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 Ech war immens begeeschtert 
wéi et geheescht huet, mir géifen eng 
Museksschoul bauen, net nëmme well 
meng Meedercher all Museks-Course 
kruten, mee virun Allem, well ech der 
Meenung sinn, dass Kultur wichteg ass 
fir d’Entwécklung vun de Kanner an 
Teenager. Ech géif Iech dëse Mount 
gären dëse Bau e bësse virstellen. Ar-
chitekt vum Projet war de Jim Clemes 
vun Esch an d’Aarbechten hunn net 
grad 2 Joer gedauert.
Impressionnant war wéi séier den 
Holzbau vun 2 Stäck eropgezu ginn 
ass. De Keller ass awer aus Stol-Bëton 
gebaut ginn.
Well mir zu Kielen eis Projeten net hallef 
uginn, sinn emol fir d’éischt Tester an 
Etüde gemaach gi fir d’Akustik am 

Gebai, wat dee wesentlechste Punkt 
vun enger Museksschoul duerstellt. All 
Diere fir an d’Säll sinn Akustik-Dieren an 
all Plaffong ass mat Akustik-Panneauen 
ausstafféiert ginn.
Des Akustik-Panneaue bestinn aus en-
gem metallene Kader, dee mat engem 
stoffenen Netz iwwerspaant ass. Esou 
gëtt de Schall adequat absorbéiert. Fir 
eng perfekt Akustik an de grousse Säll 
ze garantéieren, sinn och nach Akus-
tik-Riddoen opgehaange ginn.
Eis Museksschoul verfüügt iwwert 
aacht méi kleng Säll fir individuell 
Course fir en Instrument ze léieren an 
aacht méi grouss Säll fir Coursen oder 
kleng Ensembelen.
Um Rez-de-chaussée stinn zwee grouss 
Säll zur Verfügung déi mat enger mo-
biller Trennwand amenagéiert gi sinn, 
déi bei Bedarf an ee ganz grousse Sall 
verwandelt kënne ginn. Do kéint dann 
och e Concert stattfannen.
Souguer professionell Museker sinn 
impressionéiert wat mir fir eng so-
phistiquéiert Museksschoul hunn. Dat 
bedeit jo och dass mir als Gemeng déi 
plus minus 6,8 Milliounen Euro gutt 
investéiert hunn. Mee Gott sei Dank 
leet de Pappa Staat eis jo och nach e 
gudde Batz bäi.
En anere Surplus ass dass d’Léier-
personal hire Sall net méi mat de 
Museksenseignanten deele muss an 
ëmgedréint. Och logistesch ass dat fir 
jiddereen eng Erliichterung. Dat Coolst 
ass natierlech, dass eis Kanner alles 
op engem Site hunn, ob se vun der 
Maison Relais an de Fussball eriwwer 

bruecht ginn, oder an de Musekscours, 
si sinn iwwerall séier a begleet vu kom-
petentem Personal.
Ech wënschen de Kanner wéi och de 
Museksproffe vill Freed an hirem neie 
Gebai an hoffen, dass mir nächst Joer 
wéinstens eng Opféierung kenne kucken 
a lauschtere kommen.

Nathalie Noesen-Heintz 
Conseillère Communale

Editorial
Eis nei Museksschoul 
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 J’étais très enthousiaste à l’idée 
de construire une école de musique, 
non seulement parce que mes filles ont 
toutes suivi des cours de musique, mais 
surtout parce que je suis d’avis que la 
culture joue un rôle important dans 
le développement des enfants et des 
adolescents. Je voudrais vous présenter 
ce bâtiment un peu plus en détail ce 
mois-ci. Il a été conçu par l’architecte 
Jim Clemes de Esch et les travaux ont 
pris un peu moins de deux ans.
La rapidité avec laquelle les 2 étages de 
la construction en bois ont été érigés 
était impressionnante. La cave a été 
réalisée pourtant en béton armé.
Comme nous ne faisons pas les choses 
à moitié à Kehlen, des tests et des 
études concernant l’acoustique du 
bâtiment, caractéristique essentielle 
d’une école de musique, ont été réa-
lisés dans une première phase. Toutes 
les portes des salles sont des portes 
spéciales et le plafond est revêtu de 
panneaux acoustiques. 

Ces panneaux ont un cadre en métal 
qui est recouvert d’une toile permet-
tant d’absorber le son de manière 
adéquate. Pour garantir une acous-
tique parfaite dans les grandes salles, 
celles-ci ont été en plus équipées de 
rideaux acoustiques.
Notre école de musique dispose de 
huit petites salles pour des cours in-
dividuels et huit grandes salles pour 
des cours collectifs ou des petits en-
sembles musicaux.
Au rez-de-chaussée, deux salles ont été 
équipées d’une paroi de séparation et 
peuvent, en cas de besoin, être conver-
ties en une seule grande salle, qui peut 
également servir de salle de concert.
Même les musiciens professionnels 
sont impressionnés par le degré de 
sophistication de notre école de mu-
sique : La confirmation pour nous, 
qu’en tant que commune, nous avons 
bien investi les 6,8 millions d’euros, 
sans oublier la contribution généreuse 
de l’État.

Un autre avantage est que le personnel 
enseignant n’a plus besoin de se par-
tager la salle avec les professeurs de 
musique et vice-versa. Il est évident que 
ceci facilite le travail de tout le monde. 
Le grand point positif pour les enfants 
est néanmoins que tout se trouve sur le 
même site. Qu’ils soient amenés de la 
Maison Relais au foot ou à l’école de mu-
sique, ils sont proches de tout et accom-
pagnés par un personnel compétent.
A tous les enfants et aux professeurs 
de musique, je souhaite beaucoup de 
plaisir dans ce nouveau bâtiment et 
j’espère que l’année prochaine nous 
pourrons assister au moins à une re-
présentation dans ces lieux.

Nathalie Noesen-Heintz 
Conseillère Communale

Éditorial
Notre nouvelle école de musique 

Foto: Raymond Faber
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 Présent : Les échevins Guy Scholtes 
(LSAP) a Marc Bissen (LSAP), d’Gemenge-
conseillere Larry Bonifas (déi gréng), Guy 
Breden (CSV), Tom Hansen (DP), Lucien 
Koch (CSV), Romain Kockelmann (CSV), 
Guy Kohnen (CSV) an André Noesen (déi 
gréng); le secrétaire communal Mike Back

Excusé : Le bourgmestre Félix Eischen 
(CSV) et la conseillère communale Nathalie 
Heintz (LSAP).

Début de la séance: 08.30 heures

Séance publique
L’échevin Marc Bissen assiste à la présente 
séance publique par visioconférence.

1.  Séances du conseil communal - 
Désignation d’un local

En raison du nombre croissant d’infec-
tions au COVID-19, le conseil communal 
décide que ses séances ont lieu dans la 
salle de musique à Kehlen et ceci jusqu’au 
31 décembre.

2. Plan de gestion des forêts 2021
Le conseil communal adopte le plan de 
gestion des forêts communales pour 
l’exercice 2021. Les recettes prévision-
nelles s’élèvent à 44.250 €, les dépenses 
portent sur un montant de 317.500 €.

3.  Démolition et reconstruction des 
OA210, 211 et 212 portant la N12 
entre Dondelange et Bour

Le conseil communal vote le projet de 
l’Administration des Ponts & Chaussées 
relatif à la démolition et la reconstruc-
tion des ponts OA210, 211 et 212. Un avis 
technique a constaté la vétusté des trois 
ouvrages en documentant entre autres 
l’absence de barrières de sécurité ainsi 
que des fissures et autres défauts. La N12 
sera barrée pendant les travaux (50 jours).

4.  Réaménagement et réfection  
de la voirie et des trottoirs  
au Domaine Hueseknäppchen  
à Olm (phase 1) - Devis

Le conseil communal approuve avec 
7 voix et 2 abstentions (Larry Bonifas 
et André Noesen) le devis établi par 
le bureau Lill + Sparla Landschaftsar-

chitekten Partnerschaft mbH de Cologne 
au montant total de 2.691.181,51 €. Le 
projet prévoit l’implantation d’arbres et 
la réfection des trottoirs. Cela devrait 
également contribuer à calmer la circu-
lation. Le projet sera réalisé en 5 phases. 
La première phase concerne l’entrée de 
la cité (rond-point Schuman) entre le 
Boulevard Robert Schuman, la Rue des 
Alliés et l’Avenue Grand-Duc Jean.

5.  Réaménagement de l’entrée au 
Domaine Hueseknäppchen à Olm - 
Projet, plans et devis

Le conseil communal approuve avec 
7 voix et 2 abstentions (Larry Bonifas et 
André Noesen) le devis également établi 
par le bureau Lill + Sparla de Cologne 
au montant total de 1.674.549,73 €. Le 
projet prévoit le réaménagement de 
l’espace autour du rond-point Schuman, 
avec une sorte d’espace commun, un 
parc et diverses possibilités d'activités 
de loisirs.

