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15, rue de Mamer, Heures d’ouverture: 
L-8280 Kehlen  du lundi au vendredi: 07.00 - 12.00 heures et de 13.00 - 16.00 heures 

Fax: 30 91 91 -200     E-mail: commune@kehlen.lu     Internet: www.kehlen.lu                                     Centrale : 30 91 91-1

Administration communale de Kehlen

  Biergerzenter

Pascal WELTER, Préposé        pascal.welter@kehlen.lu - 201
- Coordination du „Biergerzenter“

Simone BOUCHART    simone.bouchart@kehlen.lu - 299

Monia THILLMANY-KONZ    monia.konz@kehlen.lu - 203
- Accueil / Renseignements divers
- Délivrance de certificats et formulaires divers
- Cartes d’identité / Passeports
- Changements d’adresse
- Réservation salles / Calendrier des manifestations

Marcy BIVER marcy.biver@kehlen.lu - 202
- Maison relais / Chèque service

Marie-Jeanne KELLEN  marie-jeanne.kellen@kehlen.lu - 205
- Etat civil (Naissances, Mariages, Décès)
- Partenariats
- Indigénat
- Gestion des cimetières
- Coordination Buet

Nicola BERTON    nico.berton@kehlen.lu - 206
- Enseignement fondamental
- Affaires culturelles
- Ecole de musique
- Sociétés locales

  Service Finances

Paul SIEBENALLER    paul.siebenaller@kehlen.lu - 303
- Commandes et changements de poubelles
- Comptabilité administrative
- Etablissement factures de taxes communales
- Gestion des chiens    chien@kehlen.lu

  Secrétariat communal

Mike BACK, Secrétaire    mike.back@kehlen.lu - 401
- Relations avec le Bourgmestre, le Collège échevinal
  et le Conseil communal
- Coordination administrative

Martine KELLEN  martine.kellen@kehlen.lu - 403         

Natascha SILLERO  natascha.sillero@kehlen.lu - 405

   Recette communale

Serge HARLES, Receveur    serge.harles@kehlen.lu - 301
- Comptabilité communale
- Gestion clients et fournisseurs
- Gestion de la facturation communale
- Repas sur roues et facturation chèques services

Claude GRÜNEISEN,           claude.grueneisen@kehlen.lu - 302 
Garde champêtre

- Gestion des chiens    chien@kehlen.lu
- Lecture compteurs d’eau    waasser@kehlen.lu

   Service Technique

Jeanne WELTER     jeanne.welter@kehlen.lu - 505
Cécile DAEMS-ACHTEN    cecile.achten@kehlen.lu - 504

- Réception/Secrétariat
- Etablissement des factures autorisations de bâtir, taxes  
  de raccordement, etc.

Daniel MUNO, Préposé    dan.muno@kehlen.lu - 501
- Coordination technique

Marc SILVERIO    marc.silverio@kehlen.lu - 502
- Etudes et projets
- Autorisations de bâtir

Nathalie SCHUMACHER  - 503
- Etudes et projets  nathalie.schumacher@kehlen.lu

  Service de Régie   Fax : 30 95 11  regie@kehlen.lu - 512

Paul Reuter, chef d’équipe  621 33 90 21

  Ecoles     loge.ecole@kehlen.lu

Ecole Centrale Kehlen, rue de Nospelt  30 82 92
Ecole fondamentale Ier cycle Kehlen,
rue de Kopstal 30 01 05-1
Précoce Olm   30 03 99

  Maison Relais

Crèche Keispelt            creche.mr@kehlen.lu 30 91 99
Parascolaire Kehlen             30 82 92 -410/621 33 90 62 
 parascolaire.mr@kehlen.lu 

Hall des Sports    hall.sportif@kehlen.lu  30 59 50

  
Maisons des Jeunes JUKI a.s.b.l.

9, rue de l’indépendance  L-8327 Olm             26 10 35 74 
Liberatiounsstrooss  L-8283 Kehlen           26 10 23 88   

www.juki.lu 

  Club Sénior Kielen asbl

2, rue de Keispelt  L-8282 Kehlen  26 10 36 60 / 621 33 90 70
621 33 90 71 

kehlen@clubsenior.lu

  Office social 

18, rue des Maximins L-8247 Mamer  
Permanence à Kehlen maison communale - jeudi de 10 à 11 heures
Thérèse WAGENER  26 11 37-22

therese.wagener@oscmamer.lu

Permanences pendant les «week-ends» et jours fériés:  Service de régie   621 33 90 21
       Etat Civil /décès   621 33 90 79
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D’Veräinsliewen zu Kielen an och 
iwwert d’Grenzen eraus 

Viru méi wéi 20 Joer huet d’Gemeng Kielen déi lokal 
Veräiner invitéiert, fir Vertrieder an e Comité ze nennen, 
fir d'Partnerschaft, déi tëschent eiser Gemeng a Kehlen/
Meckenbeuren um Bodensee entstane war, ze féieren a 
mat Liewen ze fëllen. 2013 hu mer 20 Joer Partnerschaft 
gefeiert.
 

Esou eng Gemengepartnerschaft ass eng flott Saach bei där iwwert déi lescht 
Joere vill Frëndschaften entstane sinn. 

Musek verbënnt bekanntlech, an et war virun allem iwwert d’Musek wou déi 
Partnerschaft sech fonnt an eng ganz enk Verbonnenheet sech entwéckelt huet. 
Bis haut stinn eis 2 Fanfaren, Kielen a Keespelt, a stännegem Kontakt mat hire 
Frënn vum Bodensee.
 
Ma och um kulturelle Plang ass an de Partnerschaftsgemengen ëmmer eppes 
lass. Esou treffen sech all Joer d’Hobbykënschtler, ofwiesselnd zu Meckenbeuren 
um Bodensee, Langburkersdorf a Sachsen a bei äis zu Kielen. Dëst Joer ware mir 
nees un der Rei fir dëst Treffen z'organiséieren.
 
E weidere Rendez-vous dëst Joer ass nees dat traditionellt « Bahnhofsfest » um 
Bodensee, wou eise Comité de Jumelage eis Gemeng, mee och eist Ländche 
virstellt an dat mat engem gudde Pättche Lëtzebuerger Wäin ënnersträicht. Alles 
dat kënne mer nëmmen zesumme mat eise Veräiner a mat der Ënnerstëtzung vun 
der Gemeng realiséieren.
 
D’Gemeng Kielen leet vill Wäert op hiert Veräinsliewe, well d’Veräinsliewen stäerkt 
de Kollektiv, d’Integratioun an dréit dozou bäi datt d’Gemeng eng lieweg Gemeng 
ass a bleift. Mir hu vill jonken Zouwuess an eise Veräiner, sief et am Beräich vum 
Sport, der Kultur, der Fräizäit oder an der Musek. Dat ass gutt esou an dat muss 
op alle Fall esou bleiwen.
 
D’Populatioun an eiser Gemeng ass an deene leschte Joeren staark gewuess an 
et ass nëmme positiv ze gesinn, datt (net nëmmen awer virun allem) d’Jugend 
sech um Veräinsliewen bedeelegt. Well si sinn et déi d’Veräiner iergendwann 
weiderféieren mussen. Et wier wënschenswäert datt déi jonk Leit och nach 
an deenen nächste Joerzéngten an de Veräiner aktiv bleiwen an och an eiser 
Partnerschaft Verantwortung mat iwwerhuelen.
 

Anne Zeihen
Conseillère a Presidentin vum Partnerschaftscomité
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La vie associative à Kehlen et au-delà 
des frontières  

Cela fait plus de 20 ans que la Commune de Kehlen avait 
lancé un appel de candidatures auprès des associations 
locales pour nommer des représentants au sein d’un 
nouveau comité de gestion du jumelage entre notre 
commune et la commune de Kehlen/Meckenbeuren, 
située dans l’arrondissement du Lac de Constance. En 
2013, ce jumelage a célébré son 20e anniversaire.

Au cours des dernières années, beaucoup d’amitiés se sont nouées de par ce 
jumelage.

C’est bien connu que la musique en tant que langue internationale crée du 
lien social. Ainsi ce jumelage a grandi avant tout grâce au soutien musical. 
Aujourd’hui encore, nos 2 fanfares, Kehlen et Keispelt, maintiennent le contact 
avec leurs amis du Lac de Constance.

Mais aussi au niveau de la culture il se passe toujours quelque chose dans les 
communes jumelées. Ainsi, chaque année des artistes amateurs se rencontrent 
à tour de rôle à Meckenbeuren sur le Lac de Constance, à Langburkersdorf 
en Saxe et chez nous à Kehlen. Cette année, c’était notre tour d’organiser cet 
événement. 

