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LU | Léif Rëmelengerinnen,  
léif Rëmelenger,

D’Joer 2022 ass schonn e puer  
Wochen al. Ech wëllt Iech trotzdeem 
en exzellent Joer wënschen, a virun 
allem eng gutt Gesondheet.

D’Corona-Pandemie ass nach net  
eriwwer, et nervt eis all. Mer konnten  
awer an de leschte Méint Villes  
organiséieren, an och eis Projete 
sinn nawell virukomm. Der kënnt Iech 
an dëser Nummer vu „Eis Gemeng“ 
dovunner iwwerzeegen.

2022 ass Rëmeleng och „Esch2022 
capitale européenne de la culture“, 
zesumme mat deenen 10 anere Pro-
sud-Gemengen an 8 Gemenge vun 
der communauté de communes Pays 
Haut Val d‘Alzette. D’Stad Rëmeleng 
huet de Projet Esch2022 vun Ufank 
un ënnerstëtzt. Vir eis an eis Regioun, 
dem Minett, ass et eng fantastesch 
Chance, eng eemoleg Experienz an 
eng aussergewéinlech Geleeënheet 
fir eis Regioun ze redynamiséieren. 
Mer wëllen eise Visiteure weisen, 
dass Rëmeleng a seng AwunnerIn-
nen eng Geschicht z’erzielen hunn, 
dass eis Stad voller Iwwerraschun-
gen ass, an et der Wäert ass, heihin-
ner ze kommen.

Lass geet et zu Esch de 26. Februar 
mat enger grousser Ouverture, dem 

Remix Opening. Vill Evenementer 
ginn et an de Méint duerno och zu 
Rëmeleng. Den 11. Januar hunn mer 
am Kulturzentrum eng Informati-
ounsveranstaltung gehat, an an  
de kommende Woche gëtt et wei-
der Informatiounen. 2022 gëtt d’Joer  
vun allen Opportunitéiten.

Henri Haine, 
Buergermeeschter

FR | Chères Rumelangeoises,  
chers Rumelangeois,

L’année 2022 a déjà commencé il y 
a quelques semaines. Je vous sou-
haite quand-même une excellente 
année, et surtout une bonne santé.

La pandémie Corona n’est pas en-
core terminée, cela nous énerve 
tous. Nous avons malgré tout pu 
organiser de nombreuses activités 
ces derniers mois, et nos projets 
ont avancé. Vous pouvez vous en 
convaincre dans ce numéro de « Eis 
Gemeng ».

En 2022, Rumelange sera aussi  
«  Esch2022, Capitale européenne 
de la culture  », ensemble avec les 
10 autres communes-membres de 
Prosud, et les 8 municipalités de la 
communauté de communes Pays 

Haut Val d’Alzette. Rumelange est 
un adhérent de la première heure à 
Esch2022. Pour nous et notre région, 
le Minett, Esch2022 est une chance 
inouïe, une expérience unique et une 
occasion exceptionnelle pour redy-
namiser le territoire. Nous voulons 
montrer à nos visiteurs que Rume-
lange et ses habitants ont une his-
toire à raconter, que la ville est pleine 
de surprises et vaut le détour.

À commencer le 26 février à Esch, 
avec une grande fête d’ouverture, le 
Remix Opening. Beaucoup d’évène-
ments seront également organisés à 
Rumelange, dans les mois à venir. Le 
11 janvier, une réunion d’information 
y relative a eu lieu au Centre cultu-
rel, et dans les prochaines semaines, 
des informations plus détaillées sui-
vront. 2002 sera l’année de toutes 
les opportunités.

Henri Haine, 
Bourgmestre

ÉDITO
Virwuert vum Buergermeeschter

D’Joer 2022 ass schonn e puer  
Wochen al. Ech wëllt Iech trotzdeem  
en exzellent Joer wënschen, a virun 
allem eng gutt Gesondheet.
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Wat war lass an 
eiser Gemeng?
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SPILL A SPASS
26.07.2021 - 06.08.2021
Comme toute les années, la Ville de Rumelange propose le « Spill a Spaass » 
pour les écoliers du Fondamental. Un large programme avec beaucoup  
d’activités proposées par les moniteurs et monitrices était au menu. Les  
vacances loisirs se sont déroulées pendant la période du 26 juillet au 6 août 
2021, et ont été clôturées par une fête sur le parking du Centre Culturel  
« André Zirves », en respect des mesures sanitaires prescrites par la loi.
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RECEPTIOUN HANDBALL
Montée en AXA League - 10.09.2021

Le Collège des Bourgmestre et éche-
vins avait invité à une belle réception 
due au bel exploit du Handball Espé-
rance Rëmeleng qui a réussi à mon-
ter en « AXA-League » pour la saison 
2021/22.
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L’épreuve inscrite au calendrier de l’UCI s’est déroulée du 14 au 18 septembre 
2021 dans les rues du Grand-Duché. Vendredi 17 septembre 2021, un contre-
la-montre de Dudelange vers Dudelange sur une distance totale de 24 kilo-
mètres était au menu. Le tronçon traversait le centre de la Ville de Rumelange 
en direction d’Esch-sur-Alzette pour redescendre vers Kayl et rejoindre l’arri-
vée à Dudelange. Sur la Place G.-D. Charlotte, des grillades et des boissons 
ont été vendues par le Jugendhaus Rumelange. Un grand public et égale-
ment des classes scolaires se retrouvaient au bord de la route pour suivre la 
course ensemble.

LE SKODA TOUR 
DU LUXEMBOURG
17.09.2021
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Lors de la semaine de la mobilité, 
une première édition du Fairtrade 
Kaffi a été lancée par la Commission 
de l’environnement, le dimanche 18 
septembre 2021 sur la place G.-D. 
Charlotte à Rumelange. Pour le petit 
déjeuner on avait le choix parmi un 
grand nombre de produits Fairtrade. 
En choisissant des produits avec 
le label Fairtrade on contribue 
activement au développement 
durable des organisations des 
petits producteurs d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. Après le 
petit-déjeuner offert par la Ville de 
Rumelange, une randonnée cycliste 
était au programme pour les sportifs.

FAIRTRADE KAFFI
18.09.2021
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Le samedi 25 septembre 2021, le ver-
nissage de l’exposition et la présenta-
tion de la brochure « Le Monde des 12 
besoins non-matériels », organisés par 
le Collège des bourgmestre et éche-
vins en collaboration avec la Commis-
sion de la jeunesse et la Maison des 
Jeunes de Rumelange, ont eu lieu.

Le projet des «  12 besoins non- 
matériels  » a pris racine au sein de  
«  Jugendhaus Rëmeleng a.s.b.l.  ». 
Neuf autres maisons de jeunes se 
sont ralliées à la création de cette 
brochure. L’objectif étant de partager 
cet outil pédagogique avec la popu-
lation de toutes âges, l’équipe a déci-
dé de faire appel au cartooniste Andy 
Genen, déjà reconnu dans le secteur 
de la jeunesse et de l’enfance, qui a 
rejoint le projet sans hésiter.

Diverses personnes ont pris la parole : 
• Didier Kalmus, présentation  

du projet
• M. Tielemans, conférencier
• Jessica Tintinger, présidente  

de la Commission des jeunes
• Gérard Jeitz, 1er échevin de la 

Ville de Rumelange

L’exposition (16 roll-ups) a pu être  
visitée :
• du 27 septembre 2021 au 

1er octobre 2021 dans le hall 
d’entrée de l’Hôtel de Ville ;

• le 9 octobre 2021 au Marché 
d’automne, Stand Maison des 
Jeunes Rumelange ;

• et du 11 octobre 2021 au 23 
octobre 2021 dans divers  
locaux et commerces au  
centre de Rumelange.