6.  Mise en état de la voirie 
rurale 2021 - Devis

Le conseil communal vote le devis 
établi par l’ASTA relatif aux travaux 
extra ordi naires de mise en état d’envi-
ron 484 mètres du chemin rural « Um 
Rennpad » à Kehlen au montant total 
de 104.500 €.

7. Décomptes
1.  Mise en place d’un éclairage LED 

(416.394,00€) 375.966,16 €
2.  Transformation de l’ancienne  

école d’Olm en logements 
(200.795,40€) 197.985,61 €

3.  Réaménagement de la rue des Prés 
à Olm (248.379,07€) 211.474,80 €

4.  Réalisation d'un trottoir le long du 
CR103A à Olm avec aménagement 
d'un parking près du cimetière / 
Réalisation d'une rampe d'accès 
aux personnes à mobilité réduite  
au cimetière d'Olm  
(282.414,73€) 239.807,35 €

5.  Agrandissement et extension  
de la Mairie à Kehlen 
(5.454.451,58€) 5.986.226,66 €

* entre parenthèses le montant du devis initial voté

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal
30 octobre 2020

Ëffnungszäite
vun der Gemeng  
virun de Feierdeeg

 Mir informéieren Iech, 
datt d’Büroe vun der Gemeng 
ausnamsweis zou sinn op:

-  Helleg Owend,  
Donneschdes, de 24. Dezember 
ab 11:30 Auer;

-  Sylvester,  
Donneschdes, den 31. Dezember  
ab 11:30 Auer

D’Permanencen um Weekend 
an op de Feierdeeg vum 
Regiebetrib a vum État civil 
bleiwen assuréiert.

Heures  
d’ouverture 
de l’Administra tion 
communale avant les 
fêtes de fin d’année

 Nous tenons à vous 
informer que les bureaux de 
l’administration communale 
seront exceptionnellement 
fermés :

-  la veille de Noël,  
le jeudi, 24 décembre  
à partir de 11h30;

-   la Saint-Sylvestre,  
le jeudi, 31 décembre  
à partir de 11h30;

Les permanences « weekend 
et jours fériés » du service 
de régie et de l’état civil sont 
maintenues.
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8. Déclassement de parcelles
Vu qu’aucune réclamation n’a été intro-
duite dans le cadre de l’avis au public, le 
conseil communal approuve le déclas-
sement de deux parcelles du domaine 
public communal vers le domaine privé 
communal. Les parcelles cadastrales 
n°2235/7363 (Rue des Champs) et 
n°2235/7364 (Rue Brameschhof) à Kehlen 
sont adjacentes à une propriété privée, et 
sont reclassées afin de les pouvoir céder.

9. Emprise à Kehlen - Compromis
Le conseil communal approuve le 
compromis de vente du 30 septembre 
2020 aux termes duquel la commune 
de Kehlen cède à la société CREA-HAUS 
Real Estate S.à r.l. de Eischen les deux 
parcelles reclassées séance tenante au 
prix de 25.000 € l’are.

10.  Bail emphytéotique avec l’associa-
tion « Musek Keespelt-Meespelt 

Le conseil communal approuve le contrat 
de bail emphytéotique signé en date du 
14 octobre 2020 entre le collège échevinal 
de la commune de Kehlen et l’association 
« Musek Keespelt-Meespelt ». Le contrat 
détermine les règles relatives au droit 
d’usage de la salle de musique à Keispelt.

11.  Désacralisation de la chapelle à Olm
En date du 18 septembre 2020, le conseil 
communal a marqué son accord quant à la 
demande de désacralisation de la chapelle 
à Olm. Alors la loi prévoit que l’Archevêché 
soit demandé en son avis. Vu l’avis favo-
rable de la part de l’Archevêché, le conseil 
communal confirme son vote quant à la 
désacralisation de ladite chapelle.

12.  Commissions consultatives - 
Démission

Le conseil communal approuve la dé-
mission de la dame Marie-Jeanne Schuh 
comme membre de la commission des 
sports et des loisirs et de la commission 
de la famille et de l’égalité des chances.

13. Subsides
Sur propose du collège échevinal, le 
conseil communal accorde les subsides 
suivants:
•  125 € pour l’organisation ONGD-

FNEL Scouts & Guides et leur projet 
d’alphabétisation;

•  125 € pour la fondation “APEMH”;
•  125 € pour l’organisation “MUSEP”;
•  125 € pour l’organisation  

“MSL Multiple Sclérose Lëtzebuerg”;
•  500 € pour la Sécurité Routière;

•  125 € pour l’organisation  
“Les Amis AYUDAME Luxembourg”;

•  125 € pour l’organisation  
“Noël de la Rue”;

•  125 € pour l’organisation “PADEM”;
•  125 € fir de Conseil National des 

Femmes du Luxembourg an hire 
Projet “Sculpture Centenaire”;

•  125 € fir “d’Action pour un monde 

14. Règlements de circulation
Le conseil communal confirme deux 
règle ments de circulation d’urgence 
édicté par le collège des bourgmestre et 
échevins afin de régler le trafic en la Rue 
de Goeblange à Nospelt et en la Rue de la 
Forêt à Olm.

15.  Services d’éducation et d’accueil 
pour enfants - Création de 6 postes

En raison d’une augmentation constante 
du nombre d’enfants inscrits dans 
nos services d’éducation et d’accueil, 
le conseil communal décide de créer 
6 postes supplémentaires dans la carrière 
D1 (aide-éducateur/aide-éducatrice).

Communications
L’échevin Marc Bissen informe sur une 
récente réunion du comité du SICONA 
où le budget 2021 a été discuté.
Quant au projet « Vëlosnummer 2020 », 
l’échevin Marc Bissen informe que ledit 
projet a connu un grand succès malgré 
la réalisation à court terme. Le collège 
échevinal est d’avis qu’une condition pri-
mordiale de participer l’année prochaine 
sera l'interdiction du trafic motorisé sur 
la rue entre Keispelt et Schoenfels. Ef-
fectivement on a pu constater une aug-
mentation du trafic à Keispelt et Kehlen 
en août 2020. Par conséquent le projet 
« Vëlosnummer » avait donc également 
eu des effets négatifs pour les habitants 
de la commune de Kehlen.
L’échevin désigné Lucien Koch informe 
sur l’avancement des travaux de con-
struc tion des infrastructures pour le 
service collecte auprès du SICA. En rai-
son de la pandémie en cours, la collecte 
commence déjà à 6 heures du matin. Les 
heures d’ouverture du parc de recyclage 
restent inchangées.
Le conseiller Guy Kohnen informe sur le 
budget du SIDOR avec un bilan excellent. 
L’introduction d’une taxe sur les émis-
sions du CO2 pourra néanmoins avoir un 
impact important sur le résultat.
En ce qui concerne la participation de 
la commune Kehlen au CIPA Mamer, 
Guy Kohnen informe sur l’état actuel de 
l’occupation des lits à disposition pour 

les habitants de la commune de Kehlen 
ainsi que sur les restrictions liées à la crise 
sanitaire actuelle.
Le conseiller Romain Kockelmann in-
forme sur le budget du SIDERO ainsi que 
sur la situation de résidus du SARS-CoV-2 
trouvés dans les stations d’épurations. 
Finalement le bourgmestre remplaçant 
Guy Scholtes et le conseiller Romain Koc-
kelmann donnent encore des explications 
au sujet des manifestations communales 
jusqu’à la fin de l’année. Avec le cœur 
lourd les responsables ont décidé d’annu-
ler toutes les manifestations communales 
jusqu’au début de l’année prochaine (e.a. 
Journée de l’Arbre, Cirque à Olm, Journée 
de l’Homme, Marché de Noël, Fête des 
seniors, Pot du Nouvel An etc.)

Séance à huis clos
16. Maison relais - Nomination
Le conseil communal nomme le sieur 
Gilles Schmitt de Tétange comme édu-
cateur dans la carrière C1 à raison de 
24 heures de travail par semaine, et les 
dames Carole Flühe de Heisdorf et Julie 
Konz de Eischen, également comme 
éducatrices dans la carrière C1, à tâche 
variable de 20 à 30 heures par semaine, 
pour les besoins des structures d’accueil.

17. Maison Relais - Extension de tâche
Le conseil communal marque son ac-
cord quant à l’extension des tâches des 
dames Nathalie Ross et Carole Brücher, 
éducatrices, d’une tâche variable de 
16 à 20 heures par semaine à une tâche 
variable de 20 à 30 heures par semaine.

18.  Maison Relais Crèche -  
Extension de tâche

Le conseil communal marque son ac-
cord quant à l’extension des tâches des 
dames Karin Frisch et Vanessa de Oliveira 
Pacheco, aides-éducatrices, d’une tâche 
de 20 heures par semaine à une tâche de 
30 heures par semaine.

