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D’Gemeng Sandweiler invitéiert iech 
ganz häerzlech bei der grousser Botz 
matzemaachen, déi de Samschdeg de  
15. Abrëll 2023 stattfënnt. Lass geet et 
um 9:00 Auer virum Centre culturel  
(20, rue Principale L-5240 Sandweiler). 

D’Grouss Botz ass eng Initiativ vum Schäffe-
rot an vun der Amenagementskommissioun.  
Den Dreck, deen illegal an der Natur 
deposéiert ginn ass, soll agesammelt an 
uschléissend richteg entsuergt ginn. Dës 
Aktioun gëtt jidderengem d’Méiglechkeet 
sech an dësem Prozess ze bedeelegen a 
soumat zum Naturschutz bäizedroen. 

Dreck gehéiert net an d’Natur!

Dat benéidegt Material (Tuten, Händ-
schen, Sécherheetswesten) gëtt iech den 
Dag selwer zur Verfügung gestallt. Et ginn 
Equippen opgestallt, all Equipe kritt en Tour 
innerhalb vun der Gemeng zougedeelt. Den 
opgesammelten Dreck gëtt da beim Centre 
culturel ofgeliwwert.

No der Aktioun gëtt fir déi Bedeelegt e klengt 
Iessen (Nuddelen an Dessert) offréiert. 

D’Umeldung ass bis den 11. Abrëll 
méiglech per Telefon 35 97 11-1 oder E-Mail  
info@sandweiler.lu

La commune de Sandweiler vous invite 
cordialement à participer au grand nettoyage 
qui aura lieu le samedi 15 avril 2023. Le  
départ est prévu à 9h00 devant le Centre 
culturel (20, rue Principale L-5240 Sandweiler).

Le grand nettoyage est une initiative du 
conseil échevinal et de la commission 
d’aménagement. Les ordures déposées 
illégalement dans la nature doivent être 
collectées pour ensuite être éliminées 
correctement. Cette action donne à chacun 
la possibilité de participer à cette démarche 
et ainsi de contribuer à la conservation de la 
nature.

Stop aux déchets dans la nature !

Le matériel nécessaire (sacs, gants, gilets 
de sécurité) vous sera fourni le jour même. 
Des équipes seront constituées, un tour 
sera attribué à chaque équipe au sein de 
la commune. Les déchets collectés sont 
ensuite déposés au Centre culturel.

Après l’événement, un petit repas (pâtes et 
dessert) sera offert aux participants.

L’inscription est possible jusqu’au 11 avril 
en appelant le 35 97 11-1 ou en envoyant un 
e-mail à info@sandweiler.lu
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