
Gemeng Kielen ¦ Buet

 Présent: Le bourgmestre Félix 
Eischen (CSV), les échevins Guy Scholtes 
(LSAP) et Marc Bissen (LSAP), les 
conseillers communaux, Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Lucien 
Koch (CSV), Romain Kockelmann (CSV), 
Guy Kohnen (CSV) et André Noesen 
(déi gréng); le secrétaire communal 
Mike Back.
Excusé: Tom Hansen (DP), Nathalie 
Heintz (LSAP), Guy Kohnen (CSV) 
(points 1-4C), conseillers et Marc 
Bissen (LSAP) (points 12 – 14), échevin
Début de la séance : 08.30 heures

Communications
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) 
ouvre la séance et excuse les conseil-
lers Hansen et Heintz, qui ne peuvent 
pas participer à la séance de ce jour. 
De plus il informe sur la démission du 
conseiller Hansen pour des raisons 
privées. Félix Eischen le remercie pour 
son engagement et lui souhaite du suc-
cès pour son futur. Ensuite, il informe 
sur la naissance de Sophie Scholl, il y a 
100 ans, qui représente de nombreux 
combattants courageux pour la démo-
cratie et que cette dernière ne peut 
pas être prise pour acquis. 
Avant le vote des points en huis clos, 
Félix Eischen donne la parole aux 
conseillers qui l’ont demandé, c.-à-d. 
Messieurs Kohnen (CSV), Kockelmann 
(CSV) et Breden (CSV).
Monsieur Kohnen rapporte sur l’office 
social commun de Mamer et sur les 
diverses situations précaires des diffé-
rents citoyens. Le conseil d’administra-
tion a décidé de lancer ensemble avec 
l’AIS un projet pour soutenir les per-
sonnes ayant des problèmes à régler 
leur loyers. La commune de Bertrange 
a p.ex. lancé un projet de construction 
de plus ou moins 30 logements sociaux, 
appartenant aux Œuvres Paroissiales, 
dont l’office social, ensemble avec l’AIS, 
en a pris 9 en loyer pour les louer a des 
personnes en situations précaires. De 
tels projets pourront être élargis sur 
d’autres communes participant à l’of-
fice social commun de Mamer. 

Monsieur Breden informe sur l’organi-
sation impeccable du Rallye pédestre, 
par les différentes commissions, en 
remplacement de la fête d’école le 
vendredi, 14 mai 2021. 
Puis, Monsieur Romain Kockelmann 
rapporte que le FC Kehlen, qui a été 
créé le 23.05.1946, fêtera son 75e anni-
versaire en date du 22.05.2021. A ce 
propos, les conseillers sont invités à 
participer à ladite fête dans la salle de 
musique vers 17h00, tout en respec-
tant les restrictions sanitaires. 
Félix Eischen rappelle la journée de 
l’Europe, le 9 mai 2021 et que le col-
lège des bourgmestre et échevins a 
décidé de l’organiser de telle manière 
que l’année précédente. Les conseil-
lers sont donc invités à se réunir vers 
11h00 près de la Mairie. 
Finalement Monsieur Eischen informe 
que le service gratuit du « K-Bus » 
commencera en date du 1er juin 2021. 
Les arrêts desservis du bus sont notam-
ment le Centre Hospitalier à Strassen, 
l’Hôpital Kirchberg, la gare de Capellen, 
le Shopping Center « La Belle Etoile » à 
Bertrange ainsi que partout sur le ter-
ritoire de la commune de Kehlen. Les 
utilisateurs sont priés de fixer leur ren-
dez-vous au plus tard 60 minutes avant 
le départ. Le service est pour tous les 
citoyens de la commune de Kehlen, âgés 
plus de 12 ans. Les enfants plus jeunes 
doivent être accompagnés d’un adulte. 
En dernier lieu, Félix Eischen informe 
sur l’évolution des différents chantiers 
dans la commune. Le transformateur 
dans la rue de la Libération a été instal-
lé le 26.04.2021. L’agrandissement du 
cimetière à Kehlen est en attente. Le 
passage piétons dans la rue de Keispelt 
près du lotissement « A Bäichel » est 
en cours de marquage. Le chantier de 
construction de deux résidences dans 
la rue de Kehlen a débuté, ainsi que le 
chantier de la piste cyclable au Quatre 
Vents est également en cours. Le terrain 
synthétique sera réparé d’urgence et 
ensuite remis en état complètement en 
automne 2021, vu que la construction 
d’un nouveau terrain n’est pas prévue 
dans un proche futur. A Keispelt, le 

chemin « Schofsonner » est mis en état 
et un fossé est mis en place pour éva-
cuer les eaux de pluie. Dans le domaine 
Hueseknäppchen un forage a été réalisé 
et le chantier de réaménagement des 
rues débutera après le congé collectif en 
septembre. La chape au centre culturel 
à Olm restera en place, mais des plaques 
plus épaisses y seront installées. Concer-
nant les vestiaires à Kehlen, le chantier 
rencontre le problème quant à la livrai-
son des matériaux en bois. Ces derniers 
seront livrés qu’en septembre/octobre 
et pas comme prévu en avril 2021. Le 
chantier de l’atelier communal est fer-
mé. Le béton a été posé et les travaux 
d’électricité sont en cours. Normale-
ment il sera opérationnel en mars 2022. 
Lors du rendez-vous du collège échevi-
nal avec le Ministre du Logement fin 
avril 2021, le Ministre a informé sur 
les subsides à recevoir concernant la 
construction de logements abordables 
dans le cadre du pacte logement 2.0. 
Le 7 juin, une deuxième réunion est 
prévue avec la SNHBM. La commune a 
reçu l’autorisation de bâtir concernant 
le café Lippert à Kehlen. Le chantier 
concernant la démolition de l’annexe 
commencera idéalement avant le congé 
collectif. Le hall FAKEME a Keispelt a été 
mis sous commodo et est dès à présent 
opérationnel. Pareil est planifié pour le 
Museksall à Kehlen. Félix Eischen espère 
que le vote concernant l’extension de la 
maison communale pourra se faire à la 
prochaine séance du conseil communal, 
le 11 juin 2021, vu que des retards se 
sont implantés partout dû au COVID-19.