19. + 20. Administration communale -  
 Promotion de 2 fonctionnaires
Le conseil communal accorde la promotion
a)  de Monsieur Dan Muno, ingénieur 

technicien, au grade 14 du groupe 
de traitement A2 avec effet au 
1er décembre 2020;

b)  de Monsieur Paul Siebenaller, 
rédacteur, au groupe de traitement 
A2 avec effet au 1er novembre 2020.
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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), Lucien 
Koch (CSV), Romain Kockelmann (CSV), 
Guy Kohnen (CSV) an André Noesen (déi 
gréng); de Gemengesekretär Mike Back.

Entschëllegt: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV) an d’Gemenge-
conseillère Nathalie Heintz (LSAP).

Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Ëffentlech Sëtzung
De Schäffe Marc Bissen ass fir den ëf-
fentlechen Deel vun der Sëtzung per 
Visio konferenz zougeschalt.

1.  Sëtzunge vum Gemengerot - Fest-
leeë vun de Raimlechkeeten

Well d’Unzuel un Infektioune mam 
COVID-19-Virus nees staark klammen, 
decidéiert de Gemengerot, datt och 
d’Gemengerotssëtzunge bis den 31  De-
zember nach am Musekssall zu Kielen 
ofgehale ginn.

2.  Bewirtschaftungsplang 2021 
fir d’Gemengebëscher

De Bewirtschaftungsplang fir d’Ge-
menge  bëscher fir den Exercice 2021 
gëtt vum Gemengerot ugeholl. Déi 
viraus siichtlech Recette fir dat kom-
mend Joer belafe sech op 44.250 €. 
Deem stinn Ausgabe vun 317.500 € 
géigeniwwer.

3.  Ofrappen a Rekonstruktioun 
vun den OA210, 211 an 212 op 
der N12 tëschent Dondel a Bur

De Gemengerot stëmmt de Projet vun de 
Ponts & Chaussées betreffend d’Ofrap-
pen an d’Rekonstruktioun vun de Brécken 
OA210, 211 an 212. Déi 3 Brécken si mëtt-

lerweil an d’Joere komm a weisen op ville 
Plaze Rëss a Mängel op. Se entspriechen 
och net méi den aktuelle Sécherheetsme-
suren. D’N12 bleift fir d’Zäit vun den Aar-
bechten (50  Deeg) fir den Trafic gespaart.

4.  Bamplanzen, Verkéiersberouegung 
an Trottoirerneierung an der Cité 
Hueseknäppchen (Phase 1) - Devis

De Gemengerot stëmmt mat 7 Stëmme 
bei 2 Enthalungen (Larry Bonifas an 
André Noesen) den Devis an Héicht vun 
2.691.181,51 € opgestallt vum Bureau 
Lill + Sparla Landschaftsarchitekten 
Partnerschaft mbH vu Köln. De Projet 
gesäit d’Planze vu Beem an d’Erneiere 
vun den Trottoire vir. Gläichzäiteg soll 
domadder eng Verkéiersberouegung 
erreecht ginn. De Projet soll a 5 Phase 
realiséiert ginn. Déi éischt Phase betrëfft 
den ënneschten Deel vun der Cité beim 
Rond-point Schuman tëschent dem 
Boulevard Robert Schuman, der Rue des 
Alliés an der Avenue Grand-Duc Jean. 

5.  Erneierung vum Rond-point 
Schuman an der Cité Huese -
knäppchen - Projet, Pläng 
an Devis

De Gemengerot stëmmt mat 7 Stëm-
me bei 2 Enthalungen (Larry Bonifas 
an André Noesen)  den Devis an Héicht 
1.674.549,73 € och opgestallt vum Bu-
reau Lill + Sparla vu Köln. Dëse Projet 
gesäit d’Erneiere vum Entréesberäich 
beim Rond-Point an der Cité Huesek-
näppchen vir. Hei soll eng Art Shared 
Space entstoen, mat Park an diverse 
Méiglechkeeten zur Fräizäitgestaltung.

6. Feldweeër 2021 - Devis
De Gemengerot stëmmt den Devis 
opgestallt vun der ASTA an Héicht vun 
104.500 € fir d’Instandsetzungsaar-
bechte vu ronn 484 Meter Feldwee 
„Um Rennpad“ zu Kielen.

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
30. Oktober 2020

7. Dekonten
De Gemengerot stëmmt d’Dekonte 
vu verschidden ausseruerdentlechen 
Aarbechten déi ofgeschloss goufen. Am 
Detail sinn dat:

1.   Mise en place d’un éclairage LED 
(416.394,00 €) 375.966,16 €

2.  Transformation de l’ancienne  
école d’Olm en logements 
(200.795,40 €) 197.985,61 €

3.  Réaménagement de la rue des Prés 
à Olm (248.379,07 €) 211.474,80 €

4.  Réalisation d'un trottoir le long  
du CR103A à Olm avec aménage-
ment d'un parking près du 
cimetière / Réalisation d'une rampe 
d'accès aux personnes à mobilité 
réduite au cimetière d'Olm  
(282.414,73 €) 239.807,35 €

5.  Agrandissement et extension de la 
Mairie à Kehlen  
(5.454.451,58 €) 5.986.226,66 €

* a Klammeren de Montant vum ursprénglechen Devis

8. Ëmklasséiere vun 2 Parzellen
Nodeems am Kader vun der Enquête 
publique keng Reklamatiounen er-
akomm sinn, decidéiert de Gemenge-
rot 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 musse 
ginn, fir se kënnen ze verkafen.

9. Emprise zu Kielen - Compromis
De Gemengerot approuvéier t de 
Compromis vum 30. September 2020 
duerch deen d’Gemeng Kielen der En-
treprise CREA-HAUS Real Estate S.à r.l. 
vun Äischen déi 2 Parzellen, déi ënner 
Punkt 8 ëmklasséiert goufen, zum Präis 
vu 25.000 den Ar oftrëtt.

10.  Bail emphytéotique mat der 
Musek Keespelt-Meespelt

De Gemengerot approuvéiert de Bail 
emphytéotique deen de 14. Oktober 
2020 tëschent dem Schäfferot an der 
Musek Keespelt-Meespelt ënnerschriw-
we gouf. Mat dësem Kontrakt gëtt 

 Tous les rapports peuvent être consultés sur notre 
site Internet sous la rubrique "Mediathek" (www.kehlen.lu/
mediatheque) ou scannez simple ment le code QR.
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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

d’Benotzerrecht vun der Musekshal zu 
Keespelt gereegelt.

11.  Entweihung vun der Kapell 
zu Ollem

Nodeems de Gemengerot a senger 
Sëtzung vum 18. September 2020 de-
cidéiert hat d’Kapell zu Ollem z’entwei-
hen, gesäit d’Gesetz vir, datt an dësem 
Fall nach den Avis vum Bistum gefrot 
muss ginn. Dësen huet der Entweihung 
zougestëmmt an de Gemengerot confir-
méiert nach eemol säi Vote fir d’Kapell 
ze desakraliséieren.

12.  Berodend Kommissiounen -  
Demissioun

De Gemengerot hëlt der Madame 
Marie-Jeanne Schuh vu Nouspelt hir 
Demissioun aus der Sport- a Fräizäit- 
souwéi aus der Familljen- a Chancë-
gläichheetskommissioun un.

13. Subsiden
Op Virschlag vum Schäfferot heescht de 
Gemengerot folgend Subsiden gutt:

•  125 € fir d’ONGD-FNEL Scouts & 
Guides fir hire Projet “Alphabetisa-
tioun”;

•  125 € fir d’Fondatioun “APEMH”;

•  125 € fir d’Organisatioun “MUSEP”;

•  125 € fir d’Organisatioun  
“MSL Multiple Sclérose Lëtzebuerg”;

• 500 € fir d’Sécurité Routière;

•  125 € fir d’Organisatioun  
“Les Amis AYUDAME Luxembourg”;

•  125 € fir d’Organisatioun  
“Noël de la Rue”;

•  125 € fir d’Organisatioun “PADEM”;

•  125 € fir de Conseil National des 
Femmes du Luxembourg an hire 
Projet “Sculpture Centenaire”;

•  125 € fir “d’Action pour un 
monde uni”;

• 125 € fir d’Organisaitoun “RIAL”.

14. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 2 Drénglechkeetsreg-
lementer fir de Verkéier an der Rue de 
Goeblange zu Nouspelt an an der Rue 
de la Forêt zu Ollem ze reegelen.

15.  Betreiungsstrukture Kielen - 
Schafe vu 6 Poste

Well d’Unzuel vun de Kanner an eise 
Betreiungsstrukture klëmmt, decidéiert 
de Gemengerot fir 6 weider Posten an 
der Karriär D1 (Hëllefseducateur/Hëllef-
séducatrice) ze schafen.

Matdeelungen
De Schäffe Marc Bissen informéiert iw-
wert déi rezent Komiteessëtzung vum 
Naturschutzsyndikat SICONA, wou iw-
wert de Budget 2021 Rieds goung.

