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Simplifi ez-vous la vie !
Téléchargez l’application « Kehlen App » 

Scannez-moi et découvrez 
toutes les vidéos explicatives 
sur l'application. 

Kehlen App

TOUT KEHLEN 
EN UN CLIC

Toutes les informations utiles 
sur et de la commune de Kehlen 
disponibles sur votre portable.

Pour ne rien rater, activez les 
notifications dont vous avez 
besoin : collecte des déchets, 
informations routières, travaux, 
mobilité, événements…

Vous êtes une entreprise 
de la commune ?

Répertoriez-vous en quelques clics 
et aidez-nous à vous offrir une app 
la plus complète possible.

Vous pouvez consulter notre vidéo 
qui vous guidera dans le processus 
d’enregistrement. 
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REPORT-IT 
Signalez un incident

en 1 clic!
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en 21. Oktober 2022 sinn ech neie Member 
am Gemengerot ginn. Ech hunn domadder 
mäi Papp ofgeléist, dee 35 Joer laang d’Auf-
gaben an d’Geschécker vun der  Gemeng 
Kielen matgestalt huet. 

Ech hunn 39 Joer, si bestuet a Mamm vun 2 Kanner, wunnen 
zu Nouspelt a mir ass d’Politik quasi an d’Wéi geluecht ginn. 
Mat 18 Joer hunn ech mech parteipolitesch engagéiert a 
mech fir Gemengepolitik interesséiert. 

Elo dierf ech endlech ganz aktiv eist Liewen an der Gemeng 
matgestalten, wouropper ech mech immens freeën, well 
et mir wichteg ass wéi d’Leit sech an eiser Gemeng fillen, 
wat hir Wënsch a Virstellunge sinn a wéi mir hinnen an eis 
alleguerte kënnen hëllefen sech hei wuel ze fillen. 

Säit 2012 sinn ech Presidentin vun der Sportskommissioun. 
Eis an der Kommissioun ass et wichteg, dass all Kand, all 
Jugendlechen an all eeler Persoun, déi beschtméiglechst 
Infrastrukturen zur Verfügung huet fir sech kënne voll a 
ganz hei ze integréieren. Sport ass fir jiddereen, Grouss a 
Kleng, Jonk an Al, de Sport suergt dofir dass national an 
international Bezéiunge kënne gefleegt ginn.

2013 hu mir de Péckvillercherslaf erëm zu Nouspelt an 
d’Liewe geruff, dee scho Jore virdru ganz erfollegräich 
organiséiert gouf. Do konnte mir déi Joren ëmmer iwwer 
500 Leefer begréissen, wat eis ganz houfreg gemaach huet. 
No der Pandemie war et allerdéngs méi schwiereg esou een 
Event erëm ze organiséieren. 

Dës Weidere gëtt et och all Joer eng Sportleréierung, wou 
mir d’Leeschtunge vun eise Sportler aus der Gemeng ho-
noréieren. Leit wéi de Jempy Drucker oder d’Nina Berton 
si bei eis schonn ausgezeechent ginn, wouropper mir ganz 
houfreg sinn. 

Mir sinn och all Joer um Mobilitéitsdag aktiv, wou mir 
Vëlostouren organiséieren a wou Grouss a Kleng all Joer 
erëm matmaachen. 

Ech si säit 2017 och 
Member vun der 3. 
Alterskommissioun 
an déi eeler Leit leie 
mir ganz besonnesch 
um Häerz. Et ass 
wichteg dass mir all 
eist Méiglechst maache 
fir si an eist Liewen ze 
integréieren a se iwwe-
rall drun deelhuelen 
ze loossen. Grad no 
der Pandemie hu mir 
gesinn, wéi wichteg 
et ass fir déi eeler Leit 
datt si net eleng sinn. Dofir organiséiere mir ganz gären 
Thé Dansanten, Informatiounsversammlungen, Bingo-No-
mëtteger an och eng Seniorefeier, wou déi méi wéi 1.600 Leit 
ab 60 Joer häerzlechst invitéiert sinn. 

Säit 2022 sinn ech och Responsabel vun der Galerie bei der 
Kierch, wat eng ganz nei Erausfuerderung fir mech war an 
ass, well ech mech an dat Theema Kultur als éischt emol hu 
missen eraschaffen. Mir an eisem ganz flotten, motivéierte 
Grupp mécht et Spaass permanent nei Ufroe ze kréien, nei 
Kënschtler kënnen an der Galerie ze begréissen, wou mir och 
iwwert dat ganzt Joer flott Expoen haten. Erauszehiewen ass 
déi Expo vun de Schied vum Héichwaasser, wou mir vill 
grouss bekannte Kënschtler hei haten déi eis hire Point de vue 
an hir Erliefnisser no den Iwwerschwemmungen erzielt hunn. 

Ech hunn och an Zukunft wëlles mech ganz aktiv an dëser 
Gemeng ze engagéieren a si frou op vill fäerdeg Projeten 
zeréckzekucken, déi zesumme mam Koalitiounspartner aus-
geschafft goufen. Vun enger neier Spillschoul mat Maison 
Relais iwwert eng nei Tribün a Buvette fir den FC Kielen, 
ganz vill nei Spillplazen an der Gemeng, Fitnessparcoursen, 
en neie syntheetesche Fussballterrain, dee ganz groussen an 
neie Projet op Elmen, wou ganz vill Familljen a Jonker hir 
Plaz fannen, deen neie Regiebetrib, deen dat nächst Joer 
soll fäerdeg ginn, déi nei Schoul op Elmen. Et gëtt nach 
ganz villes an der Gemeng wat mir kënne veränneren an nei 
gestalten an ech sinn houfreg dierfen een Deel vun deem 
Ganzen ze sinn.

Natacha KOCH
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CONTINUER À S’ENGAGER

e 21 octobre 2022, je suis devenue membre du 
conseil communal. J’ai pris la relève de mon père, 
qui pendant 35 ans a  co-créé les tâches et suivi 
l’évolution de la commune de Kehlen.

J’ai 39 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants, j’habite 
à Nospelt et j’ai été bercée dans la politique dès mon plus jeune 
âge. À l’âge de 18 ans, je me suis engagée au sein d’un parti 
politique et je me suis intéressée à la politique communale. 

Je peux co-construire activement notre vie dans la commune, 
ce qui me remplit de joie. En effet, il est important pour moi 
que les gens se sentent bien dans notre commune. Je m’in-
téresse à leurs souhaits et à leurs idées et à la manière dont 
nous pouvons les aider et, par la même occasion nous aider, 
afin que tout le monde se sente bien ici.

Depuis 2012, je suis présidente de la commission des sports. 
Pour les membres de notre commission, il est important que 
chaque enfant, chaque jeune et chaque personne âgée ait à sa 
disposition les meilleures infrastructures pour pouvoir s’inté-
grer pleinement. Tout le monde peut s’adonner au sport, petits 
et grands. Le sport permet également de cultiver des relations 
nationales et internationales.

En 2013, nous avons réintroduit la course populaire Péck-
villercherslaf à Nospelt, qui avait déjà remporté un franc 
succès les années précédentes. Nous avons pu accueillir plus 
de 500 coureurs à l’époque, ce qui nous a remplis de fierté. 
Après la pandémie, c’était difficile d'organiser à nouveau un 
tel événement. 

De plus, nous organisons tous les ans une cérémonie pour 
honorer les performances des sportifs de notre commune. 
Ainsi, Jempy Drucker ou Nina Berton ont été honorés chez 
nous, nous en sommes très fiers. 

Chaque année, nous participons à la Journée de la Mobilité, 
en organisant des tours en vélo auxquels participent à chaque 
fois petits et grands. 

Depuis 2017, je suis également membre de la Commission du 
3e âge, car les personnes âgées me tiennent particulièrement 
à cœur. Il est important que nous fassions tout notre possible 
pour les intégrer dans nos vies et pour leur permettre de par-
ticiper pleinement. Surtout, après la pandémie, nous avons vu 
à quel point il était important de veiller à ce que les personnes 
âgées ne restent pas seules. C’est la raison pour laquelle nous 
organisons avec beaucoup de plaisir des thés dansants, des 
réunions d’information, des après-midis pour jouer au bingo 
et également la fête des seniors, à laquelle nous invitons plus 
de 1 600 personnes âgées de 60 ans et plus. 

Depuis 2022, je suis également responsable de la galerie près 
de l’église, ce qui constitue un nouveau défi pour moi, parce 
que j’ai d’abord dû me familiariser avec le thème de la culture. 
Notre groupe, qui est très motivé, et moi-même recevons sans 
cesse de nouvelles demandes et accueillons régulièrement de 
nouveaux artistes dans cette galerie qui a d’ailleurs présenté 
de belles expositions toute l’année. Je soulignerais l’exposition 
sur les dégâts causés par les crues. Beaucoup de grands artistes 
renommés sont venus partager leur point de vue et raconter 
leurs expériences après les inondations. 

Je veux continuer à m’engager très concrètement dans la 
vie communale. De nombreux projets ont été réalisés, tous 
élaborés avec les partenaires de coalition : La nouvelle école 
maternelle et la maison relais, la nouvelle tribune et la buvette 
pour le club FC Kielen, plusieurs nouvelles aires de jeux dans 
la commune, des parcours de remise en forme, un nouveau 
terrain de foot en gazon synthétique, le nouveau grand projet 
à Elmen, qui permet à beaucoup de familles et de jeunes de 
trouver leur place, les nouveaux locaux du servie régie qui 
seront prêts l’année prochaine, la nouvelle école à Elmen. Il y 
a encore beaucoup de choses que nous pourrions changer et 
réaménager dans notre commune et je suis heureuse de faire 
partie de ce grand tout.

Natacha KOCH
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EINE KEHLENER TRADITION

Den Kehlener Weihnachtsmarkt gibt es nun schon seit 
fast 30 Jahren. Aus dem kleinen Fest, das 1993 zum ersten 
Mal von der Integrationskommission im Hof des Ge-
meindehauses organisiert wurde, ist eine feste Institution 
im Kehlener Kalender geworden. Sein Erfolg wurde 1996 
durch einen Umzug auf den Hof des neuen Schulcampus 
mit mehr Platz gewürdigt. Nur ein einziges Mal musste der 
Weihnachtsmarkt bisher abgesagt werden : 2020 während 
des ersten Corona-Winters. 2021 ist die Tradition aber zu 
neuem Leben erweckt worden und fand dieses Jahr zum 
zweiten Mal auf dem Goevelinger-Parkplatz gegenüber 
dem Gemeindehaus statt. Ein kleiner Wermutstropfen 
dabei : seit Corona ist der Besuch des Nikolaus nicht mehr 
– wie alljährlich seit 2006 – Teil des Weihnachtsmarkts. 

GUT GEPLANT 
IST HALB GEWONNEN

Für die Gemeindebeamt*innen, die mit der Organisation 
des Weihnachtsmarkts befasst sind, fängt die Arbeit bereits 
lange vor dem Ersten Advent an. Den Startschuss gibt die 
Integrationskommission : sie lädt alle Vereine und Einrich-
tungen, die beim Weihnachtsmarkt vertreten sein wollen, 

Anfang Oktober zu einer Versammlung ein. Dort wird besprochen, was 
die Vereine anbieten möchten und welches Material sie dafür von der 
Gemeinde benötigen, beziehungsweise selbst mitbringen. Wenn alle Infor-
mationen zusammengetragen sind, stellen Romain  Kockelmann, Präsident 
der Integrationskommission, in Zusammenarbeit mit einer Event-Firma, 
einen detaillierten Plan auf - das Herzstück der Vorbereitungen.

Danach ist Monia Thillmany-Konz vom Service Culturel et Sport gefragt : 
Sie sammelt die von den teilnehmenden Organisationen angemeldeten 
Bedarfe, überprüft, ob auch alle Ideen und Wünsche umsetzbar sind. „Wir 
versuchen alles möglich zu machen“, meint sie, aber manchmal müsse 
sie auch bremsen, weil die Stromversorgung beschränkt ist und auch die 
Lärmbelastung für die Nachbar*innen sich in Grenzen halten sollte. In 
diesem Plan steht haargenau, wer was braucht, wer was mitbringt, wie 
viele Zelte, Hütten, Bänke, Tische, Steckdosen, Weihnachtsbäume vor 
Ort sein sollen, wer welche Beleuchtung bekommt und so weiter. Sie 
kümmert sich außerdem um die Sicherheitsabnahme durch Luxcontrol 
und den Kontakt zum CGDIS. 

Anfang November bespricht Monia Thillmany-Konz den Plan dann mit 
dem Leiter des Service Régie, Luc Chorosz. „Ich bekomme von Monia, 
alle Informationen, die ich brauche, und kann sie dann an die Teams 
weitergeben“, erklärt er den weiteren Verlauf der Vorbereitungen. In den 
Wochen vor dem Weihnachtmarkt überprüfen die Mitarbeiter*innen 
des Service Régie, ob noch Material instandgesetzt oder erneuert werden 
muss, bevor es dann an den Aufbau geht. 

Damit die Kehlener Bürger*innen 
jedes Jahr am Ersten Advent ihren 
Weihnachtsmarkt genießen kön-
nen, fangen die Ver ant wortlichen 
unter der Leitung des Präsiden-
ten der Integrationskommission, 
 Romain Kockelmann, bereits viele 
Wochen im Voraus mit der Vorbe-
reitung an. Im Interview erzählten 
Monia Thillmany-Konz vom Service 
Culturel et Sport und Luc  Chorosz 
vom Service Régie von den 
 einzelnen Schritten zur Planung 
und Umsetzung – und von den 
 Besonderheiten der Edition 2022. 

EIN BISSCHEN 
WEIHNACHTSSTIMMUNG 

DARF NICHT FEHLEN
Rédaction Jeanne Adam Photos Willy Suys
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LA MAGIE DE NOËL 
AU RENDEZ-VOUS

UNE TRADITION BIEN ANCRÉE 
À KEHLEN

Le marché de Noël de Kehlen existe depuis presque 30 ans. 
En 1993, une petite fête avait été organisée pour la première 
fois par la Commission de l’intégration dans la cour de la 
maison communale, et est devenue, au fil du temps, un évé-
nement incontournable dans le calendrier des activités de 
Kehlen. Pour honorer ce succès, cet événement a déménagé 
et a été accueilli sur le nouveau campus scolaire en 1996, 
car il y avait plus de place. Jusqu’à présent, le marché de 
Noël n’a dû être annulé qu’une seule fois : en 2020, pendant 
le premier hiver de la pandémie. En 2021, la tradition a été 
renouée et le marché de Noël s’est déroulé cette année pour la 
deuxième fois sur le parking Goevelinger, en face de la maison 
communale. Un petit bémol toutefois : depuis la pandémie, la 
visite de Saint-Nicolas ne fait plus partie du marché de Noël, 
comme c’était le cas chaque année depuis 2006.

BIEN PLANIFIÉ,  
C’EST DÉJÀ À MOITIÉ GAGNÉ

Pour les fonctionnaires de la commune, chargés de l’organi-
sation du marché de Noël, le travail commence bien avant le 
premier jour de l’Avent. La Commission de l’intégration donne 

le coup d’envoi : elle convoque tous les clubs, associations et institutions qui 
souhaitent être représentés au marché de Noël, à une réunion début octobre. 
Cette réunion permet de discuter de ce que les organisations souhaitent propo-
ser à l’occasion du marché de Noël et du matériel nécessaire, qui peut être mis 
à disposition par la commune ou apporté par les organisations. Une fois toutes 
les informations réunies, le président de la commission consultative commu-
nale de l’intégration, Romain Kockelmann, en collaboration avec une société 
d'événementiel, établit un plan détaillé – la pièce maîtresse des préparatifs. 

Ensuite, c’est au tour de Monia Thillmany-Konz du Service Culturel et Sport de 
jouer. Elle rassemble les besoins annoncés par les organisations participantes, 
vérifie si toutes les idées et souhaits sont réalisables. « Nous essayons de faire 
en sorte que tout soit possible », dit-elle, mais parfois elle doit les freiner, car 
l’alimentation électrique est limitée et les nuisances sonores pour les voisins 
doivent rester dans des limites acceptables. Ce plan indique exactement qui 
a besoin de quoi, qui apporte quoi, combien de tentes, cabanes, bancs, tables, 
prises électriques, arbres de Noël sont à placer, qui aura quel éclairage, etc. 
Elle s’occupe également du contrôle de sécurité, effectué par Luxcontrol, et 
du contact avec le CGDIS.

Début novembre, Monia Thillmany-Konz discute alors du plan avec le respon-
sable du Service Régie, Luc Chorosz. « Je reçois, de la part de Monia, toutes 
les informations dont j’ai besoin et je peux alors les transmettre aux équipes », 
explique-t-il et détaille la suite des préparatifs. Les semaines qui précèdent 
l’ouverture du marché de Noël, les collaborateurs du Service Régie vérifient si du 
matériel doit encore être remis en état ou remplacé avant de passer au montage. 