EXPOSITION « LE MONDE DES 
12 BESOINS NON-MATÉRIELS »
25.09.2021 - Parc derrière l’Hôtel de Ville
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CONVENIAT DES 
QUINQUAGÉNAIRES 
ET SEXAGÉNAIRES
02.10.2021 & 30.10.2021
Le Collège échevinal a eu l’honneur d’accueillir les retrouvailles des filles et garçons nés en 1971 et 1961. La première 
réception a eu lieu le samedi le 2 octobre 2021 et la seconde le 30 octobre 2021 à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. 
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Après une messe célébrée à 
l’occasion des 125 ans de l’église 
paroissiale de Rumelange, son 
Emince Jean-Claude Hollerich a été 
accueilli à l’Hôtel de Ville. 

VISTE DU CARDINAL
03.10.2021
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NATIONALEN DAG VUN DER 
COMMÉMORATIOUN 2021
10.10.2021

Chaque année, la Commémoration nationale est consacrée à la mémoire de la 
lutte que le peuple luxembourgeois a menée contre les oppresseurs pendant 
la période d’occupation 1940-1945. Le 10 octobre à Rumelange, le programme 
a débuté avec un dépôt de gerbe devant le monument des morts au parc  
municipal. Ensuite un cortège s’est dirigé vers l'Hôtel de ville où la cérémonie a  
été clôturée par un vin d’honneur. 
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CAMPAGNE DE VACCINATION
30.10.2021 & 27.11.2021

En vue d’une augmentation des taux 
des personnes vaccinées, le Mi-
nistère de la Santé avait fait appel 
aux communes pour organiser des 
journées de vaccination. La Ville de 

Rumelange a participé à cette cam-
pagne avec un centre de vaccina-
tion au Centre Culturel André Zirves, 
le 30 octobre 2021 ainsi que le 27  
novembre 2021. Lors de la première 

séance, la participation se chiffrait 
à une cinquantaine de personnes 
et quatre-vingt personnes lors de la 
deuxième.
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L’assurance d’une prise en charge 
près de chez soi quand le poids du 
grand âge s’accentue, correspond  
visiblement à un besoin sensible.  
Elysis a décidé de prendre la route et 
d’aller expliquer son concept unique, 
la souscription, tout en présentant sa 
nouvelle maison de repos d’Esch-sur-
Alzette. Première étape : Rumelange,  
commune où vivait John Castegnaro,  
l’un des créateur d’Elysis. 

Une cinquantaine de personnes se 
sont ainsi rassemblées au Centre 
Culturel « André Zirves », pour écou-
ter l’équipe d’Elysis et la soumettre 
au feu des questions. Le bourg-
mestre Henri Haine et les échevins 
Gérard Jeitz et Edmond Peiffer, hôtes 
de la soirée, n’étaient pas les moins 
intéressés par les perspectives d’hé-
bergement pour les aînés, un sujet 
social sensible.

Alvin Sold, président d’Elysis, a insis-
té sur l’aspect privé de l’association, 
«  sans but lucratif  », comme il s’est 
plu à le rappeler plusieurs fois, dé-
taillant un conseil d’administration 
où compétence et bénévolat sont les 
deux lignes maîtresses.

Les atouts d’Elysis

« Elysis représente avant tout des va-
leurs », a souligné le directeur Frédé-
ric Piromalli. Ouverture d’esprit, ab-
sence de barrières philosophiques, 
culture de l’accueil et du soin : « Nos 
vingt ans de pratique nous ont per-
mis d’atteindre un haut niveau de 

compétence et le Covid a même 
accentué le recours aux nouvelles 
technologies. Pour le bien-être de 
nos hôtes, nous recourons volontiers 
à des techniques innovantes, toutes 
aptes à augmenter leur confort, 
chaque fois que c’est possible. » 

Ces compétences, elles se re-
trouvent dans la nouvelle maison 
d’Esch-sur-Alzette (https://www.
elysis.lu/nos-maisons/esch-sur-al-
zette/) qui ouvrira ses portes en 
2022. Le public a pu en découvrir les 
contours, détaillés par Patrice Lan-
ners, responsable des inscriptions. 
La maison, adossée à un parc, se 
veut ouverte sur son quartier et sur 
la ville, et comptera un restaurant à 
la capacité plus que double de celle 
nécessaire pour les seuls résidents. 
«  Nos talents seront mutualisés sur 
nos deux sites, l’actuel au Kirchberg 
(Luxembourg) et le nouveau à Esch », 
assure Frédéric Piromalli, en évo-
quant notamment le travail apaisant 
du musicothérapeute maison.

Une garantie et un bonus

Elysis se veut dans tous les cas 
humaine et accueillante. Toutes 
les contingences administratives, 
comme celles relatives aux aides et à 
la sécurité sociale, sont gérées avec 
justesse et compétence. 

La souscription (https://www.elysis.
lu/souscription-2/), le paiement d’un 
montant garantissant l’accès à Elysis 
en cas de dépendance, a été détail-

lée par l’équipe d’Elysis. C’est une fa-
culté unique au Luxembourg qui per-
met à Elysis de se démarquer depuis 
plus de vingt ans, en rassurant ceux 
qui craignent qu’eux-mêmes ou leurs 
proches soient pris au dépourvu si la 
question de leur hébergement dans 
un centre adapté devait se poser.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’être 
souscripteur pour entrer dans une 
de leurs maisons, mais la formule 
unique donne une garantie absolue 
d’admission et un bonus important 
sur le prix de pension puisqu’il est 
calculé au moment de la signature 
du contrat. 

ELYSIS ON TOUR
Des valeurs et des questions - 16.11.2021
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WANTERGRILLEN
19.11.2021

La Commission de l’égalité des 
chances avait de nouveau invité au 
« Wantergrillen » entre 18.00 heures 
et 22.00 heures à l’ancien abattoir 
et atelier communal, le vendredi 
19 novembre 2021 et ceci à l’occa-
sion de la Journée internationale de 
l’homme. Beaucoup de gens se sont 
rendus sur place pour y boire un vin 
chaud, manger une soupe ou bien se 
régaler avec une petite grillade. La 
manifestation s’est déroulée sous le 
patronage de la Ville de Rumelange. 
L’encadrement musical a été assu-
ré par DJ Hopsing et la grillade par 
l'équipe de Petz Dostert. 
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Comme la tradition le veut pour 
la journée de l’arbre, la Ville de 
Rumelange et la Commission pour 
la Protection de l'environnement 
ont planté un nouvel arbre (Ilex 
aquifolium) au Parc Municipal 
pour les 62 nouveau-nés au cours 
de l’année 2020. Les parents 
accompagnés de leurs enfants ainsi 
que le Conseil communal ont été 
invités à la plantation, le samedi 20 
novembre 2021. La réception a été 
clôturée avec un vin d’honneur sur 
place.

