de bricolages – repas et boissons – facepainting

Fréijoersfest vum  
Walfer Schoulgebai

Léierpersonal vun der Walfer Schoul

Freides, den 8. Mee 2020, vu 16.15 Auer un,
rondërem d’Walfer Schoulgebai
D’Walfer Schoulkanner an hiert Léierpersonal lueden all d’Elteren 
an d’Awunner op hiert Fréijoersfest an. Verbréngt e puer flott 
Stonne bei eis, der Maison Relais an der APEW.  
Verkafsstänn – Iessen a Gedrénks – Facepainting.
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Séance du conseil communal

La prochaine séance publique du conseil communal aura lieu  
dans la salle des séances de la mairie le lundi 27 avril 2020  
à 18.30 heures.

Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Montag, 
dem 27. April 2020 um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinde-
hauses statt.

Autorisations de bâtir / Baugenehmigungen

Il est porté à la connaissance des habitants de la commune que le bourgmestre a accordé les autorisations de bâtir suivantes : / 
Hiermit wird den Einwohnern der Gemeinde Walferdingen bekanntgegeben, dass der Bürgermeister folgende Bauvorhaben genehmigt hat:

2019-191 Construire une maison unifamiliale en bande/  
Bau eines Einfamilien-Reihenhauses

80, rue Prince Henri, Helmsange

2020-010 Construire un mur végétal anti-bruit et installer un portail/  
Bau einer bepflanzten Lärmschutzwand und eines Tors

96, rue de Bridel, Bereldange

2019-122 Construire une piscine et un abri de jardin/  
Bau eines Schwimmbeckens und eines Gartenhauses

33, cité J.F. Kennedy, Helmsange

Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen
Helfen Sie mit, dass abgelaufene und nicht genutzte Medikamente 
nicht über Restmüll, Toilette oder Abwasser in die Umwelt gelangen 
und somit uns und unsere Umwelt gefährden!
Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten in Ihrer Apotheke sowie der  
SuperDrecksKëscht® mobil und im Recyclinghof!

Medikamente gehören nicht in die  
Abfalltonne, Toilette oder den Waschbecken !

Die SuperDrecksKëscht® küm-
mert sich um die umwelt-
gerechte Behandlung.
Medikamente und Spritzen 
werden in speziellen Hocht-
emperaturverbrennungs-Anla-
gen behandelt. 
Beipackzettel und Verpackun-
gen werden recycelt. Sortierung  - Tri

Achtung !
●  Auch abgelaufene und nicht genutzte 

Kosmetika werden von der Super-
DrecksKëscht® angenommen. 

●  Nutzen Sie für Spritzen und Kanülen 
den Sicherheitsbehälter – erhältlich 
auch in Ihrer Apotheke. Bitte diesen 
korrekt verschliessen!

Medikamenter - Wouhin ?  

Ne jetez pas les médicaments dans 
la poubelle, la toilette ou le lavabo !

Attention: 
●  La SuperDrecksKëscht® accepte égale-

ment les produits cosmétiques périmés 
et inutilisés.

●  Pour les seringues et embouts de canu-
les, utilisez le récipient de sécurité que 
vous recevez dans votre pharmacie. 
Fermez le récipient correctement !

Info: medi.sdk.lu

Pour votre sécurité et celle de vos citoyens 
Participez à l’action visant à ce que les médicaments péri-
més et inutilisés ne terminent pas dans l’environnement via 
les déchets résiduels, la toilette ou les eaux usées et portent 
ainsi atteinte à ce dernier !
Utilisez les opportunités de reprise offertes par votre phar-
macie ainsi que la SuperDrecksKëscht® mobile sans oublier les 
centres de recyclage !

La SuperDrecksKëscht® prend 
soin du traitement écologique.
Les médicaments et les seringues 
sont traités dans des installations 
d‘incinération à haute température.
Les notices explicatives et les  
emballages sont recyclés.

Syndicat 
des Pharmaciens 
Luxembourgeois
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ///  
Vereinsleben

Envie de participer au marché  
artisanal et de loisirs ? 

