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 Als neie Member vum Ge
menge rot däerf ech mech elo nach 
méi fir d'Gemeng abréngen. 

Säit 32 Joer wunnen ech mat 
menger Famill zu Kielen an als 
Member vun der LSAP war den „S“ 
(Soziales) am Wuert fir mech nach 
ëmmer ganz wichteg.

Als Sekretärin vun der Sportskom-
missioun probéieren ech mech an 
der Gemeng fir Sportveräiner an-
zesetzen.

Et war mir och wichteg, virun e puer 
Joren d'LASEP nees an der Gemeng 
anzeféieren, esou datt Schoulkan-
ner d'Méiglechkeet hunn, vu jon-
kem Alter u Sport ze dreiwen.

An nächster Zäit wäert ech och am 
„Senior Club“ den Här Guy Scholtes 
ersetzen a freeë mech op eng gutt 
Zesummenaarbecht mat de Respon-
sabelen.

Als Presidentin vun der Familljen- a 
Chancëgläichheetskommissioun läit 
mir d’Wuel an e gutt Zesummeliewe 
vun den Awunner an eiser Gemeng 
um Häerz.

Mat menger Ekipp hu mir schonn 
e puer Projeten ëmgesat, wéi z. B. 

Editorial

datt d’Diere vun den ëffentleche 
Gebaier automatesch sollen opgo-
en, well et kann net sinn, datt mir 
eng Ramp hu fir bis bei d'Dier an 
duerno eng eeler oder behënnert 
Persoun ee brauch, fir hir d'Dier 
opzemaachen. 

D’Kommissioun huet sech och 
agesat, datt de Service vum Schnéi-
schëppen an de Gaardenaarbechten 
agefouert gouf. Hei soe mir dem 
Schäfferot e grousse Merci, datt e 
mat eis dee Wee gaangen ass.

Mir hunn och mam Schäfferot ge-
kuckt, fir Trottoiren op verschidde-
ne Plaze méi niddreg ze maachen, fir 
datt Leit mat Rollstull a Rollator sech 
méi fräi an eiser Gemeng beweege 
kënnen. Affaire à suivre!

D’Kommissioun huet och gefrot, 
datt bei de Verkéiersluuchten en 
akustescht Signal Leit, déi net méi 
esou gutt gesinn, informéiert, wéini 
si iwwer d'Strooss kënne goen.

Fir eis Ekipp ass Chancëgläichheet 
net nëmmen tëschent Fra a Mann, 
mee tëschent alleguer de Leit, ob 
gesond oder krank an ob räich oder 
sozial méi schwaach. Mir hunn eis 
zum Zil gesat, datt an der Gemeng 
Kielen jidderee gutt liewe kann.

Viru Joren hu mir den Turncours fir 
„neurologesch krank Leit“ an der 
Gemeng agefouert, dee vun en-
gem Kiné geleet gëtt an d’Leit sinn 
immens frou, an dëser schwiereger 
Zäit dëse Cours ze hunn. Fir si ass et 
um soziale wéi um gesondheetleche 
Plang immens wichteg, eemol an 
der Woch dëse Cours ze besichen. 

Beim Schockweilerhaff huet ee 
gesinn, datt d’Leit motivéiert sinn, 

un engem Projet matzeschaffen an 
datt d’Zesummeliewen nees méi ge-
schätzt gëtt. D’Awunner si frou, fir 
méi zesummenzeréckelen a sech ze 
engagéieren. An dëser schwiereger 
Zäit si mir eis bewosst ginn, datt et 
op ville Pläng nëmmen zesumme 
geet. Et muss net vill sinn, mee no 
dëser Pandemie weess jiddwereen 
nees Klengegkeeten ze schätzen. 
Aus dëser Zesummenaarbecht ass 
kloer ginn, datt d’Awunner wëlle 
méi an hirer Gemeng ugebuede 
kréien, fir net nach nom Schaffe 
mam Auto mussen iergendwou 
hinzefueren. De Schockweilerhaff 
soll e flotte „Point de rencontre“ fir 
all Generatioune ginn.

A menger neier Funktioun als Con-
seillère wäert ech mech weiderhin 
an dëse Projeten engagéieren 
an ëmmer en oppent Ouer hu fir 
d'Bierger. Ech hoffen op eng gutt, 
konstruktiv a fair Zesummenaar-
becht am Gemengerot sou wéi och 
mam Gemengepersonal. 

Claudine MEYER 
Conseillère Communale
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Éditorial

 En tant que nouveau membre 
du conseil communal, je suis désor
mais en mesure de m’investir encore 
davantage dans la commune. 
Cela fait 32 ans, que je vis avec ma fa-
mille à Kehlen, et en tant que membre 
du LSAP, le « S » (social) du sigle a 
toujours revêtu une importance très 
particulière à mes yeux.
En tant que secrétaire de la commis-
sion des sports, j’essaie de m’engager 
pour les clubs de sport au sein de 
la commune.
Il était également important pour 
moi de réintroduire la LASEP dans la 
commune il y a quelques années afin 
que les enfants d’âge scolaire aient la 
possibilité de faire du sport dès leur 
plus jeune âge.
Dans un avenir proche, je vais égale-
ment remplacer Guy Scholtes au « Se-
nior Club » et je me réjouis d’instaurer 
une collaboration fructueuse avec les 
responsables.
En tant que présidente de la commis-
sion de la famille et de l’égalité des 
chances, il me tient à cœur de favori-
ser le bien-être et un vivre-ensemble 
harmonieux entre les habitants de 
notre commune.
Avec mon équipe, nous avons déjà mis 
en œuvre une série de projets, comme 
celui qui assure l’ouverture automa-
tique des portes de bâtiments publics. 
En effet, il est inconcevable qu’une 
personne âgée ou à mobilité réduite 
puisse utiliser une rampe d’accès me-
nant jusqu’à l’entrée du bâtiment, mais 
qu’elle doive ensuite demander à une 
autre personne de lui ouvrir la porte. 
La commission a également assuré la 
mise en place du service de déneige-
ment et de jardinage. Nous remercions 
chaleureusement le conseil communal 
de son soutien dans ce contexte.

Nous avons également examiné avec 
le conseil communal la possibilité 
d’abaisser les trottoirs à certains en-
droits pour permettre aux personnes 
en fauteuil roulant ou à celles munies 
d’un déambulateur de se déplacer plus 
librement au sein de notre commune. 
Affaire à suivre !
La commission a aussi demandé qu’aux 
feux de circulation, un signal sonore 
informe les personnes malvoyantes 
lorsqu’elles peuvent traverser la rue.
Pour notre équipe, l’égalité des chances 
doit être garantie non seulement entre 
les femmes et les hommes, mais entre 
chaque personne, qu’elle soit en bonne 
ou en mauvaise santé ou qu’elle soit 
riche ou socialement défavorisée. Nous 
nous sommes fixés comme objectif 
que chaque habitant de la commune 
de Kehlen jouisse d’une bonne qualité 
de vie.
Il y a quelques années, nous avons 
organisé un cours de gymnastique qui 
s’adresse aux personnes souffrant d’une 
maladie neurologique dans la commune. 
Ce cours est assuré par un kinésithéra-
peute et les participants sont heureux 
de pouvoir y assister en cette époque 
difficile. Pour eux, il est très important 
de pouvoir suivre ces cours une fois par 
semaine, tant pour des motifs sociaux 
que pour des raisons de santé. 
Dans le cadre du Schockweilerhaff, 
nous avons constaté que les gens sont 
motivés pour coopérer sur un projet et 
que le vivre-ensemble est à nouveau 
davantage apprécié. Les habitants sont 
ravis de se rapprocher et de s'engager. 
En cette période difficile, nous avons 
pris conscience qu’à beaucoup d’égards, 
nous devons être solidaires. À l’issue de 
cette pandémie, tout le monde saura à 
nouveau apprécier les petites choses. Il 
ressort de cette coopération que les ha-
bitants souhaitent disposer d’une offre 

plus étoffée au sein de leur commune 
pour qu’ils n’aient pas à se rendre à 
un autre endroit en voiture après leur 
travail. Le Schockweilerhaff doit devenir 
un point de rencontre intéressant pour 
toutes les générations.
Dans le cadre de ma nouvelle fonction 
de conseillère, je continuerai à m’enga-
ger dans ces projets et je me tiendrai 
toujours à l’écoute des citoyens. J’es-
père que la collaboration au sein du 
conseil communal de même qu’avec 
le personnel communal sera bonne 
et équitable. 

Claudine MEYER 
Conseillère Communale
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 Présent: Le bourgmestre Félix 
Eischen (CSV), les échevins Marc Bissen 
(LSAP) et Romain Kockelmann (CSV), les 
conseillers communaux Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Nathalie 
Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), Guy 
Kohnen (CSV), André Noesen (déi gré-
ng) et Guy Scholtes (LSAP); le secrétaire 
communal ff, Marco Haas
Excusés : Patrick Krecké (DP)
Début de la séance: 08.30 heures
Tous les points de l’ordre du jour ont 
été approuvés à l’unanimité des voix 
des membres présents du conseil com-
munal, à l’exception des points 9.2, 11.1 
et 11.2.

Séance à huis clos
1.  Administration Communale  

Promotion au grade 13 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 au grade 13, d’un fonctionnaire 
communal du groupe de traitement B1.

2.  Service d’éducation et 
d’accueil communal pour 
enfants – nomination d’un 
employé communal dans la 
catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sousgroupe 
administratif

Un employé communal du groupe 
d’indemnité B1 a été nommé par les 
membres du conseil communal.

Communications
Guy Scholtes (LSAP) communique que 
cette séance du conseil communal 
est sa dernière et qu’il a démissionné 
en tant que conseiller communal au 
18/12/2021 auprès du Ministère de 
l’Intérieur. Il était un des plus anciens 
des membres du conseil communal. Il 
remercie chaque membre et souhaite 
beaucoup de succès et de réussite à son 
successeur, Romain Kockelmann (CSV). 
Après le discours de Guy Scholtes, 
Marc Bissen (LSAP) prend la parole et 

remercie Guy Scholtes au nom du parti 
politique LSAP. Il raconte différentes 
anecdotes et retient que Guy a toujours 
gardé une ligne droite. 
Romain Kockelmann (CSV), qui suc-
cède Guy Scholtes au sein du collège 
échevinal, le remercie également et 
précise qu’on n’a jamais remarqué de 
transition et cela même lorsque Guy 
Scholtes a pris la relève en remplaçant 
Félix Eischen, en tant que bourgmestre, 
durant son absence. 
Larry Bonifas (déi gréng) remercie Guy 
Scholtes pour son engagement du-
rant ces 20 dernières années. A deux 
reprises, Guy a repris les fonctions du 
bourgmestre et s’est engagé pour l’in-
térêt public. Un grand Merci et bonne 
chance de la part du parti politique 
« déi gréng ». 
Finalement, Félix Eischen (CSV) prend 
la parole et raconte, aux membres du 
conseil communal, les différentes expé-
riences vécues avec Guy Scholtes durant 
de longues années. Ils ont travaillé main 
dans la main pendant 10 ans, tant au 
sein du conseil communal ainsi qu’au 
sein du collège échevinal. Il s’agissait 
toujours d’un travail agréable, construc-
tif et honnête. Il remercie Guy pour son 
engagement qu’il a porté à ce travail. En 
dernier lieu, il souhaite à Guy ainsi qu’à 
son épouse Blanche, encore beaucoup 
d’années heureuses pour sa retraite et il 
souhaite la bienvenue à Romain Kockel-
mann au sein du collège échevinal et est 
ravi de la future collaboration. 

Séance publique
3.  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 mars 2022.

4. Actes et compromis
1.  Compromis de vente d’une parcelle 

au lieu-dit « Rue Brameschhof » à 
Kehlen (MM. Fernand Hilgert et Ro-
ger Raymond Hilgert de Kehlen)

  Le compromis de vente signé en 
date du 22/11/2021 par le collège 
échevinal et MM. Fernand Hilgert et 
Roger Raymond Hilgert de Kehlen, 
par lequel la commune de Kehlen 
achète une parcelle cadastrale au 
lieu-dit « rue Brameschhof » d’une 
contenance de 0,40 ares au prix de 
280,- €, a été approuvé par le conseil 
communal. Ceci dans le cadre de 
l’aménagement de la Rue Bramesch-
hof à Kehlen. 

2.  Compromis d’échange à Kehlen, Olm 
et Mamer (M. Edmond Emile Hilgert)

  Le compromis d’échange signé en 
date du 16/11/2021 par M. Edmond 
Hilgert et le collège échevinal de 
la commune de Kehlen a été ap-
prouvé par les membres du conseil 
communal. Par ce compromis sont 
échangées la parcelle n°1727/2710 
d’une contenance de 100,70 ares au 
lieu-dit « Juckelsbuesch » à Mamer, 
contre la parcelle n°1379/6846 d’une 
contenance de 60,33 ares au lieu-dit 
« Zentestall » à Kehlen, et l’emprise 
de 3,75 ares au lieu-dit « Tirpelt » à 
Olm, soit au total de 64,08 ares. Il 
en résulte une soulte en faveur de la 
commune de Kehlen de 43.094,50 €. 

3.  Compromis d’échange à Kehlen 
dans la Rue Juddegaass (M. Edmond 
Emile Hilgert)

  Le compromis d’échange entre 
M. Edmond Hilgert de Kehlen et 
le collège échevinal, signé en date 
du 01/12/2021, par lequel sont 
échangé les parcelles n°2129/7390, 
d’une contenance de 0,12 ares, 
n°2127/7391, d’une contenance 
de 0,11 ares et n°2130/6334 d’une 
contenance de 0,05 ares, au lieu-dit 
« Juddegaass » contre les parcelles 
n°2126/7382, d’une contenance de 
0,25 ares, et n°2127/7389, d’une 
contenance de 0,11 ares, au lieu-dit 
« Juddegaass » à Kehlen, en vue du 
réaménagement de la rue « Judde-
gaass » à Kehlen, a été approuvé par 
le conseil communal. 

5.  Déclassement de parcelles du 
domaine public à Kehlen

Le conseil communal décide de dé-
classer du domaine public communal 
vers le domaine privé communal les 
parcelles de terrains inscrites au ca-
dastre de la commune de Kehlen sous 
les numéros 2129/7390, 2127/7391 et 
2130/6334, section -A- de Kehlen, au 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal
17 décembre 2021
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lieu-dit « Juddegaass », d’une conte-
nance totale de 0,28 ares, se trouvant 
entre la voirie vicinale et la propriété 
privée d’un tiers.

6. Contrat Pacte Nature
En date du 27/10/2021, le collège éche-
vinal a signé une déclaration d’intention 
de participer au pacte nature 1.0. Ce 
pacte consiste en l’encouragement des 
différentes administrations de s’en-
gager pour la protection de la nature. 
Les membres du conseil communal ont 
approuvé ledit pacte nature. 

7.  Subsides aux sociétés locales 2021
Comme chaque année, le conseil communal accorde des subsides aux associations 
locales pour leurs activités dans l’intérêt des habitants de la commune.

8.  Avis relatif à la proposition 
de classement comme 
monument national

1.  Immeuble sis 2A rue de la Montée à 
Dondelange

  Le conseil communal a favorable-
ment avisé la proposition du minis-
tère de la culture de classer comme 
monument national l’immeuble sis 
2A rue de la Montée à Dondelage.

2. « Nikloskapell » à Olm
  Le conseil communal a favorable-

ment avisé la proposition du minis-

1. Culture

Chorale SainteCécile KehlenOlm 1.218,80 Euro;
Chorale SainteCécile Nospelt 1.439,08 Euro;
Fanfare Kehlen 7.054,76 Euro;
Fanfare KeispeltMeispelt 7.740,90 Euro;
D’Georges Kayser Altertumsfuerscher 10.057,74 Euro;
Op Schéimerech A.s.b.l. 1.122,49 Euro;

2. Sport

F.C. Kehlen 20.778,32 Euro;
D.T. d'Peckvillercher Nospelt 7.597,98 Euro;
B.I.C. Kehlen 5.589,35 Euro;
D.T.V. Kehlen 4.273,55 Euro;
Fitness Club Nospelt 2.524,30 Euro;
Anciens du F.C. Kehlen 1.257,79 Euro;
Country Tramps Keespelt 1.671,32 Euro;
Tae Kwon Do Team Kehlen 1.307,40 Euro;

3. Autres

Gaard an Heem KielenOllem (12589) 4.217,39 Euro;
Trekkerfrënn Nouspelt (26777) 987,20 Euro;
Frënn vum Brennereimusee (36044) 1.122,75 Euro;
Nouspelter Buurgbrenner (26459) 2.141,53 Euro;
Syndicat d’Initiative Nouspelt (10469) 2.747,68 Euro;
Aal Pompjeën Kielen (43329) 864,37 Euro;
Pompjeësfrënn Keespelt (10229) 2.318,16 Euro;
Aal Pompjeën Ollem (43546) 623,79 Euro.
Amicale CIS Kehlen (47748) 2.977,14 Euro.