JOURNÉE DE L'ARBRE
20.11.2021
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Am Donnerstag wurde das Doku-
ment im Escher „Conservatoire“ 
von den Verantwortlichen der 19  
Gemeinden und den Gewerkschafts-
vertretern von OGBL und LCGB 
unterzeichnet. Insgesamt zogen die 
Verhandlungen sich über drei Jahre 
hinaus, trat der letzte Kollektivvertrag 
doch am 1. Januar 2018 in Kraft. Eine 
gute Vereinbarung wurde gefunden. 
Der Südkollektivvertrag ist immer 
ein Vertrag des sozialen Fortschritts. 
Der neue Vertrag gilt für rund 2.000 
Arbeiter aus insgesamt 18 Südge-
meinden (Bettemburg, Differdingen, 
Dippach, Düdelingen, Esch, Garnich, 
Hobscheid, Käerjeng, Kayl/Tetingen,  
Koerich, Monnerich, Petingen,  
Reckingen/Mess, Roeser, Rümelingen,  
Sanem, Schifflingen und Steinfort) 
und der Zentrumsgemeinde Contern. 
Dazu kommt die Gemeinde Remich, 
die sich dem Kollektivvertrag eben-
falls anschließt. 

KOLLEKTIVVERTRAG DER 
SÜDGEMEINDEN 
02.12.2021
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BOARBELENDAG
04.12.2021

La fête de la St. Barbe (4 décembre 
2021) représente un jour important 
pour le Luxembourg en souvenir de 
tous nos mineurs qui ont contribués 
à la prospérité de notre pays. On se 
souvient des régions du territoire 
pleins d’exploitations minières où les 
mineurs ont été exposés au danger 
jour par jour. Beaucoup de mineurs 
ont laissé leurs vies dans les ga-
leries. Un cortège s’est dirigé vers  
le Monument des Mineurs où le  
Collège échevinal a déposé une 
gerbe à l’hommage des mineurs  
décédés. Une messe a été célébrée 
dans la galerie du Musée des Mines 
par son éminence le Cardinal Jean-
Claude Hollerich. Pour clôturer la 
fête, un vin d’honneur accompagné 
d’un déjeuner a été offert aux partici-
pants par la Ville de Rumelange.
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MARCHÉ DE NOËL
03 - 05.12.2021
Après une année très difficile en raison de la pandémie, la Ville de Rumelange 
a de nouveau organisé son marché de Noël sur la place G.-D. Charlotte du  
3 au 5 décembre 2021 sous le régime du Covid-Check. Se retrouvant dans un 
décor magnifique, quinze exposants étaient au rendez-vous pour présenter  
et vendre leurs créations au public. Autour du marché, on a pu se jouir de 
nombreuses animations, dont le groupe musical Five4fun, Jennifer Waack, 
l’Harmonie municipale de la Ville de Rumelange, le Cercle des Mandoli-
nistes Kayl, ainsi que DJ Tun. Bien sûr, le Saint Nicolas était au rendez-vous le  
dimanche 5 décembre 2021 pour remettre un petit cadeau aux enfants.
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Récemment notre Collège échevinal a signé les plans de l’extension de la 
nouvelle maison relais et ceci en présence des représentants des bureaux 
d’études et entreprises de construction.

Après signature des plans, le bourgmestre Henri Haine et les échevins  
Gérard Jeitz et Edmond Peiffer ont encastré une capsule temporelle comme 
témoignage destiné aux générations futures dans le béton de cette nouvelle 
construction.

FÊTE DE BOUQUET
Extension de la Maison Relais - 15.12.2021
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03.2022
MARCHÉ MENSUEL

Vendredi 
04.03.22  
Place G.D. Charlotte 
Ville de Rumelange

CABARET « TRI DEUX PATTES »

Samedi 
12.03.22  
Centre Culturel 
Ville de Rumelange

GROUSS BOTZ

Samedi 
19.03.22  

Ville de Rumelange

MAKADAMMEN  
JOURNÉE 

 INTERNATIONALE  
 DE LA FEMME 

Mardi 
08.03.22  

Centre Culturel 
Ville de Rumelange



26 Dates à retenir 2022 EIS GEMENG

MARCHÉ OUVERTURE

Vendredi 
01.04.22  
Place G.D. Charlotte 
Ville de Rumelange

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Samedi 
07.05.22  

Place G.D. Charlotte 
Ville de Rumelange
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04.2022

05.2022

EKINOX ESCH2022

Samedi 
26.03.22  

toute la localité 
Ville de Rumelange
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KERMESSE

7 - 15.05.22  
Place G.D. Charlotte 
Ville de Rumelange

FÊTE DES VOISINS

Vendredi 
20.05.22  

Ville de Rumelange

2e ÉTAPE DE LA 
FLÈCHE DU SUD

Jeudi 
26.05.22  
Place G.D. Charlotte 
Ville de Rumelange

QUIZ-ME

Samedi 
14.05.22  
Centre Culturel 
Ville de Rumelange
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3, 2, 1, … GO! 
Êtes-vous prêts à participer à l’ex-
traordinaire soirée de lancement 
d’Esch2022, Capitale européenne 
de la culture  ? Préparez cette soi-
rée inoubliable avec nous et contri-
buez dès à présent au succès du 
REMIX Opening ! 

L’ouverture d’une Capitale euro-
péenne de la culture est déjà une  
expérience unique en soi. Mais le 
REMIX Opening d’Esch2022 est 
aussi une expérience participative 
hors du commun où votre présence 
est déterminante. 

Car cette fois, c’est vous, habitants 
et visiteurs de tous âges, du terri-

toire d’Esch2022, de la Grande Ré-
gion, d’Europe et du monde entier 
qui, le samedi 26.02.2022, de la fin 
d’après-midi à 23 heures, serez aux 
commandes ! Le REMIX Opening se 
déroulera sur plusieurs sites urbains. 
En différents spots, sur scènes et à 
chaque coin de rue, vous pourrez dé-
couvrir, de la musique live, des DJs, 
de la danse, des mappings vidéos, 
des installations lumineuses et une 
grande variété d’animations aussi 
spectaculaires qu’insolites. 

Une aventure aussi déjantée qu’in-
novante pour les nombreux partici-
pants à l’événement ! 

Dès maintenant, rejoignez-nous ! 

Les deux lieux principaux seront  
situés à Esch-Centre et à Esch- 
Belval, reliés par des animations in-
teractives, via la rue de l’Alzette et la 
retransmission digitale accessible à 
tous moments sur le site esch2022.lu. 
Le fil rouge, c’est vous ! 

Réservez dès maintenant vos  
places pour Esch-Centre ou pour 
Esch-Belval sur le site Esch2022.lu !

REMIX OPENING !
SAMEDI 26.02.2022



EIS GEMENG Informations générales 29Informations générales

Allgemeng  
Informatiounen
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Hey, mär sinn d’Kim an de Patrick 
aus dem Jugendhaus. Mär schaffe 
säit knapp 10 Joer zesummen am  
Jugendhaus. D’Kim ass Educatri-
ce graduée a Responsabel vum  
Jugendhaus an de Patrick ass  
Educateur diplômé.

D’Jugendhaus besteet elo säit 
24 Joer an huet scho vill Jugend-
lecher zu jonken Erwuessenen 
eruwuesse gesinn.

Mär Erzéier bidde pedagogesch Ak-
tivitéiten a Projeten un a plangen 
dës mat deene Jonken zesummen. 
D’Jugendhaus riicht sech un all Jon-
ken tëschent 11 a 26 Joer aus der Ge-
meng Rëmeleng, mee natierlech och 
aus anere Gemengen.

D’Jugendhaus ass vun Dënschdes  
bis Freides op, vu 14h bis 20h, 
Samschdes bis 22h. Dës Auer- 
zäite kennen heiansdo mol änne-
ren, all Update fënns du do op eise  
Social Media Kanäler. Op eise Social  
Media Säite fënns du och eisen 
éischten aktuelle Programm a wat 
sou leeft.

