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Video vum Avant-projet  
vum neie Gemengegebai
De Video dee bei der Presentatioun vum 
Avant-projet vum neie Gemengegebai 
gewise ginn ass, ka vun e Méindeg,  
15. Mäerz un op onsem Internetsite 
www.sandweiler.lu gekuckt ginn. 

Dës 3D Animatiounen si méi representa-
tiv wéi en einfacht Bild a reflektéieren eis 
Iwwerleeungen a Visiounen, déi mir Iech 
duerch den Avant-projet vermëttele wël-
len.

Mir wëllen Iech op dësem Wee och Merci 
soe fir Äre groussen Interessi un den In-
formatiounsréuniounen an Äre Feedback.

Vidéo de l’avant-projet de la 
nouvelle maison communale
La vidéo qui a été montrée lors de  la  pré-
sentation de l‘avant-projet de  la nouvelle 
maison communale peut être visionnée 
sur notre site internet www.sandweiler.lu 
dès lundi 15 mars.

Plus représentative qu‘une simple image, 
ces animations en 3D reflètent nos ré-
flexions et visions que nous voulons vous 
transmettre à travers l’avant-projet. 

Nous souhaitons profiter de cette occa-
sion pour vous remercier de l’intérêt que 
vous avez porté aux réunions d’informa-
tion et de votre feedback.

Kleedersammlung 19.03
Déi grouss national Kleeder- a Schong-
sammlung, initiéiert vun der Asbl „Aide 
aux Enfants Handicapés du Grand-Duché“  
(AEHGD), ass freides den 19. Mäerz an 
der Gemeng Sandweiler.

E Flyer iwwert dës Sammlung ass scho 
verdeelt ginn. Mir wëllen trotzdeem u fol-
gend Punkten erënneren:

• d‘Sammlung fänkt um 8 Auer mueres un; 
• d‘Tuten net schonn owes eraus setzen;  
• oppassen dass d’Tute richteg zou sinn.

Merci fir Är Hëllef.

Collecte de vêtements 19.03
La grande collecte nationale de vêtements 
et chaussures, initiée par l’asbl « Aide aux 
Enfants Handicapés du Grand-Duché » 
(AEHGD), est de passage à la commune 
de Sandweiler le vendredi, 19 mars.

Un flyer au sujet de cette collecte a déjà 
été distribué. Nous voudrions tout de 
même vous rappeler les point suivants : 

• début de la collecte à 8 heures du matin; 
• ne pas sortir les sacs la veille; 
• veiller à bien fermer les sacs.

Nous vous remercions pour votre aide.
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meng Gemeng engagéiert sech

KlimaPakt
Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“

an op onsem Site www.sandweiler.lu

Loosst Ären Energieverbrauch aschätzen

Kennt Dir Ären tatsächlechen Energieverbrauch? Vum  
22. bis de 26. Mäerz ass Äre myenergy-Beroder an der Ge-
meng Sandweiler ënnerwee a beurteelt mat Iech zesummen 
d’Energieeffizienz vun Ärem Doheem an Ären Anlagen. 

Huelt elo Rendez-vous fir Ären neutralen a gratis Energie-
check. Méi Informatiounen op www.myenergy.lu.

Faites évaluer votre consommation  
énergétique

Connaissez-vous réellement votre consommation énergé-
tique ? Du 22 au 26 mars, retrouvez votre conseiller mye-
nergy dans la commune de Sandweiler. Il évalue avec vous 
la performance de votre habitation et de vos installations ! 

Prenez rendez-vous pour votre diagnostic énergétique neutre 
et gratuit. Plus d’informations sur www.myenergy.lu.

Manifestatiounen

• D’Fréijoersfest 2021 fënnt samschdes den 20. Mäerz 
statt an net sonndes den 21. Mäerz, wéi ufanks ugekënnegt.  
D’Organisateure vun dësem Event, d‘oeuvres paroissiales vu 
Sandweiler, hunn sech un déi aktuell sanitär Restriktiounen 
ugepasst a bidden Iech eng Alternativ un: d‘Iessen am Viraus 
bestellen a beim Centre culturel ewechhuelen.

E Flyer mat méi Informatiounen gëtt deemnächst verdeelt.

• D’Generalversammlung vun der Asbl „Kee Kaméidi vu 
Sportfliger iwwer Sandweiler“, ufanks geplangt fir de 4. Mäerz, 
ass verréckelt ginn. Den neien Datum gëtt zu engem spéide-
ren Zäitpunkt matgedeelt.

Manifestations

• La fête du printemps 2021, initialement annoncée pour le 
dimanche 21 mars, aura lieu le samedi 20 mars. Les orga-
nisateurs de cet évènement, les oeuvres paroissiales de Sand-
weiler, se sont adaptés aux restrictions sanitaires actuelles 
et vous proposent une alternative : passer votre commande à 
l’avance et récupérer votre plat au centre culturel. 

Un flyer avec plus d‘informations sera distribué prochainement.

• L‘assemblée générale de l‘asbl „Kee Kaméidi vu Sportfli-
ger iwwer Sandweiler“, initialement prévue pour le 4 mars, a 
été reportée. La nouvelle date sera communiquée ultérieure-
ment.


