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beim Thema Covid-19. Sollt duerch 
d’Pandemie d’Ekonomie wierklech 
staark abriechen, da gëtt de Kuch 
vun de Staatssteieren natierlech 
méi kleng, an déi Stécker, déi un 
d’Gemenge verdeelt ginn, och.

Loosse mer awer optimistesch blei-
wen an dat Bescht hoffen. D’Inves-
titioune vun eiser Gemeng mussen 
ëmmer kënnen de Bedierfnisser 
vun deene Mënschen entspriechen, 
déi haut an och spéider hei wunnen 
a liewen.

Guy Kohnen 
Gemengerot
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Editorial

 D’Covid-19 Pandemie ver-
schount kee Beräich vun eisem Lie-
wen. Dat bréngt d’Gefor vun engem 
Abroch vun der Ekonomie mat 
sech, national wéi international.

Sou eng Situatioun hätt natierlech 
och Repercussiounen op déi ëffent-
lech Finanzen, souwuel beim Staat 
wéi bei de Gemengen.

Den 11. Dezember war am Kielener 
Gemengerot d’Debatt iwwert de 
Gemengebudget 2021. An deem 
134 Säiten staarke Budgetsdoku-
ment hält den Impakt vun der Covid-
Pandemie sech nach a Grenzen. Dat 
ass fir de Moment mol berouegend. 
Awer ee Pronostic iwwert déi kuerz- 
a mëttelfristeg Entwécklung vun der 
Ekonomie, an domadder och vun de 
Gemengefinanzen ass net méiglech. 
Grad dowéinst si Staat a Gemen-
gen opgefuerdert, hir geplangten 
Investitiounen net ze stoppen. 
Dëst wier fatal, well d’Situatioun 
vun ville Betriber sech nach weider 
verschlechtere géif, mam Risiko vun 
ëmmer méi Chômage.

Den Investitiounsbudget vun der 
Gemeng Kielen beleeft sech fir 
2021 op 37,4 Milliounen Euro. 
Knapps 20% dovunner, nämlech 
7,4 Milliounen ginn an Schoulin-
frastrukturen investéiert. Dat ass 
zwéngend néideg, fir dat och an 
der Zukunft genuch Schoulraum 
an der gefuerderter Qualitéit zur 
Verfügung steet. Fir den Entretien 
vum Stroossennetz a vum Domaine 
“Hueseknäppchen” sinn 3,8 Milliou-
nen virgesinn. Dat neit Gebai mat 
Atelier fir de Regiebetrib vun der 
Gemeng steet fir 2021 mat 4,5 Mil-
liounen am Budget. Fir d’Vergréis-
serung vum Stade Albert Berchem 
zu Kielen mat neiem syntheteschen 
Terrain, Vestiairen a Buvette sinn et 
2,8 Milliounen a fir d’Biergerhaus 
an deem neie Quartier “Elmen” zu 
Olm 3,5 Milliounen.

Dat sinn elo just e puer grouss Pro-
jeten erausgegraff.

Ob d’Gemeng et finanziell packt fir 
eng Schwämm fir d’Schoulkanner ze 
bauen ass nach net definitiv geklä-
ert. Besonnesch bei sou engem Pro-
jet ass et net nëmmen de Bau deen 
ze berechnen ass, mee et sinn och 
all déi Käschten déi duerno kommen 
fir den Ënnerhalt an d’Bedreiwen vu 
sou enger Infrastruktur.

Fir alles dat ze finanzéiere, muss eis 
Gemeng Sue léine goen. Fir d’éisch-
te Kéier säit 2010! Dobäi profitéiert 
si vun deenen historesch niddregen 
Zënsen. Entscheedend dobäi ass, 
dat an deem sougenannte “budget 
ordinaire” genuch Iwwerschoss 
bleift fir d’Schold zréckzebezuelen. 
Bei dësem Deel vum Budget si mer 
awer ofhängeg vun der Zomm vun 
de Staatssteieren déi un d’Gemenge 
verdeelt gëtt. An domat si mer nees 

GEMENGEFINANZEN AN ZÄITE  
VUN DER PANDEMIE.
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Éditorial

 La pandémie du COVID-19 
n’évite aucun domaine de notre vie 
habituelle. Cette situation implique le 
danger d’une chute économique au 
niveau national et international. Ainsi, 
une telle situation aurait des réper-
cussions négatives sur les finances 
publiques de l’Etat, mais également 
sur celles des communes.

Le 11 décembre 2020 avait eu lieu, au 
conseil communal de Kehlen, le débat 
concernant le budget de la commune 
pour l’année 2021. Le document bud-
gétaire, comprenant 134 pages, n’est 
cependant pas dominé par l’impact 
de la pandémie du COVID-19, ce qui 
est rassurant actuellement. Toute-
fois, un pronostic à court et à moyen 
terme concernant le développement 
économique, ainsi que la situation 
financière de la commune, est à pré-
sent irréalisable. Il paraît opportun 
à l’Etat et aux communes de ne pas 
cesser les investissements prévus, 
afin d’éviter que les situations de 
nombreuses entreprises s’aggravent 
et provoquent par conséquent une 
augmentation du chômage.

Le budget d’investissement de la com-
mune de Kehlen pour l’année 20121 
s’élève à 37,4 millions d’euros, dont 
environ 20 %, précisément 7,4 mil-
lions seront investis aux infrastruc-
tures scolaires. Cet engagement est 
essentiel afin de garantir assez d’es-
pace scolaire dans la qualité requise. 
De plus, 3,8 millions seront investis 
dans l’entretien du réseau routier et 
au réaménagement du domaine « 
Hueseknäppchen ». Pour le nouveau 
bâtiment, annexé d’un atelier, desti-
né au service de régie communale, 
4,5 millions seront prévus selon le 
budget. L’agrandissement du stade 
Albert Berchem à Kehlen, comprenant 
le nouveau terrain synthétique, les 
vestiaires et la buvette, nécessitent 
2,8 millions et la « maison pour tous » 
du nouveau quartier « Elmen » à Olm, 
suscite le montant de 3,5 millions.

Tous les projets mentionnés ci-des-
sus, ne représentent qu’une partie 
des grands investissements de la 
commune, alors que le projet de la 
construction d’une piscine scolaire 
n’est pas encore définitif, tout en 
considérant les frais de construc-
tions, mais surtout les dépenses qui 
en découleront pour le maintien et 
l’entretien d’une telle infrastructure 
à l’avenir.

Pour la première fois depuis 2010, la 
commune devra prendre recours à 
un emprunt pour garantir le finance-
ment de tous les projets, alors qu’elle 
profitera de la situation avantageuse 
des taux d’intérêt très bas. Il est déci-
sif de disposer d’un certain excédent 
dans le « budget ordinaire » afin de 
pouvoir rembourser la dette com-
munale. En ce qui concerne cette 
partie du budget, la commune reste 
dépendante du montant des impôts 

étatiques distribués aux communes. 
Et voilà le danger de la pandémie 
Covid-19 qui surgit ! Si elle affaiblit 
lourdement l’économie, le total des 
impôts étatiques diminuera, et par 
conséquent les parties attribuées 
aux communes.

Toutefois, restons optimistes et soyons 
conscients que les investissements de 
la commune correspondent toujours 
aux besoins et exigences de ses habi-
tants actuels et futurs.

Guy Kohnen 
Conseiller communal

LES FINANCES COMMUNALES 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
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 Present: D’Schäffe Guy Scholtes 
(LSAP) a Marc Bissen (LSAP), d’Gemenge-
conseillere Larry Bonifas (déi gréng), Guy 
Breden (CSV), Tom Hansen (DP), Nathalie 
Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), 
Romain Kockelmann (CSV), Guy Kohnen 
(CSV) an André Noesen (déi gréng); de 
Gemengesekretär Mike Back.
Entschëllegt: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV).
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Net ëffentlech Sëtzung
1.  Nominatioun vun engem 

Techniker ënnert dem Regime 
vum Employé communal fir 
de Service Technique vun 
der Gemeng

Duerch d’Publikatioun vum Poste fir 
den Techniker ënnert dem Regime 
vum Employé communal fir de Service 
technique, an no de verschiddene Virs-
tellungsgespréicher déi vum Schäfferot 
gefouert goufen, huet de Gemengerot 
decidéiert fir den Här Max Berens op 
dee betreffende Posten ze nennen.

2.  Gemengeverwaltung - 
Demissioun

De Gemengerot approuvéiert d’De-
missioun vun Här Pascal Welter vum 
Posten als Redakter an der Gemeng 
Kielen op den 1. Januar 2021 a seet him 
Merci fir déi gutt an trei geleeschten 
Déngschter.

Ëffentlech Sëtzung
Matdeelungen
De Stellvertriedende Schäffe Lucien 
Koch informéiert, dass wärend der 
Reunioun vum Syndikat SICEC, zeréck-
behale gouf, dass d’Präisser fir d’Joer 
2021 net wäerten änneren an dass de 
Kontrakt fir d’Joer 2022 muss erneiert 
ginn. Des Weideren informéiert hien, 
iwwert d’Installatioun vun engem 
3. Uewen, sou wéi iwwert d’Statistike 
vum lafende Joer. Wat de Syndikat 
SICA betrëfft, informéiert hien de 
Gemengerot iwwert eng Etüd, déi vun 

den ëffentleche Poubelle gemaach 
gouf. Do ass eraus komm, dass den 
Dreck, deen aus 3 Vidangë bestanen 
huet, aus deenen 186 Poubellen, zu 
zwee Drëttel recycléierbar ass. D’Fir-
ma VALORLUX setzt, zesumme mam 
SICA, e Pilotprojet op d’Been, wou den 
Dréck vun den ëffentleche Poubelle 
recycléiert gëtt.
De Conseiller Romain Kockelmann 
informéiert iwwert de Budget vum 
SIDERO, deen an der Reunioun vum 
13. November 2020 presentéiert gouf.
De Schäffe Marc Bissen huet Explika-
tiounen zum Budget vum Klimabünd-
nis ginn, sou wéi och Informatiounen 
iwwert d’Campagne 2021 “Change the 
future”, déi hien wärend der Visiokon-
ferenz de 16. November 2020 matge-
deelt krut.
De Conseiller Guy Breden huet dem 
Léierpersonal aus der Schoul, sou wéi 
dem Personal vun der Maison Relais 
Merci gesot fir déi gutt gestion de crise.

3.  Succession de feu vum 
Här Jean Feyen

De Gemengerot huet eestëmmeg 
d’Succession vum Här Jean Feyen 
bezüglech der Schenkung vun engem 
Haus zu L-8340 Olm, 93A boulevard 
Robert Schumann, un d’Gemeng Kie-
len, ugeholl. 