4. Spéciale

AMPA Nouspelt (12577) 580,00 Euro;
CroixRouge Kielen (15909) 1.000,00 Euro;
Frënn vun der ATP Kielen (42216) 1.000,00 Euro;
Elterecomité Kielen A.s.b.l. (43807) 1.000,00 Euro;
LASEP Sektioun Kielen (10259) 1.000,00 Euro;
HSVAgility Dogs & More (30253) 500,00 Euro;
Nouspelter Emaischen A.s.b.l. (12578) 2.500,00 Euro;
Cycle comiques Olm (19765) 500,00 Euro.

tère de la culture de classer comme 
monument national, la « Niklos-
kapell » à Olm. 

3. Ferme sise 6 rue de Keispelt à Kehlen
  Les membres du conseil communal 

se sont mis d’accord sur le report à 
la prochaine séance du conseil com-
munal, du point sur la proposition 
de classer comme monument natio-
nal la ferme sise 6, rue de Keispelt à 
Kehlen, vu la réunion préalable avec 
le services des sites et monuments 
et en attendant leur réponse. 

4. « Mëlleschkapell » à Kehlen
  Le conseil communal a avisé favo-

ra blement la proposition du mi-
nistère de la culture de classer la 
« Mëlleschkapell » à Kehlen, comme 
monument national. 

5.  Église Saint-Thomas et cimetière 
à Nospelt

  Le conseil communal a avisé 
favo  rablement la proposition du 
ministère de la culture de classer 
l’église Saint-Thomas, ainsi que le 
cimetière à Nospelt, comme mo-
nument national. 

9. Lotissements de terrains
1.  Rue Abraham Lincoln n°9 à Olm 
  Le conseil communal approuve le 

projet de morcellement présenté 
en date du 30/11/21 par la société 
GEOCAD Géomètres officiels Sàrl. Le 
projet prévoit de lotir une parcelle 
cadastrale n° 70/1871, sise à Olm 
dans la rue Abraham Lincoln n°9 en 
2 lots.

2.  Rue Juddegaass à Kehlen
  Le conseil communal approuve, avec 

8 voix pour et 2 voix contre (déi gré-
ng), le projet de morcellement pré-
senté par le bureau Thillens&Thillens 
architecture SA de Diekirch. Le pro-
jet prévoit de lotir les parcelles ca-
dastrales n° 2125/7384, 2126/7383, 
2127/7388, 2128/7385, 2128/7387 
et 2129/7386, sises à Kehlen dans la 
rue « Juddegaass », en 3 lots.

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

Le conseil communal confirme 2 règle-
ments de la circulation d’urgence édic-
té par le collège des bourgmestre et 
échevins concernant la rue de Kopstal 
à Meispelt et la rue de Capellen à Olm.
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augmentations au budget ordinaire 
des frais liés à l’énergie et aux prix des 
matériaux, impactent également les 
dépenses de la commune. A savoir 
qu’en 2022, en comparaison avec 
l’année 2021, ces frais ont augmenté 
de 2,7 millions d’euros. Les recettes or-
dinaires quant à elles n’ont augmenté 
que de 600.000 euros. En prenant en 
compte l’annonce gouvernementale 
quant aux frais de garderie, qui se-
raient gratuits dès 2022, les recettes 
communales se verront affaiblies 
d’un demi million d’euros. La ques-
tion se pose dorénavant de savoir, 
qui assumera ces frais. La raison pour 
laquelle les dépenses ordinaires sont 
en hausse, est le nouvel effectif en 
personnel dans les différents services, 
ce qui était nécessaire et juste. De ce 
fait, la masse salariale augmente de 1,2 
millions d’euros, mais le pourcentage 
baisse de 1,5 %. Les dépenses ordi-
naires augmentent donc dû à d’autres 
éléments comme l’entretien et la mise 
en conformité des bâtiments existants, 
l’entretien de la voirie et ainsi de suite. 
Il est également à noter qu’une tranche 
d’index est tombée en 2021 et il est 
probable qu’une tranche supplémen-
taire tombera en 2022. S’en suivent les 
hausses de tous nos contrats de net-
toyage et de maintenance. Le collège 
échevinal en collaboration étroite avec 
le service des finances sont à l’affut de 
surveiller l’écart entre les recettes et 
les dépenses. 
La commission des finances soulève 
également un sujet plus désagréable, 
à savoir les tarifs de vente de l’eau 
potable, lesquels ne couvrent actuel-
lement pas les frais y liés. Il s’agit là 
tout de même d’un sujet à traiter, 
car les apports sont substantiels et la 
commune ne peut partant pas comp-
ter sur ces recettes. Guy Kohnen, 
conclue en précisant que l’absolue 
priorité du nouveau service des fi-
nances est de contrôler le budget or-
dinaire avec assiduité et indique que 
tant que le budget ordinaire présente 
un excédent qui permet le rembour-
sement des annuités d’emprunts, la 
commune peut investir et projeter 
comme prévu.

Nathalie Heintz (LSAP), conseillère, 
souhaite apporter un commentaire 
qui diffère des années précédentes. 
Le budget est bel bien en équilibre 

11. Budget
1. Budget rectifié 2021
  Le budget rectifié 2021 retient 

un boni de 12.573.011,09 €, ainsi 
qu’un mali de 10.470.352,36 € à 
l’exercice extraordinaire. Après 
le transfert de crédit de l’ordi-
naire à l’extraordinaire, le boni 
restant de l’année 2021 s’élève à 
2.102.658,73 €. Après la discussion 
générale, les membres du conseil 
communal ont approuvé le budget 
rectifié 2021 avec 8 voix pour et 
2 abstentions (déi gréng). 

2. Budget 2022 (voir tableau page 8)
  Le budget 2022 prévoit un boni 

propre à l’exercice ordinaire de 
4.227.087,76 €. Après déduction 
du mali à l’exercice extraordinaire, 
le boni présumé fin 2022 s’élève à 
un montant de 321.442,13 €. Les 
membres du conseil communal 
ont approuvé avec 8 voix pour et 
2 abstentions (déi gréng), le bud-
get 2022, ceci après la discussion 
générale sur le budget. 

Le bourgmestre, Felix Eischen (CSV) 
informe, que le budget pour l'année 
2022, tel que présenté lors de la 
séance du 26/11/2021 peut être sou-
mis au vote ce jour. L’avis de la com-
mission des finances ne prévoit aucun 
changement. Les partis politiques ont 
maintenant la possibilité de prendre 
position quant au budget précité.

Guy Kohnen (CSV), président de la 
commission des finances et porte-pa-
role du parti CSV, déclare que les 
annonces faites en 2019 et 2020 se 
concrétisent et que les différents 
projets sont en cours de réalisation. 
D'où les 40 millions d’investissements 
prévus au budget extraordinaire pour 
l'année 2022. Afin de pouvoir générer 
cette somme, la commune a souscrit 
à un emprunt de 23 millions d'euros. 
Dans ce sens, il était important de 
créer le nouveau service des finances 
au sein de la commune afin de pouvoir 
gérer de telles sommes. Ce service est 
une valeur ajoutée pour les interve-
nants administratifs mais aussi pour 
les décisions politiques, car le service 
permet d’avoir un suivi tout au long 
de l’année quant au développement 
financier de la commune. De plus, 
Guy Kohnen fait remarquer que les 

cette année, mais il est à considérer 
avec prudence. Avec un montant 
s’élevant à 40,25 millions de dépenses 
extraordinaires, la commune se dirige 
vers des dimensions de très grandes 
communes. La construction du nou-
veau quartier Elmen à Olm suivant son 
cours, mais aussi les infrastructures 
sportives, écoles et maison pour tous 
y relatifs, ont un grand impact sur les 
dépenses. Il s’agit de 13 millions pour 
l’école, 3,5 millions pour la salle des 
fêtes et 1 million pour l’établissement 
d’un avant-projet pour le hall sportif 
intégrant une piscine. Des nouveaux 
critères de calculs imposés par l’Etat 
privent la commune de l’attribution 
de subsides. Nathalie Heintz (LSAP) 
propose au conseil échevinal de sus-
pendre la deuxième phase du projet, 
si le Ministère n’attribue pas les sub-
sides initialement annoncés. Heureu-
sement que les recettes ordinaires 
sont excédentaires par rapport aux 
dépenses ordinaires. La croissance de 
la commune a nécessité la construc-
tion d’un nouveau bâtiment pour le 
service de régie. Un autre investisse-
ment conséquent a été le réaménage-
ment de nos chemins à mobilité douce 
avec près de 3 millions d’euros qui 
se reflètent également dans nos dé-
penses. La masse salariale représente 
avec 10,8 millions d’euros une grande 
partie des dépenses ordinaires. Son 
avis est que tous les postes auprès 
de l’Administration communale sont 
actuellement occupés en nombre 
suffisant, de nouvelles embauches 
en personnel ne seront partant pas 
nécessaire l’année à venir. Comme 
les salles de fêtes communales ne 
sont pas équipés d’éclairages ou de 
sonorisation de scène, elle suggère 
un éventuel transfert de crédit pour 
l’acquisition d’équipement d’éclairage 
pour les différentes scènes de nos 
salles communales, car ce matériel 
manque à la commune. Quant à la 
hausse du prix de l’eau potable, Mme 
Nathalie Heintz propose dès à présent 
de procéder à une hausse des tarifs.

Larry Bonifas (déi gréng) relate éga-
lement les différentes sommes repré-
sentées au budget. Il rappelle l’an der-
nier, lorsqu’un boni de 121.000 euros 
a été prévu pour l'année 2021. Les re-
cettes du budget rectifié sont quasie-
ment identiques, telles que prévues 
initialement. Les dépenses se main-
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tiennent également à un haut niveau 
et les chiffres grimpent pour l’année 
2022. Néamoins les citoyens de la 
commune de Kehlen se voient jouir 
d’un service y correspondant. Ceci se 
reflète dans les dépenses ordinaires 
de cette année. En tant que conseiller 
depuis près de 10 ans, il a souvent été 
question de faire un emprunt, mais 
cela ne fût jamais nécessaire. En 2021, 
la situation a changé et un emprunt 
de 18 millions a dû être souscrit. Il 
fait remarquer que l’excédent ordi-
naire du budget 2022 est en baisse 
de 60% par rapport à l’année 2021. 
Larry Bonifas évoque également la 
masse salariale qui diminue en terme 
de pourcentage mais que les chiffres 
en absolue augmentent massivement. 
2021 représentait déjà une hausse 
de 11% et l’année 2022 présente dé-
sormais une augmentation de 12%. 
Au vue de la croissance de la com-
mune, les prochaines années seront 
également synonymes de dépenses 
pour l’effectif du personnel. Il paraît 
évident que les dépenses augmentent 
plus rapidement que les recettes et 
Larry Bonifas compte sur le service 
finances pour garder à l’ɶuil la si-
tuation. Le parti politique déi gréng 
complimente le service gratuit du 
K-Bus qui a énormément de succès. 
En outre, le parti remarque que le 
budget de 2022 prévoit 50.000 euros 
qui seront débloqués pour des projets 
de Car-sharing et respectivement de 
Bike-sharing. Néanmoins, il est d’avis 
que la commune manque de supports 
de vélos pour plus de sécurité.

Guy Breden (CSV) attire l’attention 
sur les montants énormes du budget 
2022, montants lesquels reflètent la 
croissance de la commune. En tant 
que représentant de la commune 
auprès du syndicat SIGI, il annonce la 
hausse des cotisations par habitant. 
Etant donné que la commune s’agran-
dit et que de nombreux services du 
SIGI ne sont plus utilisés, la question 
est soulevée de savoir s’il est encore 
nécessaire et opportun d’en suppor-
ter les frais. En ce qui concerne les dé-
penses extraordinaires, la commune 
supporte les frais liés à la JUKI-App à 
hauteur de 25.000 euros, ce qui est 
une excellente initiative et accèsible 
également à d’autres communes. Il 
regrette néanmoins qu’aucune Kielen- 
App n’ait été créée, de laquelle l’on 

discute déjà depuis un bon moment. 
Il s’agirait d’une application qui don-
nerait aux habitants de la commune 
l’opportunité de participer activement 
à la vie communale. Par exemple, les 
citoyens pourraient déclarer toutes 
sortes de problèmes via cette ap-
plication, par le biais de photos et 
le service communal relatif pourrait 
s’en charger. Guy Breden revient sur 
le sujet de la construction de l’école 
à Kehlen, pour lequelle le budget 
prévoit 2 millions d’euros. Il espère 
que la construction modulaire qui est 
provisoire pourra être adaptée car 
l’école de Elmen ouvrira ses portes 
tardivement et un bon nombre d’éco-
liers voudront certainement s’inscrire 
à l’école de Kehlen. Finalement, il 
commente le tableau préparé par 
le service finances qu’il trouve très 
attrayant car le tableau présente la 
situation financière sur les 5 dernières 
années. Guy Breden qualifie le budget 
d’ambitieux et il prévoit que les pro-
chains budgets des années à venir le 
seront sûrement aussi.

André Noesen (déi gréng) trouve que 
le bâteau financier de la commune de 
Kehlen navigue dans la bonne direc-
tion. Il fait remarquer que le libellé du 
budget concernant la révision du PAG, 
plus précisément au sujet du « quar-
tier existent », le parti politique déi 
gréng s’y positionne avec sceptisme, 
d’autant plus qu’en début d’année 
plusieurs projets de morcelleme-
ment y étaient prévus et par la suite, 
des grands quartiers et lotissements 
y ont trouvé place. Un autre point 
important à soulever est celui de 
l’article qui a été voté dans le cadre 
du Pacte Logement que l’on retrouve 
sous « Aménagement communal » 
(Artikel 29.bis). L’article indique que 
lors d’un projet de construction de 
plus de 10 logements, 10% doivent 
être consacrés à des logements 
abordables, ce qui est une condi-
tion positive. Le parti politique déi 
gréng est d’avis que puisque le PAG 
fait l’objet d’une révision, le collège 

échevinal devrait réviser les « quar-
tiers existents » et d’éventuellement 
reclasser ceux-ci en zone « nouveau 
quartier », ce qui allégerait la procé-
dure et la rendrait officielle. Le parti 
a remarqué qu’une levée d’impor-
tantes et intéressantes zones vertes 
ou d’arbres manque dans le PAG. 
Le point suivant concerne les inves-
tissements de 75.000 euros pour 
les panneaux de signalisation. La 
commune accumule de plus en plus 
de panneaux d’interdictions et d’obli-
gations, ceci montre que nos voiries 
ne correspondent pas à un aména-
gement idéal. Il veut dire par ceci 
que souvent les usagers de la route 
roulent plus vite que nécessaire, la 
réaction de la Commune est alors 
celle que des panneaux routiers sont 
installés lesquels sont plus ou moins 
respectés. Le parti politique déi gréng 
est heureux d’apprendre l’extension 
de la maison communale et la créa-
tion d’une salle de cérémonies au 
rez-de-chaussée de l’extension ce qui 
est bien plus pratique pour les divers 
événements qui y auront lieu. Le parti 
félicite également la commune d’en-
courager l’électro-mobilité. 
Finalement, il soulève la somme de 
170.500 euros pour les frais de publi-
cités; ce qui représente une grande 
somme d’argent pour le bulletin 
mensuel. Il déplore que ce document 
financé par la collectivité soit unilaté-
ralement utilisé par la majorité pour 
promouvoir sa politique.