Un autre rendez-vous traditionnel cette année est le « festival ferroviaire » sur 
le Lac de Constance où notre comité de jumelage ira sur place pour représenter 
notre commune, mais aussi notre pays, et ceci autour d’un bon verre de vin 
luxembourgeois. Tout cela ne peut être réalisé qu’avec le soutien de nos 
associations et de la commune.

La Commune de Kehlen a toujours accordé une grande importance à la vie 
associative. Celle-ci favorise la vie en collectivité, joue un rôle important au 
niveau de l’intégration et contribue à ce que la commune soit vibrante. Nous 
connaissons un renfort important de jeunes dans nos associations, que ce sont 
des associations sportives, culturelles, de loisirs ou musicales. Il faut qu’il en 
reste ainsi.

Le nombre d’habitants dans notre commune a fortement augmenté ces 
dernières années. Le fait que les gens et surtout les jeunes s’engagent dans 
la vie associative peut être considéré comme positif. À un moment donné, ce 
sont eux qui doivent prendre la relève. De ce chef il serait bien que les jeunes 
continuent leur engagement dans les différents clubs et prennent aussi des 
responsabilités au niveau du jumelage.

Anne Zeihen
Conseillère communale et Présidente du Comité de Jumelage
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Gemeinderatssitzung vom
3. April 2015               
Anwesend: Der Bürgermeister Aloyse Paulus (LSAP), 
Schöffe Lucien Koch (CSV); die Gemeinderäte Marc 
Bissen (LSAP), Larry Bonifas (Déi Gréng), Tom 
Hansen (DP), Nathalie Kasel-Heintz (LSAP), Romain 
Kockelmann (CSV), Guy Kohnen (CSV), Guy Scholtes 
(LSAP) und Anne Zeihen-Schambourg (LSAP); Mike 
Back, Gemeindesekretär.

entschuldigt: Félix Eischen (CSV), Schöffe.

Beginn der Sitzung: 8:30 Uhr

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

1. einstellung eines Ordnungshüters
Betreffend den Posten des Ordnungshüters hielt der 
Gemeinderat keine der eingereichten Kandidaturen 
zurück. Der Posten soll erneut veröffentlicht werden. 

Öffentliche Sitzung
In der öffentlichen Sitzung werden alle Punkte ausgenommen 
Punkt 7 und 12 der Tagesordnung, einstimmig angenommen.

mitteilungen
Der Bürgermeister Aloyse Paulus informiert die 
Gemeinderäte über die Zusammenkunft mit den 
zuständigen Dienststellen im Innenministerium, wo das 
Konzept des PAP Sigelsriech vorgestellt wurde.  Das 
genannte Konzept soll den Räten in der Arbeitssitzung 
des Gemeinderates vom 24. April vorgestellt werden. Der 
Bürgermeister weist darauf hin, dass der PAP Sigelsriech 
sich aktuell noch in der Planungsphase befindet, einem 
Stadium indem jeder seine Ideen noch mit einfließen 
lassen kann.
Rätin Nathalie Kasel-Heintz (LSAP) berichtet über die 
(in der Generalversammlung) präsentierte Jahresbilanz 
des „Office National du Tourisme“, die einen Umsatz 
von 820.847 € aufzeigt, 2,3 Mio. € werden vom 
Wirtschaftsministerium bereitgestellt. Die zu leistenden 
kommunalen Beiträge werden der finanziellen 
Unterstützung des Ministeriums angepasst, und somit 
um 2,74 % erhöht. Des Weiteren ändert der ONT seine 
juristische Form und wird nun eine wirtschaftliche 
Interessengemeinschaft.
Rat Guy Kohnen (CSV) informiert über eine Neuheit 
des regionalen Sozialamtes. Ab Mitte Mai eröffnet ein 
sozialer Lebensmittelladen in Steinfort. Die Gemeinde 
Steinfort stellt hierfür ein Gebäude zur Verfügung. Der 
Lebensmittelladen ist 20 Stunden pro Woche geöffnet 
und mit dem öffentlichen Transport zu erreichen. Das 
Projekt wird aus den Zuwendungen der „Œuvre Nationale 
de Secours Grande-Duchesse Charlotte“ finanziert.

2. Steuerhebesätze für das Jahr 2016
Der Gemeinderat beschließt die Hebesätze der Gewerbe- 
sowie der Grundsteuer für das Jahr 2016 unverändert wie 
folgt festzulegen :
A) Gewerbesteuer:  300 %
B) Grundsteuer A und B:  400 %

Séance du conseil communal 
du 3 avril 2015                                                       
présents: Le bourgmestre Aloyse Paulus (LSAP), 
l'échevin Lucien Koch (PCS) , les conseillers Marc Bissen 
(LSAP), Larry Bonifas (Déi Gréng), Tom Hansen (DP), 
Nathalie Kasel-Heintz (LSAP), Romain Kockelmann (PCS), 
Guy Kohnen (PCS), Guy Scholtes (LSAP) et Anne Zeihen-
Schambourg (LSAP); Mike Back, secrétaire communal.

excusé: Félix Eischen (PCS), échevin.

Début de la séance: 8.30 heures

A huis clos 

1. recrutement d’un agent municipal
Pour ce qui concerne le poste de l’agent municipal, le 
conseil communal n’a retenu aucune des candidatures 
présentées. Le poste sera publié à nouveau.

Séance publique
Tous les points, à l’exception des points 7 et 12 de l’ordre 
du jour, ont été approuvés à l’unanimité des voix.

Communications 
Le bourgmestre Aloyse Paulus informe les conseillers 
de l’entrevue avec les services responsables du 
Ministère de l'Intérieur où le projet PAP Sigelsriech 
a été présenté. Le même concept sera présenté au 
conseil communal en sa séance de travail du 24 avril. 
Le bourgmestre souligne que le PAP Sigelsriech se 
trouve actuellement en phase de planification, une 
étape permettant encore d’intégrer les idées de 
chacun.
La conseillère Nathalie Kasel-Heintz (LSAP) annonce 
que le bilan annuel présenté (lors de l'Assemblée 
générale) par l’Office National du Tourisme révélait 
un chiffre d'affaires de 820.847 €, le Ministère de 
l'Economie met à disposition des moyens financiers 
de 2,3 millions €. Les contributions communales à 
payer sont adaptées à l'appui financier du Ministère 
et sont donc augmentées de 2,74%. De même, l'ONT 
a changé de forme juridique, et opère dès maintenant 
sous forme de groupement d’intérêt économique 
(GIE).
Le conseiller Guy Kohnen (CSV) informe sur une 
nouveauté de l’Office social commun. A partir de la mi-
mai une épicerie sociale ouvre ses portes à Steinfort. 
Le bâtiment est mis à disposition par la commune de 
Steinfort. L'épicerie est ouverte 20 heures par semaine 
et est accessible via le transport public. Le projet est 
financé par des donations de l’Oeuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte.  

2. Impôts commercial et foncier 2016
Le conseil communal décide de maintenir les taux 
d'imposition des impôts commercial et foncier pour 
2016, à savoir:
A) Impôt commercial :  300 %
B) Impôt foncier A et B:  400 %
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3. Gemeindekonten 2012 und 2013   
Die vom Innenministerium geprüften Einnehmer- und 
Verwaltungskonten für die Jahre 2012 und 2013 werden 
vom Gemeinderat gutgeheißen. Das Rechnungsjahr 2013 
schliesst mit einem Gewinn von 5.941.851,74 € ab.

4. Kaufvertrag mit Frau Anna Kondratowicz aus 
Lorentzweiler und zusätzlicher Kredit  
Die zwischen Frau Anna Kondratowicz aus 
Lorentzweiler und dem Schöffenrat unterzeichnete 
Verkaufsvereinbarung, wodurch die Gemeinde Kehlen 
eine Parzelle gelegen in der ‚rue de Schoenberg‘ in 
Kehlen, erwirbt, wird bewilligt. Besagter Ankauf, 
gelegen in direkter Nähe des Kindergartens ist 
fundamental wichtig als Landreserve zwecks 
eventuellem Ausbau der Schule oder Bau eines 
öffentlichen Gebäudes im Dorfkern von Kehlen.
Da der für das Budgetjahr 2015 vorgesehene Kredit 
nicht ausreicht, um die Kosten für die genannte 
Parzelle zu decken, stimmt der Gemeinderat einen 
Zusatzkredit in Höhe von 500.000 € zu.

