
 

 

 

Mondercange, le 27 mars 2020 

 

Chers habitants de la commune de Mondercange, 
 

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la 

Commune de Mondercange lance un nouvel 

appel à chaque citoyen d’apporter sa 

contribution à l’endiguement du coronavirus. 

Ainsi nous vous prions de respecter 

scrupuleusement les conseils du gouvernement. 

RESTEZ CHEZ VOUS et évitez tout contact direct 

avec des personnes ne faisant pas partie de votre 

ménage. 

 

Depuis le début de la crise, l’Administration 

communale de Mondercange a mis en place de 

nombreuses mesures. Voici un bref condensé :  

 

L‘administration communale fonctionne 

uniquement sur rendez-vous. Contact : 55 05 74-1 

État Civil : population@mondercange.lu 

Secrétariat : commune@mondercange.lu  

Gestion des déchets : dechets@mondercange.lu 

Problèmes techniques (Urgence) : 621 319 344 

 

Collecte des déchets :  

Les services d’enlèvement de poubelles sont 

garantis. La collecte de déchets résiduels et 

organiques est maintenue prioritairement. La 

collecte de déchets recyclables (papier, verre, 

PMC/Valorlux) est également maintenue. 

Cependant ces dernières sont susceptibles d’être 

réorganisées. Dans ce cas vous serez évidemment 

informés dans les plus brefs délais. 

Le Centre de recyclage – SIVEC est fermé jusqu’à 

nouvel ordre. L’administration communale est en 

train d’élaborer des alternatives.  

 

Services : 

Le CIGL, en étroite collaboration avec le ProActif, 

offre depuis le 19 mars 2020 un service 

complémentaire de livraison à domicile pour les 

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.) aux personnes dites « vulnérables ».  

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

Ils tiennent également à vous informer que la 

traditionelle « Ouschtereeër-Aktioun » ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu cette année 

compte tenu des circonstances. 

 

La nouvelle plateforme accessible par internet 

sous www.corona.letzshop.lu, ou joignable par 

téléphone au 8002 9292, cible la population 

« vulnérable » ne pouvant pas se déplacer pour 

faire leurs achats. L’offre se compose d’environ 40 

articles alimentaires et hygiéniques. La livraison se 

fait endéans les 72 heures.   

 

Restaurants: 

Actuellement certains restaurants de 

Mondercange vous proposent un service de 

livraison à domicile. 

 

Disponibilité de la Police :  

Actuellement le bureau de Police locale (Porte 

du Sud à Schifflange) n’est pas accessible au 

public, néanmoins, il est possible de parler via 

parlophone avec des agents sur place. Contact : 

24457 1000 ou police.portedusud@police.etat.lu  

 

Évènements :  

Tous les événements, jusqu’au 15 juin 2020 inclus, 

sont annulés (e.a. : Fête des voisins, Monnerecher 

Laf, Nuit du Sport, etc.) 

 

ONA – Demandeurs de protection internationale :  

L’administration communale tient à vous informer 

que l’Office national de l’accueil a repris 

temporairement le bâtiment de l’EDIFF pour 

l’hébergement de demandeurs de protection 

internationale. Toutes les mesures de sécurité 

nécessaires, ainsi qu’une surveillance 24/24h sont 

garanties.  

 

Avis au Public : COVID-19  

mailto:population@mondercange.lu
mailto:commune@mondercange.lu
mailto:dechets@mondercange.lu
mailto:mondercange@cig.lu
mailto:info@proactif.lu
mailto:mail@jbm.lu
http://www.corona.letzshop.lu/
mailto:police.portedusud@police.etat.lu


 

 

Numéros et liens utiles :  

Au cas où vous éprouverez des problèmes dans 

votre vie familiale, vous trouverez quelques 

numéros et liens utiles ci-dessous :  

 

 SOS détresse : lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, dimanche, de 11.00 à 23.00 heures, 

vendredi, samedi de 11.00 à 3.00 heures 

Contact : 45 45 45 ou  www.454545.lu  

 

 Centre psycho-social et 

d’accompagnement scolaire  

téléphone et whats’app de 8.00 à 12.00 et 

de 13.00 à 17.00 heures  

Contact : 621 533 970, 621 533 971, 621 533 

973, 621533 974 ou www.cepas.lu  

 

 Kanner- und Jugendtelefon/ téléphone 

pour jeunes et adolescents :  

lundi, mercredi, vendredi de 17.00 à 22.00 

heures, mardi, jeudi de 14.00 à 22.00 

heures, samedi de 14.00 à 20.00 heures  

Contact : 116 111 ou www.kjt.lu  

 

 Elterntelefon/téléphone pour parents : 

lundi, mercredi, vendredi de 9.00 à 12.00 

heures, mardi, jeudi de 9.00 à 12.00 

heures, samedi de 17.00 à 20.00 heures  

Contact : 26 64 05 55 ou www.kjt.lu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info-Mann :  

lundi au vendredi de 9.00 à 17.00 heures  

Contact : 27 49 65 – 1ou www.infomann.lu  

 

 Schouldoheem/Kannerdoheem – école à 

domicile/enfants à domicile :  

Contact : 8002 9090 ou 

www.schouldoheem.lu 

 

 Office Social :  

Contact : 55 05 74 – 570, 55 05 74 – 571, 

5505 74-572 de 8.00 à 16.00 heures.  

 

 En cas de violence domestique : 

Contact : 113 ou www.violence.lu 

 

 Pour tout autre renseignement de nature 

générale sur le COVID-19, veuillez 

consulter la helpline 8002 80 80 ou 

www.gouvernement.lu/coronavirus  

 

Pour rester informé :  

www.mondercange.lu 

www.facebook.com/GemengMonnerech/ 

www.sms2citizen.lu  

 

www.sante.lu 

www.gouvernement.lu  

 

Le Collège des bourgmestre et échevins 
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