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CORONAVIRUS - D’Gemeng ass fir Iech do 

 

 
Dir sidd 65 Joer al oder méi an/oder Dir sidd eng vulnerabel Persoun a kënnt net méi akafe 

goen? Stitt dir ouni Hëllef do ? 

 

Elo wou di Ettelbrécker Guiden a Scouten hire wäertvollen Akaf-Service net méi kënnen 

ubidden, kann d’Schierener Gemeng Iech, an Zesummenaarbecht mam Club des Jeunes 

Schieren, weiderhëllefen. 

 

Mir hunn e Service mam Club des Jeunes op d’Been gestallt, deen Iech är Kommissioune 

Heem bréngt. Mir denken do u Liewensmëttel, Hygiènesartikel an och un Medikamenter aus 

der Apdikt (mat Ordonnance vum Dokter). D’Rechnung vun den Akeef gëtt vun der Gemeng 

un d’Leit verschéckt. 
 

Wann dir an deem Sënn eis Hëllef braucht, kontaktéiert w.e.g. folgend Telefonsnummer: 

661921100 (8.00-18.00). 

 

 

CORONAVIRUS - La commune est à votre disposition 

 

 

Vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus et/ou vous êtes considéré comme une personne 

vulnérable et par conséquent il vous est impossible de garantir vos courses ? Vous êtes 

tout(e) seul(e) et sans aide ? 

 

Considérant que le groupe des guides et scouts d’Ettelbruck ne peut plus poursuivre son 

précieux service d’achats, la commune de Schieren, en collaboration avec le club des jeunes, 

pourra vous aider en garantissant un service à domicile de vos alimentations. Ainsi, on pourra 

s’occuper de vous procurer des aliments et des produits d’hygiène ou même retirer vos 

médicaments à la pharmacie (avec ordonnance médicale). Il reste à dire que le 

remboursement des achats est à régler par le moyen d’une facture séparée qui vous 

parviendra par voie postale de la part de la commune. 

 

Si vous avez l’intention de profiter de notre service ou pour toute autre question y relative, 

nous vous prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 661921100 (8.00-18.00). 


