
09/2018

FOTO: NICOLE WILTZIUS

DE BUET
BULLETIN D’INFORMATION
DE LA COMMUNE DE KEHLEN



- 201
- 299
- 203
- 202
- 205

 
- 206

 
- 301
- 302

 

- 303

- 305
 
- 401
- 403
 

- 501
- 502
- 504
- 505
- 503
- 506
- 507

- 512

T. 621 33 90 21

T. 30 82 92
T. 30 01 05 - 1
T. 30 03 99

T. 30 82 92 - 410
T. 621 33 90 62
T. 30 91 99
T. 30 59 50

T. 26 11 37 - 25
T. 26 30 12 - 1

biergerzenter@kehlen.lu
pascal.welter@kehlen.lu
simone.bouchart@kehlen.lu
monia.konz@kehlen.lu
marcy.biver@kehlen.lu
marie-jeanne.kellen@kehlen.lu
buet@kehlen.lu
 
nico.berton@kehlen.lu

 
serge.harles@kehlen.lu
claude.grueneisen@kehlen.lu
waasser@kehlen.lu
 

paul.siebenaller@kehlen.lu
chien@kehlen.lu
sandra.arend@kehlen.lu
 
mike.back@kehlen.lu
martine.kellen@kehlen.lu

dan.muno@kehlen.lu
marc.silverio@kehlen.lu
cecile.achten@kehlen.lu
jeanne.welter@kehlen.lu
tania.thies@kehlen.lu
firmino.dasilva@kehlen.lu
fabio.sousa@kehlen.lu

regie@kehlen.lu

loge.ecole@kehlen.lu

parascolaire.mr@kehlen.lu

creche.mr@kehlen.lu
hall.sportif@kehlen.lu

christian.weis@oscmamer.lu
info@ciskehlen.lu

Pascal Welter, Préposé
Simone Bouchart
Monia Thillmany-Konz
Marcy Biver
Marie-Jeanne Kellen

 
Nicola Berton

 
Serge Harles, Receveur
Claude Grüneisen

 

Paul Siebenaller

Sandra Arend
 
Mike Back, Secrétaire
Martine Kellen

Daniel Muno, Préposé
Marc Silverio
Cécile Daems-Achten
Jeanne Welter
Tania Thies
Firmino Da Silva
Fabio Sousa

Paul Reuter

Christian Weis

BIERGERZENTER
• Coordination du «Biergerzenter»
• Accueil - Changements d’adresse - Délivrance 
de certificats et formulaires - Cartes d’identité,  
Passeports - Chèque service
• Etat civil - Indigénat - Gestion des cimetières
• Coordination Buet
• Enseignement fondamental - Ecole musique - 
Affaires culturelles
RECETTE COMMUNALE / FINANCES / PERSONNEL
• Comptatibilité communale - Gestion clients et 
fournisseurs - Gestion de la facturation comm.
• Garde champêtre
• Lecture compteurs d’eau
• Commandes et changements de poubelles - 
Comptabilité administrative - Etablissement des 
factures de taxes communales
• Gestion des chiens
• Ressources humaines
SECRÉTARIAT COMMUNAL
• Coordination administrative - Relations avec le 
Bourgmestre, Collège échevinal et Conseil comm.

SERVICE TECHNIQUE
• Coordination technique
• Etudes et projets - Autorisations de bâtir
• Accueil - Secrétariat - taxes de raccordement
• Etablissement des factures autorisations de bâtir
• Déléguée à la sécurité
• Contrôle chantiers

SERVICE DE RÉGIE
Chef d’équipe

ECOLES
Ecole Centrale, rue de Nospelt
Ecole fondamentale, rue de Kopstal
Précoce Olm
MAISON RELAIS
Parascolaire Kehlen

Crèche Keispelt
HALL SPORTIF
OFFICE SOCIAL
18, rue des Maximins l L-8247 Mamer l Permanence 
à Kehlen l Mairie - Mercredi de 14 à 15 H
Assistant social
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS KEHLEN

ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN   T. 30 91 91-1
15, rue de Mamer  l  L-8280 Kehlen  l  T. 30 91 91-1  l  F. 30 91 91-200  l  email: commune@kehlen.lu  l  www.kehlen.lu
HEURES D’OUVERTURE du lundi au vendredi: 07.00 - 11.30 H et de 13.30 - 16.00 H
PERMANENCES PENDANT LES «WEEK-ENDS» ET JOURS FÉRIÉS Service de régie 621 33 90 21  l  Etat civil / décès 621 33 90 79



- 201
- 299
- 203
- 202
- 205

 
- 206

 
- 301
- 302

 

- 303

- 305
 
- 401
- 403
 

- 501
- 502
- 504
- 505
- 503
- 506
- 507

- 512

T. 621 33 90 21

T. 30 82 92
T. 30 01 05 - 1
T. 30 03 99

T. 30 82 92 - 410
T. 621 33 90 62
T. 30 91 99
T. 30 59 50

T. 26 11 37 - 25
T. 26 30 12 - 1

D'Rentrée huet fir eis all ganz 
besonnesch a gläichzäiteg vill 
verschidde Bedeitungen. Vill vun eis 
denken a Schouljoren... souwuel déi 
di scho laang net méi an der Schoul 
sinn, ewéi déi di ni aus der Schoul 
erauskomm sinn. Et ass den Ufank 
vun eppes Neiem, et ass gläichzäiteg 
déi spannend Virfreed an och déi 
Angscht virum Onbekannten. Grad 
wéi den Hierscht bréngt d'Rentrée en 
Wiessel mat sech.

Esou passt et an sech ganz gutt dass 
och an där Zäit erëm Wahlen op eis 
duerkommen. Mir sinn opgefuerdert 
fir eis Stëmm ofzegin. An ech sinn 
der Meenung dass et en Wiessel soll 
ginn. An är politesch Meenung well 
ech iech net draschwätzen. Deen 
Wiessel deen et sollt ginn, sollt bei 
eis Wieler stattfannen. Mir sollten 
eis Verantwortung iwwerhuelen an 
eeschthaft matmaachen. Mir sollten 
eis richteg mat de Programmer vun 
all de Matstreider ausenee setzen, 
Froe stellen, mir sollte méi weit kucke 
wéi just déi sozial Medien a schéi 
Fotoreportagen déi mer um Internet 
gesinn. Mir sollten net vergiessen 
dass et eis em d'Saach, em eist Land 

an eis Kanner geet wann mer an der 
Kabinn stinn.

Mir sollten awer grad an dëser Zäit vun 
der "Rentrée", vum Wiessel, bereet si fir 
verschidde Perspektiven a verschidde 
Standpunkten ze akzeptéieren, oder 
sech op mannst mat hinnen auseneen 
ze setzen. An mir sollten net vergiesse 
wat alles geleescht ginn ass. Déi 
eenzegt Wourecht ass déi, dass mir 
selwer entscheede wéi mer d'Liewe 
betruechten a wéi mer en Sënn aus 
all eisen Erfarungen a Beobachtungen 
zesummereimen. Fir méi kloer ze gesi 
geet heiansdo e Wiessel vun eisem 
Bléckwénkel duer.

An der Gemeng Kielen ass 
d'Schoulrentrée en spannende 
Moment wou laang an intensiv 
drop higeschafft gëtt. Am Sënn 
vun de Kanner schaffen dat ganzt 
Léierpersonal, d'Schoulkommissioun 
an natierlech dat ganzt Personal vum 
Regiebetrieb an aus der Verwaltung 
do drop hin. Déi Summerzäit kennt 
engem méi roueg vir mee gleeft mer, 
do ware vill fläisseg Hänn um Wierk.
Fir eis Eltere geet och erëm eng 
aner Zäit un. Den Alldag vun eise 
Beschte gëtt erëm méi strukturéiert... 
an awer och méi "stresseg". Grad 
a méi stressegen Zäite sollte 
mer awer alleguer net vergiessen 

Edito l     

dass eis Kanner grad da qualitativ 
héichwäerteg Zäit brauchen. Komm 
mir huelen eis déi néideg Zäit a virun 
allem versiche mer déi wéineg Zäit 
richteg mateneen ze verbréngen. Et 
muss näischt Aussergewéinleches 
sinn, et muss keng spannend a nei 
Aktivitéit sinn, et sollt virun allem 
Zäit sinn déi ee bewosst an intensiv 
mat senge Kanner verbréngt. Mir 
kenne roueg mol den Handy op d'Säit 
leen a nolauschteren. Zesummen 
iessen a schwätze schéngt mer do 
evident. Kanner brauchen awer och 
Geschichten, déi et hinnen erlaben 
dat Erlieften anzepaken, ze verstoen 
a soumat och bäizeléieren. Och wann 
dat méi ustrengend ass an eis villäicht 
net ëmmer an de Krom passt, esou 
wäerte mer eis spéider just un déi 
schéi Momenter erënneren an net un 
dat wat mer dofir geopfert hunn.

Ganz am Sënn vum Johann Wolfgang 
von Goethe: Lehre tut viel, aber 
Aufmunterung tut alles!
Ech well op allefalls alleguer deene 
Merci soen déi dës Rentrée virbereet 
hunn an ech wënschen eis alleguer 
en gelongene Start an e spannenden 
Hierscht!

