
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger aus der Gemeng Géisdref.

Enn Mäerz ass et 1 Joer gi datt de Covid-19-Virus eisen Alldag matbestëmmt. Mir hu vill Aschränkunge 
missten a Kaf huelen,  mä déi vun eiser Regierung decidéiert Oplockerunge loossen eis endlech 

opootmen.

Mir gesi Liicht um Enn vum Tunnel.

Ënnert deenen aktuelle sanitären Oplagen se kulturell Aktivitéiten an engt aktiv Veräinsliewe rëm 
deelweis méiglech. Mir kënnen eis rëm zu méi gesinn an eppes zesomen  ënnerhuelen.

Dofir hott de Gemengerot a senger läster Sitzung d‘Decisioun geholl eis Gemengesäll erëm 
opzemaachen an domat verschidde Fräizäitaktivitéiten ze erméiglichen.

Den 23. Juni feiert Lëtzebuerg säin Nationalfeierdag. No 2020 sënn och dëst Joer an eiser Gemeng keng  
Festivitéite virgesinn. Wéi a ganz villen annere Gemengen hott och de Géisdreffer Schäfferot decidéiert 

dass et nach ze fréi ass fir ënnert deenen aktuelle sanitäre Konditiounen  engt  Volleksfest z‘organiséieren. 
Mä och am klenge Krees, am Restaurant oder doheem an der Famill kënne mir Nationalfeierdag zu 

engem schéinen Dag maachen.

Ech wëll op dëser Plaz nach e poar mol Merci soen!

Merci un all eis Matbierger fir déi Solidaritéit déi se an deem vergangene Joer bewisen hunn.
Mat géigesäitigem Respekt an Versteesdemech hu mer engt schwéiert Joer hannerun eis bruecht.

Merci un eis Maison Relais, Crèche an un d’Schoulpersonal. 
Et war fir si eng permanent Erausfuerderung fir ëmmer rëm nei Consignë vun eiser Regierung 

ëmzesetzen.

Merci un eis Beamten, un eis Aarbechter an un eist Botzpersonal 
fir hiert Engagement an hier Solidaritéit.

Merci un de Schäffen- an un de Gemengerot 
fir déi gutt Zesummenaarbecht an dem vergaangene Joer.

Merci un all Matoarbechter vum Corps grand-ducal d’incendie et de secours. 
Si sen emmer asazbereet fir an hirer Fräizäit de Matbierger an der Nout ze hëllefen. 

Fir eisen Nationalfeierdag wëll ech am Numm vun eise Matbierger an am Numm vum Schäffen- a 
Gemengerot dem Grand-Duc Henri a senger ganzer Famill eisen déifste Respekt ausdrécken an 

hinne Merci soe fir hiren Asaz am Dingst vum Lëtzebuerger Land.

Vive de Grand-Duc
Vive eis Groussherzoglecher Famill

Vive eist Lëtzebuerger Land

 Ech wënschen eech allegoar am Numm vum Schäffen- a Gemengerot ee schéinen Nationalfeierdag an 
hoffen datt mer geschwënn rem kënnen ee Patt zesomen hoelen ouni Mask an ouni Gestes Barrières. 

Merci
Jean-Paul MATHAY

Buergermeester aus der Gemeng Géisdrëf



Chers concitoyens de la commune de Goesdorf.

Fin mars, cela faisait 1 an que le virus Covid-19 avait envahi notre quotidien. Nous avons dû subir de 
nombreuses restrictions, mais les assouplissements décidés par notre Gouvernement nous permettent 

enfin de pousser un soupir de soulagement.

Nous voyons la lumière au bout du tunnel.

Dans les conditions sanitaires actuelles, les activités culturelles et une vie associative active sont à 
nouveau en partie possibles. On peut se revoir et faire quelque chose ensemble.

Ainsi, lors de sa dernière séance, le conseil communal a décidé de rouvrir nos salles communales et de 
permettre diverses activités de loisirs.

Le Luxembourg célèbre sa fête nationale le 23 juin. Après 2020, il n‘y aura pas non plus de festivités dans 
notre communauté cette année. Comme dans beaucoup d‘autres communes, le collège échevinal de 
Goesdorf a décidé qu‘il serait trop tôt pour organiser une fête publique dans les conditions sanitaires 
actuelles. Mais même en petit cercle, au restaurant ou à la maison en famille, on peut faire de la Fête 

nationale une belle journée.

En profitant de cette place je dois exprimer quelques Merci !

Merci à tous nos concitoyens pour la solidarité dont ils ont fait preuve au cours de l‘année écoulée. 
Avec respect et compréhension mutuels, nous avons eu une année difficile derrière nous.

Merci à notre Maison Relais, à la crèche et au personnel de l‘école. 
Cela a été un défi permanent pour eux de mettre en œuvre sans cesse les nouvelles instructions de notre 

Gouvernement.

Merci à nos fonctionnaires, nos ouvriers et notre personnel de nettoyage 
pour leur engagement et leur solidarité.

Merci aux échevins et aux membres du conseil communal 
pour leur bonne collaboration au cours de la dernière année.

Merci à tous les membres du Corps Grand-Ducal d‘Incendie et de Secours. 
Ils sont toujours prêts à aider les citoyens dans le besoin pendant leur temps libre.

Au nom de nos concitoyens, du collège échevinal et du conseil communal, je tiens à exprimer 
notre plus profond respect à notre Grand-Duc Henri et à toute sa famille à les remercier pour leur 

engagement au service du Luxembourg.

Vive le Grand-Duc
Vive notre famille grand-ducale

Vive le Luxembourg

Au nom du collège échevinal et du conseil communal, je vous souhaite une bonne fête nationale 
et j‘espère que nous pourrons bientôt prendre un verre ensemble sans masque et sans aucun geste 

barrière. 

Merci
Jean-Paul MATHAY

Maire de la commune de Goesdorf