 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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Budget 2022

Domaine Description Budget 2022

Organes politiques Œuvres d'art 2.500,00 €

Coordination 
administrative

Acquisition de licences informatiques 15.000,00 €

Acquisition de logiciels informatiques 150.000,00 €

Agrandissement de la maison communale à Kehlen 750.000,00 €

Construction d'un bâtiment administratif servant d'annexe à la Mairie à Kehlen 175.000,00 €

Mise en place d'un système de verrouillage centralisé informatisé programmable 
à distance pour les bâtiments communaux 25.000,00 €

Autres véhicules de transport des services administratifs communaux - Electro-
mobilité 20.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Nouveau matériel informatique pour la Mairie à Kehlen 75.000,00 €

Coordination 
technique

Révision du Plan d'Aménagement Général de la commune de Kehlen 25.000,00 €

Modifications ponctuelles du PAG de la commune de Kehlen 75.000,00 €

Projets d'aménagements particuliers 'nouveau quartier' élaborés par la commune 
de Kehlen 50.000,00 €

Logiciels sur mesure pour les besoins du service technique communal 75.000,00 €

Coordination des 
relations publiques Installation de panneaux d'information multifonctionnels 50.000,00 €

Troisième âge Agrandissement de la Maison de Séjour et de Soins 'Beim Goldknapp' de l'Association 
Luxembourg Alzheimer à Erpeldange 30.000,00 €

Crèches et  
Maisons Relais

Acquisition de licences informatiques 7.500,00 €

Mobilier 110.000,00 €

Matériel informatique (hardware) 25.000,00 €

Acquisition d'un minibus pour la maison relais parascolaire 50.000,00 €

Centres de 
rencontre  
pour jeunes

Acquisition de logiciels informatiques 25.000,00 €

Mobilier 7.500,00 €

Autre mobilier 2.500,00 €

Matériel informatique (hardware) 5.000,00 €

Agriculture
Mise en état de la voirie rurale communale pour l'exercice 2017 100.000,00 €

Mise en état de la voirie rurale communale pour l'exercice 2022 175.000,00 €

Sylviculture
Acquisition de parcelles boisées 75.000,00 €

Construction d'un nouveau hangar pour le service forestier 325.000,00 €

Tourisme Aménagement d'un chemin de mobilité douce accessible aux personnes 
à mobilité réduite 50.000,00 €
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Transports routiers Installations techniques de voirie 40.000,00 €

Développement 
économique

Mise en conformité de l’autorisation d’exploitation pour la Zone d'Activités 
Economiques à Kehlen 50.000,00 €

Réaménagement de la voirie en la Zone d'Activités Economiques à Kehlen 400.000,00 €

Mobilier 2.500,00 €

Gestion  
des déchets

Réception du questionnaire 'assainissement relatif au dossier technique suivant la loi 
du 19 décembre 2008 relative à l'eau avec adaptation de l'étude générale du réseau 
d'assainissement aux recommandations de l'AGE

25.000,00 €

Mise à jour des plans du réseau de canalisation communal 25.000,00 €

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’ouest 'SIDERO' 170.744,63 €

Lutte contre 
la pollution Concept d'électro-mobilité en la commune de Kehlen 50.000,00 €

Gestion des eaux 
de surface

Frais d'études pluies torrentielles 75.000,00 €

Construction d'une canalisation à eaux pluviales en la rue Durenthal avec 
construction d'une rétention pour les bassins tributaires en amont de la rue 
de Kehlen à Keispelt

300.000,00 €

Construction d'une canalisation à eaux superficielles avec rétention déversant 
du côté de Meispelt avec révision du réseau de canalisation à eaux mixtes dans 
le cadre de l'assainissement de Keispelt et de Meispelt

75.000,00 €

Pose d'une canalisation à eaux pluviales en la rue d’Olm à Nospelt 300.000,00 €

Agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales en la rue Simmerschmelz 
à Nospelt 200.000,00 €

Alimentation  
en eau

Délimitations des zones de protection des captages-sources Direndall 125.000,00 €

Etudes en relation avec le réseau communal de production et de distribution 
d'eau potable 30.000,00 €

Mise à jour de l'étude hydraulique du réseau d'eau potable communal et mise à jour 
des plans y relatifs 25.000,00 €

Mise en conformité des sources de Keispelt (Direndall) 50.000,00 €

Renouvellement de conduites d'eau 125.000,00 €

Extension du réservoir d'eau Um Léck à Nospelt 75.000,00 €

Renouvellement de la conduite d’eau alimentant le Domaine Brameschhof 375.000,00 €

Acquisition de matériel pour conduites d'eau 100.000,00 €

Outillage 20.000,00 €

Matériel informatique pour la lecture à distance des compteurs d'eau 15.000,00 €

Protection de 
la nature et de 
l’environnement

Dotation au fonds de réserve Pacte Climat 164 000,00 €
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Logements à prix 
réduit (social)

Transformation de la maison Lippert à Kehlen en des logements sociaux avec 
revalorisation de l'ancien café 600.000,00 €

Transformation du Schockweileschhaff à Nospelt en des logements sociaux 200.000,00 €

Places publiques Aménagement d'aires de jeux 125.000,00 €

Circulation

Mesures d'apaisement du trafic et de sécurisation des passages pour piétons 300.000,00 €

Frais d’études d’infrastructure et d’aménagement 50.000,00 €

Frais d'études pour concept de signalisation directionnelle pour cyclistes 35.000,00 €

Acquisition de terrains et frais notariés relatifs au réaménagement de 
l'infrastructure routière 100.000,00 €

Réaménagement de la rue du Moulin à Dondelange avec renouvellement des réseaux 650.000,00 €

Réaménagement de la rue du Centre et An der Gässel à Kehlen 75.000,00 €

Réaménagement partiel de la rue de Mamer et de la rue de Kopstal à Kehlen 400.000,00 €

Aménagement d'un chemin de mobilité douce à Kehlen en prolongation de la rue 
de Kopstal 100.000,00 €

Réaménagement de l'arrêt de bus en la route de Luxembourg à Dondelange 150.000,00 €

Réaménagement du croisement de la rue des Champs avec la rue Brameschhof à 
Kehlen 175.000,00 €

Réaménagement du chemin de mobilité douce entre Kehlen et Olm 275.000,00 €

Réaménagement du croisement rue de Keispelt / rue de Nospelt / Am Scharfeneck 
à Kehlen 275.000,00 €

Réaménagement et réfection voirie et trottoirs au Domaine Hueseknäppchen à Olm 1.000.000,00 €

Renouvellement de la couche de roulement sur la voirie vicinale communale 
avec réparation des trottoirs et travaux neufs de moindre envergure 200.000,00 €

Renouvellement et réaménagement de la voirie vicinale communale 175.000,00 €

Installations techniques de voirie 25.000,00 €

Mobilier 30.000,00 €

Cimetières Agrandissement et réaménagement du cimetière à Kehlen 300.000,00 €

Ateliers

Réaménagement et extension du service de régie communal en la Zone d'Activités 
Economiques Kehlen 2.000.000,00 €

Acquisition de machines et d'appareils pour le service de régie communal 20.000,00 €

Équipement de manutention pour le service de régie communal 70.000,00 €

Acquisition de véhicules de transport pour le service de régie communal 125.000,00 €

Outillage 40.000,00 €

Matériel informatique (hardware) 10.000,00 €

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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Hygiène publique Acquisition de conteneurs sanitaires 10.000,00 €

Immeubles bâtis 
et non bâtis 
non affectés

Acquisition de terrains non affectés 1.000.000,00 €s

Loisirs Installation d’une station de lavage pour vélos 25.000,00 €

Terrains de sports

Constructions de nouveaux vestiaires avec buvette et locaux annexes au Stade 
Albert Berchem à Kehlen 1.500.000,00 €

Aménagement d’une piste de Pump-Track 37.500,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Halls sportifs

Mise en état et grosses réparations au hall sportif à Kehlen 300.000,00 €

Autres machines 15.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Piscines Construction d'une piscine destinée prioritairement à la natation scolaire et hall 
sportif à Olm au nouveau quartier Elmen 1.000.000,00 €

Centres culturels et 
Salles de fêtes

Agrandissement du centre culturel et sportif à Nospelt 75.000,00 €

Construction d'une maison pour tous à Olm au nouveau quartier 'Elmen' 3.500.000,00 €

Mise en état et réaménagement de l'ancien presbytère à Nospelt 75.000,00 €

Mise en état avec mise en conformité du Museksall à Kehlen 200.000,00 €

Mobilier 75.000,00 €

Cultes Rénovation et mise en peinture de l'intérieur et de la façade de l'église à Keispelt 25.000,00 €

Fêtes publiques Mobilier pour fêtes publiques 150.000,00 €

Enseignement 
fondamental

Acquisition de licences informatiques 10.000,00 €

Construction d'un bâtiment scolaire avec maison relais et hall sportif à Olm au 
nouveau quartier 'Elmen' 13.000.000,00 €

Construction d'un nouveau bâtiment pour l'éducation préscolaire à Kehlen 3.250.000,00 €

Construction d'un nouveau bâtiment scolaire au campus scolaire et sportif à Kehlen 2.000.000,00 €

Nouveau central téléphonique et installations de vidéo-parlophones pour le campus 
scolaire et sportif à Kehlen 75.000,00 €

Mobilier 150.000,00 €

Matériel informatique (hardware) 75.000,00 €

Total : 40.450.946,63 €

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffen Marc 
Bissen (LSAP) a Romain Kockelmann 
(CSV), d’Gemengeconseillere, Larry 
Bonifas (déi gréng), Guy Breden 
(CSV), Nathalie Heintz (LSAP), Lucien 
Koch (CSV), Guy Kohnen (CSV), André 
Noesen (déi gréng) a Guy Scholtes 
(LSAP); de Gemengesekretär f f, 
Marco Haas.
Entschëllegt: Patrick Krecké (DP)
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vun 
de Punkte 9.2, 11.1 an 11.2.

Geschlosse Sëtzung
1.  Gemeng Kielen – Promotioun 

vun engem Gemengebeamten 
an der Karriär B1 an de Grad 13 

De Gemengerot huet der Promotioun 
an de Grad 13 vun engem Gemenge-
beamten zougestëmmt. 

2.  SEA – Nominatioun vun engem 
Gemengenemployé an der 
Karriär B1

E Gemengenemployé an der Karriär 
B1 gouf vun de Membere vum Ge-
mengerot genannt. 

Matdeelungen
De Guy Scholtes (LSAP) deelt mat, dass 
dëst seng lescht Sëtzung vum Gemen-
gerot ass. Hien huet beim Inneminister 
op den 18/12/2021 als Gemengecon-
seiller gekënnegt. Hien war deen 3. an 
Déngschteelsten, dee lo nach am 
Gemengerot war. Just de Lucien Koch 
an de Guy Kohnen si méi laang dobäi. 
Hien seet jidderengem villmools Merci 
a wënscht sengem Nofollger/Nofollge-
rin, alles Guddes a vill Chance. 
Nom Guy Scholtes senger klenger 
Ried, ergräift de Marc Bissen (LSAP) 
d’Wuert a seet him, am Numm vun 
der LSAP, Merci. Hien erzielt e puer 
Anekdoten a begréisst, dass de Guy 
ëmmer seng Linn behalen huet. 
Och de Romain Kockelmann (CSV), 
dee fir de Guy Scholtes an de Schäffe-

rot nogereckelt ass, seet him villmools 
Merci an dass een ni en Iwwergang 
gemierkt hätt, och net, wéi de Guy 
dem Félix Eischen seng Funktiounen 
als Buergermeeschter, wärend deem 
senger Absence, iwwerholl huet. 
De Larry Bonifas (déi gréng) bedankt 
sech och fir den Asaz vum Guy Schol-
tes wärend 20 Joer. 2 mol huet de Guy 
d’Funktioune vum Buergermeeschter 
iwwerholl an huet sech fir den Inte-
rêt vun der Allgemengheet agesat. E 
grousse Merci an alles Guddes wën-
schen déi gréng.
Zum Schluss ergräift de Félix Eischen 
(CSV) d’Wuert an deelt verschidde 
Momenter mat de Membere vum 
Gemengerot, déi hie wärend ville 
Jore mam Guy Scholtes erlieft huet. 
Si hunn 10 Joer zesumme geschafft, 
souwuel am Gemengerot, wéi och am 
Schäfferot. Et war ëmmer eng flott, 
konstruktiv an éierlech Aarbecht. Hie 
seet dem Guy Merci fir deen Engage-
ment an déi Kraaft déi hien an dee 
Beruff erabruecht huet. Zum Schluss 
wënscht hien dem Guy a senger Fra, 
dem Blanche, nach vill flott Pensi-
ounsjoren a begréisst de Romain Ko-
ckelmann als neie Schäfferotsmember 
a freet sech op d’Zesummenaarbecht. 

Ëffentlech Sëtzung
3.  Sëtzunge vum Gemengerot  

Festleeë vun de Raimlechkeeten
Well d’Unzuel un Infektioune mam 
COVID-19-Virus nees staark klammen, 
decidéiert de Gemengerot, datt d’Ge-
mengerotssëtzunge bis den 31. Mäerz 
2022 nach am Musekssall zu Kielen an 
der rue du Centre ofgehale ginn. 

4. Akten a Compromisen
1.  Compromis fir de Kaf vun enger 

Parzell um Lieu-dit “rue Bramesch-
hof” zu Kielen (Hären Fernand 
Hilgert a Roger Raymond Hilgert 
vu Kielen)

  De Compromis, deen den 22/11/ 
2021 vum Schäfferot an den Hären 
Fernand Hilgert a Roger Raymond 
Hilgert vu Kielen ënnerschriwwe 
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gouf, gouf vum Gemengerot uge-
holl. Duerch dëse Vertrag Keeft 
d’Gemeng Kielen eng Parzell um 
Lieu-dit “rue de Brameschhof” vu 
0,40 Ar zum Präis vu 280,-€, fir 
den Amenagement vun der rue 
Brameschhof zu Kielen. 

2.  Compromis fir den Tosch vu Par-
zellen zu Kielen, Ollem a Mamer 
(M. Edmond Emile Hilgert)

  Den Tauschakt deen de 16/11/ 
2021 tëscht dem Schäfferot an 
dem Här Edmond Hilgert vu Kie-
len ënnerschriwwe gouf, gouf 
vum Gemengerot approuvéiert. 
Bei dësem Akt geet et drëms, 
dass d’Gemeng mam Här Hilgert 
eng Parzell, Nr. 1727/2710, déi 
um Lieu-dit “Juckelsbuesch”, 
zu Mamer, vun 100,70 Ar, géint 
d’Parzellen um Lieu-dit “Zente-
stall” zu Kielen, Nr. 1379/6846 vu 
60,33 Ar an eng Emprise um Lieu-
dit “Tirpelt” zu Ollem, vun 3,75 Ar, 
tauscht. Et entsteet eng Soulte en 
Faveur vun der Gemeng Kielen, an 
Héischt vun 43.094,50 €.

3.  Compromis fir den Tosch vu Par-
zellen zu Kielen an der Juddegaass 
(M. Edmond Emile Hilgert)

  Den Tauschakt deen den 01/12/ 
2021, tëscht dem Schäfferot an 
dem Här Edmond Hilgert vu Kielen 
ënnerschriwwe gouf, gouf vum 
Gemengerot ugeholl. Mat deem 
Akt, tauscht d’Gemeng mam Här 
Hilgert d’Parzellen Nr. 2129/7390, 
vun 0,12 Ar, 2127/7391, vun 
0,11 Ar an 2130/6334 vu 0,05 Ar, 
um L ieu- dit  « Juddegaass » 
géint d’Parzellen Nr. 2126/7382, 
vu 0,25 Ar, an 2127/7389, vun 
0,11 Ar, um Lieu-dit « Judde-
gaass » zu Kielen, dëst en vue 
vum Reaménagement vun der 
Juddegaass zu Kielen.

5.  Emklasséiere vu Parzellen 
zu Kielen

Nodeems am Kader vun der Enquête 
publique keng Reklamatiounen er-
akomm sinn, decidéiert de Gemen-
gerot fir Parzellen, déi am Besëtz vun 
der Gemeng sinn, ëmzeklasséieren. 
Et handelt sech ëm d’Kadasterpar-
zellen Nr. 2129/7390, 2127/7391 et 
2130/6334, Section -A- vu Kielen 
(Juddegaass), déi tëscht privatem 
Terrain an der Strooss leien an ëm-
klasséiert musse ginn, fir se kënnen 
ze verkafen.
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6. Natur Pakt
De Schäfferot huet de 27/10/2021 
eng Déclaration d’intention ënner-
schriwwen, dass d’Gemeng Kielen 
beim Natur Pakt 1.0 matmëscht. 
Dësen Natur Pakt gesait vir, fir déi 
verschidden Gemengen ze ënners-
tezen fir sech fir de Naturschutz 
anzesetzen. De Gemengerot huet de 
Kontrakt vum Natur Pakt ugeholl.

8.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir verschidden Objeten 
als Monument national 
ze klasséieren

1.  D’Gebai op 2A rue de la Montée 
zu Dondel

  De Gemengerot huet en Avis favo-
rable op d’Propose hin vum Kultur-
ministère, fir d’Gebai op 2A rue de 
la Montée zu Dondel als Monument 
national ze klasséieren, ofginn.

7.  Subside un déi lokal Veräiner 2021
Wéi all Joer huet de Gemengerot e Subside un déi lokal Veräiner verdeelt, fir hier 
Aktivitéiten am Interêt vun den Awunner vun der Gemeng.

2.  D’Nikloskapell zu Ollem
  De Gemengerot huet dem Kultur-

ministère seng Propose, fir d’Nik-
loskapell zu Ollem, als Monument 
national ze klasséieren, mat en-
gem favorabelen Avis viséiert. 

3.  Den Haff op 6 rue de Keispelt 
zu Kielen

  D’Membere vum Gemengerot wa-
ren Averstanen, fir de Punkt iw-
wer d’Schütze vum Haff op 6, rue 
de Keispelt zu Kielen op déi nächst 
Sëtzung vum Gemengerot ze re-
portéieren. Den Schäfferot haat 
virun e puer Deeg en Rendez vous 
mam Service vun Sites et Monu-
ments op der Plaaz, an et wollt 
een Haut keng Décisioun huelen 
aert den Rapport vun dësem 
staatlechen Service betreffend 
dësen rendezvous viirlait.

4.  D’Mëlleschkapell zu Kielen
  De Gemengerot huet en Avis 

favorable op d’Propose hin vum 
Kulturministère, fir d’Mëllesch-
kappell zu Kielen als Monument 
national ze klasséieren, ofginn.

5.  D’Kierch Saint-Thomas an de 
Kierfecht zu Nouspelt

  De Gemengerot huet en Avis 
favorable op d’Propose hin vum 
Kulturministère, fir d’Kierch Saint-
Thomas, sou wéi de Kierfecht zu 
Nouspelt als Monument national 
ze klasséieren, ofginn.