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour, à 
l’exception des points 4D, 4G, 5, 10 et 
12, sont approuvés à l’unanimité des 
voix des membres présents.

1.  Règlement-taxe relatif aux
annonces au bulletin communal
‘De Buet’

Après le vote lors de la séance du conseil 
communal en date du 29 janvier 2021, la 
Direction des Finances Communales du 
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Ministère de l’Intérieur a envoyé en date 
du 16 avril dernier, ses remarques quant 
à différents points du règlement-taxe, 
remarques que le collège des bourg-
mestre a intégré au nouveau texte voté 
séance tenante par les conseillers.

2.  Fixation des taux de l’impôt
foncier et de l’impôt
commercial pour l’année 2022

Le conseil communal décide de main-
tenir les taux de l’impôt foncier et de 
l’impôt commercial des années précé-
dentes aussi en 2022 :
Impôt commercial 300 %
Impôt foncier A 400 % 
Impôt foncier B1 600 % 
Impôt foncier B2 500 % 
Impôt foncier B3 500 % 
Impôt foncier B4 500 % 
Impôt foncier B5 500 % 
Impôt foncier B6 500 %

3.  Ecole de musique Kehlen - 
Organisation scolaire 2021-2022

Le conseil communal arrête l’organi-
sation scolaire provisoire de l’ensei-
gnement musical fonctionnant dans 
la commune de Kehlen pour l’année 
scolaire 2021/2022. Les coûts totaux 
s’élèveront à 794.899,31 €.

4.A.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier 
existant’ (rue de la Montée 
à Dondelange)

Vu le projet de morcellement de la so-
ciété Construction Maréchal de Kehlen, 
une parcelle de 6,00 ares, sise rue de 
la Montée à Dondelange sera divisée 
en 3 lots distincts pour la construction 
de 3 maisons en bande. Les membres 
présents du conseil communal ont ap-
prouvé unanimement le projet.

4.B.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’  
(9-11 rue Schoenberg à Kehlen)

Vu le projet de morcellement du bureau 
Boito Architectes de Strassen pour le 

compte de la société Kehlen 9-11 Sàrl 
de Luxembourg, deux parcelles de 10,76 
et 6,36 ares, sises rue Schoenberg 9-11 
à Kehlen, seront divisées en 2 nou-
veaux lots pour la construction d’une 
maison jumelée et d’un immeuble à 
appartements, après la démolition des 
deux maisons existantes. Les membres 
présents du conseil communal ont ap-
prouvé unanimement le projet.

4.C.  Lotissements de terrains  
à Dondelange, Kehlen, Keispelt 
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’ 
(6 Am Duerf à Kehlen)

Vu le projet de morcellement du bu-
reau de géomètres officiels Geolux 
G.O. 3.14 de Fennange, une parcelle 
de 6,24 ares, sise « Am Duerf » à 
Kehlen, sera divisée en 2 lots de 3,08 
et 3,16 ares pour la construction de 
2 maisons jumelées, après démolition 
de la maison existante. Les membres 
présents du conseil communal ont ap-
prouvé unanimement le projet.

4.D.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’ 
(17 Am Duerf à Kehlen)

Vu le projet de morcellement de lotir 
une parcelle d’une contenance de 
7,32 ares, sise à Kehlen dans la rue 
« Am Duerf » n°17 en 3 lots, permet-
tant la construction de trois maisons 
en bande, après démolition de la mai-
son existante. Les membres présents 
du conseil communal ont approuvé le 
projet avec 7 voix pour et 2 voix contre 
(déi gréng).

4.E.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’ 
(112 rue de Kehlen à Keispelt)

Vu le projet de morcellement de la so-
ciété Construction Maréchal de Kehlen, 
une parcelle de 7,97 ares, sise rue de 
Kehlen à Keispelt, sera divisée en 2 lots 
pour la construction de 2 maisons 
jumelées bi-familiales. Les membres 
présents du conseil communal ont ap-
prouvé unanimement le projet.

4.F.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’ 
(87 avenue Grand-Duc Jean 
à Olm)

Vu le projet de morcellement du 
bureau Geocad Géomètres Officiels 
de Luxembourg, pour le compte du 
sieur Claude Kandel de Strassen, une 
parcelle de 6,38 ares sise « av. Grand-
Duc Jean » n°87 à Olm, sera divisée en 
2 lots pour la construction de 2 mai-
sons jumelées bi-familiales, après 
démolition de la maison existante. 
Les membres présents du conseil 
communal ont approuvé unanime-
ment le projet.

