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Comme mesure face à la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), pour nos activités du 30 mars 2020 : 

- 16:30 : Porte ouverte > est annulée. 
- 19:00 : Assemblée générale > est reportée. 

 
Als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie 
(Covid-19), für unsere Aktivitäten vom 30. März 2020:  

- 16:30 Uhr: Stunde der offenen Tür > abgesagt. 
- 19:00 Uhr: Generalversammlung > verschoben. 

 

 
 

Communiqué 
du 13 mars 2020 

 

Mesures face 
à la pandémie de 

coronavirus (Covid-19) 

Suspension des activités  
dans la commune de Mamer 
 
Afin de protéger au mieux la santé de 
ses citoyens et en vue d’endiguer la 
propagation accrue du virus Covid-19, 
le collège échevinal de la commune de 
Mamer a pris en concertation avec tous 
les acteurs concernés la décision de 
suspendre, d’annuler ou de reporter 
toutes les manifestations, activités, réu-
nions etc. sur le territoire de la com-
mune de Mamer avec effet immédiat et 
ce jusqu’au 31 mars 2020. 

 
Le Comité   –   Der Vorstand 
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