Pour que les habitants de Kehlen 
puissent profiter chaque année du 
marché de Noël dès le premier jour de 
l’Avent, les responsables, sous l'égide du 
président de la commission consultative 
communale de l’intégration, Romain 
Kockelmann, lancent les préparatifs 
plusieurs semaines à l’avance. Dans cet 
entretien, Monia Thillmany-Konz du 
Service Culturel et Sport et Luc Chorosz 
du Service Régie nous racontent les 
différentes étapes de la planification 
et de la mise en œuvre. Ils nous 
révèlent aussi les particularités de 
cette édition 2022. 
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DER PLAN WIRD UMGESETZT

Ab mittwochs ist der Goevelinger-Platz dann für Autos gesperrt und 
das Material wird vor Ort gebracht : Holzhütten, Zelte, Kühlwagen, Ge-
tränkestände, und so weiter. Allein der Aufbau der neun Holzhütten 
nimmt einen halben Tag in Anspruch. Mit einem Bagger werden sie an 
Ort und Stelle gebracht. Danach ziehen die Elektriker*innen die nötigen 
Verlängerungen, damit jede Organisation später die mitgebrachten Koch-
platten, Wasserkocher und ähnliche Geräte anschließen kann. Schließlich 
stellen die Gärtner*innen der Gemeinde noch die Weihnachtsbäume auf, 
schmücken sie und dekorieren den Platz mit Winterblumen, Weihnachts-
kugeln und Tannenzweigen. 

Am Freitag, nach zwei Tagen Aufbau, sollte dann alles bereit sein – gäbe 
es nicht auch immer mal wieder Unvorhergesehenes : da fehlt ein Kabel, 
hier muss nochmal Hand angelegt werden. In diesen Situationen be-
währt sich dann die gute Zusammenarbeit zwischen Service Culturel et 
Sport und Service Régie. „Unvorhergesehenes gibt es immer, das ist die 
Herausforderung – aber bisher hat noch immer alles geklappt“, erzählt 
Monia Thillmany-Konz. „Wir ergänzen uns gut, das geht Hand in Hand.“

Für den Abbau läuft das ganze Programm nach dem Weihnachtsmarkt 
dann übrigens „rückwärts“ : Bäume und Pflanzen entfernen, Buden und 
Zelte abbauen und alles wieder wegräumen bis zum nächsten Einsatz.

Der gesamte Erlös, des Weihnachtsstandes der 
Integrationskommission kommt vollständig 
einem guten Zweck zugute und wird an 
folgende Organisationen gespendet : 

- Street Angels

- Médecins du Monde
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LE PLAN EST MIS EN ŒUVRE

Dès mercredi, la circulation sur la place Goevelinger est 
interdite aux voitures et le matériel est amené sur place : 
cabanes en bois, tentes, camions frigorifiques, stands de 
boissons et ainsi de suite. Rien que le montage des neuf 
cabanes en bois prend une demi-journée. Les cabanes sont 
acheminées à l’aide d’une pelleteuse. Ensuite, les électriciens 
tirent les rallonges nécessaires pour que chaque organisa-
tion puisse brancher ses plaques de cuisson, bouilloires et 
autres appareils qu’elle a apportés. Enfin, les jardiniers de 
la commune installent et ornent les sapins de Noël, décorent 
la place avec des fleurs d’hiver, des boules de Noël et des 
branches de sapin. 

Le vendredi, après deux jours de montage, tout doit être 
prêt - pour pouvoir parer à d’éventuels imprévus : un câble 
qui manque ici, un coup de main à donner là-bas. C’est 
dans ces moments-là que la bonne coopération entre le Ser-
vice Culturel et Sport et le Service Régie fait la différence. 
« Il y a toujours des imprévus, c’est justement le défi, mais 
jusqu’à présent, tout a toujours fonctionné », raconte Monia 
Thillmany-Konz. « Nous nous complétons bien, tout se fait 
main dans la main ».

Pour le démontage, toutes les étapes se déroulent à rebours 
cette fois-ci après le marché de Noël : enlever les arbres et les 
plantes, démonter les stands et les tentes, tout ranger jusqu’à 
la prochaine intervention.

DE LA MUSIQUE FESTIVE 
POUR UNE AMBIANCE DE FÊTE

Samedi, les festivités peuvent commencer. À présent, c’est 
aux clubs, aux associations et aux institutions de jouer. 
Un électricien de la commune reste de garde en cas de 
problèmes avec l’alimentation électrique. En 2022, ce sont 
les plus petits qui ont donné le coup d’envoi du marché de 
Noël : à 14 heures, les enfants du précoce ont interprété des 
chants de Noël à l’église. Ensuite, beaucoup d’entre eux sont 
allés au marché de Noël avec leurs parents et leurs proches. 

La totalité des bénéfices réalisés au stand de 
Noël de la commission consultative communale 
de l’intégration seront intégralement versés aux 
associations caritatives suivantes :

- Street Angels

- Médecins du Monde
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FESTLICHE MUSIK SORGT 
FÜR FEIERLICHE STIMMUNG

Samstags kann es dann losgehen mit dem Feiern. Das Geschehen liegt ab 
dann in den Händen der Vereine. Nur ein*e Elektriker*in der Gemeinde 
steht weiterhin auf Abruf bereit, sollte es Probleme mit der Stromver-
sorgung geben. Den Auftakt des Weihnachtsmarkts machten 2022 die 
Kleinsten : Um 14 Uhr gaben die Kinder des Précoce in der Kirche Weih-
nachtslieder zum Besten. Danach besuchten viele von ihnen mit ihren 
Eltern und Verwandten den Weihnachtsmarkt. Dort ging es um 15 Uhr 
musikalisch weiter mit einem Konzert der „Musek Keespelt-Meespelt“. 
Zur Eröffnung waren der Gemeinderat, die Kommissionen, das Gemein-
depersonal sowie alle Vereine eingeladen.

Neben Glühwein und vielen Weihnachtsleckereien gibt es auf dem Weih-
nachtsmarkt auch jedes Jahr ein historisches Karussell mit Pferden und 
Kutschen, das sich besonders bei den Kleinsten größter Beliebtheit er-
freut. Drei Feuerstellen, über den Platz verteilt, sorgten für Wärme und 
luden zum Verweilen. Um 22 Uhr war am Samstag erst einmal Schluss. 
Tags darauf ging es am Vormittag wieder weiter : Auch am Sonntag stand 
wieder Musik auf dem Programm, diesmal zuerst von der „Fanfare Kielen 
ein „Concert Apéro“ um 11 Uhr und nachmittags vom Jugendensemble 
„Young People Band Kehlen“.

WEIHNACHTSSTIMMUNG 
UND ENERGIE SPAREN

Für eine weihnachtliche Stimmung ist die Festbeleuchtung eigentlich 
unerlässlich. Dieses Jahr mussten in diesem Bereich allerdings Abstriche 
gemacht werden. Bei der Beleuchtung setzte man nach Möglichkeit auf 
LED-Technik, die Nutzung von Heizstrahlern und Heizungen wurde 
untersagt, die Straßenbeleuchtung auf ein Minimum reduziert. „Wir 
haben den Energieverbrauch aufgrund der Energiekrise so weit wie 
möglich eingegrenzt, aber ein Weihnachtmarkt ganz ohne Beleuchtung 
… ein bisschen Weihnachtscharme sollte trotzdem bleiben“, erklärt Luc 
Chorosz die getroffenen Entscheidungen. „Wir müssen mit Corona und 
der Energiekrise leben – aber besonders in dieser Zeit ist es wichtig 
zusammenzurücken und auch zusammen zu feiern“, pflichtet Monia 
Thillmany-Konz bei. 

Zahlen

13 Zelte

9 Hütten

14 Vereine und Einrichtungen

Ca. 300 Arbeitsstunden für Aufbau und Abbau

3 Konzerte

400-500 Besucher*innen

50 Musikant*innen

Viele engagierte Bürger*innen

Alle machen mit

SERVICE TECHNIQUE 

Eine Kommodo-Prozedur wird vom Service Tech-
nique ausgeführt (wegen des Karussells) und Dan 
Muno kümmert sich darum, dass es ein Verkehrs-
reglement für die Sperrung des Parkplatzes und 
eine Ausschilderung der Umleitung gibt. Er fragt 
die Straßensperrung bei Ponts & Chaussées an, 
beim Ausarbeiten der Vorschriften werden auch die 
Gardes champêtres mit eingebunden. 

SERVICE RELATIONS 
PUBLIQUES

Sobald Ort und Zeitpunkt für den Weihnachtsmarkt 
feststehen, gibt der Service Relations Publiques sein 
Plakat in Auftrag und kümmert sich um die Werbung 
für das Fest, auf der Website, auf den sozialen Medien 
und natürlich als Aushang in der Gemeinde.
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À 15 heures, la « Musek Keespelt-Meespelt » a enchaîné en 
donnant un concert. Le conseil communal, les commissions, 
le personnel communal ainsi que tous les clubs, associations 
et institutions ont été invités à l’inauguration.

À côté du vin chaud et des nombreuses gourmandises de 
Noël, le marché de Noël accueille également chaque année 
un carrousel historique avec des chevaux et des calèches, 
particulièrement apprécié des enfants. Trois feux, répartis 
sur la place, réchauffaient le marché de Noël et invitaient à 
la convivialité. Le samedi, la fête s’est terminée à 22 heures. 
Le lendemain matin, les activités ont repris. Le dimanche 
aussi, la musique était au programme : le matin, la fan-
fare de Kehlen a donné un concert apéro à 11 heures, puis 
l’après-midi, l’ensemble de jeunes « Young People Band 
Kehlen » a pris la relève.

MAGIE DE NOËL ET 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Pour créer une ambiance de Noël, l’éclairage est indis-
pensable. Cependant, cette année, il a fallu faire quelques 
concessions dans ce domaine. Pour l’éclairage, la commune 
a opté, dans la mesure du possible, pour la technique LED, 
l’utilisation de radiateurs et de chauffages a été interdite, 
l’éclairage public a été réduit au minimum. « Nous avons 
limité, autant que possible, la consommation d’énergie, en 
raison de la crise énergétique, mais un marché de Noël sans 
aucun éclairage n’était pas possible non plus. Il faut quand 
même créer une ambiance magique pour Noël », explique 
Lux Chorosz. « Nous devons vivre avec la pandémie et la 
crise de l’énergie, mais il est important de se rapprocher et 
de fêter ensemble, surtout en cette période », ajoute Monia 
Thillmany-Konz. 

Tout le monde 
participe

Chiffres

13 tentes

9 cabanes

14 clubs, associations et institutions

Env. 300 heures de travail pour le montage 
et le démontage du marché de Noël

3 concerts

400-500 visiteurs

50 musiciens

Beaucoup de citoyens engagés 

SERVICE TECHNIQUE 

Une procédure de commodo est effectuée par le Ser-
vice technique (à cause du carrousel). Dan Muno 
s’occupe d’obtenir un règlement de circulation pour la 
fermeture du parking à la circulation et une signali-
sation de la déviation. Il demande la fermeture de la 
route aux Ponts & Chaussées. Les gardes champêtres 
sont également impliqués dans l’élaboration des 
dispositions règlementaires. 

SERVICE RELATIONS 
PUBLIQUES

Dès que le lieu et les dates du marché de Noël sont fixés, 
le Service relations publiques commande une affiche 
et s’occupe d’annoncer les festivités, sur le site web, sur 
les réseaux sociaux et bien sûr sous forme d’affichage 
dans la commune. 

Scannt mech a kuckt 
eise Reportage iwwert 
den Chrëschtmaart.

Scannez-moi et 
découvrez le reportage 
sur le marché de Noël.
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Die Aufgaben des Biergerzenter 
sind vielfältig : Joël Kieffer und seine 
Kolleg*innen kümmern sich um alles, 
was mit dem Personenstandsregister 
zu tun hat, sowie um eine 
ganze Reihe administrativer 
Dienstleistungen, die die Gemeinde 
für ihre Bürger*innen ausführt. 

DAS BIERGERZENTER :  
ERSTE ANLAUFSTELLE FÜR BÜRGER*INNEN

Die Aufgaben des Biergerzenter sind vielfältig : Joël Kieffer und seine Kolleg*innen küm-
mern sich um alles, was mit dem Personenstandsregister zu tun hat, sowie um eine ganze 
Reihe administrativer Dienstleistungen, die die Gemeinde für ihre Bürger*innen ausführt. 

EIN OFFENES OHR FÜR ALLE

Zum Team des Biergerzenter gehören Joël Kieffer (Préposé), Isabelle Lanners, Laurent 
Coos, und Marcy Biver sowie Lisa Martins Amaral an der Rezeption. Ob an der Rezep-
tion oder am Telefon, bei den Mitarbeiter*innen trudeln alle möglichen Informationen 
und Gesuche ein, von defekten Straßenlaternen über Busverbindungen bis zu Fragen 
über Baugenehmigungen. Wenn möglich antworten sie selbst, sonst verweisen sie die 
Bürger*innen an die zuständigen Dienststellen. 

Die Beamt*innen im Biergerzenter müssen flexibel sein : Bis auf Hochzeiten gibt es eigent-
lich keine festen Termine, die tägliche Organisation hängt davon ab, wer mit welchen 
Gesuchen vorbeikommt oder anruft. „Wir stehen im Dienst der Bürger und helfen, wo 
wir können“, das ist Joël Kieffer wichtig. Allerdings gibt es auch Grenzen, d.h. wir müssen 
auf die Gesetzgebung achten, Ausnahmen werden nicht gestattet.  Auch wichtig für die 
Arbeit im Biergerzenter ist die Freude am Umgang mit Menschen : „Wir treffen Menschen 
in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Manchmal lachen wir zusammen, manchmal 
müssen wir eher beruhigen, oder auch mal Trauernde unterstützen.“ 

ALLE HÄNDE VOLL 
ZU TUN

Im Personenstandsregister (Registre natio-
nal des personnes physiques, RNPP) befin-
den sich die Daten aller Einwohner*innen 
des Landes : Namen, Geburtsdatum, Ad-
ressen, Familienstand usw. Die Gemein-
debeamt*innen sind gewissermaßen eine 
Schnittstelle zwischen den Bürger*innen 
und dem Register : Sie stellen Geburts-, 
Heirats- und Sterbeurkunden aus und 
geben die Daten in das Register ein. Aller-
dings nur wenn diese Ereignisse auf dem 
Gebiet der Gemeinde passiert sind, z. B. 
bei einer Hausgeburt oder einem Sterbe-
fall innerhalb der Gemeinde. Auch Anträge 
für die luxemburgische Staatsbürgerschaft 
müssen bei der Gemeinde eingereicht 
werden. 

Als Einwohnermeldeamt (Bureau de la 
population) ist das Biergerzenter die erste 
Anlaufstelle für Zugezogene : Sie müssen 
sich dort anmelden, bestellen ihre Müll-

DAS BIERGERZENTER :  
ERSTE ANLAUFSTELLE 

FÜR BÜRGER*INNEN
Rédaction Jeanne Adam Photos Jerry André
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LE BIERGERZENTER :  
LE PREMIER POINT DE 

CONTACT POUR LES CITOYENS

Les tâches du Biergerzenter sont variées : 
Joël Kieffer et ses collègues s’occupent de 
tout ce qui a trait au registre de l’état civil 
ainsi que de toute une série de services 
administratifs que la commune accomplit 
pour ses citoyens.

SAVOIR ÊTRE À L’ÉCOUTE

L’équipe du Biergerzenter est composée de Joël Kieffer (pré-
posé), Isabelle Lanners, Laurent Coos, Marcy Biver et de Lisa 
Martins Amaral à la réception. Que ce soit à la réception 
ou au téléphone, les collaborateurs reçoivent toutes sortes 
d’informations et de demandes, par exemple, signalement de 
lampadaires publics défectueux, questions sur les lignes de 
bus ou sur les permis de construire. Si c’est possible, l’équipe 
du Biergerzenter répond directement, sinon elle aiguille les 
citoyens vers les services compétents.

Les fonctionnaires du Biergerzenter doivent faire preuve 
de souplesse : hormis les mariages, il n’y a pas vraiment 
d’événements fixes, l’organisation du travail quotidien dé-
pend des demandes des personnes qui passent ou appellent. 
« Nous sommes au service des citoyens et aidons dès que 
nous le pouvons », affirme Joël Kieffer. « Cependant, il existe 
aussi des limites, c’est-à-dire que nous devons respecter la 
législation, nous ne pouvons pas accorder d’exceptions. » Le 
plaisir d’être en contact avec le public est également un aspect 
important du travail au Biergerzenter : « Nous rencontrons 
des personnes dans des situations de vie très différentes. Par-
fois, nous rions ensemble, parfois nous devons plutôt nous 
montrer rassurants, voire soutenir des personnes en deuil ».