4.G.  Lotissements de terrains  
à Dondelange, Kehlen, Keispelt 
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier 
existant’ (71A boulevard 
Robert Schuman à Olm)

Vu le projet de morcellement du bu-
reau Architecte Mansy de Soleuvre, 
pour le compte du sieur Nabil Chelbat 
de Howald, une parcelle de 12,04 
ares, sise « Bd Robert Schuman » 
n°71A à Olm, sera divisée en 3 lots 
pour la construction de 2 maisons 
jumelées bi-familiales et une maison 
isolée bi- familiale, après démolition 
de la maison existante. Les membres 
présents du conseil communal ont 
approuvé unanimement le projet. 

4.H.  Lotissements de terrains
à Dondelange, Kehlen, Keispelt
et Olm dans des zones soumises 
à un plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’ 
(Rue de Capellen à Olm)

Vu le projet de morcellement de la 
société FMC Promotions de Bridel, 
4 parcelles de 14, 71, 13, 71, 20, 56 
et de 2,85 ares, sises dans la rue de 
Capellen à Olm, seront divisées en 
14 lots pour la construction de deux 
lots de 5 maisons et de 4 maisons en 
bande, ainsi que de 2 maisons jume-
lées, après démolition de la maison 
existante. Les membres présents 
du conseil communal ont approuvé 
le projet avec 7 voix pour et 2 voix 
contre (déi gréng).
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8.  Office Social Commun
à Mamer - Convention
pour l’année 2021

Le conseil communal approuve la 
convention pour l’année en cours, 
signée le 2 avril 2021 entre l’Etat, 
l’Office social et les 7 communes 
(Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, 
Leudelange, Mamer et Reckange-sur-
Mess) formant l'office social commun 
avec siège à Mamer. Le coût total 
estimé pour la commune de Kehlen 
s'élève à 88.658,97 €.

9. Subsides divers
Sur proposition du collège échevinal, le 
conseil communal accorde les subsides 
suivants :
•  125 € pour l’organisation

« Handicap International »
•  125 € pour MemoShoah

Luxembourg
•  125 € pour l’association

Luxembourg Alzheimer
•  125 € pour l’organisation

« SOS Faim »
•  125 € pour l’association

« Lëtzebuerger
Blannevereenegung/
Canne Blanche »

•  125 € pour l’organisation
« Lux-Lagos A.s.b.l.»

•  125 € pour l’organisation
« Le soleil dans la main »

•  125 € pour l’organisation
« Care Luxembourg »

•  125 € pour l’association FëBLux -
Fir ëffentlech Bibilothéiken,
Lëtzebuerg »

•  125 € pour l’organisation
« Hoffnung fir d'Kanner
vun d'Tschernobyl »

•  125 € pour l’association
« Amicale du Groupe
Cynotechnique »

•  125 € pour l’organisation
« Luxembourg Pharmaciens
sans frontières »

•  125 € pour l’organisation
« SOS Détresse / 454545.lu »

•  500 € pour l’association
« Sécurité Routière »

•  125 € pour l’organisation
« Dokteren vun der Welt »

•  125 € pour l’association
« Amnesty International »

27,00 ares, au lieu-dit « Im Wald » à 
Keispelt, en vue de la création d’une ré-
serve foncière et de compléter la pro-
priété forestière communale au lieu-dit 
« im Wald », pour le montant de 250,- 
€ l’are, donc au total de 6.750,- €

6.C.  Compromis de vente
divers à Kehlen, Keispelt
et Nospelt - Communauté 
d’époux Marth-Cuka  
de Nospelt

Le conseil communal approuve le 
compromis de vente signé en date 
du 22 avril 2021 entre le collège des 
bourgmestre et échevins et la commu-
nauté d’époux Sonja Cuka et Patrick 
Marth de Nospelt, concernant la par-
celle cadastrale numéro 1996/4335, 
place, d’une contenance de 0,55 ares, 
au lieu-dit « rue de Goeblange » à Nos-
pelt, dans le cadre du réaménagement 
de la rue de Goeblange à Nospelt, pour 
le montant de 25.000,- € l’are, donc au 
total de 13.750,- €. 

7.  Actes notariés divers à Kehlen
(M. Jean Joseph Feyereisen)

Le conseil communal approuve l’acte 
notarié signé en date du 24 mars 
2021 entre le collège des bourg-
mestre et échevins et le sieur Jean 
Joseph Feyereisen, concernant l’ac-
quisition par la commune de Kehlen 
de 2 parcelles sises à Kehlen au 
lieu-dit « Auf der Burg », inscrites au 
cadastre de la commune de Kehlen, 
sous les numéros 1761/7275, place 
voirie, d’une contenance totale de 
0,37 ares, et 1761/7277, place voirie, 
d’une contenance de 0,61 ares, dans 
le cadre l’aménagement d’un chemin 
à mobilité douce pour piétonniers le 
long du CR103 en prolongation de la 
rue de Kopstal à Kehlen, au montant 
de 1.000,00 Euros l’are, donc au total 
de 980,00 Euros.

5.  Avis relatif à la proposition
de classement comme
monument national de
l’ancienne ferme sise 7 rue
de Kopstal à Meispelt

Le conseil communal donne son avis 
défavorable quant à la proposition de 
classement comme monument natio-
nal en raison de l’intérêt historique, ar-
chitectural et esthétique, de l’ancienne 
ferme sise 7, rue de Kopstal à Meispelt, 
inscrit sous les numéros 1130/836, 
1126/177 et 1122/2188 au cadastre de 
la commune de Kehlen, ceci vu qu’un 
projet de lotissement a été approuvé 
en 2019 prévoyant la démolition de 
l’ancienne ferme. Ledit avis défavorable 
est approuvé avec sept voix pour et 
deux voix contre (déi gréng).

