Communiqué officiel
Introduction d’un nouveau service communal destiné aux personnes
identifiées comme vulnérables
Face à l’évolution du coronavirus COVID 19, le collège des bourgmestre et échevins a décidé
d’instaurer un service de livraison à domicile de courses afin de garantir l’accès aux fournitures de
première nécessité.
Ce nouveau service s’adresse aux personnes ayant plus de 65 ans, aux personnes vivant seules,
aux foyers monoparentaux ou aux personnes souffrant d’une des maladies suivantes :
• Le diabète
• Les maladies cardio-vasculaires
• Les maladies chroniques des voies respiratoires
• Le cancer
• Une faiblesse immunitaire due à une maladie ou une thérapie

Démarches à faire
Passez votre commande par téléphone ou par mail dont vous trouverez le numéro et l’adresse
dans le message du collège échevinal ci-dessous. Un de nos agents se chargera d’effectuer les
achats et de vous les livrer à domicile. Le paiement s’effectuera ensuite par facture envoyée par
la commune.

Aucun paiement en espèce n’est nécessaire lors de la livraison à domicile!

Pour les médicaments disponibles que sur prescription médicale, nous vous prions de le signaler
à l’avance et un agent viendra récupérer l’ordonnance à votre domicile.

Soyez assurés que toutes les informations seront traitées en toute confidentialité.
Pour les personnes identifiées comme vulnérables, le collège échevinal rappelle que la commune
offre un service de repas sur roues, ceci en collaboration étroite avec la Croix rouge
luxembourgeoise. Pour pouvoir profiter de ce service, il suffit de nous contacter via téléphone ou
par mail.

Actions de solidarité
Le collège échevinal souhaite promouvoir les actions de solidarité en faveur de nos citoyens et
citoyennes. Ainsi, les personnes, groupes ou associations qui désirent offrir une assistance ou aide
aux personnes vulnérables sont priées de contacter la commune qui se charge de la coordination
de l’aide.

Services administratifs communaux
En complément à notre communiqué du 13 mars 2020, nous tenons à vous informer que
l’administration communale de Goesdorf fonctionnera dès à présent et ceci jusqu’à nouvel ordre
en service réduit. L’horaire prolongé pour les mardis est suspendu.
Nous vous remercions de contacter l’administration communale par téléphone ou par mail
(commune@goesdorf.lu). Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez consulter notre
site internet (www.goesdorf.lu) ou la page Facebook
Les paiements des factures en espèces ne seront plus acceptés à la maison communale pendant
la période de service réduit. Veuillez procéder au paiement par virement bancaire.
Dans la mesure du possible, tous les certificats, documents, attestations etc vous seront envoyés,
soit par poste, soit par courriel, à votre domicile. Vous pouvez les commander par téléphone (83
92 70) ou par courriel à commune@goesdorf.lu .

Le Collège des bourgmestre et échevins

MESSAGE DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS

Chers habitants de la commune de Goesdorf
La semaine passée, notre vie et routine ont basculé à une vitesse incroyable. Le coronavirus
COVID-19 et ses répercussions sur la vie sociale nous mettent dans une situation des plus
difficiles et déterminent notre vie quotidienne ainsi que celle de notre commune.
C'est pourquoi le Collège des bourgmestre et échevins a pris différentes mesures pour que
l'administration communale puisse rester opérationnelle. Comme déjà annoncé sur Facebook,
sur le site web de la commune ou encore via dépliant, nous avons fermé la commune afin de
protéger à la fois notre personnel et les habitants de la commune d'une infection. Une
défaillance prolongée de l'administration communale aurait des suites inimaginables.
L'administration reste cependant joignable par téléphone. Nous sommes là pour vous.
La fermeture de toutes les infrastructures sportives et sociales était indispensable dans cette
lutte contre l'épidémie du coronavirus.
Le Collège des bourgmestre et échevins tient à remercier les associations et clubs pour avoir
transposé si rigoureusement ces directives.
Mais toutes ces mesures qui ont été prises par le Gouvernement au niveau national et par le
Collège des bourgmestre et échevins au niveau communal ne valent rien si la population ne
s'engage pas elle aussi pour aider à surmonter cette crise. La responsabilité de tout un chacun
exige que nous ne nous protégions pas seulement nous-mêmes mais que nous protégions
également notre famille, nos connaissances et les personnes vulnérables et fragiles.
Ainsi, si le beau temps actuel peut inciter à se donner rendez-vous à plusieurs pour une
promenade ou une visite de l'aire de jeux, rappelez-vous les consignes sanitaires du
Gouvernement à réduire au strict minimum les contacts sociaux.
Comme déjà relevé ci-dessus, l'administration communale quant à elle s'apprête à lancer une
action de solidarité pour aider les gens vulnérables, les gens ayant des problèmes de santé, les
gens malades, les personnes âgées, les personnes seules et toute autre personne ayant des
problèmes.
Des personnes privées ont déjà proposé leur aide via Facebook pour soutenir les gens
vulnérables.

Si vous voulez également participer à cette action de solidarité, vous pouvez le faire en
téléphonant à la commune de Goesdorf au n° 83 92 70 ou en contactant la commune par
l’adresse mail suivante : commune@goesdorf.lu.
Pour tous ceux et toutes celles qui veulent profiter du service sont prié(e)s de contacter
également la commune de Goesdorf (tél. 83 92 70 ou commune@goesdorf.lu) .
Ensemble, nous allons essayer de coordonner au mieux cette action de solidarité. Des
circonstances exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles. En ces temps de crise,
soyons responsables et solidaires.
Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse aide.
Le Collège des bourgmestre et échevins,
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