Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.
Tel. 26 78 70 47

August/août 2018

Second Hand Corner - Gemeng Betzder
All leschte Samschden am Mount,
Wou? 5, rue d’Olingen, Rued-Sir

vun

10

Auer

bis

14

Auer

De Second Hand Corner gëtt den Awunner vun der Gemeng Betzder d’Méiglechkeet, gebrauchte
Géigestänn, déi nach an engem gudden Zoustand sinn, bei eis ofzeginn. All Géigestänn vum
Second Hand Corner däerfe gratis matgeholl ginn.
D'Saache sollen a guddem/propperem Zoustand sinn, soss gi si net am Second Hand Corner
ugeholl.
Weder déi Persoun, déi déi benotzte Saache bréngt, nach d’Gemeng oder d’Jugendhaus kënnen
am Fall vun engem Accident verantwortlech gemaach ginn.
D’Jugendhaus hëllt sech d’Fräiheet ze entscheeden, wéi eng Saache fir den nächste Mount am
SHC bleiwen, wei eng fir e gudden Zweck verkaf kënne ginn, oder wéi eng op de Recycling Center
bruecht ginn.
Saachen, déi net ugeholl ginn:

-

Kleeder a Schong (an der Gemeng ginn et Containere fir al Gezai (Altkleider) a 2x/Joer eng Collecte)
Vëlo’en
Grouss Maschinnen (Wäschmaschinn, Trockner asw…)*
Futtis Saachen oder onhygienech Saachen
Grouss Miwwelen (Schief, Dëscher asw…)*
Objet’en, déi eng Gefor kënnen duerstellen

Saachen, déi ugeholl ginn:

-

Bicher, Zäitschrëften, CD, DVD, Vinyl, Kassetten, Videosspiller…
Elektresch Apparater mat Batterie: Luuchten, Radio…
Spillsaachen (ausser: grouss Saachen z.B. Balançoire etc…*)
Geschir, Glieser, Kichesaachen
Schoulmaterial
Sportsartikel: Bäll, Raquetten…
Décoratiounssaachen: Kierf, kleng Miwwelen, Geschir

* Mir bidden deene Léit, déi grouss Saachen doheem hu fir ofzeginn, un, dass si hire Kontakt
hannerloossen an affichéieren dës Saachen op eiser Pinnwand.
Fir Neiegkeeten iwwert den Second Hand Corner besicht eis um Facebook
„Second Hand Corner Gemeng Betzder”.
Second Hand Corner – Datumen 2018:
29. September ¦ 27. Oktober ¦ 24. November ¦ 29. Dezember
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Second Hand Corner – Commune de Betzdorf
Chaque dernier samedi du mois de 10 à 14 heures
Où? 5, rue de Olingen, Roodt-sur-Syre
Chaque habitant de la commune de Betzdorf peut déposer des objets usés qui sont encore en
assez bon état pour pouvoir être utilisé par un nouveau propriétaire (l’avis du responsable du SHC
est décisif, certains objets ne seront pas acceptés - les objets défectueux ou ceux qui présentent
un risque pour l’hygiène ou la santé peuvent être refusés).
Le Second Hand Corner ne demande pas de frais aux habitants de la commune. Aucune garantie
n’est donnée quant aux risques et vices cachés. Le preneur accepte de reprendre l’objet dans
l’état présent et en cas d’accident il ne pourra pas tenir pour responsable ni le donneur, ni la
commune, ni la maison de jeunes.
La maison de jeunes décidera quels objets seront gardés pour le mois prochain et quels objets
pourront être vendus pour une bonne cause.
Objets refusés:

-

vêtements et chaussures (ils existent des conteneurs à cet effet et une collecte aura lieu 2x/an)
bicyclettes
grands appareils électriques, p. ex.: lave-vaisselle, frigidaire, etc.*
objets sales, insalubres ou non hygiéniques
objets trop encombrants: armoires, grandes tables, tapis, etc.*
objets présentant un risque apparent, p. ex.: arrêtes coupantes, etc.

Objets acceptés:
(l'état d'hygiène et de risque sera apprécié sur place et l'objet pourra toujours être refusé)

-

vaisselle, verres, couverts, ustensiles de cuisine
livres, magazines, disques, CD, DVD, jeux vidéo
appareils électriques sur piles: torches, radios, réveils, walkmans, téléphones mobiles
jouets (exceptés: les grands jouets de jardin telle que balançoire, etc. *)
matériel d'école et de bureau: classeurs, agrafeuses
article de sports: balles, raquettes, patins à roulettes
Objets de décoration, valises, sacs à main, petit mobilier, outils

* Un tableau d'annonce est installé pour afficher ceux de ces objets à enlever au domicile du
donneur. (objets encombrants)
Pour les actualités du Second Hand Corner, visitez-nous sur Facebook
«Second Hand Corner Gemeng Betzder».
Second Hand Corner – Dates 2018:
29 septembre ¦ 27 octobre ¦ 24 novembre ¦ 29 décembre
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