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Reprise des services administratifs
La commune de Sandweiler reprendra tous les services administratifs à 
partir du lundi 18 mai 2020, sous réserve de certaines modalités spécifiques 
pour le service du bureau de la population/état civil/indigénat :

• Le bureau de l’état civil et de l’indigénat est seulement ouvert pour des 
    urgences et sur rendez-vous

• Les lundis après-midi de 13h15 à 16h00 et les jeudis matins de 8h15 à  
   11h45 sont réservés uniquement pour les demandes de cartes d’iden- 
    tité et des passeports

• Le bureau de la population est fermé les mercredis après-midi 
    pour toutes les démarches administratives.

Aires de jeu et installations sportives
Nous tenons à préciser que pour des mesures de sécurité les aires de jeu 
resteront toujours fermées. Il en est de même pour les installations spor-
tives à l’exception du terrain de tennis extérieur. Seulement les activités 
sous la responsabilité de l’U.S. Sandweiler sur le terrain de football synthé-
tique sont autorisées.

Le marché à Sandweiler devient hebdomadaire
A partir du jeudi 28 mai 2020 le marché aura lieu tous les jeudis sur la 
place Jemp Stein de 16:00 à 20:00 heures durant l’édition d’été qui s’étend 
jusqu’au mois d’octobre inclus.
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Deuxième distribution des masques
A partir du mercredi 13 mai 2020 chaque résident âgé de 16 ans au moins reçoit par voie postale une lettre 
de la part du gouvernement à présenter à la commune qui vaut bon de retrait pour un lot de 50 masques par 
personne. 

Pour réduire le nombre de déplacements, le gouvernement recommande qu’une personne par ménage 
enlève les lots de masques pour tous les membres du ménage ou pour une ou plusieurs autres personnes, 
uniquement sur présentation des bons de retrait de chacun. 

Vous pouvez retirer vos masques au centre culturel:

lundi 25 mai et mercredi 27 mai de 13:00 à 18:00 heures et

samedi 30 mai de 09:00 à 13:00 heures

Les personnes vulnérables qui se sentent dans l’impossibilité de récupérer leurs masques sont invitées à se 
manifester à la commune au numéro de téléphone: 35 97 11-1

Nous tenons à vous signaler que la commune de Sandweiler respecte la communication gouvernementale de 
ne pas délivrer des masques avant lundi 25 mai. 

Horaire du centre de recyclage à Munsbach
Le centre de recyclage à Munsbach est de nouveau accessible suivant l’horaire «normal», donc l’accès jour-
nalier restrictif selon les communes est abrogé. Mais seulement un maximum de 10 voitures est autorisé sur 
l’enceinte du Centre. Néanmoins les mesures de securité resteront toujours en place jusqu’à nouvel ordre.

Pour plus d’information: https://www.rc-munsbach.lu

Mobil SuperDrécksKëscht fir Bierger
Le prochain passage de la SuperDrécksKëscht est prévu pour jeudi 28 
mai 2020 au parking près du cimetière. Vous avez la possibilité de dépo-
ser vos déchets de 7:30 à 9:30 heures. 

Les personnes concernées qui ne sont pas en mesure d’emmener leurs 
déchets nocifs au site «Mobil SuperDrecksKëscht fir Bierger» sont priées 
de s’inscrire par téléphone au 35.97.11-1 jusqu’au 26 mai au plus tard.

lundi  
mardi   
mercredi   
jeudi  
vendredi  

samedi     
dimanche  

fermé 

13:00 - 18:30 

13:00 - 18:30 

13:00 - 18:30 

09:30 - 18:30

09:30 - 17:00 

fermé

 Heures d‘ouvertures
• Les visiteurs sont tenus d’observer toutes les consignes 

de sécurité et de veiller à ce qu’une distance de deux 
mètres entre chaque personne soit respectée. 

• Le port du masque ou de tout autre dispositif permettant 
de recouvrir le nez et la bouche est obligatoire. 

• Il est préférable que seul le conducteur se présente dans 
l’enceinte du Centre de recyclage. 

• Le « Second Hand Shop » restera fermé.
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