
    
 
    
 

 
 

Commune de 
Bourscheid 

 

INFORMATIONS 
AU PUBLIC 
concernant la pandémie COVID-19 

Pour votre information et en résumé, voici la situation et les mesures actuelles en relation 
avec le virus COVID-19. 
 
MESURES PRISES 
 

VIE PUBLIQUE 
• La consigne de rester à la maison BLEIFT DOHEEM, est toujours en vigueur, sauf 

pour aller travailler, des visites médicales urgentes ou pour dispenser de l’aide aux 
vulnérables 

• Respectez les consignes sanitaires et les mesures de sécurité 
• Les salles de fêtes, les terrains de sports et les aires de jeux restent fermés. Tout 

rassemblement y est interdit 
• Le guichet de l’administration communal reste fermé jusqu’à nouvel ordre, sauf sur 

rendez-vous. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone 
secretariat@bourscheid.lu I population@bourscheid.lu I recette@bourscheid.lu I 
technique@bourscheid.lu 
Tel: 99 03 57 1  I  Fax: 99 03 57 555 

 
ENSEIGNEMENT 

Les cours de l’enseignement fondamental restent suspendus prévisiblement jusqu’au 
4 mai 2020. La maison relais/crèche reste fermée. 
Les enseignants font actuellement tous les efforts possibles d’assurer leurs cours par 
télétravail. 
 

ENLÈVEMENT DES ORDURES – RECYCLING - VALORLUX 
• Le parc de conteneurs du SIDEC au Fridhaff ainsi que les dépôts de la commune à 

Bourscheid et à Kehmen pour les coupes de verdure restent fermés à durée 
indéterminée 

• Les collectes des déchets résiduels (poubelles noires) et de papier (poubelles 
bleues) seront maintenues conformément au calendrier. La commune vous met à 
disposition des sacs-poubelles supplémentaires gratuitement (max. 1 par semaine) 

• Les sacs Valorlux peuvent être commandés via le site www.valorlux.lu. Les sacs 
seront livrés à domicile dans les sept jours ouvrables. 

 
AIDE AUX VULNÉRABLES 
• La commune propose de l’aide aux citoyens à partir de 65 ans, aux plus 

vulnérables et aux groupes à risque suivant les critères publiés par le Ministère de 
la Santé pour faire des courses urgentes pour leurs besoins (Tel: 99 03 57 1) 

• Le Forum pour l’emploi a mis en place un service de livraison. Vous trouverez des 
informations supplémentaires sur notre site www.bourscheid.lu sous COVID-19 

• Le service “Repas sur roues” est maintenu. Vous n’avez pas besoin de bons 
  

CONSEILS 
• Informez-vous régulièrement sur notre site www.bourscheid.lu, notre page Facebook 

„Commune de Bourscheid“, et, pour le cas, où vous ne l’aurez pas encore fait, 
inscrivez-vous sur „sms2citizen“ 

• Pour toute autre information: www.gouvernement.lu | www.covid19.lu 
• Helpline office COVID-19: Tel. 8002 8080  
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NUMÉROS ET LIENS UTILES 

 
 

1 Schlasswee L-9140 Bourscheid  Tél: 00 352 - 99 03 57 1    Fax: 00 352 – 99 03 57 555 
Site internet: http://www.bourscheid.lu          E-mail: secretariat@bourscheid.lu 

IBAN:  LU71 1111 0010 2050 0000  BIC: CCPLLULL   -   IBAN:  LU15 0019 3301 0602 8000  BIC: BCEELULL 

RESTEZ À LA MAISON 

Au cas où vous éprouverez des problèmes dans votre vie familiale, ci-dessous quelques numéros 
et liens utiles: 
 

SOS DÉTRESSE 
Lundi à jeudi et dimanche: 11h00 - 23h00 
Vendredi et samedi: 11h00 - 03h00 
Téléphone: 45 45 45 
Site internet: www.454545.lu 
 
CENTRE PSYCHO-SOCIAL 
Téléphone et Whatsapp: 8h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 
Téléphone: 621 533 970 I 621 533 971 I 621 533 973 I 621533 974 
Site internet: www.cepas.lu 
 
TÉLÉPHONE POUR ENFANTS ET JEUNES 
Lundi, mercredi et vendredi: 17h00 – 22h00 
Mardi et jeudi: 14h00 – 22h00, samedi: 14h00 – 20h00 
Téléphone: 116 111 
Site internet: www.kjt.lu 
 
TÉLÉEPHONE POUR PARENTS 
Lundi à vendredi: 9h00 – 12h00, samedi: 17h00 – 20h00 
Téléphone: 26 64 05 55 
Site internet: www.kjt.lu 
 
SENIORENTELEFON NORDSTAD 
Lundi à vendredi: 8h30 – 12h00 et 13h00 – 17h00 
Téléphone: 2681 3743 
Site internet: www.facebook.com/ClubSeniorNordstad 
 
INFO-MANN 
Lundi à vendredi: 9h00 – 17h00 
Téléphone 27 49 65 - 1 
Site internet: www.infomann.lu 
 
SCHOULDOHEEM – ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET À DOMICILE 
Téléphone: 8002 9090 
Site internet: www.schouldoheem.lu 
 
OFFICE SOCIAL 
Lundi à vendredi: 8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30 
Téléphone 26 81 91 - 1 
Helpline pour le weekend Croix Rouge: 2755 
 
EN CAS DE VIOLENCE DOMESTIQUE 
Téléphone: 113 
Site internet: www.violence.lu    Le collège échevinal 

Commune de Bourscheid 
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