AVIS AU PUBLIC
(19.05.2020)

COVID-19
Distribution gratuite de masques supplémentaires
Dans les prochains jours, vous allez recevoir (ou vous avez déjà reçu) un
courrier du gouvernement concernant la distribution de 50 masques protecteurs
supplémentaires à chaque résident du Luxembourg, âgé de 16 ans au moins.
Sur présentation de ce bon de retrait (lettre du gouvernement), vous pouvez
retirer vos masques aux dates et heures suivantes et à l’un des points de retrait
mentionnés ci-après :
Vendredi, le 22 mai 2020 de 18.00 à 20.00 heures
Samedi, le 23 mai 2020 de 9.00 à 12.00 heures ;





à L-9643 Buederscheid, devant la salle communale, 21, Duerfstrooss
à L-9644 Dahl, nouveau complexe scolaire (« Deeler Bistro »), Um aale Wee
à L-9653 Goesdorf, près de l’atelier technique communal, 13, Op der Driicht
à L-9674 Nocher, auprès du Centre polyvalent, 1, um Knupp.

Afin de réduire autant que possible les déplacements, il est recommandé qu’une
seule personne par ménage se présente pour retirer les masques, munie des
bons de retrait des autres membres du ménage.

Les lots de masques destinés aux personnes vulnérables et/ou ayant atteint ou
ayant dépassé l’âge de 65 ans, seront livrés sur demande par nos services aux
ménages respectifs des personnes concernées. Prière de vous adresser à
l’administration communale de Goesdorf :

Tél. : 83 92 70
Mail : commune@goesdorf.lu

Le Collège des bourgmestre et échevins et
le Conseil communal de la commune de Goesdorf

MATDEELUNG
(19.05.2020)

COVID-19
Zweet Verdeelung vu Mondschutzmasken
An denen nächsten Deeg, kritt Dir (oder krut der schons) ee Bréif vun der
Regierung betreffend di zweet Verdeelung vu 50 gratis Masken un all d’Bierger
déi hei zu Lëtzebuerg wunnen an déi op d’mannst 16 Joer al sinn.
Op Virweisung vun dësem Bréif, kënnt Dir di 50 Masken zu denen heiten
Datumen an Auerzäiten an op folgende Plaze siche goen :



Freideg, den 22. Mee 2020, vun 18.00 bis 20.00 Auer
Samsdes, den 23. Mee 2020, vun 9.00 bis 12.00 Auer






zu Bitscht, virum Gemengesall, 21, Duerfstrooss (L-9643 Buederscheid)
zu Dol, beim neie Schoulkomplex (Deeler Bistro), Um aale Wee (L-9644 Dahl)
zu Géisdref, beim Gemengenatelier, 13, Op der Driicht (L-9653 Goesdorf)
zu Nacher, beim Kulturzenter, 1, um Knupp (L-9674 Nocher).

Et ass recommandéiert datt just eng Persoun pro Haushalt d’Masken vun denen
anere Legt déi an dem Haushalt wunnt, siche kënnt, fir sou d’Zuel vun den
Déplacementer su kleng wi méiglech ze halen.
Vulnerabel Persounen oder Legt di iwwer 65 Joer hunn, kréien hir Masken, op
Demande hinn, vun de Gemengeservicer Heem geliwwert. Déi Legt sollen sech
wegl op der Gemengeverwaltung Géisdref mellen, entweder iwwer Telefon oder
per Email.

Tél. : 83 92 70
Mail : commune@goesdorf.lu

De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Géisdref

