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Buergbrennen 2018
Sonndeg, den 18. Februar 2018 ab 17:00 Auer an der “rue d’Itzig”

Léif Sandweiler Awunner, et ass ërem souwäit, de Sonndeg, 18. Februar 2018 organiséieren 
d’Pompjeeën ërem hiert traditionnelt Buergbrennen beim Pompjeesbau. Aus dësem Grond ginn 
och dëst Joer d’Jugendpompjeeë samschdes a sonndes duerch d’Duerf ophiewen.

Lass geet et sonndes mëttes um 17.00 Auer an der rue d’Itzig (beim Pompjeesbau). Fir Iessen 
an Drénken ass gesuergt. D´Buerg gëtt um 19.30 Auer verbrannt. Jiddereen ass wëllkomm.

«Fête des Brandons» 2018
Dimanche, 18 février 2018 à partir de 17h00 dans la rue d’Itzig

Chers habitants, comme les années passées, les sapeurs-pompiers organiseront leur fête des 
brandons près du Centre d’Intervention (rue d’Itzig) en date du 18 février 2018.  Nos jeunes 
pompiers viendront faire une collecte dans la commune le weekend prémentionné. Début des 
activités de la manifestation sera dimanche vers 17h00 dans la rue d’Itzig. 

Le brandon sera brûlé à 19.30 heures. Avis aux amateurs.
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Route barée dans la rue d’Itzig lors de la «Fête des Brandons»
Dimanche, 18 février 2018

Considérant qu’en vue de l’événement «Fête des Brandons» organisé par les sapeurs-pompiers de Sandweiler, la rue d’Itzig sera barrée à 
toute circulation entre la «rue des Romains» et le carrefour «Schaedhaff» dimanche, 18 février 2018 entre 12h00 et 24h00.

Vu que l’accès de la «rue Jean Schaus» à la RN2 (en direction de Luxembourg) est interdit, les conducteurs de véhicules se dirigeant vers 
Luxembourg/Itzig/Contern à l’heure susmentionnée sont priés de prendre la «rue d’Itzig» en direction de la pharmacie.

Les différents arrêts de bus dans la «rue d’Itzig» ne seront pas desservis à l’heure susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir utiliser 
les arrêts dans la «rue Principale» resp. dans la «rue de Luxembourg». Le plan détaillé peut être retrouvé sur notre site web.

Strassensperrung während des „Buergbrennens“ 
in der rue d’Itzig 
Sonntag, den 18. Februar 2018

Wegen des Ereignisses „Buergbrennen“, organisiert von der Feuerwehr Sandweiler,  
ist die Einfahrt der „rue d’Itzig“ zwischen der „rue des Romains“ und der Kreuzung 
„Schaedhaff“ in beiden Richtungen am Sonntag, den 18. Februar 2018 zwischen 12.00 
Uhr und 24.00 Uhr verboten.

Da die Einfahrt aus der „rue Jean Schaus“ in die RN2 (in Richtung Luxemburg) unter-
sagt ist, sind die Verkehrsteilnehmer, die sich in Richtung Luxemburg/Itzig/Contern 
begeben, gebeten zu besagter Zeit die „rue d’Itzig“ in Richtung Apotheke zu benutzen. 

Créons ensemble notre futur territoire
Refonte du programme directeur d’aménagement du territoire - processus participatif

Actuellement, le Gouvernement se trouve dans un processus de refonte du Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT). 
Dans le cadre de cette refonte, le Gouvernement a décidé de suivre une approche innovatrice et unique et de mettre en place un proces-
sus participatif et collaboratif impliquant activement les citoyens.

Rejoignez-nous et aidez à améliorer
le bien-être de tous.

4 ateliers, 5 thèmes, 1 co-création

Informations et inscriptions jusq’au 18 février 2018 sur
www.notrefuturterritoire.lu



02 - 2018

Manifestatiounskalenner

Fuesbal vun der US Sandweiler
Samschdeg, de 17.02.2018 vun 20-03 Auer am Centre culturel

Kannerfuesbal vun der US Sandweiler
Sonndeg, den 18.02.2018 vu 14-18 Auer am Centre culturel

Buergbrennen vun de Pompjeeën
Sonndeg, den 18.02.2018 vu 17 Auer u beim Pompjeesbau

Generalversammlung vun de Fraen a Mammen
Dënschdeg, den 20.02.2018

Kanner Second-Hand vum DT71
Freideg, den 23.02.2018 vu 17-21 Auer
am Centre culturel
Mass fir eeler Leit vun der Syrdall Heem asbl
Mëttwoch, den 28.02.2018 um 14.45 Auer an der 
Kierch

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

 

 

Foyer de Jour 

SANDWEILER
29-31 rue Principale

Einladung: 
Messe für ältere Menschen.

Pfarrkirche Sandweiler mit Pfarrer

Nico Schartz.

Invitation:
Messe pour personnes âgées.

Eglise paroissiale Sandweiler avec l’abbé

Nico Schartz.

28.02.2017 14.45 h. (+- 30 min.)



La beauté est une 
notion 
relative  ?

Votre apparence est important pour vous ! Et l’apparence de votre entourage ? 

Co
ns

éq
ue

nc
es

 
 L

itt
er

in
g 

Temps de 
dégradation  

!

Editeur
Emweltberodung Lëtzebuerg 
www.ebl.lu 
info@ebl.lu 

Publié par
Commune de Sandweiler 