6.A.  Compromis de vente divers
à Kehlen, Keispelt et Nospelt -
Société Les Lotissements S.A. 
de Strassen (Thomas Piron)

Le conseil communal approuve le 
compromis de vente signé en date 
du 24 mars 2021 entre le collège des 
bourgmestre et échevins et la société 
« Les Lotissements S.A. » de Strassen 
concernant la parcelle cadastrale nu-
méro 2511/6643, place voirie, d’une 
contenance de 0,22 ares, au lieu-dit 
« Auf Odeburg » à Kehlen, en vue du 
réaménagement du carrefour de la 
rue de Mamer avec la rue des Champs 
à Kehlen, pour le montant de 350,- € 
l’are, donc au total de 77,- €. 

6.B.  Compromis de vente
divers à Kehlen, Keispelt
et Nospelt - Communauté 
d’époux Hoffmann-Berns de 
Luxembourg

Le conseil communal approuve le com-
promis de vente signé en date du 17 
mars 2021 entre le collège des bourg-
mestre et échevins et la communauté 
d’époux Guy Hoffmann et Berthe Anne 
Marie Berns de Luxembourg concer-
nant la parcelle cadastrale numéro 
547/1305, bois, d’une contenance de 

 Tous les rapports peuvent être consultés sur notre 
site Internet sous la rubrique "Mediathek" (www.kehlen.lu/
mediatheque) ou scannez simple ment le code QR.
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•  125 € pour l’association
« Ile aux Clowns »

•  125 € pour l’association
« Frères des Hommes »

10.  Décision de principe
concernant la participation
de la commune de Kehlen
au programme LEADER
Lëtzebuerg West 2023- 2029

Le conseil communal confirme, avec 
8 voix pour et 1 abstention (Lucien 
Koch, CSV), la participation de la com-
mune de Kehlen au programme du 
LEADER Lëtzebuerg West 2023-2029, 
dont les travaux de préparation com-
menceront au courant de l’année 2021. 

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

Le conseil communal confirme 3 règle-
ments de circulation d’urgence édictés 

par le collège des bourgmestre et éche-
vins concernant la rue de Goeblange à 
Nospelt, la rue de Dondelange à Nospelt, 
ainsi que la rue de Kehlen à Keispelt.

A huis clos
12.  Création d’un poste

d’employé communal pour
les besoins du service des
relations publiques au
secrétariat communal dans
la catégorie d’indemnité A,
groupe d’indemnité A2,
sous-groupe administratif

Le conseil communal approuve majo-
ritairement la proposition du collège 
des bourgmestre et échevins de créer 
un poste d’employé communal A2 pour 
les besoins du service des relations 
publiques au secrétariat communal 
afin de pouvoir reclasser en interne, 
une employée communale au service 
« relations publiques » audit groupe 
d’indemnité A2.

Bicherbus
2021

Donneschdes (T13) 
11:00 - 11:30

zu Kielen um Busarrêt 
bei der Zentral Schoul 

10.06. / 01.07. / 22.07. / 
16.09. / 28.10. / 25.11. / 16.12.

Samschdes (05) 
13:35 - 14:35

Olm „Domaine Huesekneppchen“

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

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

Le conseil communal accorde une réduc-
tion de la période d’initiation de 12 mois 
à une employée communale au service 
« relations publiques » dans la catégorie 
d’indemnité A, groupe d’indemnité A2.

14.  Administration Communale de
Kehlen - Demande de réduction 
de la période d’initiation d’un 
employé communal de la 
catégorie d’indemnité B, groupe
d’indemnité B1, sous-groupe
scientifique et technique

Le conseil communal accorde une réduc-
tion de la période d’initiation de 10 mois 
à un employé communal au service 
technique communal dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe d’indemnité B1.
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 Présent: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d ’Schäf fe Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Lucien 
Koch (CSV), Romain Kockelmann (CSV); 
Guy Kohnen (CSV) an André Noesen (déi 
gréng); de Gemengesekretär Mike Back.

Entschëllegt: D’Gemengeconseilleren 
Tom Hansen (DP), Nathalie Heintz (LSAP), 
Guy Kohnen (CSV) (Punkten 1-4C), an 
Marc Bissen (LSAP) (Punkten 12-14), 
Schäffen

Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Matdeelungen
De Buergermeeschter Félix Eischen (CSV) 
mécht d’Sëtzung op an entschëllegt 
d’Conseilleren Thomas Hansen a Nathalie 
Heintz, déi net un der Sëtzung vun Haut 
deelhuele kënnen. Zousätzlech infor-
méiert hien iwwert d’Demissioun aus 
private Grënn, vum Conseiller Hansen. 
De Félix Eischen seet him Merci fir säin 
Engagement a wënscht him vill Erfolleg 
fir seng Zukunft. Duerno informéiert hien 
dass et op den Dag 100 Joer hier ass, dass 
d’Sophie Scholl gebuer gouf. Hat ass e Re-
presentant fir vill couragéis Kämpfer fir 
d’Demokratie, déi hautdesdaags ëmmer 
nach net selbstverständlech ass.