UN SERVICE TRÈS SOLLICITÉ

Le Registre national des personnes physiques (RNPP) contient les données de 
tous les habitants du pays : nom, date de naissance, adresse, état civil, etc. Les 
fonctionnaires communaux sont, pour ainsi dire, une interface entre les citoyens 
et le registre : ils établissent les actes de naissance, de mariage et de décès et 
saisissent les données dans le registre. Toutefois, ils ne peuvent consigner que les 
événements qui se sont produits sur le territoire de la commune, par exemple 
une naissance à domicile ou un décès dans la commune. Les demandes de 
nationalité luxembourgeoise sont également à déposer auprès de la commune. 
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tonnen und bekommen gleichzeitig erste Informationen zu Schule 
und Maison relais. Das Biergerzenter stellt zudem Identitätsnachweise 
(Personalausweis, Pass) sowie eine ganze Reihe anderer Dokumente, wie 
z. B. Wohnortbescheinigungen aus. Außerdem kümmern sich die Beam-
ten*innen um die Organisation von Partnerschafts- und Ehe schließungen 
sowie Beerdigungen. 

Ein Thema, das 2023 wieder an Aktualität gewinnen wird, ist das Er-
stellen der Wahllisten und die Organisation der Briefwahl. Die fertigen 
Wahllisten werden ausgehängt, damit jeder überprüfen kann, ob er*sie 
auch wirklich als Wähler*in eingetragen ist. Für die nächsten Wahlen 
rechnen die Beamten*innen mit zusätzlichem Aufwand, weil dann alle 
gemeldeten ausländischen Bürger*innen sich eintragen lassen können 
und es neuerdings auch allen Wahlberechtigten freisteht, die Briefwahl 
ohne Begründung zu beantragen. 

DIGITALISIERUNG IM BIERGERZENTER

Die Arbeit im Biergerzenter hat sich im Laufe der Zeit verändert, ins-
besondere durch die Digitalisierung. Heute greifen Gemeindebeam-
ten*innen aus dem ganzen Land über eine gemeinsame Software auf das 
Nationale Personenstandsregister zu. Mit der Digitalisierung sind auch die 
Anforderungen an den Datenschutz gestiegen. Jede*r Bürger*in kann über 
myguichet.lu nachvollziehen, wer die eigenen Daten im RNPP aufgerufen 
hat. Die Gemeindebeamten*innen müssen jeden Aufruf begründen kön-
nen, und wurden dementsprechend geschult. Eine weitere Entwicklung ist 
der Übergang zu einer möglichst papierlosen Verwaltung. Seit September 
werden Verträge wie der Contrat chèque-service accueil eingescannt und 
digital archiviert – so kann einiges an Papier eingespart werden. 

Das Biergerzenter ist die erste 
Anlaufstelle für Zugezogene

L’équipe du Biergerzenter : 
Das Team des Biergerzenter :
Marcy Biver, Lisa Martins Amaral,
Joël Kieffer, Isabelle Lanners
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En tant que bureau de la population, le Biergerzenter est le 
premier point de contact pour les nouveaux arrivants : ils 
doivent s’y inscrire, commander leurs poubelles et obtiennent, 
à l’occasion de ce contact, les premières informations sur 
l’école et les maisons relais. Le Biergerzenter délivre égale-
ment des pièces d’identité (carte d’identité, passeport) ainsi 
que toute une série d’autres documents, par exemple des 
certificats de résidence. En outre, les fonctionnaires s’occupent 
de l’organisation des partenariats enregistrés et des mariages 
ainsi que des enterrements.

En 2023, l’établissement des listes électorales et l’organisation 
du vote par correspondance seront à nouveau des sujets 
d’actualité. Les listes électorales définitives seront affichées 
afin que chacun puisse vérifier s’il/si elle est bien inscrit(e) 
comme électeur(trice). À l’occasion des prochaines élections, 
les fonctionnaires s’attendent à une surcharge de travail, 
car tous les citoyens étrangers qui le souhaitent pourront 
alors s’inscrire sur les listes électorales et, depuis peu, tous 
les électeurs peuvent demander le vote par correspondance 
sans devoir se justifier.

LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
AU BIERGERZENTER

Le travail au Biergerzenter a évolué au fil du temps, notamment avec la 
transition numérique. Aujourd’hui, les fonctionnaires communaux de tout 
le pays accèdent au Registre national de l’état civil via un logiciel commun. 
Avec la transition numérique, les exigences en matière de protection des 
données se sont multipliées. Chaque citoyen peut savoir, via myguichet.lu, qui 
a consulté ses données dans le RNPP. Les fonctionnaires communaux doivent 
pouvoir justifier chaque consultation et ont été formés en conséquence. Une 
autre évolution est le passage à une administration aussi dématérialisée que 
possible. Depuis septembre, les contrats tels que le contrat chèque-service 
accueil sont scannés et archivés numériquement - ce qui permet d’économiser 
beaucoup de papier.

SERVICE COMMUNAL

Le Biergerzenter 
est le premier point 
de contact pour les 
nouveaux arrivants
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Was macht eigentlich das Dorfleben aus ? 
Für die KREA sind es gemeinsam gepflegte 

Traditionen und Erlebnisse. 2022 feierte der 
Verein sein 25-jähriges Bestehen und erfreut sich 
unter seinen Mitgliedern allen Alters weiterhin 
großer Beliebtheit. 

ALTE BRÄUCHE BEWAHREN 
UND WIEDERBELEBEN

KREA steht für „Kulturell Reanimatioun“ – wichtig ist den Mitgliedern 
des Vereins dementsprechend der Erhalt und auch das Wiederbeleben 
von alten Bräuchen im Dorf. Seit 1997 organisiert die KREA Feste und 
Veranstaltungen mit diesem Ziel: vom internationalen Treffen für alte 
Traktoren und dem großen Dorffest über Spaghettiessen und Kinder-
fastnacht bis zum jährlichen Krippenaufbau in Keispelt. 

Seit April 2022 ist Ben Jung neuer Präsident des KREA. Er ist in Keispelt 
aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als „Dorfmensch“. „Das Dorf-
leben soll lebendig bleiben“, erklärt er. „Die Menschen sollen Gelegenheit 
haben, zusammenzukommen und sich kennenzulernen.“ Und genau das 
möchte er auch mit der KREA erreichen. Seit seiner Entstehung ist der 
Verein kontinuierlich gewachsen und zählt heute auch viele junge Mit-
glieder. Jeder ab 16 Jahren kann mitmachen, einzige Voraussetzung ist 
die Motivation, sich für das Dorfleben zu engagieren. 

WENN DAS DORF 
ZUSAMMENKOMMT

Ein großes Highlight ist alle zwei Jahre das Al-Trakterstref-
fen, bei dem Traktorfahrer*innen aus dem ganzen Land 
(und darüber hinaus) nach Keispelt kommen. Sie treffen 
sich auf der Wiese hinter der Mukeme-Halle und brechen 
dann am Vormittag zu einem Umzug durchs Dorf auf. Beim 
Hindernisparcours können sie danach ihre Geschicklich-
keit beweisen: mit dem Traktor einseitig über eine Schwelle 
fahren, einen Ball aufheben und ihn in einen Eimer werfen 
– das verlangt schon so einiges an Können. In den Jahren 
zwischen dem Al-Trakterstreffen findet das Dorffest statt. 
Neben dem gemütlichen Zusammensein steht hier jedes 
Jahr das Seilziehen für die Vereine im Mittelpunkt.

Jedes Jahr Ende November beginnen die Vorbereitungen 
für den Aufbau der Krippe. Die Mitglieder des Vereins 
treffen sich, um im Wald Moos zu sammeln. Wenn das 
Moos Mitte Dezember getrocknet ist, kann der Aufbau 
der Krippe in der Kirche losgehen. An die hundert Figuren 
finden dort ihren Platz und lassen eine weihnachtliche 
Krippenlandschaft aufleben. Neben den Festen, die für das 
Dorf organisiert werden, nimmt die KREA auch an Ver-
anstaltungen teil, bei denen die Mitglieder das Dorf nach 
außen vertreten, wie beispielsweise auf den verschiedenen 
Kavalkaden im Land. 

KREA – KULTURELL 
REANIMATIOUN ASBL

DE

Rédaction Jeanne Adam Photos KREA
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KREA – KULTURELL 
REANIMATIOUN ASBL

Qu’est-ce qui caractérise la vie d’un village ? 
Pour KREA, ce sont les traditions perpétuées 

ensemble et les expériences partagées. En 2022, 
l’association a fêté son 25e anniversaire et reste 
très appréciée de ses membres de tout âge. 

PRÉSERVER ET RÉANIMER 
LES TRADITIONS

KREA signifie « Kulturell REAnimatioun » (réanimation culturelle). Pour 
ses membres, il est important de préserver et de faire revivre les anciennes 
coutumes du village. Fondée en 1997, l’association organise des fêtes et des 
événements dans ce but : la rencontre internationale de vieux tracteurs, la 
grande fête au village, le montage de la crèche à Keispelt, les repas spaghetti 
et le carnaval des enfants. 

Depuis avril 2022, Ben Jung est le nouveau président de KREA. Il a grandi 
à Keispelt, aime profondément la vie de village et se qualifie de « vrai vil-
lageois ». « La vie au village doit rester vivante », explique-t-il. « Les gens 
doivent avoir l’occasion de se rencontrer et de faire connaissance ». Et c’est 
exactement ce qu'il souhaite proposer avec KREA. Depuis sa création, 
l’association n’a cessé de croître et compte aujourd’hui beaucoup de jeunes 
parmi ses membres. Toute personne à partir de 16 ans peut devenir membre 
de l’association. La seule condition est d’être motivé et de s’engager pour la 
vie du village. 

FR 

Mitglieder / Membres

69 Mitglieder / 69 membres

Highlights / 
Les moments forts

Al Trakterstreffen alle zwei Jahre
Duerffest alle zwei Jahre
Aufbau der Krippe
Und viele mehr… 

Rassemblement de vieux tracteurs  
tous les 2 ans
Fête au village tous les 2 ans
Montage de la crèche
Et bien plus… 

Kontakt / Contact

FB : KREA Keespelt-Meespelt

QUAND LE VILLAGE  
SE RÉUNIT…

Tous les deux ans, le rassemblement des vieux tracteurs est 
un moment fort. Au cours de cet événement, des conducteurs 
de tracteurs de tout le pays (et au-delà) affluent à Keispelt. 
Ils se rencontrent sur la prairie derrière le hall Mukeme et 
partent ensuite pour un défilé matinal à travers le village. 
Puis, ils peuvent démontrer leur habileté lors d’un parcours 
d’obstacles : suivre un passage en utilisant seulement un côté 
du tracteur, ramasser une balle et la lancer dans un seau 
- cela demande déjà pas mal d’adresse ! La fête du village 
a lieu les années entre deux rencontres de tracteurs. À côté 
des moments de convivialité, le tir à la corde y est chaque 
année le point culminant de l’événement.

Chaque année, à la fin du mois de novembre, les préparatifs 
pour le montage de la crèche sont lancés. Les membres de 
l’association se réunissent pour ramasser de la mousse dans 
la forêt. Dès que la mousse est sèche, vers la mi-décembre, le 
montage de la crèche à l’intérieur de l’église peut commencer. 
Une centaine de personnages y sont placés et donnent vie 
au paysage de la crèche de Noël. À côté des fêtes organisées 
pour le village, KREA participe également à des événements 
de représentation du village, par exemple, aux différentes 
cavalcades dans le pays. 
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DIE „AÉROMODÉLISTES  
D’OLM“

Auf dem Flugfeld der 
Aéromodélistes d’Olm (AMO) 

herrscht von April bis Oktober reger 
Betrieb – Interessierte sind herzlich 
eingeladen, vorbeizuschauen.

FASZINATION DER LÜFTE

Schon als Kleinkind blickte Lucien Euler, Präsident der 
AMO, bevorzugt gen Himmel. Seine Faszination für die 
Lüfte hat bis heute angehalten und bei den Aéromodélistes 
d’Olm (AMO) ein Zuhause gefunden. Die Mitglieder der 
AMO verbindet die Liebe zum Flugzeug- und Helikopter-
modellbau. Gegründet wurde der Verein in den 1960er 
Jahren, seit 2000 trägt er den Namen „Les Aéromodélistes 
d’Olm“. Der Name nimmt Bezug auf das 1963 eingeweihte 
Feld zwischen Olm und Nospelt, auf dem die Aeromodel-
listen ihre Modelle zum Fliegen bringen. 

Seit ihren Anfängen hat sich die Tradition des Flugzeug-
modellsports stark verändert : Kamen in den 1950ern die 
Fernsteuerungen gerade erst auf, bedient man die Modelle 
heute mit Minicomputern, die auf einem Bildschirm Infos 
zu Sprit, Batterie und Flughöhe liefern. „Ausfälle gibt es 
bei den Fernsteuerungen heute kaum mehr, die Technik 
hat sich unheimlich weiterentwickelt“, erzählt Raymond 
Maller. Den Vizepräsidenten des Vereins fasziniert neben 
dem Fliegen vor allem das Bauen der Modelle. 

HOCH HINAUS MIT DEN AMO

Bausätze für Flugzeugmodelle gibt es in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden. Viel Vorwissen braucht es nicht, aber 
ein wenig handwerkliches Geschick und die Bereitschaft, 
sich mit Elektronik und Materialkunde auseinanderzuset-
zen sind von Vorteil. Ist das Flugzeug zusammengebaut, 
geht es ans Fliegen. Ganz einfach ist das nicht, wie Lucien 
Euler erklärt : „Es kann auch mal bis zu einem Jahr dauern, 
bis man sein Modell wirklich beherrscht. Das tut dem Spaß 
aber keinen Abbruch und wir helfen gerne.“ So sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen, die Aeromodellisten auf 
ihrem Flugfeld oder im Clubhaus zu besuchen. 

Feste Trainingszeiten gibt es nicht, aber „wenn das Wetter 
es erlaubt, ist eigentlich immer jemand auf dem Feld“. 
Zum Schnuppern bieten sich auch jährlich der Tag der 
Offenen Tür oder das Fundraising-Event des Vereins an. 
Bei Letzterem können die (kleinen) Besucher*innen Flug-
tickets für Teddys kaufen, die dann am Tag selbst eingelöst 
werden – ein Vergnügen für die ganze Familie. Gespendet 
wird meist an die Fondatioun Kriibskrank Kanner oder 
an Île aux Clowns. 

Manchmal geht es für die Mitglieder der AMO auch etwas kompetitiver 
zu. Jedes Jahr messen sich einige von ihnen mit den Mitgliedern anderer 
Luxemburger Flugzeugmodellsport-Clubs im Ausführen von Kunstflug-
figuren oder nehmen sogar an den internationalen Meisterschaften teil. 

Le terrain de vol des aéromodélistes d’Olm 
(AMO) est très animé d’avril à octobre - 

toute personne intéressée est cordialement invitée 
à passer.

LA FASCINATION POUR LES AIRS

Dès son plus jeune âge, Lucien Euler, président des AMO, aimait par-dessus 
tout observer le ciel. Cette fascination est restée intacte au fil du temps et 
il a trouvé sa place chez les aéromodélistes d’Olm (AMO). Les membres de 
l’association sont tous passionnés par le modélisme d’avions et d’hélicoptères. 
Fondée dans les années 1960, l’association s’appelle « Les Aéromodélistes 
d’Olm » depuis l’an 2000. Cette dénomination fait référence au terrain de vol, 
situé entre Olm et Nospelt, inauguré en 1963, sur lequel les aéromodélistes 
font voler leurs modèles. 

FR 

DE

Rédaction Jeanne Adam Photo Aéromodélistes d’Olm
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LES AÉROMODÉLISTES  
D’OLM

Depuis ses débuts, la pratique de l’aéromodélisme a beaucoup évolué : alors 
que les télécommandes venaient tout juste de faire leur apparition dans les 
années 1950, les modèles actuels sont pilotés grâce à des mini-ordinateurs 
qui affichent des informations telles que le carburant, la batterie et l’altitude 
de vol sur un écran. « Aujourd'hui, il n’y a pratiquement plus de pannes avec 
les télécommandes, la technique a sacrément évolué », raconte Raymond 
Maller. Le vice-président de l’association est non seulement passionné de 
vol, mais il est surtout fasciné par la construction de modèles.

