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BULLETIN
INFO
Musel am Dusel Bus
Changements au niveau du transport public RGTR 215
Soirée de projection du film « Demain » avec discussion autour du
sujet « Et si des solutions existaient ici aussi? »
Embauche de 6 jeunes étudiants (m/f), détenteurs du brevet
d’animateur « A » pour les activités de vacances
Travaux pendant les vacances pour étudiants (m/f)
Nouveaux numéros de téléphone des divers services communaux

Musel am Dusel Bus
Dippach - Schwebsange - Dippach
Gemeng Dippech

Dans le cadre du « Musel am Dusel » à
Schwebsange, la commune de Dippach, en
collaboration avec la commission de la
jeunesse, organise des navettes d’autobus
gratuites du 25 au 26 février 2017.

Lieu

D’Gemeng Dippech, an Zesummenaarbecht
mat der Jugendkommissioun, organiséiert
eng gratis Bus-Navette op
de ‘Musel am Dusel’ zu Schwéidsbeng
vum 25. op de 26. Februar 2017.

Arrêt de bus

Aller

Retour

Schouweiler

Kastill

21h00

04h45

Schouweiler

Schéiferwee

21h02

04h43

Schouweiler

Rue de Dahlem

21h04

04h41

Schouweiler

Kierch

21h07

04h38

Sprinkange

Place de l’Eglise

21h10

04h35

Bettange-sur-Mess

Duerf

21h17

04h28

Bettange-sur-Mess

Bei der Barriär

21h20

04h25

Bettange-sur-Mess

Cité Haard

21h23

04h22

Dippach

Op der Kopp

21h28

04h17

Dippach

Bei der Kapell

21h30

04h15

Dippach

Um Däich

21h32

04h13

Dippach

Dippëcherbierg

21h34

04h11

Schwebsange

Mousel am Dusel

22h15

03h30

En cas de problèmes | Am Fall vu Problemer:
Permanence Late Night Bus: 23 626 443

5
S
1
T
2
N
E
R
M

T GE
G
R HAN
C

Gemeng Dippech

La commune de Dippach tient à vous
informer des modifications qui seront
apportées à la ligne d’autobus publique
RGTR 215 à partir du 27 février 2017:

D’Gemeng Dippech informéiert Iech iwwert
d’Ännerungen déi op der ëffentlecher
Autobus Linn RGTR 215 ab dem 27. Februar
2017 a Kraaft trieden:

• la ligne aura comme nouveau point de
départ respectivement terminus l’arrêt
‘Luxembourg, Charlys Gare Quai 2’;
• l’arrêt ‘Schouweiler, Bei der aler Schoul’
sera desservi en direction Luxembourg;
• l’horaire de la ligne est revu suite au trafic
assez dense sur la N5 (le nouveau horaire
détaillé peut être consulté sur le site
www.dippach.lu/mobilite).

• d’Linn huet als neien Ausgankspunkt resp.
Terminus, den Arrêt ‘Luxembourg, Charlys
Gare Quai 2’;
• den Arrêt ‘Schouweiler, Bei der aler
Schoul’ gëtt a Richtung Lëtzebuerg
ugefuer
• den Horaire ass verbessert ginn op Grond
vun dem villen Trafic op der N5 (de neien
detailléierten Horaire kennt dir op
www.dippach.lu/mobilite consultéieren).

Les voyageurs qui désirent continuer leur
trajet vers l’hôpital de Kirchberg, ont
plusieurs possibilités:
• la ligne 262 depuis l’arrêt ‘Charlys Gare
quai 6’;
• la ligne 222 depuis l’arrêt ‘Royal quai 1’;
• la ligne 7 depuis l’arrêt ‘Hamilius quai 1’.

D’Persounen déi wëllen hiren Trajet bei
d’Klinik op de Kierchbierg weider fueren,
hunn e puer Méiglechkeeten:
• d’Linn 262 um Arrêt ‘Charlys Gare quai 6’;
• d’Linn 222 um Arrêt ‘Royal quai 1’;
• d’Linn 7 um Arrêt ‘Hamilius quai 1’.

