
 

 

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, 

Duerch déi aktuell Situatioun zur Pandemie mam COVID-19 huet de Schäfferot kuerzfristeg decidéiert d’Gemeng 
bis op Weideres an jusqu’à avis contraire zouzemaachen. 

Eng Permanence fir absolut essentiell Servicer ( Stierffäll, Akten) ass all moies vun 8:00-12:00 Auer garantéiert, 
wou dir eis op folgendem Telefon kennt erreechen T : 35 97 35 22. 

Bei administrativen oder techneschen Noutfäll kennt dir Iech 24/24 via Telefon um 621 496 951 mellen, bei Froen 
betreffend der Maison Relais kennt dir eng Mail u folgend Adresse maachen : maisonrelais@lenningen.lu oder 
Iech um Telefon: 621 230 289 mellen. 

All öffentlech Veranstaltungen, Evenementer, Versammlungen, Coursen (Body Shape, Body Flow,Yoga, 
lëtzeboiesch Coursen etc ), déi an de Gemengegebaier a- Plazen stattfannen, sinn bis op Weideres annuléiert. 

D’Gemengepersonal steet Iech och gären per Email bei anere Froen zur Verfügung: population@lenningen.lu, 
secretariat@lenningen.lu, technique@lenningen.lu, recette@lenningen.lu. 

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Suite à la pandémie que nous vivons actuellement vis-à-vis du virus COVID-19, le collège des bourgmestre et 
échevins a décidé de fermer l’administration communale jusqu’à avis contraire. 

Tout au long de cette fermeture, la commune est joignable tous les matins de 8 à 12 heures au numéro de 
téléphone suivant : 35 97 35 22. 

Pour des cas d’urgence administrative ou technique vous pouvez nous joindre 24/24 par téléphone au 
621 496 951. 

En cas de questions concernant les structures d’accueil pour enfants ( Maison relais ) vous pouvez faire un courriel 
à l’adresse mail suivant : maisonrelais@lenningen.lu ou par téléphone au numéro suivant : 621 230 289. 

Tous les évènements publics, réunions, Cours ( Body Shape, Cours de luxembourgeois, Yoga) seront annulés 
jusqu’à nouvel ordre. 

Le personnel de la commune se fera un plaisir de vous aider avec d’autres questions par mails :  
population@lenningen.lu , secretariat@lenningen.lu, technique@lenningen.lu, recette@lenningen.lu. 

Le collège échevinal de la Commune de Lenningen 
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