VISER HAUT AVEC LES AMO

Il existe des kits de construction de modèles d’avions de différents niveaux de 
difficulté. Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de connaissances préalables, 
mais un peu d’habileté manuelle et la volonté de s’intéresser à l’électronique 
et aux matériaux constituent des avantages. Une fois l’avion assemblé, c’est 
parti pour le vol. Cependant, ce n’est pas si simple, explique Lucien Euler : 
« Cela peut parfois prendre jusqu’à un an avant de vraiment maîtriser son 
modèle. Mais cela n’enlève rien au plaisir et nous sommes là pour donner 
un coup de main. » Ainsi, toutes les personnes intéressées sont cordialement 
invitées à rendre visite aux aéromodélistes sur leur terrain d’entraînement 
ou de passer au clubhouse. 

Il n’y a pas d’heures fixes pour les entraînements, mais « si le temps le permet, il y 
a toujours quelqu’un sur le terrain ». La journée portes ouvertes ou l’événement 

de collecte de fonds de l’association sont également des 
occasions pour découvrir l’aéromodélisme. Lors de l’événement 
de collecte de fonds, les (petits) visiteurs peuvent acheter des 
tickets d’avion pour des nounours, qui seront ensuite tirés au 
sort tout au long de la journée, pour le plus grand plaisir 
de toute la famille. Les dons sont généralement versés à la 
Fondation Kriibskrank Kanner ou à l’Île aux Clowns. 

Parfois, les membres se lancent dans des activités plus com-
pétitives. Chaque année, certains se mesurent aux membres 
d’autres clubs d’aéromodélisme du Luxembourg en exécutant 
des figures de voltige ou participent à des championnats 
internationaux. 

Mitglieder / Membres

80 Mitglieder aus dem ganzen Land /  
80 membres à travers tout le pays

Mitgliedsbeitrag / 
Cotisation 

90 € 

Highlights / 
Les moments forts

Teddy-Fliegen für den guten Zweck / 
Vol de nounours pour la bonne cause

Kontakt / Contact

www.amo.lu

E-Mail an den Vorstand per 
Kontaktformular / Envoyer un courriel 
au comité via le formulaire de contact 
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WËLLKOMM
WËLLKOMM 
Repenser les événements d'accueil locaux ou 
régionaux  et  concevoir  une  boîte  à  outils 
analogue et digitale 
 
« L’intégration »  est  un  sujet  essentiel  pour 
une  commune  en  plein  essor  et  dont  la 
croissance  démographique  sera  très 
importante  dans  les  années  à  venir.  Notre 
commune multiplie les initiatives dans le but de 
créer  un  noyau  fort  et  une  citoyenneté 
harmonieuse pour ses habitants.  

Dans ce contexte, la première agence de design 
de  services  basée  au  Luxembourg,  agréés  en 
tant  que  Société  d’Impact  Sociétal  (SIS) 
Art Square  Lab,  en  collaboration  avec  le 
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la 
Grande  Région  se  proposent  de  cocréer  un 
changement  social et économique  centré  sur 
l’humain.  Le  projet  consiste  à  promouvoir  le 
dialogue  et  l’échange  entre  des  personnes 
culturellement différentes, c'est pourquoi, dès 
le  début,  les  nouveaux  résidents  seront 
impliqués dans le projet afin de former un seul 
corps social.  

 

 

 

 

 

Il  s’agit  en  effet  de  mettre  en  place  un 
partenariat  avec  5  communes  pilotes  pour 
lutter ensemble  contre  l'isolement et  le  repli 
sur sa communauté d'origine. Les 5 communes 
pilotes ; la commune de Mertzig, d’Echternach, 
d’Esch‐sur‐Alzette  et  Wiltz  se  joignent  à  la 
nôtre pour atteindre cet objectif. 

L’idée principale de ce projet étant de repenser 
les événements d’accueil locaux ou régionaux, 
notre  commune  soutient  cette  approche  et 
s’engage à redéfinir l’accueil et l’intégration de 
ses  citoyens,  d’autant  plus  que  la  vie  en 
communauté  est  le  premier  moteur  de 
l’intégration. Elle repose principalement sur le 

bénévolat  et  forme  le  cœur  des  activités 
communales.  

Notre bureau de  la population distribue dès à 
présent des fiches d’inscriptions pour le projet 
pilote  à  chaque  nouveau  résident  lorsqu’il 
s’inscrit  à  la  commune.  Chaque  nouveau 
résident qui souhaite par  le biais de ce projet 
s’engager  au  niveau  communal  et  participer 
activement  à  l’élaboration  de  nouvelles 
méthodes d’inclusion et d’idées, a la possibilité 
de  ne  pas  être  uniquement  spectateur mais 
également acteur de sa propre intégration au 
sein de la commune.  

La  commune  associe  les  deux  perspectives, 
c’est‐à‐dire  la perspective de  l’organisateur à 
l’initiative de ce projet en collaboration avec la 
perspective du citoyen. La volonté d’accomplir 
en  commun  reste  le  leitmotiv  d’une 
communauté  investie pour  le vivre ensemble 
serein. 

N’hésitez plus et saisissez cette occasion pour 
nous aider à repenser ensemble l'accueil de vos 
nouveaux voisins en remplissant  le formulaire 
d’inscription  https://bit.ly/3DSbEG0  et  en 
participant  à  un  entretien  (30  min)  qui  se 
déroulera en ligne ou en présentiel (selon votre 
préférence) pour partager votre expérience en 
tant que nouvel arrivant. 

Les premiers ateliers de co‐création auront lieu 
au mois de décembre et sur base des résultats 
des workshops, les différents acteurs du projet 
développeront un nouveau concept pour une 
journée communale et/ou régionale.  

 

https://www.kehlen.lu/actualites/fiche/2022/
10/enquete‐projet‐wellkomm‐repenser‐les‐
evenements‐d‐accueil 
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07.01.23 Kino

14.01.23 Schlittschung fueren

21.01.23 Bowling 

28.01.23 Spontan Aktivitéit 

ËFFNUNGSZÄITEN
JUKI KIELEN

LIBERATIOUNSTROOSS  
L-8283 KEHLEN

T. 621 247 335

ËFFNUNGSZÄITEN
JUKI OLLEM

RUE DE L’INDÉPENDANCE   
L-8327 OLM

T. 621 247 424

SINCE 1998

DË - DO : 14:00 - 20:00 | FR : 14:00 - 22:00 | SA : AKTIVITÉIT | INFO@JUKI.LU 

JUKI.LU

 ALL FREIDEN  

KACHE MER ZESUMMEN

AKTIVITÉITEN
JUKI 

01

MIR SINN DËNSCHDES AN 
DONNESCHDES VU 14-15 AUER 
ONLINE OP FB, INSTA A CO.

ALL DËNSCHDEN AN DONNESCHDEN VUN 
18 BIS 19 AUER MAACHE MIR ZESUMMEN 
EN TUER DUERCH D'DUERF
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SERVIOR a repris le service « Repas sur roues » 
de la Croix-Rouge à partir du 01.12.2022 dans 
la commune de Kehlen
Grâce au service « Repas sur roues » de SERVIOR, il est possible de profiter 
de plats fraîchement préparés et équilibrés sans devoir cuisiner soi-même 
ou même faire des courses. Actuellement SERVIOR collabore déjà avec 
38 communes et prépare annuellement quelque 204.500 repas pour le 
compte de 775 seniors. Une bonne portion de qualité de vie livrée à domicile, 
365 jours par année !

En dehors de la production, SERVIOR gère les commandes et assure le 
transport des menus. Dressés de façon appétissante dans des assiettes en 
porcelaine, les plats sont livrés du lundi au samedi dans un boitier très 
pratique. Les repas du dimanche sont livrés la veille. 

Les factures sont émises par la commune qui est d’ailleurs aussi le premier 
point de contact pour les nouveaux clients potentiels.

Le client compose son menu du jour selon ses envies et à l’aide d’un 
plan hebdomadaire. Au choix, deux plats principaux accompagnés d’une 
soupe, d’une salade et d’un dessert. Bien sûr que SERVIOR offre aussi 
des alternatives pour diabétiques, ainsi qu’un régime alimentaire sans 
viande ou sans sel.

Qu’on soit client fidèle ou occasionnel, la manipulation est extrêmement 
simple : moyennant une plaque à induction fournie, le client réchauffe 
son menu en appuyant sur une seule touche. 40 minutes plus tard, il peut 
passer à table.

REPAS SUR ROUES - SERVIOR

Lors de la préparation des repas, les cuisiniers profes-
sionnels de SERVIOR accordent un soin tout particulier 
aux ingrédients régionaux. Les menus « Repas sur roues » 
répondent ainsi parfaitement aux critères de la campagne 
« Sou schmaacht Lëtzebuerg ». Autre atout bien utile : les plats, 
préparés tous les jours fraîchement au CIPA « Op der Léier » à 
Esch-sur-Alzette se gardent au réfrigérateur jusqu’à 36 heures.

Peuvent profiter de ce service :
- Toute personne âgée de 65 ans.
- Toute personne présentant une invalidité qui l’empêche 

de préparer ses repas elle-même.
- Les membres d’une même famille dont la femme ou 

l’homme au foyer satisfait à l’une des conditions sub 1. et 2.

Le prix du repas sur roues est fixé à 11,00 €.

Une plaque chauffante à induction vous sera mise à 
disposition gratuitement par la Commune.

À propos de SERVIOR

Créé en 1999, SERVIOR est un établissement public luxembourgeois avec 
un potentiel de quelque 1650 lits répartis sur une quinzaine de centres 
d’hébergement à travers tout le pays.

Avec plus de 1750 collaborateurs qualifiés, le groupe est le leader luxem-
bourgeois dans le secteur de l'hébergement. Au-delà, SERVIOR propose 
plusieurs prestations à l'adresse de seniors qui vivent à domicile. Le service 
« Repas sur roues » est le plus représentatif de ces prestations connexes.

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter :

Administration  
communale de Kehlen

Madame Chantal Brever 

Tél. : 30 91 91 - 304

E-mail : recette@kehlen.lu

Contact :
SERVIOR - Repas sur roues
10, Op der Léier
L-4240 Esch-sur-Alzette
Tél. 26 55 00 54

E-mail : rsr-sud@servior.lu
www.servior.lu
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CLUB SENIOR KIELEN
Excursions 01-02/2023

ATELIER DÉTOX 
GOURMANDE

Mardi 24.11

Nancy Grandjean, conseillère en alimentation vivante et créatrice du label Food’Vitalité, vous propose 
un nouvel atelier pratique autour des bienfaits de l’alimentation vivante, 100 % végétale, naturellement 
sans gluten et sans lactose.
À chaque changement de saison, et particulièrement après les fêtes de fin d’année, le corps est encombré 
de toxines. Le manque de lumière, la sédentarité, le stress, et une alimentation plus riche ont alourdi 
notre organisme, qui comme notre maison, a besoin d’un peu d'attention !
On nettoie, on draine, on élimine, on purifie tout en douceur…
À travers cet atelier, vous apprendrez des conseils pratiques pour une détox efficace et en douceur et 
une démonstration en direct de recettes, dont un jus purifiant, un smoothie reminéralisant, un lait 
végétal aux multiples bienfaits, collation saine etc. Atelier en langue française.

Im Herbst bieten wir ihnen einen Mini-Trip in die Naturparks Saar-Hunsrück am Bostalsee an. Während dieser 
Auszeit werden wir in gemütlicher Atmosphäre einen geselligen und entspannten Aufenthalt im Wellness Resort 
Seezeitlodge genießen und ein beschauliches Programm in der Umgebung erleben. Bei Interesse können Sie sich 
bereits vorab anmelden um das komplette Programm zu erhalten. Definitive Anmeldung bis zum 10.5.

En automne, nous vous proposons un mini-voyage dans les parcs naturels de Sarre-Hunsrück, au bord du lac de 
Bostal. Pendant cette escapade, nous profiterons d’un séjour convivial et détendu au Wellness Resort Seezeitlodge 
et d’un programme contemplatif dans les environs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà vous préinscrire pour 
recevoir le programme complet. Inscription définitive jusqu’au 10.5.

WIEDERAUFNAHME DER GESUNDHEITS-/WELLNESSKURSE 2023

REPRISE DES COURS SANTÉ/BIEN-ÊTRE 2023

Cours Chargé(e) de cours Jour Horaire Lieu Début Prix

Gym douce Mme Peggy Octave Lundi 14h15-15h15
Centre culturel  
Nospelt 9.1 75 ¤/trimestre

Aqua gym 1 M. Peter Schmitt Mercredi 17h15-18h00
Lycée Josy Barthel 
Mamer 11.1

50 ¤/trimestre 
+ entrée piscine

Aqua gym 2 M. Peter Schmitt Mercredi 18h00-18h45
Lycée Josy Barthel 
Mamer 11.1

50 ¤/trimestre 
+ entrée piscine

Aqua fit M. Peter Schmitt Mercredi 18h45-19h30
Lycée Josy Barthel 
Mamer 11.1

50 ¤/trimestre 
+ entrée piscine

Yoga M. Rakesh Dimri Mercredi 18h00-19h30
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 11.1 112,5 ¤/trimestre

Qigong M. Christian Colombo Jeudi 17h00-18h00
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 12.1 75 ¤/trimestre

Tai-Chi M. Christian Colombo Jeudi 18h15-19h15
Salle multifonctionnelle 
Keispelt 12.1 75 ¤/trimestre

Änderung bezüglich der Organisation der Gruppenkurse :

Bitte melden Sie sich für die von ihnen gewählten Kurse im 
Club an, auch wenn Sie bereits an den Kursen teilnehmen. Die 
Rechnung erhalten Sie jeweils zu Quartalsbeginn.

Changement concernant l’organisation des cours : 

Pour le ou les cours choisi(s), veuillez-vous inscrire au Club, même 
si vous êtes un client régulier. Vous recevrez la facture à chaque 
début de trimestre.

15.-16.10 MINITRIP

À RETENIR !
. . . . . . 

ZUM MERKEN !
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activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

CLUB SENIOR KIELEN
Programme 01-02/2023

*  Minestrone, in Zitrusbutter gekochtes Skrei-Steak, Vitelotte-Püree, Gemüse-Brunoise oder Wokgemüse mit Soja, Tofu und Kokosmilch, Crème 
Anglaise-Cia-Aprikose / Minestrone, Pavé de skrei cuisiné au beure d’agrumes, purée vitelotte, brunoise de légumes ou wok de légumes de saison au soja, 
tofu et lait de coco, crème anglaise-Cia-Abricot

JOUR SUJET LIEU & HEURE DÉTAILS

LU/MO  
2.1

Wanderung | Marche  
11,5 km

Contern 
Départ 9h30 ou 10h00  
n°19 rue de Moutfort

Prix bus : 5 €

ME/MI  
4.1

Gemütliches Mittagessen  
Repas convivial*

Club
12h00

Prix : Menu 3 services & eaux : 28 € 
Catering ATP
Réservation : 20.12 (max 14 pers.)

JE/DO  
5.1

Moderate Wanderung  
Marche modérée | 6,4 km

Mamer II 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou 9h40 au 
bout de la rue Baumbusch

Prix bus : 1 €

LU/MO  
9.1

Konzert  
Concert  
The 12 tenors

Départ 18h30 P&R Kehlen Prix bus & spectacle : 78 €

ME/MI  
11.11

Gemütlicher 
Handarbeitstreff  
Travaux manuels 
conviviaux 

Club 
14h30-17h00

ME/MI  
11.1

Kegeln & Essen  
Jeux de quilles & repas

Hagen
17h30 Hoener Stuff

Réservation : 4.1  
(max 12 personnes)

JE/DO  
12.1

Moderate Wanderung  
Marche modérée | 5 km

Schuttrange 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h00 
parking Uebersyren-Beyren CR 185

Prix bus : 5 €

VE/FR  
13.1

Backatelier  
Atelier de pâtisserie

Club
13h30

Prix : ± 5 €
Réservation : 9.1

LU/MO  
16.1

Wanderung gefolgt von 
einem Essen | Marche 
suivie d’un repas | 10 km

Moesdorf 
Départ 9h00 P&R Kehlen ou  
9h25 n°28 rue d’Ettelbruck

Prix bus : 5 €
Réservation : 9.1

MA/DI  
17.1

Mittagessen & 
monatlicher Einkauf  
Repas de midi & 
courses du mois

Naturata Merl 
Départ 11h45 P&R Kehlen

Prix bus : 7 €
Réservation : 10.1

ME/MI  
18.1

Unterstützung zur 
Benutzung Smartphone  
Aide à l’utilisation 
portable

Club 
sur rdv

Réservation : 11.1

JE/DO  
19.1

Moderate Wanderung  
Marche modérée | ± 5 km

Bertrange 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h45 parking CR 163

Prix bus : 1 €
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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
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Atelier/ 
bricolage

Repas/ 
boissons

Excursion/
visite

Shopping/
marché

Marche/ 
promenade

Jeux/ 
sport

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

JOUR SUJET LIEU & HEURE DÉTAILS

JE/DO  
19.1

Spielnachmittag |  
Après-midi de jeux  
Kultura | Luxemburg 
und seine Kultur | 
Luxembourg  
et sa culture

Club 
14h00

Réservation : 12.1

VE/FR  
20.1

GIMB  
Rote-Bete-Torte 
tarte aux betteraves

Club 
11h00

Prix repas & eaux : 15 €
Réservation : 13.1

LU/MO  
23.1

Wanderung | Marche | 
8,3 km

Buschdorf 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
10h00 n°1 Helperterwee

Prix bus : 5 €

MA/DI  
24.1

Atelier Détox 
gourmande 

Club 
10h00-12h30

Prix : 65 € Dégustations incluses 
Réservation : 17.1

ME/MI  
25.1

Shopping Center Massen Départ 10h00 P&R Kehlen Prix bus : 12 €
Réservation : 18.1

JE/DO 
26.1

Moderate Wanderung 
& Essen  
Marche modérée & 
repas | 6,4 km

Surré 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
10h15 n°8 place de l’Église

Prix bus : 10 €
Réservation : 19.1

LU/MO  
30.1

Wanderung | Marche | 
9,6 km

Oetrange 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
10h00 n°4 rue de la Gare  

Prix bus : 5 €

MA/DI  
31.1

Gemütliches Mittagessen  
Repas convivial**

Club 
12h00

Prix : Menu 3 services & eaux : 28 € 
Catering ATP
Réservation : 24.1 (max 14 pers.)