Marc Bissen
Gemengerot

President Jugendkommissioun
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D’RENTRÉE AM WIESSEL



La rentrée est une période très 
importante et connaît en même temps 
plusieurs connotations. Beaucoup 
d'entre nous vivent d'après l'année 
scolaire... et ceci est vrai non seulement 
pour ceux qui ont fini l'école depuis 
longtemps, mais aussi pour ceux qui 
n'ont jamais arrêté d'y aller. La rentrée 
marque le début de quelque chose de 
nouveau. D’un côté, c'est la joyeuse 
attente, de l’autre côté, c’est la crainte 
de l'inconnu. Tout comme l'automne, la 
rentrée entraîne le changement.

Les élections législatives d’octobre 
s'inscrivent donc assez bien dans cette 
période. De nouveau, nous sommes 
appelés à voter. Je suis d'avis qu'il 
devrait y avoir un changement. Mais 
ce n'est pas mon intention de vous 
influencer dans votre choix politique. 
Ce changement devrait se faire chez 
nous, les électeurs. Nous devrions 
prendre nos responsabilités et nous 
engager sérieusement. Nous devrions 
nous intéresser pour les différents 
programmes politiques et poser les 
bonnes questions. Surtout, nous 
ne devrions pas nous limiter aux 

informations et jolies photos partagées 
sur internet et les réseaux sociaux. Il 
faut se rendre compte qu’en votant 
nous décidons sur l'avenir de notre 
pays et sur l’avenir de nos enfants.
Durant cette période de changement, 
nous devrions être prêts à accepter et 
prendre en compte différents opinions 
et points de vue. Nous ne devrions pas 
non plus oublier ce qui a été réalisé. La 
réelle vérité est que nous sommes les 
seuls à décider comment nous voulons 
considérer la vie et comment nous 
voulons intégrer nos expériences et 
nos observations. Pour voir plus clair, il 
suffit souvent de changer son point de 
vue. 

Au sein de la commune de Kehlen, la 
rentrée est un moment intensément 
préparée depuis longtemps. Que ce 
soit les enseignants, la commission 
scolaire, mais aussi le personnel du 
service de régie et de l’administration 
communale, ils travaillent tous pour le 
bien-être des enfants. Même si en été 
tout semble se dérouler de façon plus 
calme, bien au contraire, beaucoup 
ont travaillé avec diligence pour cette 
rentrée.

Un nouveau chapitre s'annonce aussi 
pour les parents. La vie de nos petits 
reprend ses droits et se structure... ça 
redevient plus « stressant ». Surtout 

en ces temps stressants, nous ne 
devrions pas ignorer que nos enfants 
auront besoin de temps de qualité. 
Essayons de profiter au maximum et 
de passer ensemble le temps qui nous 
reste avec nos enfants. Il ne faut pas 
nécessairement que ce soit quelque 
chose d’extraordinaire ou une nouvelle 
activité. Il suffira de passer ce temps 
intensivement et consciemment avec 
les petits. Mettez de côté votre portable 
et écoutez ce que vos enfants ont à 
dire. Mangez et parlez ensemble. Les 
enfants ont besoin d’histoires afin de 
pouvoir comprendre ce qu’ils ont vécu 
et pour pouvoir évoluer. Même si cela 
ne nous arrange pas toujours et que 
cela demande certains efforts, nous 
nous souviendrons après seulement 
des beaux moments que nous avons 
pu passer ensemble.

Dans l’esprit d’un aphorisme du poète 
allemand Johann Wolfgang von Goethe: 
« Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut 
alles! » (L'apprentissage fait beaucoup, 
mais l'encouragement fait tout !)
Je tiens à remercier tous ceux qui 
ont préparé cette rentrée et je vous 
souhaite un bon début ainsi qu'un 
automne passionnant!

Marc Bissen
Conseiller communal

Président de la commission de la jeunesse

    l Edito

LA RENTRÉE EN CHANGEMENT
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AVIS AU PUBLIC

MIR ÄNNEREN EIS 
ËFFNUNGSZÄITEN!

Léif Awunner, heimadder informéiere mir Iech, 
datt d’Gemeng hir Ëffnungszäiten ännert. 
Vum 1. September 2018 un, si mir op vu

Méindes bis Freides 
vu 7h00 - 11h30 a 
vun 13h30 - 16h00

CHANGEMENT DES HEURES 
D’OUVERTURE!

Chers citoyens, nous tenons à vous infor-
mer qu’à partir du 1er septembre 2018, nos 

bureaux sont ouverts du

lundi au vendredi 
de 7h00 - 11h30 et 

de 13h30 - 16h00

L'Administration Communale de Kehlen
se propose d’engager à durée indéterminée

1 ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ (m/f)
pour les besoins des Structures d’Accueil de la Commune de Kehlen

Le degré d’occupation est fixé à 75% (30h),
Le statut est celui de l’employé communal

L’employé communal sera classé au groupe d’indemnité B1, sous-groupe éducatif et psycho-social et 
est rémunéré suivant règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités 
des employés communaux.
Les demandes sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Kehlen,  
15, rue de Mamer, L-8280 Kehlen, pour le 12 septembre 2018 au plus tard.

Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces à l’appui suivantes:
• CV détaillé avec photo d’identité récente;
• extrait récent de l’acte de naissance;
• extraits récents du casier judiciaire (bulletin numéro 3 et bulletin spécial numéro 5 
 ‘Protection des mineurs’;
• copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité;
• copie des diplômes et certificats d'études.

La connaissance des langues luxembourgeoise, française et allemande est indispensable.

VACANCES DE POSTES
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TOUR du DUERF 2018 
Alle aufs Rad! Vom 17.09. - 07.10.2018 

Ab dem 17. September organisieren das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und der 
Verkéiersverbond bereits zum 5.ten Mal die Fahrrad-Kampagne TOUR du DUERF, und unsere 
Gemeinde macht wieder mit! 

Ziele der Kampagne sind, alle BürgerInnen zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu 
sensibilisieren und die Themen Fahrradnutzung verstärkt in die Gemeinderäte einzubringen. 
KommunalpolitikerInnen sollen  „erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen Gemeinde mit 
dem Rad unterwegs zu sein, und daraufhin natürlich Maßnahmen zur Verbesserung 
umsetzen. Die Mitglieder des Gemeinderates und der beratenden Kommissionen radeln in 
Teams, zusammen mit anderen EinwohnerInnen der Gemeinde. Innerhalb von 21 Tagen 
sammeln sie, einzeln oder in der Gruppe, möglichst viele Fahrradkilometer für ihr Team. 
Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, etc. sind ebenfalls herzlich eingeladen 
eigene Teams zu bilden. 

Jede/r TeilnehmerIn trägt die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer im Online-
Radelkalender auf www.tourduduerf.lu ein. Vor Ort werden die besten Teams durch unsere 
Gemeinde prämiert. Der Verkéiersverbond und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen die 
bestplatzierten Gemeinden aus. 

Wer kann teilnehmen? 
 Alle Mitglieder des Gemeinderates & der beratenden Kommissionen;
 Alle EinwohnerInnen der Gemeinde;
 Alle Personen, die in der Gemeinde arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine

Schule besuchen.

Wie kann ich mitmachen? 
Auf www.tourduduerf.lu können Teams gebildet oder sich Teams angeschlossen werden. 
Danach ab dem 17. September einfach losradeln und die Fahrradkilometer online eintragen. 
Teilnehmer ohne Internetzugang melden die gefahrenen Kilometer ihrem Teamkapitän, der 
sie stellvertretend per Internet eingibt. Dabei wird auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer 
vertraut! 

Interessiert? Mehr Infos und Einschreibung unter www.tourduduerf.lu ! 
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TOUR du DUERF 2018 
Tous à bicyclette, du 17.09 – 7.10.2018 ! 

Pour la cinquième année consécutive, la campagne TOUR du DUERF est organisée à partir du 
17 septembre par le Klima-Bündnis Lëtzebuerg et le Verkéiersverbond, et notre commune y 
participe à nouveau. 

L’objectif déclaré de la campagne est de sensibiliser les citoyens à l’utilisation quotidienne du 
vélo et de lui conférer un rôle plus important. En particulier les membres du conseil communal 
et des commissions consultatives sont appelés à découvrir la réalité du vélo et de prendre 
ensuite les mesures qui s’imposent pour améliorer la situation dans leur commune. Les 
membres du conseil communal et des commissions consultatives composent des équipes 
avec les habitants de leur commune. En 3 semaines, il s’agit de collecter autant de km 
parcourus à vélo que possible, que ce soit pendant les heures de travail ou de loisir, en équipe 
ou individuellement. Tout le monde est cordialement invité à participer et à former des 
équipes: classes d’élèves, associations, organisations, entreprises etc. 

Chaque participant encode via internet ses kilomètres parcourus dans une base de données 
accessible sous www.tourduduerf.lu. Les meilleures équipes reçoivent une récompense de la 
part de la commune, les organisateurs Verkéiersverbond et Klima-Bündnis Lëtzebuerg quant 
à eux récompensent les communes les plus actives. 

Qui peut participer ? 
 Les membres du conseil communal et des commissions consultatives ;
 Tous les habitants de la commune ;
 Toutes les personnes qui travaillent dans la commune, y vont à l’école ou y sont

membres d’une association/d’un club.

Comment s’inscrire ? 
Sur www.tourduduerf.lu on peut soit s’inscrire dans une équipe déjà existante soit en créer 
une nouvelle. A partir du 17 septembre, il suffit alors d’utiliser le plus souvent que possible 
le vélo et d’encoder ses kilomètres parcourus. Les participants n’ayant pas accès à internet 
communiquent leur kilométrage au capitaine de leur équipe. Nous faisons confiance aux 
participants quant aux kilomètres déclarés. 

