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 Lues a lues dréinen d’Rieder 
nees, mir ginn nees op Generalver-
sammlungen, d’Sportler hunn nees 
reegelméisseg Competitiounen, 
d’Museke preparéieren hir Gala-
concerten an d’Bierger kommen nees 
op Fester. An awer hu mir eist ‘aalt’ 
Liewen net erëm … 

Mee jidderee freet sech, fir nees eppes 
op d’Been ze bréngen, Veräiner loosse 
sech nei Manifestatiounen afalen, An-
erer maachen Takeaway oder liwweren 
eis hir kulinaresch Spezialitéite souguer 
an d’Haus. „Not macht erfinderisch“, 
soe se bei eisen Noperen.
Déi schwiereg Situatioun ass vun eise 
Benevolle mat Bravour gemeeschtert 
ginn an d'Bierger hunn all Effort vun 
de Veräiner oder Kommissiounen dan-
kend ugeholl.
An awer schwieft déi eng Fro ëmmer 
am Raum, soubal een eppes organi-
séiere wëll: Wat ass, wann d'Zuelen zu 
deem Moment schlecht sinn? Soe mer 
of? Geet de CovidCheck duer? Musse 
Kontrollen organiséiert ginn?
Grouss a Kleng solle Freed hunn, Kultur 
a Sport genéissen, Frënn begéinen an 
e Patt zesummen drénke kënnen. 

Mir an der Kulturkommissioun schaf-
fen un de Preparatioune fir den nächs-
te Kulturfestival, de KUKi, dee jo den 
29. Mee 2022 vill Kënschtler a Bierger 
unzéie soll. D’Memberen hunn och 
scho cool Iddien un den Dag geluecht, 
wat d’Attraktiounen ugeet, déi mir 
deen Dag kënnen ubidden. Et soll e 
Fest ginn, wou d’Kanner an hir Famillen 
e Wow-Effekt mat heem huelen: Biller, 
Bijouen, Graffitien, Skulpturen, Musek, 
Iessen a Gedrénks sinn nëmmen e pu-
er vun deene ville flotte Saachen aus 
dem Repertoire. Mee méi verroden 
ech elo net … 
Mee och aner flott kulturell Projete 
sinn nach fir dëst Joer, respektiv dat 
nächst Joer an der Pipeline an e puer 
nei Iddie schwiewen och schonn a 
mengem Kapp. 
Jo, ech kréien déi grouss Éier zouge-
droen, fir de Guy Scholtes als Präsident 
vun der Kulturkommissioun ze erset-
zen an hoffen, dass ech déi flott Ekipp, 
déi de Guy entouréiert, och net wäert 
enttäuschen. Et ass eng mega flott 
Aufgab fir mech an ech freeë mech 
immens op deen neien Challenge.
Mir all aus der Kulturkommissioun an 
aus dem Gemengerot soen dem Guy 

en décke Merci fir säin onermiddle-
chen Asaz fir eis Kultur an hoffen, dass 
hien a senger wuelverdéngter Fräizäit 
eis mat senger Präsenz begléckt.
Dofir, haalt den Agenda vun der Ge-
meng am Bléck, well wa Covid eis kee 
Stréch duerch d’Rechnung mécht, 
komme vill flott Manifestatiounen op 
Iech duer a mir wiere frou, all eenzele 
Bierger kënnen do ze begréissen.
An deem Sënn wënschen ech Iech 
an Äre Famille schéi Chrëschtdeeg an 
nëmmen dat Bescht fir 2022 an deene 
Klengen, dass de Kleeschen hinnen 
alles dat bréngt, wat si sech wënschen.

Nathalie Noesen-Heintz 
Conseillère Communale
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 Petit à petit l’activité reprend, 
nous assistons de nouveau à des 
assemblées générales, des com-
pétitions sportives régulières sont 
organisées, les musiciens préparent 
leurs concerts de gala et les citoyens 
participent à des fêtes. Et pourtant, 
la vie n’est plus comme avant … 

Quoi qu’il en soit, tout le monde est 
heureux de pouvoir lancer de nou-
veaux projets. Les associations font 
preuve d’imagination en organisant 
de nouveaux types de manifestations, 
d’autres font de la vente à emporter 
voire pratiquent la livraison à domicile 
de leurs spécialités culinaires. Nécessi-
té est mère d’industrie, comme disent 
nos voisins.
Nos bénévoles ont géré cette situa-
tion difficile avec brio et les citoyens 
étaient heureux des efforts faits par 
les associations ou les commissions.
Cependant, à chaque fois qu’on veut 
organiser une manifestation, on se 
demande ce qu’il faut faire en cas de 
rebond épidémique. Faut-il annuler ? 
Le Covid-Check est-il suffisant ? Faut-il 
organiser des contrôles ?
Petits et grands ont droit à des mo-
ments de joie, aux sports et à la 
culture, à la convivialité autour d’un 
bon verre de vin. 
Au sein de la Commission des affaires 
culturelles, nous élaborons à prépa-
rer la prochaine édition du festival 
culturel KUKI, qui devrait attirer, le 
29 mai 2022, un grand nombre d’ar-
tistes et de citoyens. Les membres ont 
d’ores et déjà des idées cool pour les 
attractions à proposer. Nous voulons 
que cette fête crée un effet waouh 

chez les enfants et leurs familles, en 
proposant tableaux, bijoux, graffitis, 
sculptures, musique, repas et boissons, 
pour ne citer que quelques éléments 
du répertoire. Mais je ne vais pas en 
dire davantage pour le moment … 
Par ailleurs, d’autres projets culturels 
intéressants, prévus pour cette année 
ou l’année prochaine, sont en cours de 
préparation et j’ai déjà de nouvelles 
idées en tête.
De plus, j’ai le grand honneur de 
remplacer Guy Scholtes à la tête de la 
Commission des affaires culturelles. 
J’espère ne pas décevoir l’équipe sym-
pathique qui entoure Guy. C’est pour 
moi un défi méga intéressant, que je 
suis extrêmement heureuse de pou-
voir relever.
Tous les membres de la Commission 
des affaires culturelles et du Conseil 
communal tiennent à remercier Guy 
pour son engagement inlassable au 
service de notre culture, en espérant 
qu’il nous honorera de sa présence 
durant son temps libre bien mérité.
Dans ce contexte, je vous invite à 
consulter régulièrement l’agenda de 
la commune car, à moins que le Covid 
ne vienne déjouer nos projets, nous 
serons en mesure de vous proposer 
une multitude de manifestations inté-
ressantes, auxquelles nous espérons 
pouvoir accueillir chaque citoyen.
En attendant, je vous souhaite à vous 
et à vos proches un joyeux Noël et une 
bonne année 2022, en espérant que 
saint Nicolas apportera aux petits tous 
les cadeaux souhaités.

Nathalie Noesen-Heintz 
Conseillère Communale
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 Présent: Le bourgmestre Félix 
Eischen (CSV), les échevins Guy Scholtes 
(LSAP) et Marc Bissen (LSAP), les conseil-
lers communaux Larry Bonifas (déi gréng), 
Guy Breden (CSV), Nathalie Heintz (LSAP), 
Lucien Koch (CSV), Romain Kockelmann 
(CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké 
(DP) et André Noesen (déi gréng); le secré-
taire communal Mike Back, Marco Haas, 
secrétaire communal faisant fonction 
pour le point n°5

Excusés : Mike Back, secrétaire commu-
nal, pour le point n°5

Début de la séance : 08.30 heures.

A huis clos
1.  Administration Communale 

de Kehlen - Nomination d’un 
fonctionnaire communal pour 
les besoins du ‘Biergerzenter’ 
dans la catégorie d’indemnité B, 
groupe d’indemnité B1,  
sous-groupe administratif

Le conseil communal a nommé un can-
didat au poste de rédacteur pour les 
besoins du « Biergerzenter ».

2.  Administration Communale 
de Kehlen - Nomination d’un 
employé communal pour les 
besoins du ‘Biergerzenter’ dans 
la catégorie d’indemnité B, 
groupe d’indemnité B1,  
sous-groupe administratif

Une personne a été nommée au poste 
d’employé communal pour les besoins 
du « Biergerzenter ». 

3.  Promotion d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie 
de traitement A, groupe de 
traitement A1, sous-groupe 
scientifique et technique

La promotion d’un fonctionnaire com-
munal au groupe de traitement A1 a été 
approuvée.

4.  Administration Communale 
de Kehlen - Avancement d’un 
fonctionnaire communal au 
grade 14 au niveau supérieur du 
groupe de traitement A2

L’avancement d’un fonctionnaire commu-
nal au grade 14 a été approuvé. 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal
24 septembre 2021

5.  Administration Communale 
de Kehlen - Démission du 
secrétaire communal à la suite 
de sa nomination au service des 
finances communales

Les conseillers ont approuvé la démission 
du secrétaire communal lequel a dans 
une séance précédente été nommé au 
service des finances communales.

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour ont été 
approuvés à l’unanimité des voix des 
membres présents du conseil communal, 
à l’exception du point 11E.

Communications
Monsieur Kohnen (CSV) informe sur les 
statistiques de l’office social commun de 
Mamer (OSCM) pour l’année 2020. L’OS-
CM est actuellement responsable d’envi-
ron 38.000 habitants, 6.000 de plus qu’en 
2010. Le nombre de demandes d’aides 
a diminué par rapport à l’année 2019, 
c.-à-d. de 1.760 demandes à 1.617 de-
mandes. Il s’agit de la première baisse de-
puis l’année 2010. Le nombre de ménages 
qui ont demandé des aides auprès de 
l’OSCM a diminué de 421 en 2019 à 395 
en 2020. 35 des 395 ménages concernés 
résident dans la commune de Kehlen. En 
2020 257.000,- € ont été octroyés en tant 
que financement de secours, montants 
non remboursables. 160.000,- € ont été 
avancés à des demandeurs, montant 
lequel va être remboursé par les béné-
ficiaires. 203.000,- € ont été financés en 
relation avec des affaires de logement.
Monsieur Breden (CSV) informe sur la der-
nière rentrée scolaire à l’école fondamen-
tale de Kehlen dont le déroulement s’est 
passé à la grande satisfaction de tous. 
Le Premier Ministre Xavier Bettel ainsi 
que le Ministre de l’Education nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse Claude 
Meisch étaient présents et ont passé un 
moment agréable avec les élèves et les 
enseignants. Les enfants ont pu poser une 
série de questions, auxquelles les deux 
ministres ont répondu dans une ambiance 
décontractée. Guy Breden souhaite à tous 
les enfants une bonne rentrée et reste 
confiant concernant le déroulement de 
cette année scolaire par rapport à la si-
tuation actuelle du COVID-19.

Monsieur Koch (CSV) informe sur sa pré-
sence lors de l’accident de la circulation 
entre le Quatre-Vents et Keispelt en dé-
but septembre 2021 et remercie l’équipe 
des sapeurs-pompiers pour leur engage-
ment, leur rapidité, leur efficacité et leur 
compétence quant à leur intervention. 
Ensuite il fait un appel concernant les 
trois postes vacants de membres pour 
le comité de jumelage et demande si la 
commune pourrait faire un appel dans 
le « Buet ».

Madame Heintz (LSAP) informe sur la 
dernière assemblée de l’Office Régional 
du Tourisme (ORT), en date du 16 juin 
2021 et présente les nouveaux futurs 
projets. Les installations de vélos sous le 
format de « Rent-a-Bike » seront mises 
en place dans les communes d’Usel-
dange, Mersch et Kleinbettingen ; une 
publication « Back to Westen » sera af-
fichée et ceci pour motiver les enfants 
avec leurs familles à visiter le Guttland ; 
une initiative dénommée « KLEVER - 
Kleinmieterinitiative » qui soutient les 
habitations « Superslow » c.-à-d. les 
personnes ayant eu une autorisation 
pour installer un Tiny-House ou un 
Mobile Home dans leur jardin, peuvent 
donner en location ces habitations. En-
suite, elle informe que la commune de 
Walferdange proposera à compter de la 
prochaine saison, un tour panoramique 
du Gréngewald ; le « Leitfaden für Wan-
derwege », par lequel la commune de 
Kehlen est concerné, etque le marquage 
et l’installation de celui-ci sont en cours. 
Finalement, elle explique qu’un groupe 
de travail, lequel reprend la probléma-
tique entre utilisateurs, d’une part les 
Mountainbikes et d’autre part les ran-
donneurs afin de trouver une solution 
adéquate pour les deux parties concer-
nées. Des panneaux « share the trail » 
ont été mis en place afin de sensibiliser 
aussi bien les cyclistes que les piétons à 
adopter un comportement respectueux 
entre eux. Suite à la demande de Félix 
Eischen (CSV) quant au déroulement 
du « Vëlosummer », Madame Heintz 
informe que ce dernier s’était très bien 
passé et elle se dit très contente de la 
réalisation du chemin à mobilité douce.

Félix Eischen (CSV) revient sur le dé-
roulement impeccable de la rentrée 
scolaire et informe que cette année-ci, 
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l’école fondamentale est composée 
de 31 classes, précoce inclus, avec 41 
enseignants et 3 éducateurs. Ensuite, il 
informe sur les chantiers scolaires dans 
la commune de Kehlen. Les travaux de 
terrassement de l’école du quartier El-
men à Olm ont commencés et sont déjà 
presque terminés, trois semaines avant 
la fin initialement prévue. Le chantier 
de la construction en bois de l’ancienne 
école préscolaire à Kehlen est également 
en cours et avance bien. Par contre la 
finalisation prévue pour la rentrée 2022 
ne pourra certainement pas être respec-
tée, le chantier s’achèvera normalement 
pour Noël 2022. La cour scolaire ache-
vée connait un franc succès auprès des 
parents d’élèves. Elle est régulièrement 
remplie d’enfants et cela fait plaisir. 
Les façades latérales des garages sont 
actuellement en train d’être repeintes. 
Malheureusement, l’école fondamen-
tale sera trop étroite pour la rentrée 
scolaire 22/23, vu l’ajout de 2 à 3 classes 
supplémentaires. Dans cette éventualité, 
l’école de musique pourrait être mise à 
contribution. Ensuite Félix Eischen rap-
porte sur l’achat d’un terrain dans la rue 
de la Libération à Kehlen en juillet 2021, 
en vue de l’installation d’une construc-
tion modulaire pour les classes supplé-
mentaires. Ensuite il informe sur les 
discussions à propos de la route barrée 
du chemin entre Dondelange et Nospelt. 
Dû aux pluies diluviennes du 14 juillet 
passé, la terre sous la voirie a été em-
portée par la pluie et il y a un énorme 
risque de glissement de terrain. Pour la 
sécurité des automobilistes, la route a 
été barrée au trafic. Lors de la réunion 
sur place entre le Service Technique, les 
Ponts et Chaussées, le bureau d’études 
Schroeder&Associés et le Ministère de 
l’Environnement et l’Administration de 
la Gestion de l’Eau, ce dernier s’est pro-
posé comme Maître d’Ouvrage pour le 
projet afin de raccourcir les délais des 
procédures y relatifs. Etant donné que 
la rue longe la zone verte ainsi qu’un 
ruisseau, des autorisations doivent 
être demandés auprès du Ministère 
de l’Environnement, ainsi qu’auprès de 
l’Administration de la Gestion de l’Eau. 
Le bureau d’études est en train d’établir 

les calculs des compensations qui de-
vront être payées en cas de travaux. La 
commune est actuellement en attente 
d’un projet concret. Malheureusement 
les travaux ne débuteront qu’en 2022 
en attendant l’obtention des autori-
sations et résultats de soumissions. 
Pour des raisons de sécurité, la route 
restera barrée jusqu’à la finalisation 
des analyses du bureau d’études mais 
le trafic pourra éventuellement être 
réglé par des feux tricolores. Ensuite, il 
relate les chiffres du service gratuit du 
K-Bus, lequel connait un franc succès. 
En juin et juillet 2021, le K-Bus a réalisé 
au total 239 déplacements. Les arrêts 
desservis le plus souvent sont ceux du 
Centre Hospitalier à Luxembourg (45x), 
celui de l’Hôpital Kirchberg (47x), la 
Belle Etoile (34x), l’arrêt Gare-Cap (1x), 
Kehlen (67x), Meispelt (3x), Keispelt (8x), 
Olm (17x), Nospelt (11x) et Dondelange 
(6x). L’arrêt du Rehazenter au Kirchberg 
a été ajouté aux destinations du K-Bus et 
le collège des bourgmestre et échevins 
songe à étendre l’offre des destinations, 
à l’hôpital Ste Zithe à Luxembourg-Ville, 
au Centre Hospitalier du Nord à Ettel-
bruck, à l’hôpital de Eich ou au Shopping 
Center City Concorde à Strassen. Félix 
Eischen présente également les chiffres 
du « Impfbus » qui a été instauré par la 
commune de Kehlen pour conduire les 
personnes 65+ aux différents centres 
de vaccination. De février à juillet 2021, 
ce dernier a réalisé en tout 431 déplace-
ments. Il reste à déterminer si le service 
sera réintroduit dans le cas d’une 3e 
dose de vaccination. Finalement, il in-
forme sur l’acquisition par la Commune 
de la ferme Elcheroth à Kehlen et sur la 
visite des lieux de celle-ci. Vu que cet 
immeuble est en mauvais état, le service 
technique est en train de se concerter 
avec un architecte sur les différentes 
possibilités de réaménagement. L’im-
meuble pourrait, en vue de son volume 
et de son emplacement servir comme 
annexe à la maison communale en ré-
ponse au nombre croissant d’agents qui 
y sont embauchés. A partir de la semaine 
prochaine les nouveaux lampadaires 
LED du terrain de football seront en état 
de fonctionnement. Finalement Félix 