Hobbykënschtler Lëtzebuerg a.s.b.l.

L’a.s.b.l. Hobbykënschtler Lëtzebuerg organise pour la 7e fois  
un marché d’art et de loisirs à Walferdange, et ceci avec  
le soutien de l’Administration communale de Walferdange.
Ce marché aura lieu le dimanche 28 juin 2020.
Il y a sans doute des artistes qui habitent la commune de Walfer-
dange et qui seraient intéressés de participer à notre marché, alors 
n’hésitez pas à nous contacter par courriel hobbykl@hotmail.com 
ou par téléphone au 26 33 19 71 (répondeur).

Loscht, fir um Walfer Konscht-  
an Hobbymaart matzemaachen?

Hobbykënschtler Lëtzebuerg a.s.b.l.

Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Walfer organiséiert 
d‘Hobbykënschtler Lëtzebuerg a.s.b.l. säi 7. Konscht- an Hobby-
maart zu Walfer. 
Dëse Maart ass sonndes, den 28. Juni 2020. 
Bestëmmt gëtt et och Hobbykënschtler ënnert den Awunner aus 
der Gemeng Walfer, déi Intressi hunn, fir un eisem Konscht- an 
Hobbymaart deelzehuelen; mellt Iech roueg bei eis per  
Mail un: hobbykl@hotmail.com oder iwwer Telefon: 26 33 19 71.

Programme en avril

Walfer-Kulturschapp a.s.b.l.

Elizabeth Arzani
Exposition
Vernissage : vendredi 24 avril 2020 à partir de 19 heures
Expo : 25/26 avril et 2/3 mai 2020 de 14 à 18 heures

Programm im April

Walfer-Kulturschapp a.s.b.l.

Elizabeth Arzani
Ausstellung
Vernissage: Freitag, den 24. April 2020 ab 19 Uhr
Ausstellung: 25./26. April und 2./3. Mai 2020 von 14 bis 18 Uhr

50e anniversaire

Fine Flèche

Reporté à une date ultérieure.

Le club de tir à l'arc Fine Flèche a l’honneur de vous inviter à son  
50e anniversaire.

50-jähriges Bestehen

Fine Flèche

Auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Der Bogenschießverein Fine Flèche hat die Ehre, Sie zur Feier 
seines 50-jährigen Bestehens einzuladen.

Nouvelle ligne de bus AVL26

Depuis le 3 novembre, la ligne RGTR 282 Steinsel – Beggen – 
Luxembourg est remplacée par la  nouvelle ligne AVL26 Steinsel – 
Beggen – Kirchberg Hôpital et Rehazenter. 

Attention : Depuis le 13 janvier 2020, de nouveaux horaires ont été 
mis en place pour la ligne 26. 

Vous trouverez plus d’informations et les nouveaux horaires sur 
www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus

Neue Buslinie AVL26

Seit dem 3. November 2019 wurde die Buslinie RGTR 282 Steinsel 
– Beggen – Luxemburg durch die neue Linie AVL26 Steinsel – 
 Beggen – Kirchberg Krankenhaus und Rehazenter ersetzt. 

Achtung: Seit dem 13. Januar 2020 gibt es neue Fahrpläne für die 
Linie 26.

Weitere Informationen und die aktuellen Fahrpläne finden Sie 
unter www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus

ATTENTION : Sous réserve de l'évolution de la 
situation de la pandémie COVID-19/Coronavirus.

ACHTUNG: Unter Vorbehalt je nach Änderungen der 
Situation der COVID-19/Coronavirus-Pandemie.

Exposition de gravures

Lions Club luxembourg Country a.s.b.l.

Le Lions Club luxembourg Country a.s.b.l. invite à son exposition 
de gravures à la galerie municipale, le CAW, en collaboration avec 
Atelier Empreinte a.s.b.l..

Les dates sont reportées à des dates ultérieures.

Gravurausstellung

Lions Club luxembourg Country a.s.b.l.