Intéressé ? Plus d’infos sur www.tourduduerf.lu . 
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    Mitteilungen l Communications

ELECTIONS LÉGISLATIVES DU 14 OCTOBRE 2018 
VOTE PAR CORRESPONDANCE  

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives. 
 
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune 
d’inscription et demander sa lettre de convocation. 
 
Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la 
commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la ville de Luxembourg. 
 
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur la plateforme étatique sécurisée (MyGuichet.lu), soit sur papier 
libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour 
la Chambre des députés. Le formulaire peut aussi être téléchargé à partir de notre site internet (www.kehlen.lu). La demande 
doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu  de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être 
envoyée la lettre de convocation. Par ailleurs, et dans un esprit de simplification administrative, nous vous demandons 
encore votre adresse e-mail ainsi qu’un numéro portable. Ceci nous permettra de vous joindre en cas de questions 
supplémentaires. 
 
Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en cours de validité. 
Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral 
ni en vertu de l’article 52 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi. 
 
La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt le 23 juillet 2018 et 
au plus tard le 19 septembre 2018 (respectivement le 4 septembre 2018 si la lettre de convocation est à envoyer à l’étranger). 
 
 

CHAMBERWAHLEN VUM 14. OKTOBER 2018 
BRÉIFWAHL 

 Jidder Wieler, deen op de Wielerlëschten agedroen ass, kann eng Ufro maache fir bei de Chamberwahlen per Bréifwahl ze 
wielen. 
  
All Wieler, dee wëll per Bréifwahl wielen, muss eng Demande un de Schäfferot vun där Gemeng maachen, wou hien op de 
Wielerlëschten agedroen ass, fir seng Convocatioun mam Stëmmziedel geschéckt ze kréien. 
  
D’Gemeng wou een op de Wielerlëschten agedroen ass ass entweder d’Wunngemeng, oder d’Gemeng wou ee säi leschte 
Wunnsëtz zu Lëtzebuerg hat (fir Leit wou an d’Ausland geplënnert sinn), oder et ass d’Gemeng wou ee gebuer gouf respektiv 
d’Stad Lëtzebuerg wa kee vun den anere Fäll a Fro kënnt. 
  
D’Demande kann ee via geséchert staatlech Plattforme (MyGuichet.lu), op neutralem Pabeier oder per Formulaire, deen een 
op der Gemeng kritt, maachen. De Formulaire stelle mir och op eisem Internetsite (www.kehlen.lu) zur Verfügung. Op der 
Demande mussen de Familljennumm, de Virnumm, de Gebuertsdatum an de Gebuertsuert, d’Adress wou ee wunnt esou wéi 
d’Adress wou ee seng Convocatioun wëll higeschéckt kréien, stoen. Wéinst der administrativer Vereinfachung, an am Fall 
wou mer eppes missten nofroen, froe mer Iech och nach fir eis eng E-mail Adress an eng Handynummer matzedeelen. 
  
Jidder Persoun, déi am Ausland ugemellt ass an déi Lëtzebuerger Nationalitéit huet, muss zousätzlech zu der Demande nach 
eng Kopie vun der gülteger Identitéitskaart oder vum Pass dobäileeën. Den Demandeur muss iwwerdeems bezeien, dass hie 
säi Stëmmrecht net verluer huet, esou wéi dat am Artikel 52 vun der Constitutioun an dem Artikel 6 vum Wahlgesetz virgesinn 
ass. 
  
D’Ufro fir d’Bréifwahl muss ab dem 23. Juli 2018 an bis spéitstens de 19. September 2018 (respektiv de 4. September 2018, 
wann Convocatioun muss an d’Ausland geschéckt ginn) beim Schäfferot agereecht sinn. 
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Déi politesch Perséinlechkeeten, déi iech als oppent Buch wäerten zur Verfügung stoen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIR SICHE FOTOGRAFEN FIR EIS PHOTOTHÉIK! 
 
Dir maacht gäre Fotoen? Mir siche fir eist Team 
vun der Photothéik passionéiert Hobby-
Fotografen, déi Loscht an Zäit hunn 
reegelméisseg déi wichteg Momenter an 
Evenementer op Foto festzehalen. 
 
à Interesséiert? Da maacht eis w.e.g. e kuerze 
Mail op: phototheik@kehlen.lu  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOUS CHERCHONS DES PHOTOGRAPHES POUR 
NOTRE PHOTOTHÈQUE! 
 
Vous êtes intéressé(e) à la photographie? Nous 
sommes actuellement à la recherche de 
photographes amateurs passionné(e)s pour 
compléter notre équipe à la photothèque. 
 
à Intéressé(e)? Veuillez nous contacter, de 
préférence par courriel: phototheik@kehlen.lu 
 

RECRUTEMENT



Avis de liquidation
A la suite de la cessation de toute activité  depuis plus de dix ans de l’Association des Parents

d’Elèves de l’Enseignement Primaire de la Commune de Kehlen a.s.b.l.
[ APEEP Kehlen], la liquidation de la dite association sans but lucratif s’est imposée.

L’actif intégral s’étant composé de l’avoir cumulé sur comptes bancaires, s’élevant à 13.947.50 €,
il  incombait définitivement aux liquidateurs désignés  de donner aux fonds une affectation devant se
rapprocher autant que  possible de l’objet en vue duquel  l’association  sans but lucratif  poursuivant un
but d’intérêt général, philanthropique et pédagogique, avait été créée [ ex Art. 22, loi 21 avril 1928, texte
coordonné du 4 mars 1994, Mém. A N° 17, 4.03.1994 p.303 ].

Partant,  du  matériel  didactique  au  profit  des  écoliers  de  la  commune  avait  été  financé  par
l’association en liquidation par le biais de la Recette Communale  pour garantir toute transparence en
matière de gestion financière.

Suivant accusé de réception des documents de gestion de l’APEEP du 07.11.2016  le dépôt aux
archives communales  pour conservation a été officialisé et la liquidation de la dite association sans but
lucratif peut être considérée comme régulièrement clôturée.

Kehlen, le 22 juin 2018

Les liquidateurs, pour l’Administration Communale,

Mme Raymi WIES, ancienne présidente,   Le Bourgmestre
M.  Pierre  THINNES, ancien vice-président, 
M.  Guy WAGENER, président d’honneur, 

 
 

 
COMMUNICATION IMPORTANTE 
 
CHANGEMENT à partir du 15 septembre 2018 
 
AVIS - AUTOBUS - RGTR  
 
 
 
 

Suite à l’introduction du nouveau système IVO et INIT à partir du lundi 17 septembre 2018 les 
modifications des horaires d’autobus des lignes RGTR seront officiellement valables.  
 
Pour les lignes concernant notre commune:  
255, 260 et 265 le Terminus et le Départ de Luxembourg/Centre/Ville resteront l’arrêt de bus 
« MONTEREY PARC »  
 
Pour les lignes: 
262 et 267 le Terminus et le Départ en ville seront l’arrêt de bus 
« Luxembourg/Centre/STÄREPLAZ-ÉTOILE QUAI 3 ». 
 
Pour d’amples détails, consultez le site www.mobiliteit.lu. 
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Mitteilungen l Communications    

Où utiliser
DIGICASH ?

Magasins

Pour découvrir tous les points de vente, 
rendez-vous sur digicash.lu

Factures

E/M-commerce

3 points clés

• DIGICASH est un service de votre  
 banque
• Paiement validé par empreinte  
 digitale ou code PIN
• Aucune donnée sensible stockée  
 sur le téléphone

C’est sécurisé:

• Aucun frais d’utilisation ou 
 de transaction

C’est gratuit:

• Les paiements se font par 
 virement
• Pas besoin de lier de carte 
 bancaire
• App directement reliée à votre  
 compte en banque

C’est simple:

Comment profiter 
de l’offre ?

Téléchargez l’App DIGICASH  
de votre banque et activez-la  
(www.digicash.lu)

Scannez le QR présent sur votre 
facture

Validez le paiement avec votre  
empreinte digitale ou votre code 
PIN

DIGICASH vous rembourse 5€  
automatiquement sur votre compte 
bancaire pour votre 1er paiement de 
facture avec l’App.

*Offre valable jusqu’au 30/11/2018 pour votre 1er 
paiement de facture avec l’App DIGICASH

1

2

3

Transférer de l’argent entre particuliers

Payer ses factures

Payer au restaurant et dans les magasins

Payer sur internet et dans les Apps

Envoyez de l’argent simplement avec le numéro 
de mobile du destinataire: le transfert d’argent 
se fait par virement bancaire de votre compte à 

celui du destinataire.

Plus besoin de cash 
pour rembourser vos amis.

Fini de taper les données 
pour payer vos factures.

Au restaurant, inutile d’attendre le retour 
du serveur pour payer l’addition.

Plus besoin de renseigner vos  
coordonnées bancaires 
pour payer sur internet ou dans les Apps.

Approchez votre smartphone des bornes  
DIGICASH ou scannez le QR Code sur l’addition: 

pour payer, rien de plus facile !

Pour l’e-commerce, scannez le QR Code 
DIGICASH pour payer, et dans les Apps, 
choisissez DIGICASH comme moyen de 

paiement: c’est simple et sécurisé ! 

