
 

 

 

Mondercange, le 19 mars 2020 

 

Avis au Public  

Mesures d’endiguement de la propagation du COVID-19

La situation actuelle n’est pas facile et appelle 

tout le monde à aider à combattre et à 

surmonter la crise. La Commune de Mondercange 

était et est toujours une commune rurale et nous 

appelons 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 déjà mises en œuvre pour par 

la commune de Mondercange. 

 

Les écoles ainsi que les maisons relais restent 

fermées jusqu’au 20 avril 2020.  

 

Infrastructures : 

L‘administration communale fonctionne excepti-

onnellement sur rendez-vous (contact via mail au 

service correspondant) ou per téléphone (55 05 

74-1). Les établissements relevant des secteurs 

culturel, récréatif, sportif et HORECA restent 

fermés jusqu‘à nouvel ordre (salles de sport, 

centres culturels, Duerfplaz, piscine 

intercommunale PIMODI, aires de jeux, etc.) 

La traversée du parc Molter est autorisée.  

 

Services : 

Le CIGL, en étroite collaboration avec le ProActif, 

offrent à partir du 19 mars 2020 le service 

complémentaire de livraison à domicile pour 

produits de première nécessité.  

Contact et informations supplémentaires :  

CIGL mondercange@cig.lu ou 55 81 11-1  

ProActif info@proactif.lu ou 27 33 44-1.  

 

Nous aimerions également vous informer de 

l’action solidaire organisée par les „Lëtzebuerger 

Guiden a Scouten“ de Mondercange visant à 

apporter leur soutien (livraison d’articles de 

première nécessité, passages à la pharmacie etc) 

au personnes dites « vulnérables ».  

Contact : (+352) 691 951 944 ou mail@jbm.lu  

Une plateforme de vente en ligne 

www.corona.letzshop.lu (établie par le Ministère 

des Classes moyennes et le Ministère de la 

Famille) constitue une aide supplémentaire aux 

personnes vulnérables qui n’ont aucun autre 

moyen de s’approvisionner. 

 

Le service MoBUS assure son service.  

Contact : (+352) 8002 60 80.   

Le service Nightrider est annulé jusqu‘à nouvel 

ordre.  

 

GIM asbl rappelle que le repas sur roues est 

disponible pour toute personne âgée de 65 ans et 

pour toute personne dite « vulnérable ». 

Contact :(+352) 621 469 951 ou (+352) 691 551 

085. 

 

Collecte des déchets :  

La société LAMESCH a confirmé en date du 17 

mars 2020 que tous les services d’enlèvement de 

poubelles sont garantis. Les collectes des déchets 

résiduels et organiques seront maintenues 

prioritairement. Les collectes des déchets 

recyclables (papier, verre, PMC/Valorlux) sont 

également maintenues, ces dernières seraient 

susceptibles d’être réorganisées. Si tel était le cas 

vous seriez bien entendu prévenu préalablement.  

 

Le Centre de recyclage – SIVEC est fermé jusqu’à 

nouvel ordre.  

 

Événements :  

Tous les événements à venir ainsi que des réunions 

ou des célébrations privées dans les salles da la 

commune, sont annulés. 

 

Pour que vous soyez partout et toujours à jour : 

www.mondercange.lu 

www.facebook.com/GemengMonnerech/ 

www.sms2citizen.lu  

 

Le Collège des bourgmestre et échevins 
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Code de conduite 

Toute panique est inutile, l’ignorance face à la situation l’est aussi 

J’ai bien conscience que :  

 Le Covid-19 est dangereux 

 Il est de ma responsabilité de contribuer à 

l’endiguement de la propagation du virus 

et d’ainsi permettre à notre système de 

santé de prendre en charge les cas les 

plus sévères 

 Je peux être porteur du virus (porteur sein) 

sans pour autant développer 

quelconques symptômes 

 La distanciation sociale ainsi que le 

confinement volontaire sont les moyens 

les plus efficaces pour endiguer la 

pandémie 

 Afin de réduire le risque de transmission à 

d’autres concitoyens il est de mon devoir 

d’éviter tout contact avec d’autres 

individus, même si je ne présente pas de 

symptômes et que je ne fais pas partie de 

la catégorie de personnes à risque 

C’est pour cela que je vais prendre les mesures 

suivantes afin de lutter contre la propagation :  

 Je limite mes contacts avec les individus 

ne faisant pas directement partie de mon 

foyer à un strict minimum 

 J’évite tout contact avec les personnes 

dites « vulnérables » et présentant des 

facteurs aggravants face au virus tels 

que ; les personnes souffrant de problèmes 

cardio-vasculaires, pulmonaires, les 

diabétiques, les personnes atteintes de 

cancer, les personnes souffrant d’une 

quelconque affection ainsi que les 

personnes ayant dépassé leurs 65 ans 

 Je ne participe à aucune réunion ou 

manifestation si ce n’est pas essentiel 

 Je favorise l’utilisation d’outils internet pour 

mes besoins professionnels et privés tels 

que la téléconférence et le vidéo-chat 

ainsi que les mails 

 Si dois obligatoirement rencontrer une 

personne je veille à garder une distance 

de sécurité de deux mètres 

 J’évite tout contact corporel (serrer les 

mains, faire la bise, embrassades etc.) et 

je lave mes mains aussi souvent que 

possible et surtout après le contact avec 

des objets ayant été en contact avec 

d’autres individus 

 Je pense à désinfecter mon téléphone ou 

smartphone avant de le donner à une 

autre personne 

 Je contribue à la bonne compréhension 

de toutes ces précautions en les 

transmettant aux autres afin que tout le 

monde puisse adopter les bons gestes et 

le bon comportement. Il n’y a pas de 

raison de paniquer si tout le monde 

respecte ces gestes barrières simples et 

efficaces. 

 Je montre de l’empathie et du respect 

face à la détresse de mes prochains et je 

tente d’offrir mon soutient 

 Je ne partage pas de fausses rumeurs ou 

de « fake news » par rapport à la situation 

 J’apporterai mon aide et mon soutient à 

mes voisins ou d’autre groupes à risque si 

besoin, tout en respectant toutes les 

consignes de sécurité ci-avant 

mentionnées 

 Je favorise la consommation d’eau du 

robinet ce qui réduira considérablement 

le volume de mes commissions 

 Lors du lavage des mains je veillerai à 

utiliser du savon et je frotterai mes mains 

pendant 30 secondes minimum 

Toutes ces restrictions personnelles me permettent 

de prendre mes responsabilités. Ma contribution 

face à la crise sanitaire :  

 J’évite de devenir porteur du virus et de 

contribuer à la propagation 

 Aide à endiguer la propagation en 

général 

 Le limite au maximum d’infecter d’autres 

personnes 

 Je participe activement à ce que notre 

système de santé (hôpitaux, cabinets 

médicaux, etc.) ne soit pas débordé face 

à la situation 

Pour rester informé de la situation et de toujours 

connaître les dernières nouvelles concernant la 

crise sanitaire :  

www.mondercange.lu, www.sms2citizen.lu et 

www.facebook.com/GemengMonnerech/  
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