
Info pour la population : 
 
 
 
° disponibilité de notre Police locale 

 
Actuellement les bureaux de notre Police locale ne sont pas accessibles au public, néanmoins, nos 

agents sont présents et à votre disposition soit via parlophone sur place ou sous le numéro de 

téléphone 24457 1000, respectivement par email police.portedusud@police.etat.lu 

 En cas d’urgence, veuillez composer le 113 !!! 

 

° confinement à domicile : « Bleift doheem » ! 
 
Ci-dessous vous trouverez les dispositions du chapitre 1er, article 1er du règlement grand-ducal du 18 
mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 
 
Limitation de déplacement pour le public 
 
La circulation ur la voie publique de toute personne physique est interdite, sauf pour les activités 
suivantes : 

- acquisition de denrées alimentaires  
- acquisition des produits agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles  
- déplacement vers les structures de santé  
- déplacement vers le lieu de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle 
- assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs d’âge, aux personnes dépendantes, aux 

personnes handicapées et aux personnes particulièrement vulnérables 
- déplacement vers les organismes de sécurité sociale en cas d’urgence 
- déplacement en cas d’urgence, vers les institutions financières et d’assurance ainsi que vers les 

services postaux 
- en raison d’un cas de force majeure ou d’une situation de nécessité 
- les activités de loisirs en plein air à titre individuel ou limitées aux personnes qui cohabitent, 

sans aucun rassemblement  et sous condition de respecter une distance interpersonnelle de 
deux mètres 

 
La Police Grand-Ducale est chargée de surveiller le respect de cette mesure et les contrevenants peuvent 
être verbalisés avec un montant de 145 €-250 €.   

 

3. numéros et liens utiles 
 
Au cas où vous éprouverez des problèmes dans votre vie familiale, vous trouverez quelques numéros 
et liens utiles ci-dessous : 
 
SOS détresse : 45 45 45 lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, de 11-23 heures, vendredi, samedi de 
11-03 heures  
Site internet : 45 45 45.lu 
 
Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (tél. et whatsapp de 8-12 et de 13-17 heures)  
621-533970 
621-533971 
621-533973 
621-533974 

mailto:police.portedusud@police.etat.lu


Site internet : www.cepas.lu 
Instagram :@cepasluxembourg 
Facebook : centre psychosocial et d’accompagnement scolaires 
 
Kanner a Jugendtelefon tél. 116-111, lundi, mercredi vendredi  de 17-22 heures, mardi et jeudi de 14-22 
heures, samedi de 14-20 heures 
Site internet : www.kjt.lu 
 
Elterentelefon : 26 64 05 55, lundi, mercredi, vendredi de 9-12 herues, mardi, jeudi de 9-12 heures, 
samedi de 17-20 heures 
Site internet : www.kjt.lu  
 
Info-Mann: 274965-1 lundi-vendredi de 09-17 heures 
Site internet : infomann.lu 
 
Schouldoheem : 8002 9090 
Site internet : www.schouldoheem.lu 
 
En cas de violence domestique : violence.lu 

 

 

Rappel que le dépôt illégal de déchets = interdit et sera sanctionné 
 

 constat que le dépôt illégal a augmenté les derniers jours 
 

 
Le nouveau centre de soins avancés installé à la Rockhal est opérationnel de 8.00 – 20.00, ceci 
7 jours sur 7, y sont traités tant les malades normaux que ceux sous suspicion Corona.  
 
La limitation de circulation des TIR est abrogée, ceci vaut également pour le stationnement. 

 Info pour l’agent communal 

 

http://www.cepas.lu/
http://www.kjt.lu/