Eischen informe sur deux dates à rete-
nir. Premièrement celle de la Kermesse 
laquelle aura lieu le 12 novembre 2021 
et deuxièmement celle du Marché de 
Noël lequel se tiendra lors du weekend 
du 27 novembre 2021 à Kehlen. Pour 
clôturer il présente 3 nouveaux agents 
de l’administration communale : Mme 
Davina Schol du service culturel depuis 
le 15 septembre dernier, Mme Sandra 
Fonte du secrétariat communal et M. Joé 
Schroeder du service enseignement tous 
les deux à partir du 1 octobre 2021. 

6.  Désignation d’un local pour les 
réunions du conseil communal 

En raison du nombre croissant d’infec-
tions au COVID-19, le conseil communal 
décide que ses séances auront lieu 
dans la salle de musique à Kehlen dans 
la rue du Centre et ceci jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

7.  Administration Communale 
de Kehlen - Conversion du 
poste de secrétaire communal 
du groupe de traitement B1, 
sous-groupe à attributions 
particulières, en poste de 
secrétaire communal du groupe 
de traitement A2, sous-groupe 
à attributions particulières

Après la démission de M. Mike Back 
comme secrétaire communal, le conseil 
communal a approuvé la conversion du 
poste de secrétaire communal du groupe 
de traitement B1 vers celui du groupe de 
traitement A2. 

8.  Devis supplémentaire et  
crédit supplémentaire 
concernant la construction 
d’un bâtiment pour l’école de 
musique au campus scolaire 
et sportif à Kehlen

Suite à la construction d’un bâtiment 
multifonctionnel sur le campus scolaire 
et sportif à Kehlen, le conseil communal 
a approuvé le devis supplémentaire ainsi 
que le crédit supplémentaire y relatif. 
L’Atelier d’Architecture et de Design Jim 
Clemes d’Esch/Alzette a établi ledit de-
vis au montant de 7.697.332,42 euros. 
Les coûts supplémentaires s’élèvent à 
869.057,10 euros. 

 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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10.  Projet d’aménagement 
particulier ‘nouveau quartier’ 
au lieu-dit ‘Beichel’ à Kehlen en 
la rue de Keispelt (phase 2)

Le projet d’aménagement particulier 
‘nouveau quartier’ au lieu-dit ‘Beichel’ a 
été approuvé par les membres du conseil 
communal. Ledit PAP prévoit la réalisation 
de 23 unités d’habitation répartis sur 18 
lots, soit 6 maisons unifamiliales isolées, 
3 maisons unifamiliales en bande, 8 mai-
sons unifamiliales jumelées et 1 résidence 
de 6 logements, en cette 2e phase. 

11.  Lotissements de terrains dans 
des zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier 
‘quartier existant’

A.  Le conseil communal approuve à 
l ’una nimité des voix le projet de 
morcellement présenté par le bureau 
Geocad Géomètres officiels Sàrl pour 
le compte de la société Geotop.eu. Le 
projet prévoit de lotir une parcelle sise 
à Kehlen dans la rue des Champs au 
numéro 14 en deux lots permettant 
la construction, après démolition de 
la maison existante, de deux maisons 
jumelées. 

lition des deux maisons existantes, de 
quatre maisons jumelées bi-familiales. 

E.  Le conseil communal approuve avec 9 
voix pour et 2 abstentions (déi gréng), 
le projet de morcellement présenté par 
le bureau Terra G.O. Bureau de Géo-
mètres Officiels Luxembourg Sàrl pour 
le compte des époux Van Marion-Pe-
dley Willem et Christine. Le projet 
prévoit de lotir une parcelle sise à Olm 
au lieu-dit « rue de Capellen » en trois 
lots permettant la construction, après 
démolition de la maison existante, de 
deux immeubles à appartements.

12.  Avis relatif à la proposition 
de classement comme 
monument national du 
« Kanounentiirmchen » sis 9 rue 
de Keispelt à Kehlen

Le conseil communal a favorablement 
avisé la proposition du ministère de la 
culture de classer comme monument 
national le « Kanounentiirmchen » sis 9, 
rue de Keispelt à Kehlen. 

13.  Crédit supplémentaire 
concernant le transport des 
résidents de 65+ aux centres 
de vaccination Covid-19 

Vu que le crédit pour le transport gratuit 
des personnes 65+ aux centres de vacci-
nation n’était pas prévu au budget 2021, 
le conseil communal a approuvé un crédit 
supplémentaire de 30.000,- €.

14.  Compromis de vente et 
d’échange à Nospelt 

Le conseil communal approuve le com-
promis d’échange du 4 septembre 2021 
aux termes duquel la commune de 
Kehlen échange avec Monsieur Georges 
HALL les parcelles communales sises au 
lieu-dit « rue de Dondelange » à Nospelt, 
numéro de parcelle 39/4760, place, d’une 
contenance de 1,60 ares et au lieu-dit 
« rue Simmerschmelz », numéro de par-
celle 42/4766, place, d’une contenance 
de 0,05 ares, contre les parcelles sises au 
lieu-dit « rue Simmerschmelz » à Nospelt, 
numéros de parcelles 1955/4751, place 
voirie, d’une contenance de 0,52 ares, 
1955/4752, place, d’une contenance 
de 0,42 ares et 1955/4753, place, d’une 
contenance de 0,71 ares. 

9.  Décomptes de travaux extraordinaires
Le conseil communal a approuvé les décomptes des travaux extraordinaires, arrêtés par 
le collège des bourgmestre et échevins, comme suit :

No. Libellé des travaux extraordinaires  
(devis approuvés)

Dépense 
effective

1. Construction d’une maison relais pour le préscolaire à Kehlen 
(3.901.421,39€) 3.920.777,83 €

2.
Aménagement d’une salle supplémentaire pour l’enseigne
ment fondamental (cycle 1.2) en l’ancienne poste à  Kehlen 
(221.317,50€)

184.487,18 €

3. Réaménagement de l’entrée du pavillon préscolaire à Kehlen 
(0,00€) 91.998,16 €

4. Déplacement de la canalisation à eaux mixtes en la 
rue de Goeblange à Nospelt (150.000,00€) 136.506,00 €

5.
Renouvellement de la couche de roulement sur la voirie 
vicinale communale avec réparation des trottoirs et travaux 
neufs de moindre envergure (532.226,08€)

476.386,82 €

6. Remplacement des vannes d’eau au Domaine Hueseknäppchen 
à Olm (86.973,93€) 45.099,89 €

7. Renouvellement de conduites d’eau (154.321,54€) 102.228,81 €

B.  Le projet présenté par le bureau 
Windeshausen Architectes S.A. pour 
le compte de la société Vision & 
Promotion Sàrl a été approuvé una-
nimement par le conseil communal. 
Ledit projet de morcellement prévoit 
de lotir une parcelle à Olm dans la rue 
de la Forêt au numéro 35 en deux lots 
permettant la construction, après 
démolition de la maison existante, de 
deux maisons jumelées.

C.  Le projet présenté par le bureau Geo-
cad Géomètres officiels Sàrl pour le 
compte de la société Immo 4 Sàrl a été 
approuvé unanimement par le conseil 
communal. Ledit projet de morcelle-
ment prévoit de lotir une parcelle à 
Olm au lieu-dit « rue du Commerce » 
en deux lots permettant la construc-
tion, après démolition de la maison 
existante, de deux maisons jumelées.

D.  Le conseil communal approuve le 
projet de morcellement présenté par 
le bureau Terra G.O. Bureau de Géo-
mètres Officiels Luxembourg, concer-
nant le lotissement des parcelles sises 
à Olm au boulevard Robert Schuman 
61 et 63, en six nouveaux lots per-
mettant la construction, après démo-
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15.  Contrat de prestation de 
services relatif aux cours de 
langue luxembourgeoise

Vu la proposition de la commission 
consultative communale de l’intégra-
tion d’organiser des cours de langue 
luxembourgeoise, le conseil communal 
approuve le contrat de prestation de 
services y relatif. 

16.  Nominations et démissions 
des membres des commissions 
consultatives communales

A.  La démission de Madame Nadine KRUX 
d’Olm de la commission scolaire été 
approuvée par le conseil communal.

B.  La démission de Madame Nadine 
KRUX d’Olm de la commission des 
finances été approuvée par le conseil 
communal 

C.  La candidature de Mme Josette PELLER-
SCHLOESSER de Keispelt, sans relation 
avec un parti politique, pour devenir 
membre à la commission de l’égalité 
des chances et de la famille, a été 
approuvée par le conseil communal.

D.  La démission de Monsieur Roger 
KNEPPER d’Olm de la commission du 
développement urbain a été approu-
vée par le conseil communal. 

E.  La démission de Madame Diane 
KAYSER- F RISCH de Keispelt du comité 
de gestion de la galerie d’art a été 
approuvée par les membres du conseil 
communal. 

17.  Confirmation de règlements de 
circulation d’urgence du collège 
des bourgmestre et échevins

Le conseil communal confirme 4 règle-
ments de la circulation d’urgence édictés 
par le collège des bourgmestre et éche-
vins concernant la rue d’Olm à Nospelt, la 
rue des Potiers à Nospelt ainsi que la rue 
de Dondelange et la rue de Goeblange 
à Nospelt.

 Présent: Le bourgmestre Félix 
Eischen (CSV), les échevins Guy Scholtes 
(LSAP) et Marc Bissen (LSAP), les conseil-
lers communaux Larry Bonifas (déi gré-
ng), Guy Breden (CSV), Nathalie Heintz 
(LSAP), Lucien Koch (CSV), Romain Koc-
kelmann (CSV) et Patrick Krecké (DP); le 
secrétaire communal ff, Marco Haas

Excusés : MM. Guy Kohnen (CSV) et 
André Noesen (déi gréng) ; conseiller

Début de la séance : 08.30 heures.

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour ont été 
approuvés à l’unanimité des voix des 
membres présents du conseil commu-
nal, à l’exception du point 8.8.

N’a pas participé au vote des points 8.7 
et 8.8 M. Lucien Koch, ainsi que pour le 
point 9.1 M. Romain Kockelmann.

Communications
Félix Eischen (CSV) ouvre la séance et 
présente une nouvelle collaboratrice 
au secrétariat communal, Mme Sandra 
Fonte-Paletta. Il rappelle le change-
ment du secrétaire communal sortant 
M. Mike Back vers le service financier 
et que le poste de secrétaire communal 
va être occupé par M. Marco Haas en 
tant que secrétaire communal faisant 
fonction en attendant son éventuelle 
nomination comme secrétaire com-
munal dans une prochaine séance du 
conseil communal. Ensuite, il informe 
sur l’énorme succès du K-Bus et des 
nouvelles destinations qui seront des-
servies à partir du 1er novembre 2021, à 
savoir : Centre National de Rééducation 
Fonctionnelle et de Réadaptation au 
Kirchberg, CHL Eich, Clinique Ste Zithe, 
CHDN Ettelbruck, Centre commercial 
City Concorde. Les dépliants et autres 
supports informatifs adaptés dans ce 
sens seront disponibles à partir du mois 
de décembre. Sur avis de la commission 
consultative communale du 3e Âge, pris 
sur base de la situation du Covid-19 et 
vu le taux élevé de personnes concer-
nées dites vulnérables, le collège des 
bourgmestre et échevins a décidé de ne 
pas organiser de fête des Seniors cette 
année. En contrepartie chaque habi-
tant 60+ recevra à domicile un cadeau 

Conseil communal
22 octobre 2021

sous forme d’une bouteille de crémant. 
Quelques dates à retenir : la Kermesse à 
Kehlen débutera le 12 novembre 2021, 
le marché de Noël à Kehlen aura lieu 
durant le weekend du 27 novembre 
2021 et la pose de la première pierre de 
l’école sur le site de Elmen aura lieu le 
19 novembre 2021 à 14h00. L’inaugu-
ration du nouveau bâtiment de l’ensei-
gnement musical à Kehlen aura lieu en 
début de l’année prochaine.

1.  Projet avec devis concernant 
la délimitation des zones 
de protection des sources 
Direndall

La commune de Kehlen dispose de 
11 sources dans la Vallée de la Mamer 
dont la qualité ne correspond pas aux 
critères de potabilité d’eau et lesquelles 
ne sont donc pas en service. Afin d’enta-
mer les expertises en vue d’une future 
remise en service, le conseil communal 
approuve le projet avec devis concer-
nant la délimitation des zones de pro-
tection des sources Direndall. 

2.  Avis relatif au projet du 
3ème plan de gestion des 
parties luxembourgeoises 
des districts hydrographiques 
internationaux du Rhin et de 
la Meuse à établir au titre de 
la directive-cadre sur l’eau

Vu la circulaire ministérielle n°4030 du 
Ministère de l’Intérieur et celle du Mi-
nistère de l’Environnement du 06/08/21 
concernant le 3e plan de gestion des 
parties luxembourgeoises des districts 
hydrographiques internationaux du 
Rhin et de la Meuse à établir au titre 
de la directive-cadre sur l’eau, et étant 
donné que la procédure publique n’a 
donné lieu à aucune réclamation, le 
conseil communal avise favorablement 
ledit projet. 

3.  Avis relatif au projet du 2ème 
plan de gestion des risques 
d’inondation 

Vu la circulaire ministérielle n°4009 
du Ministère de l’Intérieur et celle 
du Ministère de l’Environnement du 
28/06/21 concernant le 2e plan de ges-
tion des risques d’inondation, le conseil 
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4.  Commission consultative communale 
de la Jeunesse : La candidature de 
Mme Tania LUCAS de Kehlen a été 
approuvée par le conseil communal. 