Der Lions Club luxembourg Country a.s.b.l. lädt Sie zu seiner 
Gravurausstellung ein, die in der städtischen Kunstgalerie CAW in 
Zusammenarbeit mit dem Atelier Empreinte a.s.b.l. stattfinden 
wird.

Die Veranstaltung wurde auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.
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Programme en avril

Club Haus Am Becheler

Si vous souhaitez participer aux activités, merci de vous inscrire 
par téléphone (33 40 10 - 1) ou par e-mail (becheler@pt.lu).

L’or des pharaons – Völklinger Hütte
Merzig – la ville aux multiples possibilités
Jeudi 23 avril 2020, à 9 heures,
départ au Club Haus Am Becheler

Les merveilles de la nature à Bruxelles
Mardi 28 avril 2020, à 7.30 heures,
départ au Club Haus Am Becheler

Les chansons luxembourgeoises ne doivent pas se perdre
Une prise d’initiative de Jean Kandel
Mercredi 22 avril 2020, de 16 à 17 heures,
au Club Haus Am Becheler

Loisirs et jeux (à partir du 20 avril)
Échecs : tous les lundis, rendez-vous à 14.30 heures
Skat : tous les mercredis, rendez-vous à 15 heures
Billard : sur demande
Pétanque : par beau temps, on se retrouve le jeudi à 15 heures  
sur la piste du Becheler
Venez nous rejoindre, c’est un réel plaisir pour les participants  
et participantes de passer des après-midis passionnantes,  
en bonne compagnie, concentré(e)s sur le jeu.

Table du déjeuner « Am Becheler » (à partir du 20 avril)
Pour rompre avec le quotidien, pour effacer la solitude, pour 
renouer des liens d’amitié ou simplement pour passer un moment 
agréable, nous vous offrons la possibilité de venir déguster notre 
menu du jour du lundi au vendredi à 12 heures.
Pour le prix de 13 €, nous vous proposons une entrée, un plat 
principal, un dessert et un café.
Nous vous prions de réserver votre place au moins la veille via  
le numéro de téléphone 33 40 10 – 1.

Cours de relaxation corps-esprit (Sophrologie) 
(à partir du 20 avril)
Cours ouvert à tous, où différentes techniques de relaxation sont 
utilisées. Je vous propose de vous apprendre à vous détendre,  
à éliminer les tensions installées dans votre corps, à vivre un 
moment rien que pour vous tout en développant vos capacités 
d’adaptation, votre confiance en soi et en remplaçant vos pensées 
négatives et toxiques par une vision positive de la vie.
Langue : français
Renseignements : Mme Hanquet : 621 29 46 77
Date : le mercredi de 10.30 heures à 11.30 heures  
et le vendredi de 18 heures à 19 heures
au Club Haus Am Becheler

La brochure d’activités est à votre disposition dans notre club. 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au 
secrétariat du Club Haus Am Becheler. Merci pour votre intérêt.

Programm im April

Club Haus Am Becheler

Wenn Sie an den Aktivitäten teilnehmen möchten, bitten wir Sie, 
sich telefonisch (33 40 10 - 1) oder per E-Mail (becheler@pt.lu) 
anzumelden.

Pharaonengold – Völklinger Hütte
Merzig – die Stadt mit mehr Möglichkeiten
Donnerstag, den 23. April 2020, um 9 Uhr,
Abfahrt am Club Haus Am Becheler

Die Meisterwerke der Natur in Brüssel
Dienstag, den 28. April 2020, um 7.30 Uhr,
Abfahrt am Club Haus Am Becheler

Lëtzebuerger Lidder däerfen net verluer goen!
Eng Initiative vum Jean Kandel
Mëttwochs, den 22 Abrëll 2020, vu 16 bis 17 Auer,
am Club Haus Am Becheler

Fräizäit a Spiller (ab dem 20. Abrëll)
Schach: Méindes Rendez-vous um 14.30 Auer
Skat: Mëttwochs Rendez-vous um 15 Auer
Billard: op Demande
Pétanque: Bei guddem Wieder treffe mir eis donneschdes  
um 15 Auer op der Pist am Becheler.
Kommt mat eis, et ass eng richteg Freed fir d’Participanten,  
esou intensiv Nomëtteger a gudder Gesellschaft ze verbréngen  
a vollkommen op d’Spill konzentréiert ze sinn. 