MA/DI  
31.1

Fotorückblick 2022  
Rétrospective 2022

Club 
15h00

Réservation : 24.1

ME/MI  
1.2

Gemütlicher 
Handarbeitstreff  
Travaux manuels 
conviviaux 

Club 
14h30-17h00

JE/DO  
2.2

Moderate Wanderung  
Marche modérée | ± 5 km

Nospelt 
Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h35 parking près de l’Église

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

activités

repas

visite

shopping

marche

jeux

**  Süßkartoffel-Erdnuss-Suppe, Geflügel Colombo, indisches Curry, Ananas, Banane & Traube, Basmatireis & rosa Pfeffer, Brokkoli-Mousse mit 
Mandeln, oder vegetarische Variante Schwarzwälder Kirschtorte / Potage de patate douce & cacahuète, Colombo de volaille, curry indien, ananas, 
banane & raisin, riz basmati & poivre rose, mousse de brocolis aux amandes, ou variante végétarienne forêt-noire 



Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, 
Am Numm vum Schäfferot lueden ech Iech häerzlech an op den

Méindes, de 16. Januar um 19:30 Auer 
an der Musekshal Keespelt-Meespelt.

Bei dëser Geleeënheet mécht de Schäfferot e Réckbléck op dat vergaangent Joer  
an informéiert iwwer déi lafend Aarbechten a Projeten an eiser Gemeng.  
An enger gemittlecher Atmosphär hu mir dann d’Méiglechkeet mateneen 

iwwer dëst an dat ze schwätzen.

Meng Kolleegen aus dem Schäfferot an ech wäre frou Iech,  
léif Matbiergerinnen a Matbierger, bei dëser Geleeënheet kënnen ze begréissen. 

Fir e gudde Maufel an e Patt a gemittlecher Atmosphär ass gesuergt.

Mat beschte Gréiss 
Äre Buergermeeschter,

Félix Eischen

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, j’ai l’honneur de vous inviter au

qui se tiendra lundi, le 16 janvier à 19h30 
au Musekshal Keespelt-Meespelt.

À cette occasion, nous présenterons le bilan de l’année précédente des activités  
de la Commune et nous vous informerons des projets et travaux en cours.  

Ensuite, nous aurons la possibilité de nous entretenir, dans une ambiance amicale,  
des questions qui vous intéressent.

Mes collègues échevins et moi-même serions ravis de vous rencontrer  
en grand nombre lors de cette soirée.

Dans une ambiance conviviale, une collation vous sera offerte après l’assemblée.

Salutations distinguées 
Le bourgmestre,

Félix Eischen



JOUR SUJET LIEU ORGANISATEUR

SA/SA 7.1 Collecte des sapins de Noël Kehlen Aal Kielener Pompjeeën

SA/SA 7.1 Collecte des sapins de Noël Olm Ollemer Pompjeesfrënn

SA/SA 7.1 Collecte des sapins de Noël Keispelt - Meispelt Pompjeesfrënn Keespelt-Meespelt Asbl

SA/SA 7.1 Collecte des sapins de Noël Nospelt Nouspelter Buergbrenner

DI/SO 8.1 Collecte des sapins de Noël Dondelange Nouspelter Buergbrenner

DI/SO 8.1 Run for Fun*
Devant le hall sportif 
de Kehlen Commune de Kehlen

LU/MO 9.1 Spillowend
Paschtoueschhaus  
à Kehlen

Commission de la Famille
et de l'Égalité des Chances

MA/DI 10.1
Invitation à des réunions de discussion 
sur des sujets liés à l’éducation des 
enfants et des jeunes

Discussions interactives 
sur zoom Communauté Bahá’íe de Kehlen

JE/DO 12.1 De Bicherbus ass an der Gemeng (T13)
Arrêt de bus de l’école 
fondamentale à Kehlen Bibliothèque Nationale

SA/SA 14.1 De Bicherbus ass an der Gemeng (T5)
Olm/Capellen Cité 
Huesekneppchen Bibliothèque Nationale

SA/SA 14.1 Après Ski Party
Musekshal 
Keespelt-Meespelt Pompjeesfrënn Keespelt-Meespelt Asbl

LU/MO 16.1 Pot de Nouvel An 2023**
Musekshal 
Keespelt-Meespelt Commune de Kehlen

VE/FR 20.1
Concert Musique Militaire  
Grand-Ducale

Musekshal 
Keespelt-Meespelt Commission des Affaires Culturelles

SA/SA 21.1 Kiermesbal Salle polyvalente Keispelt KREA

DI/SO 22.1 Kannerfuesbal Festsall Ollem Cycles Comiques Olm

VE/FR 27.1
SuperDrecksKëscht®  
Mobile Sammlung - Collecte mobile

Keispelt - Meispelt, vis-à-vis
Musekshal Keespelt-Meespelt SuperDrecksKëscht®

VE/FR 27.1
Generalversammlung mat 
Träipenowend

Musekssall Kielen Frënn vum Brennereimusée Asbl

SA/SA 4.2 Gala Concert Musekshal Keespelt-Meespelt Musek Keespelt-Meespelt

DI/SO 5.2 Bingo-Nomëtteg Centre Culturel à Nospelt Commission du Troisième Âge

LU/MO 6.2 Spillowend
Paschtoueschhaus  
à Kehlen

Commission de la Famille
et de l'Égalité des Chances

JE/DO 23.2 Uerdentlech Joresversammlung 2023 Volleksbau Keespelt Gesank Keespelt-Meespelt

SA/SA 25.2 Buergbrennen Nouspelt „Um Léck“ Nouspelter Buergbrenner

DI/SO 26.2 Buergbrennen Kielen „Op Schéimerech“ Aal Kielener Pompjeeën Asbl

LU/MO 27.2

SAVE THE DATE !  
Réunion citoyenne d’information 
et d’échange sur la mobilité dans 
la commune de Kehlen

Musekshal 
Keespelt-Meespelt

Commune de Kehlen & 
Commission de la Mobilité

AGENDA

  27AGENDA

* Run for Fun également aux dates suivantes : 15.01, 22.01, 29.01.
**  Rectification de la date : Le Pot de Nouvel An se tiendra le lundi 16 janvier 2023  

(et non le 19 janvier - comme affiché dans l'agenda décembre - janvier)

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, 
Am Numm vum Schäfferot lueden ech Iech häerzlech an op den

Méindes, de 16. Januar um 19:30 Auer 
an der Musekshal Keespelt-Meespelt.

Bei dëser Geleeënheet mécht de Schäfferot e Réckbléck op dat vergaangent Joer  
an informéiert iwwer déi lafend Aarbechten a Projeten an eiser Gemeng.  
An enger gemittlecher Atmosphär hu mir dann d’Méiglechkeet mateneen 

iwwer dëst an dat ze schwätzen.

Meng Kolleegen aus dem Schäfferot an ech wäre frou Iech,  
léif Matbiergerinnen a Matbierger, bei dëser Geleeënheet kënnen ze begréissen. 

Fir e gudde Maufel an e Patt a gemittlecher Atmosphär ass gesuergt.

Mat beschte Gréiss 
Äre Buergermeeschter,

Félix Eischen

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins, j’ai l’honneur de vous inviter au

qui se tiendra lundi, le 16 janvier à 19h30 
au Musekshal Keespelt-Meespelt.

À cette occasion, nous présenterons le bilan de l’année précédente des activités  
de la Commune et nous vous informerons des projets et travaux en cours.  

Ensuite, nous aurons la possibilité de nous entretenir, dans une ambiance amicale,  
des questions qui vous intéressent.

Mes collègues échevins et moi-même serions ravis de vous rencontrer  
en grand nombre lors de cette soirée.

Dans une ambiance conviviale, une collation vous sera offerte après l’assemblée.

Salutations distinguées 
Le bourgmestre,

Félix Eischen
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GEMENGEROT 

VUM 23. SEPTEMBER 2022

GESCHLOSSE SËTZUNG

1. Kommunale Service Erzéiung 
an Accueil fir Kanner

1.1. Pensionéierungsdemande vun 
engem Gemengenemployé D2

D’Ufro fir an d’Pensioun vun engem Gemen-
genemployé D2 am Kommunale Service Er-
zéiung an Accueil fir Kanner ass ugeholl ginn.

1.2. Demissioun vun engem 
Gemengenemployé C1

D’Demissioun vun engem Gemengenem-
ployé C1 gouf ugeholl

1.3. Demissioun vun engem 
Gemengenemployé C1

Eng Demissioun vun engem Gemengenem-
ployé C1 ass ugeholl ginn.

1.4. Demissioun vun engem 
Gemengenemployé B1

D’Demissioun vun engem Gemengenem-
ployé B1 ass acceptéiert ginn.

1.5. Ëmännerung vun der Tâche vun 
engem Gemengenemployé B1

D’Tâche vun engem Gemengenemployé B1 
ass vu 36 Wochestonnen op eng 40-Stonne-
Woch ugehuewe ginn.

1.6. Ëmännerung vun der Tâche vun 
engem Gemengenemployé B1

D’Aarbechtszäit vun engem anere Gemengen-
employé B1 ass vun 8 op 18 Wochestonnen 
erhéicht ginn.

1.7. Ernennung vu Léierpersonal

De Gemengerot huet zwee Gemengebeamten 
C1 als encadrants pedagogiques ernannt. 

2. Gemengeverwaltung Kielen – 
Techneschen Déngscht

2.1. Demissioun vun engem 
Gemengebeamte B1

D’Demissioun vun engem Beamten B1 aus 
dem techneschen Déngscht gouf ugeholl.

2.2. Avancement vun engem 
Gemengebeamten A1

De Gemengerot confirméiert den Avance-
ment vun engem Gemengebeamten A1 an 
de Grad 16.

3. Gemengeverwaltung Kielen – 
Gemengesekretariat
Ernennung vun engem Gemengebeamten 
B1/C1

De Gemengerot decidéiert fir kee vun de 
Kandidaten unzehuelen.

ËFFENTLECH SËTZUNG

MATDEELUNGEN

D’Conseillère Claudine Meyer (LSAP) in for-
méiert dass 90 Kanner, dovun e groussen Deel 
ganz jonk Kanner, an der LASEP ageschriwwe 
sinn, wat op d’Bedeitung vum Sport scho vu 
Klengem un hiweist a si ass besonnesch frou, 
dëst Joer heifir op diploméiert Enseignanten 
zréckgräifen ze kënnen.

De Conseiller Guy Kohnen (CSV) weist drop 
hin, dass no der Baisse vun de leschte Joren 
d’Demanden am „Office Social“ par rapport 
zum leschte Joer ëm 13 % zougeholl hunn, 
mee datt dëst am Prorata zu der Awunnerzuel 
déi niddregst vun alle Member-Gemengen 
ass. Ursaach ass meeschtens, well de Loyer net 
ka bezuelt ginn oder Immobiliescholden. A 
punkto Nationalitéit sinn d’Demandeuren zu 
31 % Lëtzebuerger oder mat duebeler Natio-

nalitéit, 18 % Portugisen, 21 % aus aneren 
EU-Länner an 28 % vun ausserhalb vun der 
EU. Och weist hien drop hin, dass den Office 
Social elo och fir Flüchtlingen zoustänneg ass 
an dass den Neibau mat Zëmmere fir De-
menzkranker nach soll virum Kollektivcongé 
d’nächst Joer fäerdeg sinn.

De Conseiller Guy Breden (CSV) kënnt op 
déi dräi Aarbechtsgruppen zréck, déi aktuell 
d’Aarbechtsklima beim Personal, d’Finanzen 
an d’Zefriddenheet vun de Gemenge mam 
SIGI ënnersichen, woubäi déi éischt Equipe 
hir Aarbecht ofgeschloss hätt.

De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
weist op d’Circulaire iwwer d’Energiespuere 
vum Ministère hin, wouzou och de Schäfferot 
sech schonn zesumme mam Energieberoder 
Gedanke gemaach huet a kuerzfristeg eng 
Aarbechtsgrupp opgestallt huet, déi schonn 
e Rendez-vous huet fir Mesuren opzestellen 
an ëmzesetzen.

Weider sinn am Centre culturel zu Nouspelt 
keng Flüchtlinge méi, sou dass dëse vum 
15. Oktober un nees verfügbar dierft sinn.

Och deelt de Buergermeeschter mat, dass 
vum 1. September mam Isabelle Lanners 
eng nei Mataarbechterin am Biergerzenter 
agestallt ginn ass.

Zum Thema Referendum iwwer d’Constitu-
tioun sinn an der Gemeng 7 Ënnerschrëften 
agaangen.

Den neie „Buet“ soll dem Buergermeeschter 
no eng aner „image de marque“ kréien a méi 
iwwer d’Gemeng schreiwen a weisen, woufir 
eng Aart Redaktioun agesat ginn ass, déi sech 
dorëm këmmert. Eng separat Agenda infor-
méiert iwwer d’Manifestatiounen, woufir 
d’Veräiner elo allerdéngs hir Veranstaltungen 
e Mount éischter erareeche mussen.

Nom Virfall op engem ëffentlechen elektro-
nesche Panneau an enger Gemeng sollt den 
Informatik-Responsabele Fabio Sousa de 
Conseillere soen, ob esou eppes och zu Kielen 
méiglech wier. Dësen ass der Meenung, datt 

Present : De Buergermeeschter, Félix Eischen (CSV), d’Schäffen, Marc Bissen (LSAP) a Romain Kockelmann (CSV), d’Gemengeconseilleren, 
Larry Bonifas (déi gréng), Guy Breden (CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) an André Noesen (déi gréng) ;  
Nathalie Heintz (LSAP) (per Videokonferenz), de Gemengesekretär, Marco Haas

Entschëllegt : Lucien Koch (CSV)

Ufank vun der Sëtzung : 08.30 Auer

All Punkte vum Ordre du Jour goufen eestëmmeg ugeholl (Mat Ausnam vum Punkt 2.2). 

Um Ufank vun der Sëtzung huet de Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) gefrot, fir e weidere Punkt, betreffend de „Pacte Logement 2.0“ 
als zousätzleche Punkt op den Ordre du Jour ze setzen, wat vun allen ugeholl ginn ass.
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esou eppes iwwerall méiglech ass, a weist drop 
hin, dass dacks d’E-mailen d’schwaach Plaze 
sinn, well déi Server am liichtsten ugegraff 
kënne ginn. Den Informatikservice géif mat 
de Server, mat Firewall iwwerall an och an der 
Schoul säi Bescht maachen, mee hie mécht en 
Opruff, d’Passwierder reegelméisseg ze änne-
ren a se absolut kengem anere matzedeelen.

De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
geet weider op déi nei „App“ an an op de Fait, 
dass se bis elo 650 mol erofgeluede ginn ass, 
dass Flyer am Laf vun der Woch ausgedeelt 
gi sinn an och an anere Sprooche wäerten 
disponibel sinn. Vum November un kann 
een och d’Gemengesäll iwwer eng „App“ 
reservéiere.

Ofschléissend deelt hie mat, dass de Conseil-
ler Lucien Koch (CSV) op de 19. September 
2022 seng Demissioun agereecht huet, sech 
awer fir déi haiteg Sëtzung entschëllegt huet.

De Lucien Koch war vum 1. Januar 1988 bis 
31. Dezember 1999 als Conseiller am Gemen-
gerot Kielen. Hie war duerno vum 1. Januar 
2000 bis de 24. Dezember 2019 Member vum 
Schäfferot a vum 25. Dezember 2019 bis op 
den haitegen Dag Conseiller. 