D’Jugendhaus ass ausserdeem eng 
Plaz fir dech wou s du kanns hikom-
men, wann et där net esou gutt geet 
oder wann s du eng kleng Auszäit 
brauchs. Mär Educateure sinn do fir 

där nozelauschteren, fir där ze hël-
lefe wann s du dat brauchs, oder fir 
dech ofzelenken.

Am Jugendhaus kann een sech na-
tierlech och super ameséieren, dofir 
suergen e Kicker, e Billard, vill Gesell-
schaftsspiller an och eng Playstation. 
Super flott Aktivitéite schenken där 
gutt Erënnerungen, wéi z.B. Bowling, 
Lasergame, Skikolonie, Citytrips, …

Hei kanns du dech och iwwer  
verschidden Themen informéiere 
kommen, wéi z.B. iwwer Sexualitéit, 
Drogen oder Gesondheet.

Wann s du Froen hues zur Schoul  
an zu Stagen, oder du brauchs een 
deen där hëlleft fir eng Demande 
oder fir en CV ze schreiwen, dann  
ass d’Cathia genau richteg fir dech. 
D’Cathia ass Outreacher an Educatri-
ce graduée an hatt huet säi Büro am 
Gebai vum Jugendhaus, mee net am 
Jugendhaus.

Am Jugendhaus ginn et natierlech 
och verschidde Reegelen anzehalen, 
mee dat kenne mär zesumme kucke 
wann s du hei bass. Falls du oder 
deng Elteren/Responsabel nach méi 
Infoe wëllt hunn, da mellt äech gäre 
bei eis.

Mär freeën eis op dech!

Kim Weidert  
an Patrick Thiltgen  
Tel.: 26 56 00 82 
GSM: 621 548 539 
jugendhaus.remeleng@
youth.lu

Cathia Welter 
GSM: 621 548 538 
cathia.outreacher@youth.lu

Jugendhaus Rëmeleng  
7, rue des artisans 
L-3712 Rumelange

JUGENDHAUS RËMELENG

Instagram

Facebook

Snapchat: 
jhremeleng

Kim Cathia Patrick
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Sou wéi d’lescht Joer, den  
20. November, huet d'UNICEF och 
dëst Joer de Weltkannerdag um 
Gebuertsdag vun der Ënnerschrëft 
vun der Konventioun iwwer d'Rech-
ter vum Kand markéiert. Dëst ass 
de wichtegsten Dag vum Joer fir  
d'Organisatioun, well et ass eng 
Méiglechkeet fir d'Ëffentlechkeet 
iwwert déi dréngendst Erausfuerde-
runge fir Kanner op der ganzer Welt 
ze sensibiliséieren. Fir hir Ënnerstët-
zung fir de Weltkannerdag ze wei-
sen, gi Gebaier, ëffentlech Plazen a 
Monumenter ronderëm d'ganz Welt 
blo beliicht. Dëst war och de Fall an 
der Stad Rëmeleng wou mär Stad-
haus blo beliicht haten.

Fir dat 5. Joer hannereneen huet 
d'Orange Week Lëtzebuerg opgeruff 
sech géint Gewalt géint Meeder-
cher a Fraen ze vereenegen. Dës 
Campagne soll mat der Aktioun "Go  
Orange", déi vum 25. November 2021 
bis den 10. Dezember 2021 stattfonnt 
huet, d'Sensibiliséierung bei der All-
gemengheet undreiwen. Déi orange 
Beliichtung vum Stadhaus war eng 
participativ Aktioun vun der Stad  
Rëmeleng.

ORANGE 
WEEK
25.11.2021 - 
10.12.2021

GO BLUE
20.11.2021
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DE | Als Abfälle werden normaler-
weise Dinge bezeichnet, die wir nicht 
mehr gebrauchen können und des-
halb wegwerfen. Fischgräten, ver-
schimmeltes Brot oder ein aus Ver-
sehen verkohltes Grillwürstchen will 
niemand mehr essen. Diese Abfälle 
sind jedoch eine magische Ressour-
ce. In der Biotonne gesammelt ver-
wandeln sie sich bei Minett Kompost 
innerhalb kurzer Zeit vollständig in 
einen wertvollen Dünger und saube-
re klimafreundliche Energie. 

Der Einsatz von Kompost zur Dün-
gung und Bodenverbesserung und 
die Nutzung von Biogas als rege-
nerative Energie und Wärmequelle 
schließen den natürlichen Kreislauf, 
schonen die Umwelt und schützen 
unser Klima. 

Obwohl schon viele Haushalte die 
Biotonne nutzen, zeigen Untersu-
chungen der letzten Jahre, dass im 
Schnitt jährlich noch ca. 50 kg or-
ganische Abfälle pro Einwohner im 
Restmüll zu finden sind. Diese Men-
ge entspricht ungefähr der Hälfte der 
gesamt in Haushalten anfallenden 
Küchenabfälle und Speisereste.

Diese noch ungenutzte Ressource 
kann mit Ihrer Hilfe durch die Nut-
zung einer Biotonne, bzw. bei bereits 
vorhandener Biotonne durch eine 
noch bessere Trennung der Küchen-
abfälle bei Minett Kompost seine ma-
gische Kraft entfalten.

Selbstverständlich sollte man vorher 
darauf achten, Lebensmittel so weit 
wie möglich zu verbrauchen. Es gilt 
auch hier die Devise: „Der beste Ab-
fall ist der Abfall, der erst gar nicht 
anfällt“.

Die Biotonne in Residenzen und 
Apartmenthäusern

Gerade in großen Wohnanlagen, 
Apartmenthäusern oder Residen-
zen wird sehr oft die Sammlung or-
ganischer Abfälle nicht oder nur im 
beschränkten Maß durchgeführt. 
Hier fallen aber auch organische Kü-
chenabfälle an und die Nutzung der 
Biotonne ist in den meisten Fällen 
möglich. Fragen Sie bei Ihrer Haus-
verwaltung (Syndics) und/oder bei 
der Gemeindeverwaltung nach, wie 
Sie an der getrennten Sammlung 
Ihrer organischen Abfälle teilnehmen 
können.

Der Einstieg in die Biotonnensamm-
lung - Starter-Kit für neue Haushalte

 In der Gemeinde bekommen neu 
angemeldete Haushalte und Haus-
halte, die sich neu an der Sammlung 
beteiligen wollen, in den nächsten 
Monaten bei der Anmeldung in der 
Gemeinde ein Starter-Kit überreicht. 
Das Starter-Kit besteht aus einem 
Vorsortiergefäß für die Trennung in 
der Küche, einem Faltblatt mit nütz-
lichen Informationen zur Sammlung 
und einer Rolle mit vollständig kom-
postierbaren Sammelbeuteln, die 

den Einstieg in das hygienische Sam-
meln der organischen Küchenabfäl-
le, gerade auch für Bewohner von 
Apartmenthäusern und Residenzen, 
erleichtern soll. 

Organique sans plastique - C‘est 
esthétique !

 Bioabfälle sind eine natürliche Res-
source und der Natur so nah wie 
sonst kein anderer Abfall aus dem 
Haushalt. Daher gehören Plastik, Me-
talle und Glas genauso wenig in die 
Biotonne wie in die Natur!

Es wird leider noch häufig beobach-
tet, dass herkömmliche Plastiksäcke 
zur Sammlung der organischen Kü-
chenabfälle verwendet werden. Viel-
leicht denken manche, die Müllwer-
ker holen die leicht wieder aus dem 
Bioabfall heraus. Ist aber falsch! Nur 
mit erheblichem technischem Auf-
wand und hohen Kosten können die-
se nicht kompostierbaren Störstoffe 
im Verarbeitungsprozess abgetrennt 
werden.

