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Le commissariat Syrdall: proche du citoyen, visible,
disponible, efficient!
Le nouveau commissariat Syrdall, constituant une communauté des commissariats de Mout-
fort, Niederanven et Roodt-sur-Syre, a commencé son travail le 11 janvier 2017.

Le commissariat Syrdall couvre les communes de Betzdorf, Biwer, Contern, Flaxweiler, Niede-
ranven, Sandweiler et Schuttrange.

Le commissariat fonctionne de 7h00 à 21h00 pendant les jours ouvrables et en cas de besoin 
également le weekend. En dehors des heures de guichet, vous pouvez joindre les agents du 
commissariat par téléphone ou par l’interphone installé à l’entrée du commissariat.

Les centres d’intervention de Grevenmacher et de Remich qui fonctionnent 24/7, assurent 
toutes les interventions urgentes de jour comme de nuit.

Les communes de Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Niederanven et Schuttrange sont desservies 
par le centre d’intervention de Grevenmacher. Les communes de Contern et Sandweiler sont 
desservies par le centre d’intervention de Remich.

En cas d’urgence: contactez immédiatement le numéro d’appel d’urgence 113

Les heures de guichet: 
Site Moutfort: les mercredis de 13h00 à 15h00 (5, rue d’Oetrange; L-5333 Moutfort)
Site Niederanven: les lundis et vendredis de 13h00 à 15h00 (50, rue d’Andethana; L-6970 
Oberanven)
Site Roodt-sur-Syre: les mardi et jeudis de 13h00 à 15h00 (24, rue de Luxembourg; L-6916 
Roodt-sur-Syre)
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Fermeture exceptionnelle du bureau de la population et de l’état civil
Lundi, 20 mars 2017

Le collège des bourgmestre et échevins tient à vous informer que le bureau de la population et de l’état civil restera fermé lundi, 20 mars 
2017 jusqu’à 15h00.

Suite à l’introduction de la nouvelle loi sur la nationalité en date du 1er avril 2017, nos agents du bureau de la population et de l’état civil 
suivront une formation à ce sujet.

Einwohnermelde- und Standesamt geschlossen
Montag, den 20. März 2017

Das Schöffenkollegium der Gemeinde Sandweiler möchte Sie darauf hinweisen, daß 
das Einwohnermelde- sowie Standesamt am Montag, den 20. März 2017 von 08.15 Uhr 
bis 15.00 Uhr geschlossen bleiben wird. Da ab dem 1. April 2017 das neue Staatsbür-
gerschaftsgesetz (Einbürgerung etc) in Kraft tritt, müssen die betroffenen Beamten sich 
einer Weiterbildung unterziehen.

Ramassage de vieux vêtements par l’asbl «aide aux enfants handicapés du 
Grand-Duché»
Jeudi, 23 mars 2017 à partir de 08h00 du matin

Les habitants des localités Sandweiler et Findel sont priés de mettre les sacs en plastique distribués dans les boîtes à lettres remplis de 
vêtements et souliers sur le trottoir au jour respectif.

Le camion de l’organisation viendra les chercher dans la journée à partir de 8.00 heures du matin. 

Altkleidersammlung von der Asbl «aide aux en-
fants handicapés du Grand-Duché»
Donnerstag, den 23. März 2017 ab 8:00 Uhr morgens

Die Einwohner der Ortschaften Sandweiler und Findel sind gebeten die Kleider und 
Schuhe in Plastiksäcken verschnürt an dem genannten Tag auf den Bürgersteig zu 
stellen, wo sie im Laufe des Tages ab 8:00 Uhr morgens per Lastwagen abgeholt 
werden.

Minett-Kompost: nouveaux horaires d’ouverture
à partir du 1er mars 2017

Le syndicat Minett-Kompost a adopté des nouveaux horaires à partir du 01er mars 2017:

• réception des déchets organiques: lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h15 et samedi (01.03.-30.11) de 08h00 à 
12h30 et de 13h00 à 16h15 (seulement pour personnes privées avec < 1 m3)

• vente de compost et autres produits: lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
et samedi (01.03.-30.11.) de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h15
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Manifestatiounskalenner

Second-Hand vum DT71 Sandweiler
Freideg, den 10. Mäerz vu 17 bis 21 Auer am Centre Culturel

Krabbel-Concert - Klassik fir déi Allerjéngst 
Sonndeg, den 12. Mäerz um 10.30 Auer am Centre Culturel

Drëppe-Seminär vun 42% asbl
Freideg, den 17. Mäerz um 19.00 Auer am 
Cumulus
Gala-Concert “Lidderowend” vun der
Chorale Ste Cécile
Samschdeg, de 25. Mäerz um 20.00 Auer am
Centre 
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Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures invite le public intéressé à une soirée 

de discussion sur la sécurité routière dans votre région. 