Scannez le QR Code DIGICASH pour payer 
vos factures en 6 secondes: vous n’avez plus 

besoin de saisir les références, le montant et le 
bénéficiaire de la facture.
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D’Jugendkommissioun vun der Gemeng Kielen organiséiert hiren  
14. Floumaart fir Kannersaachen (Musekssall Kielen) 

 
Dir hutt Kannersaachen a guddem Zoustand, déi Dir net méi braucht? 

 (Occasiouns)-Kleeder "Hiescht-Wanter", Spillsaachen, Spiller, Bicher an DVDen 
 

Dir selwer leet de Präis pro Artikel fest, et gëtt net gehandelt. 
Den 22. oder 23. September 2018 kennt Dir är Saachen am Musekssall op Rendez-vous 

ofginn. 
Déi Artikelen déi net verkaf sinn kommt Dir Sonndes, den 30. September tëschent 10h00-

11h30, zesummen mat den Suen vun ärem Verkaf ofhuelen. 
 

3/4 vum Erléis ginn un d'Verkeefer zeréckbezuelt 
1/4 vum Erléis gëtt fir e gudden Zweck gespent un de Park Sënnesräich vum Foyer 

Eisleker Heem 
 

De Floumaart ass den 28. September vun 18 bis 21 Auer (fir schwanger Fraen & Fraen mat 
Bébéen bis 1 Joer ab 17 Auer) & den 29. September vun 10 bis 14 Auer. 

 
Dir wëllt matmaachen, hutt Froen oder wëllt weider Informatiounen? 

iwwer floumaart@yahoo.com  

 
La Commission de la Jeunesse de la Commune de Kehlen organise son  

14ème Marché d’occasion pour articles enfants (Salle de musique Kehlen) 
 

Vous disposez d’articles enfant en bon état dont vous voulez vous débarrasser ?  
Vêtements (d’occasion) « automne-hiver », puériculture, jouets, jeux, livres et DVD 

 
Vous fixez le prix par article, il n’y aura pas de négociations. 

Déposez vos articles le 22 ou 23 septembre 2018 sur rendez-vous à la salle de musique. 
Récupérez vos articles non vendus, ainsi que l’argent de vos ventes, le 30 septembre entre 10 

et 11h30. 
 

3/4 des recettes vont directement au vendeur 
1/4 des recettes sont versées en tant que don au Parc Sënnesräich du Foyer Eisleker 

Heem 
 

Le marché d’occasion a lieu le 28 septembre de 18 à 21h (pour femmes enceintes ou avec 
bébés jusqu’à 1 an à partir de 17h) & le 29 septembre de 10 à 14h. 

 
Vous voulez participer ? Vous avez des questions, vous voulez avoir plus d’informations ? 

Inscription jusqu'au 15.09.2018  (inscriptions limitées!) 
via floumaart@yahoo.com  

 
 
 

Begrenzt Umeldungen bis den 15.09.2018 

Beratende Kommissionen l Commissions consultatives     



	

D’Familljen-	an	Chancegläichheetskommissioun	

vun	der	Gemeng	Kielen	

invitéiert	Iech	hërzlechst	op	d’Konferenz	mam	

	Dr.	Serge	SCHNEIDER	
zum	Thema	

„Cannabis	an	der	Medizin“	
	

Deen	Owend	ass	e	Cannabis-Patient	bereet	e				
puer	perséinlech	Erfahrungen	matzedeelen.	

		

		

Nom	Virtrag	kënnen	Leit	gären	Froen	stellen.	

	

4.	Oktober	2018	um	19.30	Auer	

am	Museksall	zu	Kielen	

	

    Beratende Kommissionen l Commissions consultatives
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SAVE THE DATE 

18.11.2018 
AM KADER VUM INTERNATIONALE MÄNNERDAG INVITÉIERT 

D’FAMILLJEN- A CHANCEGLÄICHHEETSKOMMISSIOUN OP EN OWEND MAT DE 
 

 

Wat géife munnech Leit net alles 
maachen, fir e bekannte Star ze 
ginn? Dobäi muss et net gläich 
en internationale Star sinn, neen, 
och e Star hei zu Lëtzebuerg wier 
am Ufank schonn net schlecht. 

Sou hu sech och puer  Frëndinne 
geduecht a sech spontan op e 
Casting gemellt, fir hire groussen 
Dram z’erfëllen an an enger 
lëtzebuergescher Tëleeprodukt-
ioun däerfe matzespillen. 

Vu mentalem Striptease iwwert 
eng Moundlandung bis zur 
Zréck-entwécklung zu engem 
Embryo, alles musse si iwwert 
sech ergoe loossen. Gi si an där 
Welt op, oder friesse si alles a 
sech eran, nëmme fir d’Roll vum 
Liewen ze kréien? Oder ass et 
dach eng Welt wou alles nëmme 
Féik ass???? 

 

 

17h00 Musekssall Kielen 

Entrée: 10€ 

Den Erléis vum Owend ass fir e gudden Zweck. 



    Beratende Kommissionen l Commissions consultatives
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COMITÉ DE JUMELAGE 

I N V I T A T I O U N 
 

Léif Awunner, 

 

De 15. September feiere mir zesumme mat eiser Partnergemeng vu Meckenbeuren 
25 Joer Partnerschaft. Dir sidd all häerzlech invitéiert dëst Evenement 
mat eis zesummen ze feieren. 

 

Wat: 25 Joer Partnerschaft Kehlen (D) - Kehlen (L) 

Wou: Um Futtballsterrain zu Kielen  

Wéini: Samschdes, de 15. September 2018 ab 19h30 

 

 

Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt 

Fréier Gaaschtfamilljen si gebiede sech bei eis ze mellen: 
invitation@kehlen.lu 





Consommer et jeter 
moins en utilisant des 
stylos et de couleurs 
rechargeables

pour protéger 
 la santé

pour dépenser moins et  
produire moins des 

déchets

pour protéger nos 
ressources

Les produits naturels et 
recyclables protègent la 
nature et le climat en 
réduisant la consomma-
tion d‘énergie et d‘eau

Naturels et 
recyclables

Rechargeables

Sans substances 
toxiques

La liste complète des produits se trouve sur www.ech-kafe-clever.lu .

Produits sans métaux
lourds, plastifiants, 
agents ignifuges, 
solvants ou 
conservateurs

Des fournitures scolaires écologiques et durables - 
cherche ce label dans ton magasin !

Fournitures scolaires :
Achetez malin ! 



	

	

Lu/Mo

 
 

03.09 Marche Nommern II 7.9 km 
 

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
10h00 rue Principale 31 
Nommern 

Wanderung Nommern II 7.9 km 

Lu/Mo 03.09 Après-midi de jeux 14h30 Club Spielnachmittag 
Ma/Di 
 

04.09 Schueberfouer Départ: 11h35 beim Fiewer 
Bus 262 
Prix menu: à la carte 
Réservation: 28.08 

Schueberfouer 

Me/Mi 05.09 Marché Florenville & maison 
Deremiens Artisan Chocolatier 

Départ: 9h15 P&R Kehlen 
Prix: bus, menu, visite guidée, 
dégustation: 64€ 
Réservation: 22.08 

Markt Florenville + Haus Deremiens 
Artisan Chocolatier 

Je/Do

 
 

06.09 Sortie Piscine Mersch  Départ 09h00 P&R Kehlen 
Entrée piscine 5.50€ 
Réservation: 03.09 

Schwimmbad Mersch 

Je/Do

 
 

06.09 
 
 

Kaffisstiffchen et courses locales 14h30 Club Kaffisstiffchen und lokale 
Besorgungen 

Ve/Fr 07.09 Marche relax Bertrange + - 5 km  
 

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h45 Parking CR163 entre 
Bertrange & Leudelange Gare 

Relaxe Wanderung Bertrange  
+ - 5 km 
 

Lu/Mo

 
 

10.09 Marche Lintgen 11,4 km Départ 9h00 P&R Kehlen ou 
9h20 rue de l`église № 25 
Lintgen 

Wanderung Lintgen 11,4 km 

Lu/Mo 10.09 Atelier pâtisserie  Club 14h30 
Prix: + - 3 euro 

Backstube  

Ma/Di

 
 

11.09 Rencontre culinaire avec la maison des 
jeunes:  « Feierstengszalot mat 
Gromperen » 

Maison des jeunes, 
préparations: 15h00 
Repas: 18h00 
Prix: 15€ 
Réservation: 04.09 
(max. 20 personnes) 

Kulinarischer Treff mit dem 
Jugendhaus: „Feierstengszalot mat 
Gromperen“ 

Me/Mi 12.09 Croisière musicale 
en compagnie de  Rudy Giovannini 

Heure de départ à 
communiquer  

Musikalische Schiffsfahrt 
mit Rudy Giovannini 

Je/Do 13.09 Balade au parc à Colmar-Berg Départ 14h00 Club 
Prix bus: 3€ 

Gemütlicher Spaziergang 
im Park in Colmar-Berg 

Ve/Fr 14.09 Patchwork Meeting 
à Sainte-Marie aux-Mines 

Départ 6h30 P&R Kehlen 
Prix bus + entrée: 60€ 
Réservation: 07.09 

Patchwork Meeting 
in Sainte-Marie aux-Mines 

Lu/Mo

 
 

17.09 Marche Drauffelt-Clervaux 7,1 km 
Suivi d`un repas de midi 

Départ 8h50 P&R Kehlen ou 
9h30 train Mersch ou 10h15 
Gare Drauffelt 
Prix menu: + - 17€ 
Prix bus: 3€ 
Réservation: 10.09 