Mittagstisch „Am Becheler“ (ab dem 20. April)
Möchten Sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern ein feines Essen 
genießen, sich verwöhnen lassen und gute Gespräche führen, dann 
kommen Sie zu unserem Mittagstisch. Das Mittagessen findet 
täglich (Mo–Fr) um 12 Uhr statt. 
Der Preis inklusive Vor- und Hauptspeise, Dessert und Kaffee 
beträgt 13 €. 
Wir bitten um frühzeitige Anmeldungen – spätestens am Vortag, 
unter der Telefonnummer 33 40 10-1.

Kurs zur Entspannung von Körper und Geist (Sophrologie) 
(ab dem 20. April) 
Körper-Geist-Entspannungskurse für alle, es werden verschiedene 
Entspannungstechniken angewendet. Ich zeige Ihnen, wie Sie 
lernen, sich zu entspannen und die in Ihrem Körper befindlichen 
Spannungen zu beseitigen. Sie erfahren, wie Sie einen Moment nur 
für sich erleben können, indem Sie Ihre Anpassungsfähigkeit und 
Ihr Selbstvertrauen erweitern und Ihre negativen und toxischen 
Gedanken durch eine positive Lebensvision ersetzen.
Sprache: Französisch
Informationen: Frau Hanquet: 621 29 46 77
Datum: mittwochs von 10.30 bis 11.30 Uhr  
und freitags von 18 bis 19 Uhr,
im Club Haus Am Becheler

Sie finden unsere Broschüre mit allen Aktivitäten im Club Haus 
Am Becheler. Alle weiteren Informationen erhalten Sie in unserem 
Sekretariat. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.

Si la situation face à la pandémie COVID-19 le permet, les activités au « Haus am Becheler » 
reprendront normalement à partir de fin avril.

Wenn es die Situation bezüglich der COVID-19-Pandemie zulässt, werden die Aktivitäten im  
„Haus am Becheler” ab Ende April normal wieder aufgenommen.
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Remplacement de tous les 
défibrillateurs de la commune
La première cause de mortalité dans le monde occidental est la mort 
subite par arrêt cardiaque. Cela peut frapper n’importe qui, partout  
et à tout moment. Une réaction rapide est dans ce cas cruciale.
Les défibrillateurs de la commune ont été remplacés.  
Les nouveaux modèles sont équipés d’une fonction enfant.
La seule erreur qu’on peut faire avec le DAE : ne pas l’utiliser !

5 DAE – Défibrillateurs Automatiques Externes – sont pour  
le moment installés dans la commune :
• à l’extérieur du Centre Prince Henri
• à l’extérieur du complexe sportif à Walferdange
• à l’entrée du Haus Am Becheler
• à la PIDAL
•  à Helmsange (devant le hall sportif, à côté de la maison relais)

Eine schnelle Anwendung des 
Defibrillators kann Leben retten!
Die Todesursache Nummer 1 in der westlichen Welt ist der 
sogenannte plötzliche Herztod. Es kann jeden, überall und jederzeit 
treffen. Schnelle Reaktion ist hier lebenswichtig.
Auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde wurden die Defibrillatoren 
durch neue ersetzt, diese sind mit einer Kinderfunktion ausgestattet.
Den einzigen Fehler, den man mit dem DAE machen kann, 
ist, ihn nicht zu benutzen!