Dies gilt auch für Verpackungen 
aus Plastik, Metall oder Glas. Falls 
z.B. mal Quark oder die Konfitüre im 
Kühlschrank verdorben sind, gehört 
nur der Inhalt in die Biotonne, nicht 
die Verpackung!

Für eine gute Qualität des Kompos-
tes ist es sehr wichtig, dass aus-
schließlich kompostierbare Stoffe in 
die Biotonne gelangen. 

Eine Übersicht der zugelassenen 
Stoffe für die Biotonne und der Stof-
fe, die die Biotonne verunreinigen, 
können Sie der folgenden Grafik ent-
nehmen:

MINETT KOMPOST
Matières organiques - Ressources magiques!
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FR | Les déchets sont généralement 
des choses que l'on n'utilise plus et 
qui sont donc jetés. Personne ne 
veut manger des arêtes de poisson, 
du pain moisi ou une saucisse carbo-
nisée. Cependant, ces déchets sont 
une ressource magique. Collectés 
dans la poubelle bio, ils sont entière-
ment transformés, en un cours laps 
de temps, en un engrais précieux et 
en énergie propre respectueuse de 
l’environnement chez Minett Kom-
post.

L'utilisation du compost pour la fer-
tilisation, l'enrichissement des sols 
et l'exploitation du biogaz comme 
source d'énergie et de chaleur re-
nouvelable permettent de boucler le 
cycle naturel, de protéger l'environ-
nement et de préserver notre climat.

Bien que de nombreux ménages 
utilisent déjà la poubelle bio, des 
études récentes montrent que 
chaque année en moyenne 50 kg de 
déchets organiques par habitant se 
retrouvent encore dans les déchets 
résiduels. Cette quantité correspond 
à environ la moitié du total des dé-
chets de cuisine et des restes ali-
mentaires produits par les ménages.

Avec votre aide, cette ressource né-
gligée peut en outre développer son 
pouvoir magique en utilisant une 
poubelle bio, et si vous l’avez déjà, 
en s’efforçant de mieux trier encore 
les déchets de cuisine pour le Mi-
nett-Kompost.

Bien entendu au préalable, il faut 
veiller à ne pas gaspiller la nourriture 
et à la consommer autant que pos-
sible. La devise « Le meilleur déchet 
est celui qui n'est pas produit en pre-
mier lieu » s'applique également ici.

La poubelle bio dans les résidences

Dans les grands ensembles rési-
dentiels ou immeubles d’habitation, 
la collecte des déchets organiques 
n'est trop souvent effectuée que de 

manière partielle. Les déchets orga-
niques de cuisine y sont également 
générés et l'utilisation d’un poubelle 
bio reste possible dans la plupart 
des cas. Renseignez-vous auprès de 
votre gestionnaire immobilier (syn-
dic) et/ou à l'administration commu-
nale pour savoir comment vous pou-
vez participer à la collecte sélective 
des déchets organiques.

Votre entrée dans la collecte sélec-
tive - Kit de démarrage pour nou-
veaux ménages

 Les ménages nouvellement enregis-
trés et ceux qui souhaitent participer 
à la collecte, recevront au cours des 
prochains mois, un kit de démarrage 
lors de leur inscription auprès de la 
commune. Le kit de démarrage se 
compose d’un conteneur de pré-tri 
pour la séparation des déchets de 
cuisine, d’un dépliant contenant des 
informations utiles sur la collecte et 
un rouleau de sacs de collecte en-
tièrement compostables. Ce kit per-
mettra de faciliter le démarrage de 
la collecte hygiénique des déchets 
organiques de cuisine, notamment 
pour les habitants de résidences.

Organique sans plastique - C‘est es-
thétique !

Les déchets organiques sont une 
ressource naturelle et sont plus 
proches de la nature que tout autre 
déchet ménager. Ainsi, le plastique, 
les métaux et le verre n’ont pas leur 

place dans la poubelle bio pas plus 
qu'en pleine nature !

Malheureusement, on observe en-
core fréquemment que des sacs en 
plastiques classiques sont utilisés 
pour collecter les déchets orga-
niques de cuisine. Certains pensent 
que les agents peuvent plus facile-
ment les collecter, mais c'est faux  ! 
Ces contaminants non compos-
tables ne peuvent être séparés dans 
le processus de traitement qu’au prix 
d’un effort technique considérable et 
des coûts plus élevés. 

Cela s’applique également aux em-
ballages en plastique, en métal ou 
en verre. Si, par exemple, du fro-
mage blanc ou de la confiture se 
sont gâtés dans le réfrigérateur, seul 
le contenu doit être jeté dans la pou-
belle bio, pas l'emballage !

Pour un compost de bonne qualité, 
il est très important que seules les 
substances compostables finissent 
dans la poubelle des déchets orga-
niques. 

Un aperçu des substances autori-
sées pour la poubelle des déchets 
organiques et des substances qui la 
contaminent dans le graphique sui-
vant :
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LU | ARE YOU READY FOR THE 
CHALLENGE?

Mir waren op der Strooss, et gouf  
diskutéiert, et gouf vill Blabla an elo 
ass et Zäit fir ACTION!

Dëst Fréijoer gëtt d’Minett UNESCO 
Biosphere, zesumme mat eise Part-
ner: Youth4Climate, Youth4Planet, 
UpFoundation, natur&ëmwelt, Vil-
le de Differdange a mam Ministère 
fir Energie a Landesplanung, Iech 
d’Chance genee dat ze maachen! 
Mat diverse Workshoppen an Ze-
summenaarbecht mat Ëmweltspezi-
alisten a Kënschtler wäerte mir ak-
tuell Ëmweltthematiken am Minett 
uschwätzen, konkret Léisunge fir si 
fannen a si duerno viru wichtege Sta-
keholdere presentéieren, fir datt se 
ëmgesat ginn!

Mir hu fir Iech iwwer déi zwee Deeg 
e volle Programm mat Brainstorming 
Sessions, kreative Workshops, Net-
working an esouguer engem klenge 
Concert mat bekannte Lëtzebuerger 
Museker.

Wann sech dat gutt fir dech unhéiert, 
da maach mat!

FR | ARE YOU READY FOR THE 
CHALLENGE?

Nous étions dans la rue, nous avons 
discuté, il y a eu beaucoup de blabla 
et maintenant il est temps d'agir !

Ce printemps, la Minett UNESCO 
Biosphere vous offre la chance de le 
faire, en collaboration avec nos par-
tenaires  : Youth4Climate, Youth4Pla-
net, UpFoundation, natur&ëmwelt, 

Ville de Differdange et le Ministère 
de l'Énergie et de l'Aménagement 
du territoire ! Dans le cadre de diffé-
rents ateliers en collaboration avec 
des spécialistes de l'environnement 
et des artistes, nous aborderons des 
thèmes environnementaux actuels 
au Minett, nous trouverons des solu-
tions concrètes à ces problèmes et 
nous les présenterons ensuite aux 
décideurs importants afin qu'elles 
soient mises en œuvre !

Nous vous proposons, sur deux jours, 
un programme complet de sessions 
de brainstorming, d'ateliers créatifs, 
de réseautage et organisons même 
pour vous un petit concert avec des 
musiciens luxembourgeois connus.

Ça a l'air sympa ? Alors, rejoins-nous !

MINETT BEYOUTHSPHERE 
YOUTH FORUM 
D’Verännerung si mir!