5.  Commission consultative commu-
nale de la Famille et de l’Egalité des 
Chances : Les candidatures de M. Ro-
land SCHMIT et de M. Georges FRIE-
DERES de Nospelt ont été approuvées 
par le conseil communal. 

6.  Commission consultative communale 
des Affaires Culturelles : La candida-
ture de M. Félix THILL de Kehlen a été 
approuvée par le conseil communal. 

7.  Commission consultative communale 
du Développement Urbain : La can-
didature de M. Lucien KOCH de Don-
delange en tant que membre a été 
approuvée par le conseil communal.

8.  Commission consultative communale 
du Développement Urbain : La dési-
gnation de M. Lucien KOCH en tant 
que président a été approuvée avec 
7 voix et 1 abstention des membres 
du conseil communal. 

9.  Comités de Gestions 
1.  Comité de Gestion de la Galerie 

d’Art Bei der Kierch : Le conseil 
communal a nommé deux nouveaux 
membres : M. Romain KOCKELMANN 
et M. Raymond FABER.

2.  Comité de Jumelage : M. Neil BENNETT 
de Kehlen a été nommé en tant que 
représentant de la commission consul-
tative communale de l’intégration au 
Comité de Jumelage par les membres 
du conseil communal. 

10.  Confirmation de règlements de 
circulation d’urgence du collège 
des bourgmestre et échevins

Le conseil communal confirme 6 règle-
ments de la circulation d’urgence édicté 
par le collège des bourgmestre et éche-
vins concernant la rue Juddegaass à 
Kehlen, la rue de Kehlen à Nospelt, la rue 
Goethe à Olm, la rue du Kiem à Kehlen, la 
rue du Moulin à Dondelange, ainsi que la 
rue des Potiers à Nospelt.

•  125,- € pour la fondation 
Autisme Luxembourg

•  125,- € pour l’association 
SOS Kannerduerf Lëtzebuerg

•  125,- € pour l’association Musep

•  125,- € pour l’organisation 
Handicap international

7. Subsides spéciaux 2020
Sur proposition du collège des bourg-
mestre et échevins d’attribuer un sub-
side spécial aux associations et clubs 
locaux ayant connu un fort déficit finan-
cier durant le confinement en 2020 lié à 
la pandémie du Covid-19, le conseil com-
munal accorde les subsides suivants :

communal avise favorablement ledit 
projet. Ici également au cours la procé-
dure publique, aucune réclamation n’a 
été introduite.

4. Acte notarié d’échange
L’acte notarié d’échange n°4373 du 
20/09/21 aux termes duquel la com-
mune de Kehlen échange avec la socié-
té FMC Promotions S.à.r.l. de Bridel les 
parcelles communales sises au lieu-dit 
« rue de Capellen » à Olm, numéros 
cadastraux 645/XX22 et 645/XX23, 
d’une contenance totale de 1,70 ares, 
contre la parcelle sise au lieu-dit « rue 
de Capellen » à Olm, numéro cadastral 
645/XX21, d’une contenance de 0,09 
ares, au prix de 25.000,00 Euros l’are, 
a été approuvé. Partant, à l’issu dudit 
échange une soulte de 40.250,00 Euros 
est payable en faveur de la commune 
de Kehlen. 

5. Lotissements
  1. Nospelt – 24, rue 

Simmerschmelz
Le conseil communal approuve le projet 
de morcellement présenté en date du 
21/04/21 par le bureau Konstrulux Sàrl. 
Le projet prévoit de lotir la parcelle ca-
dastrale 2131/4148, sise à Nospelt dans 
la rue Simmerschmezl au numéro 24 en 
deux lots permettant la construction 
d’une maison jumelée.

 2. Kehlen - Juddegaass 
Le conseil communal approuve le projet 
de morcellement présenté en date du 
22/06/21 par l’entreprise Erga Omnes 
Sàrl de Kehlen. Le projet prévoit de lotir 
la parcelle cadastrale n°2142/7313, dans 
la Juddegaass à Kehlen en deux lots.

6. Subsides divers
Sur proposition du collège échevinal, le 
conseil communal accorde les subsides 
suivants :

•  125,- € pour la fondation Elisabeth

•  125,- € pour la fondation Chrëschte 
mam Sahel

•  125,- € pour la fondation 
Lëtzebuerger Guiden a Scouten

•  125,- € pour l’ONGD-FNEL 
Scouts&Guides

8. Commissions consultatives
1.  Commission consultative commu-

nale de l’Environnement, de la Cir-
culation et de la Mobilité douce : La 
candidature de Mme Erna KORNELIS 
de Keispelt a été approuvée par le 
conseil communal.

2.  Commission consultative communale 
de l’Intégration : La démission de 
Mme Isabelle BIVER de Nospelt ainsi 
que le dessaisissement de M. Michel 
LANIER de Meispelt, comme ce der-
nier n’a participé à aucune séance 
de travail de ladite Commission, ont 
été approuvés par les membres du 
conseil communal. 

3.  Commission consultative communale 
des Finances : La candidature de 
M. Nico BONIFAS de Nospelt a été 
approuvée par le conseil communal. 

Nom de l'association Somme

DT Péckvillercher Nouspelt 7.500, €
Badminton Kehlen 2.500, €
Fanfare Kehlen 2.500, €
Fanfare KeispeltMeispel 2.500, €
Gaart&Heem KielenOllem 500, €
Country Tramps Keispelt 500, €
Chorale KehlenOlm 500, €
Nouspelter Buergbrenner 500, €
Trekkerfrënn Nouspelt 500, €
Elterecomité Kielen 500, €
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A huis clos

11.  Administration Communale - 
Promotion d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie 
de traitement B, groupe de 
traitement B1, sous-groupe 
administratif

Le conseil communal a approuvé la pro-
motion d’un fonctionnaire communal vers 
le groupe de traitement B1.

12.  Administration Communale – 
Demande de réduction de 
la période d’initiation d’un 
employé communal de la 
catégorie d’indemnité A, groupe 
d’indemnité A2, sous-groupe 
administratif

Le conseil communal a approuvé la 
demande de réduction de stage d’un 
employé communal dans le groupe d’in-
demnité A2.

13.  Administration Communale - 
Nomination d’un fonctionnaire 
communal pour les besoins de 
la Recette Communale dans 
la catégorie de traitement B, 
groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif

Les membres du conseil communal n’ont 
retenu aucun candidat dans le groupe de 
traitement B1 pour le service de la recette 
communale.

14.  Administration Communale - 
Attribution d’un supplément 
personnel de traitement au 
secrétaire communal faisant 
fonction

Le conseil communal a approuvé l’attribu-
tion d’un supplément personnel de trai-
tement au secrétaire communal faisant 
fonction. 

15.  Résolution du conseil communal 
relative à la signature d’une 
lettre d’intention concernant un 
projet d’énergies renouvelables 
à Kehlen.

Le conseil communal a décidé de signer 
une lettre d’intention concernant un pro-
jet d’énergies renouvelables à Kehlen.

 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffen Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Larry Bonifas 
(dé i  gréng),  Guy Breden (C S V ), 
Nathalie Heintz (LSAP), Lucien Koch 
(CSV), Romain Kockelmann (CSV); 
Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké 
(DP) an André Noesen (déi gréng); 
de Gemengesekretär Mike Back, de 
Sekretär ff, Marco Haas, fir de Punkt N.5

Entschëllegt: de Gemengesekretär Mike 
Back, fir de Punkt N.5

Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Geschlosse Sëtzung
1.  Gemeng Kielen - Nominatioun 

vun engem Beamte fir de 
Biergerzenter an der Karriär B1

De Gemengerot huet e Kandidat op de 
Poste vun engem Redakter fir de Bierger-
zenter genannt. 

2.  Gemeng Kielen - Nominatioun 
vun engem Gemengenemployé 
fir de Biergerzenter an der 
Karriär B1

De Gemengerot huet eng Persoun op de 
Poste vun engem Gemengen employé fir 
de Biergerzenter genannt. 

3.  Promotioun vun engem 
Gemenge  beamten an 
d’Karriär A1

 D’Promotioun vun engem Gemengebe-
amten an d’Karriär A1 gouf vum Gemen-
gerot ugeholl.

4.  Gemeng Kielen – Avancement 
vun engem Gemengebeamten 
an de Grad 14 vun der Karriär A2

Den Avancement vun engem Gemenge-
beamten an de Grad 14 gouf ugeholl. 

5.  Gemeng Kielen – Kënnegung 
vum Gemengesekretär no 
senger Nominatioun an de 
Finanzservice

D’Conseilleren hunn d’Kënnegung vum 
Gemengesekretär ugeholl, nodeems 
hien op e Posten am Finanzservice ge-
nannt gouf. 

Ëffentlech Sëtzung
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vum 
Punkt 11E.

Matdeelungen
Den Här Kohnen (CSV) informéiert iwwer 
d’Statistiken 2020 vum Office Social 
Commun vu Mamer (OSCM). Den OSCM 
ass Responsabel fir ongeféier 38.000 
Awunner; 2010 waren et der 31.000, 
déi beim OSCM ageschriwwe waren. 
Ze bemierken ass, dass d’Zuel vun De-
mandes d’aides par Rapport zu 2019 
erofgaangen ass, an zwar vun 1.760 De-
manden op 1.617. Dëst ass déi 1. Baisse 
säit 2010. D’Zuel vu Menagen déi eng 
Demande beim OSCM gemaach hunn 
ass vu 421 am Joer 2019 op 395 am Joer 
erofgaangen. Vun deenen 395 Menagë 
sinn et der 35 aus der Gemeng Kielen. 
2020 goufen 257.000,- € als financement 
de secours, dee net muss zeréck bezuelt 
ginn, verdeelt, an 160.000,- € goufen als 
aides financières virgestreckt, déi vun de 
Beneficiairë musse rembourséiert ginn. 
203.000,- € goufe finanzéiert bezüglech 
Logements Problemer.

Den Här Breden (CSV) bericht vun der 
leschter Schoulrentrée an der Primär-
schoul vu Kielen. Hie preziséiert, dass 
et eng ganz schéi Rentrée war an dass 
de Premierminister Xavier Bettel, sou 
wéi den Educatiounsminister Claude 
Meisch géint 10:00 Auer d’Kanner aus 
der Schoul besicht hunn. D’Kanner hunn 
deenen 2 Ministere vill Froe gestallt, op 
déi di 2 mat Freed geäntwert hunn. De 
Guy Breden wënscht de Kanner eng 
schéi Rentrée a bleift positiv géigeniw-
wer dem Oflaf vun dësem Schouljoer 
wat d’Situatioun vum Covid-19 betrëfft. 

Den Här Koch (CSV) huet matgedeelt, 
dass hien Ufank September 2021 bei 
deem Accident tëscht dem Katrewang 
a Keespelt present war, a wëll iwwert 
dee Wee de Rettungsekippen en décke 
Merci soen, fir hiren Engagement, hier 
Schnellegkeet, hier Effikassitéit, sou wéi 
hier Kompetenz, déi hie beim besoten 
Accident erlieft huet. Duerno bericht 
hien, dass et am Comité de Jumelage 
3 fräi Poste gëtt a freet op d’Gemeng 
eventuell en Appell am Buet ka maachen. 

Gemengerot
24. September 2021
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dag 2022. Dee fäerdege Schoulhaff huet 
och grousse Succès bei den Elteren. En 
ass reegelméisseg mat Kanner gefëllt an 
et mécht eng Freed fir d’Kanner do sou 
spillen ze gesinn. D’Säite vun de Gara-
ge, bei de Gebaier A a B, ginn och grad 
ugestrach. Leider ass d’Primärschoul 
ze kleng fir d’Rentrée 22/23, well 2 bis 
3 zousätzlech Klasse bäi wäerte kommen. 
An dësem Fall kéint eventuell den Asaz 
vun der Museksschoul a betruecht gezu 
ginn. Duerno Bericht hien iwwert de Kaf, 
am Juli 2021, vun engem Terrain an der 
Liberatiouns strooss zu Kielen. Dëst en 
vue fir eng Modularstruktur kënnen drop 
opzeriichte fir déi zousätzlech Klassesäll. 
Deemno wéi géingen och Modularkons-
truktiounen aus enger Holzstruktur a 
Fro kommen. Weiderhin informéiert de 
Félix Eischen nach iwwert Diskussiounen 
déi et ginn iwwert d’Route barrée vum 
Wee tëscht Dondel a Nouspelt. Duerch 
dee ville Reen, de 14. Juli dëst Joer, ass 
d’Strooss ënnerspullt ginn an den Hang 
gouf matgerappt. Et besteet Gefor, dass 
d’Strooss rutscht. Fir also d’Passanten 
ze schützen, gouf d’Strooss fir den Trafic 
gespaart. Wärend der Reunioun op der 
Plaz mam Service Technique, der Ponts 
et Chaussées, dem Büro Schoeder&As-
sociés, dem Ëmweltminister, sou wéi der 
Waasserverwaltung, huet dës sech als 
Maître d’Ouvrage fir de Projet proposéi-
ert. Dëst géing déi verschidden Delaien 
a Prozedure verkierzen bezüglech dem 
Dossier. Et mussen Autorisatioune beim 
Ëmweltminister, sou wéi och bei der 
Waasserverwaltung ugefrot ginn, wéinst 
der Gréngzone an der Baach. De Büro 
d’études ass dobäi Calculen ze maache fir 
d’Kompensatiounen, déi musse bezuelt 
ginn, am Fall vun Aarbechten. D’Gemeng 
muss lo d’Presentatioun vun engem kon-
krete Projet ofwaarden. Leider kënnen 
d’Aarbechten, wéinst den Autorisatioune 
bezüglech de Soumissiounen, eréischt 
ab nächstem Joer gemaach ginn. Aus 
Sécherheetsgrënn, bleift d’Strooss zou, 
bis d’Analyse vum Büro d’études fäer-
deggestallt sinn. Mat e bësse Chance 
kann den Trafic duerch rout Luuchte 
gereegelt ginn, mee fir d’éischt waart 
d’Gemeng d’Resultat vun den Analysen 
of. Duerno kënnt hien op d’Zuele vum 
Gratis Service, dem K-Bus, zeréck. Dëse 
schéngt en enorme Succès ze hunn. Am 
Juni an am Juli, huet de K-Bus 239 De-

placementer gemaach. D’Arrêten déi am 
meeschten ugefuer goufe sinn de Centre 
Hospitalier an der Staat (45x), d’Spidol 
um Kierchbierg (47x), d’Belle Etoile (34x), 
den Arrêt Gare-Cap (1x), Kielen (67x), 
Meespelt (3x), Keespelt (8x), Ollem (17x), 
Nouspelt (11x) an Dondel (6x). Den Arrêt 
vum Rehazenter um Kierchbierg, gouf bei 
d’Destinatioune vum K-Bus bäigefüügt an 
de Schäfferot iwwerleet fir nach aner Ar-
rêten, wéi d’Zitha Klinik an der Staat, de 
Centre Hospitalier vun Ettelbréck, d’Kli-
nik zu Eech an de Shopping Center City 
Concorde zu Stroossen op den Itinéraire 
ze setzen. De Félix Eischen presentéiert 
da nach d’Chiffere vum Impfbus, dee 
vun der Gemeng Kielen agefouert gouf, 
fir Persounen ab 65+ an déi verschidden 
Impfzentren ze bréngen. Vu Februar bis 
Juli 2021, huet dëse 431 Deplacementer 
gemaach. Lo bleift ofzewaarden op eng 
3. Impfung gebraucht gëtt oder net, fir 
dëse Service erëm anzeféieren. Schlus-
sendlech informéiert hien iwwert de Kaf 
vum Haff Elcheroth zu Kielen an iwwert 
d’Visitt vun dësem Gebai déi gemaach 
gouf. Vu que dass d’Haus an engem 
schlechten Zoustand ass, ass de Service 
Technique dobäi mam Architekt, iwwert 
déi verschidde Méiglechkeeten ze kucke 
fir dëst Gebai ze renovéieren. D’Gebai ass 
op Grond vun sengem Volume en senger 
Lokalisatioun ganz interessant a kéint als 
Annexe vum Gemengenhaus benotzt gi 
well hei ëmmer méi Personal agestallt 
muss ginn. Ab nächster Woch ginn um 
Fussballsterrain déi nei LED Luuchten 
ugeschalt. Zum Schluss informéiert de 
Félix Eischen iwwert zwee Datumer, déi 
an den Agendaen ze bemierke sinn. An 
zwar ass den 12. November Kiermes zu 
Kielen, an de Weekend vum 27. Novem-
ber ass erëm de Chrëschtmaart zu Kielen. 
Schlussendlech, presentéiert hien d’Da-
vina Schol, dat de 15. September 2021 
am Kulturservice ugefaangen huet, an 
informéiert iwwert déi nei Aarbechts-
kolleegen, déi den 1. Oktober 2021 op 
der Gemeng ufänke wäerten. Dëst sinn 
d’Sandra Fonte, fir d’Sekretariat an de 
Joé Schroeder fir de Schoulservice.

