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Luxembourg, le 15 juillet 2021  

 
 

Circulaire n° 4018 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Objet :   Intempéries - soutien par les initiatives sociales en faveur de l’emploi 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Economie sociale et solidaire concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           
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 Circulaire 
aux Collèges des bourgmestre et échevins 

 Luxembourg, le 15 juillet 2021 
 
 
 

Objet : Intempéries - soutien par les initiatives sociales en faveur de l’emploi 
 
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres des collèges échevinaux, 
 
 
Les fortes précipitations de ces derniers jours ont provoqué des crues et inondations à travers tout le pays. 
Beaucoup de ménages sont sinistrés, des personnes ont dû être évacuées de leurs habitations, et les 
infrastructures et lieux publics sont également fortement touchés par ces intempéries. 
 
Au vu de la situation gravissime, je tiens à vous informer par la présente que j’ai demandé aux initiatives 
sociales en faveur de l’emploi conventionnées par mon ministère, de bien vouloir se tenir à la disposition 
des instances municipales et communales afin de leur apporter aide et soutien en cas de besoin et selon 
leurs capacités et moyens d’intervention, et ce en étroite concertation avec les services communaux et les 
services de secours déployés sur le terrain. 
 
Dès lors, je vous invite à prendre contact, en cas de besoin, avec les responsables des initiatives sociales 
avec lesquelles vous collaborez habituellement, afin de faire épauler les équipes sur place. 
 
Veuillez croire, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les membres 
des collèges échevinaux, en l’assurance de ma parfaite considération. 
  

 
 
 
 

Dan KERSCH 
Ministre du Travail, de l’Emploi 

et de l’Economie sociale et solidaire 
 