9. Ënnerdeelung vun Terrainen 
1. Rue Abraham Lincoln n°9 zu Ollem

  De Gemengerot huet eestëmmeg, 
de Projet de Morcellement uge-
holl, deen den 30/11/2021 vun 
der Firma GEOCAD Géomètres 
officiels Sàrl, presentéiert gouf. 
Dëse Projet gesäit vir, fir 1 Parzell 
Nr. 708/1871, zu Ollem an der rue 
Abraham Lincoln Nr. 9, an 2 Lou-
sen ze deelen. 

2. Juddegaass n°1 zu Kielen

  De Gemengerot huet mat 8 Jo-
Stëmmen an 2 Nee-Stëmmen (déi 
gréng), de Projet de Morcelle-
ment ugeholl, dee vum Büro Thil-
lens&Thillens architecture S.A. vun 
Dikrech, presentéiert gouf. Dëse 
Projet gesäit vir, fir d’Parzellen Nr. 
numéros 2125/7384, 2126/7383, 
2127/7388, 2128/7385, 2128/7387 
an 2129/7386, zu Kielen an der 
Juddegaass an 3 Lousen ze deelen.

1. Culture
Chorale SainteCécile KehlenOlm 1.218,80 Euro;
Chorale SainteCécile Nospelt 1.439,08 Euro;
Fanfare Kehlen 7.054,76 Euro;
Fanfare KeispeltMeispelt 7.740,90 Euro;
D’Georges Kayser Altertumsfuerscher 10.057,74 Euro;
Op Schéimerech A.s.b.l. 1.122,49 Euro;

2. Sport
F.C. Kehlen 20.778,32 Euro;
D.T. d'Peckvillercher Nospelt 7.597,98 Euro;
B.I.C. Kehlen 5.589,35 Euro;
D.T.V. Kehlen 4.273,55 Euro;
Fitness Club Nospelt 2.524,30 Euro;
Anciens du F.C. Kehlen 1.257,79 Euro;
Country Tramps Keespelt 1.671,32 Euro;
Tae Kwon Do Team Kehlen 1.307,40 Euro;

3. Autres
Gaard an Heem KielenOllem (12589) 4.217,39 Euro;
Trekkerfrënn Nouspelt (26777) 987,20 Euro;
Frënn vum Brennereimusee (36044) 1.122,75 Euro;
Nouspelter Buurgbrenner (26459) 2.141,53 Euro;
Syndicat d’Initiative Nouspelt (10469) 2.747,68 Euro;
Aal Pompjeën Kielen (43329) 864,37 Euro;
Pompjeësfrënn Keespelt (10229) 2.318,16 Euro;
Aal Pompjeën Ollem (43546) 623,79 Euro.
Amicale CIS Kehlen (47748) 2.977,14 Euro.

4. Spéciale
AMPA Nouspelt (12577) 580,00 Euro;
CroixRouge Kielen (15909) 1.000,00 Euro;
Frënn vun der ATP Kielen (42216) 1.000,00 Euro;
Elterecomité Kielen A.s.b.l. (43807) 1.000,00 Euro;
LASEP Sektioun Kielen (10259) 1.000,00 Euro;
HSVAgility Dogs & More (30253) 500,00 Euro;
Nouspelter Emaischen A.s.b.l. (12578) 2.500,00 Euro;
Cycle comiques Olm (19765) 500,00 Euro.



Gemeng Kielen ¦ Buet14 

De Buergermeeschter Félix Eischen 
(CSV) informéiert, datt de Budget fir 
d’Joer 2022, sou wéi en an der Sët-
zung vum 26/11/2021 presentéiert 
gouf, lo zum Vott virläit. Den Avis vun 
der Finanzkommissioun huet och keng 
Ännerunge virgesinn. Déi politesch 
Partien hunn elo d’Geleeënheet fir 
Stellung zum Budget ze huelen.

Den Ufank mécht de Conseiller Guy 
Kohnen (CSV), als President vun der 
Finanzkommissioun an als Spriecher 
vun der CSV. Hien deelt mat, dass 
d’Ukënnegunge vun 2019 an 2020 
endlech konkret gi sinn, an dass déi 
verschidde Projeten an der Realisati-
oun sinn. Dofir ass den investissiouns 
Budget am Extraordinäre fir d’Joer 
2022 nach ëmmer op 40 Milliounen. 
Fir dës Zomm ze stemmen, brauch 
d’Gemeng dee neien Emprunt vun 
23 Milliounen Euro. Fir sou Zommen 
ze geréiere war et wichteg, fir dee 
neie Service Finances ze kreéieren. 
Dëse Service ass eng Plus-value fir déi 

administrativ Responsabel an awer 
och fir déi politesch Decisiounen, 
well een esou d’ganzt Joer iwwer eng 
lafend Informatioun huet, iwwer déi 
finanziell Entwécklung vun der Ge-
meng. Weider geet hien op deen Or-
dinäre Budget an, wou hie bemierkt, 
dass d’Haussë vun deenen Energie- a 
Materialpräisser och en Afloss op eis 
Depensen hunn. Dës gi nämlech 2022, 
par rapport zu 2021, em 2,7 Milliou-
nen an d’Luucht. Déi ordinär Recettë 
klamme par conter nëmmen ëm 
ongeféier 600.000 Euro. Wann déi 
gratis Kannerbetreiung, wéi vun der 
Regierung ugekënnegt, elo nach do-
bäi kënnt, géingen eis nach emol eng 
hallef Millioun Euro Recette feelen. Do 
kënnt déi berechtegt Iwwerleeung op, 
wien dat bezilt. Déi verschidde Grënn, 
wisou eis ordinär Depense klammen, 
sinn emol d’Upassung vum Effectif u 
Personal an deene verschidde Servi-
cer. Dëst war néideg an och richteg. 
Doduerch geet zwar d’Masse Salariale 
ëm 1,2 Milliounen an d’Luucht, mee 
de Prozentsaz geet awer ëm 1,5 % 
erof. Dëst heescht, dass eis ordinär 
Ausgaben nach duerch aner Elemen-
ter belaascht ginn. Déi verschidden 
aner Belaaschtunge sinn den Entre-
tien an d’Mise en conformité vun de 
bestoende Gebaier, den Entretien vun 
eise Stroossen, asw. All dëst steet och 
op den ordinären Depense vum Bud-
get. Des Weideren hate mer eng In-
dextranche an den Index wäert 2022 
wuel erëm klammen. Dat heescht dass 
z.B. d’Präisser vun all eise contrats de 
nettoyage an de maintenance erop 
ginn. De Schäfferot ass zesumme 
mam Finanz Service gefuerdert fir 
dass deen Ecart tëscht de Recetten 
an den Depensen am Ordinären net 
nach méi kleng gëtt. E méi en onan-
geneemt Thema ass, dass den aktuelle 
Verkafspräis vum Drénkwaasser net 
dem Käschtendeckungsprinzipp ent-
sprécht, dëst ass der Finanzkommis-
sioun opgefall. Mee där Saach muss 
sech awer ugeholl ginn, well et do 
awer och em substantiell Beträg geet, 
déi mir sou net an eis ordinär Recettë 
rakréien. Dem Guy Kohnen seng Konk-
lusioun ass, dass déi prioritär Aufgab 
vun dem Personal am Service Finan-
ces, opzepassen ass, dass deen ordinä-
re Budget net aus dem Rudder leeft. 
Soulaang am Ordinären en Excedent 
ass, deen et erlaabt fir d’Annuitéite 
vun den Emprunten ze rembourséie-

ren, si mer op der gewonnener Säit a 
kënnen eis Investitiounen a Projeten 
sou wéi geplangt ausféieren.

D’Conseillère Nathalie Heintz (LSAP), 
wollt dëst Joer mol en anere Com-
mentaire zum Budget maachen. De 
Budget ass zwar wuel equilibréiert 
dëst Joer, mee dofir awer mat Virsi-
icht ze genéissen. Mat engem Mon-
tant vu 40,25 Milliounen Dépenses 
extraordinaires, beweege mir eis lo a 
Sphären vun enger grousser Gemeng. 
Den abordabele Wunnengsbau am 
neie Quartier Elmen zu Ollem, ass 
dobäi opgebaut ze ginn. Mee déi do-
zougehéiereg Sports infrastrukturen, 
Schoulen, Maison pour tous, asw, ginn 
immens an d’Käschten. Et sinn 13 Mil-
lioune fir d’Schoul, 3,5 Millioune fir de 
Festsall an 1 Millioun fir d’Erstelle vun 
engem Avant-Projet fir d’Sportshal 
mat Piscine. Duerch e neie Berech-
nungsschlëssel wëll awer mëttlerweil 
de Staat eis de Subside net ausbezu-
elen. Si gëtt dem Schäfferot mat op 
de Wee, fir sech eventuell d’Méiglech-
keet ze ginn, fir eng Phase 2 vun deem 
Projet vläit op Äis ze leeën, wa mir eise 
Subside, deen de Ministère urspréng-
lech annoncéiert hat, net kréien. 
Gottseidank sinn awer d’Recettes 
ordinaires méi héisch wéi d’Dépenses 
ordinaires, an awer Uecht gedoe ginn. 
Duerch de Wuesstem vun der ganzer 
Gemeng, hu mer och e neie Regie-
betrib gebraucht. Eng aner wichteg 
Investitioun ass de Reaménagement 
vun eise Mobilité-Douce-Weeër, och 
wann dës bal 3 Millioune kaschten. 
An den ordinären Ausgabe stécht 
d’Masse Salariale, mat 10,8 Milliou-
nen, eraus an huet soumat e groussen 
Impakt op d’Depensen. Si mengt dass 
lo all Poste gutt besat wier, sou dass 
nächst Joer keng nei Astellunge méi 
géinge gemaach ginn. Vu que dass a 
kengem Festsall an der Gemeng eng 
adequat Bühnenbeliichtung ass, nach 
en adequate Soundsystem, wier si 
frou wann ee kéint en Transfert de 
Crédit maachen, fir eventuell sou en 
Equipement ze kafen, well och am 
Budget 2022 näischt sou virgesinn ass. 
Si freet sech awer, wat déi geplangten 
Hausse vum Waasserpräis betrëfft, 
op lo dee richtege Moment wier, fir 
dësen ze erhéijen. 

De Larry Bonifas (déi gréng) geet an 
déi verschidden Zuele vum Budget an. 
Hie seet dass lescht Joer virgesi war, 
dass mer géinge mat engem Boni vun 

10. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 2 Drénglechkeetsregle-
menter fir de Verkéier an der Koplesch-
terstrooss zu Meespelt, sou wéi an der 
rue de Capellen zu Ollem, ze reegelen.

11. Budget
1. Budget rectifié 2021

De Budget rectifié 2021 gesäit am Or-
dinären ee Boni vun 12.573.011,09 € 
vir, sou wéi e Mali vun 10.470.352,36 € 
am Extraordinären. Duerch dëse Mali 
am Extraordinäre Budget, gouf en 
Transfert de Crédit vum Ordinären 
eriwwer gemaach, sou dass e Boni 
fir d’Joer 2021 vun 2.102.658,73 € 
bleift. No der Diskussiounsronn gouf 
de Budget rectifié 2021 mat 8 Jo-
Stëmmen an 2 Enthalungen (déi 
gréng) vum Gemengerot gestëmmt. 

2. Budget 2022 (Tablo Säit 8)

Fir d’Joer 2022 gesäit, am Ordinären, 
de Budget ee Boni vu 4.227.087,76 € vir. 
Nodeems de Mali vum ausseruerdent-
lechen Haushalt ofgezunn ass, bleift 
Enn 2022 viraussiichtlech ee Boni vun 
321.442,13 €. De Budget 2022 gouf, 
no der Diskussiounsronn, mat 8 Jo-
Stëmmen an 2 Enthalungen (déi gréng), 
vum Gemengerot gestëmmt.
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121.000 € ofschléissen. An de Recette 
vum rectifié sinn d’Zuele quasi genau 
déi selwecht, wéi se initial virgesi wa-
ren. Och d’Depensen am rectifié hunn 
sech ongeféier op deem selwechten 
héijen Niveau agependelt. 2022 ginn 
dës Chifferen awer an d’Luucht, mee 
de Bierger aus der Gemeng muss 
awer och eppes gebuede ginn, sou 
wéi d’Gemeng Kielen dat säit ville Jo-
re scho mécht. Dëst spigelt sech och 
dëst Joer an den ordinären Depensen 
erëm. Säit 10 Joer, wou hien als Con-
seiller dobäi ass, ass ëmmer nëmmen 
iwwert en Emprunt geschwat ginn, 
awer et huet ni missen ee gezu ginn. 
Am Joer 2021 huet sech dat awer du 
geännert, an de Prêt vun 18 Milliou-
nen huet misse gemaach ginn. Am 
Budget 2022, bemierkt hien, dass den 
Iwwerschoss am Ordinär am Verglach 
zu 2021, em knapps 60% erof geet. 
Och hie kënnt op d’Masse Salariale 
ze schwätzen a bemierkt dass se pro-
zentual zu den Depensen erof ginn, 
mee dass se en Chiffre absolue massiv 
an d’Luucht ginn. 2021 gouf et eng Er-
héijung vun 11% an 2022 kënnt dann 
eng Augmentatioun vun 12% dobäi. 
Sou wéi d’Gemeng wiisst, wäerten 
et awer an de Joren ëmmer méi Aus-
gabe fir d’Personalkäschte ginn. Dass 
d’Depense vill méi schnell klamme 
wéi d’Recetten, muss am Ae behale 
ginn an hien ass sech bewosst, dass 
de Service Financier do gutt oppasst. 
Mat vill Freed, begréissen déi gréng 
d’Aféierung vum K-Bus an hu bis elo 
och nëmme Guddes an der Gemeng 
iwwert dëse gratis Service héieren. 
Och hunn si bemierkt a begréisst, 
dass fir 2022, 50.000 € fir Carsharing 
respektiv Bikesharing Projet virgesi 
sinn. Trotzdeem fënnt hien dass et 
u Vëlosstänneren, déi besser ofge-
séchert sinn, an un enger besserer 
Signalisatioun fir de Vëlo am Stroosse-
raum, an der Gemeng feelt. 

De Conseiller Guy Breden (CSV), 
bemierkt, dass am Budget Zomme 
stinn, déi d’Gemeng sou nach ni hat, 
an dass dëst bedéngt ass duerch deen 
enorme Wuesstem an der Gemeng. 
Als Vertrieder vun der Gemeng am 
Syndikat SIGI, deelt hie mat, dass 
d’Cotisatioune vum SIGI, pro Awun-
ner, an d’Luucht ginn. Vu que dass 
de Wuesstem vun eiser Populatioun 
de Moment erop geet, a mir villes, 
wat de SIGI ubitt, net benotzen, 
stellt d’Fro sech, op déi Zomme nach 
drobar a néideg sinn. Wat déi extra-
ordinär Depense betrëfft, bedeelegt 

d’Gemeng sech mat 25.000 € un der 
“JUKI”-App, wat eng ganz gutt Saach 
ass, déi och vun anere Gemenge kann 
ugewannt ginn. Awer hie vermësst e 
bëssen, d’Realisatioun vun enger “Kie-
len”-App, vun där schonn eng Zäitche 
geschwat gëtt. Dëst ass eng App, wou 
de Bierger kann aktiv un der Gemeng 
deel huelen. Wann z.B. eppes net an 
der Rei ass, kann hien eng Foto maa-
chen a se via d’App erop lueden, sou 
dass dee concernéierte Service sech 
em de Problem ka bekëmmeren. 
Duerno kënnt hien op d’Constructi-
oun vum Schoulgebai zu Kielen, wou 
2 Millioune fir eng provisoresch Cons-
tructioun virgesi sinn. Hien hofft awer, 
dass déi modulär Struktur esouwäit 
kann adaptéiert ginn, well d’Schoul 
am Quartier Elmen relativ spéit 
wäert opgoen an deemno wéi nach 
vill Kanner wäerten onerwaart op 
Kielen an d’Schoul goen. Zum Schluss 
kënnt hien op den Tableau, dee vum 
neie Finanzservice gemaach gouf, ze 
schwätzen, deen hien extrem flott 
fënnt, well een dorobber och d’Evolu-
tioun vun deene leschte 5 Joer gesäit. 
Hie behält dass dëse Budget immens 
ambitiéis ass an dass déi nächst genau 
sou ambitiéis wäerte ginn. 