Betreffend dem Projet Vëlosummer 2020 
informéiert de Schäffe Marc Bissen, datt 
dëst een Erfolleg war, trotz der kuerz-
fristeger Ëmsetzung. Wat d’Editioun 2021 
betrëfft, ass de Schäfferot der Meenung, 
datt d’Gemeng Kielen eng Bedeelegung 
dovunner ofhängeg mécht, ob d’Strooss 
vu Schëndels op Keespelt komplett fir de 
motoriséierte Verkéier gespaart gëtt. Ef-
fektiv gouf festgestallt, datt de Verkéier 
an den Uertschafte Keespelt à Kielen am 
August 2020 massiv an d’Luucht gaangen 
ass an de Vëlosummer domadder leider 
och een negativen Impakt fir d’Awunner 
mat sech bruecht huet.

De stellvertriedende Schäffe Lucien 
Koch informéiert iwwert de Chantier 
vum Offallsyndikat SICA fir de Bau vun 
Infrastrukture fir de “Service collecte”. 
Och passt de SICA seng Zäite vun der 
Collecte coranabedéngt un a fänkt 
moies scho viru 6 Auer mam Asamme-
len un. De Recyclingzenter bleift awer 
weider wéi gewinnt op.

De Conseiller Guy Kohnen informéiert 
iwwert de Budget vum Offallsyndikat 
SIDOR wou d’Zuelen excellent sinn, 
mee d’Aféiere vun enger CO2 Steier 
wäert een Impakt op d’Resultat vum 
SIDOR hunn.

Betreffend d’Bedeelegung vun der 
Gemeng Kielen um CIPA Mamer infor-
méiert de Guy Kohnen iwwert d’Bette-
beleeung an d’Restriktioune bedéngt 
duerch déi aktuell sanitär Kris.

De Conseiller Romain Kockelmann 
informéiert iwwert de Budget vum Of-
waassersyndikat SIDERO an iwwert d’Si-
tuatioun vun de Réckstänn vu Coro na an 
de Kläranlagen.

Ofschléissend ginn de stellvertriedende 
Buergermeeschter Guy Scholtes an de 
Conseiller Romain Kockelmann Erklärun-
gen zu de Gemengemanifestatioune bis 
Enn 2020, wou déi Gemengeresponsabel 
schwéieren Häerzens decidéiert hunn, 
all Gemengemanifestatiounen (Dag vum 
Bam, Zirkus zu Ollem, Weltmännerdag, 
Chrëschtmaart, Seniorefeier, Neijoersch-
patt, ...) bis Ufank 2021 ofzesoen.

Net ëffentlech Sëtzung
16. Maison relais - Nominatiounen
De Gemengerot nennt den Här Gilles 
Schmitt vun Téiteng op de Posten als 
Educateur an der Karriär C1 mat en-
ger Tâche vu 24 Stonnen d’Woch, an 
d’Dammen Carole Flühe vun Heesch-
dref a Julie Konz vun Äischen, och 
als Educatrice an der Karriär C1 mat 
jeeweils enger variabeler Tâche vun 
20 - 30 Stonnen d’Woch.

17.  Maison Relais - Erweiderung  
vun der Tâche

De Gemengerot gëtt säin Accord fir 
d’Erweiderung vun den Tâche vun den 
Dammen Nathalie Ross a Carole Brücher, 
Educatricen, vu jeeweils enger variabe-
ler Tâche vu 16-20 Stonnen d’Woch op 
20 - 30 Stonnen d’Woch.

18.  Maison Relais Crèche -  
Erweiderung vun der Tâche

De Gemengerot gëtt säin Accord fir d’Er-
weiderung vun den Tâche vun den Dam-
men Karin Frisch a Vanessa de Oliveira 
Pacheco, Hëllefséducatricen, vu jeeweils 
enger Tâche vun 20 Stonnen d’Woch op 
30 Stonnen d’Woch.

19. + 20.  Gemengeverwaltung -  
Promotioun vun 
2 Gemenge beamten

De Gemengerot accordéiert 
a)  dem Här Dan Muno, Gemengen-

techniker, op den 1. Dezember 
2020 d’Promotioun an de Grad 
14 vun der Karriär A2;

b)  an dem Här Paul Siebenaller, 
Redakter, op den 1. November 2020, 
d’Promotioun an d’Karriär A2.
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Formulaire 

Vente de bois de chauffage 
Brennholzverkauf 

Informations générales / Allgemeine Informationen 

Le bois de chauffage certifié FSC peut être réservé au prix de 59,40 € le stère de bois de hêtre (8 % TVA incluse) et au 
prix de 64,80 € le stère de bois de chêne (8 % TVA incluse). Le bois sera empilé à bord d’un chemin forestier 
carrossable. L’administration communale se réserve le droit d’adapter les commandes au volume des bois disponibles. 
L’achat de bois de chauffage est limité à 12 stères/ménage de la commune de Kehlen.  
Passez vos commandes à l’administration communale au « Service culturel » avant le 31 janvier 2021. 

Les intéressés à l’achat de houppiers (27 €/m3 8%TVA incluse) sont invités à contacter le préposé du service forestier au 
tél.  247-56706 pour fixer un rendez--vous. 

Buchenbrennholz aus dem FSC-zertifiziertem Gemeindewald wird zum Preis von 59,40 € pro Raummeter (= Ster) 
Buchenholz (8 %  Mwst einbegriffen) und zum Preis von 64,80 € pro Raummeter (=Ster) Eichenholz (8 % Mwst 
einbegriffen) nach Vorbestellung hergerichtet. Das Holz wird an einem PKW befahrbaren Waldweg aufgeschichtet. Die 
Gemeindeverwaltung behält sich das Recht vor die Bestellungen gegebenenfalls an das verfügbare Holzvolumen 
anzupassen.  
Bestellungen nimmt die Gemeindeverwaltung bis zum 31. Januar 2021 im „Service culturel“ entgegen. 

Personen, welche an Kronenholz (27 €/m3, Mwst inb.) interessiert sind, sind gebeten den Förster unter der Nummer 
247-56706 zu kontaktieren.

Commande de bois 2021 / Holzbestellung 2021 
Nom /Prénom :  
Name/Vorname:

Adresse / Anschrift:

______ stère de bois de hêtre / Ster Buchenholz  
______ stère de bois de chêne / Ster Eichenholz 

Prière de renvoyer la commande à / Die Bestellung bitte zurücksenden an : 

par voie postale / per Post : 
Administration communale de Kehlen 
Mme Monia Thillmany-Konz 
15, rue de Mamer 
L - 8280 KEHLEN 

ou par courriel / oder per Mail : ** monia.konz@kehlen.lu 
Le formulaire peut être consultée sur notre site web dans la rubrique « Médiathèque » (www.kehlen.lu/mediatheque). 
Das Formular kann auf unserer Internetseite in der Rubrik „Mediathek“ eingesehen werden (www.kehlen.lu/
mediatheque). 



Schoulkommissioun
Commission scolaire
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Vacance de poste 

 Salarié communal avec CATP/DAP 
Électronicien en énergie (m/f) 

L’Administration Communale de Kehlen se propose de recruter un artisan avec CATP/DAP (m/f) dans la carrière E sous le 
statut de salarié à tâche manuelle, à temps plein et à durée indéterminée pour les besoins du service de régie communal 
et suivant les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat tel qu’il a été adapté pour la commune de Kehlen. 

Les conditions suivantes devront être remplies par les candidats: 
• être détenteur soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), soit d’un diplôme d’aptitude 

professionnelle (DAP), soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 
portant organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, soit d’un 
certificat étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale; 

• les certificats visés à l’alinéa qui précède doivent sanctionner une formation professionnelle ou théorique 
répondant à celle de la branche: électronicien en énergie; 

• maîtriser les trois langues administratives (français, allemand et luxembourgeois); 
• être détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B; 

Pourraient constituer un avantage: 
• bénéficier d’une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine; 
• avoir des connaissances dans l’éclairage et dans la télécommunication à savoir : Réseau, Internet, Téléphonie. 

Pièces à joindre: 
1. une lettre de motivation (demande); 
2. curriculum vitae détaillé (périodes exactes des études et des professions antérieures) avec photo d’identité 

récente ; 
3. copies des diplômes et certificats d'études; 
4. extrait récent du casier judiciaire; 
5. un acte de naissance ou acte de mariage récent; 
6. une copie du permis de conduire; 
7. le cas échéant copies des formations continues. 

Les demandes munies des pièces à l'appui requises sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Kehlen, 15 rue de Mamer, L-8280 Kehlen, pour le 11 décembre 2020 au plus tard. 

 

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.  

 

Kehlen, le 14 novembre 2020 
Le collège des bourgmestre et échevins 
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In Memoriam  
Charlie Wolf ¦ Bodensee
31. Oktober 2020

 Am 31. Oktober 2020 hat uns 
Charlie Wolf im Alter von 67 Jahren 
durch ein tödliches Verkehrs unglück 
mit dem Fahrrad für immer ver-
lassen. Charlie, unser Freund, war 
allseits beliebt, immer fröhlich, gut 
gelaunt und hilfsbereit.
Über alle Trauer und Betroffenheit 
hin weg, bleibt die Erinnerung an einen 
wertvollen Menschen, der uns immer 
während und in der Partnerschaft zur 
Seite stand und keine Mühe gescheut 
hat jeden zufrieden zu stellen.
Bei allen Veranstaltungen und Treffen 
war Charlie die treibende Kraft der 
Partnerschaft am Bodensee.

