Face à l’évolution du virus COVID-19 au Luxembourg, la mairie de Hesperange a décidé d’appliquer une
série de mesures et de recommandations dans un souci de protection de la santé publique.
A partir du 17 mars 12h00, les bureaux de l’administration communale seront fermés au public.
Les documents d’actes (naissance, décès, mariage), certificats de résidence, demande pour vignettes etc.
peuvent être téléchargés en ligne : https://www.hesperange.lu/fr/publications/formulaires-publications et
renvoyés aux services concernés par courrier, par fax ou par mail.
Pour les services suivants nous vous prions de prendre rendez-vous auprès de notre bureau de la
population (Tél. : 36 08 08 2001, courriel : population@hesperange.lu ) :
-

déclaration de décès
déclaration de naissance
déclaration de résidence
retrait + demande de carte d’identité ou de passeport (seulement en cas d’urgence càd.
perte/vol/expiration).

La gestion et la facturation des taxes communales (eau, poubelles, canalisation, etc.) ainsi que les
demandes de délivrance ou de changement de poubelles peuvent se faire auprès de notre service financier
au numéro 36 08 08 2004 / 2023 ou par courriel à service.financier@hesperange.lu.
En cas de problèmes techniques sur notre réseau infrastructurel veuillez contacter notre service des régies
au numéro 36 08 08 999.
En ce qui concerne le service chèques-service, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire qui
vous a été envoyé et le renvoyer soit :
- par fax au no. 36 00 06, par courriel à chequeservice@hesperange.lu.
- par courrier à l’adresse suivante :
Administration Communale de Hesperange
Chèque-service-accueil
B.P. 10
L-5801 HESPERANGE.
Toutes les activités
- culturelles
- sociales
- sportives
- récréatives sont annulées.
Cela implique que :
-les infrastructures sportives
- les centre culturels
- les aires de jeu sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
En cas de questions n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (36 08 08 - 1) ou courriel
(info@hesperange.lu).
Merci pour votre compréhension. Restez en bonne santé !
Le Collège des Bourgmestre et Echevins