5. Kaufvertrag mit den Familien Wagner aus Keispelt 
und meispelt 
Der Gemeinderat ratifiziert den zwischen den 
Familien Wagner aus Keispelt und Meispelt und dem 
Schöffenrat abgeschlossenen Kaufvertrag, wodurch 
die Gemeinde Kehlen eine Parzelle gelegen neben 
dem CR102 zwischen Quatre-Vents und Keispelt, im 
Ort genannt ‚In Dintgen’, erwirbt. Der Ankauf dient 
einerseits dazu, um den zwischen Quatre-Vents 
und Keispelt geplanten Verbindungsweg für sanfte 
Mobilität zu bauen, andererseits als Landreserve 
zwecks eventuellem Grundstückstausch. Rat Guy 
Scholtes hat weder an den Diskussionen, noch an der 
Abstimmung teilgenommen.

6. Kaufvertrag mit Frau eleanor Sharpston aus 
Keispelt 
Der Gemeinderat genehmigt den zwischen Frau 
Eleanor Sharpston aus Keispelt und dem Schöffenrat 
abgeschlossenen Kaufvertrag betreffend eine Parzelle 
gelegen in der ‚rue de Meispelt‘ in Keispelt zwischen 
dem Straßenraum und dem privaten Grundstück 
zwecks Anpassung der Eigentumsverhältnisse, dies 
infolge der Straßenbauarbeiten.

7. Abgeänderte Vereinbarung bezüglich der 
realisierung des Neubaugebiets ‚pëtschebiirchen’ in 
Kehlen 
Aufgrund einer Anmerkung seitens des 
Innenministeriums wurde ein Artikel der bereits vom 
Gemeinderat genehmigten Vereinbarung, sowie dem 
Nachtrag zur Vereinbarung betreffend die Realisierung 
des Neubaugebiets ‚Pëtschebiirchen’ in Kehlen fallen 
gelassen. Mit 9 Stimmen bei einer Enthaltung bewilligt 
der Gemeinderat die abgeänderte Vereinbarung, 
sowie dessen Nachtrag bezüglich des Neubaugebiets 
‚Pëtschebiirchen’ in Kehlen. 

3. Comptes administratif et de gestion 2012 et 2013 
Les comptes administratif et de gestion des années 
2012 et 2013 vérifiés par le Ministère de l'Intérieur sont 
approuvés par le conseil communal. L’exercice 2013 est 
clôturé avec un bénéfice de 5.941.851,74 €.

4. Compromis de vente avec mme Anna Kondratowicz 
de Lorentzweiler et crédit spécial
Le compromis de vente signé entre le collège échevinal 
et Mme Anna Kondratowicz de Lorentzweiler concernant 
l’acquisition par la commune de Kehlen d’une parcelle 
sise à Kehlen en la rue de Schoenberg trouve l’accord du 
conseil communal. Cette acquisition, située à proximité 
immédiate de l'école maternelle, est fondamentale 
pour servir de réserve foncière en vue d’une expansion 
éventuelle de l'école ou la construction d’un bâtiment 
public au centre du village.
Vu que le budget prévu pour l’exercice 2015 est insuffisant 
pour couvrir les coûts de ladite parcelle de terrain, le 
conseil communal vote un crédit supplémentaire d'un 
montant de  500.000 €.

5. Compromis de vente avec les consorts Wagner de 
Keispelt et de meispelt
Le conseil communal ratifie le compromis de vente 
signé entre le collège échevinal et les consorts Wagner 
de Keispelt et de Meispelt et concernant l’acquisition 
par la commune de Kehlen d’une parcelle située aux 
abords du CR102 entre Quatre-Vents et Keispelt, lieu-
dit ‘In Dintgen’. Ladite parcelle est destinée à servir 
d’une part à l’aménagement de l’assiette du chemin de 
mobilité douce entre Quatre-Vents et Keispelt, d’autre 
part pour servir de réserve foncière en vue d’échanges 
éventuels de terrains. Le conseiller Guy Scholtes n’a 
pas participé ni aux discussions, ni au vote.

6. Compromis de vente avec mme eleanor Sharpston 
de Keispelt
Le conseil communal approuve le compromis de 
vente signé entre le collège échevinal et Mme Eleanor 
Sharpston de Keispelt concernant une parcelle de 
terrain sise à Keispelt en la rue de Meispelt, en vue de 
régulariser la situation des emprises situées entre le 
bord extérieur du trottoir et le terrain privé du riverain, 
ce suite à l’aménagement de la rue.

7. Convention modifiée relative à la réalisation du 
lotissement ‘pëtschebiirchen’ à Kehlen   
En raison d'une annotation formulée par le Ministère 
de l'Intérieur, un des articles de la convention et de 
l’avenant relatifs à la réalisation de l’infrastructure 
et à la construction d’immeubles du lotissement 
‘Pëtschebiirchen’ à Kehlen et déjà approuvés par le 
conseil communal,  doit être supprimé. Avec 9 voix pour 
et une abstention, le conseil communal approuve la 
convention et l’avenant modifiés relatifs à la réalisation 
du lotissement ‘Pëtschebiirchen’ à Kehlen.
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8. Adhésion des communes de Fischbach, Colmar-
Berg, Wahl et Goesdorf au S.I.G.I.
Suite à la décision du comité du syndicat intercommunal 
de gestion informatique S.I.G.I. portant sur l’adhésion 
des communes de Fischbach, Colmar-Berg, Wahl et 
Goesdorf en tant que membres, le conseil communal 
se prononce en faveur de l’admission des communes 
susmentionnées au S.I.G.I.

9. projet de plan de gestion des risques d’inondation 
– Avis du conseil communal
Le bourgmestre Aloyse Paul explique que le plan de 
gestion des risques d'inondation n’affecte guère la 
commune de Kehlen. Les conditions énumérées sous 
la rubrique ‘Généralités’ sont déjà mises en œuvre 
pour ce qui concerne les projets les plus importants 
de la commune de Kehlen et ne représentent donc 
pas d’innovations. Le conseil communal avise 
favorablement le plan de gestion des risques 
d'inondation tel qu’il est présenté.

10. + 11. transformation et adaptations du ‘Aalt 
paschtoueschhaus’ à Kehlen
L'objectif de la transformation du ‘Aalt 
Paschtoueschhaus’ et de la modification de la Place 
du Souvenir à Kehlen est d’adapter la maison aux 
besoins du ‘Club Senior Kielen’ et de faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. A cet effet, les 
niveaux de la Place du Souvenir seront modifiés. De 
plus, la porte d'entrée est remplacée, il est prévu 
d’installer un ascenseur et d’aménager une nouvelle 
salle, plus grande et lumineuse. Le conseil approuve 
le devis relatif à la la transformation du ‘Aalt 
Paschtoueschhaus’ et à l’adaptation de la Place du 
Souvenir, établi par l’architecte Claude Buttel et par 
le service technique communal au montant total de 
561.787 €.

12. Agrandissement et rénovation de la mairie à 
Kehlen - mobilier
Le conseil communal approuve avec 9 voix pour et une 
abstention le devis relatif à l’installation de mobilier 
de stockage et d’archivage et à la mise en place de 
panneaux acoustiques en la maison communale à 
Kehlen, établi par le service technique communal au 
montant total de 143.559 €.
➞ Le conseiller Larry Bonifas (Déi Gréng) quitte la 
séance pour des raisons professionnelles.

13. raccordement de la maison Charlton au réseau 
public d’eau potable
Dans le cadre de l'installation de nouvelles lignes de la 
poste et en raison des tranchées ouvertes, le conseil 
communal approuve le devis relatif au raccordement 
de la maison Charlton au Direndall au réseau public 
d’alimentation en eau potable, établi par le service 
technique communal au montant total de 93.281,18 €.

14. pose d’une conduite de refoulement entre 
Direndall et Keispelt
Dans le contexte du chantier mentionné ci-dessus, une 
conduite de refoulement sera posée entre la station de 

8. Beitritt der Gemeinden Fischbach, Colmar-Berg, 
Wahl und Goesdorf im S.I.G.I.
Nach der vom Ausschuss des interkommunalen 
Informatiksyndikates S.I.G.I. getroffenen Entscheidung 
betreffend den Anschluß der Gemeinden Fischbach, 
Colmar-Berg, Wahl und Goesdorf als Mitglieder des 
Syndikats, spricht auch der Gemeinderat sich für den 
Beitritt der genannten Gemeinden im S.I.G.I. aus.

9. Hochwasserrisikomanagementplan - Stellungnahme 
des Gemeinderates 
Bürgermeister Aloyse Paulus erklärt, dass der 
Hochwasserrisikomanagementplan die Gemeinde 
Kehlen kaum betrifft. Die unter der Rubrik 
‚Allgemeinheiten‘ aufgeführten Gegebenheiten 
werden auch bereits bei allen großen Projekten in 
der Gemeinde umgesetzt und stellen somit keine 
Neuheiten dar. Der Gemeinderat befürwortet den 
vorgelegten Hochwasserrisikomanagementplan.