Wanderung Drauffelt-Clerf 7,1 km 
Gefolgt von einem Mittagessen 
 
 
 

Ma/Di

 
 

18.09 Courses du mois Bertrange (Delhaize) Départ 11h00 Club 
Bus: 5 € 

Monatseinkauf Bartringen (Delhaize) 

Me/Mi 19.09 Travaux manuels convivaux 
avec les dames de « Ocki » 

Club 14h00 
 

Gemütlicher Handaarbeitstreff 
mit den Damen von « Ocki » 

2, RUE DE KEISPELT - L-8282 KEHLEN  l  T. 26 10 36 60  l  GSM. 621 33 90 70  l  621 33 90 71  l  KEHLEN@CLUBSENIOR.LU

CLUB SENIOR KIELEN - 50+ AN AKTIV
PROGRAMM SEPTEMBER/OKTOBER
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Je/Do 20.09 Sortie Echternach Départ 9h30 P&R Kehlen  
Prix bus: 5€ 
Repas à la carte 
Réservation: 13.09 

Tagesfahrt nach Echternach 

Ve/Fr 21.09 Grand Marché de Maastricht Départ 7h30 P&R Kehlen 
Prix bus&collation: 38 €  
Réservation: 14.09 

Großer Markt in Maastricht 

Lu/Mo

 
 

24.09 Marche Mamer I 7,7 km 
 
 
 

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h45 Thillsmillen  
 

Wanderung Mamer I 7,7 km 

Lu/Mo 24.09 Entretien jardin 14h30 Club Gartenarbeit 
Ma/Di

 
 

25.09 Rencontre culinaire: Raclette Club 11h30 
Prix: 18€ 
Réservation: 18.09 
(max. 20 personnes) 

Kulinarischer Treff: Raclette 

Ma/Di 25.09 Après-midi de jeux Club 14h00 Spielnachmittag 
Me/Mi

 
 

26.09 Luxembourg ville 6km Départ 9h30 arrêt de bus près 
de la pharmacie à Kehlen 
(Schaarfeneck) Bus 262 ou 
10h15 Gëlle Fra 
Prix menu : + -17€ (2plats) 
Réservation: 19.09 

Stadt Luxemburg 6km 
 
 

Je/Do 27.09 Découvrir la région de la Moselle à vélo Départ 8h45 P&R Kehlen 
Prix bus + train 10€ 
Prix vélo Trekking 12€, 
Mountain-Bike 15€ 
Repas à la carte 
Réservation: 20.09 

Die Moselregion mit dem Fahrrad 
entdecken 

Je/Do 27.09 Marché Arlon Départ 9h00 Club 
Prix bus : 5€ 

Markt in Arlon 

Lu/Mo

 
 

01.10 Marche Schoenfels  
«Schlasswee» 9 km 

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h45 Parking Château à 
Schoenfels 

Wanderung  Schoenfels 
„Schlasswee“ 9 km 

Lu/Mo

 
 

01.10 Kaffisstiffchen et courses locales 14h30 Club Kaffisstiffchen und lokale 
Besorgungen 

Ma/Di

 
 

02.10 Rencontre culinaire: 
« Judd mat Gaardebounen » 

Club 11h30 
Prix: 16€ 
Réservation: 25.09 
(max. 20 personnes) 

Kulinarischer Treff: 
„Judd mat Gaardebounen“ 

Ma/Di 02.10 Après-midi de jeux Club 14h00 Spielnachmittag 
Me/Mi 03.10 Sortie Handaarbichtstreff : visite 

guidée « op der Schock », repas de midi 
et visite guidée « Beckericher Millen » 
et galerie 
 

Départ 10h15 P&R Kehlen ou 
10h50 à Redange 34a rte de 
Reichlange (Butteck) 
Prix menu: 11€ 
Réservation: 28.09 
Prix bus: 5€ 

Ausflug Handaarbichtstreff: geführte 
Besichtigung « op der Schock », 
Mittagessen und geführte 
Besichtigung  
„Beckericher Millen“ und Galerie 

Je/Do 04.10 Sortie Piscine Strassen Départ 9h30 P&R Kehlen 
Entrée Piscine 7,50 € 
Réservation 27.09 

Schwimmbad Strassen 

Ve/Fr 05.10 Fête des jardins et saveurs Laquenexy Départ 14h00 P&R Kehlen 
Prix bus et entrée: 12 euro 

Fest der Gärten und des 
Wohlgeschmacks in Laquenexy 
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MARCHÉ DE FLORENVILLE-MAISON 
DEREMIENS
« ARTISAN CHOCOLATIER »  
 MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Chaque premier mercredi du mois, a lieu, le Grand 

Marché de Florenville ; marché mixte, avec ses 

produits du terroir et artisanat. Après le repas 

de midi, nous aurons l’occasion de visiter la chocolaterie 

Deremiens. De la sélection des fèves au conchage du 

chocolat en passant par la torréfaction, la fabrication de l’Or 

noir des papilles n’aura plus de secret pour vous…dégustation 

au programme bien entendu. 

RENCONTRE CULINAIRE INTERGÉNÉRATION
MARDI 11 SEPTEMBRE
Ensemble avec la maison des jeunes de Kehlen (JUKI) nous 

cuisinons un repas traditionnel Luxembourgeois ;

« Féierstengszalot an Gromperen ».

SAINTE-MARIE 
AUX-MINES        
VENDREDI 14 
SEPTEMBRE
Les amoureux du 

Patchwork ont rendez-

vous chaque année au 

mois de septembre pour le Carrefour Européen du Patchwork à 

Sainte-Marie-aux-Mines. Accompagnez-nous pour cette excursion 

en Alsace et laissez-vous fasciner par ces artisanats.

Prix : 60€ départ 6h30, retour 17h30 de Sainte-Marie aux Mines.

MARCHE TRAIN 
PÉDESTRE DRAUFFELT-
CLERVAUX 
LUNDI 17 SEPTEMBRE

Nous partons avec le train à Drauffelt et suivons le sentier national 

« Sentier du Nord » lequel est certifié avec le « Leading Quality Trail 

» dans les hauteurs boisées, marchons à Reuler, contournons 

Clervaux, où nous prendrons le repas de midi ensemble (Restaurant 

Koener). 7km

SORTIE ECHTERNACH  JEUDI 20 SEPTEMBRE
« Capitale » de la Région Mullerthal, Echternach est aussi la 

plus ancienne ville du Luxembourg, avec son lac, sa charmante 

zone piétonne et ses bâtiments historiques comme la Basilique, 

l`abbaye et le « Denzelt » Echternach a beaucoup à offrir et cela, 

à deux pas. Promenade autour du lac, repas de midi ensemble 

(Oktav Amadeus) et lèche-vitrine.

PROGRAMM DETAIL

MARKT IN FLORENVILLE – HAUS 
DEREMIENS « ARTISAN CHOCOLATIER »      
MITTWOCH 5 SEPTEMBER
Jeden ersten Mittwoch im Monat, findet in 

Florenville ein großer Monatsmarkt statt: 

gemischter Markt mit seinen Produkten aus 

der Region und Kunsthandwerk. Nach dem 

Mittagessen, haben wir die Gelegenheit, dem Schokoladenfabrikant 

Deremiens einen Besuch zu gestatten. Von der Auswahl der 

Kakaobohnen bis zum Conchieren und Rösten; die Herstellung des 

schwarzen Goldes des Geschmackssinnes wird uns kein Geheimnis 

vorbehalten…Verkostung steht auf dem Programme-das versteht 

sich von selbst. 

KULINARISCHES INTERGENERATIONSPROJEKT
DIENSTAG 11 SEPTEMBER
Zusammen mit dem Jugendhaus aus Kehlen (JUKI) kochen wir ein 

tradionelles luxemburgisches Gericht; „Féierstengszalot an Gromperen“.

SAINTE-MARIE 

AUX-MINES   

FREITAG 14 SEPTEMBER
Die Liebhaber des Patchworks 

geben sich jedes Jahr im 

September Verabredung zum 

europäischem Treffen des 

Patchworks in Sainte-Marie aux-Mines. Begleiten Sie uns, zu dieser 

Tagesfahrt ins Elsass und lassen Sie sich von dieser Handwerkskunst 

faszinieren.                             Preis: 60€ Abfahrt 6h30, Heimfahrt 17h30. 

MIT DEM ZUG UND ZU FUSS NACH DRAUFFELT-CLERF
MONTAG 17 SEPTEMBER
Wir fahren mit dem Zug nach Drauffelt und folgen dem nationalen 

Wanderweg „Sentier du Nord“ welcher mit dem „Leading Quality Trail“ 

ausgezeichnet ist, hinauf auf die bewaldeten Höhen, wandern nach 

Reuler, umrunden Clerf, ehe wir zum gemeinsamen Mittagessen 

(Restaurant Koener) einkehren. 7km

AUSFLUG ECHTERNACH            
DONNERSTAG 20 SEPTEMBER
Echternach ist die "Hauptstadt" der Region 

Müllerthal und gleichzeitig älteste Stadt 

Luxemburgs, mit seinem See, seiner lieblich 

gestalteten Fußgängerzone und seinen 

historischen Bauten, wie der Basilika, Abtei und der 

„Denzelt“, hat Echternach viel zu bieten und das in unmittelbarer Nähe. 

Spaziergang um den See, gemeinsames Mittagessen (Oktav Amadeus) 

und Stadtbummel.
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Termine zum Merken !!                                               Dates à retenir !!