5 DAE – Automatische externe Defibrillatoren – sind momentan  
in der Gemeinde installiert:
• im Außenbereich des Centre Prince Henri
• im Außenbereich vor der Sporthalle Walferdingen
• im Eingangsbereich des Haus Am Becheler
• in der PIDAL
•  in Helmsingen (vor der Sporthalle, neben der Maison Relais  

in Helmsingen) 

Prévention cambriolage

Police Lëtzebuerg

Il existe quelques conseils de la police en matière de protection méca-
nique et électronique contre les cambriolages.
Ici vous recevez une consultation gratuite auprès de la police :

Service national de prévention de la criminalité
Cité Policière Grand-Duc Henri
1, A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
Tel. : (+352) 244 24 40 33
E-Mail : prevention@police.etat.lu
www.police.lu

Einbruchsvorbeugung

Police Lëtzebuerg

Es gibt einige wichtige mechanische und elektronische Vorbeu-
gungsmöglichkeiten gegen Einbrüche. 
Hier erhalten Sie eine kostenlose Beratung bei der Polizei:

Service national de prévention de la criminalité
Cité Policière Grand-Duc Henri
1, A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
Tel. : (+352) 244 24 40 33
E-Mail : prevention@police.etat.lu
www.police.lu
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À ne pas rater en avril

Maison des jeunes Woodstock

Appel au soutien scolaire – Projet commun de la maison des jeunes
La maison des jeunes Woodstock est actuellement à la recherche de 
personnes motivées qui seraient disponibles quelques heures par 
mois pour travailler avec les jeunes sur leurs problèmes respectifs 
dans une matière scolaire ou les aider avec leurs devoirs. Le niveau 
varie de la 7e à la première. Toute personne qui aide peut également 
profiter d’une assiette gratuite de spaghettis et de boissons. 
Nous serions heureux d’accueillir tous ceux qui pourraient investir 
du temps dans ce projet communautaire. 
Les volontaires sont libres de choisir les horaires et les jours de 
tutorat. Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez simplement un e-mail à contact@woodstock.lu ou 
appelez le 33 16 41, du lundi au samedi de 12 à 20 heures.

À partir du 20 avril 2020 

Activités régulières
• Tous les lundis de 18 à 20 heures : Spaghetti for 2 – chaque 

nouveau visiteur qui vient nous voir à la maison des jeunes 
Woodstock le lundi peut savourer de délicieux spaghettis faits 
maison, et ce, gratuitement. Que tu sois jeune ou moins jeune, 
nous aimerions faire ta connaissance, alors n’hésite pas à venir  
à notre soirée « Spaghetti for 2 ».

• Tous les jeudis de 16 à 18 heures : Bricoler, construire et atelier 
créatif  : tu veux faire quelque chose de tes propres mains, 
bricoler, construire quelque chose ou être créatif ?  
Nous avons le matériel et les connaissances pour que tu puisses 
apprendre tout cela en très peu de temps.

• Tous les vendredis de 16 à 17 heures : Futsal avec la maison des 
jeunes dans le hall sportif, tout le monde est le bienvenu et c’est 
gratuit.

• Tous les vendredis de 18 à 20 heures : Atelier de cuisine : tu veux 
cuisiner de délicieux plats mais tu ne sais pas comment faire ? 
Nous te montrerons puis nous dégusterons ensemble.

• Tous les samedis de 11 à 12 heures : Zumba & Piano : tu sou-
haites te dépenser d’une manière dansante ? Alors viens assister à 
notre cours de zumba dans la salle Sensori-Motrice, en plus c’est 
gratuit. Mais si tu préfères jouer du piano, tu peux aussi essayer 
notre nouveau keyboard et apprendre de nouvelles mélodies, 
tout seul ou avec nos éducateurs, et cela aussi gratuitement.

D’Highlights am Abrëll

Jugendhaus Woodstock

Opruff fir Nohëllef – Gemeinschaftsprojet Jugendhaus Woodstock
D’Jugendhaus Woodstock sicht aktuell fir seng Nohëllefscoursen  
an Hausaufgabenhëllef motivéiert Leit, déi e puer Stonnen am 
Mount fräi wieren, fir mat Jonken hir respektiv Problemer an engem 
Fach unzegoen. Den Niveau, dee gefrot ass, geet vu Septième bis 
Première a jiddwereen, dee mathëlleft, kann och gratis en Teller 
Spaghetti an eppes ze drénke kréien. 
Mir si frou fir jiddwereen, dee bei dësem Gemeinschaftsprojet e 
bëssen Zäit kéint investéieren. D’Auerzäit an d’Deeg, fir 
d’Ënnerstëtzung ze ginn, si fräi wielbar vun de Benevollen, déi 
matmaachen. Sidd Dir interesséiert? Einfach eng E-Mail maachen  
op contact@woodstock.lu oder um 33 16 41 uruffen, vu méindes  
bis samschdes vun 12 bis 20 Auer.