De Conseiller André Noesen (déi 
gréng) seet dass d’Finanzschëff vun 
der Gemeng Kielen an déi richteg 
Richtung géing schwammen. Hie 
bemierkt awer de Punkt am Budget 
iwwert d’Revisioun vum PAG, an 
zwar genau, iwwer d’Klassement 
vum “Quartier existent”, deen déi 
gréng awer e bësse schlecht erop 
stéisst, zemools wou wärend dem 
Laf vum Joer dat eent oder anert 
Morcellement virlouch, wou duerno 
e gréissere Quartier oder Wunnengen 
entstane sinn. Nach e ganz wichtegen 
anere Punkt, am Kader vum Pacte 
Logement, ass en Artikel gestëmmt 
ginn, deen een am Aménagement 
communal (Artikel 29.bis) erëm 
fënnt. Dëse seet, dass wann an en-
gem Projet méi wéi 10 Haiser gebaut 
ginn, mussen dovunner 10% Surface 
Logement abordable sinn. Dëst ass 
eng ganz flott Konditioun. Déi gréng 
sinn där Meenung, dass wann de 
PAG schonn iwwerkuckt gëtt, da soll 

de Schäfferot sech am Detail, all déi 
“Quartiers existants” ukucken an 
eventuell no Méiglechkeet dat an 
eng Zone “nouveau Quartier” ëmklas-
séieren, dat géif all déi Prozedure méi 
einfach a méi ëffentlech maachen. 
Si hunn och bemierkt, dass am PAG 
eng Levée vun deene wichtegen an 
intressante Gréngstrukturen oder 
Beem, feelt. Dat war et wat déi gréng 
zum Punkt vun der Revisioun vum 
PAG ze soen haten. En anere Punkt 
ass, fir 75.000 € an d’Panneaux de 
signalisation ze investéieren. Hinne 
fält op, dass d’Gemeng ëmmer méi 
zougeschott gëtt mat Schëlder (Ge-
bots- a Verbotsschëlder). Dëst weist 
alles drop hin, dass mer deelweis eng 
Stroossestruktur hunn, déi net deem 
entsprécht, wat mer eigentlech gär 
hätten. Si wëllen domadder soen, 
dass dacks vill méi schnell gefuer gëtt, 
wéi et eigentlech soll. Da gi Schëlder 
opgestallt, dat dann e méi oder man-
ner groussen Afloss huet. Si vermës-
sen, dass d’Allüre vun der Strooss 
ugepasst ginn, d.h. an den Dierfer 
muss déi fräi Siicht ageschränkt ginn. 
Si begréissen de Punkt vun der Ver-
gréisserung vum Gemengenhaus an 
dass do d’Salle de cérémonie endlech 
op de Rez-de-Chaussée kënnt, dat ass 
méi flott a méi kamoud fir déi Fester 
déi do gehale ginn. Genau sou be-
gréissen si dass d’Gemeng op Elektro-
mobilitéit setzt, dat ass eng ganz gutt 
a flott Saach. Zum Schluss kommen si 
op de Punkt vun de Frais de Publicité, 
déi sech op 170.500 € behiewen. Dat 
ass en heede Geld, wat fir de Buet 
ausgi gëtt 1mol de Mount. Si fannen 
et schued, dass dëst Dokument, wat 
vun der Allgemengheet bezuelt gëtt, 
eesäiteg vun der Majoritéit genotzt 
gëtt, fir hier Politik ze maachen. 

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

Avis au public ¦  
Öffentliche Mitteilung

 Il est porté à la connaissance du public que le conseil 
communal de Kehlen, en sa séance du 22 octobre 2021, 
numéro 10, a confirmé six règlements de circulation d’ur
gence du collège échevinal datés du 29 septembre 2021, 
numéro 3, du 6 octobre 2021, numéro 3, du 13 octobre 
2021, numéro 1, du 13 octobre 2021, numéro 2, du 13 oc-
tobre 2021, numéro 3, et du 20 octobre 2021, numéro 2. 
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics en date du 12 novembre 
2021 et par la Ministre de l’Intérieur le 22 novembre 2021, 
référence 322/21/CR.

Il est porté à la connaissance du public que le conseil com-
munal, par sa délibération du 17/12/2021, numéro 9.1, a 
approuvé le projet de lotissement lequel prévoit de lotir 
la parcelle sise à Olm dans la rue Abraham Lincoln, inscrite 
au cadastre de la commune de Kehlen, section -B- d’Olm, 
sous le numéro 708/1871, d’une contenance de 6,55 ares, 
en deux lots conformément au plan présenté par la société 
New One Property S.A.

Il est porté à la connaissance du public que le conseil com-
munal, par sa délibération du 17/12/2021, numéro 9.2, a 
approuvé le projet de lotissement lequel prévoit de lotir 
les parcelles sises à Kehlen dans la rue 1 Juddegaaas, ins-
crites au cadastre de la commune de Kehlen, section -A- 
de Kehlen, sous les numéros 2125/7384, 2126/7383, 
2127/7388, 2128/7385, 2128/7387 et 2129/7386, d’une 
contenance de 35,36 ares, en 3 lots, conformément au plan 
présenté par M. Edmond Hilgert.

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 ».

 Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemein-
derat von Kehlen in seiner Sitzung vom 22. Oktober 2021, 
Punkt 10, sechs zeitlich begrenzte Verkehrsreglementie
rungen des Schöffenrates vom 29. September 2021, Punkt 
3, vom 6. Oktober 2021, Punkt 3, vom 13. Oktober 2021, 
Punkt 1, vom 13. Oktober 2021, Punkt 2, sowie vom 13. Ok-
tober 2021, Punkt 3, und vom 20. Oktober 2021, Punkt 2, 
bestätigt hat. Besagter Beschluss wurde vom Ministerium 
für Mobilität und öffentliche Arbeiten am 12. November 
2021, sowie vom Innenministerium am 22. November 2021, 
Referenz 322/21/CR, genehmigt.

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemein-
derat in seiner Sitzung vom 17/12/2021, Punkt 9.1 den Plan 
betreffend die Unterteilung der Parzelle Nummer 708/1871, 
gelegen in Olm in der rue Abraham Lincoln, eingetragen im 
Grundbuch der Gemeinde Kehlen, Sektion -B- von Olm, in 
2 neue Lose genehmigt hat.

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Ge-
meinderat in seiner Sitzung vom 17/12/2021, Punkt 9.2 den 
Plan betreffend die Unterteilung der Parzellen Nummern 
2125/7384, 2126/7383, 2127/7388, 2128/7385, 2128/7387 
und 2129/7386, gelegen in Kehlen in der rue Juddegaass 
n°1, eingetragen im Grundbuch der Gemeinde Kehlen, Sek-
tion -A- von Kehlen, in 3 neue Lose genehmigt hat.

Die Texte der Beschlüsse mit den anhängigen Dokumenten stehen der Öffentlichkeit im Gemeindehaus in 
Kehlen zur Verfügung, wo er ohne weiteres eingesehen und kopiert werden kann, sowie auf der Gemeinde-
internetseite im Bereich "Mediathek".

@GemengKielen
Dir wëllt all d'Nouvelle vun der 
Gemeng Kielen kréien, dann 
abonéiert eis op Facebook!



75 JOER 
FC KIELEN

Melle kënnt dir iech beim Marc Ludovicy 

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

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

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

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

DEN ORGANISATIOUNSCOMITÉ  '75 JOER FC KIELEN'  SICHT NACH : 

FOTOEN, FILMER, GADGETEN, 
ZEITUNGS ARTIKELEN 

AN OCH ANERT MATERIAL



07.02. & 07.03.
vun 19:30 - 22:00 Auer
am Paschtoueschhaus
2, rue de Keispelt • L-8282 Kehlen

SPILLOWENDERSPILLOWENDER

D’Familljen- a Chancegläichheetskommissioun invitéiert JIDDEREEN op den Treff fir Kaart- a Gesellschaftsspiller ze spillen.
La Commission de la famille et de l’égalité des chances invite aux soirées de jeux de société qui s’adresse aux 

JEUNES, aux MOINS JEUNES et aux PLUS ÂGÉS.

•  Devant le bâtiment de la Commune à Kehlen

•  Devant le bâtiment JUKI à Kehlen 

•  Devant le container de la buvette à Kehlen

•  Au terrain synthétique à Kehlen

•  Derrière le bâtiment JUKI à Olm

• Au ministade à Nospelt 

•  Devant le centre culturel à Nospelt

•  Autour du hal MUKEME à Keispelt

Une connection gratuite dans  
les lieux publics de la Commune



D’Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl trägt zukünftig den Zusatz: 
Conventionné avec le Ministère de la Culture 

Konvention mit dem Kulturministerium                                   

Am vergangenen  7. Dezember wurde im Sitz unserer Vereinigung in Nospelt eine Konvention 
mit dem Kulturministerium unterzeichnet. Auf Grund der vorbildlichen Arbeiten der vergangenen 
Jahre, hatte die Kulturministerin beschlossen diesen Weg ein zu schlagen. Wie im untenstehenden 
Vorwort der Konvention ersichtlich, erhält die D’Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl damit 
eine Garantie, ihre Arbeiten in Zukunft mit staatlicher Unterstützung weiter führen zu können. 

Wir danken der Kulturministerin, Mme Tanson, und ihren Mitarbeiterinnen dies in die Wege 
geleitet und umgesetzt zu haben. Wir versprechen, nach besten Wissen und Können unsere For-
schungsarbeiten weiter zu führen. 

Préambule  
 
L’association D’Georges Kayser Altertumsfuerscher est une association sans but lucratif créée 

en 1989 afin de poursuivre et d’honorer le travail de sauvegarde d’une partie essentielle du patri-
moine du Grand-Duché du Luxembourg, commencé par Georges Kayser.  

 
L’activité principale de l’association est liée au site archéologique gallo-romain à Goeblange où 

l’association coordonne, ensemble avec le CNRA, les fouilles archéologiques, mais aussi la docu-
mentation, l’archivage et la sauvegarde des résultats de recherche.  

 
Pour partager le savoir et pour permettre aux visiteurs de découvrir et de comprendre l’histoire 

de ce site, l’association gère un musée où on peut admirer les objets trouvés lors des fouilles et 
où sont retracées les évolutions architecturales de la villa « Miecher ».  

 
Depuis ses débuts, l’association organise un camp archéologique pour jeunes qui leur permet 

de découvrir le travail de fouilles archéologiques de près.  
 
Le siège social de l’association (N° RCS : F3863/ N° d'immatriculation : 1989 610 173 3) se 

trouve à  2, rue d’Olm L-8392 Nospelt.  
 
En raison de l’engagement de l’association et de son expérience au service de la valorisation 

du patrimoine, l’État souhaite gratifier cette structure d’une reconnaissance et d’une sécurité fi-
nancière pour la poursuite de ses projets. Ainsi, la présente convention de subventionnement a 
pour objet de pérenniser le travail de l’association dans le domaine de l’archéologie en lui accor-
dant un subventionnement. 



Bicherbus
2022

Donneschdes (T13) 
11:00 - 11:30

zu Kielen um Busarrêt  bei der Zentral Schoul
10.02. / 10.03. / 31.03. / 28.04. / 
19.05. / 16.06. / 07.07. / 28.07. 

Samschdes (T05) 
13:20 - 14:20

Kap/Cité Huesekneppchen
26.02. / 19.03. / 02.04. / 30.04. / 
21.05. / 11.06. / 02.07. / 23.07.

www.kehlen.lu

Nouveauxarrêts

Comment réserver le K-BUS ?
Composez le numéro gratuit 8002 8282 et réservez votre déplacement 
au plus tard 60 minutes avant votre départ souhaité.

Où circule le K-BUS ?
  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

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

8002 8282

 

 
 

Service gratuit
Du lundi au samedi 

de 8h00 à 20h00

Plus d'infos sur : 
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Är Iddien fir 
den Haff 
Schockwëllesch

Sur base du sondage plus de 15 citoyen·ne·s ont 
élaborés des activités et fonctionnalités futures 
pour la ferme Schockweiler à Nospelt. Le résultat sera 
sûrement un lieu de rencontre, d’apprentissages, 
d’échanges et de culture pour tous les âges et toutes 
les cultures. Mais que pensez-vous de ces activités 
? Lesquels sont à considérer comme priorité ? Vous 
avez encore des idées, commentaires ou questions ? 
Sur www.participation.kehlen.lu vous pouvez 
nous donner votre vote de préférence.

Op Basis vun de Resultater vun der Ëmfro hu méi 
wéi 15 Bierger a Workshops zukünfteg Aktivitéiten a 
Fonctiounen fir de Schockwëllesch Haff zu Nouspelt 
entwéckelt. D’Resultat gëtt sécherlech een Treffpunkt 
wou den Austausch, d‘Vun-eneen-Léieren an Kultur 
fir all Alter an all Kulturen geliewt ka ginn. Awer wat 
haalt Dir vun dësen Aktivitéiten? Wat soll als Prioritéit 
ugesi ginn? Hutt Dir nach Iddien, Kommentaren oder 
Froen? Um Stëmmziedel op der nächster Säit an op 
www.participation.kehlen.lu kënnt Dir ofstëmmen 
iwwert d‘Iddien déi ausgeschafft gi sinn, online fannt 
Dir méi Detailler an kënnt d‘Iddien kommentéieren. 

Vos idées pour 
le futur Haff 
Schockweiler 
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Les projets proposées 
pour la programmation 
du Haff Schockweiler

Espace multifonctionnel dans la grange
Prévoir dans la grange surtout un grand espace qui pourra être 
utilisé à des fins assez diverses : musique, théâtre, expositions, 
réunions, événements, cours de danse, des plus grands 
repair-café en lien avec l’atelier permanent. 

Logements
Prévoir un espace logement pour une ou plusieurs personnes 
qui s’occupent auxiliairement du lieu.

Chambres de lecture, de jeux et de travail
Les chambres existantes dans la maison principale pourraient 
héberger diverses activités individuels ou en petits groupes :

• Chambre de lecture avec petite bibliothèque et des places 
  confortables invitant à la lecture et/ou au tricotage
• Chambre de jeux avec petite ludothèque et des tables pour 
   jouer aux cartes ou aux jeux de société 
• Espaces « Co-Working », de télétravail et pour personnes 
   engagées dans des associations.
• Salle de réunion partagée : la salle de réunion pourrait être 
  utilisée aussi bien à des fins professionnelles que pour les  
  associations

Jardin des herbes et verger
Derrière la ferme un vaste terrain naturelle héberge déjà 
aujourd’hui des arbres fruitiers et des haies qu'il s'agit d’élargir 
pour faire un vrai verger et d’ajouter un jardin communautaire 
d’herbes qui pourrait servir à des fins pédagogiques et 
culinaires. 

Wine Tastings & Wine courses
Aménager une cave de vins dans une des caves voûtées et 
organiser des dégustations de vins ainsi que des cours sur le 
vin.  

Eng multifunktional Scheier
An der Scheier soll een groussen Raum fir verschidden Aktivitéiten 
virgesin ginn : Musék, Theater, Ausstellungen, Konferenzen, 
Danzcours’en, Repair-Café Events,… 

Wunnéngen
Wunnraum zur Verfügung stellen fir en goder méi Persounen déi 
sech och deelweis am Haff giffen aushëllefen.

Raim fir Liesen, Spiller an Aarbecht
Déi bestehend Raim am Haapthaus fir verschidden individuell oder 
kleng notzen:

• Liesraum mat klenger Bibliothéik a gemittleche Plazen fir ze 
liesen an / oder ze strécken
• Spillraum mat klenger Spillbibliothéik an Dëscher fir Kaarten 
oder Brietspiller ze spillen
• Plazen fir "Co-Working", Télé-Travail a fir Leit, déi an 
Associatiounen involvéiert sinn.
• Gemeinsame Versammlungssall: De Versammlungsraum 
kéint souwuel fir berufflech Zwecker wéi och fir Associatiounen 
benotzt ginn

Kraider Gaart an Bongert
Hannert dem Bauerenhaff stinn haut schonn Uebstbeem an 
Hecken. Dëst soll zu engem Bongert vergréissert ginn an do soll 
nach een Kraider-Gemeinschaftsgaart fir pädagogesch a 
kulinaresch Zwecker derbäi kommen.  

Wäin Degustatiounen & Waicours’en
An engem vun de gewölften Kelleren een Waikeller amenagéieren 
an Wäindegustatiounen souwéi Waicoursen organiséieren.

D’Iddien fir den Haff 
Schockwëllesch

Les projets proposés  
pour la programmation  
du Haff Schockweiler
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Scène pour concerts et théâtre 
Installation d'une petite scène pour l'organisation de petits 
concerts (+/- 50 personnes) des pièces de théâtre avec 
entre autres un programme spécifique pour enfants. 

Cuisine
Une cuisine bien équipée respectivement une cuisine 
pédagogique pour permettre d’organiser des ateliers de 
cuisine et de cuisiner ensemble pour manger ensemble. 

Zero-Waste
Le Haff Schockweiler devra devenir un lieu d’apprentissage, 
d’échange et de modèle pour le développement durable. 
Des espaces pour organiser des ateliers et pour l’usage 
partagé d’outils dans des ateliers (atelier de bois, atelier 
pour des appareils électroniques, atelier de couture) ou 
même pour emprunter pour l’usage privé à la maison. 

Espaces d’exposition et de 
conservation de l’histoire de Nospelt
Aménager dans les vieilles étables des espaces d’exposition 
et un centre de la conservation de l’histoire de Nospelt et 
sur leurs habitant-e-s qui ont marqué-e-s le village dans le 
passé, comment ils et elles habitaient, quels vieux métiers 
artisanaux ils exerçaient et dans quelles conditions. 

Ateliers créatifs et d’apprentissage
Aménager des espaces et ateliers afin de favoriser 
l’apprentissage artisanale et créative, surtout des produits 
saisonniers et régionales (jus de pomme, Péckvillecher, 
miel, cuire du pain,…) mais aussi pour l’apprentissage de 
langues, de la photographie, du cirque de comment coudre 
ou tricoter. 