6.  Sëtzunge vum Gemengerot - 
Festleeë vun de Raimlechkeeten

Well d’Unzuel un Infektioune mam COVID- 
19-Virus nees staark klammen, decidéiert 
de Gemengerot, datt d’Gemengerotssët-
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D’Madamm Heintz informéiert iwwert 
déi lescht Versammlung vum Office 
Régional du Tourisme (ORT), déi de 16. 
Juni 2021 war, a presentéiert déi nei 
zukünfteg Projeten. Et gi Vëloen an de 
Gemengen Useldeng, Miersch a Kleng-
betten a Form vum “Rent-a-Bike” instal-
léiert, des Weidere gëtt eng Publikatioun 
“Back to Westen” affichéiert, dëst fir 
Kanner mat hire Familljen ze motivéiere 
fir an d’Guttland ze kommen; e Projet 
mam Numm “KLEVER – Kleinmieterini-
tiative” gouf ageleet, dësen ënnerstëtzt 
d’“Super slow” Wunnen, d.h. Persounen 
déi eng Geneemegung hunn, fir en Ti-
ny-Haus oder e Mobile Home an hirem 
Gaart ze installéieren, kënnen sou dës 
Wunnenge verlounen. Duerno deelt si 
mat, dass d’Gemeng Walfer fir nächst 
Saison e Panoramatour vum Gréngewald 
proposéiert; de “Leitfaden für Wander-
wege”, duerch deen d’Gemeng Kielen 
betraff ass, gëtt de Moment markéiert 
an installéiert. Schlussendlech deelt si 
mat, dass en Aarbechtsgrupp gegrënnt 
gouf deen Ufank September ugefaangen 
huet an deen sech em d’Problematik 
tëscht de Mountainbiker an de Spadséi-
ergänger këmmert an do eng Solutioun 
fir béid Parteie sicht. Schëlder mat der 
Opschrëft “Share the trail” goufen op-
geriicht déi souwuel d’Vëlosfuerer wéi 
och d’Foussgänger solle sensibiliséiere 
fir dass een deen anere soll respektéie-
ren. Op Nofro vum Félix Eischen (CSV), 
wéi de Vëlosummer verlaf wier, äntwert 
d’Madamm Heintz, dass dëse ganz gutt 
ofgelaf ass an si ass frou iwwert déi 
super Realisatioun vum Chemin à mobi-
lité douce.
De Félix Eischen (CSV) kënnt op de super 
Oflaf vun der Schoulrentrée zeréck an 
informéiert, dass dëst Joer d’Primär-
schoul aus 31 Klassen, inklusive Precoce, 
mat 41 Enseignanten an 3 Educateu-
ren, besteet. Duerno zielt hien iwwert 
d’Schoulchanterscher an der Gemeng 
Kielen. D’Terrassementsaarbechte vun 
der Schoul am Quartier Elmen zu Ollem 
hunn ugefaangen a sinn och schonn sou 
gutt ewéi fäerdeg, an zwar 3 Woche vi-
rum Delai. De Chantier vun der Holzkons-
truktioun bei der aler Spillschoul zu Kie-
len ass och um Lafen a geet mat Succès 
virun. Mee d’Fäerdegstellung wäert net 
wéi erwaart kënne fir d’Rentrée 2022 re-
spektéiert ginn, mee réischt fir Chrëscht-
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zunge bis den 31. Dezember 2021 nach 
am Musekssall zu Kielen an der rue du 
Centre ofgehale ginn.

7.  Gemeng Kielen – Ännerung  
vum Sekretärsposte vun der 
Karriär B1 an d’Karriär A2

No der Demissioun vum Gemenge-
sekretär Mike Back, vu sengem Sekretärs-
posten, huet de Gemengerot de besote 
Posten an d’Karriär A2 ëmgewandelt.

8.  Zousätzlechen Devis a 
Kredit bezüglech dem Bau 
vun der Museksschoul um 
Schoulcampus zu Kielen

Duerch de Bau vun engem Multifunk-
tiouns gebai um Schoul- a Sportcampus 
zu Kielen, huet de Gemengerot en 
zousätzlechen Devis, sou wéi e Crédit 
supplémentaire gestëmmt. Den Atelier 
d’Architecture et de Design Jim Clemes 
vun Esch huet en Devis iwwer de Mon-
tant vu 7.697.332,42 Euro opgesat. Déi 
zousätzlech Käschte belafen sech op 
869.057,10 Euro.

9.  Decompte vun den 
extraordinären Aarbechten

De Gemengerot huet déi verschid-
den extraordinär Decompte vun den 
Aarbechten, sou wéi se vum Schäfferot 
arrêtéiert goufen, ugeholl: 

No. Libellé des travaux extraordinaires  
(devis approuvés)

Dépense 
effective

1. Construction d’une maison relais pour le préscolaire à Kehlen 
(3.901.421,39€) 3.920.777,83 €

2.
Aménagement d’une salle supplémentaire pour l’enseigne
ment fondamental (cycle 1.2) en l’ancienne poste à  Kehlen 
(221.317,50€)

184.487,18 €

3. Réaménagement de l’entrée du pavillon préscolaire à Kehlen 
(0,00€) 91.998,16 €

4. Déplacement de la canalisation à eaux mixtes en la 
rue de Goeblange à Nospelt (150.000,00€) 136.506,00 €

5.
Renouvellement de la couche de roulement sur la voirie 
vicinale communale avec réparation des trottoirs et travaux 
neufs de moindre envergure (532.226,08€)

476.386,82 €

6. Remplacement des vannes d’eau au Domaine Hueseknäppchen 
à Olm (86.973,93€) 45.099,89 €

7. Renouvellement de conduites d’eau (154.321,54€) 102.228,81 €

10.  PAP “Nouveau quartier” um 
lieu-dit “Beichel” zu Kielen an 
der Keespelterstrooss (Phas 2)

De PAP “Nouveau quartier” um lieu-dit 
“Beichel” zu Kielen an der Keespelters-
trooss gouf vun de Membere vum 
Gemengerot approuvéiert. Dëse PAP 
gesäit, a senger 2. Phas, de Bau vun 
23 Wunn unitéite vir, déi op 18 Louse 
folgend verdeelt ginn : 6 fräistoend Ee-
familljenhaiser, 3 Reien Eefamilljenhaiser, 
8 jumeléiert Eefamilljenhaiser an 1 Resi-
denz mat 6 Appartementer.

11.  Ënnerdeelung vun Terrainen 
a Zonen déi engem PAP 
“Quartier existant” ënnerleien 

A.  De Gemengerot huet dem Projet vum 
Geocad Géomètres officiels Sàrl fir 
d’Firma Geotop.eu zougestëmmt, fir 
eng Parzell zu Kielen an der rue des 
Champs N°14 an 2 Lousen ze deelen, 
fir kënnen zwou Maisons Jumelées 
drop ze bauen, no der Zerstéierung 
vum bestoenden Haus.

B.  De Gemengerot huet dem Projet vum 
Büro Windeshausen Architectes SA, fir 
d’Firma Vision & Promotion Sàrl, zouge-
stëmmt, fir eng Parzell zu Ollem an der 
rue de la Forêt N°35 an zwee Lousen ze 
deelen, fir kënnen zwou Maisons Jume-
lées drop ze bauen, no der Zerstéierung 
vum bestoenden Haus.

C.  De Gemengerot huet dem Projet vum 
Büro Geocad Géomètres officiels Sàrl 
fir d’Firma Immo 4 Sàrl zougestëmmt, 
fir eng Parzell zu Ollem an der rue du 
Commerce an zwee Lousen ze deelen, 
fir kënnen zwou Maisons Jumelées 
drop ze bauen, no der Zerstéierung 
vum bestoenden Haus.

D.  De Gemengerot huet dem Projet vum 
Büro Terra G.O. Bureau de Géomètres 
Officiels Luxembourg Sàrl ugeholl, 
fir Parzellen zu Ollem um Boulevard 
Robert Schuman N°61 a 63, a 6 nei 
Lousen ze deelen, fir véier Maisons 
jumelées bi-familiales, nom Zerstéiere 
vum bestoenden Haus, drop ze bauen.

E.  De Gemengerot huet mat 9 Jo-Stëm-
men an 2 Enthalungen (déi gréng), dem 
Projet vum Büro Terra G.O. Bureau de 
Géomètres Officiels Luxembourg Sàrl, 
fir d’Koppel Van Marion-Dedley Willem 
a Christine, fir ee Lous zu Ollem an der 
rue de Capellen, an dräi Lousen ze 
deelen, wat de Bau vun zwee Appar-
tementshaiser, nom Zerstéiere vum 
bestoenden Haus, virgesäit.

12.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir de “Kanounentiirmchen” 
op 9, rue de Keispelt zu Kielen 
als Monument national 
ze klasséieren

De Gemengerot huet en avis favorable op 
d’Propose hin vum Kulturministère, fir de 
Kanounentiirmchen op 9, rue de Keispelt 
zu Kielen als Monument national ze klas-
séieren, gestëmmt. 

13.  Zousätzleche Kredit bezüglech 
dem Transport vun de Bierger 
ab 65 Joer an déi verschidden 
Impfzentre vum Covid-19

Vu que dass fir d’Joer 2021 kee Kredit 
virgesi war fir de gratis Transport vun de 
Persounen 65+ an déi verschidden Impf-
zentren, huet de Gemengerot en zousätz-
leche Kredit vun 30.000,- € geneemegt.

14.  Compromis de vente et 
d’échange zu Nouspelt

Compromis d’échange vum 4. September 
2021 duerch deen d’Gemeng Parzellen um 
lieu-dit “rue de Dondelange” zu Nouspelt, 
mat der Kadasternummer 39/4760, vun 
1,60, an um lieu-dit “rue Simmerschmelz” 
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Gemengerot
22. Oktober 2021

Kielen fänkt den 12. November 2021 
un, de Chrëschtmaart zu Kielen ass de 
Weekend vum 27. November 2021 an 
d’Grondsteenéierleeung vun der neier 
Schoul zu Elmen ass de 19. November 
2021 um 14h00. D’Aweiung vun der 
Museksschoul ass fir Ufank nächst Jo-
er geplangt. 

1.  Projet mat Devis bezüglech 
der Delimitatioun vun de 
Zones de Protection vun 
de Quelle vum Direndall

D’Gemeng Kielen huet 11 Quellen am 
Mamerdall deenen hier Waasserquali-
téit awer leider net den Drénkwaasser-
kritèren entsprécht. Fir d’Expertisen 
an d’Aarbechten ulafen ze loossen op 
Basis vun deenen d’Quellen dann erëm 
kéinten a Betrib geholl ginn, huet de Ge-
mengerot dem Projet zougestëmmt fir 
d’Zones de Protection ze delimitéieren. 

2.  Avis bezüglech dem Projet 
vum 3. Plan de Gestion 
vun de Lëtzebuergeschen 
« Districts hydrographiques 
internationaux » vum Rhäin 
an der Meuse déi am Kader 
vun der Directive-Cadre vum 
Waasser ze maache sinn 

Laut de Circulairë Nr. 4030 vum Inne-
minister a vum Ëmweltminister vum 
6. August 2021 bezüglech dem Projet 
vum 3. Plan de Gestion, an op Grond dass 
keng Reklamatioun am Kader vun der ëf-
fentlecher Prozedur erakomm ass, huet 
de Gemengerot dësem zougestëmmt.

3.  Avis bezüglech dem Projet 
vum 2. Plan de Gestion vum 
Héischwaasserrisiko

Laut de Circulairë Nr.4009 vum Inne-
minister a vum Ëmweltminister vum 
28. Juni 2021 bezüglech dem 2. Plan 
de Gestion vum Héichwaasser, huet 
de Gemengerot dësen ugeholl. Och hei 
ass an der ëffentlecher Prozedur keng 
Reklamatioun erakomm. 

4.  Tauschsakt zu Ollem – 
FMC Promotions

Den Tauschakt vum 11/06/2021 duerch 
deen d’Gemeng Parzellen um lieu-dit 
“rue de Capellen” zu Ollem, mat de 

 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffen Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Natha-
lie Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), 
Romain Kockelmann (CSV) a Patrick 
Krecké (DP); de Gemengesekretär ff, 
Marco Haas
Entschëllegt: MM. Guy Kohnen (CSV) et 
André Noesen (déi gréng), Conseillers
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Ëffentlech Sëtzung
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vum 
Punkt 8.8.
Fir de Punkt 8.7 an 8.8 huet den Här 
Lucien Koch den Dësch verlooss a fir de 
Punkt 9.1 huet den Här Romain Kockel-
mann den Dësch verlooss.

Matdeelungen
De Félix Eischen (CSV) mécht d’Sëtzung 
op a stellt eng nei Mataarbechterin, 
d’Mme Sandra Fonte-Paletta, aus dem 
Gemengesekretariat vir. Hien erënnert 
drun, dass de Mike Back den Sekre-
tärsposten opginn huet an intern an 
de Finanzservice gewiesselt ass. Hien 
gëtt elo vum Marco Haas als Gemenge-
sekretär “faisant fonction” ersat, bis dë-
sen dann deemnächst seng Kandidatur 
fir den Gemengesekretärsposten zum 
Vott vum Gemengerot stellt. Weiderhin 
informéiert hien iwwert dee grousse 
Succès vum K-Bus an déi nei Destinati-
ounen, déi de K-Bus ab dem 1. Novem-
ber 2021 wäert ufueren: Rehazenter 
Kirchberg, CHL Eich, Clinique Ste Zithe, 
CHDN Ettelbruck, Centre commercial 
City Concorde. Déi ugepassten Deplian-
ten an aner Informatioune betreffend 
dësem Service stinn den Awunner ab 
Dezember zur Verfügung. Op Grond 
vun der aktueller Covid-19 Situatioun 
an der Tatsaach dass e Groussdeel vun 
eise Senioren als vulnerabel gëllen, huet 
d’Kommissioun vum 3. Alter dem Schäf-
ferot proposéiert, fir dëst Joer keng 
Seniorefeier ze organiséieren. D’Awun-
ner vu 60+ Joer kréien awer all eng 
gutt Fläsch Cremant als Kaddo Heem 
geliwwert. Am Agenda kënne folgend 
Datumer festgehale ginn: d’Kiermes zu 

zu Nouspelt, mat der Kadasternummer 
42/4766, vu 0,05 Ar, géint Parzelle mat de 
Kadasternummere 1955/4751, 1955/4752 
an 1955/4753 vun am Ganzen 1,65 Ar um 
lieu-dit “rue Simmerschmelz” mam Här 
Georges HALL, tauscht.