Iert et un de Vott vum Huis clos geet, 
gëtt de Félix Eischen nach de Conseil-
lere Kohnen (CSV), Kockelmann (CSV) a 
Breden (CSV) d’Wuert, déi dat am Viraus 
gefrot haten.

Den Här Kohnen bericht iwwert den Of-
fice Social Commun zu Mamer an iwwert 
déi verschidde prekär Situatioune vu 
verschiddene Bierger. De Conseil d’Ad-
minstration huet beschloss fir zesumme 
mat der AIS e Projet ze lancéieren, fir 
Persounen ze ënnerstëtzen, déi Proble-
mer hunn hire Loyer weider ze bezuelen. 
D’Gemeng Bartreng huet, z.B. e Projet 
ugefaangen, wou ongeféier 30 sozial 
Wunnenge gebaut ginn, déi der Oeuvre 
Paroissiale gehéieren. Den Office Social 
lount dovunner 9 Wunnengen, zesumme 
mat der AIS, a verlount se weider u 
Persounen a schwierege Situatiounen. 
Sou Projete kënne weider, vun anere Ge-
mengen déi beim Office Social Commun 
matmaachen, ausgebaut ginn.

Den Här Breden informéiert iwwert 
déi impeccabel Organisatioun vum 
Rallye pédestre, deen als Ersatz zum 
Schoulfest de Freideg 14. Mee 2021 vun 
deene verschiddene Kommissiounen 
organiséiert gouf.
Duerno deelt den Här Romain Kockel-
mann mat, dass den FC Kielen, deen 
den 23.05.1946 gegrënnt gouf, den 
22.05.2021 seng 75 Joer feiert. Zu dësem 
Ulass, ass de Schäffen- a Gemengerot 
häerzlech invitéiert fir deen Dag um 
17:00 Auer an de Musekssall zu Kielen ze 
komme fir dëst, ënnert dem Anhale vun 
de Restriktiounen, ze feieren.
De Félix Eischen erënnert drun, dass 
de 9. Mee 2021 Europadag ass an dass 
de Schäfferot beschloss huet, fir dëse 
genau wéi d’lescht Joer ze organiséie-
ren. D’Conseilleren si gebiede fir sech 
da géint 11:00 Auer bei der Gemeng ze 
versammelen.
Schlussendlech informéiert den Här 
Eischen dass de gratis Service vum 
“K-Bus” den 1. Juni 2021 ufänkt. De 
Bus hält beim Centre Hospitalier zu 
Stroossen, beim Spidol um Kierchbierg, 
op der Gare zu Capellen, beim Shopping 
Center “La Belle Etoile” zu Bartreng, sou 
wéi och iwwerall um Territoire vun der 
Gemeng Kielen. D’Benotzer vum Service 
si gebiede fir hire Rendezvous spéitstens 
1 Stonn virum Depart ze reservéieren. 
Dëse Service ass fir all Bierger aus der 
Gemeng Kielen, déi op mannst 13 Joer 
hunn. Déi méi jonk Kanner mussen a 
Begleedung vun engem Erwuessene sinn.
Schlussendlech informéiert de Félix 
Eischen iwwert d’Evolutioun vun deene 
verschiddene Chantieren an der Ge-
meng. Den Traffo an der Liberatiounss-
trooss gouf de 26.04.2021 installéiert. 
D’Vergréisserung vum Kierfecht zu Kielen 
ass en Attente. Den Zebrasträifen an der 
Keespelterstrooss beim Lotissement “A 
Bäichel” gëtt grad gemoolt. De Chantier 
bezüglech dem Bau vun zwou Residenzen 
an der Kielenerstrooss huet ugefaangen, 
sou wéi och de Chantier vum Vëloswee 
um Quatre Vang. De syntheeteschen 
Terrain gëtt dringend reparéiert an am 
Hierscht 2021 gëtt e nei a Stand gesat, 
well e neien Terrain a noer Zukunft net 
geplangt ass. Zu Keespelt gëtt de Wee 
“Schofsonner” an d’Rei gesat an e Gruef 
gezu fir d’Reewaasser ze evakuéieren. 

Gemengerot
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Am Domaine Hueseknäppchen gouf 
e Forage gemaach an de Chantier fir 
d’Stroossen ze erneieren fänkt am 
September, nom Congé collectif, un. 
D’Chape am Festsall zu Ollem bleift 
bestoen, et gi just méi déck Plättercher 
drop geluecht. Bezüglech de Vestiairen 
zu Kielen, gëtt et e puer Problemer bei 
der Liwwerung vun Holzmaterialien. Des 
komme réischt am September/Oktober 
amplaz, wéi virgesinn, am Abrëll 2021. De 
Chantier vum Atelier ass zou. De Beton 
gouf gegoss an d’Elektreschaarbechten 
hunn ugefaangen. Normalerweis misst 
en am Mäerz 2022 operationell sinn. 
Beim Rendezvous vum Schäfferot mam 
Logementsminister, Enn Abrëll 2021, huet 
dësen iwwert déi verschidde Subsiden 
informéiert, déi ee ka kréie bezüglech 
dem Bau vu Logements abordables 
am Kadaer vum Pacte Logement 2.0. 
De 7. Juni ass eng 2. Reunioun mat der 
SNHBM virgesinn. D’Gemeng huet mëtt-
lerweil d’Baugeneemegung bezüglech 
dem Café Lippert krit an de Chantier fir 
d’Annexe ofzerappe fänkt nach virum 
Congé collectif un. D’Hal FAKEME zu 
Keespelt ënnerläit mëttlerweil engem 
Kommodo an ass ab sofort operationell. 
Dat selwecht ass fir de Musekssall zu 
Keespelt geplangt. De Félix Eischen hofft 
dass de Vott vum Ausbau vum Gemen-
genhaus kann am nächste Gemengerot, 
vum 11. Juni 2021, geholl ginn, well sech 
duerch de COVID-19 iwwerall Retarden 
ageschlach hunn.