Bühn fir Conzerten an Theater
Installatioun vun enger klenger Bühn fir d'Organisatioun vu 
klenge Concerten (+/- 50 Leit) an Theaterstécker matt 
ënner anerem mat engem spezifesche Programm fir 
Kanner.

Kichen
Eng gutt equipéiert Kichen respektiv eng pädagogesch 
Kichen fir Kachworkshops z'organiséieren an zesummen 
ze kachen fir zesummen ze iessen.

Zero-Waste
Den Haff Schockweiler soll eng Plaz fir Léieren an Austausch 
fir eng nohalteg Entwécklung ginn. Plazen fir Atelieren 
z’organiséieren a fir de gemeinsame Gebrauch vun Tools 
an Atelieren (Holzatelier, Atelier fir elektronesch Apparater, 
Bitzatelier). D’Geschirr kinnt een souguer fir privat fir 
doheem léinen.

Zentrum vun der Nouspelter 
Geschicht
An den ale Ställ sollen Ausstellungsraim an een Zentrum 
fir d’Erhale vun der Geschicht vun Nouspelt a sengen 
Awunner ageriischt ginn. D’Awunner déi d’Duerf an der 
Vergaangenheet markéiert hunn, wéi se gelieft hunn, wéi 
eng al Handwierker si gemaach hunn an ënner wéi enge 
Konditiounen si gelieft hunn soll hei dokumentéiert ginn.

Kreativ Atelieren an vuneneen 
Léieren
Raimlechkeeten an Atelieren arriischten fir sech kreativ an 
handwierklech ze betätegen am ze léieren wéi een 
besonnesch saisonal a regional Produkter (Äppeljus, 
Péckvillecher, Hunneg, Brout baken, asw.) selwer ka 
verschaffen mee och fir Sproochen, Fotografie, Zirkus, 
Bitzen a Strécken ze léieren.
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Repas et boissons sur place
À part quand des associations et personnes privées cuisinent 
eux-mêmes sur place pour des ateliers et/ou événements l’idée 
est de coopérer avec les cafés et restaurants du village pour ce 
qui est restauration et boissons. 

Parc
En plus de l’aire de jeux, des bancs, du verger, du jardin aux 
herbes et du mini-zoo l'aménagement d’un étang, d’un abri 
ouvert (en prolongation de la grange), d’un terrain de pétanque 
et d’un parc séparé et clôturé pour chiens pour le laisser courir 
sans laisse pourraient constituer un vrai parc comme lieu de 
rencontre attractif. 

Mini-Zoo avec petits animaux
Tenir des petits animaux dans la ferme (lapins, mini-poneys 
comme des Mini-Shetlands, ânes, poules, moutons, chèvres, 
cochons d’inde,…) que les personnes, enfants et adultes, 
peuvent visiter, apprendre quelque-chose sur ces animaux et 
s’en occuper des animaux. 

Naturcrèche
La crèche nature vise à permettre une garde des enfants 
principalement à l’extérieur dans la nature autour de la ferme 
Schockweiler et dans les bois. Prévoir un espace intérieur pour 
changer les vêtements et la crèche nature fera usage des espaces 
communs pour ce qui est des installations sanitaires et de la 
cuisine. 

Iessen a Gedrénks
Ausser wann Veräiner a Privatleit selwer op der Plaz kachen fir 
Atelieren an/oder Eventer, ass et d'Iddi fir mat de Caféen a 
Restauranten aus dem Duerf fir Iessen an Drénken ze suergen.

Park
Nieft der Spillplaz, de Bänken, dem Bongert, dem Kraidergaart 
an dem  Mini-Zoo, kéinten des weideren ee Weier, een oppene 
Iwweraach (an der Verlängerung vun der Scheier), een 
Petanque-Terrain an eng getrennt ofgesperrten Wiss fir Hënn 
ouni Léngt lafen ze loossen ee richteg flotte Park formen deen 
dem Duerf een attraktive Treffpunkt bidd.

Mini-Zoo mat klengen Déieren
Kleng Déieren hannert dem Haff halen (Huesen, Mini-Ponyen 
wéi Mini-Shetlands, Ieselen, Hinger, Schof, Geessen, 
Mierschwäin, asw.) fir datt Kanner an Erwuessener sech ëm des 
Déieren kënnen këmmeren kënne, se kënnen kucken goen an 
eppes iwwer dës Déieren léieren kënnen. 

Naturcrèche
D’Naturcrèche soll haaptsächlech dobaussen an der Natur 
ronderëm de Schockweiler Bauerenhaff an am Bësch eng 
alternativ Kannerbetreiung ubidden. Am Haff selwer brauch 
et just een Vestiaire fir Kleeder ze wiesselen an d'Toiletten an 
d'Kichen kënnen gemeinsam benotzt ginn. 
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Épicerie
Plutôt point de distribution que vraie épicerie la ferme pourrait 
devenir un point central dans la commune où les citoyen-ne-s 
peuvent acheter ou enlever des produits locaux d’alimentation et 
d’artisanat. Les agriculteurs, apiculteurs et petits producteurs 
locaux (par exemple la Ligue HMC de Olm) pourrait vendre « en 
dépôt » à partir de cette épicerie respectivement remettre des 
produits commandés préalablement.  

Activités plein air
Les extérieurs autour de la ferme Schockweiler offrent de larges 
possibilités pour des activités de sports comme le fitness, 
workouts, yoga, jouer au Mölkky, à la pétanque, au Padel 
(mélange de Tennis et Squash) et un jeu d’échecs géant. Des 
espaces pour ces jeux pourraient être tout à fait à l’extérieur ou 
partiellement couverts avec des toits. 

Aire de jeux
Prévoir des jeux interactives en bois qui bougent et favorisent le 
développement de la motricité des enfants, des jeux d’eau, pour 
sauter et glisser et une cabane sur un arbre complété par des 
endroits pour se reposer (bancs, tables, feu, grillades,..) et une 
chill-out-zone pour les jeunes. Aménager le tout avec des 
moyens naturels (haies, tas de terre, laisser pousser l’herbe,..) 
pour jouer au cache-cache, etc

Micro-Brasserie de Nospelt
Il ne s'agit pas seulement de brasser la première bière bio de 
Nospelt et de la commune mais l'objectif est surtout de permettre 
à toutes les personnes intéressées d’apprendre à brasser de la 
bière. L’organisation de séminaires, ateliers et de « tastings » 
feront partie du concept.

Epicerie 
Éischter e Verdeelungspunkt wéi eng richteg Epicerie, kéint de 
Bauerenhaff en zentrale Punkt an der Gemeng ginn, wou 
d'Bierger lokal Liewensmëttel an Handwierksprodukter kafen 
oder sammelen. Baueren, Imker a kleng lokal Produzenten (zum 
Beispill d'HMC League vun Olm) kéinten "op Depot" aus dëser 
Epicerie verkafen respektiv virdrun bestallte Produite liwweren.

Outdoor Aktivitéiten
De Schockwëllesch Haff bitt baussen ronderëm bitt vill 
Méiglechkeete fir Sportaktivitéite wéi Fitness, Workouts, Yoga, 
Mölkky, Petanque, Paddel (Mëschung aus Tennis a Squash) an 
ee liewensgrousst Schachspill. Plazen fir dës Spiller kéinte 
komplett dobausse sinn oder deelweis iwwerdaacht.

Spillplaz
Eng Spillplaz aus interaktiven Holzspiller, déi d'Entwécklung vun 
de Kannermotorik fërderen, Waasserspiller, Spiller fir ze 
sprangen an ze rutschen an enger Bamhütt. Zousätzlech sollen 
Raschtplazen (Bänken, Dëscher, Feier, Grillen, ..) virgesinn ginn 
an eng Chill-Out-Zone fir jonk Leit. Alles soll mat natierlechen 
Elementer amenagéiert ginn (Hecken, Äerdhiwwelen, Gras 
deelweis héich wuessen loossen, asw.) fir Stoppches ze spillen, 
asw.

Nouspelter Brauerei
An der Micro-Brauerei soll net nëmmen den éischten Bio-Béier 
vun Nouspelt gebraut ginn, mee et ass virun allem d’Ziel, 
allen Interesséierten z'erméiglechen ze léieren wéi ee Béier 
braue kann. D'Organisatioun vu Seminairen, Workshops an 
Degustatiounen sinn Deel vum Konzept.
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Espace multifonctionnel dans 
la grange
Eng multifunktional Scheier

Logements
Wunnéngen

Chambres de lecture, de jeux et de 
travail
Raim fir Liesen, Spiller an Aarbecht

Jardin des herbes et verger
Kraider Gaart an Bongert

Cuisine
Kichen

Scène pour concerts et théâtre 
Bühn fir Conzerten an Theater

Zero-Waste
Zero-Waste

Espaces d’exposition et de 
conservation de l’histoire de Nospelt
Zentrum vun der Nouspelter Geschicht

Wine Tastings & Wine courses
Wäin Degustatiounen & Waicours’en

Ateliers créatifs et d’apprentissage
Kreativ Atelieren an vuneneen Léieren

Parc
Park

Activités plein air
Outdoor Aktivitéiten

Épicerie
Epicerie

Repas et boissons sur place
Iessen a Gedrénks

Mini-Zoo avec petits animaux
Mini-Zoo mat klengen Déieren

Aire de jeux
Spillplaz

Naturcrèche
Naturcrèche

Micro-Brasserie de Nospelt
Nouspelter Brauerei

 Vo
tre vote

   Compte

Bulletin de vote  
Indiquez vos préférences en indiquant auprès de chaque idée un numéro entre 1 et 18. 
1 = l‘idée la plus préférée et 18 = l‘idée la moins préférée

Gidd Är Präferenzen vun 1-18 am Stëmmziedel hei ënnendrënner un weg. 
1 = am Beléifsten, 18 = am Mannsten beléiwt.

À renvoyer à la commune ou par scan/photo à participation@kehlen.lu
Weg. un d’Gemeng zeréckschécken oder een Scan respektiv eng Foto un participation@kehlen.lu  



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

Notre prochaine soirée zoom aura lieu  

le mardi 15 février 2022 à 20h 
Lors de cette rencontre nous aborderons le sujet de l’éducation éthique du point de vue d’un apprentissage  

interculturel et des droits de l’homme et d’un enseignement de qualité. 

Comment pouvons-nous créer dans ce contexte un environnement au sein  
de nos communautés offrant aux enfants et adolescents l’espace nécessaire 

au développement de leur potentiel inné pour la spiritualité ? 

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

 

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

  

 

 

 
 
 
 
 

AU RESTAURANT  
(Uniquement disponible le Lundi 14/02 au soir) 

Menu à 69,00€ 
Tartare de dorade royale à la coriandre, langoustines 
rôties au beurre demi sel, guacamole de petit pois et 

ketchup de betteraves 
♥♥♥♥ 

Velouté de céleri aux topinambours, raviole de foie gras 
aux cèpes 

********* 
Filet de faisan rôti, réduction de vin jaune, polenta 

truffée et copeaux de comté « 18 mois »,  
purée de carottes et légumes de saison 

******** 
Déposé sur un biscuit sablé, une mousse banane aux 

zestes de citron vert ganache caramélia, 
coulis pinacolada et son sorbet au rhum «Don Papa »  

 
 
 

 
 
 

EN FORMULE TAKE-AWAY 
Disponible le dimanche 13/02 et le lundi 14/02) 

Menu à 55,00€/pers (sans boisson) 
Menu à 78€/pers (Avec 1 Bouteille de Champagne 

« Boucant Thiery » Brut à partager)   
Velouté de céleri aux topinambours,  

raviole de foie gras aux cèpes 
Ou 

Le saumon en deux façons, l’un en dés rôti au sel de 
céleri, réduction de Sauternes safrané, l’autre fumé, 

salade de mâche en vinaigrette 
♥♥♥♥ 

Carré de veau désossé et rôti, réduction de porto, 
polenta truffée, panais, betterave et légumes de saison 

Ou 
Filet de bar rôti sur peau aux graines de pavots, 

émulsion de fenouil au cumin et cerfeuil, 
 riz sauvage et légumes de saison 

Ou 
Homard canadien 4/500g émulsion de fenouil au cumin 

et cerfeuil, riz sauvage et légumes de saison  
(Sup :22,00€ au prix du menu) 

♥♥♥♥ 
Déposé sur un biscuit sablé, une mousse banane aux 

zestes de citron vert ganache caramélia et sa pinacolada 
 

Vous vous dite surement :  « Que faire pour marquer le 
coup pour la St Valentin cette année? »  

Nous avons la solution !!! 
Soit passer la soirée dans notre restaurant ou encore 
une autre bonne idée… Un diner aux chandelles à la 

maison !!! Le Chef vous a concocté un menu pour les 
deux possibilités, alors n’hésitez pas à réserver vite soit 

par téléphone au 26313692 ou par email à : 
 restaurant-bonifas@pt.lu 
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Fotoen: Raymond Faber

Chantier ¦ Buvette FC Kielen
Janvier 2022

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS
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Fotoen: Raymond Faber

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Chantier ¦ École fondamentale Elmen
Janvier 2022



Le recyclage de vieux papiers présente encore d’autres avantages 
par rapport à la fabrication de papier à partir de fibres vierges :

● Réduction de la consommation d’eau (jusqu’à 70 %)
● Réduction de la consommation d’énergie (jusqu’à 60 %)
● Réduction des émissions de CO2
● Réduction de la charge des eaux usées (jusqu’à 90 %)

Das Recyceln von Altpapieren hat im Gegensatz zur Gewinnung 
von Papieren aus Frischfasern weitere Vorteile:

● Geringerer Wassereinsatz (bis zu 70%)
● Geringerer Energieeinsatz (bis zu 60%)
● Geringere CO2-Emissionen
● Geringere Abwasserbelastungen (bis zu 90%)

Was sind Hygienepapiere ?

Toiletten papiere, Papierhand tücher, Taschentücher, Küchen-
tücher, Servietten, Putztücher,  Kosmetiktücher und Abdeck-
papiere. Feuchte Wischtücher werden nicht in der Kampagne 
behandelt. 

Hinweise !
Conseils !

Qu’entend-on par papiers hygiéniques?

Papiers toilette, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, 
les serviettes de table en papier, les papiers absorbants, les chiffons 
jetables, les lingettes cosmétiques et les papiers de protection. 
Les lingettes humides ne sont pas concernées par la campagne.

Clever akafen - Hygienepapiere

Clever akafen - Papiers hygiéniques

• Nutzen Sie waschbare Stoffservietten, -tischdecken und 
-taschentücher, die nach dem Gebrauch gewaschen werden. 
Greifen Sie dabei auf ökologische Waschmittel der Kampagne 
Clever akafen zurück.

• Vermeiden Sie bedruckte und bunte Hygienepapiere, die 
nur einmal benutzt werden können. Dies hilft Ressourcen zu 
sparen.

• Mit Händetrockner und waschbaren Stoffhandtüchern können 
Papierhandtücher komplett abgeschafft werden – sie benöti-
gen jedoch Strom und eine regelmässige Wartung.

• Utilisez des serviettes, nappes et mouchoirs en tissu lavables 
que vous laverez après usage avec des lessives écologiques de 
la campagne Clever akafen.

• Evitez les papiers hygiéniques jetables imprimés et de couleur 
afin de préserver les ressources.

• Les serviettes jetables peuvent être complètement supprimées 
grâce aux sèche-mains et aux serviettes textiles lavables mais 
ces solutions nécessitent du courant et un entretien régulier.

Die Clever akafen-Hygienepapiere werden zu 100% aus 
Recycling papier hergestellt und schonen  somit die natürlichen 
Ressourcen. Hygienepapiere aus Frischfasern (d.h. aus Zellstoff 
von Bäumen) hingegen stammen oft aus Urwald rodungen oder 
riesigen Forstplantagen (Monokulturen mit hohem Pestizidein-
satz). Dies führt zur Zerstörung von Waldökosystemen, Verlust 
von Faxuna und Flora,  Auslaugung von Böden und Beschleuni-
gung von Erosionen.

Les papiers hygiéniques Clever akafen sont fabriqués à 100 % à 
partir de papier recyclé et préservent ainsi les ressources naturelles. 
Les papiers hygiéniques en fibres vierges (c’est-à-dire en cellulose 
issue d’arbres), par contre, proviennent souvent de défrichements 
de forêts vierges ou d’immenses plantations forestières 
(monocultures très gourmandes en pesticides), ce qui engendre 
la destruction d’écosystèmes forestiers, l’appauvrissement de 
la faune et de la flore, le lessivage des sols et l’accélération des 
érosions.

Verwertung
Valorisation

Vermeidung
Prévention

auf www.clever-akafen.lu PositivlistenKriterien



Les contaminants peuvent se diffuser dans l‘emballage.  
Par conséquent, apportez non seulement les récipients avec 
restes, mais aussi les emballages vides à la  SuperDrecksKëscht® 

mobile ou le centre de recyclage.

Sicher entsorgen 
Alternativen nutzen !

Éliminer en toute sécurité
utiliser des alternatives ! 