 

Programme : 

• Allocution de bienvenue par le bourgmestre 

• Introduction et état des lieux de la sécurité routière dans votre région: 

 Wat kënne mir bei Iech a Punkto Stroossesécherheet verbesseren? 

 Wéi soll Ären ëffentleche Raum am Sënn vun de Bierger amenagéiert ginn? 

• Courte présentation par le ministre 

• Discussion 

• Vin d’honneur offert par la commune 

 

Entrée libre. 

 
 

• Lundi, le 20 mars 2017 à 19h00 Centre culturel « Schéiss » - 142, Val Ste Croix  

 
 

 
L-1370 Luxembourg 

• Jeudi, le 30 mars 2017 à 19h00 Mamer Schlass – 1, place de l’Indépendance 

  
 

L-8252 Mamer 

• Lundi, le 3 avril 2017 à 19h00 Centre culturel Prince Henri – 3, route de Diekirch  

 
 

 
L-7220 Helmsange 

• Jeudi, le 6 avril 2017 à 19h00 Hôtel de Ville – Place de l’Hôtel de Ville  

  
 

L-4149 Esch-sur-Alzette 

• Jeudi, le 4 mai 2017 à 19h00 Aalt Stadhaus - 38, avenue Charlotte  

 
 

 
L-4530 Differdange 

• Lundi, le 29 mai 2017 à 19h00 Salle des fêtes  Nic. Birtz – Place de l’Hôtel de Ville 

 
 

 
L-3590 Dudelange 

• Lundi, le 19 juin 2017 à 19h00  École fondamentale -  Stehresplaz  

      
                       

                       
       L-9226 Diekirch 

• Mercredi, le 21 juin 2017 à 19h00 École fondamentale „Reenert“ – 11, avenue Nic. Kreins  

 
 

 
L-9536 Wiltz 

• Mardi, le 4 juillet 2017 à 19h00 Centre  culturel - route de Luxembourg 

  
 

L-6633 Wasserbillig 

• Mardi, le 11 juillet 2017  à 19h00 Centre polyvalent Gaston Stein – 1, Zone artisanale et 

  
 

commerciale L-6131 Junglinster 

 
Traduction simultanée en français est assurée. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Krabbel-Concert

Klassik fir déi Allerjéngst

De Schäfferot vun der Gemeng 

Sandweiler an Zesummenaarbecht 

mat der Kulturkommissioun invitéiert 

rëm op de „Krabbel-Concert:Klassik 

fir déi Allerjéngst“, Sonndeg, den 

12. Mäerz 2017 ëm 10:30 

Auer am Centre Culturel zu 

Sandweiler.

Et ass e besonneche Concert fir

Kanner vun 0 bis 3 Joer. Hei kënne 

si zesumme mat hiren Elteren d‘klas-

sesch Musek ganz nei erliewen.

Den Entrée ass fräi.

Umelle muss ee sech op der Gemeng 

Sandweiler um 35 97 11 - 1 (et ass 

nëmmen eng begrenzten Unzuel u 

Plazen disponibel).

Sonndeg, 

12. Mäerz 

2017 ëm 

10:30 Auer

ommissioun

Sandweiler
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Centre 

Culturel, 

Sandweiler

mam Edelbrandsommelier Paul Thill

den 17. Märez
um 19.00 Auer

zu Sandweiler
am «Cumulus»

Drëppen-Seminär

 
      Wéi a wéini zerwéieren ech eng Drëpp ? 
      Wéi kann e verschidde Geschmaacher auseneen halen? 
      Wéi eng Drëpp �r wéi eng Geleeënheet?
      Wéi erkennen ech eng gutt Drëpp ? 
All dës Froe gi beäntwert a nach vill méi.

Uschléissend kale Bu�et “Terre & Mer” 
an Harmonie mat verschidde Lëtzebuerger Drëppen.

....

42°

Pr    entZO A.
s.b

.l.

Organisateur:       

Promotioun vun der Lëtzebuerger Drëpp
A.s.b.l. gegrënnt 2013 zu Sandweiler

Präiss: 45 € pro Participant
Umellen op 42prozent@mail.com 
oder iwwer Tel.: 691 356 295

17H00
-

21H00

Org.: DT 71 Sandweiler

Petite restauration sur place

10 mars 2017
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