De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
appreciéiert dat 34-järegt Schaffe vum Lucien 
Koch am Interêt vun der Gemeng a seet him 
Merci fir säi groussen Asaz, wou hien ni 
gezéckt hätt, seng Meenung ze soen a seng 
Erfarung wäert dem Gemengerot feelen. An 
enger Feierstonn soll d’Gemeng nach dorop 
zréckkommen.

4. Kommunale Service Erzéiung an 
Accueil fir Kanner – Schafe vu Poste 
fir Gemengenemployeën C1
Wéinst der ëmmer méi grousser Zuel vu 
Kanner schaaft de Gemengerot fënnef Poste 
fir Gemengenemployéën am Grad C1 fir de 
kommunale Service Erzéiung an Accueil fir 
Kanner (Service d’Éducation et d’Accueil).

5. Police-Reglement – Ëmännerung 
vun den Artikelen 21 a 24
D’Police-Reglement iwwer de Kaméidi soll an 
dem Sënn geännert ginn, datt den Artikel 21 
ewechfält an den Artikel 24 geännert gëtt. Den 
Artikel 24 preziséiert, datt d’Lautstäerkt vun 
all Radio oder Televisioun resp. aner Appa-
rater, déi Geräischer reproduzéieren, bannen 
an de Gebaier esou mussen agestallt sinn, dass 
d’Noperen dovun net gestéiert ginn (Zëmmer-
lautstäerkt). A kengem Fall dierfen des Appa-
rater banne benotzt ginn, wa Fënsteren oder 
Dieren opstinn, an och net um Balcon oder am 
Fräie wann aner Leit doduerch kéinte gestéiert 
ginn. Dëst zielt och fir Museksinstrumenter, 
Gesank oder Gespréicher.

No enger Diskussioun iwwer d’Formu-
léierung vum Text, d’Fro ob d’Lautstäerkt 
sollt mat enger Dezibel-Gréisst festgehale 
ginn, d’Auerzäit déi ze respektéieren ass fir 
d’Anhale vun dëse Reegelen proposéiert de 
Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) fir de 
Vott auszesetzen an d’Reglement nach eng 
Kéier ze diskutéieren. 

6. Taxereglement iwwer 
d’Material fir den Ënnerhalt 
vum Drénkwaasser-Reseau – 
Ëmännerung
Wéinst de Remarke vum Innenministère 
wat d’Taxereglement iwwer Aarbechten, 
déi fir Drëtter vum Regiedéngscht um 
Waasserleitungsnetz gemaach ginn, resp. 
betreffend d’Material fir dës Aarbechten, 
mussen d’Reglementer iwwer d’Präisser vum 
Aarbechtsmaterial an de Stonneloun fir déi 
ausgefouert Aarbechten an ënnerschiddleche 
Reglementer festgeschriwwe ginn.

Aus deem Grond gëtt en neit Reglement 
gestëmmt, an deem d’Präisser vum Material 
festgehale ginn.

D’Tariffer fir d’Verrechnung vun de Ston-
ne bleiwen am aktuelle Reglement weider 
bestoen.

7. Verkéiersreglement – Zousaz
De Gemengerot approuvéiert den Zousaz 
zum Verkéiersreglement.

8. Deklasséierung vu Parzellen
Eng Parzell vun 1 m2 an der Rue de Schoen-
berg zu Kielen, Kadasternummer 1904/7405 
gëtt aus der ëffentlecher Proprietéit an 
d’privat Gemengeproprietéit ëmklasséiert 
fir Emprisen ze regulariséieren.

9. Notariell Akten 
a Verkafsverspriechen

9.1. Tauschverspriechen iwwer 
Parzellen an der Rue de Schoenberg 
zu Kielen

D’Gemeng Kielen tauscht d’Parzell 1904/7405 
mat der S.à r.l. Kehlen 911 géint eng aner 
gläichwäerteg Parzell vun 1 m2 an der Rue 
de Schoenberg, Kadasternummer 1903/7402.

9.2. Tauschakt iwwer Parzellen 
an der Rue des Jardins zu Ollem

Mat engem notariellen Akt tauscht d’Gemeng 
Kielen d’Parzell Nr. 56/2520 an der Rue des 
Jardins zu Ollem mat enger Fläch vun 0,51 Ar 
géint d’Parzell Nr. 56/2884 an där selwech-
ter Strooss mat enger Surface vun 1 m2, fir 
d’Regu lariséierung vun Emprisen.

9.3. Notariellen Akt iwwer 
de Verkaf vun enger Parzell  
an der Rue de Mamer

D’Gemeng Kielen keeft en Terrain vu 0,7 Ar 
mat der Kadasternumer 472/5095 an der 
Rue de Mamer zu Nouspelt fir d’Emprisen 
no der Erneierung vun der Rue de Mamer 
ze regulariséieren.

10. Spezialkredit wéinst engem 
ausseruerdentleche Subsid fir 
d’Amicale CIS Kielen
Bei Geleeënheet vum 10-järegen Zesum-
megoe vun alle Pomppjeescorpen aus der 
Gemeng Kielen, hirem Familljefest 2022 an 
dem Besuch vun de jumeléierte Pompjeeë 
vum Bodensee, accordéiert d’Gemeng der 
Amicale CIS Kielen en ausseruerdentleche 
Subsid vu 1.500 €, fir deen e Spezialkredit 
accordéiert gëtt.

11. Don un d’Lëtzebuerger 
Landjugend a Jongbaueren – 
Service Coopération a.s.b.l.
D’Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 
– Service Coopération a.s.b.l. kritt en Don 
vu 50 €, well se de Fraen a Mamme fir hire 
Familljerallye eng Fair Mëllechkou zur Ver-
fügung gestallt haten.

12. Opdeele vun Terrainen

12.1. Opdeele vun Terrainen  
an der Rue de Schoenberg zu Kielen

Fir hei kënnen eng Residence ze bauen, ginn 
zwee Terraine vu 6,39 resp. 5,52 Ar op 7 bis 9, 
rue Schoenberg zu Kielen zu engem Terrain 
vun 11,89 Ar zesummegeluecht.

12.2. Opdeele vun engem Terrain 
an der Juddegaass zu Kielen

E bebauten Terrain an der Juddegaass zu Kie-
len gëtt op dräi eenzel Terrainen opgedeelt.

12.3. Opdeele vun engem Terrain 
an der Rue de Dondelange 
zu Meespelt

E weidere bebauten Terrain an der Rue de 
Dondelange zu Meespelt gëtt och op drei 
Terrainen opgedeelt.

12.4. Opdeele vun engem Terrain 
an der Rue de Kehlen zu Keespelt

En Terrain vun 8,35 Ar op 14, rue de Keh-
len zu Keespelt gëtt opgedeelt op zwee 
Terraine vu 4,22 resp. 4,13 Ar fir hei kënnen 
zwee uneneegebauten Zweefamilljenhaiser 
opzeriichten. 
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12.5. Opdeele vun engem Terrain 
an der Rue J.A. Zinnen zu Ollem

En Terrain vu 6,30 Ar an der Rue J.A. Zinnen 
zu Kielen gëtt op zwee ongeféier gläichgrouss 
Terrainen opgedeelt.

13. Berodend Gemengekommissioun 
fir Sport a Fräizäit – Demissioun 
vun engem Member
Well hien an eng aner Gemeng plënnert, 
gëtt de Chris Felten seng Demissioun an der 
Sport- a Fräizäitkommissioun.

14. Verwaltungskommissioun vun 
der Konschtgalerie „Bei der Kierch“ 
zu Kielen – Demissioun vun engem 
Member
D’Myriam Otto demissionéiert an der Ver-
waltungskommissioun vun der Konschtga-
lerie „Bei der Kierch“ zu Kielen.

15. Areeche vun de Statute vum 
Veräin „Gaart an Heem Keespelt-
Meespelt a.s.b.l.“
Den neigegrënnte Gaart an Heem Keespelt-
Meespelt a.s.b.l., deen och Member vun der 
„Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et 
du Foyer“ ass, huet seng Statuten eragereecht.

16. Subsiden u Lokalveräiner fir 2021

16.1. Subsiden u Veräiner - Spéciale
Am Grupp IV sinn déi Veräiner zesumme-
gefaasst, déi e fixe Montant u Subsid kréien. 
Et sinn dëst 8 Veräiner mat insgesamt 8.080 € 
Subsid.

16.2. Subsiden u Veräiner – Autres
Am Grupp III si Veräiner zesummegefaasst, 
déi e variabele Montant u Subsid kréien. Et 
sinn dëst 10 Veräiner mat insgesamt 18.000 € 
Subsid.

16.3. Subsiden u Veräiner – Sport
Am Grupp II sinn déi Sportveräiner zesum-
megefaasst, déi e variabele Montant u Subsid 
kréien. Et sinn dëst 9 Veräiner mat insgesamt 
45.000 € Subsid.

16.4. Subsiden u Veräiner – Kultur
Grupp I sinn déi kulturell Veräiner zesum-
megefaasst. Et sinn dëst 8 Veräiner mat ins-
gesamt 30.000 € Subsid.

Am ganze verdeelt d’Gemeng Kielen 101.080 € 
Subsiden un déi eenzel Lokalveräiner.

17. Confirmatioun vu dréngende 
Verkéiersreglementer vum Schäfferot
Wéinst Aarbechten um Kanalisatiouns- a 
Waasserleitungsreseau gëtt de Verkéier vum 
1. September bis den 23. Dezember an der 
Rue d’Olm zu Nouspelt, vun der Kräizung 
mat der Rue de Goeblange bis bei d’Kräizung 
mat der Rue „A Réitchemouer“ mat Luuchten 
op deem méi schmuelen Deel regléiert.

Wéinst Aarbechte vun der Post gëtt de Ver-
kéier an der Rue Schaarfeneck an an der Rue 
de Schoenberg zu Kielen vum 15. September 
bis den 31. Oktober iwwer eng méi schmuel 
Strooss geleet, duerfir ass et verbuede fir 
ze iwwerhuelen a béidsäiteg verbuede fir 
ze Parken.

Wéinst Terrassementsaarbechte gëtt de Ver-
kéier an der Rue de Kopstal an an der Rue 
de Keispelt zu Meespelt vum 15. September 
bis den 31. Oktober jee no der Chantiers-
Situa tioun mat Luuchte gereegelt an et ass 
béidsäiteg verbueden, ze parken.

18. Confirmatioun vun engem 
Avenant zum „Pacte Logement“
Am November 2021 krut d’Gemeng Kielen 
iwwer de „Pacte Logement 2.0“ en externe 
Logements-Beroder zougestanen, deen op 
12 Méint limitéiert war, duerfir soll dee Kon-
trakt elo duerch en Avenant verlängert ginn.
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SÉANCE À HUIS CLOS

1. Service d’éducation et 
d’accueil communal pour enfants

1.1. Demande de mise à la retraite 
d’un employé communal D2

La demande de mise à la retraite d’un  employé 
communal D2 au service d’éducation et 
 d’accueil communal est accordée.

1.2. Démission d’un employé 
communal C1

La démission d’un employé communal C1 est 
acceptée.

1.3. Démission d’un employé 
communal C1

La démission d’un employé communal C1 est 
approuvée.

1.4. Démission d’un employé 
communal B1

La démission d’un employé communal B1 est 
acceptée.

1.5. Modification de la tâche 
d’un employé communal B1

La tâche d’un employé communal B1 est aug-
mentée de 36 hrs/semaine à 40 hrs/semaine. 

1.6. Modification de la tâche 
d’un employé communal B1

La tâche d’un autre employé communal B1 est 
augmentée de 8 hrs/semaine à 18 hrs/semaine. 

1.7. Nominations  
de personnel éducatif

Le Conseil communal a nommé deux em-
ployés communaux C1 en tant qu’encadrants 
pédagogiques.

2. Administration communale 
de Kehlen - Service Technique

2.1. Démission d’un fonctionnaire 
communal B1

La démission d’un fonctionnaire communal B1 
est approuvée.

2.2. Promotion d’un fonctionnaire 
communal A1

Le Conseil communal confirme la promotion 
au grade 16 d’un fonctionnaire communal A1.

3. Administration communale de 
Kehlen – Secrétariat - Nomination 
d’un fonctionnaire communal B1/C1
Le Conseil communal décide de retenir aucun 
candidat ayant présenté une candidature.

SÉANCE PUBLIQUE

COMMUNICATIONS

La conseillère Claudine Meyer (LSAP) informe 
les participants du Conseil communal du fait 
que 90 enfants, dont une majeure partie en très 
bas âge, sont inscrits aux cours de gymnastique 
de la LASEP, ce qui prouve l’importance du 
sport dès le plus jeune âge. Elle est particuliè-
rement satisfaite de la présence, cette année, 
d’enseignantes diplômées.

Le conseiller Guy Kohnen (CSV) signale 
qu’après la baisse des années passées, les de-
mandes auprès de l’Office Social ont augmenté 
de 13 % en un an. Il précise qu’il s’agit du plus 
faible taux par rapport au nombre d’habitants 
de toutes les communes membres. Les principa-
les raisons de la situation d’urgence sont, pour 
la plupart, l’incapacité de payer les loyers ou 
les dettes immobilières. Du point de vue natio-
nalité, 31 % des demandeurs ont la nationalité 
luxembourgeoise ou sont binationaux, 18 % de 

nationalité portugaise, 21 % d’autres pays de la 
UE et 28 % sont originaires de pays non-UE. 
Il note également que les Offices Sociaux sont 
dorénavant compétents pour les personnes 
sous protection temporaire et que le nouveau 
bâtiment avec chambres destiné aux personnes 
atteintes de démence sera prêt avant le congé 
collectif de l’année prochaine.

Le conseiller Guy Breden (CSV) revient sur 
les groupes de travail analysant actuellement 
le climat de travail du personnel du SIGI, les 
finances et la satisfaction des communes avec 
le travail fourni et où la première équipe a fini 
ses investigations.

Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) note la 
circulaire du ministère concernant l’épargne de 
l’énergie. Le Collège échevinal s’est déjà penché 
sur le problème avec le conseiller en énergie et a 
mis sur pied à court terme un groupe de travail 
qui s’est déjà donné rendez-vous pour élaborer 
et mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Il note par ailleurs qu’il n’y a plus de réfugiés 
dans le centre culturel de Nospelt, de sorte que 
ces locaux seront à nouveau disponibles à partir 
du 15 octobre.

Le bourgmestre précise également que le Bier-
gerzenter dispose d’une nouvelle collaboratrice 
en la personne d’Isabelle Lanners.

En ce qui concerne le référendum sur la Cons-
titution, il constate que lors de la quatrième 
collecte, seulement sept signatures ont été 
déposées à la mairie.

Selon le bourgmestre, le nouveau « Buet » bé-
néficiera d’une nouvelle image afin de mieux 
informer les concitoyens. C’est la raison pour 
laquelle un genre de rédaction a été mise en 
place. Une autre publication informera les 
habitants sur les manifestations, ce qui oblige 
cependant les associations à fournir les infor-
mations relatives à leurs événements un mois 
plus tôt.

Après l’incident avec un panneau électronique 
dans une autre commune, le responsable pour 
l’informatique Fabio Sousa est présent pour 

Présents : Le bourgmestre, Félix Eischen (CSV), les échevins Marc Bissen (LSAP) et Romain Kockelmann (CSV), les conseillers communaux 
Larry Bonifas (déi gréng), Guy Breden (CSV), Guy Kohnen (CSV), Patrick Krecké (DP), Claudine Meyer (LSAP) et André Noesen (déi gréng), 
Nathalie Heintz (LSAP - par vidéoconférence), le secrétaire communal Marco Haas

Excusés : Lucien Koch (CSV)

Début de la séance : 08.30 heures.

Tous les points de l’ordre du jour sont approuvés à l’unanimité (à l’exception du point 2.2).

Au début de la séance, le bourgmestre Félix Eischen (CSV) propose d’ajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire concernant le « Pacte 
Logement 2.0 », ce qui est approuvé à l’unanimité.

CONSEIL COMMUNAL 

DU 23 SEPTEMBRE 2022
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informer les conseillers si un tel incident est 
aussi possible à Kehlen. Ce dernier est d’avis 
que c’est possible partout et il signale que, 
souvent, le courrier électronique est le maillon 
faible du filet de sécurité, puisque ces serveurs 
sont le plus facilement attaquables. Le service 
informatique fait de son mieux en utilisant des 
pares-feux pour protéger les serveurs commu-
naux et scolaires. Le responsable informatique 
souligne cependant l’importance de modifier 
ses mots de passe régulièrement et de ne pas 
les communiquer. 

Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) com-
munique encore sur la nouvelle App et le fait 
qu’elle a été téléchargée 650 fois à ce jour, que 
des dépliants ont été distribués la semaine 
courante et seront disponibles dans d’autres 
langues. À partir de novembre, on pourra 
également réserver des salles communales via 
une application.