Ëffentlech Sëtzung
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vun de 
Punkte 4D, 4G, 5, 10 an 12.

1.  Règlement-taxe bezüglech den
Annoncen am Gemengebuet

Nom Vott an der Sëtzung vum Gemenge-
rot vum 29. Januar 2021, huet d’Direction 
des Finances Communales vum Innemi-
nister nach Remarken, de 16. Abrëll 2021, 
geschéckt, wat verschidde Punkte vum 
Reglement betreffen, déi de Schäfferot 
an dee neien Text bäigefüügt huet, deen 
an dëser Sëtzung vun de Conseillere 
gestëmmt gouf. 

2.  Grondsteier a Gewerbesteier
2022

De Gemengerot decidéiert d’Grond- a 
Gewerbesteier fir d’Joer 2022 esou bäize-
behalen ewéi an de Jore virdrun:
Gewerbesteier 300 %
Grondsteier A 400 % 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL



www.kehlen.lu

Grondsteier B1 600 % 

Grondsteier B2 500 % 

Grondsteier B3 500 % 

Grondsteier B4 500 % 

Grondsteier B5 500 % 

Grondsteier B6 500 %

3.  Museksschoul - Schoul-
organisatioun 2021-2022

De Gemengerot hält déi provisoresch 
Schoulorganisatioun fir d’Musekscoursen, 
déi wärend dem Schouljoer 2021/2022 
an der Gemeng Kielen ugebuede ginn, 
fest. D’Gesamtkäschte belafen sech op 
794.899,31 €.

4.A.  Ënnerdeelung vun Terrainen zu
Dondel, Kielen, Keespelt an Ol-
lem a Zonen déi dem Plan d’amé-
nagement particulier “Quartier 
existant” ënnerluecht sinn (rue 
de la Montée zu Dondel)

Laut dem Morcellementsprojet vun der 
Firma Constuction Maréchal vu Kielen, 
soll eng Parzell vu 6,00 Ar zu Dondel an 
der rue de la Montée an 3 gläich grouss 
Louse gedeelt ginn, fir 3 Reienhaiser ze 
bauen. De Gemengerot huet dëst Mor-
cellement eestëmmeg ugeholl.

4. B.  Ënnerdeelung vun Terrainen zu
Dondel, Kielen, Keespelt an Ollem
a Zonen déi dem Plan d’aménage-
ment particulier “Quartier exis-
tant” ënnerluecht sinn (9-11 rue 
Schoenberg zu Kielen)

Den Architektebüro Boito Architecte vu 
Stroossen huet fir d’Société Kehlen 9-11 
Sàrl vu Lëtzebuerg e Morcellementsprojet 
virgesinn. Dëse besteet doraus fir zwou 
Parzelle vun 10,76 a 6,36 Ar zu Kielen op 
9-11, rue Schoenberg an zwee nei Lousen 
ze deelen, fir eng Maison jumelée an eng 
Residenz, nom Ofrappe vun de bestoen-
den Haiser, ze bauen. De Gemengerot huet 
dëst Morcellement eestëmmeg ugeholl.

4.C.  Ënnerdeelung vun Terrainen 
zu Dondel, Kielen, Keespelt an 
Ollem a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (6, am Duerf zu Kielen)

Laut dem Morcellementsprojet vum Büro 
Géom¨tres Officiels Geolux G. O. 3.14 vu 
Fenneng, soll eng Parzell vu 6,24 Ar zu 
Kielen “Am Duerf” an 2 Louse vun 3,08 
an 3,16 Ar gedeelt ginn, fir 2 Maisons ju-
melées, nom Ofrappe vum bestoenden 

Haus, ze bauen. De Gemengerot huet 
dëst Morcellement eestëmmeg ugeholl.

4.D.  Ënnerdeelung vun Terrainen
zu Dondel, Kielen, Keespelt an
Ollem a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (17, am Duerf zu Kielen)

Laut dem Morcellementsprojet fir eng 
Parzell vu 7,32 Ar zu Kielen “Am Duerf” 
n°17 an 3 Lousen ze deelen, fir 3 Reien-
haiser, nom Ofrappe vum bestoenden 
Haus, ze bauen. De Gemengerot huet 
dëst Morcellement mat 7 Jo-Stëmmen 
an 2 Nee-Stëmmen (déi gréng) ugeholl.

4.E.  Ënnerdeelung vun Terrainen
zu Dondel, Kielen, Keespelt an
Ollem a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (112, rue de Kehlen 
zu Keespelt)

Laut dem Morcellementsprojet vun der 
Firma Construction Maréchal vu Kielen, 
soll eng Parzell vu 7,97 Ar zu Keespelt an 
der Kielenerstrooss, an 2 Louse gedeelt 
ginn, fir 2 Maisons jumelées bi-familiales 
ze bauen. De Gemengerot huet dëst Mor-
cellement eestëmmeg ugeholl.