10. + 11. umbau und Anpassungen des ‚Aalt 
paschtoueschhaus‘ in Kehlen
Ziel des Umbaus des ‚Aalt Paschtoueschhaus‘ 
und der Neugestaltung der ‚Place du Souvenir‘ in 
Kehlen ist es, das Haus den Bedürfnissen des ‚Club 
Senior Kielen‘ anzupassen, und es für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität zugänglich zu gestalten. 
Hierfür werden die Ebenen auf der ‚Place du Souvenir‘ 
neu gezogen. Des Weiteren wird die Eingangstür 
ersetzt, ein Lift eingebaut und ein neuer großer und 
heller Raum angebaut. Der Gemeinderat genehmigt die 
vom Architekten Claude Buttel und dem technischen 
Dienst aufgestellten Kostenvoranschläge für Umbau 
und Anpassungen des ‚Aalt Paschtoueschhaus‘ und 
der Neugestaltung der ‚Place du Souvenir‘ zu einem 
Gesamtbetrag von 561.787 €.

12. Neu- und umbau des Gemeindehauses - mobiliar
Der Gemeinderat genehmigt mit 9 Stimmen für 
und einer Enthaltung den vom technischen Dienst 
aufgestellten Kostenvoranschlag für Lagerungs- und 
Archivierungsmobiliar sowie das Anbringen von 
Akustikplatten im Gemeindehaus zu einem Gesamtbetrag 
von 143.559 €.
➞ Gemeinderat Larry Bonifas (Déi Gréng) verlässt 
beruflich bedingt die Sitzung.

13. Anschluss des Hauses Charlton an das öffentliche 
trinkwassernetzwerk
Im Rahmen der Verlegung neuer Leitungen der Post 
und hinsichtlich der geöffneten Rohrleitungsgräben 
genehmigt der Gemeinderat den vom technischen Dienst 
aufgestellten Kostenvoranschlag in Höhe von 93.281,18 
€ zwecks Anschluss des Hauses Charlton im Direndall 
an das öffentliche Trinkwassernetzwerk.

14. Installation einer Druckleitung zwischen Direndall 
und Keispelt
Im Rahmen der zuvor genannten Baustelle wird auch 
eine Druckleitung zwischen der Pumpstation im 
Direndall und der Ortschaft Keispelt verlegt. Der vom 
technischen Dienst aufgestellte Kostenvoranschlag zu 
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pompage au Direndall vers Keispelt. Le devis établi par 
le service technique communal pour un montant total 
de 99.789,30 € est approuvé par les conseillers.

15. mise en état des rues de Dondelange et de roodt 
à Nospelt
Après que l'entreprise Lisé & Fils a emporté la soumission 
pour la mise en état de la ‘rue de Dondelange’ et ‘rue 
de Roodt’ à Nospelt, les travaux n'ont pas débuté. 
Ils l’ont justifié avec des coûts supplémentaires de 
décharge des matériaux pollués retrouvés dans les 
deux rues. Après avoir sollicité l’avis de la commission 
des soumissions et après consultation de l’avocat de la 
commune, le collège échevinal propose de récupérer 
les frais supplémentaires encourus par la non-
exécution des travaux (coûts supplémentaires de la 
soumission, hausse de la TVA, coûts des analyses de la 
chaussée polluée, etc.). Le conseil autorise le collège 
échevinal d’ester en justice pour recouvrer les coûts 
supplémentaires.
Les travaux de réaménagement en la ‘rue de 
Dondelange’ et de la ‘rue de Roodt’ à Nospelt sont 
attribués au deuxième de la soumission et devraient 
commencer le plus vite possible.

16. Subsides divers
Sur proposition du collège échevinal, le conseil 
communal décide d’allouer un subside de 100 € à 
la fondation ‚Fir ëffentlech Bibliothéiken‘ A.s.b.l. de 
Luxembourg.

17. S.à.r.l. Nico maréchal – Acte notarié
Le conseil communal ratifie l’acte de vente avec 
la S.à.r.l. Nico Maréchal de Kehlen concernant la 
vente par la commune de Kehlen de deux parcelles 
communales sises en la ‘rue des Champs’ à Kehlen.

18. Nouveaux statuts du S.I.C.A.
La rénovation prévue du site du S.I.C.A. est liée à 
une condition du Ministère de l'Intérieur, à savoir 
l’adaptation des statuts du syndicat intercommunal 
existant depuis 1958 aux conditions actuelles. Le 
conseil approuve les nouveaux statuts du S.I.C.A.

19. Commissions consultatives – Nomination 
Le conseil communal nomme Mme Claire Thill de 
Kehlen en tant que nouveau membre de la commission 
de la jeunesse.

einem Gesamtbetrag von 99.789,30 € wird von den 
Gemeinderäten gutgeheißen.

15. Ausbesserung der ‚rue de Dondelange‘ und ‚rue 
de roodt‘ in Nospelt
Nachdem die Firma Lisé & Fils die Ausschreibung für 
die Arbeiten in der ‚rue de Dondelange‘ und ‚rue de 
Roodt‘ in Nospelt für sich entschieden hatte, haben 
die Arbeiten nicht begonnen. Sie begründeten dies mit 
den zusätzlich auftretenden Kosten bei Entsorgung 
des stark belasteten Belags der betroffenen Straßen. 
Auf Anraten der Ausschreibungskommission und nach 
Absprache mit dem gemeindeeigenen Anwalt schlägt 
der Schöffenrat vor, die durch die Nichtausführung der 
Arbeiten entstandenen Mehrkosten (Ausschreibung, 
angestiegene Mwst, Kosten der Analysen des belasteten 
Straßenbelags) einzuklagen. Der Gemeinderat 
genehmigt dem Schöffenrat vor Gericht aufzutreten 
um die genannten Mehrkosten einzuklagen.
Die Instandsetzungsarbeiten der ‚rue de Dondelange‘ 
und ‚rue de Roodt‘ in Nospelt werden an den 
Zweitplatzierten der Ausschreibung vergeben und 
sollen schnellstmöglich beginnen. 

16. Verschiedene Subventionen
Auf Vorschlag des Schöffenrates, beschließt der 
Gemeinderat die Stiftung ‚Fir ëffentlech Bibliothéiken‘ 
A.s.b.l. aus Luxemburg mit einem Zuschuss in Höhe 
von 100 € zu unterstützen.

17. S.à.r.l. Nico maréchal – Notarielle urkunde
Der Gemeinderat ratifiziert die Kaufakte mit der Firma 
S.à.r.l. Nico Maréchal aus Kehlen betreffend den 
Verkauf von 2 Gemeindeparzellen gelegen in der ‚rue 
des Champs‘ in Kehlen.

18. Neue Satzungen des S.I.C.A.
Die geplante Erneuerung der Anlage des S.I.C.A. ist an 
eine Voraussetzung des Innenministeriums gebunden, 
nämlich die seit 1958 existierenden Satzungen des 
Gemeindesyndikates den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen. Der Gemeinderat genehmigt die neuen 
Statuten des S.I.C.A. 

19. Beratende Kommissionen – ernennung
Der Gemeinderat ernennt Frau Claire Thill aus Kehlen 
als neues Mitglied der Jugendkommission.

 
 
 

 
 

 
Déi nächst Sendung ass 

 
Freides, den 1. Mee 2015 um 20.30 Auer 

als Éischtausstrahlung um 
 

.dok den oppene kanal 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Déi nächst Sendung ass 

Freides, den 1. Mee 2015 um 20.30 Auer 
als Éischtausstrahlung um .dok den oppene kanal 

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

Vendredi 29 mai 2015

Freideg, den 29. Mee 2015
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rappel

référendum national du 7 juin 2015
Vote par correspondance

La demande doit parvenir au collège échevinal pour le 8 mai 2015 au plus tard. Des formulaires sont 
disponibles au « Biergerzenter » de la Commune de Kehlen, respectivement peuvent être téléchargés sous 
www.kehlen.lu, rubrique « Actualité ».