Viele Kilometer hat er sowohl mit dem 
Rad als auch mit dem Auto zurück-
gelegt um sich mit seinen luxembur-
gisch en Freunden zu treffen, sei es zur 
Radtour Deutschland - Luxem burg, 
KUKI, Musik- und Konzert   besuche, 
Bahnhofsfest, Konveniat, Privat 
und für jedes offizielle Fest; Charlie 
war immer mit vollem Einsatz und 
Herz dabei.
Viele schöne "STUNDEN" haben wir 
mit unserem "Schatz vom Boden-
see" verbracht.
Mit stillem Gruss von der Gemeinde 
Kehlen Luxemburg und dem Vorstand 
der Partnerschaft.

MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS

https://www.kehlen.lu/mediatheque

AVIS AU PUBLIC

 Il est porté à la connaissance du public que le 
conseil communal de Kehlen, en sa séance du 18 sep-
tembre 2020, numéro 7, a confirmé un règlement de 
circulation d’urgence du collège échevinal daté du 
9 septembre 2020, numéro 1. Ladite délibération a 
été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics en date du 16 octobre 2020 et par la 
Ministre de l’Intérieur le 28 octobre 2020, référence 
322/20/CR.

Les textes des délibérations sont à la disposition du 
public à la maison communale à Kehlen où ils peuvent 
être consultés et/ou en être pris copie sans déplacement.

 Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der 
Gemeinderat von Kehlen in seiner Sitzung vom 
18. September 2020, Punkt 7, eine zeitlich begrenz-
te Verkehrsreglementierung des Schöffenrates vom 
9. September 2020, Punkt 1, bestätigt hat. Besagter 
Beschluss wurde vom Ministerium für Mobilität und 
öffentliche Arbeiten am 16. Oktober 2020, sowie vom 
Innenministerium am 28. Oktober 2020, Referenz 
322/20/CR, genehmigt.

Die Texte besagter Beschlüsse liegen im Gemeinde-
haus zur Einsicht aus und man kann ohne weiteres eine 
Kopie anfragen.
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RÉCKBLÉCK ¦ RÉTROSPECTIVE

Journée de la  
Commémoration Nationale
18. Oktober 2020

 E Sonndeg den 18. Oktober 
2020, ass duerch eng « Journée de la 
Commémoration Nationale » un de 
Widderstand erënnert ginn, deen 
d’Lëtzebuerger Vollek wärend der 
Besetzung an de Joren 1940 bis 1945 
geleescht huet.
No der feierlëcher Gedenk-
mass, déi zu Kielen an der 
Kierch gehale gouf, ass eng 
Gerbe néiergeluecht ginn, mu-
sikalesch encadréiert gouf 
dat Ganzt vun der Fanfare 
Keespelt- Meespelt.

 Une cérémonie solennelle à 
l’occa sion de la Journée de commé-
moration nationale a été célébrée di-
manche 18 octobre, en hommage à la 
solidarité et le courage dont le peuple 
luxembourgeois a fait preuve durant 
l’occupation entre 1940 et 1945.

Après la messe, une gerbe a été dé-
posée par le collège échevinal près 
du Monument aux Morts. L'enca-
drement musical a été assuré par la 

Fanfare Keespelt- Meespelt.

Fotoen: Furio Bellezza



Bicherbus
2020

Donneschdes (T16) 
08:40 - 09:10

zu Kielen um Busarrêt  bei der Zentral Schoul      
03.12.

Samschdes (06) 
14:10 - 15:30

Kap „Cité Kurt“
05.12.

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 (05) 
13:35 - 14:35

Kap „Cité Kurt“
30.01. / 27.02. / 27.03. / 24.04. / 29.05. / 

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

OFFICE SOCIAL

Termin mobile Sammlung 
Date de la collecte mobile

Keispelt Meispelt, vis-a-vis Hall Fakeme 

03.02.2021  07:30 - 15:30

www.sdk.lu

Grâce à ce service, appelé sms2 citizen, 
les citoyens ont la possibilité de recevoir 
gratuitement des informations utiles 
(alertes en cas de danger, annonces & 
annulations d'événements et du conseil 

communal, problèmes sur le réseau de 
distribution d’électricité, de gaz ou d’eau 
potable) sur leur portable.

Inscrivez-vous sur sms2citizen.lu

ATTENTION: 
Dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus 
COVID-19, les permanences de l'office social restent 
annulées. Nous restons à votre disposition soit par télé-
phone soit par courriel. 

Ines FIGUEIREDO, Assistante sociale 
Communes : Kopstal, Kehlen, Mamer (maisons no pairs)

Tél. : 26 11 37-31 
Gsm : 621 267 162
e-mail : ines.figueiredo@oscmamer.lu

Plus d’infos sur : https://www.kehlen.lu/services-sociaux/office-social
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Chantier ¦ Zentralschoul Kielen
November 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier ¦ Centre de recyclage SICA

Chantier ¦ Regiebetrieb

November 2020

November 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier ¦ Buvette Stade A. Berchem
November 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier ¦ Elmen
November 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier ¦ Salles des fêtes à Olm
November 2020

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber

Par la présente l’Administration communale de Kehlen 
vous informe que le service ‘déblayage de neige’ est 
remplacé par le service ‘déneigement’ de l’association 
ProActif asbl. 

Toute personne qui a été inscrite au service ‘déblaya-
ge de neige’ jusqu’à ce jour est automatiquement 
repris par le service ‘déneigement’ de l’association 
ProActif asbl. Vous n’avez pas besoin de vous enre-
gistrer à nouveau.

Jusqu’à présent la commune a toujours déblayé le trottoir 
ce qui reste inchangé. 

ProActif vous permettra également le déneigement de 
± 0,50 mètres sur votre propriété privée, ceci à partir de 
votre porte d’entrée jusqu’à la boîte aux lettres.

Nous vous rappelons que nous ne salons pas la par-
tie privée.

Le service de ProActif asbl est à votre disposition du lundi 
au vendredi à partir de 8h00 jusqu’à 15h00. Nous attirons 
votre attention sur le fait que l’association ProActif ne 
travaille pas les weekends et non plus les jours fériés.

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à 
contacter : Mme Achten Cécile au numéro téléphone 
30  91  91  -  504 (lundi  -  mercredi  -  vendredi) resp. 
Mme Welter Jeanne au numéro téléphone 30 91 91 – 505. 

Heimat deelt d‘Gemengeverwaltung vu Kielen Iech 
mat, datt hire Schnéiraumdéngscht “Déblayage de 
neige” duerch de Schnéiraumdéngscht “Déneigement” 
vun der Associatioun ProActif asbl ersat gëtt. 

All déi Leit, déi bis elo fir de Schnéiraumdéngscht 
“Déblayage de neige” ugemellt waren, ginn auto-
matesch vum Schnéiraumdéngscht “Déneigement” 
vun der Associatioun ProActif asbl iwwerholl. Dir 
braucht Iech also net nei unzemellen.

Bis elo huet d’Gemeng ëmmer de Schnéi vun den Trottoire 
geraumt an dat bleift och weiderhin esou. 

Mat ProActif kënnt Dir och ± 0,50 Meter Schnéi op Ärem 
privaten Terrain raume loossen, an zwar vun Ärer Haus-
dier bis bei Är Bréifkëscht.

Mir erënneren Iech drun, datt mir kee Salz am private 
Beräich streeën.

Den Déngscht vu ProActif asbl steet vu méindes bis freides 
vun 08.00 bis 15.00 Auer zu Ärer Verfügung. Mir maachen 
Iech drop opmierksam, datt d’Associatioun ProActif net 
wärend de Weekender an de Feierdeeg schafft.

Fir weider Informatioune kënnt Dir d’Madamm Achten 
Cécile ënner der Telefonsnummer 30 91 91 - 504 (méindes -  
mëttwochs - freides) respektiv d’Madamm Welter Jeanne 
ënner der Nummer 30 91 91 - 505 kontaktéieren.

Remplacement du service ‘déblayage de neige’  
de l’Admi nistration communale de Kehlen par le service  

‘déneigement’ de l’association ProActif asbl.

Ofléisung vum Schnéiraumdéngscht “Déblayage de neige”  
vun der Gemengeverwaltung vu Kielen duerch de Schnéiraum-
déngscht “Déneigement” vun der Associatioun ProActif asbl.
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remplacé par le service ‘déneigement’ de l’association 
ProActif asbl. 

Toute personne qui a été inscrite au service ‘déblaya-
ge de neige’ jusqu’à ce jour est automatiquement 
repris par le service ‘déneigement’ de l’association 
ProActif asbl. Vous n’avez pas besoin de vous enre-
gistrer à nouveau.

Jusqu’à présent la commune a toujours déblayé le trottoir 
ce qui reste inchangé. 