Ab dem 20. Abrëll 2020 

Reegelméisseg Aktivitéiten
• Méindes vun 18 bis 20 Auer: Spaghetti for 2 – All neie Visiteur, dee 

méindes an d’Jugendhaus kënnt, kann an de Genoss vun enger 
lecker hausgemaachtener Spaghetti kommen an dëst esouguer 
gratis. Ob jonk oder al, mir wëllen Iech kenneléieren, also zéckt 
net, op eise „Spaghetti for 2“ ze kommen.

• Donneschdes vu 16 bis 18 Auer: Bastel-, Bau- a Kreativatelier:  
Du wëlls eppes mat dengen eegenen Hänn bastelen,  
bauen oder kreativ ginn?  
Mir hunn d’Material an d’Wëssen an du kanns dat alles a kuerzer 
Zäit bei eis léieren.

• Freides vu 16 bis 17 Auer: Futsal mam Jugendhaus an der 
Sportshal – jiddwereen ass wëllkomm, an et ass gratis.

• Freides vun 18 bis 20 Auer: Kachatelier – Du hues Loscht lecker ze 
kachen, weess awer net, wéi dat geet? Da komm an eise  
Kachatelier, mir bréngen der d’Kache méi no an dono gëtt  
zesumme giess a gelaacht.

• Samschdes vun 11 bis 12 Auer: Zumba & Piano – Du wëlls deng 
Energie lassginn op eng flott an dänzeresch Aart a Weis?  
Da komm an eise Zumba-Cours all Samschdemueren an der Salle 
Sensori-Motrice, et ass gratis. Wann s du awer léiwer Piano spills, 
kanns du dech och hannert eisen neie Keyboard setzen an eleng 
oder mat eisen Educateure ganz schnell nei Melodië léieren.
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EXPOSITION

UN VOYAGE DANS  
LE BONHEUR EINE REISE 
INS GLÜCKLICHSEIN
par ArtPod Berlin
Une proposition de Laurie De Chiara

« Un Voyage dans le bonheur » est une exposition collective dirigée 
pour le CAW par Laurie De Chiara, directrice d’ArtPod  
(www.artpod.org).

Qu’est-ce qui nous rend heureux ? Où se cachent ces petits moments 
de la vie qui nous enchantent le temps d’un moment et nous font 
rire ? Ces instants de vie au cours desquels les petites choses 
produisent de grands effets ?

L’exposition de Laurie De Chiara vous invite à embarquer pour  
un voyage introspectif. L’homme peut être heureux quand il peut 
découvrir quelque chose, faire quelque chose ou quand il est 
récompensé pour quelque chose. L’exposition « Un Voyage dans  
le bonheur » amènera les visiteurs à revoir leurs positions puisqu’ils 
y découvriront des œuvres qu’ils pourront toucher, sentir, et 
auxquelles ils pourront participer directement. Il s’agit en réalité 
d’oublier l’art tel qu’on le regarde mais bien de plonger de manière 
ludique dans l’univers de l’expérimentation, de la faisabilité et de la 
possibilité impossible. « Come in and find out » est la devise de la 
curatrice, dont l’objectif est de faire sortir l’art contemporain de 
cette vitrine de l’intangibilité, afin de faire vivre aux visiteurs de 
tous âges un moment de bonheur et de toucher. Rendre l’art plus 
abordable pour que les visiteurs puissent s’impliquer dans quelque 
chose. Dans ce contexte, l’exposition est intellectuellement 
accessible et invite à découvrir de nouvelles expériences. « Un 
Voyage dans le bonheur » vise surtout à interpeller tous ceux qui ne 
regardent jamais vraiment l’art ou qui trouvent l’art trop abstrait. 
Car comme le disait Wolf Vostell, « l’art c’est la vie et la vie c’est 
l’art. » À cet égard : bienvenue et bon voyage !  