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à appeler le 30 91 91-1.
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Avis

Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal de Kehlen, en sa séance du 8 décembre 
2010, numéro 6A, a modifié le règlement concernant les taxes et redevances relatives à l’urbanisme. Ladite 
délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal le 12 avril 2015 et par le Ministre de l’Intérieur le 20 
avril 2015, référence MI-DFC-4.0042/NH (24491).
Le texte de cette délibération est à la disposition du public à la maison communale à Kehlen où il peut être 
consulté et/ou en être pris copie sans déplacement.

mitteilung

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemeinderat von Kehlen in seiner Sitzung vom 8. Dezember 
2010, Punkt 6A, das Reglement betreffend die Taxen und Gebühren des Urbanismus abgeändert hat. Besagter 
Beschluss wurde durch großherzoglichen Bescheid vom 12. April 2015, sowie vom Innenministerium am 
20. April 2015, Referenz MI-DFC-4.0042/NH (24491), genehmigt.
Der Text besagten Beschlusses liegt zur Einsicht im Gemeindehaus zur Einsicht aus, und es kann ohne 
weiteres Kopie gemacht werden.
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ECOLE DE MUSIQUE DE 
L’UNION GRAND-DUC ADOLPHE 

Établissement d’utilité publique 
3, route d’Arlon 

Tél. : 22 05 58 -1 / Fax : 22 22 97 / E-mail : ecole@ugda.lu 
 

Service  des  Affaires  Culturelles 
15, rue de Mamer  L-8280 KEHLEN 
Tél. : 30 91 91 206 / 30 91 91 200 / E-mail : nico.berton@kehlen.lu 
 

 

Cours de musique de la Commune de Kehlen dispensés par 
l’Ecole de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe 

 

Année scolaire 2015/2016 
 

Cours de musique, correspondant à l’enseignement musical de la division inférieure et moyenne telles qu’elles 
sont définies par la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur 
communal, destinés aux enfants et adultes de la commune. 
 

FORMATION MUSICALE (solfège)                Horaires: 
Initiation à la musique 1ère   année           1,00 h / semaine         mardi        14h00 à 15h00 
                                                                                        évt.    jeudi         13h00 à 14h00 (2 classes) 
Initiation à la musique 2ème  année           1,00 h / semaine        jeudi         14h00 à 15h00 
                                                                                        évt.   mardi        13h00 à 14h00 (2 classes) 
Année préparatoire                                 1,50 h / semaine        mardi        15h00 à 16h30 
                                                                                                 vendredi   16h15 à 17h45  
 

1ère  année                                               2,00 h / semaine        mardi        16h30 à 18h30 
 

2ème année                                               2,00 h / semaine        mardi        15h00 à 17h00 
                                                                                                 jeudi         14h00 à 16h00 (2 classes) 
3ème année – 1ère mention *                      2,00 h / semaine         jeudi         16h00 à 18h00 
                                                                                                 mardi       13h00 à 15h00  
3ème année – 1,00 h suppl. renforcée**    1,00 h / semaine         mardi        17h00 à 18h00  
 *-  Cours pour les élèves qui n’ont pas l’intention de continuer après la «1ère MENTION». 
**-  Cours supplémentaire d’une heure/semaine pour les élèves qui ont l’intention de suivre après la 1ère mention 
le cours de la division moyenne resp. de continuer la formation musicale auprès d’un conservatoire de musique. 
Conditions d’admission: 

- Initiation à la musique 1ère année : être âgé de 5 ans au 31.08. (cycle 1 de l’école fondamentale). 
- Année préparatoire : être âgé de 7 ans (à partir du cycle 2.2. de l’école fondamentale). 
- Le transport aller/retour pour les cours devra être assuré par les parents des élèves! 
- Cours pour adulte : être âgé de 15 ans au 31.08.2015 

Cours organisés sur le plan régional: 
4ème  année                                       2,00 h / semaine        mercredi     17h30 à 19h30 à Kehlen 
                                                        2,00 h / semaine        samedi        11h00 à 13h00 à Bertrange                                                                                                                                                           
5ème  année                                       2,00 h / semaine        vendredi     17h30 à 19h30 à Kehlen    
                                                        2,00 h / semaine        samedi        09h00 à 11h00 à Bertrange 
1ère   année formation adulte            2,00 h / semaine        jeudi           19h00 à 21h00 à Bertrange 
2ème  année formation adulte            2,00 h / semaine        mardi          19h00 à 21h00 à Bertrange 
3ème  année formation adulte            2,00 h / semaine        mercredi     19h00 à 21h00 à Bertrange 
 

FORMATION  VOCALE  ET  CHORALE            Horaires: 
Chant choral pour enfants                1,00 h / semaine        vendredi   17h45 à 18h45 
Chant individuel                               0,50 h / semaine (30 minutes)  à déterminer 
                                                        0,75 h à 1,00 h / semaine pour élèves avancés 
Conditions d’admission:  
Chant choral      : - pour enfants âgées de 8 à 12 ans - pas d’obligation de suivre un cours de solfège. 
Chant individuel : - être âgé de minimum 15 ans pour les femmes et 17 ans pour les hommes 
                            - avoir suivi au moins une année de solfège (année préparatoire ou 1ère année). 
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FORMATION  INSTRUMENTALE  
Cours de 20 à 30 minutes / semaine – élèves avancés : 34 à 60 minutes / semaine 
 

Bois               hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone- soprano, alto, ténor et baryton 
Cuivres          trompette, bugle, cornet, cor en fa, baryton, tuba, trombone à coulisse, basse mib/sib 
Percussion     classique et drumset 
Claviers         piano classique et keyboard 
Guitare         classique, électrique et basse 
 
 

Conditions d’admission: 
Instruments à vents et de percussion 

- Avoir suivi au moins «les deux années d’initiation à la musique» ou «l’année préparatoire» des cours 
de solfège. 

- Pour le «Drum set» (avoir obtenu le diplôme du 1er cycle en percussion). 
Piano * et guitare classique * 

- Avoir suivi au moins «l’année préparatoire» ou la «1ère année» des cours de solfège offerts dans le 
cadre de la formation musicale. 

Guitare électrique *  / guitare basse *  
- Avoir réussi la «3ème année» des cours de solfège (1. Mention) dans le cadre de la formation musicale. 

Ces cours sont réservés exclusivement aux résidents de la Commune de Kehlen. 
Keyboard 

- Avoir suivi deux années de piano. Cours réservés exclusivement aux résidents de la Commune de 
Kehlen. 

 

Concernant les cours marqués *, une liste d’attente sera possible! 
La fréquentation du cours de solfège est obligatoire jusqu’à la «3ème année de solfège – 1ère mention» pour 
pouvoir suivre la formation instrumentale jusqu’à une «1ère mention». 
 

Conditions d’admission à la division moyenne (45 à 60 minutes/semaines): 
 

- Avoir obtenu le diplôme de la 1ère mention à l’instrument et en solfège. 
- Suivre le cours de solfège jusqu’à la 5ème année (diplôme de la division moyenne). 

 

 

LIEUX et HORAIRES DES COURS 
 

- Les lieux et les horaires des cours de solfège seront communiqués aux parents par écrit à la rentrée 
scolaire. 
 

- Les horaires des cours instrumentaux seront fixés lors d’une réunion de concertation avec les chargés 
de cours et le élèves / parents. Les lieux et horaires de ces réunions de concertation seront 
communiqués aux parents par écrit début septembre. 
 

- La rentrée scolaire aura lieu le mardi 15 septembre 2015. 
 

DROITS D’INSCRIPTION 
 

- Les droits d’inscription pour les cours de formation musicale et instrumentale sont à charges des 
participants: 
 

Cours collectifs Résidents Non-résidents 
Initiation à la musique, solfège 
Formation chorale 50,00 € / an 100,00 € / an 

Cours individuels Résidents Non-résidents 
Instruments à vents, percussion, 
Guitare classique et chant 75,00 € / an 595,00 € / an 

Piano et keyboard Enfants : 165,00 € / semestre 
Adultes : 225,00 € / semestre 

Piano 350,00 € / semestre 
Keybord : non offert 

Guitare électrique et guitare basse Enfants : 100,00 € / semestre 
Adultes : 150,00 € / semestre 

 

En principe tous les droits d’inscription et suppléments sont dus pour une année entière. Exception: les 
droits d’inscription pour les cours de piano ainsi que les cours de guitare électrique sont dus et facturés par 
semestre. 
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MODALITÉS 
 

- L’inscription se fait par une fiche d’inscription dûment signée soit par le tuteur pour les élèves mineurs, 
soit par l’élève majeur. La fiche d’inscription est aussi disponible sur le site Internet de la Commune de 
Kehlen http:// www.kehlen.lu 
 

- Le signataire de la fiche d’inscription s’engage à payer la totalité des droits d’inscriptions. 
 

- A partir de la 3ème présence au cours, les droits d’inscription sont dus dans leur intégralité pour toute la 
période de facturation, même en cas de désistement ultérieur. 
 

- Conformément à l’article 153 de la loi communale du 13 décembre 1988, toute réclamation est à 
présenter par écrit au collège des bourgmestre et échevins dans les 3 mois de la réception de la 
facture. 

 

RESEIGNEMENTS 
 

Pour des renseignements supplémentaires, contacter Monsieur Nicola BERTON auprès de l’administration 
communale au poste 30 91 91 206 resp. par e-mail: nico.berton@kehlen.lu 
 

DELAI D’INSCRIPTIONS 
 

- La fiche d’inscription pour les cours de musique est dès à présent aussi 
téléchargeable sur notre site internet communal www.kehlen.lu, sous la rubrique 
«Actualité». 