ProActif vous permettra également le déneigement de 
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votre attention sur le fait que l’association ProActif ne 
travaille pas les weekends et non plus les jours fériés.
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mat, datt hire Schnéiraumdéngscht “Déblayage de 
neige” duerch de Schnéiraumdéngscht “Déneigement” 
vun der Associatioun ProActif asbl ersat gëtt. 

All déi Leit, déi bis elo fir de Schnéiraumdéngscht 
“Déblayage de neige” ugemellt waren, ginn auto-
matesch vum Schnéiraumdéngscht “Déneigement” 
vun der Associatioun ProActif asbl iwwerholl. Dir 
braucht Iech also net nei unzemellen.

Bis elo huet d’Gemeng ëmmer de Schnéi vun den Trottoire 
geraumt an dat bleift och weiderhin esou. 

Mat ProActif kënnt Dir och ± 0,50 Meter Schnéi op Ärem 
privaten Terrain raume loossen, an zwar vun Ärer Haus-
dier bis bei Är Bréifkëscht.

Mir erënneren Iech drun, datt mir kee Salz am private 
Beräich streeën.

Den Déngscht vu ProActif asbl steet vu méindes bis freides 
vun 08.00 bis 15.00 Auer zu Ärer Verfügung. Mir maachen 
Iech drop opmierksam, datt d’Associatioun ProActif net 
wärend de Weekender an de Feierdeeg schafft.

Fir weider Informatioune kënnt Dir d’Madamm Achten 
Cécile ënner der Telefonsnummer 30 91 91 - 504 (méindes -  
mëttwochs - freides) respektiv d’Madamm Welter Jeanne 
ënner der Nummer 30 91 91 - 505 kontaktéieren.

Remplacement du service ‘déblayage de neige’  
de l’Admi nistration communale de Kehlen par le service  

‘déneigement’ de l’association ProActif asbl.

Ofléisung vum Schnéiraumdéngscht “Déblayage de neige”  
vun der Gemengeverwaltung vu Kielen duerch de Schnéiraum-
déngscht “Déneigement” vun der Associatioun ProActif asbl.
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Spillplazen a Ministaden 
an der Kielener Gemeng

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

 Aktuell zielt d'Gemeng Kielen 17 ëffentlech Spillplazen.
Fir d’Sécherheet vun de Spiller ze garantéieren, sinn all eis 
Spiller vun der agreéierter Firma „Luxcontrol» ofgeholl a kru-
ten de Label „Sécher Spillplaz“. Bei all Spillplaz huet d’Gemeng 
Panneauen opgeriicht, fir op d’Reegelen vun der Notzung vun 
der Spillplaz hinzeweisen. 
Kontakt: Wann Dir awer mierkt dass eppes un engem Spill futti 
ass oder et ob enger Spillplaz knaschteg ass, da schreift eis dat 
op: spillplaz@kehlen.lu. 
Op www.spillplaz.lu fannt Dir all d’Spill plazen vun der Ge-
meng Kielen.

Olm

Nospelt

Nospelt - Op Bounenaker

Nospelt - Péckvillchen - Rue Leck

Das Kopieren und Vervielfältigen dieses urheberrechtlich geschützten Dokumentes bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. Widerrechtliche Benutzung, auch Mitteilung oder Weiterleitung an dritte Personen, ist strafbar und verpflichtet zu Schadensersatz.

Sicherheitsbereich

Rasen

Sand

Bäume

©2019 Seibel Spielplatzgeräte – 66999 Hinterweidenthal
Tel.: 06396/ 9210-30 – www.seibel-spielgeraete.de

Spielplatzplan V2
zu Angebot 910713
KSP An der Eech, 
Kehlen, Luxemburg 

M 1:200/ DIN A2
11.06.2019LM
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07.595.4 Schaukel-Nestkorb-Kombi  
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Baumhaus Kehlen
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Sandbaustelle Kehlen
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2-fach LH250cm KD
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16.151.4 Sitzbank Speyer mit Lehne 
16.153.4 Tisch Speyer 
16.152.4 Sitzbank Speyer ohne Lehne

4
5
6

16.151.4 Sitzbank Speyer mit Lehne 
16.153.4 Tisch Speyer 
16.152.4 Sitzbank Speyer ohne Lehne

3
Sandbaustelle Kehlen

en construction

Olm - Bei der Eech - Rue F-D Roosevelt

Nospelt - Ministade - Centre Culturel

Olm - Ministade - Bd Robert Schuman
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Aires de jeux et ministades 
dans la Commune de Kehlen

 La commune de Kehlen compte actuellement 17 aires 
de jeux publics.
Pour assurer une sécurité maximale, toutes nos aires de 
jeux sont contrôlées par la société « Luxcontrol » et se sont 
vu attribuer le label « Sécher Spillplaz ». Des pictogrammes 
ont été érigés afin de réglementer l'emploi des équipements 
de jeux. 
Le service technique de la commune, vous remercie de bien 
vouloir leur signaler toute défectuosité et malpropreté par 
courriel : spillplaz@kehlen.lu. 
Vous trouverez toutes les aires de jeux de la commune sur 
www.spillplaz.lu.

Keispelt

Keispelt - Bei Péickes - Rue de Keispelt

Kehlen - Op der Buerg - Rue Nicolas Reiser

Kehlen - Um Bauerenhaff - Rue Hiel

Kehlen - Am Brill - Rue du Centre

Kehlen

Kehlen - Zentralschoul Bât. B - Liberatiounsstrooss

Mir wënschen iech Vill Spaass  
beim Entdecken vun deene 
verschiddene Spillplazen  
a vill Freed beim Spillen.

Fotoen: Jerry André

Kehlen - Am Duerf - Am Schetzepesch



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 : 8 déc. 2020 08:00 pm Luxembourg

Participer à la réunion Zoom ¦ Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82726638209?pwd=bkFoUkprZGN6SUMyLzNYdjFxWDhyUT09

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/kbKFq84kP

The next zoom meeting will take place on zoom on :

Tuesday 8th of december at 8 pm 
Subject: How can we develop an atmosphere in our families and  

schools where kids have the feeling of belonging? When we feel safe 
 and accepted, there is no room left in us for fear.

Notre prochaine soirée ZOOM aura lieu :

le mardi, 8 décembre à 20h 
Sujet : Comment créer une atmosphère dans nos familles et nos écoles  

où les enfants ont un sentiment d’appartenance? Lorsque nous nous  
sentons en sécurité et acceptés, il n’y a plus de place en nous pour la peur. 



Den FC KIELEN invitéiert op säin traditionnelt 

MMUULLLLEEFFEESSTT//  FFÊÊTTEE  DDEESS  MMOOUULLEESS  
  

               Samschdes Owes, den 12. Dezember 2020 
       vun 19 Auer un an 

            Sonndes Mëttes, den 13. Dezember 2020 
                vun 12 Auer un zu Kielen am Musekssall 

Um Menü: 
Mullen mat Fritten                 € 22,- 
Paschtéit/Bouchée à la Reine, Fritten an Zalôt           € 20,- 

 

Réservéiert w.e.g. bis ssppééiittsstteennss  ddee  99..  DDeezzeemmbbeerr  22002200  um 
Tel. 661 166 660 (Nadine KLEIN) ttëësscchheenntt  1199°°°°  aann  2211°°°°  AAuueerr. 

 

All Covid-19 Sécherheetsmesuren ginn strengstens agehalen. 
D’Unzuel vu Plazen ass limitéiert, Dëscher sinn ab 6 Leit bis 

maximum 10 Leit.  
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Club Senior Kielen
VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Ma/Di 1.12
Marche  

Kreuzerbuch | 7.7 km
Suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 9h45 
Chalet Kreuzerbuch. Prix bus : 5 €.

Réservation : 24.11

Wanderung 
Kreuzerbruch | 7.7 km  
gefolgt von einem 
gemeinsamen Mittagessen

Je/Do 3.12 Marche relax
Mamer II | 6.4 km

Départ 9h30 ou 9h45 parking au bout  
de la rue Baumbusch. Prix bus: 1 €.

Gemütliche Wanderung 
Mamer II | 6.4 km

Lu/Mo 7.12 Marche
Bettborn | 10 km

Départ 9h30P&R Kehlen ou 9h50  
rue Principale № 81. Prix bus : 5 €.

Wanderung
Bettborn | 10 km

50+ & Aktiv
KIELEN

Programm Dezember - Januar 
Programme décembre - janvier

 Unser Programm für Dezem-
ber enthält viele Aktivitäten an der 
frischen Luft, wir hoffen, dass wir 
mit diesem Angebot viele unse-
rer Kunden in der aktuellen Si-
tuation ansprechen und errei-
chen können, wir versuchen 
trotz dieser ungewissen und 
sich ständig verändernden 
Situation ein ansprechendes 
und dennoch sicheres Ange-
bot mit sozialen Kontakten 
und erforderter Distanz an-
bieten zu können.
Wir hoffen, dass wir die 
Gruppen kurse Anfang Janu ar 
wieder aufnehmen können - 
genaue Angaben hierzu finden 
Sie auf unserer Facebook und 
Internet Seite.
Wir möchten uns bei all unseren Teil-
nehmern für ihre Solidarität, Vertrau-
en; Interesse die großartige gemeinsame 
Zeit bedanken.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute für das 
Jahr 2021. Passen Sie gut auf sich auf.

