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M’inscris à « Nationalfeierdag doheem ».

Nombre d’adultes dans le ménage 

Nombre de mineurs dans le ménage
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De Schäfferot vun der Gemeng Käerjeng 
invitéiert all d’Bierger aus der Gemeng op

„Nationalfeierdag doheem“
An Zäite vu COVID-19 ass villes anescht, sou och  
d’Feierlechkeeten zum Nationalfeierdag 2020.

D’Gemeng Käerjeng proposéiert dëst Joer  
sengen interesséierte Bierger e „Lëtz Pack“, 
mat deem all Bierger, zesumme mat senger  
Famill, doheem de Virowend vun Nationalfeierdag 
feiere kann.

De „Lëtz Pack“ besteet aus e puer Produkter vu lokale Pro-
duzenten (Gedrénks an eppes Klenges fir ze knabberen).

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Käerjeng 
invitent les habitants de la Commune à participer à 

« Nationalfeierdag doheem » 
Compte tenu de la situation liée au COVID-19 
et de l’annulation des festivités pour la Fête 
nationale 2020, la Commune propose à ses 
habitants de commander un « Lëtz Pack » 
afin de célébrer la Fête nationale chez soi et 
en famille.

Le « Lëtz Pack » se compose de produits issus 
de nos producteurs locaux (boissons et quelque 
chose à grignoter).

Sidd Dir interesséiert bei „Nationalfeierdag doheem“ mat ze 
maachen, da mellt Iech bis spéitstens de 15. Juni 2020 un  
(QR-Code oder Coupon-réponse).

Dir kritt uschléissend eng Confirmatioun mat weideren  
Detailer geschéckt. Heimatt kënnt Dir Är(e) „Lëtz Pack(en)“ 
an enger vun den Drive-In Statiounen ofhuelen. Weider 
Messagen vun Ärer Gemeng fannt Dir um Virowend vun  
Nationalfeierdag ab 18:15 op www.kaerjeng.lu, Facebook 
Gemeng Käerjeng, CityApp an op dok.tv

Eeler Leit iwwert 70 Joer oder COVID-19 gefärdet, 
déi keng Méiglechkeet hu sech op e Verdeelerpunkt ze 
déplacéieren oder keng Famill oder Bekannten hunn, déi dëst fir 
se kënne maachen, kënne sech um Telefon 500 552 300 mellen 
(Dënschdeg, 9. Juni – Donneschdeg, 11. Juni tëschent 8 an 11 
Auer). Eise Gemenge-Personal bréngt deene betraffe Leit de „Lëtz 
Pack“ heem.
 

De Schäfferot

Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous avant le 
15 juin 2020 (QR-Code ou coupon-réponse).

Vous recevrez une confirmation écrite et tous les  
détails concernant les stations Drive-in où vous 

pourrez venir récupérer votre/vos « Lëtz Pack ». La 
veille de la Fête nationale dès 18h15, vous trouverez 

d’autres messages de la part de votre Commune sur 
www.kaerjeng.lu, facebook Gemeng Käerjeng, CityApp 

et sur dok.tv

Les personnes âgées de plus de 70 ans ou vulnérables qui n’ont pas 
la possibilité de se déplacer ou de se faire amener leur « Lëtz Pack » 
par des proches, peuvent appeler le 500 552 300 (du mardi 9 juin au 
jeudi 11 juin entre 8 et 11 heures). Leur colis leur sera livré par des 
agents communaux.

Le collège des bourgmestre et échevins