4.  Konventioun fir d’Zesummen-
aarbecht mat ProActif Asbl 
vu Contern

De Gemengerot stëmmt eestëmmeg 
d’Konventioun fir mat ProActif zesum-
menzeschaffen. Dës Konventioun ass 
ab dem 1. Januar 2021 fir 12 Méint vir-
gesinn, a kann vu Joer zu Joer verlän-
gert ginn. Si reegelt d’Collaboratioun 
tëscht den ënnerzeechnende Parteien, 
déi engersäits sollen d’Demanden um 
Aarbechtsmaart erëm sollen ukuerbe-
len an anerersäits solle kleng Servicer 
(kleng Gaardenaarbechten/Schnéi 
schëppen, sou wéi de Streedéngscht), 
fir Leit ab 70 Joer oder Persoune mat 
spezielle Bedürfnisser an der Gemeng 
Kielen, garantéieren. D’Participatioun 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
27. November 2020

vun der Gemeng Kielen beleeft sech 
op 132.030,00 Euro fir d’Joer 2021.

5.  Konventioun fir d’Zesummen-
aarbecht mam Centre de 
Médiation Civile et Commerciale 
Asbl vu Lëtzebuerg

De Gemengerot huet eestëmmeg 
d’Konventioun fir d’Zesummenaar-
becht mam Centre de Médiation Civile 
et Commerciale Asbl gestëmmt. Dës 
Konventioun reegelt d’Kollaboratioun 
tëscht den ënnerzeechnende Partei-
en. De Centre de Médiation Civile et 
Commerciale als externen Organisme 
d’institution a Vermëttler ka bei Bedarf 
vun der Gemeng Kielen gefrot gi fir 
Vermëttlungsakte bezüglech Zivil- an 
Handelssaachen oder Affäre vu Noper-
schaft ze iwwermëttelen. Dësen Orga-
nisme bitt och Formatiounen un an de 
Beräicher Preventioun a Gestioun vu 
Konfliktbewältegung.

6.  Konventioun fir d’Zesummen-
aarbecht mat Youth & Work 
Asbl SIS vu Réiden un der Attert

De Gemengerot huet eestëmmeg 
d’Konventioun fir d’Zesummenaar-
becht mat Youth&Work Asbl SIS 
ugeholl. Dës Konventioun reegelt 
d’Zesummenaarbecht tëscht den 
ënnerschreiwende Parteie bezüg-
lech der kompletter Ënnerstëtzung 
an dem Coache vu jonke Mënschen, 
sou wéi jonken Erwuessenen a kri-
tesche Situatiounen, déi aus hirer 
perséinlecher Situatioun, aus hirem 
Gesondheetszoustand oder aus hirer 
Ekonomesch-sozialer Situatioun ent-
stane sinn, wéi zum Beispill wann se 
am Chômage wieren.

7.  Konventioun mat der Gemeng 
Garnech bezüglech der 
Benotzung vun der Sportshal 
Elsy Jacobs

D’Konventioun déi den 12. August 
2020 tëscht dem Schäfferot vun der 
Gemeng Garnech an der Gemeng 
Kielen beschloss gouf, huet als Objet 
fir d’Sportshal Elsy Jacobs zu Garnech 
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 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QR-Code

fir den F.C. Kielen (Equipes jeunes) 
zur Verfügung ze stellen. Dëst gouf 
eestëmmeg vun de Membere vum 
Gemengerot ugeholl. D’Benotze 
vun der Sportshal limitéiert sech op 
d’Méint vu November bis Februar. 
Laut der Konventioun gëtt eng Indem-
nitéit vu 50,- € d’Stonn, bei Benotze 
vun der Hal, gefrot. Well wéinst der 
aktueller Pandemie vum COVID-19 
weder Training, nach Matcher sinn, 
ass d’Taxe un d’Gemeng Garnech och 
net ze bezuelen.

8. Ëmklasséiere vun 2 Parzellen
Nodeems am Kader vun der Enquête 
publ ique keng Reklamatiounen 
erakomm sinn, decidéiert de Gemen-
gerot fir 2 Parzellen, déi am Besëtz vun 
der Gemeng sinn, ëmzeklasséieren. Et 
handelt sech ëm d’Kadasterparzellen 
Nr. 2235/7363 (Rue des Champs) an 
Nr. 2235/7364 (Rue Brameschhof) zu 
Kielen, déi tëscht privatem Terrain an 
der Strooss leien an ëmklasséiert mus-
se ginn, fir se kënnen ze verkafen.

9.A.  Nominatioun an Demissioun 
vu Memberen aus de berodende 
Kommissiounen (Jugend)

D’Demissioun vum Här Jerry Hilgert 
vun Ollem gouf eestëmmeg vun de 
Membere vum Gemengerot ugeholl. 

9.B.  Nominatioun an Demissioun vu 
Memberen aus der berodender 
Kommissioun (Integratioun)

De Gemengerot huet den Här Ivan 
Deschamps eestëmmeg an d’Integra-
tiounskommissioun genannt.

10.  Deklassement vu Parzelle 
vum Domaine public zu Kielen

De Gemengerot huet beschloss fir den 
domaine public als domaine privé vun 
de Parzellen 2560/6784 an 2560/6785, 
Section -A- vu Kielen um Lieu-dit « rue 
de Mamer » vun 0,43 Ar a 0,49 Ar ze 
deklasséieren. Si befannen sech tëscht 
der Gemengestrooss an engem Privat-
grondstéck vun engem Drëtten.

11.  Compromis d’échange 
zu Keespelt

De Gemengerot huet eestëmmeg 
de Compromis d’échange mat der 
Madamm Josette Schloesser vu Kee-
spelt, bezüglech der Gemengeparzell 
um Lieu-dit “Nonnewald” zu Keespelt 

géint d’Parzell um Lieu-dit “Auf dem 
Hohenreech” zu Keespelt, ugeholl.

12. Verschidde Subsiden
Opgrond vun der Annulatioun vun der 
Seniorefeier 2020 huet de Schäfferot 
proposéiert fir dee virgesinne Mon-
tant budgétaire vun dëse Festivitéiten 
an 3 Done vu jeeweils 5.000,00 Euro 
ze verdeelen. Op d’Propositioun hi 
vun der Seniorekommissioun, huet de 
Gemengerot déi Donen un d’Fonda-
tion Wonschstär vu Walfer, un ALAN 
Maladies Rares Luxembourg vun Ier-
peldéng, sou wéi un d’Île aux Clowns 
ASBL vu Lëtzebuerg verdeelt.

13.  Zäitlech begrenzte 
Verkéiersreegelung

De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 3 Drénglechkeetsreg-
lementer fir de Verkéier a verschiddene 
Stroossen zu Ollem, an der rue de Kei-
spelt zu Meespelt an an der rue Sim-
merschmeltz zu Nouspelt, ze reegelen.

Präsentatioun vum rektifizéierte 
Budget 2020 a Budget 2021

De Schäffe Marc Bissen präsentéiert 
de Budgetsprojet fir dat nächst Joer. 
D’Gemengeconseilleren hunn elo 
14 Deeg Zäit hir Ännerungsvirschléi 
eranzeginn. An der Gemengerots-
sitzung vum 11. Dezember gëtt de 
rektifizéierte Budget 2020 an de Bud-
get 2021 dann diskutéiert a gestëmmt 
ginn. Mir wäerten an onser nächster 
Ausgab méi am Detail op de Budget ze 
schwätze kommen.

Foto: Peter Cassells
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Présent: Les échevins Guy Scholtes 
(LSAP) a Marc Bissen (LSAP), les 
conseillers communaux Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Tom 
Hansen (DP), Nathalie Heintz (LSAP), 
Lucien Koch (CSV), Romain Kockel-
mann (CSV), Guy Kohnen (CSV) an 
André Noesen (déi gréng); le secré-
taire communal Mike Back.
Excusé: Le bourgmestre Félix Eischen 
(CSV).
Début de la séance:  08.30 heures

Séance à huis clos
1.  Nomination d’un technicien 

sous le statut de l’employé 
communal pour les besoins 
du service technique 
communal

Suite à la publication d’un poste de 
technicien sous le statut d’employé 
communal pour les besoins du ser-
vice technique communal, et au vu 
des entretiens menés par le collège 
échevinal, le conseil communal 
décide de nommer Monsieur Max 
Berens au poste vacant en question.

2.  Administration Communale 
de Kehlen - Démission d’un 
fonctionnaire communal 
(rédacteur)

Le conseil communal approuve la 
démission de Monsieur Pascal Wel-
ter du poste de rédacteur auprès de 
la commune de Kehlen avec effet 
au 1er janvier 2021 avec remer-
ciements pour les bons et loyaux 
services.

Séance publique
Communications
L’échevin désigné Lucien Koch 
informe que lors de la dernière 
réunion du syndicat intercommu-
nal SICEC, il a été retenu que les 
prix pour les incinérations restent 
inchangés pour l’année 2021. De 
même, il a informé sur l’installation 
d’un 3e four et sur les statistiques 

sertion de demandeurs d’emploi 
dans le marché du travail et d’autre 
part d’assurer deux services (petits 
travaux de jardinage / déneige-
ment et salage) dans la commune 
de Kehlen aux personnes âgées de 
70 ans ou plus, ainsi qu’aux per-
sonnes à besoins spécifiques. La 
participation de la commune de 
Kehlen s’élève à 132.030,90 Euros 
pour l’année 2021.

5.  Convention de collaboration 
avec le Centre de Médiation 
Civile et Commerciale A.s.b.l. 
de Luxembourg

Le conseil communal approuve avec 
unanimité des voix des membres 
présents une convention de colla-
boration avec le Centre de Média-
tion Civile et Commerciale A.S.B.L 
réglant la collaboration entre par-
ties signataires. Le Centre de Média-
tion Civile et Commerciale en tant 
qu’organisme d’institution externe 
et prescripteur de médiation, peut 
se voir transmettre en cas de besoin 
par la commune de Kehlen des 
dossiers de médiation en matière 
civile, commerciale et de conflits 
de voisinage. Des formations dans la 
prévention et la gestion de conflits 
seront également proposées par 
ladite association. 

6.  Convention de collaboration 
avec Youth & Work A.s.b.l. 
SIS de Rédange-sur-Attert

Le conseil communal approuve 
unanimement une convention de 
collaboration avec Youth&Work 
A.S.B.L SIS. Cette convention règle 
la collaboration entre parties signa-
taires et a comme objet l’accompa-
gnement holistique et le coaching 
de jeunes et jeunes adultes en 
situation de fragilité. Cette situation 
peut résulter soit de leur situation 
personnelle, de leur état de santé, 
ou de leur situation économique ou 
sociale, comme par exemple le fait 
d’être au chômage.

de l ’année courante. En ce qui 
concerne le syndicat intercommunal 
SICA, il a informé le conseil commu-
nal qu’une étude sur les poubelles 
publiques en la commune de Kehlen 
a été réalisée, avec comme résultat 
que deux tiers des déchets des 186 
poubelles vidées à trois reprises 
sont recyclables. Un projet pilote 
sera mis en place en collaboration 
avec l’entreprise VALORLUX et le 
SICA pour le tri des déchets dans 
les poubelles publiques.
Le conseiller Romain Kockelmann 
informe sur le budget du syndicat 
SIDERO qui a été présenté lors de 
la réunion du 13 novembre dernier. 
L’échevin Marc Bissen donne des 
explications sur le budget du Kli-
mabündnis, ainsi que des infor-
mations sur la campagne 2021 
« Change the future », qu’il a reçus 
lors de la visioconférence en date 
du 16 novembre dernier.
Le conseiller Guy Breden remercie 
les enseignants de l’école, ainsi que 
le personnel de la Maison Relais 
pour la bonne gestion de l’actuelle 
crise sanitaire.  