Wéini? / Quand ?
23. & 24.04.2022 

Mat Iwwernuechtungsméiglechkeet 
/ avec possibilité de passer la nuit

Wou? / Où ? 
Auberge de la Promenade  

Lasauvage 
81, Place de Saintignon 

L-4698 Lasauvage

Wien? / Qui ? 
All jonk a motivéiert Léit tëscht  

17 an 29 Joer!  
Tout jeune motivé de 17 à 29 ans !

Fir méi Infoen a fir dech anzeschreiwen, klick op de Link: 
Pour plus d'informations et pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien :

https://minett-biosphere.com/projects/beyouthsphere2022
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Le recyclage de vieux papiers présente encore d’autres avantages 
par rapport à la fabrication de papier à partir de fibres vierges :

● Réduction de la consommation d’eau (jusqu’à 70 %)
● Réduction de la consommation d’énergie (jusqu’à 60 %)
● Réduction des émissions de CO2
● Réduction de la charge des eaux usées (jusqu’à 90 %)

Das Recyceln von Altpapieren hat im Gegensatz zur Gewinnung 
von Papieren aus Frischfasern weitere Vorteile:

● Geringerer Wassereinsatz (bis zu 70%)
● Geringerer Energieeinsatz (bis zu 60%)
● Geringere CO2-Emissionen
● Geringere Abwasserbelastungen (bis zu 90%)

Was sind Hygienepapiere ?

Toiletten papiere, Papierhand tücher, Taschentücher, Küchen-
tücher, Servietten, Putztücher,  Kosmetiktücher und Abdeck-
papiere. Feuchte Wischtücher werden nicht in der Kampagne 
behandelt. 

Hinweise !
Conseils !

Qu’entend-on par papiers hygiéniques?

Papiers toilette, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, 
les serviettes de table en papier, les papiers absorbants, les chiffons 
jetables, les lingettes cosmétiques et les papiers de protection. 
Les lingettes humides ne sont pas concernées par la campagne.

Clever akafen - Hygienepapiere

Clever akafen - Papiers hygiéniques

• Nutzen Sie waschbare Stoffservietten, -tischdecken und 
-taschentücher, die nach dem Gebrauch gewaschen werden. 
Greifen Sie dabei auf ökologische Waschmittel der Kampagne 
Clever akafen zurück.

• Vermeiden Sie bedruckte und bunte Hygienepapiere, die 
nur einmal benutzt werden können. Dies hilft Ressourcen zu 
sparen.

• Mit Händetrockner und waschbaren Stoffhandtüchern können 
Papierhandtücher komplett abgeschafft werden – sie benöti-
gen jedoch Strom und eine regelmässige Wartung.

• Utilisez des serviettes, nappes et mouchoirs en tissu lavables 
que vous laverez après usage avec des lessives écologiques de 
la campagne Clever akafen.

• Evitez les papiers hygiéniques jetables imprimés et de couleur 
afin de préserver les ressources.

• Les serviettes jetables peuvent être complètement supprimées 
grâce aux sèche-mains et aux serviettes textiles lavables mais 
ces solutions nécessitent du courant et un entretien régulier.

Die Clever akafen-Hygienepapiere werden zu 100% aus 
Recycling papier hergestellt und schonen  somit die natürlichen 
Ressourcen. Hygienepapiere aus Frischfasern (d.h. aus Zellstoff 
von Bäumen) hingegen stammen oft aus Urwald rodungen oder 
riesigen Forstplantagen (Monokulturen mit hohem Pestizidein-
satz). Dies führt zur Zerstörung von Waldökosystemen, Verlust 
von Faxuna und Flora,  Auslaugung von Böden und Beschleuni-
gung von Erosionen.

Les papiers hygiéniques Clever akafen sont fabriqués à 100 % à 
partir de papier recyclé et préservent ainsi les ressources naturelles. 
Les papiers hygiéniques en fibres vierges (c’est-à-dire en cellulose 
issue d’arbres), par contre, proviennent souvent de défrichements 
de forêts vierges ou d’immenses plantations forestières 
(monocultures très gourmandes en pesticides), ce qui engendre 
la destruction d’écosystèmes forestiers, l’appauvrissement de 
la faune et de la flore, le lessivage des sols et l’accélération des 
érosions.

Verwertung
Valorisation

Vermeidung
Prévention

auf www.clever-akafen.lu PositivlistenKriterien
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Les contaminants peuvent se diffuser dans l‘emballage.  
Par conséquent, apportez non seulement les récipients avec 
restes, mais aussi les emballages vides à la  SuperDrecksKëscht® 

mobile ou le centre de recyclage.

Sicher entsorgen 
Alternativen nutzen !

Éliminer en toute sécurité
utiliser des alternatives ! 

Informieren Sie sich über die Bedeutung der Gefahrensymbole !
Auch bei entleerten Schadstoffverpackungen: Achten Sie auf die 
Etikettierung und lagern Sie sie ausserhalb der Reichweite von 
Kindern.
Benutzen Sie möglichst schadstoffarme oder –freie Produkte! 
Achten Sie auf das Label ‚Clever akafen‘ und bei anderen Pro-
dukten auf Umweltzeichen, wie den ‚blauen Engel’.
Circular-Economy
Auch aus Schadstoffverpackungen können Sekundärrohstoffe 
zurück gewonnen werden. Dies geschieht in modernen Anlagen, 
die für die Verarbeitung von Schadstoffverpackungen geeignete 
Sicherheitstechnik haben. 
Energie
Ein weiterer Teil wird energetisch verwertet, also unter Gewin-
nung von Energie verbrannt. Oder es wird ein Ersatzbrennstoff 
hergestellt.

Informez-vous sur la signification des symboles de danger!

Même avec un emballage contaminé vidé: Faites attention à 
l’étiquetage et rangez-le hors de portée des enfants.

Utilisez de préférence des produits moins polluants ou sans 
polluants ! Faites attention au label «Clever akafen» et aux autres 
produits éco-labelisés tels que l’ «ange bleu».

Circular-Economy

Des emballages contaminés peuvent également être produits 
des matières premières secondaires. Cela se produit dans les 
usines modernes, qui disposent d‘une technologie de sécurité 
appropriée pour le traitement des emballages contaminés.

Énergie

Une autre partie est utilisée énergétiquement, alors l‘incinération 
avec la production d‘énergie. Ou un carburant de substitution est 
produit.

In Haushalt und Garten, beim Reinigen, beim Pflegen und 
Renovieren fallen auch Chemikalien an, wie z.B. Spezialreiniger, 
Farben, Lasuren, Schutzanstriche, lösungsmittelhaltige Kleber, 
aber auch Öle, Fette und Kraftstoffe sowie Pflanzen behandlungs- 
und Schädlingsbekämpfungs mittel etc.

Produkte, die Gefahrstoffe enthalten, sind leicht an den Gefahrstoff-
symolen zu erkennen. Diese sind auf der Spitze stehende Rauten 
mit rotem Rand, wie z.B.:

- das Ausrufezeichen für allgemeine Gesundheitsgefahr
- die Flamme für leicht entzündliche Stoffe
- der tote Fisch und Baum für Umweltgefahr
- die Körpersilhouette für ernste Gesundheitsgefahr
Dans le ménage et le jardin, au nettoyage, au toilettage et la 
rénova tion  des produits chimiques sont utilisés tels que nettoyants 
spéciaux, peintures, vernis, revêtements protecteurs, adhésifs 
à base de solvants, mais aussi huiles, graisses et carburants 
ainsi que des agents de lutte contre les mauvaises herbes et les 
ravageurs, etc.

