Un référendum pour trancher :
NON à la construction d’une nouvelle
mairie à Sandweiler !

(automne 2020)

• NON à la démolition de la mairie actuelle, bâtiment toujours
fonctionnel et en bon état général!

• NON à un nouvel édifice à construire pour des raisons de prestige
personnel !

• OUI à d’éventuels travaux d’agrandissement et d’amélioration de
l’isolation du bâtiment actuel !

• OUI à des investissements renforcés :

- dans les domaines : social, culturel, sportif ;
- dans le logement abordable pour la population de Sandweiler !

Afin de trancher, une fois pour toutes, cette question lancinante, les soussignés*
proposent de demander l’avis de la population qui pourra s’exprimer par
référendum. Pour rendre possible cette consultation populaire, nous vous
demandons de remplir le coupon ci-après.
*Breuer Jacqueline, Courtois Corine, Martin Patrick, Mousel Claude (conseillers communaux).

A renvoyer/remettre à :
-

Breuer Jacqueline : 5b, rue du Pain, L-5237 Sandweiler ou
Mousel Claude : 42, rue Principale, L-5241 Sandweiler

----------------------------------------------------Je soussigné(e) me prononce pour l’organisation d’un référendum à
Sandweiler afin de trancher la question du bâtiment de la mairie.
nom

prénom

âge

adresse

signature

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

(Ceci est une initiative sous forme de pétition pour permettre par après l’organisation d’un référendum sur la question
en application de l’article 35 de la loi communale du 13/12/1988, qui prévoit que : « Le référendum est de droit
lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille
habitants ». Le droit de participer est réservé aux électeurs inscrits pour les élections communales.)

E Referendum fir ze tranchéieren :
NEE zum Bau vun enger neier Gemeng zu
Sandweiler !
•

(Hierscht 2020)

NEE zum Ofrappe vun der aktueller Gemeng, e Gebai, wat nach ëmmer
zweckméisseg an an engem gudden allgemengen Zoustand ass !

•

NEE zum Bau vun enger neier Konstruktioun aus reng perséinleche
Prestige-Grënn !

• JO zu eventuelle Vergréisserungen a Verbesserunge vun der Isolatioun
vum aktuelle Gebai !

• JO zu méi verstäerkten Investissementer :

- am sozialen, kulturellen a sportleche Beräich;
- a bezuelbare Wunnengsbau fir déi Sandweiler Leit !

Fir ee fir allemol déi schmäerzlech Fro ze tranchéieren, proposéieren d’Signatairen*, den
Awunner hir Meenung ze froen, andeems déi sech duerch e Referendum kënnen
äusseren. Fir dës ëffentlech Konsultatioun ze erméiglechen, biede mir Iech dee folgende
Coupon auszefëllen.
*Breuer Jacqueline, Courtois Corine, Martin Patrick, Mousel Claude (Gemengerotsmemberen).

Schécken/ofginn:
-

Breuer Jacqueline : 5b, rue du Pain, L-5237 Sandweiler oder
Mousel Claude : 42, rue Principale, L-5241 Sandweiler

----------------------------------------------------Ech drécke mech fir d’Organisatioun vun engem Referendum zu Sandweiler
aus, fir iwwer d'Fro vun der Gemeng ze tranchéieren.
Numm

Virnumm

Alter

Adress

Ënnerschrëft

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

…………..

…………..

…….

……………

……………

(Dat hei ass eng Initiativ ënnert der Form vun enger Petitioun, fir duerno d’Organisatioun vum Referendum ze erlaben, iwwer
d’Fro an d‘Applicatioun vum Artikel 35 vun dem Gemengegesetz vum 13/12/1988, dee virgesäit dass: „De Referendum ass
rechtens, wann d'Demande vun engem Fënneftel vun de Wieler an de Gemenge mat iwwer 3000 Awunner, gemaach gëtt“.
D'Recht fir deelzehuelen ass de Wieler, déi fir d'Gemengewalen ageschriwwe sinn, reservéiert.)

