Äischen / Eischen, 16.03.2020

Léif Matbierger,

Op Uroden vun der Regierung a ﬁr d’Ausbreedung vum Coronavirus ze begrenzen leed de
Schäﬀerot jidderengem un d’Häerz, d’sozial Kontakter op de néidege Minimum ze begrenzen.
De Schäﬀerot deelt mat dass d’Gemengeverwaltung ab en Dénschdeg, 17. Mäerz 2020 just
nach op Rendez-vous disponibel ass.
All Servicer bleiwe weiderhinn assuréiert.
D’Leit solle w.e.gl. nëmme ﬁr dréngend Demarchen e Rendez-Vous huelen.
Bei Froen oder ﬁr ee Rendez-vous ze ﬁxéieren, wennt Iech per Telefon oder per E-mail un
d’Gemeng.
Zertiﬁkater an Dokumenter ginn Iech per Post respektiv per Email zougeschéckt esouwäit dat
méiglech ass.
Vill Demarchen kënnen och online op www.habscht.lu gemach ginn.
De Schäﬀerot seet Iech Merci ﬁr Ier Hëllef am Interessi vun der Gesondheet an der Sécherheet
vun eis alleguerten.
D’Gemengenservicer sinn do ﬁr iech :
Guichet / Population / Etat Civil

guichet@habscht.lu

39 01 33 – 200

Recette

recette@habscht.lu

39 01 33 – 210

Secrétariat

secretariat@habscht.lu

39 01 33 – 220

Service Technique

service.technique@habscht.lu

39 01 33 – 230

L’administration communale à votre service
Chers concitoyens,
Suite aux recommandations du gouvernement luxembourgeois et aﬁn de limiter la propagation du
coronavirus, le collège échevinal vous prie de bien vouloir limiter au strict minimum les contacts
sociaux.
Le collège échevinal informe qu’à partir du mardi, 17 mars 2020, l’administration communale est à votre service sur rendez-vous uniquement.
Tous les services resteront assurés.
Prière de prendre rendez-vous uniquement pour les démarches urgentes.
En cas de questions ou pour prendre rendez-vous, veuillez vous adresser par téléphone ou par
e-mail à la commune.
Dans la mesure du possible, les certiﬁcats et documents vous seront envoyés (soit par voir postale, soit par courriel).
Un grand nombre de démarches peut être fait en ligne via notre site op www.habscht.lu.
Le collège échevinal vous remercie pour votre collaboration dans l’intérêt de la santé et de la
sécurité de nous tous.