15.  Kontrakt bezüglech 
Lëtzebuergesch Coursen

De Gemengerot huet, op d’Propositioun 
vun der Integratiounskommissioun hin, 
fir Lëtzebuergesch Coursen ze organi-
séieren, de Kontrakt bezüglech dëse 
Prestatiounen approuvéiert. 

16.  Nominatiounen an Demissioune 
vun de Memberen aus de 
berodende Kommissiounen

A.  D’Kënnegung vun der Madamm 
Nadine KRUX vun Ollem, aus der 
Schoulkommissioun, gouf vum 
Gemengerot ugeholl. 

B.  D’Kënnegung vun der Madamm Na-
dine KRUX vun Ollem, aus der Finanz-
kommissioun, gouf vum Gemengerot 
ugeholl. 

C.  D’Kandidatur vun der Madamm Joset-
te PELLER-SCHLOESSER vu Keespelt, 
ouni politesch Relatioun, fir Member 
an der Chancëgläichheets- a Famill-
jekommissioun ze ginn, gouf vum 
Gemengerot ugeholl. 

D.  D’Kënnegung vum Här Roger KNEPPER 
vun Ollem, aus der Ëmweltkommissi-
oun, gouf vum Gemengerot ugeholl. 

E.  D’Kënnegung vun der Madamm Diane 
KAYSER-FRISCH vu Keespelt, aus dem 
Comité de Gestion vun der Galerie 
d’Art, gouf vum Gemengerot ugeholl. 

17. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem Schäf-
ferot seng 4 Drénglechkeetsreglementer 
fir de Verkéier an der Ollemerstrooss zu 
Nouspelt, an der rue des Potiers zu Nou-
spelt, sou wéi an der Dondelerstrooss 
an der Giewelerstrooss zu Nouspelt, ze 
reegelen.

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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Kadasternummere 645/XX22 a 645/
XX23, vun am ganzen 1,70 Ar géint eng 
Parzell mat der Kadasternummer 645/
XX21 vu 0,09 Ar um lieu-dit “rue de Ca-
pellen” mat der Firma FMC Promotions 
vum Briddel tauscht, dëst zum Präis vu 
25.000,- Euro den Ar, gouf vum Gemen-
gerot ugeholl. D’Differenz vu 40.250,00 
Euro ass dann duerch dës Firma un 
d’Gemeng ze bezuelen.

5.  Ënnerdeelunge vun Terrainen
 1.  Zu Nouspelt, 24 rue de 

Simmerschmelz
De Projet deen de 21/04/2021 vu 
Konstrulux Sàrl presentéiert gouf fir 
d’Opdeelung vu Parzellen zu Nouspelt 
an der Rue Simmerschmelz, mat der 
Kadasternummer 2131/4148, an zwee 
nei Lousen, fir eng Maison Jumelée ze 
bauen, ass ugeholl ginn.

 2.  Zu Kielen an der Juddegaass
De Projet, deen den 22/06/2021 vun der 
Firma Erga Omnes Sàrl vu Kielen age-
reecht gouf fir d’Opdeelung vun enger 
Parzell zu Kielen, mat der Kadasternum-
mer 2142/7313, an der Juddegaass an 
zwee Lousen, gouf ugeholl.

6. Subsides divers
Op Virschlag vum Schäfferot hält de 
Gemengerot folgend Subside fest :
•  125,- € fir d’Elisabeth Stëftung
•  125,- € fir d’Fondatioun Chrëschte 

mam Sahel
•  125,- € fir d’Fondatioun  

Lëtzebuerger Guiden a Scouten
•  125,- € fir d’ONGD-FNEL  

Scouts&Guides
•  125,- € fir d’Fondatioun Autisme 

Luxembourg
•  125,- € fir d’SOS Kannerduerf 

Lëtzebuerg
•  125,- € fir d’Associatioun Musep
•  125,- € fir d’Organisatioun  

Handicap international

7. Subsides spéciaux 2020
De Gemengerot huet dem Schäfferot 
säi Virschlag ugeholl, fir folgende Veräi-
ner e spezielle Subside fir d’Joer 2020 
ze accordéieren, vu que dass si enorm 
Verloschter haten an deem besote Joer 
duerch de Covid-19. 

der Galerie d’Art zu Kielen, goufe vum 
Gemengerot ugeholl. 

2.  D’Kandidatur vum Här Neil BENNETT 
vu Kielen, als Representant vun der 
Integratiounskommissioun, fir an de 
Comité de Jumelage, gouf vum Ge-
mengerot ugeholl. 

10. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem Schäffe-
rot seng 6 Drénglechkeetsreglementer fir 
de Verkéier an der Juddegaass zu Kielen, 
an der rue de Kehlen zu Nouspelt, an der 
rue Goethe zu Ollem, an der rue du Kiem 
zu Kielen, an der rue du Moulin zu Dondel, 
sou wéi an der rue des Potiers zu Nouspelt, 
ze reegelen.

Geschlosse Sëtzung
11.  Gemeng Kielen – Promotioun  

vun engem Beamten an der 
Karriär B1

De Gemengerot huet d’Promotioun vun 
engem Gemengebeamten an d’Karriär B1 
approuvéiert. 

12.  Gemeng Kielen – Demande de 
réduction de Stage vun engem 
Gemengenemployé an der 
Karriär A2

De Gemengerot huet der Demande de 
réduction de Stage vun engem Gemengen-
employé an der Karriär A2 zougestëmmt.

13.  Gemeng Kielen – Nominatioun 
vun engem Beamten an 
d’Recette an der Karriär B1

De Gemengerot huet kee Kandidat an 
d’Karriär B1 fir d’Recette zeréckbehalen. 

14.  Gemeng Kielen –
Supplément personnel fir 
de Gemengesekretär ff

De Gemengerot huet en supplément 
personnel fir de Gemengesekretär faisant 
fonction approuvéiert. 

15.  Resolutioun vum Gemengerot 
bezüglech der Ënnerschrëft vun 
enger “Lettre d’intention”

De Gemengerot huet d’Entscheedung 
geholl, fir eng “Lettre d’intention” ze ën-
nerschreiwen, dëst am Kader vun engem 
Projet fir erneierbar Energien zu Kielen.

8. Berodend Kommissiounen
1.  Ëmweltkommissioun : D’Kandidatur 

vun der Mme Erna KORNELIS vu Kee-
spelt gouf vum Gemengerot ugeholl. 

2.  D’Kënnegung vun der Mme Isabelle 
BIVER vu Nouspelt aus der Integrati-
ounskommissioun gouf vum Gemen-
gerot ugeholl, sou wéi och den Des-
saisissement vum Här Michel LANIER 
vu Meespelt, dëst well hien u kenger 
Aarbechtsëtzung vun dëser Kommis-
sioun deelgeholl huet. 

3.  D’Kandidatur vum Här Nico BONIFAS 
vu Nouspelt fir Member an der Fi-
nanzkommissioun ze ginn, gouf vum 
Gemengerot ugeholl. 

4.  D’Kandidatur vun der Mme Tania 
LUCAS vu Kielen an d’Jugendkommis-
sioun gouf vum Gemengerot ugeholl. 

5.  D’Kandidature vun den Häre Roland 
SCHMIT a Georges FRIEDERES vu Nou-
spelt an d’Chancëgläichheets- a Famill-
jekommissioun, gouf vum Gemengerot 
ugeholl.

6.  D’Kandidatur vum Här Félix THILL an 
d’Kulturkommissioun, gouf vum Ge-
mengerot ugeholl. 

7.  D’Kandidatur vum Här Lucien KOCH als 
Member vun der Bautekommissioun, 
gouf vum Gemengerot ugeholl.

8.  Dem Här Lucien KOCH seng Kandidatur 
als President vun der Bautekommissi-
oun gouf mat 7 Jo-Stëmmen an 1 Ent-
halung, vum Gemengerot ugeholl. 

9. Comitéen
1.  D’Kandidature vum Här Romain 

KOCKELMANN a vum Här Raymond 
FABER fir an de Comité de Gestion vun 

 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QR-Code

Numm vum Veräin Somme

DT Péckvillercher Nouspelt 7.500, €
Badminton Kehlen 2.500, €
Fanfare Kehlen 2.500, €
Fanfare KeispeltMeispel 2.500, €
Gaart&Heem KielenOllem 500, €
Country Tramps Keispelt 500, €
Chorale KehlenOlm 500, €
Nouspelter Buergbrenner 500, €
Trekkerfrënn Nouspelt 500, €
Elterecomité Kielen 500, €
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MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS

Avis au public ¦ Mitteilung

 Il est porté à la connaissance du pu-
blic que le conseil communal de Kehlen, 
en sa séance du 13 août 2021, numé-
ro 20, a confirmé deux règlements de 
circulation d’urgence du collège éche-
vinal datés du 14 juillet 2021, numéro 3, 
et du 30 juillet 2021, numéro 1. Ladite dé-
libération a été approuvée par le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics en 
date du 23 septembre 2021 et par la Mi-
nistre de l’Intérieur le 1er octobre 2021, 
référence 322/21/CR.

Il est porté à la connaissance du public 
que le conseil communal de Kehlen, en 
sa séance du 24 septembre 2021, nu-
méro 17, a confirmé quatre règlements 
de circulation d’urgence du collège 
échevinal datés 26 août 2021, numéro 
8, du 8 septembre 2021, numéro 4, du 
8 septembre 2021, numéro 8, et du 16 
septembre 2021, numéro 2. Ladite déli-
bération a été approuvée par le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics en 
date du 8 octobre 2021 et par la Ministre 
de l’Intérieur le 22 octobre 2021, réfé-
rence 322/21/CR.

Il est porté à la connaissance du public 
que le conseil communal, par sa délibé-
ration du 22 octobre 2021, numéro 5.2., 
a approuvé le lotissement d’une parcelle 
sise à Kehlen dans la rue Juddegaass, 
inscrite au cadastre de la commune de 
Kehlen, section -A- de Kehlen, sous le 
numéro 2142/7313, d’une contenance 
de 25,82 ares, en deux lots conformé-
ment au plan présenté par la société Erga 
Omnes Sàrl.

Il est porté à la connaissance du public 
que le conseil communal, par sa délibé-
ration du 22 octobre 2021, numéro 5.1., 
a approuvé le lotissement de la parcelle 
sise à Nospelt au n°24 rue de Simmer-
schmelz, inscrite au cadastre de la com-
mune de Kehlen, section -C- de Nospelt, 
lieu-dit ‘Rue de Simmerschmelz’, sous le 
numéro 2131/4148, d’une contenance 
10,54 ares, en deux lots permettant 
la construction d’une maison jumelée 
conformément au plan présenté par la 
société Konstrulux Sàrl.

 Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, 
dass der Gemeinderat von Kehlen in sei-
ner Sitzung vom 13. August 2021, Punkt 
20, zwei zeitlich begrenzte Verkehrsreg-
lementierungen des Schöffenrates vom 
14. Juli 2021, Punkt 3, und vom 30. Juli 
2021, Punkt 1, bestätigt hat. Besagter 
Beschluss wurde vom Ministerium für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten am 
23. September 2021, sowie vom Innenmi-
nisterium am 1. Oktober 2021, Referenz 
322/21/CR, genehmigt.

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass 
der Gemeinderat von Kehlen in seiner 
Sitzung vom 24. September 2021, Punkt 
17, vier zeitlich begrenzte Verkehrs-
reglementierungen des Schöffenrates 
vom 26. August 2021, Punkt 8, vom 
8. September 2021, Punk 4, sowie vom 
8. September 2021, Punkt 8, und vom 
16. September 2021, Punkt 2, bestätigt 
hat. Besagter Beschluss wurde vom Mi-
nisterium für Mobilität und öffentliche 
Arbeiten am 8. Oktober 2021, sowie vom 
Innenministerium am 22. Oktober 2021, 
Referenz 322/21/CR, genehmigt.

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, 
dass der Gemeinderat in seiner Sitzung 
vom 22. Oktober 2021, Punkt 5.2. den 
Plan betreffend die Unterteilung einer 
Parzelle Nummer 2142/7313, gelegen in 
Kehlen in der rue Juddegaass, eingetra-
gen im Grundbuch der Gemeinde Kehlen, 
Sektion -A- von Kehlen, in zwei neue Lose 
genehmigt hat.

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, 
dass der Gemeinderat in seiner Sitzung 
vom 22. Oktober 2021, Punkt 5.1. den 
Plan betreffend die Unterteilung einer 
Parzelle Nummer 2131/4148, gelegen in 
Nospelt in der rue de Simmerschmelz 
n°24, eingetragen im Grundbuch der Ge-
meinde Kehlen, Sektion -C- von Nospelt, 
im Ort genannt ‘Rue de Simmerschmelz’, 
in zwei neue Lose für den Bau eines 
Doppel hauses genehmigt hat.

Les textes de ces décisions avec les pièces à l’appui sont à la disposition du 
public à la maison communale à Kehlen où il peut en être pris connaissance 
et pris copie sans déplacement, ainsi que sur le site internet communal dans 
la rubrique « Médiathèque ».

Die Texte der Beschlüsse mit den anhängigen Dokumenten steht der Öf-
fentlichkeit im Gemeindehaus in Kehlen zur Verfügung, wo er ohne weiteres 
eingesehen und kopiert werden kann, sowie auf der Gemeindeinternetseite 
im Bereich "Mediathek".

Advent- a Chrëscht-
Deko zu Kielen am 
Recycling Center

 Vum 15. November 2021 bis 
den 15. Januar 2022 leeft d’Aktioun 
“Advents- a Chrëscht-Deko”.
Dir hutt nach Deko di dir nit méi 
braucht oder dir sicht Deko fir bei 
iech ze rëschten?
Da kommt bis bei eis an de Recy cling 
Center op Kielen! 
Eise Motto: Weider gebrauchen 
ass besser wéi ewech geheien!

Décoration de 
Noël au Centre de 
recyclage à Kehlen

 Une nouvelle action au 
Centre de recyclage à Kehlen est 
dédiée à la décoration de Noël.
Vous disposez d’éléments de décora-
tion que vous n’utilisez plus ou vous 
êtes à la recherche de décoration?
Alors venez au Centre de recyclage 
à Kehlen!
Cette nouvelle action se termine au 
15 janvier 2022.
Notre devise : Réutiliser, c’est 
mieux que jeter !
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Créations artistiques établies par les enfants du « Klick-Klack »

Vente au profit du « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg», 2021

Créations artistiques établies par les enfants du « Klick-Klack »
Vente au profit du « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg», 2021

Créations artistiques établies par les enfants du « Klick-Klack »

Vente au profit du « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg», 2021

Créations artistiques établies par les enfants du « Klick-Klack »

Vente au profit du « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg», 2021

Chrëschtkaarten
fir Frënn a Famill, Clienten
oder Geschäftspartner

7,50 €

1 SET VU 5 KAARTEN + ENVELOPPEN
+ 1,50 € Versand*

*D’Ofhuelung an eise Büroen ass gratis: 10, rue Hermann Gmeiner, L-7534 Mersch vun 8h-12h a vun 13h-16h.