3.  Succession de feu 
Monsieur Jean Feyen

Le conseil communal accepte unani-
mement la succession de feu Mon-
sieur Jean Feyen portant donation 
à la commune de Kehlen d’une mai-
son d’habitation sise à Olm au 93A 
boulevard Robert Schuman.

4.  Convention de collaboration 
avec ProActif A.s.b.l. de 
Contern

Le conseil communal approuve 
unanimement une convention de 
collaboration avec ProActif. Ladite 
convention conclue pour une durée 
déterminée de 12 mois, à partir 
du 1er janvier 2021 avec faculté 
de tacite reconduction d’année en 
année, règle la collaboration entre 
parties signataires qui a d’une part 
pour objet de promouvoir la réin-

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal
27 novembre 2020
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7.  Convention avec la commune 
de Garnich relative à 
l’utilisation du hall sportif 
Elsy Jacobs

La convention du 12 août 2020 
conclue entre les collèges échevi-
naux des communes de Garnich 
et de Kehlen et ayant pour objet la 
mise à disposition du hall sportif Elsy 
Jacobs à Garnich pour le compte du 
F.C. Kehlen (équipes jeunes) a été 
approuvée à l’unanimité des voix 
des membres présents. Suivant 
la convention, le hall sportif Elsy 
Jacobs à Garnich est disponible au 
F.C. Kehlen les mois de novembre 
à février, ce moyennant paiement 
d’une indemnité de 50,00 Euros par 
heure utilisée. Dû à la pandémie du 
COVID-19, il n’y a ni d’entrainements, 
ni de matchs, donc la taxe à la com-
mune de Garnich n’est pas due.

8.  Syndicat intercommunal 
SICONA - Convention 
concernant la réalisation 
de projets de protection 
de la nature

Le conseil communal approuve une 
convention avec le Syndicat inter-
communal SICONA concernant la 
réalisation de projets de protection 
de la nature. Ainsi, le sieur Alex 
Jacoby de Nospelt autorise la com-
mune de Kehlen à effectuer des tra-
vaux sur une parcelle de terrain sise 
au lieu-dit « Happent » à Nospelt. 
Lesdits travaux de conservation de 
la nature consistent dans la planta-
tion de 28 arbres fruitiers à haute 
tige avec protection du pâturage, 
la mise en place d’un tas de pierres 
et le remplacement de 60 mètres 
de clôture.

9.A.  Nominations et démissions 
des membres des commissions 
consultatives communales 
(jeunesse)

Le conseil communal approuve la 
démission de Monsieur Jerry Hilgert 
d’Olm comme membre de la com-

mission consultative communale de 
la Jeunesse. 

9.B.  Nominations et démissions 
des membres des 
commissions consultatives 
communales (intégration)

Le conseil communal nome le sieur 
Yvan Deschamps d’Olm à l’unanimité 
des voix des membres présents comme 
membre de la commission consultative 
communale de l’intégration.

10.  Déclassement de parcelles 
du domaine public communal 
à Kehlen

Le conseil communal décide de 
déclasser du domaine public commu-
nal vers le domaine privé communal 
les parcelles de terrains inscrites au 
cadastre de la commune de Kehlen 
sous les numéros 2560/6784 et 
2560/6785, section -A- de Kehlen, 
au lieu-dit « Rue de Mamer ». D’une 
contenance de 0,43 ares et de 0,49 
ares, les parcelles en question se 
situent entre la voirie vicinale et la 
propriété privée d’un tiers.

11.  Compromis d’échange 
à Keispelt

Le conseil communal approuve le 
compromis d’échange avec Madame 
Josette Schloesser de Keispelt de la 
parcelle communale sise au lieu-dit 
« Nonnewald » à Keispelt contre la 
parcelle sise au lieu-dit « Auf dem 
Hohenreech » à Keispelt.

12. Subsides divers
Suite à l’annulation de la fête des 
seniors 2020 le collège des bourg-

mestre et échevins avait proposé 
d’utiliser une partie du montant 
budgétaire prévu pour lesdites 
festivités pour attribuer 3 dons de 
5.000,00 Euros chacun. Partant, et 
sur proposition de la commission 
consultative communale du 3e âge, 
le conseil communal alloue lesdits 
dons aux associations Fondation 
Wonschstär de Walferdange, ALAN 
Maladies Rares Luxembourg d’Er-
peldange et Île aux Clowns ASBL de 
Luxembourg.

13.  Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du 
collège échevinal

Le conseil communal approuve una-
nimement trois règlements de cir-
culation d’urgence du collège éche-
vinal, concernant différentes rues à 
Olm, la rue de Keispelt à Meispelt, 
ainsi que la rue de Simmerschmelz 
à Nospelt.

Présentation du budget 
rectifié 2020 et du budget 2021

L’échevin Marc Bissen présente 
le projet de budget pour l’année 
à venir. Les conseillers ont main-
tenant 14 jours pour soumettre 
leurs amendements. Ensuite, dans 
la séance du conseil communal du 
11 décembre, le budget rectif ié 
2020 et le budget 2021 seront dis-
cutés et soumis au vote. De plus 
amples détails suivront dans notre 
prochaine édition.

 Tous les rapports peuvent être consultés sur notre site 
Internet sous la rubrique "Mediathek" (www.kehlen.lu/media-
theque) ou scannez simple ment le code QR.
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LES COMMUNES AU LUXEMBOURG

BOURGMESTRE ET 
ÉCHEVIN·E·S
Suite aux élections, les membres du conseil 
communal choisissent les futur·e·s échevin·e·s et 
le·la bourgmestre sur la base des majorités et des 
coalitions.
Le·La bourgmestre assume la direction politique 
de la commune. Cela signifie qu’il/elle poursuit 
des objectifs politiques et met en œuvre certains 
projets avec les échevin·e·s pendant leur mandat. 
Par exemple, il/elle
• dirige le conseil communal,
• est président·e du collège des bourgmestre et 

échevins,
• s’occupe de toutes les questions d’état-civil,
• est responsable du maintien de l’ordre public.
Les échevin·e·s sont choisi·e·s parmi les membres 
du conseil communal pour soutenir le·la 
bourgmestre en tant qu’adjoint·e·s.

Le collège des bourgmestre et échevin·e·s est 
l’organe exécutif et administratif de la politique 
locale. Il
• gère les finances de la commune,
• met en œuvre les lois et règlements de l’État  

ainsi que les décisions du conseil communal,
• coordonne les activités et les services 

communaux,
• convoque le conseil communal (au moins tous 

 les 3 mois).

Les commissions conseillent le conseil commu-
nal ainsi que le collège des bourgmestre et éche-
vin·e·s. Elles peuvent également organiser leurs 
propres événements ou initiatives. Les citoyen·ne·s 
peuvent participer aux travaux des commissions. 
Une distinction est faite entre les commissions 
prescrites par la loi, qui sont obligatoires (par 
exemple pour l’intégration et l’école), et les com-
missions facultatives (pour la culture, les bâtisses, 
l’environnement et l’égalité des chances, etc.).

Les citoyen·ne·s peuvent créer une campagne citoyenne s’ils sont d’avis qu’un 
problème n’est pas résolu en leur faveur et s’ils veulent attirer l’attention du 
public sur la situation. Ces groupements sont généralement limités dans le temps 
et servent à exercer de la pression sur le conseil municipal et à influencer une 
décision politique.

Les enfants et les jeunes de ce conseil s’engagent 
de manière volontaire pour les intérêts et les 
besoins de leurs égaux (aires de jeux et de 
sport, projets environnementaux, organisation 
d’activités, etc.). Ils/Elles transmettent leurs 
recommandations au conseil communal et 
se familiarisent ainsi avec la politique locale. 
Toutefois, il n’est pas obligatoire pour les 
communes d’avoir un conseil communal d’enfants 
et de jeunes.

RÉFÉRENDUM CONSULTATIF
Le conseil communal peut décider d’organiser un référendum pour les questions 
d’intérêt communal afin d’interroger les citoyen·ne·s sur un sujet politique particulier 
et de prendre le pouls des électeur·trice·s. Au Luxembourg, un référendum est uni-
quement consultatif. Cela signifie qu’après le référendum, le conseil communal peut 
prendre une décision qui est contraire à l’opinion des citoyen·ne·s. Les citoyen·ne·s 
peuvent également initier un référendum. Pour cela, au moins 1/5 ou 1/4 des élec-
teurs·trices (selon le nombre d’habitant·e·s) doivent présenter une demande auprès 
du conseil communal et formuler des questions à soumettre au vote.

CONSEIL COMMUNAL
Le conseil communal est composé de 
représentant·e·s de la commune élu·e·s 
directement. Les membres du conseil communal 
sont assermentés par le·la bourgmestre à la suite 
des élections. Le nombre de membres du conseil 
communal dépend du nombre d’habitant·e·s de la 
commune concernée. L’adoption d’une décision a 
lieu à la majorité des suffrages exprimés.
Le conseil communal
• émet des règlements pour la commune,
• vote le budget,
• décide de la perception d’impôts et sur la 

propriété communale,
• est responsable des questions de personnel de 

l’administration communale.

CITOYEN·NE·S
Les citoyen·ne·s vivent dans une commune. Les citoyen·ne·s ayant le droit de vote élisent leurs 
représentant·e·s au conseil communal. Les élections du conseil communal ont lieu tous les six ans.
Pour élire : les Luxembourgeois·e·s sont automatiquement inscrit·e·s sur la liste électorale de 
leur commune dès l’âge de 18 ans. Les non-Luxembourgeois·e·s peuvent se faire inscrire sur les 
listes électorales dès l’âge de 18 ans s’ils·elles résident au Luxembourg depuis au moins 5 ans. Les 
citoyen·ne·s inscri·te·s sur les listes électorales doivent participer aux élections communales.
Pour être élu·e : les Luxembourgeois·e·s et les non-Luxembourgeois·e·s ayant le droit de vote peuvent 
se porter candidat·e·s s’ils·elles résident dans la commune depuis 6 mois.
Les citoyen·ne·s étranger·ère·s n’ayant pas le droit de vote peuvent participer aux commissions 
consultatives, aux associations et aux campagnes citoyennes.

Manières de participer au sein de la commune :

CONSEIL COMMUNAL 
D’ENFANTS ET DE JEUNES

CAMPAGNES CITOYENNES

Le Syndicat des Villes et Communes luxembour-
geoises (SYVICOL) est composé de représentant·e·s 
des communes, d’un bureau de direction et de 
commissions ainsi que d’expert·e·s. Il favorise 
la coopération entre les communes luxembour-
geoises et avec les communes étrangères. En 
outre, il soutient les membres du conseil com-
munal dans leur travail (par exemple en propo-
sant des formations) et représente les communes 
auprès de l’État et des organisations européennes 
et internationales.