Les produits contenant des substances dangereuses sont 
facilement reconnaissables par les symboles des substances 
dangereuses. Ce sont des pictogrammes rouges, tels que:

- le point d‘exclamation pour risque sanitaire général
- la flamme pour les substances hautement inflammables
- le poisson et l‘arbre mort pour les risques environnementaux
- la silhouette du corps pour un risque grave pour la santé

Sicherheit und Vermeidung
sécurité et prévention

Hinweise
Conseils

Schadstoffe können in die Verpackung diffundieren. Bringen 
sie daher nicht nur Behälter mit Anhaftungen, sondern auch 
restentleere Behälter zur SuperDrecksKëscht® mobil oder zum 
Recyclinghof.

Ressourcenpotential  
Schadstoffverpackungen 
(Säuren, Laugen, Photochemie)

Potentiel de ressources 
Emballages de produits nocifs  
(acides, bases, photochemie)

Rohstoff / m
atière prim

aire
Energie / énergie
Beseitigung / élim

ination

W
ichtigste O

utputström
e

Les flux plus im
portants

72,86%

27,14%

Broyat HD-PE

Mahlgut HD-PE

Combustible de substitution

Ersatzbrennstoff
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Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention

Seit diesem Jahr organisiert die Super-
DrecksKëscht® in Zusammenarbeit mit 
der 'Käerzefabrik Peters' in Heiderscheid 
die Sammlung von Kerzenresten über die 
Problemproduktsammlung der SDK.

Unbenutzte oder nicht ganz 
abgebrannte Kerzen daher nicht über den Restabfall 
entsorgen ! Nutzen Sie die mobile Sammlung der 
SuperDrecksKëscht® oder geben Sie diese in Ihrem 

Recycling-/Ressourcencenter ab. 

Die Kerzenreste werden zunächst im SDK-Center in Colmar-Berg 
geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen.  In der 'Käerzefabrik 
Peters' werden die Kerzenreste dann bei der Produktion neuer 
Kerzen, Fackeln und Brennschalen eingesetzt.

Die Wiederverwendung von Kerzen und Kerzenwachs in 
Luxemburg ist ein gutes Beispiel für Circularökonomie und die 
Förderung lokaler Produzenten und Kreisläufe.
Machen Sie mit ! Bringen Sie Kerzenreste zurück !

Kerzen-Recycling  
in Zusammenarbeit mit der "Käerzefabrik Peters"
Recyclage des bougies  
en coopération avec la "Käerzefabrik Peters"

Sammlung und Verwertung ! 
Collecte et recyclage !

Ressourcenpotential für Kerzen
Potentiel de ressources pour bougies

Rohstoff / matière primaire

Energie / énergie
Deponierung  / Mise en décharge

3,05%

95,78%

1,17%

sdk_superdreckskescht

 Einsatz des Produktes

Kerzen, Fackeln

Démantèlement
et retour les parties

en cire

Bougies, torches

Utilisation du produitRéutilisation dans
nouveaux produits 

Wiedereinsatz in
Neuprodukten 

 Rücknahme
der Altkerzen

Produzent: Käerzefabrik Peters
www.kaerzefabrik.lu

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

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

Depuis cette année, la SuperDrecksKëscht® organise la collec-
te des restes de bougies à travers la collecte des produits pro-
blématiques de la SDK en coopération avec la 'Käerzefabrik 
Peters' à Heiderscheid.

Par conséquent, ne jetez pas les bougies non utilisées ou pas 
complètement brûlées dans les déchets ménagers ! Utilisez la 
collecte mobile de la SuperDrecksKëscht® ou déposez-la dans 
votre centre de recyclage / de ressources.

Les restes de bougies sont d'abord contrôlés dans le center 
SDK à Colmar-Berg pour voir s'ils répondent aux exigences. 
Dans la 'Käerzefabrik Peters', ils sont ensuite utilisés dans la 
production de nouvelles bougies, torches et photophores.

La réutilisation des bougies et de la cire de bougie au Luxem-
bourg est un bon exemple d'économie circulaire et de promoti-
on des producteurs locaux et des circuits.

Participez y également. Ramenez vos restes de 
bougies !

● Eine Kerze ist ein offenes Feuer, die Flamme kann bis zu 1400 
Grad heiss werden. Kerzen daher immer auf einen festen, hitzebe-
ständigen Untersetzer stellen. 

● Dicke Kerzen sollten jedes Mal wenigstens so lange brennen, 
bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Sonst brennen sie 
hohl ab und die Flamme kann verkümmern.

Im Internet finden sich zahlreiche Tipps um Kerzenreste selbst zu recyceln. Hier 
einige Beispiele:

● Neue Kerzen giessen. Als Docht kann Baumwollgarn oder fertige Dochte ge-
nutzt werden. Dies funktioniert wegen unterschiedlicher Wachsarten nicht immer.

● Schmelzfeuer. Dafür braucht man nur ein feuerfestes Keramikgefäß, in das die 
Kerzenstummel gefüllt werden, und einen dickeren Docht im Halter, der in der 
Mitte platziert wird.

● Handelsübliche Anzünder enthalten oft Stoffe, die gesundheits- und umwelt-
schädlich sein können. Anzünder aus Wachsresten mit Eierkartons, Sägespänen 
oder z.B. Nadelbaumzapfen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar. 

● Une bougie est un feu ouvert et la flamme peut monter jusqu'à 1400 degrés, 
alors placez toujours les bougies sur un dessous de verre ferme et résistant à la 
chaleur.

● Les bougies épaisses doivent brûler au moins jusqu'à ce que toute la plaque de 
brûleur soit devenue liquide. Sinon, ils brûlent en creux et la flamme peut se faner.

Il existe de nombreux conseils sur Internet pour recycler soi-même les restes de 
bougies. Voici quelques exemples:

● Verser de nouvelles bougies. Du fil de coton ou des mèches prêtes à l'emploi 
peuvent être utilisés comme mèche. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours en 

raison des différents types de cire.

● Brûleur de cire. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient 
en céramique ignifuge 
dans lequel les bou-
gies sont remplies et 
une mèche plus épais-

se dans le support, qui est placée au 
milieu.

● Les allume-feux disponibles dans 
le commerce contiennent souvent des 
paraffines et d'autres substances qui 
peuvent être nocives pour la santé 
et l'environnement. Des allume-feux  
fabriqué à partir de restes de cire 
avec des cartons d'œufs, de la sci-
ure de bois ou par ex. des cônes de 
conifères sont une alternative écolo-
gique.

Rücknahme über



40 Informations générales EIS GEMENG

Ein gutes Gerät soll zuverlässig und sparsam sein und eine lange 
Lebensdauer haben. Bei vielen Geräten sind die Betriebskosten 
in ihrer Lebensdauer deutlich höher als ihr Kaufpreis. Besonders 
sparsame Geräte sparen deshalb im Laufe der Jahre wesentlich 
mehr an Stromkosten ein, als sie bei der Anschaffung teurer sind. 

Achten Sie daher auf das Label mit der Energieeffizienzklasse. 
Wertvolle Informationen finden Sie auch bei www.oekotopten.lu. 
Bei der Entsorgung sollte strikt darauf geachtet werden, dass 
diese über die von Ecotrel autorisierten Kanäle erfolgen (siehe 
www.e-collect.lu).