A la page suivante vous trouvez un plan
avec les arrêts de la Ville de Luxembourg
en question.

Op der nächster Säit fannt dir de Plang mat
de jeeweilegen Arrête vun der Stad
Lëtzebuerg.

D’autres lignes desservent le plateau du
Kirchberg, à savoir: 1, 16, 18, 20, 172, 192 et 195.

Aner Linnen, déi de Plateau vum Kierchbierg
ofdecken: 1, 16, 18, 20, 172, 192 an 195.

Le détail de toutes ces lignes est consultable
sur le site www.mobiliteit.lu.

De ganzen Detail vun all dëse Linne fannt dir
um Site www.mobiliteit.lu.
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MOVEMOVIE ET MARS FILMS PRÉSENTENT

PARTOUT DANS LE MONDE, DES SOLUTIONS EXISTENT.

mardi

mars

CENTRE CULTUREL DIPPACH

2017

(64A route de Luxembourg, 4972 Dippach)

à 19h00

ENTREE

GRAl’aTmitUiéIoTffEert

pot de

Construisons aujourd’hui le monde de demain, car partout dans le monde des
solutions existent ! Soirée ciné-action avec le film DEMAIN dans le cadre du Pacte
Climat au Luxembourg.
Une expérience participative, positive et constructive dans la continuité du film.
Chacun repartira avec l’idée que :
• le monde de DEMAIN est en marche
• des solutions existent localement
• faire sa part à son échelle, c’est possible
Cyril Dion et Mélanie Laurent et leur équipe enquêtent sur les solutions qui font face
aux crises écologiques, économiques et sociales. Lors de leur voyage dans une dizaine de pays ils rencontrent de nouveaux acteurs de l’agriculture, de l’énergie, de
l’économie, de la démocratie et de l’éducation qui œuvrent au moyen d’initiatives
positives afin de préserver le monde de demain… DEMAIN remporte en 2016 le
César du meilleur film documentaire.
La projection sera suivie d’un échange
avec la salle et les acteurs locaux au sujet

« Et si des solutions existaient ici aussi? ».
w w w. d e m a i n - l e f i l m . c o m

Soirée organisée par les commissions de l’environnement et du Pacte Climat des communes de
Dippach, Garnich et Reckange-sur-Mess en collaboration avec «Transition Luxembourg / CELL».

KlimaPakt

meng Gemeng engagéiert sech

GEMENG DIPPECH

EMBAUCHE DE 6 JEUNES ÉTUDIANTS (M/F), DÉTENTEUR DU
BREVET D’ANIMATEUR « A » POUR LES ACTIVITÉS DE VACANCES
La commune, ensemble avec le gestionnaire de la Maison-Relais, à savoir la Croix-Rouge
luxembourgeoise, recherche à embaucher 6 jeunes étudiants (m/f), détenteurs du brevet d’animateur
« A » et âgés de 18 ans en date du 16 juillet 2017 en vue de prendre en charge les enfants de l’école
fondamentale participant à nos activités de vacances
du 17 au 28 juillet 2017 et du 4 au 8 septembre 2017,
de 14 à 18 hrs
Il est entendu que les personnes qui entrent en ligne de compte devront disposer au début de l’action
d’un brevet d’aide-animateur « A ». Ceux ne disposant pas de ce brevet auront la possibilité de
l’acquérir du 10 au 12 avril 2017 lors d’une formation spéciale gratuite, proposée par la Croix Rouge. Les
habitants de la commune seront traités de façon prioritaire, sous condition de disposer ou d’acquérir le
brevet en question.
Les modalités de fonctionnement et de déroulement des diverses activités (jeux, sports, bricolages,
excursions ou autres) restent à définir ultérieurement avec le personnel dirigeant lors de diverses
réunions de travail.
Nous vous prions de remettre votre demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’un extrait du
casier judiciaire et d’une copie du brevet d’aide-animateur « A », le cas échéant, pour le 24 février 2017
au plus tard à l’administration communale de Dippach, 11, rue de l’Eglise, L-4994 Schouweiler.
Vous serez contacté directement par le gestionnaire de la Maison-relais, à savoir la Croix-Rouge, en ce
qui concerne la suite du dossier. Le contrat sera de même signé entre vous et l’établissement en charge
de l’organisation en question.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter Madame Stéphanie Juncker, chargée de
direction de la Maison-Relais de Schouweiler, au n°: 27 55 68 60.