Finalement, il communique que le conseiller 
Lucien Koch (CSV) a introduit sa démission 
en date du 19 septembre 2022, mais s’est excusé 
pour la séance de ce jour.

Lucien Koch a été conseiller communal à Keh-
len du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1999. 
Il a ensuite été membre du Collège échevinal 
du 1er janvier 2000 jusqu’au 24 décembre 2019, 
puis conseiller du 25 décembre 2019 jusqu’à 
ce jour.

Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) rend hom-
mage à ses 34 années de travail dans l’intérêt 
de la commune de Kehlen au cours desquelles 
il n’a jamais hésité à exprimer ses opinions. 
Ses avis et son expérience vont manquer au 
Conseil communal. La commune va revenir 
sur ce sujet lors d’une célébration solennelle.

4. Service d’éducation et d’accueil 
communal pour enfants - création de 
postes d’employés communaux C1
Suite à l’augmentation du nombre d’enfants, le 
Conseil communal crée cinq postes d’employés 
communaux C1 pour les besoins du service 
d’éducation et d’accueil des enfants.

5. Règlement de police - modification 
des articles 21et 24
Le règlement de police sur le bruit aurait dû 
être modifié en abrogeant l’article 21 et en 
modifiant l’article 24. L’article 24 précise que 
le niveau sonore de toute radio, télévision ou 
autre appareil reproduisant des sons doit être 
réglé de sorte qu’à l’intérieur des bâtiments les 
voisins n’en soient pas importunés (volume de 
conversation). Ces appareils ne peuvent en 
aucun cas être utilisés à l’intérieur lorsque les 
portes ou fenêtres sont ouvertes, ils sont éga-
lement interdits sur les balcons ou à l’air libre 
si d’autres personnes risquent d’être dérangées. 

Ceci vaut également pour des instruments de 
musique, le chant et les conversations.

Après une discussion sur la tournure du texte, 
la question à savoir si le niveau sonore devrait 
être limité en utilisant un mesurage de décibels, 
l’horaire à respecter et l’observation des règles, 
le bourgmestre Félix Eischen (CSV) propose 
de reporter le vote et de rediscuter le texte 
du règlement.

6. Règlement-taxe sur le matériel 
pour l’entretien du réseau d’eau 
potable – modification
À la suite d’une remarque du Ministère de 
l’Intérieur concernant le règlement-taxe sur les 
travaux effectués par le service régie pour des 
tierces personnes au réseau d’eau potable, les 
règlements pour les prix du matériel utilisé et 
pour le coût horaire des travaux exécutés doi-
vent être définis dans des règlements distincts.

Pour cette raison, un nouveau règlement est 
voté dans lequel seuls les prix du matériel 
utilisé sont fixés.

Les tarifs pour les heures de travail restent 
inchangés dans le règlement actuel.

7. Règlement de circulation – 
avenant
Le conseil communal approuve l’avenant au 
Règlement de circulation.

8. Déclassement de parcelles
Afin de régulariser des emprises, une parcelle de 
1 m2 dans la rue de Schoenberg à Kehlen, nu-
méro cadastral 1904/7405, passe du domaine 
communal public au domaine communal privé.

9. Actes notariés et compromis :

9.1. Compromis d’échange de 
parcelles dans la rue de Schoenberg 
à Kehlen

La commune de Kehlen échange cette par-
celle 1904/7405 avec la S.à r.l. Kehlen 911 
contre une autre partie d’une valeur égale 
de 1 m2 dans la Rue de Schoenberg, numéro 
cadastral1903/7402.

9.2. Acte notarié d’échange de 
parcelles dans la rue des Jardins 
à Olm

Par acte notarié, la commune de Kehlen 
échange la parcelle n° 56/2520 dans la rue 
des Jardins à Olm, d’une surface de 0,51 are, 
contre la parcelle n° 56/2884 dans la rue des 
Jardins à Olm, d’une surface de 1 m2, pour la 
régularisation d’emprises.

9.3. Acte notarié de vente d’une 
parcelle dans la rue de Mamer

La commune achète un terrain de 0,7 are, nu-
méro cadastral 472/5095 dans la rue de Mamer 
à Nospelt, pour régularisation des emprises, dû 
au réaménagement de la rue de Mamer.

10. Crédit spécial concernant 
un subside extraordinaire pour 
l’Amicale ClS Kehlen
À l’occasion du 10e anniversaire de la fusion 
de tous les corps de pompiers de la commune 
de Kehlen, de leur fête de famille 2022 et de 
la visite du corps jumelé des pompiers du lac 
de Constance, la commune accorde à l’Ami-
cale CIS Kehlen un subside extraordinaire de 
1.500 € pour lequel un crédit spécial est accordé.

11. Don à l’association 
« Lëtzebuerger Landjugend 
a Jongbaueren » - Service 
Coopération a.s.b.l.
La « Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren » 
- Service Coopération a.s.b.l. se voit octroyer 
un don de 50 € pour avoir mis à disposition des 
« Fraen a Mammen » la « Fair Mellechkou ».

12. Lotissements

12.1. Lotissement de terrains dans 
la rue de Schoenberg à Kehlen

Dans le but d’y construire une résidence, deux 
terrains de 6,39 et de 5,52 ares, au 7 à 9 rue 
Schoenberg à Kehlen, sont regroupés en un 
seul terrain.

12.2. Lotissement d’un terrain dans 
la rue Juddegaass à Kehlen 

Un terrain bâti dans la « Juddegaass » à Kehlen 
est partagé en trois lots.

12.3. Lotissement d’un terrain dans 
la rue de Dondelange à Meispelt 

Un autre terrain bâti dans la rue de Dondelan-
ge à Meispelt est également divisé en trois lots.

12.4. Lotissement d’un terrain dans 
la rue de Kehlen à Keispelt

Un terrain de 8,35 ares au 14, rue de Kehlen 
à Keispelt, est divisé en deux terrains de 4,22 
et 4,13 ares pour y construire deux maisons 
bifamiliales en rangée.

12.5. Lotissement d’un terrain dans 
la rue J.A. Zinnen à Olm

Un terrain de 6,30 ares dans la rue J.A. Zinnen 
est divisé en deux terrains plus ou moins égaux.
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13. Commission consultative 
communale des sports et des loisirs : 
Démission d’un membre
Par suite du déménagement dans une autre 
commune, Chris Felten démissionne de la 
commission des sports et loisirs.

14. Comité de gestion de la Galerie 
d’Art « Bei der Kierch » à Kehlen - 
démission d’un membre
Myriam Otto présente sa démission du comité 
de gestion de la galerie d’Art « Bei der Kierch » 
à Kehlen.

15. Dépôt des statuts de l’association 
« Gaart an Heem Keespelt-Meespelt » 
a.s.b.l.
L’association nouvellement constituée « Gaart 
an Heem Keespelt-Meespelt » a.s.b.l., membre 
de la « Ligue Luxembourgeoise du Coin de 
Terre et du Foyer », a déposé ses statuts auprès 
de la commune.

16. Subsides aux sociétés locales 2021

16.1. Subsides aux sociétés –spéciale
Au groupe IV sont repris les associations rece-
vant un subside fixe. Il s’agit de 8 associations, 
pour un total de 8.080 € de subsides.

16.2. Subsides aux sociétés –autres
Au groupe III sont repris les associations rece-
vant un subside variable. Il s’agit de 10 asso-
ciations, pour un total de 18.000 € de subsides.

16.3. Subsides aux sociétés – sport
Au groupe II sont repris les associations spor-
tives recevant un subside variable. Il s’agit de 
8 associations, pour un total de 45.000 € de 
subsides.

16.4. Subsides aux sociétés – culture 
Au groupe I sont repris les associations cultu-
relles. Il s’agit de 8 associations, pour un total 
de 30.000 € de subsides.

La commune de Kehlen accorde au total 
101.080 € de subsides aux sociétés locales.

17. Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du Collège 
des bourgmestre et échevins
À cause de travaux sur le réseau souterrain des 
conduites d’eau et de la canalisation du 1er sep-
tembre au 23 décembre, la circulation dans la 
rue d’Olm à Nospelt, à partir du croisement 
avec la rue de Goeblange jusqu’au croisement 
avec la rue « A Réitchemouer », est réglé par des 
feux tricolores sur la partie étroite.

Par suite des travaux de la Poste, la circulation 
passe du 15 septembre au 31 octobre par une 
voie rétrécie dans la rue Schaarfeneck et la rue 
de Schoenberg à Kehlen, ce qui entraîne une 
interdiction de dépasser et de stationner des 
deux côtés.

À cause de travaux de terrassement, la circula-
tion dans la rue de Kopstal et la rue de Keispelt 
à Meispelt est réglée par des feux tricolores du 
15 septembre au 31 octobre, dépendant de la 
situation du chantier. Le stationnement est 
interdit des deux côtés du chantier. 

18. Confirmation d’un avenant 
au Pacte Logement
En novembre 2021, la commune de Kehlen s’est 
vu attribuer un conseiller logement externe 
grâce au « Pacte Logement 2.0 », poste limité 
à douze mois. C’est la raison pour laquelle ce 
contrat est prolongé par un avenant.
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ÖFFENTLICHE MITTEILUNG  
AVIS AU PUBLIC

RÈGLEMENTS DE CIRCULATION 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil com-
munal de Kehlen, en sa séance du 21 octobre 2022, numéro 
17, a confirmé cinq règlements de circulation d’urgence du 
collège échevinal datés du 23 septembre 2022, numéro 1, datés 
du 28 septembre 2022, numéro 3, datés du 05 octobre 2022, 
numéro 4 et numéro 7 et datés du 12 octobre 2022, numéro 1.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de la Mo-
bilité et des Travaux publics en date du 10 novembre 2022 et 
par la Ministre de l’Intérieur le 18 novembre 2022, référence 
322/22/CR.

Le texte de cette délibération est à la disposition du public à 
la maison communale à Kehlen où il peut être consulté et/
ou en être pris copie sans déplacement.

RÈGLEMENTS DE CIRCULATION 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal 
de Kehlen, en sa séance du 23 septembre 2022, numéro 17, a 
confirmé trois règlements de circulation d’urgence du collège 
échevinal datés du 15 juillet 2022, numéro 2 et datés du 14 sep-
tembre 2022, numéro 1 et numéro 2.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics en date du 24 octobre 2022 et par la Mi-
nistre de l’Intérieur le 04 novembre 2022, référence 322/22/CR.

Le texte de cette délibération est à la disposition du public à 
la maison communale à Kehlen où il peut être consulté et/
ou en être pris copie sans déplacement.

VERKEHRSREGLEMENTIERUNGEN 

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemeinderat 
von Kehlen in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2022, Punkt 
17, fünf zeitlich begrenzte Verkehrsreglementierungen des 
Schöffenrates, vom 23. September 2022, Punkt 1, vom 28. 
September 2022, Punkt 3, vom 05. Oktober 2022, Punkt 4 und 
Punk 7, sowie vom 12 Oktober 2022, Punkt 1, bestätigt hat.

Besagter Beschluss wurde vom Ministerium für Mobilität 
und öffentliche Arbeiten am 10. November 2022, sowie 
vom Innenministerium am 18. November 2022, Referenz 
322/22/CR, genehmigt.

Der Text besagten Beschlusses liegt im Gemeindehaus zur 
Einsicht aus, und es kann ohne weiteres Kopie gemacht werden.

VERKEHRSREGLEMENTIERUNGEN 

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemeinde-
rat von Kehlen in seiner Sitzung vom 23. September 2022, 
Punkt 17, drei zeitlich begrenzte Verkehrsreglementierun-
gen des Schöffenrates vom 15. Juli 2022, Punkt 2 und vom 
14. September 2022, Punkt 1 und Punkt 2 bestätigt hat.

Besagter Beschluss wurde vom Ministerium für Mobili-
tät und öffentliche Arbeiten am 24. Oktober 2022, sowie 
vom Innenministerium am 04. November 2022, Referenz 
322/22/CR, genehmigt.

Der Text besagten Beschlusses liegt im Gemeindehaus zur 
Einsicht aus, und es kann ohne weiteres Kopie gemacht werden.

PARCELLE NUMÉRO 415/3313 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, 
par sa délibération du 21/10/2022, numéro 14, a approuvé le 
projet de lotissement lequel prévoit de lotir la parcelle sise 
à Keispelt au 19 rue de Kehlen, inscrite au cadastre de la 
commune de Kehlen, section -E- de Keispelt et Meispelt, sous 
le numéro 415/3313, d’une contenance de 4,68 ares, en trois 
lots, conformément au plan présenté par le bureau BCR Sàrl 
de Kockelscheuer pour le compte de M. Laurent Faber.

Le texte de cette décision avec les pièces à l’appui est à la dispo-
sition 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 ».

PARZELLE NUMMER 415/3313 

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemeinde-
rat in seiner Sitzung vom 21/10/2022, Punkt 14 den Plan be-
treffend die Aufteilung der Parzelle Nummer 415/3313, gelegen 
in Keispelt in der rue de Kehlen Nummer 19, eingetragen im 
Grundbuch der Gemeinde Kehlen, Sektion -E- von Keispelt 
und Meispelt, einer Fläche von 4,68 Ar, in droi Lose geneh-
migt hat, laut Planunterlagen des Planungsbüros BCR Sàrl aus 
Kockelscheuer erstellt im Auftrag von Herrn Laurent Faber.

Der Text des Beschlusses mit den anhängigen Dokumenten 
steht der Öffentlichkeit im Gemeindehaus in Kehlen zur 
Verfügung, wo er ohne weiteres eingesehen und kopiert 
werden kann, sowie auf der Gemeindeinternetseite im Be-
reich „Mediathek“.
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PARCELLE NUMÉRO 720/2187 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil com-
munal, par sa délibération du 25/11/2022, numéro 12.2, a 
approuvé le projet de lotissement lequel prévoit de lotir la 
parcelle sise à Olm au 25 bd Robert Schuman, inscrite au 
cadastre de la commune de Kehlen, section -B- d’Olm, sous 
le numéro 720/2187, d’une contenance de 9,66 ares, en deux 
lots, c.-à-d. 720/xxx1 et 720/xxx2, conformément au plan 
présenté par le bureau d’études Geocad Sàrl de Luxembourg 
pour le compte de la société Capiterra Sàrl de Garnich.

Le texte de cette décision avec les pièces à l’appui est 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 ».

PARCELLE NUMÉRO 7/5099 

Il est porté à la connaissance du public que le conseil com-
munal, par sa délibération du 25/11/2022, numéro 12.1, a 
approuvé le projet de lotissement lequel prévoit de lotir la 
parcelle n°15/4675 en deux lots, ainsi que l'annexion d'une 
partie de la parcelle 7/5099, sises à Nospelt dans la rue 
« Grand-Rue et rue de Dondelange », inscrites au cadastre 
de la commune de Kehlen, section - C- de Nospelt, ainsi 
que la convention y relative, conformément au plan présenté 
par le bureau d’architectes Serge Bonifas de Nospelt pour le 
compte de M. Marcel Biver de Nospelt.

Le texte de cette décision avec les pièces à l’appui est 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 ».

PARZELLE NUMMER 720/2187 

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Ge-
meinderat in seiner Sitzung vom 25/11/2022, Punkt 12.2 
den Plan betreffend die Unterteilung der Parzelle Nummer 
720/2187 in zwei Lose, gelegen in Olm, 25 Bd Robert Schu-
man, eingetragen im Grundbuch der Gemeinde Kehlen, 
Sektion -B- von Olm, laut Planunterlagen des Büros Geocad 
Sàrl aus Luxemburg, erstellt im Auftrag der Firma Capiterra 
Sàrl aus Garnich, genehmigt hat.

Der Text des Beschlusses mit den anhängigen Dokumenten 
steht der Öffentlichkeit im Gemeindehaus in Kehlen zur 
Verfügung, wo er ohne weiteres eingesehen und kopiert 
werden kann, sowie auf der Gemeindeinternetseite im Be-
reich „Mediathek“.

PARZELLE NUMMER 7/5099 

Hiermit wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25/11/2022, Punkt 12.1 
den Plan betreffend die Unterteilung der Parzelle.

Nummer 15/4675 in zwei Lose, sowie die Annexion eines 
Teiles der Parzelle Nummer 7/5099, gelegen in Nospelt 
in der Grand-Rue, sowie in der rue de Dondelange, 
eingetragen im Grundbuch der Gemeinde Kehlen, Sektion 
-C- von Nospelt, sowie die diesbezügliche Konvention, laut 
Planunterlagen des Architekturbüros Serge Bonifas aus 
Nospelt, erstellt im Auftrag von Herrn Marcel Biver aus 
Nospelt, genehmigt hat.

