
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avis à la population (COVID 19/ Coronavirus) 
 

Veuillez trouver ci-joint des informations concernant notre commune pendant l’état de crise 
actuel. 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

Les bureaux de l’administration et des services communaux ne seront plus accessibles au 
public, sauf sur rendez-vous, à partir du 16.03.2020 jusqu’à la fin de l’état de crise. 

Dans la mesure du possible, tous les certificats, attestations et autres documents vous seront 
envoyés, soit par poste, soit par courriel, à votre domicile. Vous pouvez les commander par 
téléphone aux numéros suivants : 808780-1 et 808780-206 ou par courriel 
à commune@diekirch.lu. L’hôtel de ville reste joignable pendant les heures d’ouverture officielles 
aux numéros prémentionnés. 

Veuillez consulter également la rubrique « Administration & Services » de notre site internet 
www.diekirch.lu pour contacter directement le service communal compétent. 

 

MANIFESTATIONS ANNULÉES - AIRES DE JEUX FERMÉES 

Afin d’éviter les trop grands rassemblements, le collège des bourgmestre et échevins a 
décidé d’annuler toutes les manifestations culturelles, sportives et autres prévues à partir du 16 
mars 2020 dans les bâtiments publics de la ville de Diekirch et de fermer toutes les 
infrastructures sportives et culturelles, aires de jeux, terrains multisports (football, skate-park, 
beach-volley,..) et cours de récréation et ceci au moins jusqu’à la fin de l’état de crise. 

 

ANNULATION DES INTERVENTIONS CLIENTS NON ESSENTIELLES 

En vue d’éviter les contacts physiques entre personnes, la lecture, la pose et la dépose de 
compteurs, de même que tous les travaux de raccordements, à l’exception d’urgences, sont 
reportés et les rendez-vous déjà fixés sont annulés. 

Les travaux et chantiers urgents et essentiels au bon fonctionnement de nos réseaux restent 
néanmoins garantis. 

Le maintien du réseau d’électricité ainsi que la fourniture de chauffage urbain et d’eau potable 
restent assurés. 

Le service de permanence et de dépannage est garanti 24h/7j : tél.  808780-501 (08.00-17.00) / 
80 83 05 (en dehors des heures de bureau). 

 

SERVICE DE LIVRAISON 

Le collège échevinal a décidé d’instaurer un service de livraison à domicile de courses (matériel 
d’hygiène et produits alimentaires) afin de garantir l’accès aux fournitures de première nécessité. 

Ce service s’adresse aux personnes malades, vulnérables et/ou âgées de plus de 65 ans. 
 

 



 

Comment procéder ? 

Passez votre commande en appelant le numéro 27 80 81 81  

 les lundis entre 08.00 – 12.00 heures et 13.00 – 17.00 heures 

 les mardis entre 08.00 -12.00 heures 

ou en envoyant un courrier à l’adresse électronique epicerie@diekirch.lu . Un agent de l’administration 
communale se chargera d’effectuer les achats et de vous les livrer à domicile (les jeudis ou 
vendredis). Le paiement s’effectuera par la suite sur facture envoyée par la commune. 

!!!Aucun paiement ne vous sera demandé lors de la livraison. !!! 

Toutes les informations seront traitées en toute confidentialité.  

 

ENSEIGNEMENT/MAISON RELAIS/CRÈCHE 

L’école fondamentale, la maison relais ainsi que la crèche communale resteront actuellement 
fermées jusqu’au 3 mai 2020 inclus. La validité des cartes chèque service est prolongée jusqu’à 
la fin de l’état de crise. 

 

SACS BLEUS « VALORLUX » 

Les habitants peuvent soit retirer les sacs bleus auprès de nos Service Technique et Services 
Industriels soit commander un rouleau de sac via le site internet www.valorlux.lu. Les sacs seront 
livrés à domicile par Valorlux dans les sept jours ouvrables.  

 

SIDEC – COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

Le SIDEC a fermé ses parcs à conteneur dont également celui au Fridhaff. Les collectes des 
poubelles et des sacs bleus « Valorlux » continuent à être assurées normalement. 

 

La Ville de Diekirch collectera sur demande les jeudis après-midis et vendredis après-midis les 
déchets verts (uniquement provenant de fauchage/tonte et non de la coupe de haies ou autres). 
Il faudra s’inscrire soit par mail gruenschnitt@diekirch.lu ou par téléphone 808780401 (les lundis 
et mardis entre 08.00 – 12.00 heures et 13.00 – 17.00 heures). Les découpes sont à positionner 
en sac devant la porte les jeudis à 12.00 heures au plus tard. Le matériel en vrac ne sera pas 
emmené. 

 

RESTEZ INFORMES  

Consultez régulièrement notre site internet www.diekirch.lu, notre page et groupe sur Facebook 
« Ville de Diekirch » respectivement « Administration communale de Diekirch », nos publications 
sur Instagram « villedediekirch » et notre « Infokanal ». Téléchargez également notre application 
gratuite « Ville de Diekirch » sur votre smartphone. 

 

Le Collège Echevinal, 

Claude Haagen, bourgmestre 
René Kanivé, échevin 
Claude Thill, échevin 


