
 

Matdeelung – 2. Maskeverdeelung 

Dir krut oder Dir kritt an deenen nächsten Deeg ee Courrier vun der Regierung an deem Dir 
matgedeelt krit dass 50 zousätzlech Masken verdeelt ginn an zwar un all Persoun iwwer 16 Joer, déi 
an engem Stot ugemellt ass. Dir kënnt d’Masken op folgender Plaz ofhuelen kommen: 

« Centre Polyvalent » zu Ospern (Plang op der Récksäit) 

Samschdes, den 30 Mee vun 08.00 bis 12.00 Auer 

D’Masken ginn nëmmen op Virweisen vum original « Bon de retrait » verdeelt, eng Foto oder e 
Scan gëtt net akzeptéiert. 

D’Verdeelung vun de Masken geschitt ënner deenen aktuell gëltege Schutzmoossnamen (Droe vun 
enger Otemschutzmask, Anhale vun enger Distanz vun 2 Meter zu anere Leit). 

Et gëtt ugeroden dass pro Menage ëmmer nëmmen 1 Persoun d’Maske siche kënnt. Dir kënnt fir aner 
Awunner vun Osper oder der Eltz (z.B. Ären Noper) d’Maske mathuelen wann Dir hiren « Bon de 
retrait » virweisen kënnt. D’Maske ginn nëmmen un Awunner äus der Gemeng Réiden/Atert verdeelt, 
déi Leit déi an anere Gemengen ugemellt sinn, mussen sech mat hirer Gemeng a Verbindung setzen 
fir hier Masken do ze kréien. 

Vulnerabel Leit kënnen sech bei der Gemeng per Telefon um 23 62 24 1 mellen, si kréien d’Maske 
vun der Gemeng heem geliwwert. 

Avis au public – 2e distribution des masques 

Vous avez reçu ou vous allez recevoir dans les prochains jours un courrier du gouvernement 

concernant la distribution de 50 masques supplémentaires par personne supérieur ou égal à 16 ans, 

déclarée dans un ménage. Vous pouvez retirer vos masques au point de distribution suivant : 

« Centre Polyvalent » à Ospern (voir plan au verso) 

samedi 30 mai 2020 de 08.00 à 12.00 heures 

Veuillez noter que la distribution se fera uniquement sur présentation du bon de retrait original, 

une photo ou un scan ne seront pas acceptés. 

L’enlèvement des masques se fait dans les conditions sanitaires en vigueur (port d’un masque de 

protection, respect d’une distance interpersonnelle de 2 mètres). 

Il est recommandé qu’une personne par ménage se charge de l’enlèvement des masques pour tous 
les membres du ménage respectivement pour d’autres résidents d’Ospern respectivement Eltz (p.ex. 
voisins) toujours sur présentation du bon de retrait de chaque personne. La distribution des masques 
se fait exclusivement pour les personnes enregistrées dans la commune de Redange/Attert, toutes 
les personnes enregistrées dans une autre commune sont priées de se renseigner auprès de leur 
commune pour le retrait des masques. 

Les personnes vulnérables sont priées de s’adresser à la commune par téléphone au numéro 

23 62 24 1. Le lot de masques leurs sera distribué à domicile par les services communaux. 



 


