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Ännerung betreffend d’Ëffnungszäite vum Populatiounsbüro an de Büro vum “état civil an
indigénat”
Vum Méindeg 15te Juni un, wäert de Büro vun der Populatioun, dem “état civil” an dem “indigénat” erëm zu de
gewinnten Auerzäite funktionéieren an ouni Restriktiounen. E bleift just mëttwochs mëttes zou.
De Büro ass also op,
• méindes, dënschdes, donneschdes a freides : vun 8:15 bis 11:45 Auer a vun 13:15 Auer bis 16:00 Auer;
• mëttwochs : vun 8:15 bis 11:45 Auer.

Changement des horaires d’ouvertures du bureau de la population/état civil et de l’indigénat
À partir du lundi 15 juin, le bureau de la population/état civil et de l’indigénat, fonctionnera de nouveau aux heures
habituelles et sans restrictions. Celui-ci, reste fermé uniquement les mercredis après-midi.
Les horaires d’ouverture sont donc les suivants:
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis: de 08h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h00;
• les mercredis: de 08h15 à 11h45.

Akafs- a Liwwerservice vun de Scoute vu Sandweiler

D’Gemengeverwaltung informéiert dat mat der véierter Phase vum Deconfinement, den
Akafs- a Liwwerservice dee vun de Scoute vu Sandweiler un d’Senioren a gesondheetlech
ufälleg Persoune gemaach ginn ass, nach bis de 16. Juni (abegraff) proposéiert gëtt.

Service d’achat et de livraison à domicile par les Scouts Sandweiler
18 rue Principale
L-5240 Sandweiler
Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

L’administration communale vous informe que
suite à la quatrième phase du déconfinement, le
service d’achat et de livraison à domicile par les
Scouts Sandweiler destiné aux personnes vulnérables, sera maintenu jusqu’au 16 juin 2020 inclus.

SANDWEILER Aktuell

Manifestatiounskalenner
Marché hebdomadaire
All Donneschdeg, vu 16.00 bis 20.00 Auer op der Duerfplaz

KlimaPakt

meng Gemeng engagéiert sech

MARCHÉ À
SANDWEILER
TOUS LES JEUDIS DE 16H00 À 20H00
Place Jemp Stein
Sandweiler

Grand choix
de produits frais:
légumes et fruits, viandes, poissons,
fromages, épicerie ﬁne, olives, bonbons, ...

www.sandweiler.lu
info@sandweiler.lu

Durant l’édition d’été
(jusqu’au mois d’octobre inclus)