ANSTELLUNG VON 6 STUDENT(INN)EN, IM BESITZ EINES HILFSANIMATEUR ZEUGNISSES “A” FÜR DIE FERIENAKTIVITÄTEN
Die Gemeinde Dippach, in Zusammenheit mit dem Betreiber der Maison-Relais, d.h. dem
luxemburgischen Roten Kreuz, sucht 6 Student(inn)en, im Besitz eines Hilfs-Animateur Zeugnisses “A”,
zwecks Betreuung der Grundschulkinder während der Ferienaktivitäten
vom 18. bis 29. Juli 2017 und vom 4. bis 8. September 2017,
von 14 bis 18 Uhr.
Es versteht sich, dass die betreffenden Personen am Anfang der Aktivitäten im Besitz eines HilfsAnimateur Zeugnisses « A » sein müssen. Sollte dieses nicht der Fall sein, können sie dieses Zeugniss durch
eine gratis Spezialformation, welche vom 10. bis zum 12. Abril 2017 durch das Rote Kreuz angeboten
wird, erhalten. Die Einwohner der Gemeinde haben den Vortritt, sollten sie das betreffende Zeugniss
besitzen oder durch die angebotene Formation erhalten.
Sowie die praktischen Modalitäten als auch der Ablauf der verschiedenen Aktivitäten (Spiele, Sport,
Basteln, Ausflüge und anderes) werden zu einem späteren Zeitpunkt nach Absprache mit den
verantwortlichen Personen festgelegt.
Wir bitten Sie Ihren Antrag, zusammen mit einem Lebenslauf, einem Auszg aus dem Strafregister, als
auch einer Kopie des gegebenenfalls erworbenen Hilfs-Animateur Zeugnisses « A » bis spätestens zum
24. Februar 2017 an die Gemeinde Dippach, 11, rue de l’Eglise, L-4994 Schouweiler einzureichen.
Sie werden vom Dienstleister der Maison-Relais, d.h. dem Roten Kreuz, kontaktiert werden. Der Vertrag
wird ebenfalls zwischen Ihnen und dem Dienstleister der Maison-Relais unterschrieben werden.
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Stéphanie Juncker, Chargée de direction der Maison-Relais
gerne zur Verfügung, unter der Rufnummer: 27 55 68 60.

VAKANZAARBECHTEN FIR
STUDENTEN A STUDENTINNEN
Gemeng Dippech
Administration
communale
de
DIPPACH

Wéi all Joer gi Studentinnen a Studente engagéiert, fir an der grousser Vakanz op
der Gemeng ze schaffen. Et handelt sech hei ëm manuell Aarbechten, fir déi keng
extra Qualifikatioune verlaangt ginn ( Botze, Raumen, Usträichen asw.).

A Fro kommen d'Joergäng 1999, 2000 an 2001
Déngschtzäiten: 07.00 – 12.00 an 13.00 – 16.00 Auer
Engagementsperioden:

17. – 28.07.2017 oder 31.07. – 11.08.2017
oder 14. – 25.08.2017 oder 28.08. – 08.09.2017

