Useldange, le 30 mars 2020

Avis au public du collège des bourgmestre et échevins
dans le contexte actuel (COVID-19)
Mesures d’endiguement de la propagation du COVID-19
Chers citoyennes, chers citoyens,
La situation actuelle n’est pas facile et appelle tout le monde à aider à combattre et à surmonter la crise.
Nous faisons appel à tous les citoyens à prendre soin de leur famille ou de leurs voisins s’ils appartiennent au groupe
des personnes vulnérables. Bien entendu, une attention particulière doit être accordée aux conditions de sécurité
nécessaires.
Nous profitons de l’occasion pour résumer une fois de plus les mesures qui ont déjà été mises en oeuvre pour faire le
point sur la situation actuelle dans la commune d’Useldange.
•

Les bureaux de l’administration communale resteront fermés pour le public, mais nos services seront toujours
disponibles par téléphone et par mail:
Bureau de la populatioun: 23 63 00 51 - 1
Secrétariat
: 23 63 00 51 - 21
Service Technique
: 23 63 00 51 - 22
Recette
: 23 63 00 51 - 23

population@useldeng.lu
secretariat@useldeng.lu
technique@useldeng.lu
recette@useldeng.lu

Les citoyens sont priés de ne fixer un rendez-vous que pour les démarches administratives absolument nécessaires et
urgentes (p.ex. état civil, décès etc). Dans la mesure du possible, les certificats et documents vous seront envoyés par
voie postale ou par mail. Bon nombre de démarches peuvent être effectuées en ligne via www.guichet.lu. Les demandes
en renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport ne sont pas considérées comme urgentes dans la situation
actuelle, vu que la date d’expiration a été prolongée par règlement grand-ducal.
•

Les écoles, maisons relais et crèches seront fermées jusqu’au dimanche 19 avril.

•

Toutes fêtes, réunions et autres activités ainsi que les fêtes privées organisées dans une des infrastructures de
la commune sont annulées ou reportées.

•

La collecte des déchets est effectuée comme d'habitude

•

Les aires de jeux ont étés fermées. Cette mesure a été prise en vue d'une réduction du risque de la propagation
du virus COVID-19.

•

Le Service des Eaux est joignable par courrier ou par téléphone: 621350920

•

Sont aussi annulés jusqu’à nouvel ordre, toutes les réunions publiques , des commissions consultatives, ainsi
que tous les entraînements sportifs , compétitions, réunions et manifestations privées prévues dans un
bâtiment communal.
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•

Le conseil communal siégera en cas d’urgence au Centre Culturel.

•

Les parcs du SIDEC sont fermés.

•

Ci –joint, vous trouvez une liste des restaurants et épiceries qui se trouvent sur le territoire de la commune d’
Useldange:
Restaurant « Péitche Lauer »
4 am Tremel L-8706 Useldange
Tél. : 28 13 72 1
E-Mail : info@peitchelauer.lu
Service Take Away et livraison à domicile

Épicerie « Jil’s Treff »
1 rue de Boevange L-8707 Useldange
Tél. : 28 77 75 54
E-Mail : jilstreff@yahoo.com
Propose également un service de livraison gratuit

Magasin d’alimentation « Pall Center »
4 rue d’Everlange L-8707 Useldange
Tél. : 26 61 08 71
E-Mail : useldange@pallcenter.lu

Nous aimerions également profiter de cette occasion pour partager l’information selon laquelle les « Lëtzebuerger
Guiden a Scouten » de Grosbous ont décidé d’aider les gens à faire leurs courses. Pour ce faire, veuillez appeler le (+352)
691 20 99 62.
Surtout pour les personnes âgées, il pourrait être intéressant de recourir au service « repas sur roues ». A cet effet, la
Boucherie Mathieu de Redange-Attert vous prie de bien vouloir les contacter directement (Tel. 23 62 05 77 ou 621 268
105 ). Leur personnel vous fournira les explications et informations nécessaires.
Le Club Senior Atertdall est à l’écoute des personnes moins jeunes au 27 55 – 3370 entre 9 et 12 heures. Profitez-en.
QUE FAIRE EN CAS D’ANGOISSE ? La crise actuelle peut être particulièrement inquiétante pour les gens. La peur
et l’anxiété peuvent parfois être envahissantes, surtout en cas d’isolation sociale. Si vous sentez que votre anxiété
devient de plus en plus envahissante, vous pouvez appeler p.ex. SOS Détresse (454545) ou la Hotline 8002 8080.
Autres numéros de téléphone utiles:
Kanner-a Jugendtelefon: 11 61 11 ¦ Femmes en detresse: 123 44 ¦Croix Rouge: 2755-5800 ¦Elterentelefon: 26 640
555 ¦ Centre psycho-social et d’accompagnement Scolaires: 621 533 970
Si vous avez besoin d’aide ou avez encore des questions, n’hésitez pas à contacter la Commune d’Useldange: T. 23 63
00 51 - 21 ou par courriel secretariat@useldeng.lu, Nous essayons de faire de notre mieux pour vous aider.
Pour toute information supplémentaire, nous renvoyons vers le site du Ministère de la Santé (www.santé.lu), du
Gouvernement (www.gouvernement.lu), respectivement sur celui du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse (www.schouldoheem2020.men.lu).
Nous lançons un appel très sérieux à vous tenir en détail aux mesures et recommandations formulées par les autorités
et à ne surtout pas oublier les gestes élémentaires et d’autant plus importants !
Le collège des bourgmestre et échevins tient à remercier leur personnel et tout citoyen pour leur dévouement.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Useldange.
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