SYVICOL
Les partis sont des groupements politiques aux-
quels adhèrent des personnes ayant des idées et 
des objectifs politiques similaires. Les partis parti-
cipent à la formation de la volonté politique. Dans 
les communes d’au moins 3 000 habitant·e·s, les 
citoyen·ne·s votent sur la base de listes de par-
tis (système proportionnel). Dans les communes 
de moins de 3 000 habitant·e·s, les élections sont 
organisées sur la base de listes de candidat·e·s, 
sans division en partis (système majoritaire).

PARTIS

ADMINISTRATION 
COMMUNALE
L’administration communale met en œuvre les 
décisions et règlements ordonnés au niveau com-
munal et national. L’administration communale est 
le point de contact des citoyen·ne·s pour les offres 
communales (activités de loisirs, réunions d’infor-
mation, organisation scolaire, services d’aide à 
domicile, etc.) et les services (délivrance de cartes 
d’identité, entretien des routes communales  
ainsi que des espaces verts et forestiers de la 
commune, etc.). L’administration communale se 
compose d’un secrétariat ainsi que de divers 
départements administratifs et services tech-
niques (Biergerzenter, finances, service forestier, 
service d’élimination des déchets, l’entretien des 
lieux et bâtiments publics, l’approvisionnement en 
eau, etc.).

COMMISSIONS 
CONSULTATIVES

LES ACTEURS EN DÉTAIL

Une commune est généralement constituée d’une ou 
de plusieurs localités ou d’une ville. Elle est chargée 
d’organiser le vivre-ensemble d’une communauté locale 
et de représenter les intérêts de ses citoyen·ne·s. Il s’agit 
de la plus petite unité administrative territoriale et du 
plus bas niveau de décision politique au Luxembourg.
 
Les communes décident elles-mêmes leurs affaires 
propres (autonomie communale), mais doivent cepen-
dant respecter diverses lois et règlements nationaux 
généraux dans le cadre de leurs activités. Le ministère 
de l’Intérieur vérifie si les actions des communes sont 
conformes aux lois et règlements (surveillance de la 
gestion communale).
 
La Constitution et la loi communale du 13 décembre 
1988 régissent l’organisation et le mode de fonctionne-
ment d’une commune.
Les attributions d’une commune comprennent :
• des missions obligatoires : administration commu-

nale, plan d’aménagement et construction de loge-
ments, maintien de l’ordre public, gestion des dé-
chets, approvisionnement en eau et en électricité, 
politique des transports, politique environnemen-
tale, enseignement primaire, aide sociale, etc.

• des missions facultatives : activités de loisirs, in-
frastructures touristiques, offres pour les enfants et 
les jeunes ainsi que pour les personnes âgées, 
construction de logements sociaux, initiatives écolo-
giques, etc.

• des activités menées au nom de l’État : bureau de 
population, bureau d’état civil.

Certaines tâches sont parfois difficiles à gérer par une 
commune de manière individuelle. C’est pourquoi, les 
communes unissent souvent leurs forces pour optimi-
ser leur action sur les plans financiers et administratifs 
(par exemple, gestion des déchets et du recyclage, ap-
provisionnement en eau, parcs naturels, installations de 
loisirs, transports, etc.) On parle alors de « syndicats ».
 
Les décisions politiques et actions administratives de la 
commune ont une incidence directe sur le quotidien 
des citoyen·ne·s : ramassage des ordures, entretien des 
voiries communales, construction d’un nouveau gym-
nase, organisation d’une manifestation culturelle, éla-
boration d’une stratégie pour promouvoir l’intégration 
et les échanges, délivrance d’une carte d’identité, etc. 

Pour savoir ce qui se passe dans la commune, les ci-
toyen·ne·s peuvent suivre en tant qu’auditeur·trice·s les 
séances publiques du conseil communal et les réunions 
d’information. Ils·Elles peuvent aussi se tenir infor-
mé·e·s grâce aux bulletins publiés par la commune  
(Gemengebuet) par exemple, ou encore en consultant  
le site web ou une application communale.
 
Les citoyen·ne·s ont la possibilité de parti ciper active-
ment à l’organisation de la vie publique et politique de 
la commune, par exemple en
• élisant leurs représentant·e·s au conseil communal 

ou en se présentant eux/elles-mêmes aux élections 
locales,

• participant à des référendums,
• signant ou en initiant des pétitions,
• participant à des commissions consultatives,
• défendant les intérêts des jeunes citoyen·ne·s dans 

des conseils communaux d’enfants et de jeunes,
• s’engageant dans des partis politiques,
• lançant une campagne citoyenne,
• s’impliquant dans des associations,
• participant à des enquêtes, des ateliers, des groupes 

de discussion, etc. dans le cadre de nouveaux projets 
de développement communal. 
 

Les représentant·e·s communaux·ales au Luxembourg 
ne sont généralement pas politicien·ne·s de métier. 
Toutefois, ils/elles reçoivent une indemnité ou des je-
tons de présence en contrepartie de leurs efforts et de 
leur engagement. Afin de concilier leur métier et leurs 
fonctions communales, ils/elles peuvent être libéré·e·s 
de leurs activités professionnelles pendant un certain 
nombre d’heures pour se consacrer à leur travail au sein 
de la commune (« congé politique »). L’employeur·euse 
reçoit une indemnité pour le temps de travail perdu.
 
Le schéma illustre la situation sous forme simplifiée. 
Par exemple, il ne fait pas apparaître les modes d’élec-
tion, ni les procédures de nomination des représen-
tant·e·s politiques. De même, la structure d’une admi-
nistration communale ne peut être représentée dans le 
détail. Néanmoins, ce schéma permet de mieux com-
prendre les manières de participer et les relations entre 
les acteurs de la commune et, le cas échéant, de s’infor-
mer de manière plus précise ou de faire des recherches 
complémentaires.
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Dag vum Bam
27. Oktober 2020

 Duerch déi aktuell Pandemie 
konnt den Dag vum Bam leider net op 
déi gewinnte Manéier gefeiert ginn. 
Eis Gäertner-Equipe huet de symbo-
lesche Bam, fir all d'Kanner déi am 
Joer 2019 op d’Welt koumen (35 Mee-
dercher an 23 Jongen), geplanzt.

De Bam vun dësem Joer ass eng 
Robinie " Robinia pseudoacacia " a 
steet um neie Parking vun der Schoul, 
an der Rue de Keispelt. 
Well déi traditionell Zeremonie aus 
sanitäre Grënn ofgesot ginn ass, huet 
d'Gemeng de jonke Famillen e Bam off-
réiert, dee si doheem planzen kënne.

27 octobre 2020

Journée de l'arbre

RÉCKBLÉCK ¦ RÉTROSPECTIVE

 En raison de la pandémie actuelle, 
la journée de l'arbre n'a malheureuse-
ment pas pu être célébrée de manière 
habituelle. 
Notre équipe de jardinage a bien évi-
demment planté l'arbre symbolique, 
pour tous les enfants nés en 2019 
(35 filles et 23 garçons).

Cette année, l'arbre choisi est un Robi-
nia « Robinia pseudoacacia » et se 
trouve sur le nouveau parking près de 
l'école dans la rue de Keispelt.
Comme, pour des raisons sanitaires, 
la cérémonie traditionnelle n'a pas pu 
avoir lieu, la commune a offert un arbre 
aux jeunes familles.

Jagd ver bände 
Kehlen, Olm, 
Nospelt, 
Dondelange.

 Die Verteilungsrolle der 
Jagd   pachtgelder des Jahres 2020/ 
2021, sowie die Konten des Jah-
res 2019/2020 liegen vom 3ten 
bis 17ten Januar 2021 zur öffent-
lichen Einsicht auf. 
Interessierte Grundstücks ei gen -
tümer können die Verteilungs-
rolle nach vorheriger Anfrage 
(Pauline van Wissen: 621 22 11 
96 / vwissen@pt.lu) im Sekre-
tariat des Syndikates, rue de 
Kehlen 12 in Nospelt einsehen.

https://www.kehlen.lu/actualites

@GemengKielen
 Dir wëllt all d'Nouvelle vun 

der Gemeng Kielen kréien, dann 
abonéiert eis op Facebook!

 Si vous souhaitez recevoir 
toutes les actualités de la com-
mune, abonnez-vous à notre 
page Facebook!
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MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS

 Vous avez un problème de voisinage ?

 Bruits, plantations, dégradations, travaux, animaux, droit 
de propriété...

LA MÉDIATION
• est une démarche volontaire ;
• favorise un climat de dialogue et de coopération ; 
• permet de trouver une solution satisfaisante pour chacun ;
• est confidentielle.

LES MÉDIATEUR(TRICE)S
• sont des professionnel(le)s formé(e)s à la médiation ;
•  interviennent pour faciliter la communication dans une 

situation de conflit ;
•  accompagnent la réflexion des parties en leur permet-

tant de trouver leur accord ;
• ne prennent pas parti ;
• sont soumis(es) au secret professionnel.

VOS AVANTAGES
•  Service financé par la commune pour ses habitants. 
• C’est une solution alternative à la justice traditionnelle.
•  La médiation peut vous aider à retrouver une meilleure 

qualité de vie.
• Vous n’avez rien à perdre, mais peut-être tout à gagner !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque personne reçue dans le Service de Médiation béné-
ficiera d’une écoute attentive - le Service de Médiation de la 
commune de Kehlen est à votre écoute.

COMMENT CONTACTER LE SERVICE  
DE MÉDIATION? 
L’administration communale est à votre disposition aunuméro 
30 91 91 - 1 et via reception@kehlen.lu pour toute information 
ou transmission en toute confidentialité. 

Vous pouvez également vous adresser directement à notre 
partenaire, le Centre de Médiation Civile et Commerciale 
(CMCC) par téléphone au 27 85 42 - 1 ou par courriel à info@
cmcc.lu. Un(e) médiateur(trice) vous contactera dans les plus 
brefs délais.

Service de médiation
  Haben Sie ein Problem in Ihrer Nachbarschaft?

Mediationsstelle

Lärmbelästigung, störende Bepflanzung, Schädigungen, 
Arbeiten, Tiere, Besitzanspruch...

DIE MEDIATION
• lst ein freiwilliger gesetzlich geregelter Prozess. 
• Fördert die Zusammenarbeit und erleichtert das Gespräch.
•  Erlaubt eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien 

zu finden.
• lst vertraulich.

DIE MEDIATOREN
•  Sind in Mediation ausgebildete Spezialisten.
•  Sind da um die Kommunikation in einer Streitsituation 

zu vereinfachen.
•  Begleiten die Gespräche der Parteien mit dem Ziel 

eine Einigung zu finden.
• Sind unparteiisch.
• Unterliegen der beruflichen Schweigepflicht.

IHRE VORTEILE
•  Eine von der Gemeinde für ihre Bürger finanzierte 

Dienstleistung.
•  Eine alternative Lösung zur klassischen Justiz.
•  Die Mediation kann lhnen helfen Ihre Lebensqualität 

zu verbessern.
• Sie haben nichts zu verlieren, allenfalls zu gewinnen!

WIE FUNKTIONNIERT ES?
Jeder, der von der Mediationsstelle empfangen wird, erhält ein 
aufmerksames Gespräch - die Mediationsstelle der Gemeinde 
Kehlen hat ein offenes Ohr für Sie.