Der Text des Beschlusses mit den anhängigen Dokumenten 
steht der Öffentlichkeit im Gemeindehaus in Kehlen zur 
Verfügung, wo er ohne weiteres eingesehen und kopiert 
werden kann, sowie auf der Gemeindeinternetseite im 
Bereich „Mediathek“.

Scannt mech fir mei Infoen
Scannez-moi pour plus d'informations

AVIS AU PUBLIC



Nach mehr als vier Jahren technischer und konzeptueller 
Entwicklung, und anhand von neuesten Erkenntnissen 
von Sozialwissenschaftlern und der Juki a.s.b.l. (Jugend-
heiser Gemeng Kielen), wurde die Closer App im Festsaal 
von Olm der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Die Software „Closer“ bietet ab dem Frühjahr 2023, den 
Einwohner der Gemeinden Kehlen, Koerich und Steinfort 
eine neue Lösung eines sozialen Netzwerks an, das an die 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes Nutzers 
angepasst werden kann. Dies erlaubt den Bürgern, in 
einem gesicherten Umfeld die aktive digitale Teilnahme 
am sozialen Leben.

Die großen Vorteile der Closer App :

• eine gratis Cloud (bis zu 30 Gb Speicherkapazität auf 
lokalen und gesicherten Servern in Luxemburg)

• ein Messenger, um sich sicher mit Freunden auszutau-
schen (Fake-Profile sind wegen der 100 % Verifikation 
seitens der Gemeinde nicht möglich) 

• eine Notfallfunktion, um z.B. schnellstmöglich die Polizei 
zu kontaktieren

• eine angepasste Navigation, die es auch den Senioren 
erlaubt, sich in der virtuellen Welt der teilnehmenden 
Gemeinden zurechtzufinden

• individuelle Spracheinstellungen

RÉTROSPECTIVE

Die Closer App bietet eine ergänzende Lösung zu der Gemeinde App von 
Kehlen (mehr Infos auf kehlen.lu), die dem Bürger als Informationsplatt-
form dient und über die er unteranderem mit Push-Nachrichten zeitnah 
über wichtige Ereignisse und Dienstleistungen der Gemeinde Kehlen 
informiert wird. 

Die Erstellung der Closer App wurde durch verschiedene Förderpro-
gramme der „Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“, 
dem Ministerium für Digitalisierung, dem Ministeriums für Bildung, 
Kinder und Jugend und den Gemeinden Kehlen, Koerich und Steinfort 
finanziell gefördert.

Weitere Infos zur Closer App und deren Funktionen finden Sie auf closer.lu. 

Scannt mech an 
entdeckt d'Closer App.

Scannez-moi et 
découvrez l'app Closer.

CLOSER :  
DIE NEUE SICHERE APP FÜR JEDE GENERATION
6. OKTOBER 2022
Redaktion Ben Jacobi Fotos Max Staus

BUET  |   01-02/2023 



SCHECKIWWERREECHUNG GO KEESPELT
4. NOVEMBER 2022
Foto Go Keespelt 

De 4. Juni 2022 huet zu Keespelt déi éischt Editioun vu „Go Keespelt -  ee solidarescht Fest fir Grouss a Kleng“ stattfonnt. Zil war et, 
d’Leit fir d’Thema Kriibs ze sensibiliséieren a gläichzäiteg Spenden ze sammelen.

De 4. November 2022 konnten déi véier Keespelter Veräiner, déi d’Organisatioun iwwerholl haten, a Presenz vum Schäffen- a Gemengerot, 
een Don an Héicht vun 42.750 € maachen. Dëse Montant gouf tëscht dräi Fondatiounen, déi sech an der Lutte géint de Kriibs asetzen, 
opgedeelt, sou dass d’„Fondation Cancer“, d’„Fondatioun kriibskrank Kanner“ an de „Plooschterprojet“ jeeweils een Don an Héicht 
vun 14.250 € konnten entgéint huelen.

E grousse Merci gëllt der Gemeng Kielen als Partner, alle Sponsoren a jidderengem, deen zum Erfolleg vun dësem Solidaritéitsdag 
bäigedroen huet. Eng weider Editioun ass fir den 18. Mee 2024 geplangt.

DÉVOILEMENT DE LA STÈLE « CHEMIN DES ÂMES »,  
AU NOUVEAU CIMETIÈRE À KEHLEN, RÉALISÉE 
PAR ELSA SCULPTEUR DE BARGÈME EN FRANCE
28. OKTOBER 2022
Photos Marc Maas 

Voici quelques impressions.
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95. GEBUERTSDAG
11. NOVEMBER 2022
Foto Willy Suys 

Mir gratuléieren ganz häerzlech !

Den 06. November huet d’Madamm Célestine Hanten hir 
95 Joer am CIPA zu Kielen gefeiert. De Buergermeeschter Félix 
Eischen, an d’Schäffe Marc Bissen a Romain Kockelmann hunn 
hir mat engem flotte Blummenarrangement, den 11. November 
gratuléiert.

Madame Célestine Hanten a fêté ses 95 ans au CIPA à Kehlen, 
le 6 novembre dernier. Le bourgmestre Félix Eischen et l’échevin 
Romain Kockelmann lui ont félicité avec un arrangement floral 
en date du 11 novembre.

INTERNATIONALE MÄNNERDAG -  
DE GANZEN DAG CIRCUS - OWES THEATER
6. NOVEMBER 2022
Fotoen Christiane Harpes 

E lëschtegen Nomëtteg zu Kielen mam Yannchen a Carlo "De ganzen Dag Zirkus, Owes Theater" organiséiert vun der Familljen- 
a Chancëgläichheetskommissioun am Kader vum internationale Männerdag.
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JOURNÉE DE L'ARBRE 2022
19. NOVEMBER 2022
Photos Max Staus 

A l’occasion de la 31e Journée de l’Arbre, une cérémonie a été organisée le 19 novembre 2022.

Cette journée nationale de l’arbre est l’occasion de souligner l’importance des arbres et le respect 
qu’il convient de leur montrer tout en transmettant cette attitude essentielle aux générations futures. 

L’Administration Communale de Kehlen a choisi de planter un arbre (cette année un hêtre rouge « Fagus sylvatica ») sur le 
site du parking donnant sur la rue de Keispelt à Kehlen, en honneur de tous les 69 enfants (27 filles et 42 garçons) nés en 2021 dans notre 
Commune.  En outre, la Commune a également offert un arbre ou un petit hôtel à insectes pour procurer des nichoirs aux insectes menacés.

Les parents pourront planter cet arbre dans leur jardin ou le garde-forestier se chargera de la plantation sur le territoire de la commune.

Voici quelques impressions.
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EXPO 75 JOER F.C. KIELEN  
AN DER GALERIE BEI DER KIERCH
25. NOVEMBER 2022
Fotoen Willy Suys 

Hei e puer flott Andréck vum Vernissage.
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ASSERMENTATION DE  
MONSIEUR YANN DEBOULLE
30. NOVEMBRE 2022
Photo Commune de Kehlen 

En date du 30 novembre 2022 Monsieur Yann Deboulle a prêté serment en tant que 
fonctionnaire communal aux mains du bourgmestre Félix Eischen et du secrétaire 
communal Marco Haas.

Le 03.06.2022 le Conseil communal avait nommé Yann Deboulle au poste de fonctionnaire 
communal, en tant que rédacteur pour le service de régie communal.

Le bourgmestre a félicité le nouveau collaborateur pour sa nomination et lui souhaita 
beaucoup de succès et de satisfaction au sein de ce nouveau poste.

AUSSTELLUNG POP UP GALERIE GOES XMAS
25. NOVEMBER 2022
Fotoen Max Staus 

Mat Wierker vum: Nicole Bemtgen, Romy Bertemes, Wendy KunstenaRes, Laurent Reyter a Steve Reiffers, 
MaDam, Anne Back, Monique Collette, Nico Hames, Colette Gerges.

Hei e puer flott Andréck vum Vernissage.



Partner:

Energie

AN DER KICHEN

spueren

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu 

Editeur:

Vun allen Energiequellen ass dem Mënsch säi gudde Wëllen déi ekologeschst.

klengschrett.lu

EKOLOGESCH EKONOMESCH

Ech denken dru fir den Tifküler
reegelméisseg ze entdeeën.

Eng Äisschicht vu 5 mm am
Tifküler erhéicht de Stroum-

verbrauch ëm ongeféier 30%.

... a setze keng waarm Saachen dran.
Et gëllt: Wat de Frigo manner dacks brummt,

wat manner Stroum verbraucht gëtt.

Ech loossen d'Dier vum Frigo
ni méi laang op ewéi néideg...

Mam Deckel um Dëppe
geet manner Hëtzt verluer.

+ Tipp: Ech notzen d'Reschtwäermt!
Amplaz d'Kachplack bis zum Schluss

unzeloossen, dréien ech se virdrun erof.

Je gréisser den Apparat,
desto gréisser de Verbrauch.

Gutt iwwerluecht ka Sue spueren:
 "Wéieen Apparat erfëllt mäi
Besoin am spuersamsten?"

Ech lueden d'Spullmaschinn voll
a benotzen de Spuerprogramm.

Ech maache reegelméisseg Salz
derbäi, fir de Kallek ofzebauen. Sou
bleift d'Maschinn méi laang intakt!

Knaschteg Kichenapparater
si richteg Stroumfriesser.

Ech vermeiden: Äisschicht am
Tifküler, Kallek am Waasserkocher,
Iessensreschter an der Mikrowell...



Économiser l’énergie,  
à l’école et à la maison

Energiespueren,  
an der Schoul an 
doheem 

Kleng Gesten – Grouss Wierkung 
Petits gestes – Grand impact

LUUCHTEN /  
ÉCLAIRAGE

HEIZUNG /  
CHAUFFAGE

LËFTEN /  
AÉRATION

3
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NUMÉROS UTILES

BIERGERZENTER  POPULATION@KEHLEN.LU

Coordination du « Biergerzenter » - état civil - indigénat -  
gestion des cimetières
Joël Kieffer, préposé . . . . . . . . . . . . . . . . . joel.kieffer@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 203

Réception - commandes et changements de poubelle
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
Marcy Biver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marcy.biver@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 202
Laurent Coos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laurent.coos@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 204
Isabelle Lanners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . isabelle.lanners@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 201 
Gestion des chiens . . . . . . . . . . . . . . . . chien@kehlen.lu

SECRÉTARIAT COMMUNAL 

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 Paletta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sandra.paletta@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 406

Relations publiques
Jean-Marc Derigat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . jean-marc.derigat@kehlen.lu  . . . . . . . . . .  30 91 91 - 409
Pascale Emeringer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . communication@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 411
Coordination Buet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . buet@kehlen.lu
Coordination Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . agenda@kehlen.lu

Service culturel et sport
Monia Thillmany-Konz  . . . . . . . . . . . . . service.culturel@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 413
Davina Schol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . service.culturel@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 412

ÉCOLES | MAISON RELAIS | CRÈCHE & HALL SPORTIF 

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
Joé Schroeder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . joe.schroeder@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 206

École de musique
Christian Meißner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . christian.meissner@ugda.lu

Administration communale de Kehlen T. 30 91 91 - 1

15, rue de Mamer 
L-8280 Kehlen 

T. 30 91 91-1 
F. 30 91 91-200 

e-mail : commune@kehlen.lu  
www.kehlen.lu

HEURES 
D’OUVERTURE 

du lundi au vendredi : 
07h00 - 11h30 et de 
13h30 - 16h00

CIS

Centre d’incendie  
et de secours  
Kehlen  
 
49771 - 3400
59, rue d’Olm  
L-8281 Kehlen
Appelez le 112 pour les 
interventions urgentes tels 
que le secours aux personnes 
blessées et malades, les incendies, 
les inondations, les intoxications, 
des pollution, des dégâts.
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SERVICE DE RÉGIE
Luc Chorosz, chef d’équipe
regie@kehlen.lu

30 91 91-512 / 621 33 90 11

OFFICE SOCIAL
2-4, Parc d’Activités Capellen
L-8308 Capellen
Permanence à Kehlen  
(maison communale)  
chaque 2e mercredi de 14h00 
à 15h00 sur rendez-vous 
Alona Overchuk, 
assistante sociale 

26 11 37-27 / 621 670 502

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

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 des Eaux
621 33 90 20

RECETTE COMMUNALE

Comptabilité 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
Sylvie Mota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sylvie.mota@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 302

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
Chantal Brever  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chantal.brever@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 304

Ressources humaines
Sandra Arend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sandra.arend@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 305
Paul Siebenaller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paul.siebenaller@kehlen.lu . . . . . . . . . . . . . 30 91 91 - 303

SERVICE TECHNIQUE | GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL | 
BÂTISSES / URBANISME

Ingénieur-technicien
Marc Silverio, préposé  . . . . . . . . . . . . . . marc.silverio@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 502

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

SERVICE TECHNIQUE | GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL

Secrétariat
Cécile Daems-Achten  . . . . . . . . . . . . . . . cecile.achten@kehlen.lu  . . . . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 504

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

Service des Eaux
Claude Grüneisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . claude.grueneisen@kehlen.lu . . . . . . . . . . .  30 91 91 - 511
Lecture compteurs d’eau  . . . . . . . . . . . . . waasser@kehlen.lu



BUET  |   01-02/2023  

SERVICES DE SANTÉ 

Kinésithérapie
Centre de kinésithérapie 33 87 88
Marianne Kieffer-Schintgen | Vinciane Bernard-Marenne | 
Xavier Boudler | Catherine Dawagne | Vicky Frank | 
Julie Mangen | Jennifer Moffatt | Hélène Pirenne |  
Bettina Pratt | Claire Soetens

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Fernande Holtzem 691 61 46 72

3, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Isabelle Biver | Anne Bouschet |  
Lara Grulms | Michel Sousa  26 30 23 89

4A, Grand-rue | L-8391 Nospelt
Marie Thérèse Decker 54 30 69

23, rue de Capellen | L-8393 Olm

Médecine Dentaire
Centre Médico Dentaire Kehlen  26 10 28 10
Dr. Mélanie Bodarwé | Dr. Nicolas Château |  
Dr. Guillaume Perrier | Dr. Jules Harles

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen

Médecine Générale
Dr. Doru Burlacu 621 414 741

33, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt
Dr. Manette Ewert 27 39 09 22
Dr. Vincent Meyers 27 39 09 21

2A, rue de Nospelt | L-8283 Kehlen
Dr. Maryam Ziai 26 10 26 47

22, rue de Kopstal | L-8284 Kehlen

Pédicure médicale
Institut de Beauté Alexa Ballmann   26 30 21 17

13, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt
Institut DeLuxe (2e étage)  621 763 749

8, rue de Mamer | L-8280 Kehlen
Institut de Beauté - La Maison de la Beauté   30 81 39

14, Boulevard Robert Schuman | L-8340 Olm
Institut Artisane de Beauté  
Gabrielle Bertovic   691 25 05 82

101, Boulevard Robert Schuman | L-8340 Olm
Institut de Beauté Schneider  621 66 89 70

1, rue de Keispelt | L-8291 Meispelt
Marchal Véronique   621 29 22 14

8, rue de Mamer | L-8280 Kehlen

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

POLICE GRAND-DUCALE
URGENCES

113
URGENCES

112

Psychologue diplômé(e)
Diana Henrici (FR, EN, DE)  671 543 685

8, rue Jean Arp | L-8166 Kopstal
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-8293 Keispelt
Psychologesch Consultatioun a Coaching an der Natur
www.liewensberodung.lu

Psychothérapie
Henri Grün  621 238 910

14, rue Michel Welter | L-8339 Olm
Fari Khabirpour 621 143 139

1a, rue des Jardins | L-8288 Kehlen

Soins à domicile
Marie-Thérèse Gidt-Raus  691 38 90 27 

Infirmière-diplômée

AUTRES ADRESSES UTILES

Police Grand-Ducale | Urgences   113
Commissariat Capellen | Steinfort 244 - 30 1000

21A, route d’Arlon | L-8310 Capellen 
Adresse postale : B.P. 12 | L-8301 Capellen

Communauté pastorale - Secrétariat
4, rue de l’école | 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

Klima-Agence G.I.E. 40 66 58

Repas sur roues 
SERVIOR 26 55 00 54

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

Vétérinaire
Dr Jean-Philippe Binamé |  
Dr Anne Heinricy  26 30 26 70

2, rue de Kehlen | L-8295 Keispelt



SAVE
THE

DATE

Biergerversammlung an der Musekshal Keespelt-Meespelt
Réunion citoyenne d’information et d’échange sur la mobilité dans la commune de Kehlen

DE VERKÉIER
AN DER GEMENG KIELEN

27
FEB

2023
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De Schäffen- a Gemengerot 
an d’ganzt Personal vun der Gemeng Kielen  

wënschen Iech vill Gléck am neie Joer!