- Les formulaires d’inscriptions sont à remettre à l’Administration Communale pour le 5 juin 2015 au plus 
tard. 

 

- Les inscriptions nous parvenant après le délai ne pourront être acceptées que sur vu  des places 
encore disponibles (liste d’attente). Les inscriptions sont aussi obligatoires pour les anciens élèves. 

 

CHEQUES SERVICE ACCUEIL (CSA) 
 

- Possibilité de bénéficier des prestations CSA, donc d’un remboursement éventuel des frais d’inscription 
à la fin de l’année scolaire (uniquement pour les élèves jusqu’à l’âge de 12 ans). Une lettre d’information 
est disponible auprès de la commune ou sur le site internet www.ugda.lu/ecomus 
 

- Pour les prestations Chèques Service Accueil, merci de présenter la carte CSA auprès du responsable 
local qui procédera à l’enregistrement de la demande. 
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   Déclaration d’inscription aux cours de musique de la 
    Commune de Kehlen pour l’année scolaire 2015/2016 

 
 

COORDONNEES DES PARENTS : 
Monsieur et /ou Madame :______________________________________________________ 
 

demeurant à   : rue __________________________________________No.______ 
 
      C.P. : L-____________  Localité _____________________________ 
 

                                                  privé _______________  bureau ________________________ 
 

      GSM.___________________ E-mail  _______________________ 
 

 

 

désire inscrire   :  sa fille     son fils    désire s’inscrire 
 

Nom et prénom   : ____________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance : ____________________________________________ 
 

Matricule nationale  : ____________________________________________ 
 

       Ancien élève   Nouvel élève   
 

Classe à fréquenter en 2015/2016 
 

FORMATION  MUSICALE 
 Initiation à la musique 1ère année  ⃞ mardi ⃞ jeudi ⃞    Solfège pour adultes 1ère année 
         (Cycle 1 Ecole Fondamentale, avoir 5 ans au 31.08)            (à partir de 15 ans) 

    Initiation à la musique 2ème année  ⃞ mardi ⃞ jeudi ⃞    Solfège pour adultes 2ème année 
         (Cycle 2.1. Ecole Fondamentale)                 (à partir de 15 ans) 

 Solfège «préparatoire» préférence   ⃞ mardi ⃞ vendredi ⃞    Solfège pour adultes 3ème année 
         (Cycle 2.2. Ecole Fondamentale)                             (à partir de 15 ans) 
 

 Solfège   1ère   année       
 Solfège   2ème  année  préférence  ⃞ mardi ⃞ jeudi      
 Solfège   3ème  année  préférence  ⃞ mardi ⃞ jeudi  /+ hrs. suppl. renforcée ⃞ mardi     
 

   Solfège   4ème  année - div. moyenne  ⃞ mercredi à KEHLEN ⃞ samedi à BERTRANGE    
 Solfège   5ème année - div. moyenne   ⃞ vendredi à KEHLEN  ⃞ samedi à BERTRANGE  

     

FORMATION  INSTRUMENTALE 
 

   Instrument(s) * : _________________________________ Année études :___________ 
* N’oubliez pas de mentionner ci-dessus le(s) cour(s) d’instrument que vous souhaitez fréquenter.   
 

FORMATION  VOCALE ET CHORALE 
 

 Chant individuel (à partir  de 15 ans pour  les femmes    ⃞  Chant choral pour enfants 
                                  et 17 ans pour les hommes)           (âgé entre 8 et 12 ans) 

Si votre enfant a déjà suivi des cours de musique dans une autre école: 
 

Ecole / Conservatoire:  ____________________________________ Solfège (Année d’études) : _________  
 

Instrument: ___________________ (+ année  d’études) _______ Nombre d’annexe(s): __________________ 
 

Acceptez-vous recevoir des informations sur les activités organisées par l’Ecole et l’UGDA, surtout concernant des 
stages, concours, auditions,…etc.? ⃞  oui  ⃞ non 
Le signataire déclare connaître le règlement communal et s’engage à payer les droits d’inscriptions afférents. 
            

  Date et signature : _____________________________ 
 
 

Prière de remettre la déclaration d’inscription au secrétariat communal jusqu’au 5 juin 2015 au plus tard. Adm. 
Communale de Kehlen 15, rue de Mamer L-8280 KEHLEN. Les inscriptions nous parvenant après le délai ne 
pourront être acceptées que sur le vu des places encore disponibles et seront mises sur une liste d’attente.  
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Regional Museksschoul Westen 
 

Année scolaire 2015/2016 
 
 

Communes de 
Bertrange, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, 
Leudelange, Mamer, Septfontaines, Steinfort et Strassen 
 
Enseignement musical des divisions inférieures et moyennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ENSEIGNEMENT MUSICAL REGIONAL 2015/2016 
 
La coopération régionale dans le cadre de l’enseignement 
musical développée depuis 2005 entre les communes de 
Bertrange, Kehlen, Mamer, Steinfort et Strassen et étendue en 
2010 aux communes de Koerich, Kopstal, Leudelange, 
Septfontaines, et à partir de 2015 à la commune de Hobscheid, 
porte ses fruits. 
 
La collaboration se traduit par les avantages suivants :  
- offre plus vaste de cours en division inférieure 
- offre sur le plan régionale les cours de la division moyenne (4e 
et 5e années de formation musicale et les cours correspondants 
en formation instrumentale ou vocale) 
- chant choral pour adultes et enfants 

- offre de cours de coopération régionale accrue entre les 
communes en raison des frais encourus 
- meilleure utilisation de l’infrastructure existante 
- et à partir de 2015/2016 création d’une structure régionale sous 
le nom “Regional Museksschoul Westen”. 
 

COMMUNE DE 
STRASSEN 

COMMUNE DE 
LEUDELANGE 

COMMUNE DE 
SEPTFONTAINES 

GEMENG 
HABSCHT 
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«CHANT CHORAL POUR ADULTES» 
en collaboration avec l’INECC et le Commissariat à l’enseignement musical 

 
Vous aimez chanter 
Vous souhaitez faire former votre voix – découvrir le chant d’ensemble – vous former musicalement et progresser dans 
votre pratique vocale, alors inscrivez-vous au projet pilote « chant choral pour adultes ». 
 

3 niveaux différents sont proposés: 
- Niveau 1 : débutants 
- Niveau 2 : avoir certaines connaissances musicales  
- Niveau 3 : connaissances musicales approfondies 
 

Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après : 
Période 1 : 12 cours du soir de 2,5 heures/semaine -> du 21 septembre au 17 décembre 2015 
Période 2 : 12 cours du soir de 2,5 heures/semaine -> du 18 janvier au 28 avril 2016 
Possibilité de s’inscrire à une période ou aux deux périodes 
 

Personnes concernées : 
Jeunes et adultes à partir de 16 ans  
Pour tout renseignement contactez Camille Kerger au  691 51 27 29. 
 

Intervenants : 
Stephany Ortega, Andy Lohr et Tünde Szalay 
 

Jours et lieux du cours :  
Nivaux 1 et 2 : Les lundis, de 19h00 à 21h30 / Niveau 3: Les mercredis, de 19h00 à 21h30 
Lieux: Ecole de musique ArcA à Bertrange 
 

Frais d’inscription :  
75€ par période (à payer sur le compte BCEE LU59 0019 5603 7800 7000 de l’Ecole de musique de l’UGDA) 
(Paiement vaut inscription) 
 

Inscriptions et informations : Ecole de musique de l’UGDA / Tél : 22 05 58 -1 / www.ugda.lu/ecomus 

Cours organisés sur le plan régional : 
(Inscription dans la Commune de résidence ! Horaires sous réserve de légères modifications) 

FORMATION MUSICALE (solfège) HORAIRES ET LIEUX DES COURS 

4e année de solfège (division moyenne / 2h / semaine) 
le mercredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 
le samedi de 11:00 à 13:00 à Bertrange (si nombre 
d’inscrits suffisant) 

5e année de solfège (division moyenne / 2h / semaine) 
le vendredi de 17:30 à 19:30 à Kehlen 
le samedi  de 9:00 à 11:00  à Bertrange (si nombre 
d’inscrits suffisant) 

1ère année adulte (2h / semaine) - à partir de 15 ans le jeudi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

2e année adulte (2h / semaine) - à partir de 15 ans le mardi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

3e année adulte (2h / semaine) - à partir de 15 ans le mercredi de 19:00 à 21:00 à Bertrange 

FORMATION INSTRUMENTALE/VOCALE/CHORALE 
cours de 20 à 60 min/semaine 

LIEUX DES COURS 

Piano Bertrange, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer, 
Steinfort et Strassen 

Guitare classique Bertrange, Kehlen, Koerich, Kopstal, Leudelange, 
Mamer, Steinfort et Strassen 

Chant individuel Bertrange, Kehlen, Kopstal, Mamer (Steinfort) et 
Strassen 

Chant choral pour enfants  Sur le plan local ou régional suivant les inscriptions 

Chant choral pour adultes Bertrange (voir ci-après) 

X:\Ecole de Musique\CONVENT\Fiches d'inscriptions\Fiches 
d'inscription 2015-2016\WESTEN offre régionale.doc 
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!!!Éischt Datumer fier d’Summeraktivitéiten!!! 
20.-24.Juli: Meedechersstage 

28.-30.Juli: Velostour  
4.-7.August: Graffiti Stage 

Den 09.mee vun 15-18h 
Beim jugendhaus kehlen 

Extérieur: 15€ 
Intérieur: 15€ 
Ext.+int.: 25€ 

 
Changement pneus: 

25€ 

Rendez-vous: 
26102388 

 
Den 9.Mee kritt dier beim 

Jugendhaus Kehlen ären Auto 
bannen a baussen gebotzt, 

während dier gemittlech eppes 
guddes vum grill genéissen 

kënnt. 
 