4.F.  Ënnerdeelung vun Terrainen
zu Dondel, Kielen, Keespelt an
Ollem a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (87, avenue Grand-Duc Jean 
zu Ollem)

Laut dem Morcellementsprojet vum Büro 
Geocad Géomètres Officiels vu Lëtze-
buerg, an Optrag vum Här Claude Kandel 
vu Stroossen, soll eng Parzell vu 6,38 Ar 
zu Ollem an der Avenue Grand-Duc Jean, 
N°87, an 2 Louse gedeelt ginn, fir 2 Mai-
sons jumelées bi-familiales, nom Ofrappe 
vum bestoenden Haus, ze bauen. De 
Gemengerot huet dëst Morcellement 
eestëmmeg ugeholl.

4.G.  Ënnerdeelung vun Terrainen 
zu Dondel, Kielen, Keespelt an 
Ollem a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (71A, boulevard Robert 
Schuman zu Ollem)

Den Architektebüro Mansy vun Zollwer 
huet am Optrag vum Här Nabil Chelbat 
vum Houwald, e Morcellementsprojet 

virgesinn. Dëse besteet doraus fir eng 
Parzell vu 12,04 Ar zu Ollem op 71A, 
Boulevard Robert Schuman, an 3 Lousen 
ze deele fir kënnen 2 Maisons jumelées 
bi-familiales an 1 fräistoend maison bi-fa-
miliale, nom Ofrappe vum bestoenden 
Haus, ze bauen. De Gemengerot huet 
dëst Morcellement eestëmmeg ugeholl.

4.H.  Ënnerdeelung vun Terrainen
zu Dondel, Kielen, Keespelt
an Olm a Zonen déi dem Plan 
d’aménagement particulier 
“Quartier existant” ënnerluecht 
sinn (rue de Capellen zu Ollem)

Laut dem Morcellementsprojet vun der 
Firma FMC Promotions vum Briddel, 
solle 4 Parzelle vu 14,71, 13,71, 20,56 
an 2,85 Ar, zu Ollem an der rue de Ca-
pellen a 14 Louse gedeelt ginn, fir kënnen 
2 Louse vu 5 Haiser, 4 Reienhaiser, sou 
wéi 2 Maisons jumelées, nom Ofrappe 
vum bestoenden Haus, ze bauen. De Ge-
mengerot huet dëst Morcellement mat 
7 Jo-Stëmmen an 2 Nee-Stëmmen (déi 
gréng) ugeholl.

5.  Avis bezüglech der Propositioun
fir deen alen Haff op 7,
Koppleschterstrooss zu
Meespelt als Monument
national ze klasséieren

De Gemengerot huet en defavorabelen 
Avis bezüglech der Propositioun fir deen 
alen Haff op 7, Koppleschterstrooss zu 
Meespelt, Kadasternummer 1130/836, 
1126/177 an 1122/2188 vun der Ge-
meng Kielen, als Monument national ze 
klasséieren, fir esou dee geschichtlechen, 
architektoneschen an ästheteschen Han-
nergrond ze erhalen, ofginn, well e Lotis-
sementsprojet am Joer 2019 gestëmmt 
gouf, fir deen alen Haff ofzerappen. 
Dësen defavorabelen Avis gouf mat 7 Jo- 
an 2 Nee-Stëmmen (déi gréng) ugeholl. 

6.A.  Verschidde Compromis de vente
zu Kielen, Keespelt a Nouspelt – 
Société Les Lotissements S.A. vu 
Stroossen (Thomas Piron)

De Gemengerot huet de Compromis de 
vente bezüglech der Parzell 2511/6643, 
place voirie vu 0,22 Ar “Auf Odeburg” zu 
Kielen, deen de 24. Mäerz 2021 tëscht 
dem Schäfferot an der Firma “Les Lotisse-
ments S.A.”, vu Stroossen ënnerschriwwe 
gouf, ugeholl. Dës Vente gouf fir 350,00 € 
den Ar, also fir am ganze 77,00 €, en vue 
vum Reamenagement vun der Kräizung 
rue de Mamer a rue des Champs zu Kie-
len gemaach.
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6.B.  Verschidde Compromis de vente
zu Kielen, Keespelt a Nouspelt –
Madamm an Här Hoffmann-
Berns vu Lëtzebuerg

De Gemengerot huet folgende Com-
promis de vente mam Verkafspräis vun 
250,- €/Ar, deen de 17. Mäerz 2021 
tëscht dem Schäfferot an der Madamm 
Berthe Anne Marie Berns an dem Här 
Guy Hoffmann ënnerschriwwe gouf, fir 
de Gesamtpräis vun 6.750,- €, ugeholl. Et 
handelt sech em de Kaf vun enger Par-
zell N°547/1305 vu 27,00 Ar “Im Wald” 
zu Keespelt, en vue vun enger Réserve 
foncière a fir d’Proprietéit vum Gemen-
gebësch “Im Wald” ze vervollstännegen.