Les œuvres exposées sont réalisées par des artistes internationaux 
venant des États-Unis, d’Europe et du Luxembourg. 

« Un Voyage dans le bonheur » expose les œuvres des artistes suivants : 
Mathis Toussaint (LUX), Sali Muller (LUX), Justine Blau (LUX), 
Jeila Gueramian (USA), Traci Talassco (USA), Stefanie Pöllot (ALL), 
Dustin Schenk (ALL), Stefan Saffer (ALL) et bien d'autres encore.

C’est avec plaisir que nous 
vous invitons à l’exposition

UN VOYAGE 
DANS LE 
BONHEUR

par
ArtPod Berlin

Une proposition de  
Laurie De Chiara 

L’EXPOSITION 
EST REPORTÉE 
À UNE DATE 
ULTÉRIEURE

Installation de Jeila Gueramian  
Installation von Jeila Gueramian  
@ www.artportkingston.com  

Die Ausstellung „Un Voyage dans le bonheur“ ist eine Gruppenaus-
stellung, die von Laurie De Chiara, Direktorin von ArtPod  
(www.artpod.org), für das CAW kuratiert wurde.

Was macht uns glücklich? Wo finden sich die kleinen Momente des 
Lebens, die uns kurz verzaubern und uns lächeln lassen? Die 
Augenblicke des Lebens, in denen kleine Dinge große Wirkungen 
erzielen? 

De Chiaras Ausstellung lädt ein, sich auf eine Reise zu sich selbst zu 
begeben. Man kann glücklich sein, wenn man etwas entdecken kann, 
etwas machen darf oder auch, wenn man für etwas belohnt wird. Die 
Ausstellung wird zu einer Einstellung, denn auf der „Voyage dans le 
bonheur“ wird man Kunstwerke finden, die man berühren, riechen  
und an denen man direkt mitwirken darf, die man entdecken kann. 
Eigentlich geht es darum, beim Tun und Sehen die Kunst als Gegen-
über zu vergessen, um sich spielerisch auf eine Welt des Erfahrbaren, 
des Machbaren und des unmöglich Möglichen einzulassen. „Come in 
and find out“ ist das Motto der Kuratorin, deren Ziel es ist, zeitgenössi-
sche Kunst aus dem Glashaus der Unantastbarkeit zu befreien, um 
BesucherInnen jeden Alters einen Moment des Lächelns und des 
Fühlens zu ermöglichen. Die Kunst nahbar zu machen, damit sich die 
BesucherInnen auf etwas einlassen können. In diesem Sinne ist die 
Ausstellung gedanklich barrierefrei und lädt zum Spielen mit neuen 
Erfahrungen ein. „Un Voyage dans le bonheur“ soll vor allem all jene 
ansprechen, die eigentlich nie Kunst ansehen oder denen Kunst zu 
abgehoben erscheint. Denn „Kunst ist Leben – Leben ist Kunst“, 
wusste Wolf Vostell. In diesem Sinne: Herzlich willkommen und  
„Bon voyage“!  

Die arrangierten Arbeiten sind Werke von internationalen Künstle-
rinnen und Künstlern aus den USA, Europa und Luxemburg. 

„Un Voyage dans le bonheur“ zeigt Werke von: Mathis Toussaint (L), 
Sali Muller (L), Justine Blau (L), Jeila Gueramian (USA),  
Traci Talassco (USA), Stefanie Pöllot (D), Dustin Schenk (D), 
Stefan Saffer (D) und anderen Künstlern.
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CHRONIQUE
01

02

03

01 Film: „Club des chômeurs“ // 07.02.2020
Am Kader vum Sproochecafé hat 
d’Integratiounskommissioun zesumme mat der 
Gemeng Walfer eng Projektioun vum Andy 
Bausch sengem „Club des chômeurs“ 
organiséiert.

