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Extrait 
Administration communale de Sandweiler 

Registre aux délibérations 
du conseil communal 

Séance publique du 30 juillet 2015 

Point de l’ordre du jour :3 

Objet: Nuits blanches 2016 - 2017 - 2018

Le conseil communal, 

Vu l’article de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

Vu la proposition du collège des bourgmestre et échevins de fixer les nuits blanches pour 
plusieurs années, à savoir 2016, 2017 et 2018 ; 

Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite ; 

à l’unanimité des voix et par appel nominal décide 

de fixer les nuits blanches pour l’année 2016,2017 et 2018 comme suit : 

ARTICLE 1er Les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques sur le territoire de la 
commune de Sandweiler sont prorogées de façon générale jusqu’à trois heures du matin 
pendant les nuits suivantes  : 

25.02.2017 au 26.02.2017 Samedi de Carnaval  (Samedi - Dimanche) 
26.02.2017 au 27.02.2017 Dimanche de Carnaval  (Dimanche - Lundi) 
04.03.2017 au 05.03.2017 Samedi de la Mi-Carême (Samedi - Dimanche) 
15.04.2017 au 16.04.2017 Samedi de Pâques (Samedi - Dimanche) 
30.04.2017 au 01.05.2017 Fête du travail (Dimanche - Lundi)  
03.06.2017 au 04.06.2017 Samedi de Pentecôte (Samedi  -  Dimanche) 
10.06.2017 au 11.06.2017 Petite kermesse (Samedi - Dimanche) 
22.06.2017 au 23.06.2017 Fête Nationale (Jeudi - Vendredi)  
23.06.2017 au 24.06.2017 Fête Nationale (Vendredi - Samedi)  
11.11.2017 au 12.11.2017 Kermesse (Samedi - Dimanche)  
12.11.2017 au 13.11.2017 Kermesse (Dimanche - Lundi) 
24.12.2017 au 25.12.2017 Veille de Noël (Dimanche - Lundi) 
25.12.2017 au 26.12.2017 Noël (Lundi - Mardi)  
31.12.2017 au 01.01.2018 St.Sylvestre (Dimanche - Lundi) 
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ARTICLE 2 : Expédition de la présente sera remise pour information et aux fins qu’il 
appartiendra : 

a.) au Ministère Public près les Tribunaux de Police à Luxembourg 
b.) au Commissariat de Police à Moutfort. 

Les établissements susceptibles de profiter des heures d’ouverture prolongées doivent 
respecter les dispositions du règlement de bruit ainsi que du règlement de police général de 
l’administration communale de Sandweiler. 

En séance publique à Sandweiler, date qu’en tête. 
Pour extrait conforme. 
Sandweiler, le 16.9.2015 

Le Bourgmestre,  Le Secrétaire, 
Simone Massard-Stitz Pascal Nardecchia 