Och pneuen wiesslen as  
kee problem. 

Colonie Algarve  2015 
Mir fueren  vum 25 bis 30 Mai a  Portugal  (Algarve)   

An et sin nach  3 Plazen frei !!! 
Also mellt iech seier un, dat ganz kascht 550 euro.  

(Do ass alles mat drann: fluch, villa, akivitéiten, an iessen moies an owes) 
Fir weider  info kennt dir iech beim Jugendhaus  um  26102388 oder um 691135160 mellen  

mir frehen eis op iech 
All Jonker vun 15 bis 21 Joer kennen mat gohen   

 
La maison des jeunes  part en vacance  du 25 au 30 Mai au Portugal ( Algarve)  

Et il reste  3 place de disponible  
Donc  renseignez  vous vite pour pouvoir y participer !  

Le séjour complet coûte 550 euro (Dans ce prix il y a : le vole aller retour, la villa, les activité sur place  
et le petit déjeuner ainsi que le diner!   

Pour plus info vous pouvez nous contacter au 26102388 ou au 691135160  
Si pour une raison ou une autre  le prix poserait problème  n’hésiter pas a nous contacter   

on trouvera une solution qui vous conviendra  
Se serai une bonne occasion de découvrir un autre pays , mais aussi  passer du temps  avec des amis  

et / ou de faire de nouvelles connaissances avec d’autre jeunes de la commune de Kehlen  
 

EditorialEditorialEditorialEditorial Page des jeunesJugendseite



EditorialEditorialEditorialEditorialBeratene Kommissionen Commissions consultatives

A RETENIR – ZUM VORMERKEN 
 
 

PROMENADE GOURMANDE à OLM 
 
 

KULINARESCHEN TRËPPELTOUR  zu OLLEM 
 
 
 

DIMANCHE / SONNDEG 5 JUILLET 2015 
 
 
 

Org: Commission Egalité des chances et famille en collaboration avec la Commission de l’Environnement, 
la Commission de la Jeunesse, Croix-Rouge section Kehlen, ainsi que les associations de Olm: 

Gaart an Heem, Cycles Comiques, Pomjéesfrënn Olm 
 
 

Plus d’informations suivront dans le prochain Buet 
 

Weider Informatiounen am nächsten Buet 

ActualitésAktuelles

3. Grouss Fréijoersbotz an der Gemeng
Op Invitatioun vun der Ëmwelt- a Verkéierskommissioun 
hate sech den 28. Mäerz eng ganz Rei engagéiert Bierger 
zesummefonnt fir mateneen d’Fréijorsbotz an deenen 4 Diefer 
vun eiser Gemeng unzegoen.
Ronn eng hallef Tonn Dreck gouf gesammelt.

Merci all deenen déi sech bereet erklärt haten fir matzemaachen.  

Fotoen: Marc Maas
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Hobbykünstler stellen aus
Am Osterwochenende war Nospelt 
wieder einmal Treffpunkt für die 
Hobbykünstler aus Meckenbeuren, 
Neustadt und Kehlen (L). 
Insgesamt 21 Künstler aus den 
3 Partnergemeinden waren dem 
Aufruf der Kulturkommission und 
des Comité de Jumelage gefolgt 
und stellten ihre Kreationen der 
letzten Monate vor. Altbewährtes 
und neue Techniken aus den 
verschiedenen Kunstrichtungen 
boten eine gelungene Vielfalt 
und sorgten ganz von selbst für 
Gesprächsstoff.
Für die Gäste hatten die 
Organisatoren um Guy 
Scholtes und Anne Zeihen 
ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm zusammenge-
stellt, neben den traditionellen 
Abstechern in Luxemburg Stadt 
konnten die Gäste sich auch 

vom Wandel in unserer Gemeinde 
überzeugen.
Viele alte Freudschaften wurden 
gepflegt und neue geknüpft, dies 
besonders an den geselligen Abenden 
wo unsere Gemeinde eingeladen hatte. 
Und die Tradition wird weiterleben: 
Beim Abschied lud Roselinde Jung die 
Hobbykünstler für 2016 ein zum Treffen 
nach Meckenbeuren an den Bodensee.

 

Photos: Marc Maas



ein Dankeschön nach
Kehlen/ Luxemburg

Liebe Freunde aus Kehlen und Umgebung, 
seit wenigen Tagen sind wir wieder zurück 
in Neustadt. Am Osterwochenende durften 
wir wieder einmal bei der Hobbyausstellung 
und beim „ Emaischen „ in Nospelt dabei 
sein. Es waren beeindruckende Tage und 
wir waren überwältigt vom Empfang, von 
den beiden geselligen Abenden, von allem, 
was uns geboten wurde. Die Hobbykünstler 
tauschten Erfahrungen aus, es gab viel 
zu erzählen, alte Freundschaften wurden 
gefestigt und neue geschlossen.
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich 

bei der Gemeinde, bei der Kulturkommission, bei den Gastfamilien und allen Helfern, die im Hintergrund wirkten, 
bedanken.
Wir haben uns bei Ihnen sehr wohl gefühlt und werden noch lange an die schönen Tage denken.

Im Namen aller Hobbykünstler und Gäste
Monika Erbert
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KuKI- Kultur-Kielen entre 
autre:
exposition et atelier du 
„Handarbechtstreff“
marche Hollenfels 8,5 km

minigolf à la vallée de la 
pétrusse    
« Kaffisstuff » et courses 
locales
Atelier Food Vitalité en 
langue française
travaux manuels dans 
atmosphère conviviale
emaux de Longwy et Jardins 
d’uckange
marche relax «Grengewald» 
5,4 km
marche mersch 9,7km

Atelier pâtisserie
rencontre culinaire : Hachis 
parmentier
Après-midi de jeux
uno au Club
marche Berdorf 7,4km
repas de midi au restaurant 
pérékop
Courses du mois
« Laangwiss » Junglinster
musée titanic et  Spire

travail dans notre petit 
potager
rencontre culinaire : 
Jambon-melon / dessert
Après-midi de jeux
randonnée en Segway
(v. explications)
max. 8 personnes
rencontre culinaire: pain de 
viande/ dessert
Après-midi de jeux
Visite guidée : la découverte 
de l‘Aspérule

Café-Klatsch avec échange 
littéraire
marche Schoenfels  8,9 km

minigolf à la vallée de la 
pétrusse
rencontre culinaire: Buffet 
de salades
Après-midi de jeux
travaux manuels dans une 
atmosphère conviviale
marché d’Arlon (repas 
de midi au « Kräizwee »)
individuel
marche relax Clairfontaine 
5km
„Kaffisstuff“ et courses 
locales

Centre Kehlen de 15h00-23h00

9h30 Club ou 9h45 rue de 
l’école Hollenfels
Départ Club : 14hoo 5.-€ bus 

14h30 Club

10h00-12h00 Prix 35.-€ max 
8pers
14h00 Club

Départ Club : 9h15 Prix : 53.-€ 
(bus, entrées, plat 3 services)
9h30 Club ou 9h55 CR 126 entre 
Stafelter et Waldhaff
9h30 Club ou 9h45 Centre 
Culturel
14h30 Club +/- 3.-€ 
11h30 Club Prix : 14.-€ 
Réservation : 06.05
14h00 Club
14h30 Club
Départ Club 9h30 ou  10h15 
Kiosk à Berdorf Prix. 10.-€ bus 
Réservation : 11.05
Départ Club : 11h00 Prix. 8.-€ 
bus Réservation : 12.05
Départ Club 7h30 Prix : 82.-€ 
(bus, entrée, visite guidée, menu 
3 services) Réservation : 12.05
14h30 Club