D’Rechnung gëtt Iech mat der Bestellung Heem geschéckt. Präziséiert w.e.g d’Unzuel vun de Sete an op Dir 
d‘Kaarte mat oder ouni Text wëllt. (Feierdeegswënsch a 5 Sproochen)

BESTELLT ÄR KAARTEN IWWER:

SOS Kannerduerf Lëtzebuerg villagesos@kannerduerf.lu / + 352 32 90 03 – 1

Créations artistiques établies par les enfants du « Klick-Klack »

Vente au profit du « SOS Kannerduerf Lëtzebuerg», 2021
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‘t war Kiermes am Duerf !
12. November 2021

RÉCKBLÉCK ¦ RÉTROSPECTIVE

 Freides, den 12. November huet d’Young People Band déi 
offiziell Ouverture vun der Kiermes mam traditionellen Häm-
melsmarsch begleet. Vill Leit hunn de Wee op d’Kiermes fonnt. 

Fir jiddereen, op Jonk oder Al, war eppes dobäi, vum Trampolin, 
iwwert d’Schéissbud, Knuppautoen, Karussell bis hin zur Iess-
bud. Sou dass och dës Editioun erëm e vollen Erfolleg wor.

16 

Fotoen: Marc Maas
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RÉCKBLÉCK ¦ RÉTROSPECTIVE

Weltdag vun der Zockerkrankheet
14. November 2021

 Am Kader vum Weltdiabetesdag, haten de Wanderclub 
Country Tramps Keispelt an d’Association Luxembourgeoise du 
Diabète ALD fir 10.000 Schrëtt géint den Zocker ze maachen 
invitéiert.

Fotoen: Danielle Theis

Konschtausstellung
11. November 2021 ¦ Galerie bei der Kierch

Fotoen: Nicole Wiltzius
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Chantier Spillschoul ¦ Kielen
November 2021

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber

Chantier Elmen ¦ Ollem
November 2021
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Chantier Cité Op de Strachen ¦ Keespelt
November 2021

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS
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Zwischen Freud und Leid, 
Hoffnung und Verzweiflung

 Mitten in der Corona-Pande-
mie, Anfang September 2020, kam 
für den damals erst 19-jährigen Jean 
Jungblut die Diagnose ,,Sarkom im 
rechten Unterschenkel". Es war so-
fort klar, dass schnelles medizinisches 
Handeln erforderlich war. Nach lan-
ger, intensiver und schmerzhafter 
Chemotherapie im Universitätsklini-
kum Homburg stand fest, dass Jeans 
rechtes Bein nicht mehr zu retten sei. 
Trotz der schlechten Prognose fiel die 
lebensrettende Entscheidung, das 
rechte Bein bis zum Oberschenkel zu 
amputieren, nicht leicht. Nach diesem 
schweren Schritt jedoch konnte er 
sich mit aller Kraft auf die Krebsbe-
kämpfung konzentrieren. 
"Jang" wie er stets liebevoll von seinen 
Freunden und Kollegen genannt wird, 
ein geselliger und lebensfroher junger 
Mann, der in vielen Vereinen aktiv tä-
tig war, wurde von jetzt auf gleich aus 
seinem vertrauten Umfeld gerissen. 
Schnell wurde klar, dass zu Beginn eine 
aufwändige und zeit intensive Behand-
lung nötig sein würde und er während 
dieses Kampfes auf Vieles verzichten 
müsste was ihm lieb und teuer ist: Fa-
milie, Freunde, Vereine ... 

Anfang August, als Jang aus der Kli-
nik entlassen wurde, waren alle seine 
Freunde und Bekannten zur Stelle, 
um ihn wieder gebührend in ihrer 
Mitte aufzunehmen. Die 3 Vereins-
vorsitzenden der Dorfvereine KREA, 
Keispelter Burgbrenner und der Blas-
kapelle Keispelt- Meispelt luden am 
Freitagabend zu einer gemütlichen 
Runde bei Speis und Trank ein, wo-
bei der Vereinsvorsitzende Michel 
Moes in seiner Willkommensrede 
auf die Bedeutung des Vereinsle-
bens hinwies und rückblickend auf 
die schwere Zeit, die Jang durchge-
macht hat, einging. 
Als Zeichen ihrer Unterstützung 
überreichten Ihm die 3 Vereins vor-
sitzenden einen Scheck im Wert von 
4500€ in der Hoffnung, ihm damit 
seine Zukunft etwas angenehmer 
gestalten zu können. Jang beschloss 
einen Teil davon an eine Stiftung für 
wohltätige Zwecke zu spenden. 
Jang bedankte sich bei allen Gästen 
für diese großzügige Geste und für 
ihre Unterstützung während dieser 
schweren Zeit. Er hofft, in naher Zu-
kunft wieder voll und ganz mit dabei 
sein zu können. 

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

KBus
 Nouveaux  

arrêts pour le K-Bus
Le service de navette per son na-
lisé et gratuit de la commune de 
Kehlen désservi désormais les ar-
rêts suivants :

•  Territoire de la Commune 
de Kehlen

•  Capellen Gare
•  City Concorde Lifestyle Center 
•  Shopping Center La Belle Etoile
• CHL - Centre Strassen
• CHL Eich
• CHdN Ettelbruck
• Hôpital Kirchberg
• Rehazenter Kirchberg
• ZithaKlinik

Comment réserver 
le K-BUS ?
Composez le numéro gratuit 8002 
8282 et réservez votre dépla ce-
ment au plus tard 60 minutes avant 
votre départ souhaité.Le call center 
est ouvert du lundi au samedi de 
7h00 à 18h00.
Il va de soi que plusieurs usagers 
peuvent profiter du K-BUS à la fois, 
à ce moment un petit détour est 
éventuellement à prévoir.

Quand circule 
le K-BUS ?
Du lundi au samedi de 8h00 à 
20h00 (sauf les jours fériés).

À qui le K-BUS 
s’adresse-t-il ?
Aux résidents de la commune de 
Kehlen. Ce service ne fonctionne 
pas en tant que transport scolaire, 
les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Le K-Bus peut transporter 
des poussettes, chaises roulantes 
et déambulateurs. 

 
Nouveauxarrêts 



FREIDES DEN 3. DEZEMBER 2021



LE TEMPS DE PIERRE-ERNEST DE MANSFELD

Exposition et exposé de l’historienne  
d’art Aloysia Romaine Berens, Dr. phil.

à la GALERIE BEI DER KIERCH à KEHLEN 

samedi le 4 et dimanche le 5 décembre 2021
de 16h00 à 18h30 : exposition de livres concernant Pierre-Ernest de Mansfeld
à 17h00 : exposé (samedi en français, dimanche, si souhaité, en allemand) :
Le Palais Mansfeld fut-il conçu pour l’empereur Charles Quint ?

Projections, discussion 
Entrée gratuite

Prière de respecter les Corona-précautions en vigueur.



Am Paschtoueschhaus 
(2, rue de Keispelt zu Kielen)

SPILLOWENDER
Déi nächst Spillowender sinn: 
de 6. Dezember 
vu 19.30 bis 22.00 Auer

D’Familljen- a Chancegläichheetskommissioun invitéiert JIDDEREEN op 
den Treff fir Kaart- a Gesellschaftsspiller ze spillen.

Invitation : une soirée de jeux de société qui s’adresse aux jeunes, 
aux moins jeunes et aux plus âgés.

Org. : Frënn vum Brennereimüsee 



sensibiliséirung  
fir erwuessenera jugendlecher
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MMiirr  iinnvviittééiieerreenn  IIeecchh  mmaatt  äärreerr  FFaammiillll,,  aann  eerrlliieefftt  mmaatt  eeiiss,,  ddééii  bbeessoonnnneesscchh  
CChhrrëësscchhttaattmmoosspphhäärr,,  bbeeiimm  LLaaggeerrffeeiieerr,,  CChhrrëësscchhttbbeeeemmcchheenn,,  KKrrëëppppcchheenn,,  ffllootttt  
CChhrrëësscchhttlliiddddeerr  vvuunn  eeiisseerr  CChhoorraallee  ggeessoonnggeenn,,  ddééii  DDiirr  mmaattssaannggeenn  ooddeerr                  
eeiinnffaacchh  nnëëmmmmeenn  nnoollaauusscchhtteerree  kkëënnnntt..                                                                                                                                                                                      
FFiirr  ddeeee  kklleennggeenn  HHoonnggeerr  aann  DDuuuusscchhtt  ((  kkaalltt  GGeeddrréénnkkss,,  GGllüühhwwääiinn  aa  SScchhoocckkii  ))                              
aassss  oocchh    ggeessuueerrggtt..  

MMiirr  ffrrooeenn  kkeeeenn  EEnnttrrééee,,  eett  sstteeeett  eenn  AAffffeerrssttaacckk  pprreetttt  

DDëësstt  aassss  eenn  OOppeenn  AAiirr  CCoovviiddCChheecckk  EEvveenntt 
 

 

     

                                    

  

DD’’KKiieelleenneerr  MMuusseekk  ((DDiirreekkttiioouunn  RRoommaaiinn  RRiieess))    
                          aann  dd’’YYoouunngg  PPeeooppllee  BBaanndd  ((DDiirreekkttiioouunn  NNiiccoo  BBeerrttoonn))    
                                                        iinnvviittééiieerreenn  oopp  hhiirreenn  

 oonnnnddeess,,  ddeenn  1122..  DDeezzeemmbbeerr  uumm  1177::0000  AAuueerr  
aann  ddeerr  KKiieerrcchh  zzuu  KKiieelleenn.. 

 
 
 
 
  
 
  
 



Exposition photos
Tibet, 60 ans d'exil

Galerie bei der Kierch 
2, am Sand, L-8282 Kehlen - Tél. 30 91 91 206

Lundi, 13 décembre : 18h30-21h | Mardi, 14 décembre : fermé 
Mercredi, 15 décembre : 19h-21h Mini conférence avec Mr Dhondup Wangchen, activiste tibétain

Jeudi, 16 décembre : fermé

À travers ces clichés réalisés par trois photojournalistes tibétains, Les Amis du Tibet, Luxembourg, 
entend mettre en lumière les six décennies d'exil des Tibétains en Inde en retraçant les histoires 

de trois générations, leurs espoirs et leurs aspirations dans un monde qui change rapidement.

Cette exposition a été réalisée en Inde en septembre 2020 par Tashi Tobgyal, Kasang Jigmé et 
Tsering Topgyal, missionnés par Les Amis du Tibet, Luxembourg. Les clichés d’archives proviennent 

du Tibet Museum.
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Manifestatiounskalenner ¦ 
Calendrier des manifestations

AGENDA

Dezember ¦ décembre 2021

3

AFTER WORK PARTY 
Salle multifonctionnelle ¦ Keispelt 
Pompjeesfrenn Keespelt-Meespelt

EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie 
 (10, rue de Kopstal Kehlen)

MIR VERKAFE CHRËSCHTBEEMECHER 
Nouspelt 
Nouspelter Buerbrenner

4

EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie 
 (10, rue de Kopstal Kehlen)

EXPOSITION ET EXPOSÉ DE L’HISTORIENNE
D’ART ALOYSIA ROMAINE BERENS, DR. PHIL.
Galerie bei der Kierch à Kehlen

MIR VERKAFE CHRËSCHTBEEMECHER 
Nouspelt 
Nouspelter Buerbrenner

5

EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie  
(10, rue de Kopstal Kehlen)

EXPOSITION ET EXPOSÉ DE L’HISTORIENNE
D’ART ALOYSIA ROMAINE BERENS, DR. PHIL.
Galerie bei der Kierch à Kehlen

MIR VERKAFE CHRËSCHTBEEMECHER 
Dondel 
Nouspelter Buerbrenner

APRÈS-SKI PARTY
zu Nouspelt am Pompjeesbau 
Nouspelter Buerbrenner

6
SPILLOWEND
An der Galerie  
(2, rue de Keispelt zu Kielen) 
Familljen- a Chancegläichheetskommissioun

https://www.kehlen.lu/agenda

6
EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie  
(10, rue de Kopstal Kehlen)

10
EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie  
(10, rue de Kopstal Kehlen)

11

EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie  
(10, rue de Kopstal Kehlen)

BRENNEREIFEST
Musée de le Distillerie  
(13, rue d'Olm Kehlen) 
Frënn vum Brennereimüsee 

12

EXPOSITION : POP UP GOES XMAS
Kehlen Pop Up Art Galerie  
(10, rue de Kopstal Kehlen)

ADVENTSCONCERT
zu Kielen an der Kierch 
Kielener Musek an Young People Band

13
EXPOSITIONS PHOTOS : TIBET, 60 ANS D'EXIL
Galerie bei der Kierch  
(2, am Sand, L-8282 Kehlen)

15
EXPOSITIONS PHOTOS : TIBET, 60 ANS D'EXIL
Galerie bei der Kierch  
(2, am Sand, L-8282 Kehlen)

19
T'ASS CHRËSCHTDAG
op der Plaz virun der Kierch zu Nouspelt 
Chorale Ste Cécile vu Nouspelt

Är Manifestatioun feelt  an eisem Agenda? Sot eis Bescheed op buet@kehlen.lu. D'Clôture  
vun der Redaktioun ass ëmmer  

de 15. am Mount.



Ein gutes Gerät soll zuverlässig und sparsam sein und eine lange 
Lebensdauer haben. Bei vielen Geräten sind die Betriebskosten 
in ihrer Lebensdauer deutlich höher als ihr Kaufpreis. Besonders 
sparsame Geräte sparen deshalb im Laufe der Jahre wesentlich 
mehr an Stromkosten ein, als sie bei der Anschaffung teurer sind. 

Achten Sie daher auf das Label mit der Energieeffizienzklasse. 
Wertvolle Informationen finden Sie auch bei www.oekotopten.lu. 
Bei der Entsorgung sollte strikt darauf geachtet werden, dass 
diese über die von Ecotrel autorisierten Kanäle erfolgen (siehe 
www.e-collect.lu).

Un bon appareil doit être fiable, économique et avoir une longue 
durée de vie. Pour de nombreux appareils, les coûts d’exploitation 
tout au long de leur vie sont significativement plus élevés que 
leur prix d’achat. En conséquence, les appareils particulièrement 
économiques permettent d’épargner davantage sur les coûts 
d’électricité au fil des années que sur leur coût d’achat. 

Faites donc attention à l’étiquette avec la 
classe d’efficacité énergétique. Vous trouvez 
également des informations précieuses sur 
www.oekotopten.lu. L’élimination doit être strictement basée sur 
les canaux autorisés par Ecotrel (voir www.e-collect.lu).

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte
Richtig handeln bei Kauf und Entsorgung

Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs
Agir responsablement à l’achat et à l’élimination

 
Achten Sie beim Kauf von Geräten auf die Energieeffizienz (den 
Stromverbrauch) ! Ein höherer Anschaffungspreis kann sich oft 
nach wenigen Jahren amortisieren.
Nachhaltigkeit ! Prüfen Sie neben der Energieeffizienz auch 
Aspekte wie Reparaturfreundlichkeit, Lebensdauer und soziales 
Engagement des Herstellers.
Aufstellort und Art des Gerätes ! Die Umgebungstemperatur 
spielt eine grossse Rolle beim Energieverbrauch. Wählen Sie die 
Art des Gerätes (Kühl-Gefrierkombination oder Einzelgerät) je 
nach Bedarf.
Behandlung von Altgeräten ! Achten Sie bei Handhabung und 
Transport insbesondere darauf, dass die Kühlschlangen nicht 
beschädigt werden.

Vermeidung 
Prévention

Lors de l’achat d’appareils, veillez à l’efficacité énergétique, c’est-
à-dire à la consommation d’énergie ! Un prix d’achat plus élevé 
aujourd’hui peut s’avérer plus rentable sur le long terme.
Développement durable ! En plus de l‘efficacité énergétique, 
vérifiez également les aspects tels que la facilité de réparation, la 
durée de vie et l‘engagement social du fabricant.
Emplacement et type d‘appareil ! La température ambiante joue 
un rôle majeur dans la consommation d‘énergie. Choisissez le 
type d‘appareil (réfrigérateur-congélateur ou appareil unique) 
selon le besoin.
Manipulation des appareils usagés ! Lors de la manipulation et 
du transport, veillez à ce que les serpentins de refroidissement ne 
soient pas endommagés.