Un bon appareil doit être fiable, économique et avoir une longue 
durée de vie. Pour de nombreux appareils, les coûts d’exploitation 
tout au long de leur vie sont significativement plus élevés que 
leur prix d’achat. En conséquence, les appareils particulièrement 
économiques permettent d’épargner davantage sur les coûts 
d’électricité au fil des années que sur leur coût d’achat. 

Faites donc attention à l’étiquette avec la 
classe d’efficacité énergétique. Vous trouvez 
également des informations précieuses sur 
www.oekotopten.lu. L’élimination doit être strictement basée sur 
les canaux autorisés par Ecotrel (voir www.e-collect.lu).

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte
Richtig handeln bei Kauf und Entsorgung

Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs
Agir responsablement à l’achat et à l’élimination

 
Achten Sie beim Kauf von Geräten auf die Energieeffizienz (den 
Stromverbrauch) ! Ein höherer Anschaffungspreis kann sich oft 
nach wenigen Jahren amortisieren.
Nachhaltigkeit ! Prüfen Sie neben der Energieeffizienz auch 
Aspekte wie Reparaturfreundlichkeit, Lebensdauer und soziales 
Engagement des Herstellers.
Aufstellort und Art des Gerätes ! Die Umgebungstemperatur 
spielt eine grossse Rolle beim Energieverbrauch. Wählen Sie die 
Art des Gerätes (Kühl-Gefrierkombination oder Einzelgerät) je 
nach Bedarf.
Behandlung von Altgeräten ! Achten Sie bei Handhabung und 
Transport insbesondere darauf, dass die Kühlschlangen nicht 
beschädigt werden.

Vermeidung 
Prévention

Lors de l’achat d’appareils, veillez à l’efficacité énergétique, c’est-
à-dire à la consommation d’énergie ! Un prix d’achat plus élevé 
aujourd’hui peut s’avérer plus rentable sur le long terme.
Développement durable ! En plus de l‘efficacité énergétique, 
vérifiez également les aspects tels que la facilité de réparation, la 
durée de vie et l‘engagement social du fabricant.
Emplacement et type d‘appareil ! La température ambiante joue 
un rôle majeur dans la consommation d‘énergie. Choisissez le 
type d‘appareil (réfrigérateur-congélateur ou appareil unique) 
selon le besoin.
Manipulation des appareils usagés ! Lors de la manipulation et 
du transport, veillez à ce que les serpentins de refroidissement ne 
soient pas endommagés.

Produktempfänger / Destinataire:
SEG-Umweltservice GmbH ,  
D-Mettlach/Saar  
www.seg-online.de

Ressourcenpotential Kühlgeräte
Potentiel de ressources Réfrigérateurs 

0,89 % Rohstoff / m
atière prim

aire
Energie / énergie

Verluste / pertesWichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Eisen-, Kuper und 
Aluminiummetalle, 
Polystyrol, Ölbinde-
mittel ÖkoPUR
Fer, cuivre, aluminium, 
polystyrène, liant d‘hui-
le, ÖkoPUR

Ersatzbrennstoffe
Carburants de 
 remplacement

FCKW
CFC

9,51 % 89,51%

● Entsorgen Sie Kühlgeräte über die von Ecotrel 
autorisierten Kanäle: lokaler Recyclinghof - 
Gemeindedienste - mit Ecotrel konventionierte 
Entsorger.
● Die von Ecotrel beauftragte SuperDrecksKëscht® 
kümmert sich darum, dass die Geräte nach der Circular Economy-
Philosopie nach höchstem Stand der Technik verwertet werden.
● Débarrassez-vous des appareils de 
réfrigération via les canaux autorisés par  
Ecotrel: centre de recyclage local - services 
communaux – collecteurs conventionnés par 
Ecotrel. 
● La SuperDrecksKëscht® ,le sous-traitant d’Ecotrel, garantit 
que les appareils sont recyclés selon la philosophie « Circular 
Economy » en se basant sur les normes les plus élevées de la 
technologie.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

www.e-collect.lu
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Op der Plaz G.-D. Charlotte an an der 
Michel Rodange Strooss gouf neie 
Belag geluecht an de Marquage ver-
bessert.

PLACE GD CHARLOTTE 

RUE MICHEL RODANGE
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MAISON 
GONNER

Ee vun eise Projete am Kader vun Esch2022 ass eisen „Gîte touristique  
Maison Gonner“, wou dat neit Modul de 19.11.2021 mam Kran agesat ginn ass.
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Beim Precoce an der Grand-Rue ass och e neit Gelänner installéiert gi fir d‘Sécherheet vun de Schoulkanner ze garan-
téieren. An der St. Sébastien Strooss ass d‘Gelänner frësch ugestrach ginn.

CLÔTURE PRÉCOCE 
& ST. SÉBASTIEN

Am Quartier Hierzesprong an am Parc Municipal goufen, op Initiative vun der 
Stad Rëmeleng, verschidde Fitness Geräter installéiert. Hei kënnen d’Bierger 
sech iwwert Beach-Volley, Dësch-Tennis, Teqball a villes méi freeën. Deene 
Jonken a manner Jonke wënsche mär domadder vill Spaass an hoffen datt 
jidderee verantwortlech mat dëse Sportinfrastrukturen ëmgeet.

FITNESSGERÄTER
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LOGEMENTS POUR JEUNES

D‘Aarbechte vum Logement pour 
jeunes gi gutt virun a wäerten 2022 
ofgeschloss sinn. De Schäffen- a  
Gemengerot huet eng Visitt vum 
Bau gemaach, fir sech en Androck ze 
verschafen. Am Sous-Sol huet d'Epi-
cerie hir Diere schonn opgemaach.

Nei Raimlechkeete fir d'Epicerie "Chez Mario"
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D‘Nic Pletschette Strooss ass duerch 
Blumme Backe verschéinert ginn.

PLETSCHETTE

D'Plaz vum Fräiheetsbam ass am Park erneiert ginn. 

FRÄIHEETSBAM
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D‘Aarbechte vun der neier SEA ginn 
och wéi geplangt virun. 

NEI MAISON RELAIS
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An eisem Waassertuerm ass eng nei 
Installatioun fir d’Iwwerwaachung en 
Place gesat ginn.

WAASSERTUERM

D'Trapen an der rue de l’usine sinn a Stand gesat ginn.

RUE DE L'USINE
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En zousätzlechen Abris Bus ass beim  
Centre Culturel installéiert ginn.

ABRI BUS
D’Fassad vum Clubhaus an der Sauerwisen ass vum Ser-
vice des Régies nei ugestrach ginn.

CLUBHAUS

Ausserhalb der Cité Hierzesprong 
sinn d’Bordüre vun den Trottoiren a 
Stand gesat ginn.

BORDURE CITÉ HIERZESPRONG
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Wéi och d‘lescht Joer huet eis  
Rentnerfeier misse Corona-bedéngt 
ofgesot ginn. D'Stad Rëmeleng huet 
seng Bierger awer net vergiess an 
hinnen e Kaddo zoukomme gelooss.  
Eis Aarbechter hunn sech ëm  
d'Verdeelung gekëmmert.

KADO FIR EIS BIERGER 60+

All d'Zëmmere si vun eisem Service des Régies renovéiert, a verschidde  
Miwwelen sinn ersat ginn. Frësch Bettwäsch, Dicher a Poubellë gehéieren zum 
neien Equipement. 

MAISON PENNING
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 Stad Rëmeleng
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Imprimé sur du papier 100 % recyclé. 
La revue est distribuée gratuitement  
à tous les ménages.

Fir Halloween a Chrëschtdag konnten d’Bierger nei Deko-
ratiounen an eiser Gemeng bewonneren.

DEKO
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