D'Demande gi bis zu engem Maximum vu 10 Kandidate pro Period ugeholl. De Schäfferot behält d’Recht déi
Kandidaten déi sech fir déi 4 Periode mellen, an déier Period unzehuelen wou Plaze fräi sinn. Am Fall wou eng oder déi
aner Period iwwerbesat wier, entscheet d’Lous den 30. März 2017 um 16.30 Auer op der Gemeng, mat Prioritéit fir déi
Kandidaturen déi d’lescht Joer net ugeholl gi sinn. D’Kandidate gi nëmmen ugeholl, wann se sech engagéiere während
der ganzer Period wou se sech gemellt hunn, do ze sinn (ausser am Fall vu Krankheet oder zwéngenden Emstänn).
Vergiesst w.e.g. net en Zertifika vun der Schoul, wou dir ageschriwwe sidd, bäizeleeën oder spéider op der Gemeng
eran ze ginn. Leschten Termäin fir sech anzeschreiwen: 28. März 2017 um 16.30 Auer. D’Kandidate kënne bei der
Auslousung derbäi sinn.

TRAVAUX PENDANT LES VACANCES POUR
ETUDIANTS ET ETUDIANTES
Comme les années précédentes, la commune engage des étudiants (m/f) pour des travaux à effectuer pendant les
vacances d'été. Il s'agit de travaux manuels, pour lesquels une qualification spécifique n'est pas requise (travaux de
nettoyage, de déblaiement, de peinture etc.).
Entrent en ligne de compte, les jeunes nés en 1999, 2000 et 2001
Heures de service: 07.00 – 12.00 et 13.00 – 16.00 heures
Périodes d'engagement: 17. – 28.07.2017 ou 31.07. – 11.08.2017
ou 14. – 25.08.2017 ou 28.08. – 08.09.2017

Les demandes seront acceptées jusqu'à concurrence de 10 candidats par période. Le collège échevinal se réserve le
droit de placer les personnes qui auront posé leur candidature pour les 4 périodes dans celle qui présente des
vacances. Dans l’hypothèse de la surcharge de l’une ou de l’autre des périodes, un tirage au sort des personnes à
embaucher sera organisé, en accordant une priorité aux candidatures qui n’ont pas été acceptées l'année précédente.
Les candidats ne pourront être acceptés pendant l’une ou l’autre période que s’ils s’engagent à être présents pendant
toute la période choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force majeure).
Le tirage au sort sera organisé, le cas échéant, en date du 30 mars 2017 à 16.30 heures à la mairie. Prière de ne pas
oublier de joindre un certificat de scolarité de l'établissement scolaire fréquenté ou de nous le faire parvenir
ultérieurement. Dernier délai d'inscription: le 28 mars 2017 à 16.30 heures. Les candidats peuvent assister au tirage
au sort.

DEMANDE D'EMBAUCHE POUR ETUDIANT(E)S

Je soussigné(e)
né(e) le
rue

matricule N°
à

, demeurant à LN°

localité :

étudiant(e) à l'établissement scolaire

Tel : ......................................... GSM : :.................................................. e-mail : ................................................................
demande par la présente au collège échevinal de la commune de Dippach de m'embaucher pendant les vacances d'été 2016 pour
l'exécution de travaux manuels pour lesquels une qualification spécifique n'est pas requise.

Période(s) d'occupation demandée(s):

17.07.2017 – 28.07.2017
31.07.2017 – 11.08.2017
14.08.2017 – 25.08.2017
28.08.2017 – 08.09.2017

[
[
[
[

]
]
]
]

10 jours
10 jours
9 jours
10 jours

(Vous pouvez vous inscrire aux 4 périodes – une seule vous sera accordée)

Je déclare respecter les horaires prescrits et les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de
travail et la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession en particulier les dispositions en matière de
sécurité au travail. Je déclare en outre obéir au préposé du service. J'essayerai d'accomplir la tâche qui m'est demandée selon mes
capacités. Je m’engage à être présent pendant toute la période choisie (sauf en cas de maladie ou en cas de force majeure).

(Signature de l'intéressé(e))

DECLARATION DE CONSENTEMENT POUR MINEURS
Je soussigné(e)

père / mère du postulant précité

déclare par la présente autoriser mon fils / ma fille à accepter un emploi à la commune de Dippach pendant les vacances d'été
2017, conformément au contrat à signer entre les parties.