Produktempfänger / Destinataire:
SEG-Umweltservice GmbH ,  
D-Mettlach/Saar  
www.seg-online.de

Ressourcenpotential Kühlgeräte
Potentiel de ressources Réfrigérateurs 

0,89 % Rohstoff / m
atière prim

aire
Energie / énergie

Verluste / pertesWichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Eisen-, Kuper und 
Aluminiummetalle, 
Polystyrol, Ölbinde-
mittel ÖkoPUR
Fer, cuivre, aluminium, 
polystyrène, liant d‘hui-
le, ÖkoPUR

Ersatzbrennstoffe
Carburants de 
 remplacement

FCKW
CFC

9,51 % 89,51%

● Entsorgen Sie Kühlgeräte über die von Ecotrel 
autorisierten Kanäle: lokaler Recyclinghof - 
Gemeindedienste - mit Ecotrel konventionierte 
Entsorger.
● Die von Ecotrel beauftragte SuperDrecksKëscht® 
kümmert sich darum, dass die Geräte nach der Circular Economy-
Philosopie nach höchstem Stand der Technik verwertet werden.
● Débarrassez-vous des appareils de 
réfrigération via les canaux autorisés par  
Ecotrel: centre de recyclage local - services 
communaux – collecteurs conventionnés par 
Ecotrel. 
● La SuperDrecksKëscht® ,le sous-traitant d’Ecotrel, garantit 
que les appareils sont recyclés selon la philosophie « Circular 
Economy » en se basant sur les normes les plus élevées de la 
technologie.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

www.e-collect.lu



sober-buddy.lu

Sans alcool

2e édition

sober 
is the new

Inscris-toi & 
choisis ton buddy

Check chaque jour &
découvre des astuces

Vois ta progression 
avec un système de badge

Tu peux être fier 
de toi
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VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Programm Dezember 2021 ¦ programme décembre 2021

Club Senior Kielen

Danke
Im Namen des Club Senior Kehlen, 
bedanken wir uns nach drücklich bei allen 
Beteiligten die auf ihre Art und Weise 
den Club, während dem Jahr und auf dem 
Weihnachtsmarkt unterstützt haben. Wir 
wünschen besinnliche Weihnachtstage und 
alles Gutes für 2022.

Merci
Au nom du Club Senior de Kehlen,  
nous tenions à remercier vivement toutes 
les personnes, qui ont contribué, chacune 
à leur manière, au bon déroulement des 
activités de notre Club, et également au 
Marché de Noël. Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne 
année 2022. 

Dienstag, 21 Dezember 2021 

Weihnachtsmarkt 
in Aachen

 Am 21.12 haben wir eine Tagesfahrt zum Weihnachts-
markt in Aachen geplant; die aktuelle Situation verunsichert 
viele von uns, so, dass wir gegebenenfalls alternativ einen Be-
such des Weihnachtsmarktes in Luxemburg Stadt anbieten.

Mardi, 21 décembre 2021

Marché de Noël  
à AixlaChapelle

 Le 21 décembre, nous avons prévu une excursion d'une 
journée au marché de Noël d'Aix-la-Chapelle ; la situation 
actuelle n’étant pas très stable, beaucoup d'entre nous sont 
hésitants.
Pour cette raison, au cas où nous devrions annuler cette sortie, 
nous voulions vous proposer une visite au marché de Noël à 
Luxembourg-Ville comme alternative.Donnerstag, 16. Dezember 2021

Besichtigung der  
Hierber Brennerei

 Bei dieser geführten Besichtigung haben Sie die Möglich-
keit, den Betrieb Barzen kennenzulernen; der Landwirtschafts-
betrieb, die Milchviehhaltung sowie die Brennerei, in welcher 
50 verschiedene Sorten Branntwein und Likörs hergestellt wer-
den, erwarten uns. Anschließend haben Sie die Möglichkeit die 
verschiedenen Köstlichkeiten verkosten.

Jeudi, 16 décembre 2021

Visite distillerie  
Hierber

 Cette visite guidée vous donne la possibilité de découvrir 
l`entreprise Barzen. L’exploitation agricole, l'élevage laitier aussi 
bien que la distillerie, dans laquelle 50 différentes sortes de 
spiritueux et liqueurs sont produits, nous attendent. Ensuite, 
vous aurez la possibilité de goûter les différents délices.
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aktiv+@kehlen.lu

 Dimanche, le 16 janvier 2022

Soldes au Shopping  
Center Massen

 Sonntag, 16. Januar 2022 

Winterschlussverkauf  
im Shopping Center Massen

 Dimanche, le 13 février 2022

Repas au restaurant  
« La ferme de Drauffelt »  
suivi d'un concert de l’Harmonie 
Union Troisvierges au Cube 521  
à Marnach

 Sonntag, 13. Februar 2022 

Mittagessen im Restaurant 
« La ferme de Drauffelt »  
gefolgt von einem Konzert der 
Harmonie Union Troisvierges  
im Cube 521 in Marnach 

 Mercredi 19 janvier 2022

Brunch & Outlet Zweibrücken

 Mittwoch 19. Januar 2022

Brunch & Outlet Zweibrücken

Foto: www.visit-eislek.lu

Foto 1: www.yvesradelet.com / Foto 2: www.yvesradelet.com 

Foto: Zweibrücken Fashion Outlet © Márton Kováts · CC BY

1

2

HHHH Termine zum Merken !!! HHHH Dates à retenir !!! HHHH

Schéi  
Chrëschtdeeg  

an e gudde  
Rutsch!
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Programm Dezember 2021 ¦ programme décembre 2021

Club Senior Kielen

Me/Mi 1.12
Travaux manuels  

conviviaux

Club 14h30-17h00
Réservation: 25.11

(nombre de personnes selon l'évolution  
de la situation)

Gemütlicher  
Handarbeitstreff

Je/Do 2.12
Marche modérée  

Kayl | 6.2 km
suivi d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
10h00 parking près du Monument National  

des Mineurs au sud de Kayl  
Restaurant : Eden Rose 

Prix bus : 5 € 
Réservation : 25.11

Moderate Wanderung
Kayl | 6.2 km
Gefolgt von einem Essen

Lu/Mo 6.12
Marche

Bridel | 8.3 km

Départ 9h30 ou 9h45 bifurcation rte de 
Luxembourg/rue de Schoenfels

Prix bus : 1 €

Wanderung
Bridel | 8.3 km

Ma/Di 7.12 Knauf Pommerloch
Départ 9h00 P&R Kehlen 

Restaurant : facultatif / Prix bus : 10 €
Réservation: 2.12

Knauf Pommerloch

Me/Mi 8.12
Marche modérée

Schwebsange | 5.5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h15
place Albert Ruppert

Restaurant : Olmi / Prix bus :10 €
Réservation : 2.12

Moderate Wanderung
Schwebsange | 5.5 km

Je/Do 9.12 Marche relax
Mamer  | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 9h45 au bout de la 
rue du Baumbusch / Prix bus : 1 €

Gemütliche Wanderung
Mamer | ± 5km

Di/So 12.12
Marché de Noel  

à Durbuy
Départ 9h30 arrêt de bus Schaarfeneck
Prix bus : 45 € + repas 2 services : 70 €

Weihnachtsmarkt  
in Durbuy

Lu/Mo 13.12 Marche
Koerich | 7.3 km

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

Wanderung
Koerich | 7.3 km

Ma/Di 14.12
Courses du mois (Topaze) suivi 

d'un repas convivial

Départ 9h00 P&R Kehlen
Restaurant : École d’Hôtellerie

Prix bus : 5 €
Réservation : 7.12

Monatlicher Einkauf (Topaze)  
gefolgt von einem 
gemütlichem Mittagessen

Mi/Me 15.12
Rencontre culinaire - Cuisine 

du monde | Luxembourg  
Salade de viande

10h00 Club
Prix : 18 €/repas & eaux inclus

Réservation : 8.12 (max. 8 personnes)

Kulinarischer Treff-Küche aus 
aller Welt | Luxemburg
Feiersténgszalot

Mi/Me 15.12
Jeux de quilles 

Suivi d'un repas

17h30 Hoener Stuff №22 rue Principale
Repas à la carte

Réservation : 8.12

Kegeln gefolgt  
von einem Essen
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Je/Do 16.12
Visite guidée  

distillerie Hierber  
suivi d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen
Prix bus + visite : 17 €  

Restaurant: de gudde Kascht
Réservation : 9.12

Geführte Besichtigung
Hierber Brennerei  
gefolgt von einem Essen

Lu/Mo 20.12
Marche

Moesdorf | 10 km 
Suivi d'un repas

Départ 9h00 ou 9h20 près de l’église
Restaurant : Beim Nuddelskniwweler

Prix bus : 1 €
Réservation : 13.12

Wanderung
Moesdorf | 10 km 
Gefolgt von einem Essen

Ma/Di 21.12 Marché de Noël  
à Aix-la-Chapelle

Départ 8h30 arrêt de bus  
Schaarfeneck

Weihnachtsmarkt  
in Aachen

Je/Do 23.12
Marche modérée 

Bambësch Érable  | 4.8 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 Juegdschlass  

Prix bus: 1 €

Moderate Wanderung
Bambësch Ahorn | 4.8 km

Je/Do 22.12 Goûter convivial  
de fin d'année

Club 14h00-17h00
Réservation : 16.12

(nombre de personnes selon l'évolution  
de la situation)

Gemütlicher 
Jahresabschlusssnack

50+ & Aktiv
KIELEN

Le Club sera fermé entre le 27 - 31 décembre. 
Nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d'année.

Der Club ist zwischen dem 27. - 31. Dezember geschlossen. 
Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage.

Lu/Mo 3.1 Marche
Walferdange | 11.9 km

Départ 9h00 P&R Kehlen ou  
9h20 Parking Raschpëtzer  

Prix bus : 1 €

Wanderung
Walferdange | 11.9 km

Ma/Di 4.1 Repas de midi et balade  
au parc de Merl

Départ 11h30 P&R Kehlen 
Restaurant : Come à la maison

Prix bus : 5 €
Réservation : 23.12

Gemeinsames Mittagessen 
mit anschließendem 
Spaziergang im Park

Mi/Me 5.1 Travaux manuels  
conviviaux

Club 14h30-17h00
Réservation : 3.1

(nombre de personnes selon  
l'évolution de la situation)

Gemütlicher  
Handarbeitstreff

Je/Do 6.1 Marche modérée
Simmer  | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 9h45 parking 
auprès du nouveau cimetière 

Prix bus : 1 €

Gemütliche Wanderung
Simmer | ± 5 km

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

50+ & Aktiv
KIELEN



FIR JONK & AL
SPEZIAL Transport OP 
Chrëschtdag an SiLVESTErChrëschtdag an SiLVESTEr

  DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 AU SAMEDI 1IER JANVIER 2022
  DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021

Transport gratuit 
offert par :

Vendredi & samedi soir  -  Freitag  &  Samstag Nacht  -  Friday & Saturday Night
via Kopstal - Olm - Nospelt - Dondel - Meispelt - Keispelt

Village Départ

Keispelt Bei Péickes / Spelleneck 23:51 02:36 04:36
Meispelt Kuesselt  / Bei Mëllech 23:54 02:34 04:34
Meispelt Kräizwee 23:56 02:33 04:33
Kehlen Katterwang 00:00 02:28 04:28
Dondel Garage 00:08 02:24 04:24
Kehlen Scharfeneck 00:12 02:20 04:20
Nospelt Pomjeesbau 00:12 02:16 04:16
Nospelt Beim Gliesener 00:13 02:15 04:15
Olm Bei der Kierch  / Kräizwee 00:18 02:04 04:04
Kehlen Ënneschte Buer 00:26 01:57 03:57
Kehlen Bei Fiewer  / Um Knapp 00:27 01:55 03:55
Brameschhaff (sur demande )   

Kopstal Op der Bréck  / Kapell 00:33 01:48 03:48
Bridel Berk 00:37 01:46 03:46
Bridel Flamo  / Taverne 00:38 01:44 03:44
Bridel Stuff  / Schanz 00:40 01:42 03:42

Luxembourg Amélie 00:58 – –
Luxembourg Hamilius (quai 2) – 01:27 03:27
Luxembourg Badanstalt (quai 1) 01:00 – –
Luxembourg Badanstalt (quai 2) – 01:25 03:25
Clausen Clausener Bréck  (quai 2) 01:03 01:22 03:22
Kirchberg Alphonse Weicker (quai 1) 01:10 – –
Kirchberg Alphonse Weicker (quai 2) – 01:15 03:15

1er retour 2ème retour

Nuetseil est un transport vers la ville de Luxembourg qui constituera tous les vendredis et samedis soir une extension. Les horaires de descente dans les villages pourront 
toutefois varier ! Si le chauffeur n’a pas de client pour certains arrêts il prendra de suite le prochain. Par conséquence les horaires pourront changer en cours de route.

Transport 
assuré par:

!!! ATTENTION :  LE BUS NE CIRCULERA PAS DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021 !!!
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VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

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

JUKI ¦ Kielen

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

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

Programm Dezember

04.12.2021

Bastel-Atelier
(Christmas Deko)

11.12.21

Schlittschung 
fueren
18.12.21

Krëschtmaart
23.12.21

Krëschtdags-
iessen 
am Jugendhaus

All Freiden : kache mer zesummen

www.juki.lu ¦ juki@kehlen.lu 
Rue de l'Independance - L- 8327 Olm 
T. 621 247 424

JUKI ¦ Ollem

35

Ëffnungszäiten 

JUKI Kielen 
Dë - Do: 14 : 00 - 20 : 00
Fr: 14 : 00 - 22 : 00
Sa: Aktivitéit

JUKI Ollem 
Dë - Fr: 14 : 00 - 20 : 00
Sa: Aktivitéit

-—-—–––-—–——––-––



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 Denis Wellisch, curé-modérateur
Tel.: 26 58 27 16
Abbé Jacques Bruns, vicaire
47, rte d’Arlon L-8310 Capellen
Tel: 26 61 37 97 
jacques.bruns@cathol.lu
Abbé Georges Hoffmann, subsidaire
Tel.: 33 01 72 / 621 27 97 46
geohoffi@pt.lu
Mgr Leo Wagener, curé
Tel.: 46 20 23 26 / 621 29 34 78
leo.wagener@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

Vill Informatiounen
 a Fotoen vun 
Aktivitéiten 

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

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

AdventsaktiounAdventsaktioun

Chrë sc ht ve i l l é e 
f i rKa nn e r 

a n hi e r  Fa mi l l je n
Hellegowend, de 24. Dezember 

um 16.30 Auer 
an der Kierch zu KAPELLEN

Virun der Veillée gi Kärzen verkaaft fir d’Friddens-
liicht mat Heem ze huelen. Eng Kärz kascht 5 € an 

den Erléis ass fir eis sozial Aktioun.

D’Veillée ass am COVID-CHECK!
Schnelltester op der Plaz si keng méiglech; 
Kanner bis 12 Joer brauche kee Certificat.

D’Maskepflicht bleiwt bestoën!

24.12.  16.30 Auer Kapellen (Chrëschtveillée fir d’Kanner)
  18.30 Auer Kapellen
  23.00 Auer Nouspelt
25.12.  09.15 Auer Kielen
  11.00 Auer Briddel
  17.00 Auer Kapellen (Mass in english)
  18.00 Auer Briddel (Messe en français)
26.12. 10.30 Auer Holzem
  10.30 Auer Keespelt

Mass-PrograMM fir 
ChrësChtdag

All dës Masse si mat 
COVID-CHECK. 
D’Maskepflicht 
bleiwt bestoën!

