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Aktuell
Référendum national 

Listes d’inscription

AEHGD 
Collecte 2022

Nationale Referendum 
Aschreiwung bis de 25. Mäerz 

De Schäfferot vun der Gemeng Sandweiler 
informéiert d‘Wieler, datt si d‘Demande 
iwwert d‘Ofhale vun engem Referendum 
iwwert d’Propositioun vun der Revisioun 
vun de Kapitelen I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 
XI an XII vun der Verfassung ënnerstëtze 
kënnen, andeem si sech an de Lëschten 
aschreiwen, déi an der Gemeng opleien. 

D’Lëschte si bis de 25. Mäerz zu folgenden 
Zäiten zougänglech: méindes bis freides 
vun 8:30 bis 11:00 Auer a vu 14:00 bis 
16:00 Auer, samschdes vun 10:00 bis 
12:00 Auer.

Et sief dorop higewisen dass d’Gemeng 
samschdes ausschliisslech am Kontext 
vum Referendum op ass, an net fir aner 
Servicer.

Weider Informatiounen op eisem Site 
www.sandweiler.lu

Référendum national 
Inscription jusqu’au 25 mars

Le collège des bourgmestre et échevins 
de la commune de Sandweiler informe 
les électeurs qu’ils peuvent soutenir 
la demande visant l’organisation d’un 
référendum sur la proposition de révision 
des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 
XI et XII de la Constitution, en s’inscrivant 
sur les listes d’inscription tenues à leur 
disposition dans la commune. 

Vous pouvez accéder aux listes jusqu’au  
25 mars les jours et heures suivants : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 11h00 et 
de 14h00 à 16h00, samedi de 10h00 à 
12h00.

A noter que le samedi, la commune sera 
uniquement ouverte dans le contexte du 
référendum, et non-pas pour d’autres 
services.

Plus d’informations sur notre site 
www.sandweiler.lu

Chorale Sandweiler 
Generalversammlung 31. Mäerz
D‘Generalversammlung vun der Chorale 
Sandweiler fënnt Donneschdeg, den  
31. Mäerz 2022 um 19:00 Auer am Centre 
culturel statt.

Chorale Sandweiler 
Assemblée générale 31 mars
L‘assemblée générale de la Chorale 
Sandweiler aura lieu le jeudi 31 mars 2022 
à 19:00 heures au Centre culturel.

18, rue Principale
L-5240 Sandweiler

Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu
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Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu

Kleedersammlung • 18. Mäerz
Déi grouss national Kleeder- a Schongsammlung, initiéiert 
vun der Asbl „Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché“  
(AEHGD), ass freides den 18. Mäerz 2022 an der Gemeng 
Sandweiler.

E Flyer iwwert dës Sammlung ass scho verdeelt ginn. Mir 
wëllen trotzdeem u folgend 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 • 18 mars
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, 18 mars 2022.

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.

Relais pour la vie • 26. an 27. Mäerz
De „Relais pour la vie“, de grousse Solidaritéitsevent fir 
Kriibspatienten, fënnt de 26. a 27. Mäerz statt. Dir kënnt iech 
ab elo aschreiwen.

Am Hibléck op déi aktuell Gesondheetssituatioun gëtt 
d’Editioun 2022 vum „Relais pour la vie“ an engem virtuelle 
Format organiséiert. Déi ugemellt Equippe sammelen am 
Laf vum Weekend insgesamt 24 Stonnen un - ob trëppelen, 
lafen oder mam Vëlo steet hinne fräi. D‘Auerzäit kann och 
selwer bestëmmt ginn. Dat Ganzt fir e gemeinsaamt Zil: de 
Kriibspatienten hir Solidaritéit weisen.

Mellt är Equipe un op www.relaispurlavie.lu

Relais pour la vie • 26 et 27 mars
Le Relais pour la vie, le grand évènement de solidarité envers 
les patients atteints de cancer, aura lieu les 26 et 27 mars. Les 
inscriptions sont désormais ouvertes.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’édition 2022 du 
Relais pour la Vie se déroulera sous format virtuel. Les équipes 
inscrites vont marcher, courir ou pédaler à l’heure qu’elles le 
souhaitent et à l’endroit de leur choix en cumulant un total de 24 
heures durant le week-end. Avec un objectif commun : montrer 
leur solidarité aux patients atteints de cancer. 

 
Inscrivez votre équipe sur www.relaispourlavie.lu

Merci à nos partenaires

#Relais2022Lux relaispourlavie.lu

Relais pour la Vie 2022

26 et 27 mars

ENSEMBLE ET CONNECTÉS

AIDE AUX ENFANTS HANDICAPÉS DU GRAND-DUCHÉ
a.s.b.l. reconnue d’utilité publique

B.P. 41 – L-4501 Differdange 
Tél.: 621 666 554 / 621 811 222  
Email: info@aehgd.lu - site: www.aehgd.lu

RRaammaassssaaggee ddee
VVIIEEUUXX  VVÊÊTTEEMMEENNTTSS,,  SSOOUULLIIEERRSS  EETT  AAUUTTRREESS  TTEEXXTTIILLEESS

Commune:           SSAANNDDWWEEIILLEERR
FFIINNDDEELL

voir ci-derrière pour toutes les autres dates par communes  

Aucun sac ne sera distribué de notre part
Prière de déposer les sacs neutres de vêtements et souliers, bien fermés, le jour-même sur le trottoir

Nos équipes passeront les ramasser à partir de 8°° heures du matin

MERCI DE VOTRE AIDE

Vous pouvez également déposer toute l’année vos vêtements et souliers dans nos              
ccoonnttaaiinneerrss  bbllaannccss  près de chez vous  - voir la liste de nos containers sur notre site

www.aehgd.lu
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