Eschdorf, le 17 mars 2020

Administration Communale d’Esch-sur-Sûre
1, an der Gaass L-9150 Eschdorf
www.esch-sur-sure.lu

AVIS AU PUBLIC – COVID-19
Vu la propagation de la pandémie COVID-19, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Esch-sur-Sûre a décidé
que les bureaux de l’administration communale ne seront plus accessibles au public, sauf sur rendez-vous, à partir du lundi 16
mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Dans la mesure du possible, les certificats et documents vous seront envoyés (soit par voie postale, soit par courrier électronique).
Vous pouvez les commander par téléphone au numéro 83 91 12 - 1 ou par courriel à population@esch-sur-sure.lu.
Les différents services de l’administration communale restent joignables pendant les heures d’ouverture habituelles:
Service population & état civil
Secrétariat communal
Service scolaire
Service des bâtisses
Service des régies
Recette communale
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Il est aussi porté à la connaissance des habitants que toutes les réunions, manifestations ainsi que fêtes privées prévues dans les
différentes salles communales sont d’office annulées jusqu’à nouvel ordre. La bibliothèque à Eschdorf restera également fermée
pendant cette période.
En outre, les scouts « Guiden a Scouten St Pirmin vum Séi », en collaboration avec la commune, propose d’offrir un service de
livraison aux citoyens vulnérables, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou celles qui souffrent déjà d’une
des maladies listées par le Ministère de la Santé.
Les citoyens concernés peuvent passer leur commande, à savoir des produits alimentaires ou médicaments, auprès d’une des
personnes suivantes:
Charel Elsen, tél. 661 819 524 / Yves Recker, tél. 691 993 918 / st.pirmin.raro@gmail.com
En cas de questions, vous pouvez téléphoner au numéro 839 112 -1.
Merci pour votre compréhension.
Le Collège des bourgmestre et échevins