D’Pastoraléquipe 
wënscht 

iech all e froue 
Chrëschtdag

an deem Fridden, 
deen d’Kand vu Betlehem 
de Mënsche bruecht huet.



Wie vermësst / sicht déi / dës Saach/en ?

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

petitesannonces

La Commune de Kehlen décline toute responsabilité quant aux contenus des petites annonces.

Eis Sendung  

„ Gemeng Kielen informéiert “ 
fannt der op:

Youtube, Facebook,  
www.kehlen.lu an um DOK TV

Cherche travail comme : 

FEMME DE MÉNAGE  

ET REPASSAGE (avec voiture).

GSM : 621 520 695

CHERCHE ! 

SICHEN !

Vélo ¦ Meispelt 
Rue d'Ansembourg

TROUVÉ ! FONNT !

Cherche un/une étudiant(e) 
ou professeur pour donner 
des cours de soutien en 

mathématiques pour mon fils 
(niveau 3ème collège) contact : 

621 150 729

Sac de sport ¦ Nospelt 
Arrêt de bus « Pompjeesbau »

TROUVÉ ! FONNT !

CHERCHE ! 

SICHEN !

Médaille de chien ¦ Nospelt 
Um Léck

TROUVÉ ! 

FONNT !

MISSING CAT - BELLA
La dernière fois que nous avons vu Bella, c'était au matin 
du 2 novembre 2021. Bella est très curieuse et il se peut 
qu'elle soit entrée dans votre garage ou votre abri de 
jardin sans que vous ayez remarqué. Nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir vérifier si elle s'y trouve. 
Merci. Bella a une puce électronique. Nous donnons 
250€ comme récompense si vous la retrouvez.

Charlotte + Jan Christensen  
19, rue des Pres, Olm  
621 287 922 / 621 492 627

PERDU ! VERLUER !



Réorganisation du service de  
déneigement de la commune de Kehlen

Intéressé par ce service offert ? Contactez-nous :

Cécile Achten (lundi-mercredi-vendredi) 
T. 30 91 91 - 504

Jeanne Welter (lundi au vendredi)
T. 30 91 91 - 505 

ou par mail : technique@kehlen.lu

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

Toute personne qui a été inscrite au service ‘déneigement’ 
de l’association ProActif asbl jusqu’à ce jour est automati-
quement repris par le service déneigement de la commune. 
Vous n’avez pas besoin de vous enregistrer à nouveau.

Conditions ?

• Vous avez au moins 70 ans ou vous avez des problèmes
de santé (dans ce cas, la commune exige un certificat
médical)

• Vous vivez seul ou avec d’autres personnes dans un
ménage qui ont également plus de 70 ans et/ou qui ont des
problèmes de santé.

Plus d’informations :

La commune va déblayer seulement le trottoir ceci du  
lundi au vendredi. Les samedis, dimanches et jours fériés, ledit  
service ne sera pas assuré par la commune.

Communauté Bahá'íe de Kehlen 
For further information, please contact:
fari.khabirpour@gmail.com

Fari Khabirpour,  
psychologist, psychotherapist, will 
animate this discussion meeting.

Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89309189896?pw
d=MmV4aVFoUTZmY0FzZ2VFUk50UVFwdz09

ID de réunion :  
893 0918 9896

Code secret :  
289348

What defines a quality education?
A quality education is one that focuses on the whole child - the social, emotional,  

mental, physical, cognitive, and spiritual development of each student regardless of gender,  
race, ethnicity, socioeconomic status, or geographic location.

This topic will be discussed at our next zoom meeting which will be held on

Tuesday 14/12/21 at 8pm 

Invitation to interactive zoom discussion meetings in Kehlen on topics  
related to child & youth education.



 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 
  Menu en 5 services à 145€ vins compris 

Cocktail Maison au Champagne  
et ses amuse-bouches 

 
Association entre un tartare de bar à la 

coriandre et une langoustine rôtie au beurre 
demi-sel, guacamole de petits pois 

Riesling Remich Primerberg   
Grand 1er cru 2018 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  

St Estèphe “La croix de St Estèphe” 2014 
 

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

noix 
St Estèphe “La croix de St Estèphe” 2014 

 
L’assiette de desserts  

Vin Surprise 
Et pour célébrer la nouvelle année… 

Une Coupe de Champagne 
 

PPoouurr  lleess  aammaatteeuurrss……  
. Un hhoommaarrdd (± 400/500gr) cuit dans une sauce 
riesling aux baies roses, légumes croquants  
et riz au curcuma  
Le ½ homard OOUU le homard entier (Prix selon le 
prix du jour)               
SSaauucceess  pprrêêtteess  àà  cchhaauuffffeerr    
..  SSaauuccee  rriieesslliinngg  aauuxx  bbaaiieess  rroosseess (poissons) 
1/2 litre : 11€ ……... 1 litre : 18€ 
..  SSaauuccee  TTrruuffffee (volailles et viandes rouges)  
1/2 litre : 14€.….... 1 litre : 21€ 
..  SSaauuccee  CCaabbeerrnneett  aauu  jjuuss  ddee  mmûûrreess  
(viandes rouges et gibiers) 
1/2 litre : 11€........... 1 litre : 18€ 

SSAANNSS  OOUUBBLLIIEERR  
**LLaa  tteerrrriinnee  ddee  ffooiiee  ggrraass  àà  1122..5500€€//110000ggrr                                                        
**LLee  cchhuuttnneeyy  àà  33..5500€€//110000ggrr  
****NNEEWW  ****::  LLaa  tteerrrriinnee  ddee  ppiiggeeoonn  aauu  ffooiiee  ggrraass  ddee  
ccaannaarrdd  àà  99..5500€€//110000ggrr  

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

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 2021/22 
 

 

Bib gourmand au Guide Michelin 2021 
et 12/20 Gault Et Millau 2021 

PPoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  NNooëëll  
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. 
PPoouurr  lleess  ttrraaiitteeuurrss  ddee  NNooëëll    
Le retrait des traiteurs se fera au restaurant le 
vendredi 24 décembre de 11h00 à 14h00.  

  

PPoouurr  llaa  ppéérriiooddee    ddee  NNoouuvveell  AAnn  
Le restaurant sera fermé à la clientèle : Le vendredi 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.  
PPoouurr  lleess  ttrraaiitteeuurrss  ddee  NNoouuvveell  AAnn  
Le retrait des traiteurs se fera au restaurant le vendredi 31 décembre 
de 11h00 à 14h00. 
 

MMeennuu  ttrraaiitteeuurr  àà  eemmppoorrtteerr……5533€€  
Le bar en chaud froid : l’un en tartare à l’huile 

d’olive 
et ciboulette, l’autre rôti puis laqué aux graines de 

sésame, 
feuilles de mâche en vinaigrette (*22€) 

OOuu  
Duo de foie gras de canard, l’un cuit en terrine, 

l’autre façon crémeux et sa gelée de thé de Noël, 
coulis acidulés à la poire et à la cannelle et toasts 

de brioche (*22€) 
 

Pavé de biche rôti, réduction de pinot noir et jus de 
mûre, navet boule d’or, légumes croquants et  

gratin dauphinois  (*30€) Possibilité sur réservation 
de remplacer la biche par du bœuf  

OOuu   
Pavé de sandre rôti, sauce riesling aux baies roses 
et écrevisses, navet boule d’or, légumes croquants 

et riz pilaf au curcuma (*27€) 
OOuu   

Le homard 400/500 gr cuit dans une sauce riesling 
aux baies roses,  

riz pilaf au curcuma et légumes croquants 
 (Le demi ou l’entier sup. selon le prix du jour 

(* ??€) 
 

DDeesssseerrtt  ddee  NNooëëll  ::  
 La bûche de Noël, mousse chocolat, gelée de coco 

et mousse mangue, coulis mango-passion 
(*10€) 

DDeesssseerrtt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aannnnééee  ::    
Entremet chocolat, mousse mandarine et salade de 

fruits frais (*10€) 
**cchhaaqquuee  aassssiieettttee  ppeeuutt  êêttrree  ccoommmmaannddééee    

““àà  llaa  ccaarrttee””  llee  pprriixx  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess    

 
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 67€ 

Duo de foie gras de canard,  
l’un cuit en terrine, l’autre façon 

crémeux et sa gelée de thé de 
Noël, coulis acidulé à la poire  

et parfumé à la cannelle,  
chutney et toasts de brioche  

 
Pavé de sandre rôti, sauce riesling 

aux baies roses et écrevisses, navet 
boule d’or et légumes croquants 

 
Pavé de biche rôti, réduction de 

pinot noir et jus de mûre,  
navet boule d’or, légumes de 

saison et croustillons de pommes 
de terre aux cèpes 

 
La bûche de Noël, mousse 

chocolat, gelée coco et mousse 
mangue, coulis mango-passion 
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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 e-mail: commune@kehlen.lu l www.kehlen.lu

Biergerzenter population@kehlen.lu 

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

RÉCEPTION - COMMANDES ET CHANGEMENTS DE POUBELLES - 
GESTION DES CHIENS
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 - GESTION DES CHIENS
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
Gestion des chiens chien@kehlen.lu

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

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
Steve Brück, préposé steve.bruck@kehlen.lu ............................................  30 91 91 - 207
Joe Schroeder joe.schroeder@kehlen.lu ........................................  30 91 91 - 206

ÉCOLE DE MUSIQUE
Christian Meißner christian.meissner@ugda.lu

HEURES 
D’OUVERTURE

du lundi au vendredi: 

07h00 - 11h30 et  

de 13h30 - 16h00

Écoles ¦ Maison Relais ¦ Crèche & hall sportif

COORDINATION ADMINISTRATIVE - RELATIONS AVEC LE BOURGMESTRE, COLLÈGE ÉCHEVINAL  
ET CONSEIL COMMUNAL
Marco Haas, secrétaire marco.haas@kehlen.lu ..................................................................................................  30 91 91 - 405
Caroline Gräff caroline.graeff@kehlen.lu  ............................................................................................  30 91 91 - 403 
Sandra Fonte sandra.fonte@kehlen.lu  ...............................................................................................  30 91 91 - 406

RELATIONS PUBLIQUES
Julie Hensen communication@kehlen.lu  ..........................................................................................  30 91 91 - 409
Pascale Emeringer communication@kehlen.lu  ..........................................................................................  30 91 91 - 411
Coordination Buet buet@kehlen.lu

SERVICE CULTUREL ET SPORT
Monia Thillmany-Konz communication@kehlen.lu  ..........................................................................................  30 91 91 - 413  
Davina Schol communication@kehlen.lu  ..........................................................................................  30 91 91 - 412

Secrétariat communal
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Recette communale

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 
Claude Grüneisen claude.grueneisen@kehlen.lu ........................ 30 91 91 - 302
Lecture compteurs d’eau waasser@kehlen.lu

regie@kehlen.lu  ..................  621 33 90 21

Service de régie

Office social

18, rue des Maximins  
L8247 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

PERMANENCES 
EN DEHORS DES HEURES  

DE BUREAU, PENDANT LES  
« WEEK-ENDS » ET JOURS FÉRIÉS

Service de régie  
621 33 90 21

État civil / décès  
621 33 90 79
Service Eau 

621 33 90 20

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 L8281 Kehlen 
  ............................................  49771 - 3400

Appelez le 112 pour les interventions ur-
gentes tels que le secours aux personnes 
blessées et malades, les incendies, les in-
ondations, les intoxications, des pollution, 
des dégâts.

CIS

Service technique ¦ Génie civil et industriel ¦ 
Bâtisses / Urbanisme

SERVICE TECHNIQUE ¦ BÂTISSES / URBANISME

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

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 fabio.sousa@kehlen.lu ................................ 30 91 91 - 507

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

Finances communales ¦ Personnel

BUDGET - COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE - ÉTABLISSEMENT  
FACTURES TAXES COMMUNALES - SUBSIDES ET PRIMES - 
RESSOURCES HUMAINES
Mike Back, préposé mike.back@kehlen.lu  .....................................  30 91 91 - 321
Paul Siebenaller paul.siebenaller@kehlen.lu ............................ 30 91 91 - 303

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

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

ERGOTHÉRAPIE
Martine Clemens ......................................................  621 330 338 
39, Am Duerf l L-8289 Kehlen

KINÉSITHÉRAPIE
Centre Médical  ...............................................................  33 87 88
Marie-Paule Anzia  l Vinciane Bernard-Marenne l  
Xavier Boudler l Catherine Dawagne l Vicky Frank l  
Marianne Kieffer-Schintgen l Julie Mangen l Jennifer Moffatt l  
Bettina Pratt l Hélène Pirenne l Claire Soetens 
2A, rue de Nospelt l L8283 Kehlen
Fernande Holtzem ...................................................  691 61 46 72 
3, rue de Nospelt l L8283 Kehlen
Isabelle Biver l Anne Bouschet l Olivier Catry l  ....  26 30 23 89  
Lara Grulms l Michel Sousa  
4A, Grandrue l L8391 Nospelt
Marie-Thérèse Decker  ...................................................  54 30 69 
23, rue de Capellen l L8393 Olm

MÉDECINE DENTAIRE
Centre Médico Dentaire Kehlen  ..............................  26 10 28 10
Dr. Mélanie Bodarwé l Dr. Nicolas Château l 
Dr. Guillaume Perrier 
2A, rue de Nospelt l L8283 Kehlen

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr. Doru Burlacu ........................................................ 621 414 741 
33, rue de Kehlen l L8295 Keispelt
Dr. Manette Ewert  ....................................................  27 39 09 22 
Dr. Vincent Meyers  ...................................................  27 39 09 21 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Dr. Maryam Ziai  ........................................................  26 10 26 47 
22, rue de Kopstal l L8284 Kehlen

PÉDICURE MÉDICALE
Institut de Beauté Alexa Ballmann ............................ 26 30 21 17 
13, rue de Kehlen l L8295 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 clinique 
et éducationnelle, enfants, adolescents, adultes.
Tom Schwartz (LU, DE, EN, FR) ...................................  621 28 37 36 
20B, rue Pierre Dupong l L8293 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

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 L8301 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

Numéros utiles
ANNUAIRE

Tél. 30 91 91 - 1 commune@kehlen.lu



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 !



MAISONDELABEAUTE.LU 

INFO@MAISONDELABEAUTE.LU

14 Boulevard Robert Schuman
L-8340 Olm

+352 30 81 39 

AUTRES SOINS

FEMMES ET HOMMES

Massage, épilation,  
épilation définitive,  
extension de cils,  

onglerie

HORAIRES D’OUVERTURE

SUR RENDEZ-VOUS

le lundi : de 12h à 19h
le mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 20h

le vendredi : de 9h à 19h
le samedi : de 9h à 17h

CONCEPT MINCEUR
Fermeté – Anti-cellulite – Perte de centimètres

LPG® / Body Sculpt / Pressothérapie  
Universal Contour Wrap

BOUTIQUE et  
BONS CADEAUX EN LIGNE

PÉDICURE MÉDICALE DIPLÔMÉE 

CONCEPT ANTI-ÂGE
Rides – Fermeté – Taches – Problèmes d’acné

Nous vous proposons un large éventail de  
soins spécifiques pour traiter tout type de peau,   
nos soins comprennent un diagnostic personnalisé.

Micro-needling / Stimulation musculaire / LED  
Radio-fréquence / Cavitation / PCA peeling

Depuis 2004, nous offrons à notre clientèle des soins personnalisés allant du visage au corps.  
Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de passer un moment unique dans notre centre  

avec un personnel aux petits soins et une ambiance relaxante, pour une pause beauté « hors du temps ».