12-10 Tagesfahrt nach Köln -Duftmuseum und Shopping                                     
Abfahrt: 7h00 P&R Kehlen.
In Köln schuf ein Italiener eines der berühmtesten Parfums der Welt, das Eau de Cologne. 
Lassen Sie sich entführen in die Welt der Sinne, in die Zeit des Parfümeurs Farina. Erleben Sie 
das Duftmuseum im Rahmen einer privaten Kostümführung (deutschsprachig). Heute stellen 
die Nachfahren von Jean Marie Farina in der achten Generation des Original noch immer her. 
Anschließend gemeinsames oder individuelles Mittagessen in Köln (bitte geben Sie bei der 
Reservierung an, ob Sie am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen wollen !!). 
Zeit zur freien Verfügung in der Innenstadt, Rückreise gegen 17h00Uhr
Preis: Bus + Führung: 52€.

   Départ :7h00 P&R Kehlen.
A Cologne, un parfumeur italien créa le parfum le plus célèbre du monde, l´Eau de Cologne.
Laissez-vous emporter dans le monde des senteurs, au temps du parfumeur Farina.
Venez découvrir le musée du parfum dans le cadre d´une visite costumée privée (germanophone). Aujourd´hui, 
la huitième génération descendant de Jean Marie Farina produit toujours l´Eau de Cologne Originale. Repas 
de midi en communauté ou individuel à Cologne (précisez s.v.p. lors de la réservation, si vous préférez de 
participer au repas en commun !!) Temps libre au centre-ville, retour vers 17h00. Prix: bus + visite guidée: 52€.

17-10 Handarbeitskurs mit Marylène
Ganztägiger Kursus mit Marylène aus Ruette. Thema: Stickerei mit Bändern und Schleifen. 10h00-17h00 (1Stunde Mittags-
pause) 50 € + Material. Sie können gerne ein Picknick mitbringen. Mitbringen: Stoff, Baumwollgarn, Bändchen, Perlen. 
Material auch bei Marylène erhältlich. Bitte schreiben Sie sich bis zum 19.09 ein. Zahlung bei 
Anmeldung!

Stage d`une journée avec Marylène de Ruette. 
Thème : Cours broderie au ruban.
10h00-17h00 (1 heure pause de midi) 50€ + matériel.
Vous pouvez également emmener un pique-nique.
À emporter : tissu, coton, ruban, perles. Matériel aussi disponible chez Marylène
Veuillez-vous inscrire jusqu`au 19.09. Paiement à l`inscription !

LUXEMBOURG-VILLE,  MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Visite  Luxembourg ville (bus-tram-lift-funiculaire et bonnes 

chaussures )

Nous nous rendrons en ville avec le bus de ligne (262). Nous 

partirons de la Gëlle Fra et parcourrons les 6 km de l’autopédeste, 

en passant par la vallée de la Pétrusse, le Plateau du Rham, 

Clausen, Pfaffenthal, jusqu’à la corniche. Nous prendrons ensuite 

l`ascenseur panoramique pour nous rendre au restaurant « 

Brochettes et Cie ». Après notre repas, nous prendrons le funiculaire 

pour ensuite tester le nouveau tram de la ville. 

RENT A BIKE,  JEUDI 27 SEPTEMBRE
Nous nous rendrons ensemble à Perl où nos vélos loués, sont 

déjà prêts. Nous prendrons la piste cyclable le long de la Moselle 

jusqu`à Wincheringen. Nous retournerons en train à Perl. Ensuite 

nous prendrons un repas bien mérité au restaurant « Maimühle ». 

20km faible montée

LUXEMBURG STADT 
MITTWOCH 26 
SEPTEMBER
Luxemburg Stadt (mit 

Bus, Tram, Lift und gutem 

Schuhwerk) 

Wir begeben uns mit dem 

Linienbus 262 in die Stadt. Wir starten bei der „Gëlle Frau“ und folgen 

dem Autopedestre von 6 km, wir durchqueren das Petrusse Tal, wandern 

zum Rumm-Plateau, Clausen, Pfaffental bis zum Felsenvorsprung. 

Anschließend fahren wir mit dem Panorama Lift zum Restaurant « 

Brochettes et Cie ». Nach dem gemeinsamen Mittagessen, nehmen wir 

den Funiculaire und probieren den neuen Tram aus. 

RENT A BIKE
DONNERSTAG 
27 SEPTEMBER
Gemeinsam fahren wir nach Perl 

wo unsere angemieteten Fahrräder 

bereits zur Verfügung stehen. Wir 

fahren auf dem Fahrradweg an der 

Mosel entlang nach Wincheringen. Wir kehren mit dem Zug nach Perl 

ein. Anschließend gönnen wir uns ein wohlverdientes Mittagessen im 

Restaurant „Maimühle“. 20km wenig Anstieg.
Rent a Bike                     Jeudi 27 septembre 
 
Nous nous rendrons ensemble à Perl où nos vélos loués, sont déjà prêts. Nous prendrons la 
piste cyclable le long de la Moselle jusqu`à Wincheringen. Nous retournerons en train à Perl. 
Ensuite nous prendrons un repas bien mérité au restaurant « Maimühle ». 20km faible montée. 
 
 
 
Termine zum Merken !!                        Dates à retenir !! 

12-10       Tagesfahrt nach Köln -
Duftmuseum und Shopping                                      
Abfahrt: 7h00 P&R Kehlen. 
In Köln schuf ein Italiener eines der 
berühmtesten Parfums der Welt, das 
Eau de Cologne. Lassen Sie sich 
entführen in die Welt der Sinne, in die 
Zeit des Parfümeurs Farina. Erleben 
Sie das Duftmuseum im Rahmen 
einer privaten Kostümführung 
(deutschsprachig). Heute stellen die 
Nachfahren von Jean Marie Farina in 
der achten Generation des Original 
noch immer her. Anschließend 
gemeinsames oder individuelles 
Mittagessen in Köln (bitte geben Sie 
bei der Reservierung an, ob Sie am 
gemeinsamen Mittagessen 
teilnehmen wollen !!).  
Zeit zur freien Verfügung in der 
Innenstadt, Rückreise gegen 
17h00Uhr 
Preis: Bus + Führung: 52€. 
 

12-10       Excursion à Cologne	musée du parfum et shopping  
 
Départ :7h00 P&R Kehlen. 
A Cologne, un parfumeur italien créa le parfum le plus célèbre du 
monde, l´Eau de Cologne. 

Laissez-vous emporter dans le monde des senteurs, au temps du 
parfumeur Farina. 
Venez découvrir le musée du parfum dans le cadre d´une visite 
costumée privée (germanophone). Aujourd´hui, la huitième 
génération descendant de Jean Marie Farina produit toujours l´Eau 
de Cologne Originale. Repas de midi en communauté ou individuel 
à Cologne (précisez s.v.p. lors de la réservation, si vous préférez 
de participer au repas en commun !!)  
Temps libre au centre-ville, retour vers 17h00.  
Prix: bus + visite guidée: 52€. 
 
 
 
 

17-10                       Handarbeitskurs mit Marylène 
Ganztägiger Kursus mit Marylène aus Ruette.  
Thema: Stickerei mit Bändern und Schleifen. 
10h00-17h00 (1Stunde Mittagspause) 50 € + 
Material.  
Sie können gerne ein Picknick mitbringen. 
Mitbringen: Stoff, Baumwollgarn, Bändchen, Perlen. 
Material auch bei Marylène erhältlich. 
Bitte schreiben Sie sich bis zum 19.09 ein. Zahlung 
bei Anmeldung! 
 
 

17-10                                      Stage avec Marylène 
Stage d`une journée avec Marylène de Ruette.  
Thème : Cours broderie au ruban. 
10h00-17h00 (1 heure pause de midi) 50€ + 
matériel. 
Vous pouvez également emmener un pique-nique. 
À emporter : tissu, coton, ruban, perles. Matériel 
aussi disponible chez Marylène 
Veuillez-vous inscrire jusqu`au 19.09. Paiement à 
l`inscription ! 
 

22.10. Wanderung Saarschleife 16km 
Die „Saarchleife Tafelltour“ bietet einen 
Panoramblick über den berühmten Mäander 
der Saar und andere interessante Orte wie die 
Mittelalterburg von Montclair, das Übersetzen 
mit der Fähre (140 Stufen im 2. Teil). Nach dem 
Rundwanderweg fahren wire nach Saarburg 
um gemeinsam zu Abend zu essen. Rückfahrt 
gegen 21h00. 

22-10 Marche Boucle de la Sarre 16 km 

Le circuit « Saarschleife-Tafeltour » offre la 
célèbre vue panoramique sur le méandre de la 
Sarre et d`autres sites intéressants tels que le 
château-fort de Montclair, une traversée de la 
Sarre à bord du bac ainsi que de nombreux 
points de vues merveilleux et des sentiers 
spectaculaires. Piquenique après la traversée 
en bac (140 marches dans la 2ième partie). 
Après le circuit nous partons pour Sarrebourg 
où nous dinerons ensemble. Retour vers 

environ 21h00. 
 

Rent a Bike                     Jeudi 27 septembre 
 
Nous nous rendrons ensemble à Perl où nos vélos loués, sont déjà prêts. Nous prendrons la 
piste cyclable le long de la Moselle jusqu`à Wincheringen. Nous retournerons en train à Perl. 
Ensuite nous prendrons un repas bien mérité au restaurant « Maimühle ». 20km faible montée. 
 