Informieren Sie sich über die Bedeutung der Gefahrensymbole !
Auch bei entleerten Schadstoffverpackungen: Achten Sie auf die 
Etikettierung und lagern Sie sie ausserhalb der Reichweite von 
Kindern.
Benutzen Sie möglichst schadstoffarme oder –freie Produkte! 
Achten Sie auf das Label ‚Clever akafen‘ und bei anderen Pro-
dukten auf Umweltzeichen, wie den ‚blauen Engel’.
Circular-Economy
Auch aus Schadstoffverpackungen können Sekundärrohstoffe 
zurück gewonnen werden. Dies geschieht in modernen Anlagen, 
die für die Verarbeitung von Schadstoffverpackungen geeignete 
Sicherheitstechnik haben. 
Energie
Ein weiterer Teil wird energetisch verwertet, also unter Gewin-
nung von Energie verbrannt. Oder es wird ein Ersatzbrennstoff 
hergestellt.

Informez-vous sur la signification des symboles de danger!

Même avec un emballage contaminé vidé: Faites attention à 
l’étiquetage et rangez-le hors de portée des enfants.

Utilisez de préférence des produits moins polluants ou sans 
polluants ! Faites attention au label «Clever akafen» et aux autres 
produits éco-labelisés tels que l’ «ange bleu».

Circular-Economy

Des emballages contaminés peuvent également être produits 
des matières premières secondaires. Cela se produit dans les 
usines modernes, qui disposent d‘une technologie de sécurité 
appropriée pour le traitement des emballages contaminés.

Énergie

Une autre partie est utilisée énergétiquement, alors l‘incinération 
avec la production d‘énergie. Ou un carburant de substitution est 
produit.

In Haushalt und Garten, beim Reinigen, beim Pflegen und 
Renovieren fallen auch Chemikalien an, wie z.B. Spezialreiniger, 
Farben, Lasuren, Schutzanstriche, lösungsmittelhaltige Kleber, 
aber auch Öle, Fette und Kraftstoffe sowie Pflanzen behandlungs- 
und Schädlingsbekämpfungs mittel etc.

Produkte, die Gefahrstoffe enthalten, sind leicht an den Gefahrstoff-
symolen zu erkennen. Diese sind auf der Spitze stehende Rauten 
mit rotem Rand, wie z.B.:

- das Ausrufezeichen für allgemeine Gesundheitsgefahr
- die Flamme für leicht entzündliche Stoffe
- der tote Fisch und Baum für Umweltgefahr
- die Körpersilhouette für ernste Gesundheitsgefahr
Dans le ménage et le jardin, au nettoyage, au toilettage et la 
rénova tion  des produits chimiques sont utilisés tels que nettoyants 
spéciaux, peintures, vernis, revêtements protecteurs, adhésifs 
à base de solvants, mais aussi huiles, graisses et carburants 
ainsi que des agents de lutte contre les mauvaises herbes et les 
ravageurs, etc.

Les produits contenant des substances dangereuses sont 
facilement reconnaissables par les symboles des substances 
dangereuses. Ce sont des pictogrammes rouges, tels que:

- le point d‘exclamation pour risque sanitaire général
- la flamme pour les substances hautement inflammables
- le poisson et l‘arbre mort pour les risques environnementaux
- la silhouette du corps pour un risque grave pour la santé

Sicherheit und Vermeidung
sécurité et prévention

Hinweise
Conseils

Schadstoffe können in die Verpackung diffundieren. Bringen 
sie daher nicht nur Behälter mit Anhaftungen, sondern auch 
restentleere Behälter zur SuperDrecksKëscht® mobil oder zum 
Recyclinghof.

Ressourcenpotential  
Schadstoffverpackungen 
(Säuren, Laugen, Photochemie)

Potentiel de ressources 
Emballages de produits nocifs  
(acides, bases, photochemie)

Rohstoff / m
atière prim

aire
Energie / énergie
Beseitigung / élim

ination

W
ichtigste O

utputström
e

Les flux plus im
portants

72,86%

27,14%

Broyat HD-PE

Mahlgut HD-PE

Combustible de substitution

Ersatzbrennstoff



floumaart@yahoo.com

19. Floumaart
fir Kannersaachen

Dir hutt Froen oder wëllt weider Informatiounen ?  
Vous avez des questions, vous voulez avoir plus d’informations ? 

4. & 5. Mäerz 2022

La Commission de la Jeunesse de la Commune de Kehlen organise 
son 19ième Marché d’occasion pour articles enfants.

Vos enfants grandissent très vite et ont constamment besoin de nouveaux articles adaptés à leur âge ? 
Alors venez nombreux pour faire une bonne affaire !

Qu’est-ce que sera vendu ?  
Vêtements (d’occasion) « printemps - été », articles de puériculture, jouets, jeux, livres et DVD. 

Tranche d’âge ? 0-16 ans.

Quand ? 
Le 4 mars de 17 - 21h (pour femmes enceintes ou parents avec bébés jusqu’à 1 an 

de 10h00 à 11h30) ET le 5 mars de 10-14h.

Où ? 
Salle des fêtes MUKEME - 35, rue Pierre Dupong à Keispelt 

La Commission de la Jeunesse vend des boissons, des grillades, de la soupe, 
du café et des gâteaux. Le bénéfice sera donné à une œuvre caritative.

VOUS POUVEZ PAYER EN ESPÈCES, PAR CARTE BANCAIRE OU AVEC 

D’Jugendkommissioun vun der Gemeng Kielen organiséiert 
hiren 19. Floumaart fir Kannersaachen.

Är Kanner wuesse séier a brauche reegelméisseg nei Saachen,   
déi hirem Alter entspriechen? Dann kommt laanscht a maacht eng gutt Affär! 

Wat gëtt verkaf ?  
(Occasiouns)-Kleeder “ Fréijoer - Summer ”, Kannerfleegeartikelen, Spillsaachen, 

Spiller, Bicher an DVDen. Alterskategorie? 0-16 Joer.

Wéini ? 
De 4. Mäerz vun 17:00 - 21:00 Auer (fir schwanger Fraen an Elteren mat Bëbeeë 

bis 1 Joer vun 10:00 bis 11:30 Auer) AN de 5. Mäerz vun 10:00 - 14:00 Auer.

Wou ? 
Zu Keespelt am Festsall MUKEME - 35, rue Pierre Dupong  

D’Jugendkommissioun verkeeft Gedrénks, Gegrilltes, Zopp, Kaffi a Kuch. 
 Den Erléis ass fir e gudden Zweck.

CETTE ANNEE
AVEC:

CHÂTEAU 
GONFLABLE

-



BBuueerrggbbrreennnneenn 22002222
zu Keespelt beim ale Pompjeesbau

Samschdes, den 05. Mäerz vun 18:00 – 22:00
Sonndes, den 06. Mäerz vun 11:30 - 20:00

-Wirschtchen mat Sauerkraut
- Chili con Carne
- 1 L Glühwäin

Wann d‘Restriktiounen et erlaben, kennt dir eist Iessen an Gedrénks och op
der Plaz genéissen!

Org: Pompjeesfrënn Keespelt-Meespelt



 

 

 

AAKKTTIIOOUUNN  PPÄÄIIPPEERRLLEEKK  22002222  
GRATISPAKET MIT SCHMETTERLINGSSTAUDEN  
FÜR IHREN GARTEN! 
 

Im Rahmen der Aktioun Päiperlek hat SICONA sechs Stauden aus biologischem Anbau ausgewählt, die 
einen besonderen Wert als Nektarpflanzen für Schmetterlinge und andere Insekten haben. Sie können 
diese Pflanzen ab dem 1. März als gratis Staudenpaket auf www.sicona.lu reservieren. Die Verteilung 
erfolgt Anfang Mai an folgenden Standorten von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr:  

• 03.05.2022: Schifflingen, Parkplatz Hall Polyvalent, rue Denis Netgen  
• 03.05.2022: Bissen, Parkplatz Gemeinde, 1, rue des Moulins  
• 03.05.2022: Olm, Parkplatz SICONA, 12, rue de Capellen 

Und vom 04. – 06.05.2022, von 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr, in den Bürogebäuden des SICONA.  
Terminabweichungen aufgrund der sanitären Situation werden ihnen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 
mitgeteilt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIESES BEET KÖNNTE EINEN PLATZ 
IN IHREM GARTEN FINDEN! 

 

ACHTUNG: Dieses Angebot richtet sich nur an die Bewohner der SICONA-Mitgliedsgemeinden. Bei 
Restbeständen können auch Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden das Paket gegen Bezahlung erhalten.  

Echinacea pallida / E. purpurea 
Bleicher/ Roter Scheinsonnenhut 

Phlox paniculata 'Laura'  
Sommer-Phlox 

Aster ageratoides 
'Asran'  Wild-Aster 

Nepeta x faassenii 
'Walkers Low' 
Katzenminze 

Arabis caucasica 
'Schneehaube'  
Gänsekresse 

Geranium sanguineum  
Blut-Storchschnabel 



Méi Informatiounen am nächste Buet.

D‘Familljen- a Chancegläichheetskommissioun vun der Gemeng 
Kielen invitéiert all Awunner fi r den internationale Fraendag op en

Trëppelt� r
den 20. Mäerz 2022

©
 C

ar
ol

in
e 

G
ra

as



Gemeng Kielen ¦ Buet36 50+ & Aktiv
KIELEN

VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Programm Februar 2022 ¦ programme février 2022

Club Senior Kielen

Ma/Di 1.2 Après-midi de jeux 14h00 Club
Réservation : 27.1 Spielenachmittag

Mi/Me 2.2 Travaux manuels  
conviviaux

Club 14h30-17h00
Réservation : 26.1

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

Gemütlicher Handarbeitstreff

Je/Do 3.2 Marche modérée | ± 5 km 
Clairefontaine

Départ 9h30 P&R ou 9h50 parking  
près de l'abbaye

Prix bus : 1 €

Moderate Wanderung |  
± 5 km
Clairefontaine

Lu/Mo 7.2
Marche

Schoenfels | 8.8 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h40 près du château

Prix bus : 1 €

Wanderung
Schoenfels | 8.8 km

Ma/Di 8.2 Renc'Art

Départ 11h20 arrêt de bus Schaarfeneck
Restaurant : Bazaar

Prix: 5 €
Réservation : 3.2

Renc'Art

Mi/Me 9.2
Atelier de bricolage chiffons 

de cire d'abeille

14h00 Club
Prix : 5 € par chiffon
Réservation : 3.2

Bastelwerkstatt
Bienenwachstücher

Je/Do 10.2
Marche modérée 
Rabais | ± 7 km 
suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h15  
grand bâtiment près du lac. R 

estaurant : Au Coeur de la Gaume
Prix bus : 10 €

Réservation : 3.2

Moderate Wanderung 
Rabais | ± 7 km
gefolgt von einem Essen

Di/So 13.2
Repas convivial et  

visite guidée
Départ 10h45 P&R Kehlen 

Prix : bus, menu 4 services & visite guidée: 75 €

Gemütliches Mittagessen 
gefolgt von einer geführten 
Besichtigung

Lu/Mo 14.2
Marche

Eselborn | 9 km
suivie d'un repas

Départ 8h30 P&R Kehlen ou 9h30  
op der Spraet № 6

Restaurant: Madeleine
Prix bus: 10 €

Réservation : 7.2

Wanderung
Eselborn | 9 km
Gefolgt von einem Essen

Ma/Di 15.2
Repas de midi convivial  

et Parc de Merl

Départ 11h30 P&R
Restaurant : Royal Bengal

Prix bus : 5 €
Réservation : 8.2

Gemütliches Mittagessen mit 
anschliessendem Spaziergang 
im Park in Merl

Mi/Mi 16.2
Jeux de quilles 

suivis d'un repas

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

Réservation : 9.2 (max 12 personnes)

Kegeln gefolgt von 
einem Essen

Je/Do 17.2
Marche modérée

Bertrange | ± 5 km

Départ 9h30 ou 9h45 parking CR 163 entre 
Bertrange et Leudelange

Prix bus : 1 €

Moderate Wanderung
Bertrange | ± 5 km



www.kehlen.lu 3750+ & Aktiv
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Club Senior Kielen 
2, rue de Keispelt ¦ L-8282 Kehlen

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

GSM :  621 33 90 70 ou  
621 33 90 71

Ve/Fr 18.2
Visite guidée

Philharmonie 

Départ 10h50 arrêt de bus Schaarfeneck  
ou 11h30 Entrée des artistes

Prix : 12 €
Restaurant : Tempo 
Réservation : 10.2

Geführte Besichtigung
Philharmonie

Lu/Mo 21.2
Marche 

Vichten | 11.6 km

Départ 9h30 ou 10h00  
rue de l'Église № 1

Prix bus : 5 € 

Wanderung
Vichten | 11.6 km

Ma/Di 22.2
Rencontre culinaire-Cuisine  

du monde-Moyen Orient

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

Réservation : 15.2
(max 8 personnes)

Kulinarischer Treff-Küche 
aus aller Welt-Nahost

Mi/Me 23.2
Visite guidée 

Abbaye de Neumünster  
suivie d'un repas

Départ 9h45 P&R Kehlen
Via Hamm/cents 1/2h
Brasserie Neumünster
Prix bus + visite : 17 €
Réservation: 16.2

Geführte Besichtigung der 
Abtei Neumünster gefolgt 
von einem gemeinsamen 
Mittagessen

Je/Do 24.2
Courses du mois

Cactus Mersch 
suivies d'un repas

Départ 10h00 P&R Kehlen 
Restaurant: Beim Nuddelskniwweler

Prix bus : 5 €
Réservation: 17.2

Monatlicher Einkauf
Cactus Mersch gefolgt 
von einem Essen

Lu/Mo 28.2
Marche 

Kehlen | 9.2 km
Départ 9h30 devant le Club

Wanderung
Kehlen | 9.2 km

Ma/Di 1.3
Atelier de pâtisserie

Foccacia

14h00 Club
Prix : ± 5 €

Réservation : 24.2

Backwerkstatt
Foccacia

Mi/Me 2.3
Travaux manuels  

conviviaux

Club 14h30-17h00
Réservation : 23.2

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

Gemütlicher Handarbeitstreff

Je/Do 3.3
Marche modérée

Mondercange | 7 km
suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h00  
rue du cimetière №6

Restaurant : Naga
Prix bus : 5 €

Réservation : 17.2

Moderate Wanderung
Mondercange | 7 km
Gefolgt von einem Essen

Di/So 6.3 Visite guidée (fr &lu) 
Mudam & Brunch

Départ 9h20 P&R Kehlen 
Restaurant: Come à la maison
Prix bus, visite & brunch : 75 €

Réservation : 21.2

Geführte Besichtigung (lu&fr) 
Mudam & Brunch
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Dienstag, der 8. Februar 2022

Renc'Art
  Musée national d'histoire 

et d'art Musée 
Renc'Art lädt dazu ein, jeden Monat ein 
bestimmtes Kunstwerk genauer zu ent-
decken. Während diesem Besuch wird 
während 20 Minuten eine detaillierte 
Analyse eines Kunstobjekts angeboten. 
Objekt dieser Renc̀ Art Willem Key (1515-
1568) Führung in deutscher Sprache.

Freitag, der 18. Februar 2022

Philharmonie 
 Geführte Besichtigung

Eine Besichtigung der Philharmo-
nie erlaubt Ihnen die verschiedenen 
Musiksäle zu besuchen, Sie erhalten 
außerdem Erklärungen zu dem aktu-
ellen Musikprogramm, sowie Erläu-
terungen zu Architektur und Akustik. 
Führung in luxemburgischer und fran-
zösischer Sprache.

Mittwoch, der 23. Februar 2022

Abtei Neumünster 
 Geführte Besichtigung

Im Herzen der Altstadt von Luxemburg, die in die Liste des 
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde, profitiert das 
Kulturzentrum der Abtei Neumünster von einer spektakulären 
Kulisse, die Teil der bewegten Vergangenheit der Stadt ist.
Um die vielen Facetten dieses geschichtsträchtigen Ortes im 
Dienste der zeitgenössischen Schöpfung zu entdecken, werden 
wir an einer geführten Besichtigung teilnehmen. Führung in 
luxemburgischer und französischer Sprache.

Vendredi, le 18 février 2022

Philharmonie 
Visite guidée 
Une visite de la Philharmonie vous 
permettra de visiter les différents 
music-halls ; vous recevrez également 
des explications sur la programma-
tion musicale actuelle, ainsi que sur 
l'architecture et l'acoustique. Visite 
guidée en langue luxembourgeoise 
et française.

Mercredi, le 23 février 2022

Abbaye de Neumünster 
 Visite guidée 

Situé au coeur des vieux quartiers de Luxembourg, inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Centre Culturel 
de Rencontre Abbaye de Neumünster bénéficie d'un décor 
spectaculaire qui s'inscrit dans le passé mouvementé de la ville.
Pour découvrir les multiples facettes de cet espace chargé 
d'histoire mis au service de la création contemporaine, nous 
participerons à une visite guidée. Visite guidée en langue 
luxembourgeoise et française.