(Signature du (de la) père (mère))

ANNUAIRE DE LA COMMUNE DE DIPPACH
Nous vous informons que les numéros de téléphone
de l’administration communale, de l’école fondamentale
et du service des sapeurs-pompiers ont changé.
MAIRIE

11, rue de l’Eglise
L-4994 Schouweiler
T: 27 95 25 200
F: 27 95 25 299

B.P. 59
L-4901 Bascharage

commune@dippach.lu
www.dippach.lu

Lundi, mardi et jeudi

08h00 - 12h00
14h00 - 17h00
07h30 - 12h00
14h00 - 17h00
08h00 - 12h00

Mercredi
Vendredi
COLLÈGE DES
BOURGMESTRE
ET ÉCHEVINS

Manon BEI-ROLLER
Bourgmestre
Max HAHN
1ier échevin
Romain HAAS
2e échevin

27 95 25 211
bei @dippach.lu

Elvira MARCHESE

27 95 25 221
moro@dippach.lu

Claude HASTERT

27 95 25 222
hastert@dippach.lu

Anouck WEILER

27 95 25 223
weiler@dippach.lu

Fränky WOHL

27 95 25 232
wohl@dippach.lu

Martine THEIS-ECKER
Receveur communal

27 95 25 230
theis@dippach.lu

Jean MICHAELIS
SERVICE
TECHNIQUE

27 95 25 226
engel@dippach.lu

Claude ELSEN
27 95 25 220
Secrétaire communal elsen@dippach.lu
Karin MORO-BINTNER

RECETTE

Crèche Kannernascht
26 37 42 01
Dippech-Garnech nadineschandeler@efj.lu
Maison Relais

27 95 25 227
scigliano@dippach.lu

27 95 25 225
marchese@dippach.lu

27 95 25 231
michaelis@dippach.lu

Serge TANSON

27 95 25 240
tanson@dippach.lu

Dan JUNGERS

27 95 25 241
jungers@dippach.lu

Laurent PIRROTTE

27 95 25 242
pirrotte@dippach.lu

Diane BISENIUS-FEIPEL

27 95 25 243
feipel@dippach.lu

45 80 83 32
621 20 21 52
alain.schomer@anf.etat.lu

Permanence
661 50 82 10
(en cas d’intempéries hivernales &
fermeture de l’école)

27 95 25 221

Claudia SCIGLIANO

Alain SCHOMER

ENSEIGNEMENT Conciergerie
27 95 15 300
conciergerie.ecole@dippach.lu

27 95 25 213
romain.haas@dippach.lu

Annick KRECKÉ-ENGEL
SECRÉTARIAT

PRÉPOSÉ
FORESTIER

27 95 25 212
max.hahn@dippach.lu

Entrevues (sur RDV)
GUICHET
POPULATION
ET ETAT CIVIL

OFFICE SOCIAL Rachel BONTE
27 95 25 260
COMMUN
Christiane WILMES
27 95 25 260
MAMER
Permances à Schouweiler tous les
mercredis matin de 9h00 à 12h00
Bureaux à Mamer
26 11 37 1
18, rue des Maximins
Mamer

Jugendhaus

SERVICE SOCIAL Sarah OESTREICHER
À L’ÉCOLE
SERVICES
D’ORDRE

27 55 68 60
26 37 46 50
jdippach@pt.lu
www.saba.lu
488 333 1

SECOURS
POLICE
Police Grand-Ducale
Bertrange
Centre d´Incendie
et de Secours Dippach

112
113
244 322 00
27 95 25 400
661 37 95 93

Permanence du service technique
en cas d’urgence (canalisation,
réseau d’eau...)
Bereitschaftsdienst der technischen
Abteilung bei Notfällen (Wassernetzwerk, Kanalisation,...)

27 95 25 250 (24/24 - 7/7)

GEMENG DIPPECH
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