
Dir kënnt Iech vun elo un iwwer Telefon 
aschreiwen,
• bei der Gemeng Wal um + 352 83 81 85 – 1  

fir den Owend zu Gréiwels,
• bei der Gemeng Groussbus um + 352 83 80 22 – 1 

fir den Owend zu Groussbus.  

D’Plaze sinn aus aktuelle Grënn leider limitéi-
ert, den Éischten ass vir. Mir soen Iech Merci fir 
Äert Versteesdemech!

Alternativ bidde mir Iech dofir 
och eng Live-Iwwerdroung iwwer 
Internet un. Klickt dofir op dëse 
QR-Code:

Natierlech sti mir Iech weider zur Verfügung 
fir op all Är Froen z’äntwerten, och no den  
Informatiounsowenter. Zéckt nët fir eis unze- 
schwätzen.

Mat frëndleche Gréiss,

Léif Matbiergerinnen a Matbierger, 
 
mir kommen dem Stéchdatum vum Referen-
dum um 27. Juni ëmmer méi no. Am Kader vun 
den Diskussiounsowenter an den zwou Gemen-
gen am Februar a Mäerz konnte mir schonns 
op vill Froen agoen. D’Informatiounsbroschür, 
déi de Projet resuméiert an nach eemol op déi 
wichtegst Froen Äntwerte gëtt, ass aktuell am 
Drock a wäert den 20. an 21. Mee an all Stéit 
verdeelt ginn.

Mat dësem Flyer wëlle mir Iech op déi zwou of-
schléissend Informatiounsversammlungen Ufank 
Juni invitéieren, déi a Presenz vun der Madamm 
Inneministesch Taina Bofferding an dem  
SYVICOL-Präsident Emile Eicher statt fanne 
wäerten. 

Kommt schwätzt mat,
• Dënschdes, den 1. Juni um 19 Auer am  

« Centre Nei Brasilien » zu Gréiwels, oder
• Donneschdes, den 3. Juni um 19 Auer an  

der Sportshal zu Groussbus!

Gedréckt op 100%-recycléiertem Pobeier.

PROJET  
GEMENGEFUSION 
GROUSSBUS-WAL
Aluedung zu ofschléissenden
Informatiounsversammlungen

Zesumme méi staark

D’Schäffen- a Gemengeréit  
vun de Gemenge Groussbus  
a Wal.



Les inscriptions se font dès maintenant par 
téléphone,
• à la Commune de Wahl au + 352 83 81 85 – 1 

pour la soirée à Grevels,
• à la Commune de Grosbous au  

+ 352 83 80 22 – 1 pour la soirée à Grosbous. 

Dû aux mesures sanitaires en vigueur, le nombre 
de places disponibles est limité. Les premiers 
inscrits seront les premiers servis. Nous vous 
remercions de votre compréhension !

Alternativement à la réunion en pré-
sentiel, une transmission en direct 
via internet sera mise en place. Veuil-
lez à cette fin cliquer sur ce code QR :

Nous restons bien évidemment à votre entière 
disposition pour répondre à toutes vos questions, 
même après les deux réunions.

Avec nos compliments,

Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
la date du référendum du 27 juin approche à 
grands pas. Dans le cadre des soirées de discus-
sion dans les deux communes en février et mars, 
nous avons déjà pu répondre à de nombreuses 
questions. Une brochure d’information résumant 
le projet de fusion et traitant des questions les 
plus pertinentes est actuellement en production 
et sera distribuée à tous les ménages le 20 et  
21 mai.

Par le biais du présent dépliant, nous souhaitons 
vous inviter aux deux soirées d’information finales 
lesquelles se tiendront début juin en présence 
de Madame la Ministre de l’Intérieur Taina  
Bofferding et du président du SYVICOL, Monsieur 
Emile Eicher. 

Rejoignez-nous,
• le mardi 1er juin à 19.00 hrs dans le 

« Centre Nei Brasilien » à Grevels, ou
• le jeudi 3 juin à 19.00 hrs dans la  

salle polyvalente à Grosbous !

Imprimé sur papier 100% recyclé.

PROJET FUSION 
DES COMMUNES 
GROUSSBUS-WAL
Invitation aux séances
d’information finales

Plus forts ensemble

les collèges échevinaux et les  
conseils communaux des  
communes de Grosbous et de Wahl.