 Comme vous pour-
rez remarquer, notre pro-
gramme de décembre 
contient de nombreuses 
activités en plein air, afin 
de vous offrir des activités 
adaptées à cette période 
particulière, qui reste in-
certaine et en constante 
évolution. Nous essayons 
donc de nous adapter à la 
situation actuelle, et notre 
souhait est de vous proposer 

un programme attrayant et 
en toute sécurité, pour pouvoir 

maintenir des contacts sociaux.
Nous espérons pouvoir reprendre 

les cours de groupe début janvier ; 
vous pourrez trouver les détails sur 

notre page Facebook et site web.
Nous tenons à remercier tous nos partici-

pants pour la solidarité, la confiance, l'intérêt 
que vous portez pour notre Club, et les très bons 

moments passés ensemble. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, et le meilleur 
pour l'année 2021. Prenez bien soin de vous.

SCHÉI  

CHRËSCHTDEEG 

AN E GUDDE 

RUTSCH!
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Ma/Di 8.12 Repas de midi et  
courses du mois au Topaze

Départ 11h30 Club. Repas à la carte. 
Restaurant : A Guddesch. Prix bus : 5 €.

Réservation : 3.12

Gemeinsames Mittagessen und 
monatlicher Einkauf im Topaze

Me/Mi 9.12 Après-midi d'échange 14h00 Club.
Réservation : 7.12 Diskussionsrunde

Je/Do 10.12 Balade autour du lac à 
Echternach suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen. Prix menu du jour 
au choix : ± 20 €. Restaurant : Bel-Air.  
Prix bus : 10 €. Réservation : 3.12.

Spaziergang am Echternacher  
See gefolgt von einem 
gemeinsamen Mittagessen

Lu/Mo 14.12
Marche  

Diekirch | 12.2 km 
Suivie d'un repas

Départ 8h00 P&R Kehlen ou 8h30 route de 
Larochette № 29. Prix menu 3 services  

café et eau comprise : 25 €.  Restaurant : 
Ecole d'Hôtellerie. Prix bus : 5 €. 

 Réservation : 7.12

Wanderung  
Diekirch | 12.2 km
Gefolgt von einem gemeinsamen 
Mittagessen

Ma/Di 15.12 Repas de midi et balade  
dans le parc de Merl

Départ 11h30 P&R Kehlen.  
Menu du jour: 15 €. Restaurant: le Bistrot 

by Goeres. Prix bus: 5 €.  
Réservation: 10.12

Gemeinsames Mittagessen  
und Spaziergang im Stadtpark 
in Merl

Me/Mi 16.12 Marche relax dans la vallée  
de la Pétrusse | ± 4 km 

Départ 13h05 arrét de bus Schaarfeneck 
bus 262 . Réservation: 10.12

Gemütliche Wanderung  
im Petrusse-Tal |  ± 4km

Je/Do 17.12 Marche relax
Olm | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h40 rond-point cité Olm.

Gemütliche Wanderung
Olm | ± 5 km

50+ & Aktiv
KIELEN

Le club restera fermé du 21.12 au 3.1 inclus.
Nous vous souhaitons des bonnes fêtes  

de fin d'année.

Der Club ist vom 21.12 bis zum 3.1 
einschließlich geschlossen. Wir wünschen 

Ihnen frohe Feiertage.

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 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 7.1 Marche relax
Klaushaff | ±  5 km

14h00 Club.  
Réservation: 24.11

Gemütliche Wanderung
Klaushaff | ± 5 km

www.kehlen.lu

Contact: Club Senior Kielen 
2, rue de Keispelt ¦ L-8282 Kehlen

Tél : 26 10 36 60 
GSM : 621 33 90 70 ou 621 33 90 71

E-mail : aktiv+@kehlen.lu
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VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

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

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

Horaire  
vum Juki Kielen

JUKI ¦ Kielen
Programm vum Mount Dezember

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

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

Aktivitéiten 

05.12.2020

X-Mas Marshmallows 
grillen beim Jugend-
haus zu Ollem

12.12.2020

Hip Hop Party am Juki 
Kielen, mat live Perfor-
mance (wa Corona et zouléisst)

19.12. 2020

Outdoor  
Chrëschtdagsiessen

22.12.2020

FIFA-Tournéier  
zu Kielen

All Freiden :  
kache mer zesummen

D’JUGEND- HÄISER SI VUM 23.12. BIS DE 04.01. ZOU!



a 
 

Gefahr Schulabbruch 

Kostenlosen Termin anfragen >>> 

Aktuelle Entwicklung >>> 

COVID-19 ließ die 
Arbeitslosigkeit bei 
Jugendlichen explodieren 

Arbeitsvertrag trotz Langzeitarbeitslosigkeit 

Das Büro in deiner Nähe: 

15 Rue de Mamer in Kehlen 

info@youth-and-work 

oder sms an 621 250 383 

 

weitere Büros unter youth-and-work.lu 

 

 

 

Die aktuelle Jugendarbeitslosigkeit in 

Luxemburg beträgt 23%, davon ist auch 

Kehlen betroffen. 

Seit 2018 gehört die Gemeinde Kehlen zu den Gemeinden, die die Bedeutung der 

Jugendarbeitslosigkeit erkennen und mit Youth & Work zusammenarbeiten. Youth & Work 

begleitet arbeitssuchende Jugendliche bis 29 Jahre solange, bis sie eine Orientierung, eine 

Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gefunden haben. Die Teilnahme ist gratis und freiwillig. 

Jugendliche ohne Berufserfahrung oder 
Schulabschluss sowie diejenigen mit befristeten 
Verträgen in Branchen wie Gastronomie oder 
Verkauf waren besonders betroffen. Zukünftige 
Lehrlinge finden keine Ausbildungsbetriebe. 
Die persönlichen und finanziellen Sorgen sind 
groß.  
Bist du betroffen? Melde dich. 
www.youth-and-work.lu 
T 26 62 11 41 

Jugendarbeitslosigkeit kann jede Familie 
treffen: Schulprobleme, Streit in der Familie, 
Mobbing, keine Orientierung, Krankheit…  
  

Möglichkeiten. Selbst mit langandauernder 
Arbeitslosigkeit ist das Finden eines 
Arbeitsplatzes denkbar.  

hatten unzählige Bewerbungen verschickt 
und in der Regel keine Antwort erhalten. 
Gemeinsam mit Youth & Work haben viele 
jetzt eine Lösung gefunden. Viele 
Jugendliche merken nach schmerzhafter 
Suche, dass sie schlecht auf das Berufsleben 
vorbereitet sind. Gemeinsam mit dem Coach 
erkennen sie ihre persönlichen und 
beruflichen Fähigkeiten und finden bessere 
Lösungen 

Unabhängig von der Ausgangslage ist es 
grundsätzlich möglich, einen Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz zu finden. Insgesamt hat 
Youth & Work bis heute landesweit über 
2.000 Jugendliche begleitet. Dazu arbeitet 
Youth & Work eng mit Unternehmen und 
Kammern sowie der ADEM zusammen. Du 
möchtest mehr wissen: Lerne uns 
unverbindlich kennen. T 26 62 11 41. 

Einmal arbeitslos, beginnt für 
viele ein Teufelskreis: Ohne 
Berufserfahrung und Abschluss 
keine Stelle – ohne Stelle keine 
Berufserfahrung. So verwundert 
es nicht, dass viele Jugendliche 
langzeitarbeitslos sind, obwohl 
sie dringend Arbeit suchen. Alle 
Teilnehmer aus Kehlen 
  

Über 30% der arbeitslosen 
Jugendlichen, so unsere 
Schätzung, sind in Luxemburg 
nicht gemeldet. Die Motivation 
der Jugendlichen aus Kehlen 
war hoch: So haben die 
Teilnehmer ihre persönlichen 
Berufe definiert und die meisten 
Arbeitsverträge abgeschlossen. 
 
  

8 Jugendliche aus  

Kehlen nahmen  

bis heute erfolgreich an 

dem Coaching teil. 

Jugendarbeitslosigkeit  

in Kehlen 

Professionelles Coaching in Kehlen 
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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 Dezember

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 

05.12.2020

X-Mas Marshmallows 
grillen beim Jugend-
haus zu Ollem

12.12.2020

Hip Hop Party am Juki 
Kielen, mat live Perfor-
mance (wa Corona et zouléisst)

19.12. 2020

Outdoor  
Chrëschtdagsiessen

22.12.2020

FIFA-Tournéier  
zu Kielen

All Freiden :  
kache mer zesummen

D’JUGEND- HÄISER SI VUM 23.12. BIS DE 04.01. ZOU!





