AVANT-PROJET
DE LA NOUVELLE
MAISON COMMUNALE
RÉUNION D'INFORMATION
09/10 MARS 2021
Invitation

Modalités

Le collège échevinal de la commune de Sandweiler
a le plaisir de vous inviter à la présentation de l‘avantprojet de la nouvelle maison communale.

Pour participer, vous devez nous envoyer l’inscription (par courrier ou par email) ou la déposer directement à la réception de la commune au plus tard
pour le 3 mars. La confirmation d’inscription qui
vous sera renvoyée fera office de ticket d’entrée, valabale uniquement pour une des deux dates.

Cette réunion sera l’occasion de rassembler les informations nécessaires afin de forger votre propre
opinion à ce sujet. Nous serons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et acceuillir vos commentaires.
Dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires, il a été décidé de répartir les invités qui se sont inscrits sur deux jours. Les réunions
auront lieu le 9 et le 10 mars 2021 à 19 heures au
centre culturel. A noter que le contenu des réunions
sera identique, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire pour les deux jours.

La réunion du 9 mars sera aussi transmise en livestream. Vous aurez la possibité de poser vos questions par écrit durant le stream. L’inscription est également nécessaire pour le livestream. Le lien vous
sera transmis par mail le jour de la réunion.

Le collège échevinal
Sandweiler, le 24 février 2021



Inscription 							

Date limite : 3 mars 2021

Prénom et nom :

(maximum 2 personnes)

Adresse postale
ou adresse mail*:
Participation à la réunion du
			

		

9 mars

10 mars

9 ou 10 mars (veuillez ne cocher qu'une seule case)

9 mars en livestream (*adresse mail obligatoire)

Par la présente je donne l'autorisation à la commune de Sandweiler d'utiliser les données de ce formulaire dans le cadre
de la réunion d'information du 9 et 10 mars 2021.
Veuillez renvoyer/déposer à l'adresse suivante : Commune de Sandweiler · 18, rue Principale · L-5240 Sandweiler
ou à envoyer par mail à : liliane.huesmann@sandweiler.lu
Ce document peut aussi être téléchargé sur notre site : www.sandweiler.lu/mediatheque