6.C.  Verschidde Compromis de vente 
zu Kielen, Keespelt a Nouspelt – 
Madamm an Här Marth-Cuka 
vu Nouspelt

De Gemengerot huet folgende Compromis 
de vente mam Verkafspräis vu 25.000,- €/
Ar, deen de 24. Mäerz 2021 tëscht dem 
Schäfferot an der Madamm Sonja Cuka an 
dem Här Patrick Marth vu Nouspelt, ën-
nerschriwwe gouf, fir de Gesamtpräis vun 
13.750,- €, ugeholl. Et handelt sech em de 
Kaf vun enger Parzell N°1996/4335 vun 
0,55 Ar “rue de Goeblange” zu Nouspelt, 
en vue vum Reamenagement vun der rue 
de Goeblange zu Nouspelt. 

7.  Notariellen Akt zu Kielen
(M. Jean Joseph Feyereisen)

De Gemengerot huet de notariellen Akt 
deen de 24. Mäerz 2021 tëscht dem 
Schäfferot an dem Här Jean Joseph Feye-
reisen ënnerschriwwe gouf, eestëmmeg 
ugeholl. Et handelt sech em de Kaf vun 
zwou Parzellen N°1761/7275 vu 0,37 Ar 
an N°1761/7277 vu 0,61 Ar, jeeweils “Auf 
der Burg”, en vue vum Amenagement 
vun engem chemin à mobilité douche fir 
Foussgänger laanscht den CR103, als Ver-
längerung vun der Koppleschterstrooss 
zu Kielen, fir 1.000,- € den Ar, also fir e 
Gesampräis vun 980,- Euro.

8. Office social – Konventioun 2021
De Gemengerot approuvéiert d'Konven-
tioun fir dat lafend Joer, déi den 2. 
Abrëll 2021 tëscht dem Staat, dem Of-
fice social an de 7 Gemengen (Bartreng, 
Dippech, Kielen, Koplescht, Leideleng, 
Mamer a Recken op der Mess), déi de 
gemeinsamen Office social mat Sëtz 
zu Mamer bilden, ënnerschriwwe 
gouf. Déi geschätzte Gesamtkäschten 
déi op d’Gemeng Kielen falen, leie bei 
88.658,97 €.

9. Subsiden
Op Virschlag vum Schäfferot hält de 
Gemengerot folgend Subside fest :
•  125 € fir d’Organisatioun « Handicap 

International »
•  125 € fir MemoShoah Luxembourg
•  125 € fir d’Associatioun Luxembourg 

Alzheimer
•  125 € fir d’Organisatioun « SOS Faim »
•  125 € fir d’Associatioun « 

Lëtzebuerger Blannevereenegung/
Canne Blanche »

•  125 € fir d’Organisatioun « Lux-Lagos
A.s.b.l.»

•  125 € fir d’Organisatioun « Le
soleil dans la main »

•  125 € fir d’Organisatioun «
Care Luxembourg »

•  125 € fir d’Associatioun FëBLux -
Fir ëffentlech Bibilothéiken, 
Lëtzebuerg »

•  125 € fir d’Organisatioun « Hoffnung 
fir d'Kanner vun d'Tschernobyl »

•  125 € fir d’Associatioun « Amicale du 
Groupe Cynotechnique »

•  125 € fir d’Organisatioun « Luxem-
bourg Pharmaciens sans frontières »

•  125 € fir d’Organisatioun « 
SOS Détresse / 454545.lu »

•  500 € fir d’Associatioun « Sécuri-
té Routière »

•  125 € fir d’Organisatioun «
Dokteren vun der Welt »

•  125 € fir d’Associatioun « Amnesty
International »

•  125 € fir d’Associatioun « Ile
aux Clowns »

•  125 € fir d’Associatioun « Frères 
des Hommes »

10.  Décision de principe bezüglech
der Participatioun vun der
Gemeng Kielen um Programm
LEADER Lëtzebuerg West
2023 - 2029

De Gemengerot huet mat 8 Jo-Stëmmen 
an 1 Enthalung (Lucien Koch, CSV), der 
Participatioun vun der Gemeng Kielen 
um Programm vum LEADER Lëtzebuerg 

West 2023-2029, wou d’Virbereedung-
saarbechten am Laf vun 2021 ufänken, 
zougestëmmt. 

11. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem Schäf-
ferot seng 3 Drénglechkeetsreglementer 
fir de Verkéier an der rue de Goeblange 
an an der Dondelerstrooss zu Nouspelt 
an an der Kielenerstrooss zu Keespelt, ze 
reegelen.

Geschlosse Sëtzung
12.  Schafung vun engem Posten

als Gemengenemployé an
der Karriär A2, sous-groupe
administratif, fir de Service
Relations publiques am
Sekretariat

De Gemengerot huet mat deene 
meeschte Stëmmen dem Schäfferot 
säi Virschlag ugeholl, fir intern eng Ge-
mengenemployée am Service Relations 
Publiques vum Gemengesekretariat, an 
d’Karriär A2, ze reklasséieren.

13.  Gemeng Kielen – Demande de
réduction vun der Stagezäit
vun engem Gemengenemployé
an der Karriär A2, sous-groupe
administratif

De Gemengerot huet enger Gemenge-
nemployée an der Karriär A2 am Service 
Relations Publiques, eng Reduktioun vu 
sengem Stage vun 12 Méint accordéiert.

14.  Gemeng Kielen – Demande de
réduction vun der Stagezäit
vun engem Gemengenemployé
an der Karriär B1, sous groupe
scientifique et technique

De Gemengerot engem Gemengenem-
ployé an der Karriär B1, am Service Tech-
nique, eng Reduktioun vu sengem Stage 
vun 10 Méint accordéiert.