Informatiounen aus der Par
Informations 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:

 09.01. / 23.01. / 06.02. / 20.02. 

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.

Masse fir Hellegowend a Chrëschtdag
Wéinst der begrenzter Zuel u Plazen an de Kierchen, muss dir iech fir des 

Massen am Sekretariat umellen. Tel. 26 10 21 78.
Falls déi sanitair Situatioun et net méi erlabt kënne se och ofgesoot ginn.

24.12.  17.00 Auer zu Mamer: Mass op Hellegowend
24.12.  21.00 Auer zu Mamer: Mëtternuechtsmass
25.12.  09.15 Auer zu Kielen: Mass fir Chrëschtdag
25.12.  11.00 Auer um Briddel: Mass fir Chrëschtdag
25.12.  18.00 Auer um Briddel: Mass fir Chrëschtdag

An alle Masse vun Hellegowend a Chrëschtdag gi Käerze verkaaft fir 
d’Friddensliicht vu Betlehem mat heem ze huelen. Eng Käerz kascht    
5 € an den Erléis ass fir eis sozial Aktioun!

Adventsaktioun

Den Erléis ass fird’ONG «Eng oppen Hand fir Malawi». Dëst ass eng Associatioun, 
déi vun den Zithaschwësteren, déi jo och e Klouschter op der Cap hunn, gegrënnt 
gouf an am Malawi Mënschen an deenen ënnerschiddlechste Beräicher ënnerstëtzt: 
Gesondheetswiesen, Educatioun, Landwirtschaft, Drénkwaasser, asw.

Am Advent verkafen d’Massendénger no de Massen 
dekoréiert Klacken fir un de Chrëschtbam an der Kierch 
ze hänken. Si sinn en Zeeche vun eiser Solidaritéit mat 
eise Matmënschen. Gebastelt goufe se vun de Kommiounskanner. 

Se kaschten 2 € d’Stéck!



Wie vermësst / sicht déi / dës Saach/en ?

W.e.g. mellen ënnert: 
commune@kehlen.lu l T. 30 91 91-1

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

Ce vélo a été trouvé à Kehlen près du 
terrain de foot. Pour plus de renseignements 
veuillez téléphoner au :  30 82 92 Ces lunettes ont été trouvés 

le 17 novembre
5, am Këppbrill à Kehlen

TROUVÉ ! FONNT !

Cette télécommande a été trouvée 
dans la Cité Kurt  à Olm,  
près du terrain de foot. 

TROUVÉ ! FONNT !

TROUVÉ ! FONNT !

Ces clés ont été trouvées 
le 11 novembre derrière le
bâtiment de la Commune à Kehlen
 (marque : OJMAR - n° S457)

TROUVÉ ! 

FONNT !
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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 ¦ Génie civil et industriel

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

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

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

Service technique ¦ Bâtisses / Urbanisme

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

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

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

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

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 
  .......................................... 49771-3 400

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
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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 Lara Grulms l Michel Sousa ...... 26 30 23 89 
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, FR, EN) .............................  621 28 37 36 
20B, rue Pierre Dupong l L-8293 Keispelt
kontakt@liewensberodung.lu l www.liewensberodung.lu l 
www.doctena.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

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 
  Menu en 5 services à 144€ vins compris 

Cocktail Maison au Champagne  
et ses amuse-bouches 

 
Association entre un tartare de thon à la 

coriandre et une langoustine rôtie au 
beurre demi-sel,  

guacamole de petits pois 
Riesling Remich Primerberg   

Grand 1er cru 2017 Mathis Bastian 
 

Déposé sur un crémeux de pommes de 
terre, un filet de sole et noix de St-

jacques rôtis, émulsion de leurs fumets 
safrané, butternut, salicornes et chips 

de pommes de terre vitelotte  
Montravel “Cuvée Gd Chêne”  

Château Le Raz 2015 
 

Filet de faisan rôti, sauce vin jaune, 
palet de risotto croustillant au parmesan 

et déclinaison de légumes de saison  
Saint Estèphe Château Clauzet 2007 

 

 

Mousse de Chaource à la ciboulette et 
magret fumé façon tarte fine, mesclun de 

salade aux noix 
Saint Estèphe Château Clauzet 2007 

 
L’assiette de desserts  

Italie Spumante(chardonnay) “Be Lux”  
Et pour célébrer la nouvelle année… 

Une Coupe de Champagne 
J. de Telmont brut Grande réserve 

Pour les amateurs… 
. Un homard (± 400/500gr) cuit dans une sauce 
champagne à l’aneth, légumes croquants  
et riz pilaf  
Le ½ homard 25€ et le homard entier 48€ 

OU 
 . Un ½  homard en Bellevue entièrement 
décortiqué   à 29€  
 
Sauces prêtes à chauffer  
. Sauce champagne à l’aneth (poissons) 
1/2 litre : 11€ ……... 1 litre : 18€ 
. Sauce Truffe (volailles et viandes rouges)  
1/2 litre : 14€.….... 1 litre : 21€ 
. Sauce Madère 
(viandes rouges et gibiers) 
1/2 litre : 9€........... 1 litre : 16€ 

SANS OUBLIER 
La terrine de foie gras fait maison à 
12.50€/100gr                            
Le confit d’oignons rouges à 3.50€/100gr 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Restaurant B   nifas 

 

 

Restaurant Bonifas • 4 Grand rue • L-8391 Nospelt • 26.31.36.92 • restaurant-bonifas@pt.lu   

Programme de fin d’année et service traiteur 2020/21 
 

 

Bib gourmand au Guide Michelin 2020 
et 12/20 Gault Et Millau 2020 

Pour la période de Noël 
 
Le restaurant sera fermé à la clientèle : 
Le 24 et 26/12 (Midi et soir). 
Le restaurant sera ouvert le 25/12 uniquement le 
midi, venez déguster notre menu en 4 services. 
Pour les traiteurs de Noël  
Le retrait des traiteurs se fera au restaurant le jeudi 
24 décembre de 12h00 à 15h00.  

 
Pour la période  de Nouvel An 
 

Le restaurant sera fermé à la clientèle : Le jeudi 31 uniquement le 
midi. Le soir venez célébrer la nouvelle année dans la joie et la 
bonne humeur avec un dîner en 5 services, apéritif et vins compris. 
Pour les traiteurs de Nouvel An 
Le retrait des traiteurs se fera au restaurant le jeudi 31 décembre de 
12h00 à15h00. 
 

Menu traiteur à emporter à 48€ 
 

Bisque de homard, cromesquis de risotto 
aux crevettes grises et sa brochette de noix de 

St Jacques/scampis (*24€) 
Ou 

Duo de foie gras de canard, l’un cuit en 
terrine, l’autre façon panacotta et sa gelée de 

thé fruits rouges, coulis acidulés  
et toasts de brioche (*22€) 

 
Filet de bœuf « Rossini » rôti au poivre cubèbe, 

son jus déglacé au madère,  
palet de rettiche aux graines de Nigel, légumes 

croquants et gratin dauphinois (*31€) 
Ou  

Filet de daurade royale rôti aux baies roses, 
sauce champagne à l’aneth,  

riz pilaf et légumes croquants (*27€) 
Ou  

Le homard 400/500 gr cuit dans une sauce 
champagne à l’aneth,  

riz pilaf et légumes croquants 
(Le demi : sup. 10€ ou L’entier : sup.18€) 

(*voir ci-dessous prix à la carte) 
 

Dessert de Noël : 
 La bûche de Noël, mousse chocolat « Manjari » 

insert crémeux spéculos  
et gelée mango-passion (*10€) 

Dessert de la nouvelle année :  
Sablé Breton et son crémeux aux fruits de la 

passion, ananas caramélisé et sa verrine 
« Pinacolada », coulis goyave (*10€) 

 
*chaque assiette peut être commandée 
“à la carte” le prix entre parenthèses 

est le prix du plat seul 

 
Pas d’idée cadeaux!! 
Pensez à nos bons 
cadeaux d’une valeur 
de votre choix… 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter au: 
 

Menu de la St-Sylvestre 
 

Menu de Noël 
Menu en 4 services à 66€ 

Duo de foie gras de canard,  
l’un cuit en terrine, l’autre façon 
panacotta et sa gelée de thé fruits 

rouges, coulis acidulé,  
confit d’oignons rouges,  

toasts de brioche  
***************** 

Bisque de homard, cromesquis de 
risotto aux crevettes grises et sa 

brochette de noix de St-Jacques et 
scampis 

******************** 
Filet de bœuf « Rossini » rôti au 

poivre cubèbe, son jus déglacé au 
madère, confit de chou rouge, 

topinambours et croustillons de 
pommes de terre aux cèpes 

******************* 
La bûche de Noël, mousse chocolat 
« Manjari » insert crémeux spéculos  

et gelée mango-passion 
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Mir wënschen Iech an Äre Familljen  
eng besënnlech Adventszäit  

an e gudde Rutsch an dat neit Joer !

⸺⸺⸺

Nous souhaitons à vous et à vos proches  
une agréable période de l'Avent  

ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année !