Plat ovale, Faïencerie Boch Septfontaines, Faïence fine  
glaçurée, entre 1823-1838 et 1844-1855 / © Éric Chenal

Ausflüge ¦ Excursions
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Reisen 2022 

 Aufgrund der aktuellen Situation und aus organisatori-
schen Gründen, können wir unsere Reise in die Toskana, nicht 
wie vorgesehen im Juni 2022 durchführen. Wir sind jedoch 
guter Dinge, dass wir diese Reise im Frühling 2023 durchführen 
können. Wir wollen Ihnen aber gerne folgende Minitrips und 
eine Flugreise im Herbst nach Lanzarote anbieten.

Voyages 2022

 En raison de la situation actuelle et pour des raisons 
d'organisation, nous ne pourrons pas organiser notre voyage 
en Toscane en juin 2022, comme prévu. Nous avons toutefois 
bon espoir de pouvoir organiser ce voyage au printemps 2023. 
Nous souhaitons dès lors vous proposer les minitrips suivants, 
ainsi qu'un voyage en avion à Lanzarote en automne.

10. & 11. April 2022

Entspannter Minitrip  
an der Mittelmosel

 Während diesem Minitrip besuchen wir das Mittelmosel- 
Museums, welches in über 20 Schauräumen das Lebenswerk 
des Sammlers Dr. Ernst Willen Spies beherbergt, sind nicht nur 
wertvolles Mobiliar und Kunstgegenstände aus drei Jahrhun-
derten, sondern auch eine umfangreiche Sammlung zur Stadt-
geschichte von Traben-Trarbach ausgestellt. Archäologische 
Fundstücke aus der Zeit der Römer und Franken finden sich 
dort ebenso wie ländliche Wohnkultur oder die Geschichte des 
Handwerks und der städtischen Zünfte. Anschließend essen wir 
in der Burg Landshut mit einer außergewöhnlichen Aussicht 
über Bernkastel-Kues zu Mittag (à la carte). Am Nachmittag 
können Sie die Annehmlichkeiten des Hotels genießen welches 
über einen typischen Weinkeller, eine Bibliothek, eine Kapelle 
und einen Spa & Wellness-Bereich mit Innenpool und Saunen 
verfügt, oder einen Spaziergang im Park des Hotels sowie ent-
lang der Mosel unternehmen. 
Am Abend erwartet uns ein besonderes 3 Gang Menü in dem 
prächtigen Schlossgebäude.
Am Montag fahren wir nach dem reichhaltigen Frühstücksbuf-
fet nach Bernkastel-Kues, wo Sie die Möglichkeit haben durch 
die Stadt zu bummeln. Rückfahrt am Nachmittag.
Einschreibung bis zum 18.2.
Preis: im Einzelzimmer 298 € Doppelzimmer: 434 €

Transfer im Minibus, Übernachtung im Hotel Schloss Lieser *****, 
Frühstück, 3-Gang-Abendmenü Zugang zum Wellnessbereich, 
geführte Besichtigung.

10 & 11 avril 2022

Séjour de détente  
sur la Moyenne Moselle 

 Au cours de ce mini voyage, nous visiterons le Musée de 
la Moyenne Moselle, qui présente l'œuvre de toute une vie 
du collectionneur Dr. Ernst Willen Spies. Il abrite non seule-
ment des meubles de valeur et des objets d'art de trois siècles, 
mais aussi une vaste collection sur l'histoire de la ville de Tra-
ben-Trarbach. On y trouve des découvertes archéologiques 
de l'époque des Romains et des Francs, ainsi que la culture 
de la vie rurale ou l'histoire de l'artisanat et des corporations 
urbaines. Nous déjeunerons ensuite au château de Landshut, 
qui offre une vue exceptionnelle sur Bernkastel-Kues (repas à la 
carte). L'après-midi, vous pourrez profiter des facilités de l'hô-
tel, qui dispose d'une cave à vin typique, d'une bibliothèque, 
d'une chapelle et d'un espace spa & bien-être avec piscine 
intérieure et saunas, ou bien vous promener dans le parc de 
l'hôtel et le long de la Moselle.
Le soir, un menu spécial à 3 services nous attend dans la ma-
gnifique bâtisse du château.
Le lundi, après le copieux petit-déjeuner buffet, nous nous 
dirigerons vers Bernkastel-Kues, où vous aurez la possibilité 
de vous promener dans la ville. Retour dans l'après-midi.

Inscription jusqu'au 18 février
Prix : en ch. simple : 298 €  en ch. double : 434 €

Transfert en minibus, nuitée à l`hôtel Château de Lieser *****, 
petit-déjeuner, menu 3 services, accès à l'espace bien-être, 
visite guidée.
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15.  17. Mai 2022

Aktiver Minitrip  
in die Region Bouillon

 Aufgrund des Erfolgs und der guten Stimmung unseres 
Aufenthalts im Hohen Venn im letzten Jahr haben wir uns 
entschlossen, dieses Jahr einen 2tägigen Aufenthalt in der 
Region Bouillon zu organisieren.
Bouillon ist eine Stadt im Süden Belgiens, nahe der franzö-
sischen Grenze. Es ist berühmt für seine mittelalterliche Burg 
mit Blick auf die Semois. Eingebettet in eine herrliche grüne 
Umgebung verzaubert Bouillon seine Besucher mit seiner be-
zaubernden Umgebung. Diese hübsche kleine Touristenstadt 
ist ein Muss im Semois-Tal. Es ist von einer Waldkrone umge-
ben; der ideale Ort, um tolle Wanderungen zu organisieren.
Wir laden Sie ein, uns bei der Entdeckung dieser herrlichen 
Region für einen 2-tägigen Aufenthalt im Panorama-Hotel zu 
begleiten, mit sehr schönen Wanderungen wie; „Kamm von 
Frahan“, „die Teufelsspitze“, das „Grab des Riesen“.
Einschreibung bis zum 14 März
Preis für den Aufenthalt im Einzelzimmer:  330 € 
Preis für den Aufenthalt im Doppelzimmer:  580 €
Transfer mit Kleinbus, 2 Übernachtungen im Panorama *** 
Hotel, Frühstück und 3-Gang-Abendmenü, 2 Mittagsmenüs, 
Zuschlag für Lunchbox und Wellness (70€/2 Stunden-Max. 
4 Personen).

Expo 13.  15.03.22 ¦ Porte Ouverte : 13.03.22 

Expo: Fäden-Farben-Spiele 
in der " Galerie bei der Kierch " Kehlen
Kreative Spiele mit Farbvariationen und textilen 
Materialien. Individuelle Werke mit integrierten 
Hand stickereien aus Afghanistan: entwerfen-freies 
Gestalten-nähen-sticken-quilten.... Handarbeiten 
und Textilobjekte des Handarbeitstreffs aus Kehlen 
sowie weiteren Teilnehmer/innen aus Luxemburg.

06.04.2022 

Bruxelles - Musée Fonda-
tion Folon et Exposition 
Orient-Express

22.04.2022

Maastricht

Sonntag, 29.05.2022

Kuki 2022 
 Wir freuen uns, um in Zusamme-

narbeit mit dem "Handaarbiichtstreff " 
am Kuki teilzunehmen. Wir organisieren 
eine Kaffestube, falls Sie motiviert sind, 
uns zu unterstützen, zögern Sie nicht, 
uns zu kontaktieren.

Dimanche 29.05. 2022

Kuki 2022
 Nous sommes très heureux de 

participer en collaboration avec le 
«Handaarbiichtstreff », au Kuki. Nous 
organisons une « Kaffisstuff » ; si vous 
vous sentez motivés pour nous soutenir 
dans cette tâche, n`hésitez pas à nous 
contacter.

Vue du Domaine Solvay
© Arts in the City

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

15  17 mai 2022

Séjour « actif » dans  
la région de Bouillon

 Vu le succès, et la bonne ambiance de notre séjour, 
l’an passé, dans les Hautes Fagnes, nous avons décidé d’or
ganiser pour cette année, un séjour de 2 nuits dans la région 
de Bouillon.
Bouillon est une ville située dans le sud de la Belgique, près 
de la frontière française. Elle est réputée pour son château 
médiéval surplombant la Semois. Nichée dans un magnifique 
écrin de verdure, Bouillon charme ses visiteurs avec son cadre 
enchanteur. Cette jolie petite localité très touristique est incon-
tournable dans la vallée de la Semois. Elle est entourée d’une 
sublime couronne de forêts ; l’endroit idéal pour organiser de 
très belles randonnées.
Nous vous proposons de nous accompagner à la découverte de 
cette superbe région pour un séjour de 2 nuits à l’hôtel Pano-
rama, avec au programme de très jolies marches comme ; «Les 
crêtes de Frahan», «Le pic du diable», «le Tombeau du géant».
Inscription jusqu`au 14 mars
Prix du séjour en chambre simple : 330€ 
Prix du séjour en chambre double : 580€
Transfert en minibus, 2 nuitées à l’hôtel Panorama ***, petits 
déjeuners et repas du soir 3 services, 2 repas de midi, Lunchbox 
et Wellness en supplément (70€/2 heures-max. 4 personnes).



Termine mobile Sammlung
Dates de la collecte mobile

02.02.2022 ¦ 06.05.2022 
27.07.2022 ¦ 15.11.2022

Keispelt-Meispelt,  
vis-a-vis hall MUKEME  

07h30 - 15h30

www.sdk.lu

Déi aktuell Émissioun  
fannt dir op:

.dok den oppene kanal
(20.30 Auer)

An och ëmmer nozekucken an 
der Mediathéik op www.dok.lu

Grâce à ce service, appelé sms2 citizen, 
les citoyens ont la possibilité de recevoir 
gratuitement des informations utiles 
(alertes en cas de danger, annonces & 
annulations d'événements et du conseil 
communal, problèmes sur le réseau 
de distribution d’électricité, de gaz ou 

d’eau potable) sur leur portable.

Inscrivezvous sur sms2citizen.lu

OFFICE SOCIAL

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

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

pairs)

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

Plus d’infos sur :  
https://www.kehlen.lu/services-sociaux/office-social



AVIS AUX artistes graffiti
Le festival culturel et artistique KUKI offre la possibili-
té aux artistes graffiti venant du Luxembourg et de la 
Grande Région de participer à l'édition 2022 du festival.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi qu'un 
bulletin d'inscription, veuillez envoyer un e-mail 
avec vos coordonnées ainsi qu'un bref aperçu de 

vos œuvres à : kuki@kehlen.lu

Graffiti Künstler
Das Kultur- und Kunstfestival KUKI bietet den Graffiti 
Künstlern aus Luxemburg und der Großregion die 

Mög lichkeit am Festival 2022 teilzunehmen.

Für weitere Informationen und ein Anmeldeformu-
lar, schicken Sie uns eine E-mail mit Ihren Kontakt-
daten und einem Überblick Ihrer Kunstwerke an: 

kuki@kehlen.lu

Pour tout renseignement supplémentaire :  
Tél. : 691 369 851 (M. André Gerges)

Visitez également notre site internet 
Besuchen Sie auch unsere Internetseite

www.kulTurkehlen.lu

GOES
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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 Februar

05.02.22

Kino
12.02.22

Lasergame
14.02.22

Spontan  
Aktivitéit
16.02.22

Fueskichelcher 
baken
18.02.22

Spontan  
Aktivitéit
19.02.22

Zou!
26.02.22

Escape Room

All Freiden : kache mer zesummen

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

JUKI ¦ Ollem

43

Ëffnungszäiten 

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

JUKI Ollem 
Dë - Fr: 14 : 00 - 20 : 00
Fr: 14 : 00 - 22 : 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

Wëllt dir äert Kand 
deefe loossen?

Da mellt iech w.e.g. 
fir d’éischt am 

Sekretariat!

Äschermëttwoch,
den 2. Mäerz

Mir kënnen och dëst Joer keng 
Zopp zesummen iessen. Dofir 
gëtt et d’Faaschtenzopp rem fir 
MATZEHUELEN.  Dir bréngt 
äert Dëppche mat a mir fëllen 
et no der Mass mat Zopp. Dir 
braucht d’Zopp dann nach just 
waarm ze maachen an doheem 
ze genéissen.

Faaschtenzopp / Soupe de carême

Faaschtenzopp

TAKE-AWAY

Meld Iech w.e.g. un am Sekretariat vun der Par a sot wéivill Portiounen dir 
wëllt hunn. Umelldung bis spéitstens de 25. Februar. Mail: mamerdall@cathol.lu oder 
Tel: 26 10 21 78 (Méindeg, Mëttwoch, Freideg vun 08.30-11.30 Auer) 

Mercredi des cendres, le 2 mars
Comme l’année passée,, nous vous proposons la soupe à EMPORTER! Vous 
apportez un bol dans lequel nous mettrons la soupe après la messe. Ainsi vous 
n’avez qu’à la réchauffer et la manger à la maison.

Veuillez vous inscrire au secrétariat paroissial, jusqu’au 25 février au plus tard 
en indiquant le nombre de portions. Courriel: mamerdall@cathol.lu ou Tel: 26 
10 21 78 (lundi, mercredi, vendredi de 8h30 - 11h30)

- An de Wiertesmassen ass kee Covid-Check, well manner wéi 20 Leit do 
sinn. D’Distanzregel muss agehaale ginn.

- An ALLE Massen um WEEKEND musse mir Covid-Check machen, 
an nëmme Leit, déi geimpft oder rem gesond sinn dierfen an d’Mass 
kommen! Ouni gültegen Covid-Check-Zertifikat dierfe mir leider kee 
raloossen.

AkTUELL gëLLTEg Covid-BEsTëMMUNgEN

*   Kielen: mat Distanzregel
* Kapellen a Briddel: ouni Distanzregel, dofir awer 
Schnelltest fir déi Leit deenen hier Impfung net der 2G+-
Regelung entsprëcht.
*  Begriefnisser faalen all ënner 2G+-Regelung, egal a 
wéi enger Kierch.



Wie vermësst / sicht déi / dës Saach/en ?

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

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

Olm ¦ Rue de l'Indépendance 

TROUVÉ ! FONNT !

Cherche travail comme : 

FEMME DE MÉNAGE  

ET REPASSAGE (avec voiture).

GSM : 621 520 695

CHERCHE ! 
SICHEN !

Cherche travail comme :

Femme de ménage et  
repassage (avec voiture).

GSM : 621 526 338

CHERCHE ! 
SICHEN !

Kehlen ¦ Brillwee

TROUVÉ ! FONNT !

Suche Abstellraum /  

eine Garage zur Miete.  

Tel.: 691 213 747

CHERCHE ! SICHEN !

TROUVÉ ! 
FONNT !

Kehlen ¦ Rue de Keispelt
Pack Up 24/24
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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
MarieJeanne KellenSchuh, préposé marie-jeanne.kellen@kehlen.lu  .......  30 91 91  205 
Joël Kieffer joel.kieffer@kehlen.lu ........................  30 91 91  203

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 ThillmanyKonz service.culturel@kehlen.lu  ...........................................................................................  30 91 91  413  
Davina Schol service.culturel@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  
L-8247 Mamer (ancien presbytère)

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

Inês Figueiredo, assistante sociale 
ines.figueiredo@oscmamer.lu 
...................... 26 11 3731 / 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 DaemsAchten cecile.achten@kehlen.lu ............................. 30 91 91  504
Jeanne Welter jeanne.welter@kehlen.lu ............................ 30 91 91  505

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

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

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

JUKI ¦ Club Senior

JUKI ¦ JUGENDHAUS KIELEN

......................... 26 10 23 88 / 621 247 335

JUKI ¦ JUGENDHAUS OLLEM

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

CLUB SENIOR KIELEN 

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

CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS KEHLEN 

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

Appelez le 112 pour les interventions 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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ERGOTHÉRAPIE
Martine Clemens ......................................................  621 330 338 
39, Am Duerf l L-8289 Kehlen

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

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr. Doru Burlacu ........................................................ 621 414 741 
33, rue de Kehlen l L-8295 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 L-8284 Kehlen

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

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

PSYCHOLOGUE DIPLÔMÉ(E)
Diana Henrici (FR, EN, DE)  ........................................  671 543 685 
8, rue Jean Arp l L-8166 Kopstal .......tabatha.hagrik@gmail.com
Maîtrise en neurosciences certifié par l'état, expérience clinique 
et éducationnelle, enfants, adolescents, adultes.
Tom Schwartz (LU, DE, EN, FR) .................................  621 28 37 36 
20B, rue Pierre Dupong l L-8293 Keispelt
Psychologesch Consultatioun a Coaching an der Natur 
www.liewensberodung.lu

PSYCHOTHÉRAPIE
Henri Grün  ................................................................  621 238 910 
14, rue Michel Welter l L-8339 Olm
Fari Khabirpour .........................................................  621 143 139 
1a, rue des Jardins l L-8288 Kehlen

SOINS À DOMICILE
MarieThérèse GidtRaus ........................................  691 38 90 27  
Infirmière-diplômée
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Commissariat Capellen l Steinfort  ..................... 244 - 30 1000 
21 A, route d’Arlon l L-8310 Capellen 
Adresse postale : B.P. 12 l L-8301 Capellen

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

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

GARDE FORESTIER 247 - 56706

MYENERGY INFOPOINT WESTEN 8002  1190

REPAS SUR ROUES 
CroixRouge Luxembourgeoise  ...............................  27 55  5000

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

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

Autres adresses utiles

Numéros utiles
ANNUAIRE