WIE KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN?
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen unter der Telefonnummer 
30 91 91 - 1 und über reception@kehlen.lu für weiter Informa-
tionen zur Verfügung. 

Sie können sich ebenfalls direkt an unseren Partner, das Centre de 
Mediation Civile et Commerciale (CMCC) wenden unter der Tele-
fonnummer 27 85 42 - 1 oder per E-Mail an : info@cmcc.lu. Ein(e) 
Mediator(in) wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
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MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS

  Vereedegung vun zwee 
neie Fonctionnairen

Den 3. Dezember goufen d'Shan-
non Baum an d'Caroline Graeff vum 
Schäfferot vereedegt. 
Ab elo ënnerstëtzt d'Shannon Baum 
d'Ekipp vum Bierger zenter (Tel.: 30 91 
91 - 201 ¦ shannon.baum@kehlen.
lu) an d'Caroline Gräff verstäerkt 
d'Ekipp vum Sekretariat (Tel.: 30 91 
91-  403 ¦ caroline.graeff@kehlen.lu).

  Assermentation de deux 
nouveaux fonctionnaires

Le 3 décembre, Shannon Baum et 
Caroline Graeff ont prêté serment 
devant le conseil échevinal.
Dès à présent, Shannon Baum sou-
tiendra l'équipe du « Bierger zenter » 
(Tél.: 30 91 91 - 201 ¦ shannon.baum@
kehlen.lu) et Caroline Gräff renforcera 
l'équipe du Secrétariat (Tél.: 30 91 91 - 
403 ¦ caroline.graeff@kehlen.lu).

Wëllkomm  
u Bord!

Bienvenue  
à bord!

WIFI4EU
 Une connection  

gratuite dans  
les lieux publics  
de la Commune

Le réseau est à présent dis-
ponible à partir de vos smart-
phones, tablettes ou ordina-
teurs sous le nom « WIFI4EU » 
dans divers lieux :

•  devant le bâtiment  
de la Commune à Kehlen

•  devant le bâtiment JUKI  
à Kehlen 

•  devant le container  
de la buvette à Kehlen

•  au terrain synthétique  
à Kehlen

•  derrière le bâtiment JUKI 
à Olm

• au ministade à Nospelt 
•  devant le centre culturel  

à Nospelt
•  autour du au hal MUKEME 

à Keispelt

Comment ça marche ?

1.  Placez-vous à proximité 
d'un spot Wifi4EU

2.  Sélectionnez « WIFI4EU » 
dans les paramètres 
de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur

3.  Vous êtes connecté(e) !

https://www.kehlen.lu/actualites



Expertise Comptable & Conseil Fiscal

Notre cabinet est le partenaire idéal pour les petites et moyennes entreprises, les artisans, les indépendants, 
les professions libérales et les personnes privées en matière de constitution de société, de comptabilité, 
d’impôts et de secrétariat social. 

C’est notre taille humaine qui nous permet d’être à l’écoute de nos clients et d’établir une relation de 
confiance afin de vous accompagner dans la réussite de vos projets.

Nous vous offrons un service rapide, discret, personnalisé et adapté à vos besoins.

Nous parlons luxembourgeois, français, allemand et anglais.

Notre équipe est à votre disposition pour vous donner plus d’informations.

Welter Sàrl
50A, rue de Mamer
L-8280 Kehlen

Tél : 26 10 35 26
info@welter-luxembourg.lu www.welter-luxembourg.lu
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  E Mëttwoch, den 2. Dezember waren de Kleeschen an 
den Hou seker an de Schoulen zu Kielen ënnerwee, fir de 
Kanner ee Laachen an d’Gesiicht ze zauberen. 

 Merci Kleeschen!

  Le mercredi 2 décembre, St. Nicolas et le Père Fouettard 
ont visité les écoles à Kehlen afin de dessiner un sourire 
sur le visage des enfants. 

 Merci St. Nicolas !

Léiwe Kleesschen,  
gudde Kleesschen,…
Kleeschen on Tour @Kielen

Fotoen: Caroline Graas, Marc Maas, Willy Suys, 
Nicole WiltziusCrèche, Précoce 

& Spillschoul

RÉCKBLÉCK ¦ RÉTROSPECTIVE
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Zentralschoul



ENLÈVEMENT DES SAPINS DE NOËL 
À KEHLEN ET BRAMESCHHOF

LE SAMEDI, LE 9 JANVIER 2021  
À PARTIR DE 13:00 HEURES.

EINSAMMELN DER WEIHNACHTSBÄUME 
IN KEHLEN UND BRAMESCHHOF

AM SAMSTAG, DEN 9. JANUAR 2021 
AB 13:00 UHR.

Bicherbus
2021

Donneschdes (T13) 
11:00 - 11:30

zu Kielen um Busarrêt  bei der Zentral Schoul
07.01. / 28.01. / 25.02. / 18.03. / 22.04. / 
20.05. / 10.06. / 01.07. / 22.08. / 16.09. / 

28.10. / 25.11. / 16.12.

Samschdes (T05) 
13:35 - 14:35

Kap/Cité Huesekneppchen
30.01. / 27.02. / 27.03. / 24.04. / 29.05. / 

26.06. / 31.07. / 25.09. / 30.10. / 27.11. / 11.12.



Samschdes, de 9. Januar 2021

Asammele vun de Chrëschtbeemercher zu Ollem

Collecte des sapins de Noël à Olm

Einsammeln der Weihnachtsbäume in Olm
Org. Ollemer Pompjeesfrënn
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Info: www.osteuropahilfe.ch • Siège social à Olm • Jeanne Hilgert Tel. 661 30 93 20

Danke !
  Aktion Weihnachtspakete  

für Familien in Osteuropa
  Paquets de Noël pour des  

familles en Europe de l’Est

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Merci !

Herzlichen Dank an alle, die sich an der Aktion „Weih-
nachtspakete“ beteiligt haben. 
In unserer Gemeinde wurden viele Hilfsgüter gesam-
melt; aus Luxemburg wurden insgesamt 2728 Lebens-
mittel pakete nach Bocsa und Satu Mare in Rumänien 
geschickt, wo alles gut angekommen ist. Vielen Dank 
für alle Pakete, Spielsachen, Süßigkeiten, Stricksachen, 
Kleider, Decken, Geldspenden und Überweisungen an 
diese Hilfsorganisation.
Kanner a Familljenhëllef a.s.b.l.

Un grand Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à l’action «Paquets de Noël ». 
Dans notre commune, de nombreux paquets ont été col-
lectés; 2728 colis de vivres provenant des différents points 
de collecte au Luxembourg ont été envoyés à Bocsa et Satu 
Mare en Roumanie, où ils sont bien arrivés. Merci pour 
tous les paquets, jouets, friandises, tricots, vêtements, 
couvertures, dons et virements en faveur de cette oeuvre 
de bienfaisance.
Kanner a Familljenhëllef a.s.b.l.
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Chantier démolition Fullflex ¦ Kehlen
Dezember 2020

Chantier Cité Beichel ¦ Kehlen
Dezember 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS
Weider aktuell Fotoen vun 

eise Chantieren fannt Dir op 
eisem Internetsite ënnert 

der Rubrik Médiathéik - 
Galeries Photos.

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier SICA ¦ ZAE Kehlen
Dezember 2020

Chantier Musekschoul ¦ Kielen
Dezember 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier salle MUKEME ¦ Keispelt
Dezember 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber



Invitation aux soirées de discussion zoom à Kehlen au sujet de l'éducation des enfants et des adolescents

Invitation to interactive zoom discussion meetings in Kehlen on topics related to child & youth education  
to the population of Kehlen and surrounding.

D’Bahá'í aus der Gemeng Kehlen
Communauté Bahá'íe de Kehlen fari.khabirpour@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à : 
For further information, please contact :

Fari Khabirpour, psychologue et psycho-
thérapeute, animera cette rencontre théma-
tique et interactive sur Zoom.

Fari Khabirpour, psychologist, psychothe-
rapist, will animate this discussion meeting.

Fari Khabirpour vous invite à une réunion Zoom planifiée.  
Fari Khabirpour invites you to join the following Zoom-Meeting. 

Sujet : Education ¦ Heure : 12 janv. 2021  08:00 pm Luxembourg

Participer à la réunion Zoom ¦ Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82726638209?pwd=bkFoUkprZGN6SUMyLzNYdjFxWDhyUT9

ID de réunion : 827 2663 8209 ¦ Code secret : 535332

Composez un numéro en fonction de votre emplacement :
+1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington D.C) 
+1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 
+1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 
+1 669 900 6833 États-Unis d’Amérique (San Jose) 
+1 929 205 6099 États-Unis d’Amérique (New York) 
+1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma)

Une seule touche sur l’appareil mobile :
+13017158592,,82726638209#,,,,,,0#,,535332#  États-Unis d’Amérique (Washington D.C)
+13126266799,,82726638209#,,,,,,0#,,535332# États-Unis d’Amérique (Chicago)

Trouvez votre numéro local :
https://us02web.zoom.us/u/kcSCUQLBm5

The next zoom meeting will take place on zoom on :

Tuesday 12th January at 8pm 
Subject: Children are the most precious treasure a community can possess, for in them 
are the promise and guarantee of the future.  They bear the seeds of the character of 
future society which is largely shaped by what the adults constituting the community 

do or fail to do with respect to children.

Notre prochaine soirée ZOOM aura lieu :

le mardi, 12 janvier à 20h
Sujet : Les enfants sont le trésor le plus précieux qu'une communauté puisse posséder,  
car en eux se trouvent la promesse et la garantie de l'avenir. Ils portent les graines du 
caractère de la société future qui est en grande partie façonnée par ce que les adultes 

constituant la communauté font ou échouent à l'égard des enfants. 
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Club Senior Kielen
VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Januar 2021 ¦ Janvier 2021

 Wir hoffen, dass Sie trotz dieser außergewöhnlichen Situ-
a tion die Feste am Ende des Jahres genießen konnten.
Nach dem "Lockdown" des letzten Jahres waren unsere 
anschließenden Clubaktivitäten mit viel Freunde verbunden; 
sich zu treffen und sich auszutauschen. Dank des guten Willens 
aller, konnten wir die Situation bisher gut bewältigen. Noch ein 
bisschen Mut, und schon bald können wir diese besondere Zeit 
hinter uns lassen.
Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass einige von Ihnen es 
vorgezogen haben in diesem turbulenten Zeitraum, vorsichtig 
zu sein und zu Hause zu bleiben. Leider können wir Ihnen dieses 
Jahr nicht persönliche unsere Glückwünsche entgegenbringen, 
so wünschen wir Ihnen auf diesem Weg von ganzem Herzen 
alles Gute für das Jahr 2021.
Möge dieses neue Jahr Ihnen viele glückliche Momente und 
eine gute Gesundheit bringen; wir hoffen, wir können uns 
sehr bald wiedersehen.