 
 
Termine zum Merken !!                        Dates à retenir !! 

12-10       Tagesfahrt nach Köln -
Duftmuseum und Shopping                                      
Abfahrt: 7h00 P&R Kehlen. 
In Köln schuf ein Italiener eines der 
berühmtesten Parfums der Welt, das 
Eau de Cologne. Lassen Sie sich 
entführen in die Welt der Sinne, in die 
Zeit des Parfümeurs Farina. Erleben 
Sie das Duftmuseum im Rahmen 
einer privaten Kostümführung 
(deutschsprachig). Heute stellen die 
Nachfahren von Jean Marie Farina in 
der achten Generation des Original 
noch immer her. Anschließend 
gemeinsames oder individuelles 
Mittagessen in Köln (bitte geben Sie 
bei der Reservierung an, ob Sie am 
gemeinsamen Mittagessen 
teilnehmen wollen !!).  
Zeit zur freien Verfügung in der 
Innenstadt, Rückreise gegen 
17h00Uhr 
Preis: Bus + Führung: 52€. 
 

12-10       Excursion à Cologne	musée du parfum et shopping  
 
Départ :7h00 P&R Kehlen. 
A Cologne, un parfumeur italien créa le parfum le plus célèbre du 
monde, l´Eau de Cologne. 

Laissez-vous emporter dans le monde des senteurs, au temps du 
parfumeur Farina. 
Venez découvrir le musée du parfum dans le cadre d´une visite 
costumée privée (germanophone). Aujourd´hui, la huitième 
génération descendant de Jean Marie Farina produit toujours l´Eau 
de Cologne Originale. Repas de midi en communauté ou individuel 
à Cologne (précisez s.v.p. lors de la réservation, si vous préférez 
de participer au repas en commun !!)  
Temps libre au centre-ville, retour vers 17h00.  
Prix: bus + visite guidée: 52€. 
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September 2018  
1 Sa	 	

2 So	 JUKI	SUMMER	DAY		

3 Mo	 	 36. KW 

4 Di	 Schueberfouer	15h-20h	

5 Mi	 Europapark	

6 Do	 Europapark	

7 Fr	 Europapark	

8 Sa	 	

9 So	 	

10 Mo	 	 37. KW 

11 Di	 Kachen	mam	Club	Senior	15h-19h	

12 Mi	 Hike	duerch	Letzebuerg	

13 Do	 Hike	duerch	Letzebuerg	

14 Fr	 Lasergame	16h-20h	

15 Sa	 14h-20h	

16 So	 	

17 Mo	 Phantasialand	 38. KW 

  
 

LIBERATIOUNSSTROOSS - L-8283 KEHLEN  l  T. 26 10 23 88  

    www.juki.lu
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MANIFESTATIOUNSKALENNER 
SEPTEMBER 2018

   8. Bauerelotto zu Nouspelt     Nouspelter Buergbrenner

 6.-9. Ausflug       Spuerveräin Aulebäcker

  15. Club Championnat zu Kielen     Agility Dogs & More

  15. 25 Joer Partnerschaft Kielen (L) - Kehlen (D)   Comité de jumelage

  16. Porte Ouverte Réimervilla     Georges Kayser Altertumsfuerscher

  19. Generalversammlung zu Kielen    Badminton Kielen (BICK)

  23. Quetschefest zu Keespelt     Fanfare Keespelt-Meespelt

28.-29. Floumaart fir Kannersaachen zu Kielen   Jugendkommissioun

  30. Trëppeltour Hierscht zu Kielen     Agility Dogs & More

  30. Ausflug       Syndicat d'Initiative Nouspelt

Vereinsnachrichten l Actuel sociétés     
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    Vereinsnachrichten l Actuel sociétés

Le	Fitness	Club	Nospelt	présente	ses	activités		
au	Centre	Culturel	de	Nospelt	pour	la	saison	2018/2019	

	
	
SHAPE	YOUR	BODY	
	
avec	Carole	Schaeffer	
le	mercredi		de	19h00	à	20h00	
(sauf	pendant	les	vacances	scolaires)	
	
	 	 	 Début:	mercredi,		19		septembre	2018	
	 	 											 Cotisation	pour	toute	la	saison	:	55	Euros	
	 	 	 adolescent(e)																																		30	Euros	
	
PILATES	
	
avec	Alice	Angelini	
le	lundi		de	19h00		à	20h00		Cours		I			(cours	limité)	
																de	20h00	à	21h00		Cours		II		(cours	limité)	
(sauf	pendant	les	vacances	scolaires)	
	
	 	 	 Début	:	lundi,		17	septembre	2018	
	 	 	 Cotisation	pour	toute	la	saison	:		110	Euros	
	 	 	 adolescent(e)	 	 	 				70	Euros	
	
NORDIC	WALKING	
	
le	mardi	à	19h30		(		+/-	8	km)	avec	ou	sans	bâtons	
(sauf	pendant	les	vacances	scolaires)	
sans	frais	de	participation	
Départ	au	Centre	Culturel	de	Nospelt	
	
	 	 	 Début:	mardi,	18	septembre	2018		
	 	 	 	
	
Inscrivez-vous	en	virant	la	cotisation	respective	sur	le	compte	du	Fitness	Club	
IBAN	LU04	0090	0000	6159	1632	Banque	Raiffeisen	CCRALULL	(Code	Bic)	
en	indiquant	votre	nom,	prénom,	adresse	et	le(s)	cours	respectif(s).	
	
	
Pour	tout	renseignement	complémentaire,	veuillez	vous	adresser	à	Kinsch	Sylvie	T.	691308510,	
Marth	Maisy	T.	691805030.	
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Vereinsnachrichten l Actuel sociétés     

 
d’Fanfare Keespelt-Meespelt an den C.T.F. Gaard an Heem invitéiren op d’ 

Quetschefest 
  Sonndes, den 16. September 2018 

zu Keespelt roundrem d’Hal 
 
 

Programm: 
 
vun 10:30 Auer un: Verkaf vu Quetschen- an Hunnegspezialitéiten 
 

11:45 Auer: Concert Apéritif *Blue Notes“ 
                                Musiker aus der Museksschoul Meckenbeuren 

Mëttegiessen:  Gegrilltes, Hamburger, Zaloten a Fritten  
                     (ouni Reservatioun) 

 

14:30 Auer: Optrëtt vun der Keespelter Strëpp 

 
16.30 Auer: Optrëtt vun der „Nei Grënnesch Strëpp“ 
 

                          (Fanfare Royale Grand-Ducale Luxembourg) 
 

ab 18:00 Auer: Partymusek 
 
 

 
 

 
 

Virverkaf Quetschekraut (5 €/Glas): 
 309554 (M. Graglia) oder  308834 (G. Scholtes) 

 



28 Gemeng Kielen l Bulletin d’information de Buet

    Vereinsnachrichten l Actuel sociétés

                  Porte ouverte 
 

à la villa gallo-romaine de Goeblange 
dimanche, le 16 septembre de 11:00 h à 17 :00 

 

Tag der offenen Tür 
 

beim gallorömischen Gutshof von Goeblingen 
Sonntag, den 16. September von 11 Uhr bis 17 Uhr 

 
 

 
An der Taberna get et réimesch Spézialitéiten:  

Mulsum, gallesche Béiër, Réimer-Eintopf,  
lukanesch Wurschten asw 

 
 
 
 

Info : gka@gka.lu / tél :26 302 773 Visites guidées sur demande toute l’année /  
ganzjährig Führungen auf Anfrage 

Organisation: D’Georges Kayser Altertumsfuerscher  

Flott Musek mat den 
ANNÄX 

D‘ „Treveri“ vu Mageroy  
weisen hiert  Handwierk 

Um 11 Auer 
Ënnerwee  

mat der Kreiderfra 

      SYNDICAT	D’INITIATIVE	DE	NOSPELT	
   	 	
    e-mail : sinospelt@gmail.com  web : sinospelt.jimdo.com
  

 

Visite vum BIODIVERSUM / Haff Réimech 
 

Wéi schon ufangs vum Joer ugekënnegt, proposéiert den SIN dëst Joer, den 
30. September, eng Visite vum Naturschutzzenter Biodiversum zu Rëmerschen. 
An engem Houlzbau eenzegaarteger Architektur ass eng „visite guidée“ virgesinn 
vun dër interactiver Ausstellung op zwéi Stäck iwwer d’Vullen- an Planzewelt aus 
dem Haff Réimech. E kuerzen Trëppeltour duerno duerch „Feuchtgebiet“ Haff 
Réimech ass och méigléch. 
Sonndes nomëttes, den 30. September, fuere mär mam Bus um 13:45 zu 
Nouspelt bei der Kierch fort, a kommen erëm géint halwer siwen heem.  
Wéi all Joer bei eisem Ausflug, hu mär duerno e genëssléchen Owend am „Café 
beim Armand“ virgesinn. 
Fir eis Onkäschte vu Bus, Entrée an Nuechtiessen mat Gedrénks deelweis ze 
decken, froe mär eng Participatioun pro Persoun vun  30 €  (ouni Nuechtiessen  
8 €, an d‘Kanner bis 12 Joer sinn gratis) 
Umeldung onbedingt am Viraus:  
 1. Iwwert e-mail op  sinospelt@gmail.com  oder per Telefon un de Fränz 
Feyder (tél. 30 96 90) 
 2. Virement, bis spéitstens de 20. September, op ee vun eise Kontoën: 
 CCPL : LU87 1111 0078  9942 0000    CCRA: LU39 0090 0000 6075 2631 
Weider Informatioune gëtt Iech gären de Fränz  
 

