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Campagne de vaccination nationale COVID-19
Chères citoyennes, chers citoyens,
Dans le cadre de la campagne de vaccination nationale COVID-19, la Commune de Waldbredimus
propose à ses citoyens un service de transport qui vous emmènera dans votre centre de vaccination
de Mondorf-les-Bains.
Cette offre s’adresse aux citoyens recevant une invitation de l’État dans le cadre des phases de
vaccination 2 et 3, à savoir :


Personnes à partir de l’âge de 70 ans



Personnes vulnérables
 Vous avez une mobilité réduite et des difficultés pour vous déplacer.
 Vous n’avez personne de confiance qui peut vous accompagner dans un des Centres
de vaccination (membre de famille, soins à domicile, …)

Dans ce cas, prenez contact avec votre administration communale au numéro de téléphone
35 70 88 1 dès que vous avez reçu une confirmation de votre rendez-vous.
Nous organiserons votre déplacement en collaboration avec l’entreprise Luxtours s.à.r.l. de Roedt qui
vous conduira à votre rendez-vous au Centre de vaccination de Mondorf-les-Bains et puis de retour
chez vous.

Le prix du trajet aller-retour est entièrement pris en charge par la commune.
(s.) Le collège échevinal
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National Impfcampagne COVID-19
Léif Biergerinnen, léif Bierger,
Am Kader vun der nationaler Impfcampagne COVID-19 proposéiert d’Gemeng Walbriedemes hiren
Bierger en Transport-Service, deen Iech an Ären Impfzenter Munneref bréngt.
Dës Offer riicht sech un déi Bierger, déi am Kader vun den Impf-Phasen 2 an 3 eng Aluedung vum
Staat krit hunn fir sech ze impfen, also :
 Persounen ab dem Alter vu 70 Joer
 Vulnerabel Persounen
 Dir hutt eng beschränkt Mobilitéit a Schwieregkeete fir Iech ze deplacéieren.
 Dir hutt keng Persoun déi Iech kann an en Impfzenter begleeden (Familljemember,
Soins à domicile, …)

An deem Fall, kontaktéiert Är Gemeng via Telefon um 35 70 88 1 soubal Dir d’Bestätegung vum
Rendezvous kritt hutt.
Mir organiséieren Iech den Transfert an Zesummenaarbecht mat der Firma Luxtours s.à.r.l. vu Réidt
déi Iech an den Impfzenter Munneref féiert an ërem zeréck Heem bréngt.
D’Käschte gi komplett vun der Gemeng iwwerholl.

(s.) De Schäfferot

