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Vëlosummer 2022
Syre-Uelzechtdall Tour 30.07-28.08

De Vëlosummer ass eng gemeinsam 
Initiativ vun der Generaldirektioun 
fir Tourismus an dem Ministère fir 
Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten. A 
Kollaboratioun mat 56 Gemengen, sinn 
ab dem 30. Juli eng Partie Stroossen 
uechter d’Land fir d’Vëlosfuerer 
reservéiert. Dës Vëlostier kënnen dann 
Weekends, oder souguer wärend dem 
ganze Mount August entdeckt ginn.

De Syre-Uelzechtdall Tour geet duerch 
folgend Gemengen: Ville de Luxembourg 
- Hesperange - Weiler-la-Tour - Contern 
Sandweiler - Schuttrange - Betzdorf 
- Niederanven. Weider Informatiounen 
op https://www.visitluxembourg.com

Vëlosummer 2022
Tour Syre-Uelzechtdall 30.07-28.08

Le Vëlosummer est une initiative 
conjointe de la Direction générale du 
tourisme et du Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics. En collaboration 
avec 56 communes, différents tronçons 
routiers sont réservés aux cyclistes à 
partir du 30 juillet à travers tout le pays. 
Certains parcours seront ouverts au public 
pendant les weekends, voire d’autres le 
seront pendant tout le mois d’août.

Le tour Syre-Uelzechtdall passe par les 
communes suivantes : Ville de Luxembourg 
- Hesperange - Weiler-la-Tour - Contern 
Sandweiler - Schuttrange - Betzdorf 
- Niederanven. Plus d‘informations sur 
https://www.visitluxembourg.com

Grillfest vum DT71 de 13-14.08

Den Dëschtennis Sandweiler freet 
sech iech op sengem traditionellt Grill-
fest anzelueden.

Wéini?  
· Samschdeg 13. August ab 17 Auer
· Sonndeg 14. August ab 11 Auer

Wou?  
Virum Centre culturel Sandweiler

Barbecue du DT71 le 13-14.08

Le Tennis de table Sandweiler a le 
plaisir de vous inviter à son traditionnel 
barbecue.

Quand ?  
· Samedi 13 août à partir de 17 heures
· Dimanche 14 août à partir de 11 heures

Où ?  
Devant le centre culturel Sandweiler
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Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu

Sammlung vu Grasschnëtt de 16.08
Wëll de 15. August e Feierdag ass, fënnt dann natierlech 
keng Sammlung vu Grasschnëtt statt, sou wéi et 
fälschlecherweis an de Kalenneren ugekënnegt ginn ass. 
D‘Sammlung ass dowéinst op den Dënschdeg 16. August 
verluecht ginn.

Collecte de coupe d’herbes le 16.08
Etant donné que le 15 août est un jour férié, la collecte 
de coupe d’herbes n‘aura bien évidemment pas lieu, 
comme annoncé par erreur dans les calendriers. Par 
conséquent, la collecte a été reportée à mardi 16 août.