                                                        



Kirchliche Nachrichten l Informations paroissiales    

Informatiounen aus der Par
Informations de la paroisse

Secrétariat de la 
paroiSSe: 

4, rue de l’école 
L-8391 NOSPELT  
Tel: 26 10 21 78 / Fax: 26 10 22 78 
courriel: mamerdall@cathol.lu

Méindes - mëttwochs - freides
lundi - mercredi - vendredi
8.30 - 11.30 Auer/heures.

paStoralequipe

EquipE pastoralE:
Abbé Jean-Pierre Reiners 
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 / 621 27 25 18
jean-pierre.reiners@education.lu

Abbé Jacques Bruns
Vicaire
Tel: 26 61 37 97
jacques.bruns@cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Assistante pastorale
Tel: 621 18 50 15 
nicole.knoch@education.lu

Mme Tanja Konsbrück 
Catéchète titulaire 
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall@cathol.lu

    An der Kannerkierch zu Koplescht:
  
Samschdeg, den 29. September um 18.30 Auer:
Kanner- a Familljemass
Samschdeg, de 6. Oktober um 18.30 Auer:  
Wuertgottesdéngscht fir d’Kanner
Samschdeg, den 13. Oktober um 16.30 Auer:  
Butze-Kateches fir Kanner vun 0-6 Joer a Begleedung vun engem Erwuessenen

Vill Informatiounen a Fotoën vun Aktivitéiten 
fannt dir op eiser Internetsäit:

http://mamerdall.cathol.lu

KUCKT MOL ERAN!

Virstelle vum neie Kaploun, 
dem Abbé Jacques Bruns

Sonndes, den 23. September 2018 um 
11.00 Auer

an der Kierch um Briddel

Dafdatumer an der Parkierch zu Mamer 
Dates de baptêmes dans l’église paroissiale de Mamer:

22.09. - 29.09. - 20.10. - 27.10. - 17.11. - 24.11. - 15.12. - 22.10.

Den Erléis vun der sozialer Aktioun vun eiser Par, ass och dest Joër rem fir 
zwee verschidde Projeten:

- fir d’ASBL «Ile aux clowns»:
d’Clownen vun deser ASBL hu sech zum Ziil gesat, Mënschen a schwierege 
Situatiounen, ob Kanner, Jugendlecher oder Erwuessener, e Laachen an d’Gesiicht ze zauberen a si sou fir e kuerze 
Moment vun hiere Suergen, hierer Krankheet oder wat och ëmmer si belaascht, oofzelenken.

- fir d’ASBL «Sourire en Haïti»:
si ennerstëtzen d’Mënschen am Süde vun Haiti duerch ennerschiddlech Projet’en, virun allem awer iwwer de Wee 
vun der Educatioun an der Kannerbetreiung.

Déi Leit, déi sech un dëser Aktioun wëlle bedeelegen, kënnen dat mache mat engem Don op 

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 vun der «Par Mamerdall - St. Christophe»
mat der Mentioun «Don Sozial Aktioun».
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    Kleinanzeigen l Petites annonces

Mëttwochs T15 l 26. September + 17. Oktober
 Kielen um Busarrêt bei der Zentralschoul

    Mëttwochs vun 9.00 bis 9.20 Auer
Samschdes T6 l 29. September + 20. Oktober

 Ollem / Hueseknäppchen
    Samschdes vu 14.30 bis 15.15 Auer 

 Keespelt bei der Spillschoul / Hall Fakeme :
    Samschdes vu 15.30 bis 15.45 Auer

 

 Nous recherchons pour début année scolaire 
2018/19, tous les MERCREDI, de 12:00 à 14:00, 
une personne responsable pour la prise en 
charge de mes enfants de10 et 6 ans. Des heures 
supplémentaires pour le ménage peuvent être 
considérées. Mon numéro de téléphone est le 
691 41 38 44. Merci.

 Recherche de gouvernante/ménagère 
d’urgence. Nous sommes à la recherche d’une 
personne sérieuse pour s’occuper d’un garçon 
de 8 ans et faire un peu de ménage et repassage 
du lundi au vendredi de 11:30-14:00 à partir du 
17.09.18. En cas d’intérêt, veuillez nous contacter 
au T. 621 67 16 26.

Déi nächst SPILLOWENDER 
an der Galerie 2, rue de Keispelt 

zu Kielen (Club Senior)

 jeeweils 

Méindes, den 3. September + 1. Oktober
 vun 19.30 Auer bis 22.00 Auer

D’Familljen- a 
Chancegläichheetskommissioun 

invitéiert JIDDEREEN op den Treff fir 
Kaart- a Gesellschaftsspiller ze spillen. 

Invitation: 
une soirée de jeux de société qui s’adresse aux 

Jeunes, aux moins Jeunes et aux plus Âgés

  

PETITES

ANNONCES

IMPRESSUM

«DE BUET» est le bulletin officiel d’informations 

de la commune de Kehlen.

Rédaction Email: buet@kehlen.lu
Editeur responsable: Le collège échevinal.
Paraît mensuellement.

La clôture de rédaction pour le numéro 10/2018 
est le 15 septembre 2018. Le numéro 10/2018
paraîtra le 1 octobre 2018.

Coordination: Pascal Welter
Conception: Studio3.lu, Steinfort
Impression et mise en page :
Imprimerie Schlimé sàrl, Bertrange

KlimaPakt

Commune certifiée



NUMÉROS UTILES

SERVICES DE SANTÉ  l  URGENCES: 112
MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Maryam Ziai    T. 26 10 26 47
22, rue de Kopstal  l  L-8284 KEHLEN

Dr Manette Ewert    T. 27 39 09 22
Dr Vincent Meyers    T. 27 39 09 21
2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen   
MÉDECINE DENTAIRE
Mélanie Bodarwé    T. 26 10 28 10
Guillaume Perrier,  Maximilien Ley,  Tatiana Pires
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen
DIÉTÉTIQUE
Joëlle Kugener    T. 691 61 66 99
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen
ERGOTHÉRAPIE
Claude Fasbinder    T. 621 51 58 69
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen
KINÉSITHÉRAPIE
Marie-Paule Anzia    T. 33 87 88
Vinciane Bernard
Catherine Dawagne
Vicky Frank
Marianne Kieffer-Schintgen
Julie Mangen
Bettina Pratt
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen

Fernande Holtzem   T. 691 61 46 72
3, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen

Isabelle Biver    T. 26 30 23 89
Lara Grulms
David Schinasi
Michel Sousa
4A, Grand-rue  l  L-8391 Nospelt

Marie-Thérèse Decker   T. 54 30 69
23, rue de Capellen  l  L-8393 Olm

AUTRES ADMINISTRATIONS UTILES
GARDE FORESTIER
Georges Fischbach   T. 40 22 01 - 706
8h15 - 9h00    T. 621 20 21 16

POLICE GRAND-DUCALE  l  URGENCES: 113
Comissariat de Proximité   T. 24 43 12 00
1A, route d’Arlon  l  L-8310 Capellen

ORTHOPÉDIE - ORTHÈSE - PODOLOGIE
Marc Klein              T. 661 92 10 09
3C, rue Leck l L-8390 Nospelt
ORTHOPHONIE
Delphine Grandjean   T. 26 37 55 03
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen
PSYCHOLOGIE
Désirée Braun       T. 621 14 58 48
14A, rue de Keispelt l L-8282 Kehlen
PÉDICURE MÉDICALE
Pedizen Christina Hoffmann - Freire  T. 27 39 70 15
8, am Duerf  l  L-8289 Kehlen  

Institut de beauté Armande   T. 26 30 21 17
13, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt  

Institut de Maison de la Beauté  T. 30 81 39
14, bd Robert Schuman  l  L-8340 Olm

Artisane de beauté Gabrielle Bertovic  T. 691 25 05 82
101, bd Robert Schuman  l  L-8340 Olm

Institut de beauté Schneider        T. 621 66 89 70
1, rue de Keispelt l L-8291 Meispelt
PHARMACIE    T. 26 30 44 - 1
Heures d’ouverture:
lu - ven: 8h00 - 12h15 et 13h45 - 18h30
samedi: 8h30 - 12h15
Centre médical: 2A, rue de Nospelt  l  L-8283 Kehlen
SOINS A DOMICILE
Marie-Thérèse Gidt-Raus   T. 691 38 90 27 
Infirmière-diplômée

Yolande Kugener    T. 691 39 96 32
Infirmière-diplômée     
REPAS SUR ROUES 
Croix-Rouge Luxembourgeoise   T. 27 55 - 5000
MYENERGY INFOPOINT WESTEN  T. 8002 1190

AUTRES ADRESSES UTILES
VÉTÉRINAIRE
Dr Jean-Philippe Binamé   T. 26 30 26 70
Dr Anne Heinricy
2, rue de Kehlen  l  L-8295 Keispelt
DÉPANNAGE ANTENNE COLLECTIVE
Centrale téléphonique (Lu-Ve: 8h00-18h00) T. 49 94 66 888
Dépannage CATV (excepté heures bureau)  T. 49 94 66 21
DÉPANNAGE ELECTRICITÉ ET GAZ
CREOS / ENOVOS 24h/24h   T. 8002 - 9900
SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE
4, rue de l’école l  L-8391 Nospelt  T. 26 10 21 78




