Léif Awunner,

Wann Dir an enger vun de Membergemengen vum CIGR Wiltz Plus* wunnt, iwwer 60 Joer hutt, oder en
Handicap respektiv eng zäitbegrenzten Behënnerung hutt, kënnt Dir eis gären kontaktéieren.
Mir géifen fir Iech an d ‘Apdikt goen, an dringend Commissiounen erleedegen.
Präparéiert dofir är Akafslëscht, a gitt se moies tëschent 08.00 an 10.30 Auer telefonesch op der Nummer
26 95 22-1 duerch. Dir gitt dann esou séier wéi méiglech vun eise Mataarbechter beliwwert.
Donieft lancéiert de CIGR Wiltz Plus eng speziell Facebook-Säit, op deeër d ‘Awunner aus eiser Regioun
hier Hëllefs-Aktiounen kënne publizéieren: Facebook
Dës Säit wäert Muer am laf vum Dag online goen,
Hëlleft eis hëllefen!

*Membergemengen vum CIGR Wiltz Plus:
Wooltz, Wanseler, Bauschelt, Esch-Sauer, Rammerich, Réiden, Géisdrëf, Stauséigemeng, Kiischpelt, Sëll

Chers Co-citoyens,
Si vous êtes habitant de l’une des communes membres du CIGR Wiltz Plus*, et vous avez plus que 60 ans
ou êtes une personne dépendante, dans ce cas n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
disposition pour tout déplacement à la pharmacie ou effectuer tous vos achats urgents
Il suffit de préparer votre liste d’achat et de nous la communiquer par téléphone numéro 26 95 22 -1 entre
08h00 et 10h30, et vous serez livré par nos collaborateurs dans les meilleurs délais.
CIGR Wiltz Plus lancera une page Facebook spéciale qui sera disponible à partir de demain et qui
permettra aux habitants de notre région de publier leurs propres actions de solidarité: Facebook

Aidez-nous à aider les autres !

*Communes membres du CIGR Wiltz Plus:
Wiltz, Winseler, Boulaide, Esch-sur-Sûre, Rambrouch, Redange, Goesdorf, Commune du lac de la Haute-Sûre, Kiischpelt, Saeul
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