 Nous espérons que, malgré cette situation extraordinaire, 
vous avez pu apprécier les fêtes de fin d’année. 
Après le « lockdown » de l’an passé, nous avons eu beaucoup 
de plaisir de nous retrouver lors des activités du Club, et de 
partager notre ressenti, nos émotions. Jusqu’à présent, grâce à 
la bonne volonté de chacun, nous avons pu bien gérer la situa-
tion. Encore un peu de courage, et tout cela sera derrière nous.
Avec cette période tumultueuse, certains d’entre vous ont 
préféré rester prudent à la maison, et nous comprenons tout 
à fait votre choix. C’est pourquoi, ne pouvant le faire person-
nellement, nous mettons tout notre cœur pour vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour 2021. 
Que cette nouvelle année vous apporte de nombreux mo-
ments de bonheur et une bonne santé; en espérant que nous 
puissions nous retrouver très vite.

www.kehlen.lu

Dieser Aufenthalt beinhaltet Transfer, Übernachtung im 
Schloss, 3-Gang-Abendessen und kontinentales Frühstück.
Preis im Einzelzimmer: 203 € 
Preis im Doppelzimmer: 159 €
Leider steht noch nicht fest, ob der von der luxemburgischen 
Regierung angebotene 50 € Gutschein noch gültig ist.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte 
nicht, uns zu kontaktieren. Es gibt noch ein paar freie Zimmer !!

 31 janvier au 1 février 
Une nuit au château d’Urspelt
Etant donné les nouvelles consignes sanitaires, notre week-
end au Château d’Urspelt, prévu en novembre 2020, a dû être 
annulé ; mais vu l’enthousiasme des participants, nous avons 
très vite décidé de le reporter à janvier.
Ce week-end aura lieu le dimanche 31 janvier-lundi 1er février. 
Le programme de ce week-end reste le même, à savoir, le di-
manche, vous aurez la possibilité de participer à une marche 
de 8 km, ou de visiter l’exposition « The Family of Man ». Le 
lundi, vous aurez la possibilité de participer soit à une marche 
de 8 km, ou un tour du Lac de Weiswampach, ou bien de vous 
délasser au centre commercial de Massen.
Ce séjour comprend le transfert, nuitée au Château, repas du 
soir 3 services et petit-déjeuner continental.
Prix en chambre simple : 203 € 
Prix en chambre double : 159 €
Nous ne pouvons malheureusement pas encore vous dire si le 
bon de 50€ offert par le gouvernement luxembourgeois sera 
encore valide.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Il nous reste quelques chambres de libres !!

 31. Januar bis 1. Februar 
Eine Nacht im Schloss Urspelt
Angesichts der neuen Hygienevorschriften musste unser für 
November 2020 geplantes Wochenende im Schloss Urspelt ab-
gesagt werden. Angesichts der Begeisterung der Teilnehmer 
haben wir uns jedoch sehr schnell entschlossen, es auf Januar 
zu verschieben.
Dieses Wochenende findet am Sonntag, den 31 Januar-Montag, 
den 1. Februar statt. Das Programm für dieses Wochenende 
bleibt unverändert, sonntags haben Sie die Möglichkeit, an 
einem 8 km langen Spaziergang teilzunehmen oder die Aus-
stellung "The Family of Men" zu besuchen. Montags haben Sie 
die Möglichkeit, entweder an einem 8 km langen Spaziergang 
oder einer Tour um den See in Weiswampach teilzunehmen 
oder im Einkaufszentrum Massen zu bummeln.

© www.chateau-urspelt.lu

50+ & Aktiv
KIELEN
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Bonne et heureuse 
année 2021
Natacha Berton, Annick Stiernon  

& Tanja Denis

VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Lu/Mo 4.1 Marche
Kehlen | 9.2 km Départ 9h30 Club.

Wanderung 
Kehlen | 9.2 km

Ma/Di 5.1 Après-midi d'échange 14h00 Club. 
Réservation : 4.1 Diskussionsrunde

Me/Mi 6.1 Courses du mois  
à Steinfort

Départ 11h30 Club.  
Prix bus : 5 €. Réservation : 17.12

Monatlicher Einkauf  
in Steinfort

Je/Do 7.1 Marche relax  
Klaushaff | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h40 Klaushaff

Gemütliche Wanderung
Klaushaff | ± 5 km

Lu/Mo 11.1 Marche
Goeblange | 8 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 parking près de la villa romaine

Wanderung
Goeblange | 8 km

Ma/Di 12.1 Après-midi d'échange 14h00 Club
Réservation : 11.1 Diskussionsrunde

Je/Do 14.1 Marche relax
Nospelt | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h40 parking auprès de l'église

Gemütliche Wanderung
Nospelt | ± 5 km

Lu/Mo 18.1 Marche  
Koerich | 7.3 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 rue de Windhof № 4. Prix bus : 1 €

Wanderung
Koerich | 7.3 km 

Ma/Di 19.1 Visite du parc municipal  
à Mersch & Chocolate House

14h00 Club . Prix bus : 5 €.
Réservation : 14.1

Besuch des Stadtparkes  
in Mersch & Chocolate House

Me/Mi 20.1
Visite guidée de la  

bibliothèque nationale  
suivie d`un repas

Départ 9h10 arrêt de bus Schaarfeneck  
bus 262. Menu du jour 3 services : ± 22 €.  

Restaurant Come Prima.  
Réservation : 12.1

Geführte Besichtigigung  
der Nationalbibiothek 
gefolgt von einem 
gemeinsamen Mittagessen

Je/Do 21.1
Marche 

Eischen (orange) | 5.4 km
Suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 parking près du dépôt Demy Cars.  

Restaurant Chalet Kreuzerbruch. Prix bus : 5 €. 
Réservation : 14.1

Wanderung
Eischen (orange) | 5.4 km
Gefolgt von einem Mittagessen

Lu/Mo 25.1
Marche 

Schieren | 7.6 km 
suivie d'un repas

Départ 9h00 P&R Kehlen ou 9h30  
route de Luxembourg № 74.  

Prix menu 3 services café et eau comprise : 25 €. 
 Restaurant: École d’Hôtellerie. Prix bus: 10 € 

Réservation: 18.1 
 (max. 12 personnes)

Wanderung
Schieren | 7.6 km  
gefolgt von einem  
gemeinsamen Mittagessen

Club Senior Kielen
Januar 2021 ¦ Janvier 2021
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Club Senior Kielen 
2, rue de Keispelt ¦ L-8282 Kehlen

E-mail : aktiv+@kehlen.lu 
Tél : 26 10 36 60

GSM :  621 33 90 70 ou  
621 33 90 71

Ma/Di 26.1

Marche relax
Bambësch Renard | 4.8 km 

Suivie d'une boisson 
rechauffante dans la 
Pâtisserie Hoffmann

Départ 13h30 P&R Kehlen ou 13h45  
Parking au bout de la forêt près du rond-point 
103 Rue de Luxembourg / Bridel. Prix bus : 5 €.  

Réservation : 21.1

Gemütliche Wanderung
Bambësch Fuchs | 4.8 km 
Gefolgt von einem  
wärmen  dem Getränk in 
der Pâtisserie Hoffmann

Me/Mi 27.1 Marche relax
Septfontaines | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 9h45 parking auprès 
du nouveau cimetière.  Prix bus : 1 €

Gemütliche Wanderung
Septfontaines | ± 5 km

Di/So
-

Lu/Mo

31.1  
- 

1.2
Séjour au  

Château d'Urspelt
Départ 10h00. P&R Kehlen

Réservation: 11.1
Übernachtung im 
Schloss Urspelt

Me/Mi 3.2 Repas de midi et courses 
 du mois au Windhof

Départ 11h30 Club. Restaurant : An der Villa
Prix bus : 5 €. Réservation : 17.12

Gemeinsames Mittagessen  
und monatlicher Einkauf 
Windhof

Je/Do 4.2
Marche relax 

Bertrange | ± 5 km
suivie d'un repas de midi

9h30 P&R Kehlen ou 9h45 Parking CR163 entre 
Bertrange & Leudelange. Prix bus : 1 €. Repas à la 

carte. Restaurant Elch.  
Réservation : 28.1

Gemütliche Wanderung 
Bertrange | ± 5 km
Gefolgt von einem Mittagessen

Bonne et heureuse 
année 2021
Natacha Berton, Annick Stiernon  

& Tanja Denis

50+ & Aktiv
KIELEN
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SDK fir Bierger : Haus-zu-Haus Sammlung ab 7 Uhr, Service-Center ab 7.30 Uhr. /
Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite oder bei Ihrer Gemeinde !
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Ende September stellte die Ministe-
rin für Umwelt, Klima und nachhal-
tige Entwicklung, Carole Diesch-
bourg, die Strategie „Null Offall 
Lëtzebuerg“ vor. Diese bietet eine 
Vision und einen Rahmen für ein 
verantwortungsbewusstes und 
nachhaltiges Management unserer 
Ressourcen und unserer Abfallpro-
dukte, basierend auf den Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft. Ziel ist ein 
Paradigmenwechsel, bei dem der 
Wert und die Qualität der verwende-
ten oder verbrauchten Gegenstän-
de und Materialien im Mittelpunkt 
der Bewirtschaftung unserer Abfäl-
le und Ressourcen stehen. 

Die Strategie „Null Offall Lëtzebuerg“ 
basiert auch auf der Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch zwi-
schen den verschiedenen Akteuren in 
der Wertschöpfungskette von Pro-
dukten und Materialien. Für die Ausar-
beitung der Strategie fanden Work-
shops mit verschiedenen 
professionellen und wirtschaftlichen 
Akteuren, aber auch Bürgern und Ver-
tretern der Zivilgesellschaft statt.

Die bestehende Abfallhierarchie der 
Europäischen Union räumt der Vermei-
dung und der Weiter- und Wiederver-
wendung bereits höchste Priorität ein. 
Die „Null-Offall“-Strategie geht aber ei-
nen Schritt weiter. Sie bezieht bereits 
bei der Konzeption und der Herstellung 
des Produktes Nachhaltigkeit und 
Kreislaufwirtschaft mit ein (Ecodesign).

Vermeidung heisst hier auch leihen, tei-
len und gemeinsames Nutzen von Pro-
dukten (‚Sharing Economy‘). Es heißt 
die Nutzung langlebiger und reparier-
barer Produkte und die Nutzung von 
Secondhand-Ware zu unterstützen. 
Und das nicht nur bei Möbeln oder 
Kleidern. Auch bei Computern etc. gibt 
es heute aufbereitete und qualitätsge-

Die Luxemburger „Null Offall“ Strategie

prüfte Ware (‚refurbished'). Heute 
schon kann man sich in Luxemburg 
Systemen der Sharing Economy be-
dienen, etwa mit Hilfe von Plattformen 
wie Flécken a Léinen (www.flecken-
a-leinen.lu).

Ist ein Produkt zu Abfall geworden 
kann es repariert und aufbereitet wer-
den oder Einzelteile können als Ersatz-
teile wiederverwendet werden. Auch 
hier gibt es in Luxemburg bereits Initia-
tiven, etwa die Repair Cafés in Zusam-
menarbeit mit Gemeinden oder das 
Social ReUse Projekt von Ecotrel in Zu-
sammenarbeit mit den Recyclingcen-
tren. Letztere sollen in Zukunft eine 
noch größere Rolle spielen und zu Res-
sourcencentren werden.

