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Administration communale de Schuttrange

D’Gemeng Schëtter, d’Kommissioun vun der Famill, vum drëtten Alter an de 
sozialen Uleies an Zesummenaarbecht mat der Amiperas Schëtter

freeë sech, Iech op 

EN DAG AM CIPA GRÉNGEWALD
e Freideg de 15. Februar 2019 vun 11.30 Auer un

ze invitéieren dee fir all eeler Awunner (vu 65 Joer un), aus der Gemeng 
Schëtter, an de Raimlechkeete vum „Centre Intégré pour Personnes  

Âgées de Niederanven“ (CIPA GRÉNGEWALD) organiséiert gëtt.

Wann Dir bei dësem gemittleche Mëttegiessen an der Visitt wëllt dobäi sinn,
mellt Iech telefonesch op der Gemeng iwwer 

d‘Telefonsnummer 35.01.13-226 un. 

Wëllt Dir vun eisem Gratistransport profitéieren, da komme mir Iech
sichen a bréngen Iech och erëm heem. Den Depart vu Schëtter duerch  

d‘Duerf ass ab 11.00 Auer, op de gewinnte Busstatiounen  
a mir kommen zréck géint 15.30 Auer.

Umeldung bis den 11. Februar 2019 spéitstens wegl.

Mir freeën eis elo schonn op e schéinen Dag mat Iech.

Jean-Paul JOST
Buergermeeschter

Claude MARSON
Schäffen

Victor BACK
Schäffen
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La commune de Schuttrange, la commission de la Famille, du troisième Âge, et des Affaires 
sociales  en collaboration avec l’Amiperas Schuttrange se réjouissent de vous inviter à la

JOURNÉE AU CIPA GRÉNGEWALD
le vendredi, 15 février 2019 à partir de 11.30 heures

organisée pour les habitants plus âgés (à partir de 65 ans) de la commune de Schuttrange à 
l’espace du « Centre Intégré pour Personnes Âgées de Niederanven » (CIPA GRÉNGEWALD). 

Si vous souhaitez participer au déjeuner et à la visite, contactez la commune par téléphone au 
35.01.13-226. Si vous désirez profiter de notre transport gratuit, nous venons vous chercher et 

vous redéposons à nouveau chez vous. Le départ à Schuttrange par le village commence à partir 
de 11h00 aux stations de bus habituelles et nous rentrerons vers 15h30.

Inscription jusqu’au 11 février 2019 au plus tard svp.

Nous nous réjouissons d’avance de passer une belle journée en votre compagnie. 

The Municipality of Schuttrange (Schëtter), the committee for Family, Seniors and Social 
Affairs (Famille et du troisième âge et des Affaires sociales) in collaboration with the Amiperas 

Schuttrange are pleased to invite you to 

A DAY IN CIPA GRÉNGEWALD
on Friday, 15 th February 2019 at 11.30 a.m.

organised for all elderly inhabitants (aged 65 and over) of the Municipality of Schuttrange 
in the premises of CIPA GRÉNGEWALD (Centre Intégré pour Personnes Âgées de Niederanven).

If you’d like to attend this cosy gathering for lunch and visit, please contact the Municipality by 
phone on 35.01.13-226. Should you wish to take advantage of our free transport, we’ll pick you 

up and bring you home again. The departure in the village of Schuttrange starts from 11.00 a.m at 
the usual bus stops and we’ll return around 3.30 p.m.

Registration until 11th February 2019 latest please.

 We look forward to spending a pleasant day in your company.  

Jean-Paul JOST
Bourgmestre 

Jean-Paul JOST
Mayor

Claude MARSON
Échevin

Claude MARSON
 Alderman

Victor BACK
Échevin

Victor BACK
 Alderman