02 Assermentation de Mme Gallinaro // 
13.02.2020
Le 13 février, Elisabeth Gallinaro a été 
assermentée en tant que conseillère communale 
suite à la démission de Joëlle Elvinger.

03 Schecküberreichung Deckelsmouken 
// 13.02.2020

Vor kurzem wurde bei einer 
Scheckübereichung, in Anwesenheit der 

Gemeindeautoritäten und vielen Gästen, 
das Vermögen des aufgelösten Vereins für 
den guten Zweck an drei Organisationen 

überreicht. Zu gleichen Teilen gingen 
jeweils 3.600 € an „Fondation Hëllef fir 

d’Natur“, „Zesummen Aktiv – ZAK a.s.b.l.“ 
und „Parkinson Luxembourg a.s.b.l“.
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05

08

07

06

09

10

05-06 Buergbrennen // 
01.03.2020
De Sonnden Owend 1.  
Mäerz huet d’Buerg gebrannt!  
E grousse Merci un d’Walfer 
Guiden a Scouten fir 
d’Organisatioun an u jiddereen, 
dee gehollef huet.

07 Film : « Histoires de femmes » // 06.03.2020
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, la 

commission de la famille, du troisième âge et sociale et la 
commission de l’égalité des chances et des personnes en 

situation de handicap ont diffusé le vendredi 6 mars le film 
« Histoires de femmes », réalisé par Anne Schroeder.

08-10  Vernissage « THE EXPANSES OF THE BODY & OTHER SHORT STORIES » // 05.03.2020
Le 5 mars 2020 a eu lieu le vernissage de l’exposition « The expanses of the body & other short stories ».  

Le titre est en anglais car il s’agit de la langue commune entre les deux artistes (Dominique Cerf & 
Alexandros Plomaritis) et la curatrice (Sofia Eliza Bouratsis).



24 DE WALFER BUET

DE WALFER BUET  NR. 8  SEPTEMBRE 2019

AGENDA Avril

20 LUNDI
19:15
Réunion mensuelle
Cercle philatélique 
Walferdange 
Centre Prince Henri
19:30
Bodyshape
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif Bereldange

22 MERCREDI
16:00
Lëtzebuerger Lidder däerfen  
net verluer goen!
Club Haus Am Becheler
19:15
Atelier philatélique
Cercle philatélique 
Walferdange
Centre Prince Henri

23 JEUDI
16:00 
Bastel-, Bau a Kreativatelier
Jugendhaus Woodstock

24 VENDREDI
16:00 
Futsal 
Jugendhaus Woodstock 
18:00 
Kachatelier
Jugendhaus Woodstock 
19:00
Vernissage : Elizabeth Arzani
Walfer Kulturschapp a.s.b.l.
Walfer Kulturschapp

25 SAMEDI
11:00 
Zumba & Piano 
Jugendhaus Woodstock 
13:00 
Championnat belge 2e division
Club de rugby de Walferdange 
Terrain de rugby,  
rue de l’Alzette
14:00
Exposition : Elizabeth Arzani
Walfer Kulturschapp a.s.b.l.
Walfer Kulturschapp
15:00 
Bundesliga 2 : Walferdange 
Rugby – BSC Offenbach 
Club de rugby de Walferdange 
Terrain de rugby,  
rue de l’Alzette

26 DIMANCHE
14:00
Exposition : Elizabeth Arzani
Walfer Kulturschapp a.s.b.l.
Walfer Kulturschapp

27 LUNDI
19:30
Bodyshape
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif Bereldange

30 JEUDI
16:00 
Bastel-, Bau a Kreativatelier 
Jugendhaus Woodstock 

ATTENTION : Sous réserve de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19/Coronavirus.

ACHTUNG: Unter Vorbehalt je nach Änderungen der Situation der COVID-19/Coronavirus-Pandemie.
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