Erst dann folgt in der Hierarchie der 
„Null-Offall“-Strategie das Recycling. 
Auch dies muss im Hinblick auf eine 
Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt wer-
den, etwa dadurch, dass Verbundmate-
rialen oder der Gehalt an schädlichen 
Stoffen reduziert werden. Dies gilt so-
wohl für Produkte als auch beispielswei-
se für den Bau, wo der Verzicht auf Ver-
bundmaterialien den späteren Rückbau 
und die anschließende Wiederverwen-
dung der Materialien erleichtert.
Schlüsselthemen und spezifische 
Ziele

Die Strategie „Null Offall Lëtzebuerg“ 
identifiziert konkrete Leitlinien und 
schlägt konkrete Wege vor, die für ein 
besseres Management unserer Res-
sourcen umgesetzt werden müssen. 
Es werden dabei vier Hauptthemenbe-
reiche identifiziert.

1. Boden, Wälder und Gewässer 
besser schützen und nutzen 
• Ziel „Zero Littering“, auch um dazu 

beizutragen, die Sauberkeit unserer 
öffentlichen und natürlichen Räume 
zu gewährleisten

• Das Beste aus 
unserem Essen 
machen – Le-
bensmittelabfäl-
le vermeiden

• Nährstoffe und 
Energie aus Bioabfällen zurück-
gewinnen 

2. Dinge besser nutzen
• Design für eine bessere Nutzung 
• Entwickeln einer Kultur der Repa-

ratur und Wiederverwendung 
• Transformation der Recyclingzen-

tren in Ressourcenzentren (CRES) 
3. Produkte sinnvoll verpacken
• ressourcenschonende   

Verpackungen
• Förderung wiederverwendbarer 

Verpackungen und loser Verkauf
• Sicherstellung eines qualitativ hoch-

wertigen Recyclings 
4. Gebäude richtig auf- und rückbauen
• Entwerfen von Gebäuden als Mate-

rialdepots 
• Förderung von Bauweisen, die Bo-

denaushub vermeiden 
• Erweiterung der Nutzungsdauer 

und Nutzungsmöglichkeiten von 
Gebäuden 

• Schaffung von Märkten für Rück-
bauprodukte und -materialien 

Der nationale Abfall- und Ressourcen-
managementplan (PNGDR) von 2018, 
in dem bereits Strategien und Massnah-
men zur wesentlichen Reduzierung der 
auf nationaler Ebene anfallenden Abfall-
mengen beschrieben sind und die „Null-
Offall“-Strategie sind beides Eckpfeiler 
für die Umsetzung einer Kreislaufwirt-
schaft auf nationaler Ebene und sind 
auch Basis des neuen Gesetzespaketes 
der Regierung, welches sich zurzeit im 
Gesetzgebungsverfahren befindet. 
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VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

www.juki.lu ¦ juki@kehlen.lu 
Liberatiounstrooss - L-8283 Kehlen ¦ T. 621 247 335

JUKI ¦ Kielen
Programm vum Mount Januar

Aktivitéiten 

Méindes: 16 : 00 - 19 : 00

Dënschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Mëttwochs: 15 : 00 - 20 : 00

Donneschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Freides: 15 : 00 - 21 : 00

Samschdes: Aktivitéit

9 Vëlostuer

16 Trëppeltuer  
am Mëllerdall

23
Stratego  
dobaussen –  
Capture the flag!

30 Schlittschong  
zu Beefort

All Freiden  
kache mer zesummen

Horaire  
vum Juki Kielen

D’JUGEND- HÄISER SINN  DE 25. & 26.  JANUAR ZOU!

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

vu 14-15 Auer online 
op FB, Insta a Co.
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www.juki.lu ¦ juki@kehlen.lu 
Rue de l'Independance - L- 8327 Olm ¦ T. 621 247 424

JUKI ¦ Ollem
Programm vum Mount Januar

VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

Méindes:  zou

Dënschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Mëttwochs: 15 : 00 - 20 : 00

Donneschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Freides: 15 : 00 - 21 : 00

Samschdes:  Aktivitéit

Horaire  
vum Juki Ollem Aktivitéiten

9 Vëlostuer

16 Trëppeltuer  
am Mëllerdall

23
Stratego  
dobaussen –  
Capture the flag!

30 Schlittschong  
zu Beefort

All Freiden  
kache mer zesummen

D’JUGEND- HÄISER SINN  DE 25. & 26.  JANUAR ZOU!

D’JUGEND- HÄISER SINN  DE 25. & 26.  JANUAR ZOU!

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

vu 14-15 Auer online 
op FB, Insta a Co.



Informatiounen aus der ParInformatiounen aus der Par
Informations de la paroisseInformations de la paroisse

Secrétariat de la 
paroiSSe: 

4, rue de l’école 
L-8391 NOSPELT  
Tel: 26 10 21 78 / Fax: 26 10 22 78 
courriel: mamerdall@cathol.lu

Méindes - mëttwochs - freides
lundi - mercredi - vendredi
8.30 - 11.30 Auer/heures.

paStoralequipe

EquipE pastoralE:
Abbé Jean-Pierre Reiners, curé 
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 / 621 27 25 18
jean-pierre.reiners@education.lu
Abbé Jacques Bruns, vicaire
49, rte d’Arlon L-8310 Capellen
Tel: 26 61 37 97 
jacques.bruns@cathol.lu
Mme Nicole Knoch
Assistante pastorale
Tel: 621 18 50 15 
nicole.knoch@cathol.lu
Mme Tanja Konsbrück 
Catéchète titulaire 
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall@cathol.lu

Dafdatumer an der Parkierch zu Mamer 
Dates de baptêmes dans l’église paroissiale de Mamer:
23.01. / 06.02. / 20.02. / 06.03. / 20.03. / 10.04. / 24.04. / 01.05. / 
22.05. / 05.06. / 19.06. / 17.07. 

Vill Informatiounen
 a Fotoen vun 
Aktivitéiten 

fannt dir
op eiser Internetsäit:
https://cathol.lu/mamerdall

FIRMUNG 2021
INFORMATIOUNSVERSAMMLUNG

Mëttwochs, den 13. Januar 2021,
ass um 19.30 Auer 

zu Mamer an der Kierch
 eng Info-Versammlung fir déi nächst 

Firm-Virbereedung ze starten.

All Jugendlech, déi virum 1. September 2004 gebuere sinn an d’Firmung wëllen 
maachen, sollen sech dësen Datum mierken an zesummen mat hiren Elteren un 
der Versammlung deelhuelen.

CONFIRMATION 2021

REUNION D’INFORMATION

Mercredi, le 13 janvier 2021
aura lieu à 19h30 

à l’église de Mamer 
une réunion d’information 

pour démarrer la prochaine préparation à la confirmation.

Tous les jeunes qui sont nés avant le 1er septembre 2004 et qui désirent faire 
leur confirmation sont invités à se noter cette date et à participer avec leurs 
parents à cette réunion.

Kannermassen um Briddel
den 9. Januar

                            17.00 Auer an 19.00 Auer: 

Wéinst der begrenzter Zuel u Plazen gëllt folgendes:
- et si just Kanner mat Begleetpersoun zougelooss
- pro Famill dierf 1 Erwuessene matkommen
- Prioritéit hunn d’Kommiounskanner an duerno all aaner Kanner.
- Obligatoresch Umeldung bis freides virdrun um 11.30 Auer am 
Sekretariat (Tel.: 26 10 21 78). - (D’Kommiounskanner mussen 
schon éischter ugemellt sinn; si kruuten heizou e Mail geschéckt.)

  

D’Pastoralequipe 
wënscht iech all e schéint 
an zefriddent neit Joer 

2021!

L’équipe pastorale vous 
souhaite une bonne et 

heureuse nouvelle année 
2021!
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                            17.00 Auer an 19.00 Auer: 

Wéinst der begrenzter Zuel u Plazen gëllt folgendes:
- et si just Kanner mat Begleetpersoun zougelooss
- pro Famill dierf 1 Erwuessene matkommen
- Prioritéit hunn d’Kommiounskanner an duerno all aaner Kanner.
- Obligatoresch Umeldung bis freides virdrun um 11.30 Auer am 
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D’Pastoralequipe 
wënscht iech all e schéint 
an zefriddent neit Joer 

2021!

L’équipe pastorale vous 
souhaite une bonne et 

heureuse nouvelle année 
2021!

Éischtausstrahlung ass ëmmer den éischte  

Freideg am Mount um 20.30 Auer op

.dok den oppene kanal

An och ëmmer nozekucken  

an der  Mediathéik op www.dok.lu

petitesannonces

Clés ¦ Kehlen - derrière le bâtiment 
de la Commune fin novembre

TROUVÉ ! 

FONNT !

Cherche travail comme : 

FEMME DE MÉNAGE  

ET REPASSAGE (avec voiture).

GSM : 621 52 06 95

Bracelet ¦ Kehlen

TROUVÉ ! 

FONNT !

CHERCHE ! SICHEN !
Bracelet ¦ Keispelt  - près de l'ancien 
bassin d'eau

TROUVÉ ! 
FONNT !

TROUVÉ ! FONNT !

Trottinette électrique ¦ Dondelange 
près de l'arrêt de bus

gebrauchten  

Hometrainer
TEL. : 30 78 73

CHERCHE ! 

SICHEN !
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Numéros utiles
Administration communale de Kehlen T. 30 91 91 - 1

ANNUAIRE ¦ ADMINISTRATION COMMUNALE

15, rue de Mamer l L-8280 Kehlen l T. 30 91 91-1 l F. 30 91 91-200 l email: commune@kehlen.lu l www.kehlen.lu

Biergerzenter biergerzenter@kehlen.lu

Recette communale ¦ Finances ¦ Personnel

COORDINATION DU « BIERGERZENTER » - ÉTAT CIVIL - INDIGÉNAT - 
GESTION DES CIMETIÈRES
Marie-Jeanne Kellen-Schuh, préposé marie-jeanne.kellen@kehlen.lu  ....  30 91 91 - 205

RÉCEPTION - COMMANDES ET CHANGEMENTS DE POUBELLES
Lisa Martins Amaral lisa.amaral@kehlen.lu  ...............  30 91 91 - 299

ACCUEIL - CHANGEMENTS D’ADRESSE - DÉLIVRANCE  
DE CERTIFICATS ET FORMULAIRES - CARTES D’IDENTITÉ,  
PASSEPORTS - CHÈQUE SERVICE
Shannon Baum  shannon.baum@kehlen.lu .......... 30 91 91 - 201
Marcy Biver  marcy.biver@kehlen.lu  .............  30 91 91 - 202
Giovanna Lentini Lemos  giovanna.lentini@kehlen.lu  ......  30 91 91 - 204

AFFAIRES CULTURELLES
Monia Thillmany-Konz  monia.konz@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 203

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ÉCOLE MUSIQUE 
Nicola Berton  nico.berton@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 206
Steve Brück steve.bruck@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 207

COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE - ÉTABLISSEMENT DES 
FACTURES DE TAXES COMMUNALES - RESSOURCES HUMAINES - 
GESTION DES CHIENS
Paul Siebenaller paul.siebenaller@kehlen.lu .......................  30 91 91 - 303
Gestion des chiens chien@kehlen.lu

COMPTATIBILITÉ COMMUNALE - GESTION CLIENTS ET 
FOURNISSEURS - GESTION DE LA FACTURATION COMM. - 
RECOUVREMENT DES CRÉANCES - IMPÔT FONCIER
Serge Harles, receveur serge.harles@kehlen.lu .............................  30 91 91 - 301
Chantal Brever chantal.brever@kehlen.lu .........................  30 91 91 - 304

GARDE CHAMPÊTRE - LECTURE COMPTEURS D’EAU - 
GESTION DES CHIENS
Claude Grüneisen claude.grueneisen@kehlen.lu ...................  30 91 91 - 302
Lecture compteurs d’eau waasser@kehlen.lu
Gestion des chiens chien@kehlen.lu

RESSOURCES HUMAINES
Sandra Arend sandra.arend@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 305

HEURES 
D’OUVERTURE

du lundi au vendredi: 

07h00 - 11h30 et  

de 13h30 - 16h00

PERMANENCES 
PENDANT LES  

« WEEK-ENDS »  
ET JOURS FÉRIÉS

Service de régie  
621 33 90 21

État civil / décès  
621 33 90 79
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COORDINATION ADMINISTRATIVE - RELATIONS AVEC  
LE BOURGMESTRE, COLLÈGE ÉCHEVINAL ET CONSEIL COMMUNAL
Mike Back, secrétaire mike.back@kehlen.lu  ................................  30 91 91 - 401
Caroline Gräff caroline.graeff@kehlen.lu  ........................  30 91 91 - 403 
Marco Haas marco.haas@kehlen.lu ..............................  30 91 91 - 405

RELATIONS PUBLIQUES
Julie Hensen julie.hensen@kehlen.lu .............................  30 91 91 - 409
Pascale Emeringer pascale.emeringer@kehlen.lu ...................  30 91 91 - 411
Coordination Buet buet@kehlen.lu

Secrétariat communal

Manuel Kaufmann, chef d’équipe 
regie@kehlen.lu  .......... 30 91 91 - 512 /  
..........................................  621 33 90 21 

Service de régie

Office social

18, rue des Maximins  
L-8247 Mamer (ancien presbytère)

Permanence à Kehlen (mairie) 
le mercredi de 14h00 à 15h00

Inês Figueiredo, assistante sociale 
ines.figueiredo@oscmamer.lu 
............................................ 26 11 37-31 
.......................................... 621 26 71 62

WWW.SCHOUL-KIELEN.LU 
École centrale - Zentralschoul - 2, rue de Nospelt, Kehlen loge.ecole@kehlen.lu ..................................................  30 82 92
École préscolaire - Spillschoul - 1, rue de Kopstal, Kehlen  ................................................................................  30 01 05 - 1
Précoce - 12A, bvd Robert Schumann, Olm precoce.olm@gmail.com ............................................  30 03 99
Maison relais - rue de la Libération, Kehlen sea.mr@kehlen.lu  ..............................................  30 82 92 - 400
Crèche - 13, rue de Meispelt, Keispelt sea.creche@kehlen.lu .................................................  30 91 99
Hall sportif - rue de la Libération, Kehlen hall.sportif@kehlen.lu .................................................  30 59 50

SERVICE TECHNIQUE ¦ BÂTISSES / URBANISME

SECRÉTARIAT
Nathalie Reinertz nathalie.reinertz@kehlen.lu  ..................  30 91 91 - 508

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Max Berens  max.berens@kehlen.lu ..........................  30 91 91 - 510

DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ
Sven Fandel sven.fandel@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 503

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Fabio Sousa-Almeida fabio.sousa@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 507

SERVICE TECHNIQUE ¦ GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL 

SECRÉTARIAT
Cécile Daems-Achten cecile.achten@kehlen.lu ........................  30 91 91 - 504
Jeanne Welter jeanne.welter@kehlen.lu .......................  30 91 91 - 505

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Daniel Muno dan.muno@kehlen.lu ............................  30 91 91 - 501

CONTRÔLE CHANTIERS
Firmino Da Silva firmino.dasilva@kehlen.lu .....................  30 91 91 - 506

AGENT MUNICIPAL - GARDE CHAMPÊTRE
Patrick Nothum patrick.nothum@kehlen.lu ....................  30 91 91 - 509 

JUKI ¦ Club Senior

JUKI ¦ JUGENDHAUS KIELEN

............................................. 26 10 23 88 

...........................................  621 247 335

JUKI ¦ JUGENDHAUS OLLEM

............................................ 621 247 424

CLUB SENIOR KIELEN 

............................................  26 10 36 60

CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS KEHLEN 

59, rue d'Olm L-8281 Kehlen 
  ......................................... 49771 - 3400

Appelez le 112 pour les interventions 
urgentes tels que le secours aux person-
nes blessées et malades, les incendies, 
les inondations, les intoxications, des 
pollution, des dégâts.

CIS

Écoles ¦ Maison Relais ¦ Crèche & hall sportif

Service technique ¦ Génie civil et industriel ¦ 
Bâtisses / Urbanisme

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Marc Silverio, préposé marc.silverio@kehlen.lu  ........................  30 91 91 - 502
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Services de santé

URGENCES  ........................................................................  112

ERGOTHÉRAPIE
Claude Fasbinder ................................................  621 51 58 69 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Martine Clemens ................................................. 621 330 338 
39, Am Duerf l L-8289 Kehlen

KINÉSITHÉRAPIE
Centre Médical  .......................................................... 33 87 88
Marie-Paule Anzia l Vinciane Bernard l Catherine Dawagne l 
Vicky Frank l Marianne Kieffer-Schintgen l Julie Mangen l 
Bettina Pratt l Hélène Pirenne l Claire Soetens
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Fernande Holtzem .............................................. 691 61 46 72 
3, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Isabelle Biver l Olivier Catry l Lara Grulms l ... 26 30 23 89 
Michel Sousa  
4A, Grand-rue l L-8391 Nospelt
Marie-Thérèse Decker  .............................................. 54 30 69 
23, rue de Capellen l L-8393 Olm

MÉDECINE DENTAIRE
Centre Médico Dentaire Kehlen  .........................  26 10 28 10
Mélanie Bodarwé l Guillaume Perrier l Tatiana Pires 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Maryam Ziai  ....................................................  26 10 26 47 
22, rue de Kopstal l L-8284 Kehlen
Dr Manette Ewert  ................................................ 27 39 09 22 
Dr Vincent Meyers  ...............................................  27 39 09 21 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen

ORTHOPÉDIE - ORTHÈSE - PODOLOGIE
Marc Klein ........................................................... 661 92 10 09 
3C, rue Leck l L-8390 Nospelt

PÉDICURE MÉDICALE
Institut de Beauté Alexa Ballmann .......................26 30 21 17 
13, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt
Institut de Beauté - La Maison de la Beauté  ........... 30 81 39 
14, Boulevard Robert Schuman l L-8340 Olm
Institut Artisane de Beauté Gabrielle Bertovic  .... 691 25 05 82 
101, Boulevard Robert Schuman l L-8340 Olm
Institut de Beauté Schneider ............................. 621 66 89 70 
1, rue de Keispelt l L-8291 Meispelt
Marchal Véronique  ............................................ 621 29 22 14 
8, Rue de Mamer I L-8280 Kehlen

PHARMACIE DE KEHLEN 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen .................... 26 30 44 - 1 
Heures d’ouverture :  
(lu - ve 8h00 - 12h15 et 13h45 - 18h30 / sa 8h30 - 12h15)

PSYCHOLOGUE DIPLÔMÉ(E)
Diana Henrici (FR, EN, DE)  ................................... 671 543 685 
8, rue Jean Arp l L-8166 Kopstal . tabatha.hagrik@gmail.com
Maîtrise en neurosciences certifié par l'état, expérience cli-
nique et éducationnelle, enfants, adolescents, adultes.

Tom Schwartz (LU, DE, EN, FR) .............................  621 28 37 36 
20B, rue Pierre Dupong l L-8293 Keispelt
Psychologesch Consultatioun a Coaching an der Natur 
www.liewensberodung.lu

PSYCHOTHÉRAPIE
Henri Grün  ........................................................... 621 238 910 
14, rue Michel Welter l L-8339 Olm

Fari Khabirpour .................................................... 621 143 139 
1a, rue des Jardins l L-8288 Kehlen

SOINS À DOMICILE
Marie-Thérèse Gidt-Raus ................................... 691 38 90 27  
Infirmière-diplômée

Numéros utiles

POLICE GRAND-DUCALE | URGENCES  ...........  113
Commissariat Capellen l Steinfort  ................  244 - 30 1000 
21 A, route d’Arlon l L-8310 Capellen 
Adresse postale : B.P. 12 l L-8301 Capellen

COMMUNAUTÉ PASTORALE - SECRÉTARIAT
4, rue de l’école l L-8391 Nospelt  .........................  26 10 21 78

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Creos / Enovos (24h/24h) 
Réseau électricité: ................................................  8002 - 9900 
Réseau gaz naturel:  ..............................................  8007 - 3001

GARDE FORESTIER 247 - 56706

MYENERGY INFOPOINT WESTEN 8002 1190

REPAS SUR ROUES 
Croix-Rouge Luxembourgeoise  .........................  27 55 - 5000

SICA
Gestion des Déchets – Centre de recyclage  ....... 30 78 38 - 1

VÉTÉRINAIRE
Dr Jean-Philippe Binamé l Dr Anne Heinricy .... 26 30 26 70 
2, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt

Autres adresses utiles

ANNUAIRE

Tél. 30 91 91 - 1 commune@kehlen.lu



75 JOER 
FC KIELEN

Melle kënnt dir iech beim Marc Ludovicy 

Tel.: 621 516 392  E-mail: ludoland@pt.lu 
Den Organisatiounscomité  
'75 Joer FC Kielen'

Den Organisatiounscomité '75 Joer FC Kielen' seet iech am viraus MERCI fir  
d'Zesummenaarbecht an hofft mat Iech zesummen déi 75 Joer am Joer 2022 ze feieren.

Mir wiere frou wann Dir Iech bei eis kéint mellen, wann Dir nach Material hätt wat 
Dir eis zur Verfügung kéint stellen. Intressant wier och wa Leit do wieren déi eis 
Geschichten an Anekdote kéinten erzielen, déi mir dann am Buch kéinte publizéieren.

FIR SENG AUSSTELLUNG A FIR AN D‘BUCH ZE SETZEN,  
WAT MIR FIR DE 75. ANNIVERSAIRE ERAUSGINN.

DEN ORGANISATIOUNSCOMITÉ  '75 JOER FC KIELEN'  SICHT NACH : 

FOTOEN, FILMER, GADGETEN, 
ZEITUNGS ARTIKELEN 

AN OCH ANERT MATERIAL



DE SCHÄFFEN- A GEMENGEROT AN
D'GEMENGEPERSONAL WËNSCHEN IECH

VILL GLÉCK  
AM  

NEIE JOER!


