Lëtzebuerg, den 01.04.20

Objet : Communiqué / Information Pâques 2020 / SARS-ConV-2
Service Scouts de Grosbous pour les communes: Grosbous/Mertzig/Vichten/Wal/Useldange/Préizerdall/Rédange

Chers concitoyens,
Voilà déjà de nouveau un bon moment que le Luxembourg se trouve dans le mode urgence – et que depuis, vos
Scouts vous offrent leur aide dans cette situation exceptionnelle.
Par la présente, nous aimerions vous rappeler que Pâques se trouve déjà à nos portes. Pour que nous puissions
nous préparer le mieux possible, nous voudrions vous faire part des points suivants que nous vous demandons
de bien vouloir respecter le mieux possible :
➢
➢
➢
➢

➢

Nous vous demanderions de nous prévenir le plus tôt possible, si vous souhaitez faire appel à nos
services pour la fête de Pâques.
Nous vous remercions de bien vouloir noter que pour l’instant, les queues d’attente sont énormes dans
les magasins.
Veuillez nous décrire l’article nécessité le plus précisément possible.
Nous vous remercions de penser à ce qu’il n’est pour l’instant pas garanti que tout article ne soit dans
les étalages. Veuillez nous préciser si dès lors, vous souhaitez un autre article – p.ex. d’une autre
marque ou si dès lors, vous nous demandez de ne pas acheter l’article.
En attente de la ruée que nous attendons pour pâques, nous vous adressons la procédure suivante que
nous vous demanderions de respecter le mieux possible :
o Prévenez-nous le jour avant les courses nécessitées. Nous vous donnerons dès alors l’heure, à
laquelle nous passerons environ.
o Préparez votre liste d’achat avec vos poches et l’argent pour les courses.
o Comme décrit ci-dessus, merci de préparer votre ticket d’achat le plus précisément possible.
o Préparez de la même votre argent.
o Nous pourrons alors passer le lendemain chez vous, prendre en réception vos préparatifs et
partir tout de suite pour faire vos achats.

Nous vous remercions pour votre compréhension et voudrions encore vous remercier pour confiance dans les
Scouts. Nous espérons encore que jusqu’ici, vous êtes satisfait avec nos services.
Tout en vous souhaitant tout le meilleur et avec mes salutations de Scout les meilleures,

Jean-Claude Schmit
Gruppechef

Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Grupp Saint Maximilian Kolbe Groussbus
5, rue de Bastogne
L-9155 Groussbus
Tel. : 691 20 99 62 – E-mail : Gruppechef@groussbus.lgs.lu

