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Avis au public
4 Projets de plan d’action de lutte contre le bruit

Enquête publique

(Loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit)

Il est porté à la connaissance du public que conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 
1976 relative à la lutte contre le bruit, les 4 projets de plan d’action de lutte contre le bruit seront 
déposés pendant soixante jours à partir du 23 octobre 2020 jusqu’au 22 décembre 2020 inclus à la 
maison communale où le public peut en prendre connaissance pendant les heures normales d’ou-
verture des bureaux. Les documents sont également publiés sur le site internet du Ministère du 
Développement durable et des Infrastrutures 

(www.emwelt.lu - https://environnement.public.lu/fr/loft/bruit/pab.html 

et sur le site de la commune de Sandweiler www.sandweiler.lu.

Les observations des intéressés concernant les 4 projets de 
plan d’action de lutte contre le bruit devront être présentées 
par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les 
60 jours à compter de la publication du dépôt à la maison 
communale, soit jusqu’au 22 décembre 2020 inclus.

Les 4 projets sont les suivants:
• Plan d’action contre le bruit des grands axes routiers de plus de 3 millions de  

passages de véhicules par an
• Plan d’action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de 30.000 passages 

de trains par an
• Plan d’action contre le bruit dans l’agglomération de Luxembourg
• Plan d’action contre le bruit de l’aéroport de Luxembourg
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meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPaktBesicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu

Rappel: Avis aux parents d’enfants à l’âge de scolarité
Veuillez faire parvenir à Madame Sonja Lang de l’administration communale de Sandweiler un certificat d’inscription de l’établissement 
scolaire de votre/vos enfant(s) âgés de 4 à 16 ans fréquentant une école privée au Luxembourg ou à l’étranger pendant l’année sco-
laire 2020/2021.

Erinnerung: Mitteilung an die Eltern schulpflichtiger Kinder
Die Gemeindeverwaltung Sandweiler bittet die Eltern von schulpflichtigen Kindern zwischen 4 und 16 Jahren, welche während des 
Schuljahres 2020/2021 eine Privatschule in Luxemburg oder im Ausland besuchen, eine Einschreibungsbescheinigung an Frau Sonja 
Lang zukommen zu lassen.

Administration communale de Sandweiler
Service scolaire
B.P. 11, L-5201 Sandweiler

Manifestatiounskalenner

Halloween Party (US Sandweiler)
Samschdeg, den 31. Oktober 2020

Fête Internationale de l’Amitié
Sonndeg, den 8. November 2020

Reminder: Notice to parents of children at school age
Please send to Sonja Lang from the municipal administration a certificate of registration from the school of your child(ren) aged from 
4 to 16 years attending a private school in Luxembourg or abroad during the school year 2020/2021.

Soirées d’information relatives à la présentation du projet de la nouvelle mairie 
Deux réunions d’information au public relatives à la présentation du projet de la nouvelle mairie sont organisées aux dates 
indiquées ci-dessous.
Ces soirées d‘informations ont seulement lieu sous réserve des futures recommandations sanitaires dans le cadre de la 
pandémie Covid-19.

Une invitation détaillée suivra.

AU CENTRE CULTUREL

Mercredi
18 novembre 2020
à 19h00

Jeudi
19 novembre 2020
à 19h00

Late Night Bus
Annulation des courses du Late Night Bus 
Veuillez noter que dés à présent le NightLifeBus ne circulera plus les weekends entre la ville de Luxembourg et Sandweiler.


