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50 JOER OEUVRES PAROISSIALES SANDWEILER (OPS) 

Kommt a feiert mat! 

Vill Leit hunn d’OPS wärend deene leschte 50 Joer ënnerstëtzt. Dofir invitéiere mer iech e 
Sonndeg, de 27. Oktober 2019 vun 15.00 bis 18.00 Auer bei eis an de Porzentrum op e Patt 
an e Stéck Gebuertsdaagskuch. 

Duerch är Hëllef konnten d‘OPS d’Haus 44, rue Principale kafen an dobäi och nach am Laf 
vun de Joren 159.739,88€ u verschidden Organisatiounen spenden. 

Venez fêter avec nous! 

Pour vous remercier d’avoir été nombreux à soutenir les OPS pendant les 50 dernières 
années nous vous invitons dimanche, le 27 octobre 2019 de 15.00 à 18.00 h au Centre 
paroissial (Porzentrum) pour partager un verre de l’amitié et un gâteau d’anniversaire. 

Grâce à votre aide, les OPS ont pu acquérir la maison 44, rue Principale. Au cours de ces 50 
années, les OPS ont pu soutenir plusieurs associations avec un montant total de 
159.739,88€. 

Sonndeg de 17.November  2019 15.00 Auer bis 19.00 Auer Zu Sandweiler am Centre culturel 

mam Orchester "Los Figaros"mat schéiner Tombola a gudden Hamen- a Kachkéisschmieren
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Changements des arrêts de bus : ligne 194 à partir du 3 novembre 2019
Des changements majeurs des arrêts de bus autour de Luxembourg-Gare et de Luxembourg-Centre, seront 
mis en place à partir du 3 novembre 2019.



10  - 2019

Trajet: Bettembourg - Sandweiler

Trajet: Sandweiler - Bettembourg

Plus d’informations et le détail des horaires sur: 

https://www.mobiliteit.lu/en/tramworks/
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Manifestatiounskalenner
Halloweenparty vun der US Sandweiler
Samschdeg, de 26. Oktober a Sonndeg, de 27. Oktober am Centre culturel

50 Joer Oeuvres paroissiales Sandweiler
Sonndeg, de 27. Oktober am Porzentrum

Concert vun der Jugendmusek
Méindeg, den 29. Oktober am Centre culturel

Visite vum Science Center organiséiert vun der Intergeneratiounskommissioun
Mëttwoch den 30. Oktober. Den Depart ass um 13:15 Auer bei der Gemeng

meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt

Chantier routier (temporaire) - Mesures RGTR
Rue de Luxembourg barrée à toute circulation du lundi 28 octobre (7h00) au mardi 29 octobre 2019 (15h00)

Lignes 150, 156, 160 et 184:
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg seront déviées à partir du rondpoint – via le C.R.234 – rue 
d’Itzig – rue Principale – suite itinéraire normal et vice-versa.

• Les arrêts Sandweiler-Kontrollstatioun, -Hiel, -Kapellebierg, -Kiirch et -Schiltzperdgen sont remplacés par les arrêts Sand-
weiler-Am Eck, -rue d’Itzig et -Apdikt.

Les courses d’autobus concernées seront déviées à partir du rond-point Scheedbësch – via la route N.2 jusqu’au rond-
point Sandweiler Bësch retour vers Sandweiler via la rue de Remich - rue d’Itzig (terminus à l’arrêt Sandweiler-Am Eck) 
et vice versa.
•Les arrêts Sandweiler-Scheedbësch, -Kontrollstatioun, -Hiel, -Kapellebierg, -Kiirch et -Schiltzperdgen sont remplacés 
par les arrêts Sandweiler-Am Eck, -rue d’Itzig et -Apdikt.

Lignes 122 et 194:


