
Les services prestés par le CIGL STRASSEN a.s.b.l.
favorisent le lien social en proposant des interventions de 
proximité.
Les services répondent aux demandes de personnes résidentes dans la 
commune de Strassen :

• Personnes seules ou en couple (+ 60 ans).

• Personnes ayant un handicap certifié (sans limite d’âge).

• Personnes hospitalisées ou nécessitant une période de repos.

• Pères ou mères seul(e)s, avec au moins un enfant (-12 ans).

•  Personnes recommandées par le Collège échevinal et/ou l’Office social 
pour répondre à une aide urgente.

Offre de services pour « la saison hivernale »
• Entretien & Rangement (maison, jardin, caveau familial, …)

• Stockage (bois de chauffage, granulés bois, …)

• Mobilité (charge/décharge courses, …)

• Recyclage (enlèvement encombrants-cave, garage, grenier, …)

• Installation (décoration de Noël (extérieur, intérieur), …)

• Déblayage-neigeSuivez-nous sur facebook

90, rue du Cimetière
L-8018 Strassen
tél: (+352) 26 30 21 19
e-mail : strassen@ciglstrassen.lu



Inscription unique pour la période complète –  
« Service déblayage de neige »

Nom et prénom: 

Adresse:  

Tél: 

Nos équipes déneigent et répandent du sel sur le trottoir lors 
de chaque intervention.

Déblayage également pour : 
 garage  entrée

Salage également pour : 
 garage  entrée

Le service de proximité fonctionne du lundi au vendredi 
entre 8.30 et 16.00 heures sur rendez-vous.
Une intervention chez un usager du service proximité 
ne peut dépasser 4 heures / 1 rendez-vous / semaine.
La taxe facturée est de 12€ htva par personne  
intervenante et par heure. L’utilisation des machines 
est facturée 3€ htva par machine et par heure.
Les trajets afférents aux interventions sont gratuits.

N’hésitez pas à nous contacter !  
Nous chercherons ensemble une solution.
Pour tous travaux d’envergure, nous vous  
dirigeons vers des entreprises locales.90
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Notre Initiative Sociale « Centre d’Initiative et de Gestion Local de 
Strassen », créée en 2003, est soutenue par le Ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Commune 
de Strassen.
Le CIGL Strassen asbl est membre de l’ULESS (Union Luxembourgeoise 
d’Economie Sociale et Solidaire).

Intervention prioritaire  
(pour l’accueil de soins médicaux,  
de « repas sur roues »)  OUI

Signature : 

Offre spéciale  
« service déblayage de neige »
Quand ? du lundi au vendredi,  
1 fois par jour. Pas d’intervention les 
jours fériés et weekends (sauf taux 
d’enneigement exceptionnel).

Tarif ? 8,50€ ttc / 1 intervention.  
(prix incluant la main d’œuvre, le  
matériel utilisé et le sel). Les prestations  
seront facturées mensuellement  
au début du mois suivant. 
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