11h30 Club Prix : 13.-€
Réservation : 13.05
14h00 Club
Départ 14h20 Club ou 14h30 
rte de Kopstal  Prix. 44.-€ 
Réservation : 11.05
11h30 Club Prix : 13.-€ 
Réservation : 19.05
14h00 Club
Départ Club 13h10 ou 13h30 
Mirador Steinfort Prix : 3.-€ 
Réservation: 20.05
14h30 Club

Départ Club 9h30 ou 9h45 
centre Schoenfels
Départ Club 14h00 5.-€ bus 
Réservation : 26.05
14h30 Club Prix: 15.-€ 
Réservation : 26.05
14h00 Club
14h00 Club

Départ Club : 9h00 5.-€ bus 
Réservation : 28.05

Départ Club: 9h30 ou 9h50 
Clairfontaine
14h30 Club

KuKI – Kultur-Kielen u.a. 
Ausstellung und Workshop vom 
„Handarbechtstreff“

Wanderung Hollenfels  8,5 km 

minigolf im  petrusstal

« Kaffisstuff » und lokale 
Besorgungen
Workshop Food’Vitalité in 
französischer Sprache
Gemütlicher Handarbeitstreff

email in Longwy und die Gärten 
in uckange
relaxe Wanderung :
« Grengewald » 5,4 km
Wanderung mersch 9,7km

Backstube
Kulinarischer treff : 
Hackfleischkartoffelpürée-Auflauf
Spielnachmittag
uno im Club
Wanderung Berdorf mittagessen 
im restaurant perekop

monatliche einkäufe
« Laangwiss » Junglinster
titanic museum und Speyer

Arbeiten in unserem kleinen 
Gemüsegarten
Kulinarischer treff : Schinken- 
melone /Dessert
Spielnachmittag
Segway- tour durch den Wald 
(s. erklärungen)
max. 8 personen
Kulinarischer treff : « Falschen 
Hues »/ Dessert 
Spielnachmiitag
Geführte Besichtigung : 
D’meekräitchen

Kaffee-Klatsch mit literarischem 
Austausch
Wanderung Schönfels  8,9 km

minigolf im petrusstal

Kulinarischer treff : 
Salat-Buffet
Spielnachmittag
Gemütlicher Handarbebitstreff

Arloner markt anschl. 
mittagessen – Kräizwee 
(individuel)
relaxe Wanderung Clairfontaine 
5km
« Kaffisstuff » und lokale 
Besorgungen

Aktuelles50+ an aktiv !!! CLuB teL: 26 10 36 60 / GSm: 621 33 90 70 – 621 33 90 71

Kalenner mee/Juni  – Calendrier mai/Juin  
02.05
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07.05
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13.05
18.05

19.05

20.05

21.05

22.05

26.05

27.05

29.05

01.06

02.06

03.06

04.06

05.06
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Segway im Kehlener Wald        Freitag, 22. mai
Vill Spass, Geschicklichkeits- und 
Koordinierungstraining verspricht unsere 
Segway-Tour. Allerdings muss man einige 
Voraussetzungen erfüllen: 
- Im Vollbesitz seiner körperlichen Fähigkeiten 
sein
- Nicht unter 49 kg oder über 110kg schwer 
sein, dann kanns nach einer kurzen Einweisung los gehen. 
Bitte an warme Kleidung denken!
Abfahrt Club: 14h20 oder einfahrt Fitness rue de 
Kopstal 14h30. preis : 44.-€ (randonnée, kleiner 
umtrunk und Gebäck)  Bitte schreiben Sie sich bis 
zum 11. mai ein.

D‘meekräitchen mirador Steinfort                                        
mittwoch, 27. mai
Versteckt findet man ,das „Meekräitchen“, 
Waldmeister am Waldesrand, und wir können 
es zusammen mit anderen Duftpflanzen des 
Mai entdecken.Was hat der Waldmeister mit 
Kaffee zu tun, und wieviel darf man geniessen? 
Geschichten, Rezepte und eine kleine Kostprobe wird 
es natürlich auch geben. In Zusammenarbeit mit dem 
Club Senior Strassen
Abfahrt Club: 13h10 oder 13h30 mirador (rue Collart) 
Steinfort. preis: 3.-€ (max 10 pers) Bitte schreiben Sie 
sich bis zum20. mai ein.

„europa bewegt sech“  Walferdingen                                          
Samstag, o6. Juni
Sport, Spiel und Bewegung für Aktive 
über 50. Nach dem Aufwärmen hat man 
die Qual der Wahl. Von Seniorentanz, 
über Tai Ji, Tennis, Pétanque, 
Gehirnjogging und und und…….. wer will 
kann sich bis 15h00 medizinisch 
durchchecken lassen. Gemeinsames Mittagessen. Freier 
Busdienst. Einschreibe Formulare mit Menüwahl bitte 
bei uns anfragen.
Abfahrt wird noch mitgeteilt. preis: 8.-€ Beitrag und 
13,50.-€ respektiv 9.-€ das menü.            
Bitte schreiben Sie sich bis zum 10. mai ein!

patton museum in Diekirch
mittwoch, 10. Juni
Das Museum  illustriert an Hand einer 
grossen Sammlung von Photografien, 
Dokumenten  und authentischen 
Gegenständen,  die deutsche Invasion im 
Mai 1940, die Besatzungszeit, die Befreiung durch die 
Amerikaner im September 1944 und die Nachkriegsjahre. 
Herr François Theis aus Kehlen wird uns freundlicherweise 
als Guide Gesellschaft leisten
Abfahrt Club: 14h00   preis: 13.-€   Bitte schreiben Sie 
sich bis zum 1. Juni ein.

Segway dans les bois de Kehlen             Vendredi 22 mai
Notre tour en Segway nous promet de 
l’amusement pur, entraine notre habilité et 
notre coordination. Mais il faut cependant 
remplir quelques conditions sine qua non:
- être en possession de toutes ses 
capacités motrices
- ne pas peser en dessous de 49 kg et ne 

pas dépasser 110 kg.
La randonnée débutera après une brève introduction. 
Pensez aux vêtements chauds !
Départ Club : 14h20 ou entrée fitness rue de Kopstal 
14h30. prix : 44.-€ (randonnée, boisson et pâtisserie).                                                   
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 11 mai.

L’Aspérule au mirador à Steinfort                                                
mercredi 27 mai
Cachée à l’orée du bois, nous pouvons 
découvrir ensemble l’aspérule ainsi 
que d’autres plantes olfactives. 
Qu’est-ce que le café et l’aspérule ont 
en commun? Des histoires, des 

recettes et naturellement, une petite dégustation qui 
nous attend. En collaboration avec le Club Senior de 
Strassen.
Départ Club : 13h10 ou 13h30 mirador (rue Collart) à 
Steinfort. prix : 3.-€ (max 10 pers)          
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 20 mai

L’europe bouge à Walferdange                                                     
Samedi 06 juin
Sport, jeu et mouvement pour les actifs 50+. 
Après l’échauffement vous avez l’embarras du 
choix. De la danse pour seniors, en passant 
par le Tai Ji, le tennis, la pétanque, le jogging 
pour la mémoire et et et………Celui qui le désire 
peut effectuer un contrôle médical jusqu’à 

15h00. Repas de midi en commun, transfert gratuit. 
Veuillez nous contacter pour les fiches d’inscription avec 
le choix des menus.
Le départ vous sera communiqué après l’inscription. prix : 
8.-€ frais d’inscription et 13,50.-€, respectif 9.-€ pour le 
menu. Veuillez-vous inscrire jusqu’au 10 mai au plus tard !

musée Général patton                                                                  
mercredi 10 juin
A travers une importante collection de 
photos, de documents et d’objets 
authentiques, le musée illustre l’invasion 
allemande en mai 1940, la période 

d’occupation, la libération par les troupes américaines en 
septembre 1944 et les années d’après-guerre. Monsieur 
François Theis de Kehlen a la gentillesse de nous 
accompagner comme  guide.
Départ Club : 14h00      prix : 13.-€    Veuillez-vous 
inscrire jusqu’au 1 juin
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Drei - tagesausflug an den 
« Lac d’Orient » (Champagne)

28. – 30. September

28. September : 
Genießer - tag
Abfahrt beim Club Senior 
in Kehlen: 9h00 Uhr 
Mittagessen in Châlons-
en- Champagne. Aufbruch 
gegen 14h30 zur Besich-
tigung der Sektkellerei Corbon  in Avize.  Ankunft und 
Einchecken im „Best Western Rouilly-Sacey“ Unser 4 
Sterne Golf & Spa Hotel im regionalen Naturpark 
„Forêt d’Orient“ bietet nebst einem 18 Loch Golf,-  
Hamam, Sauna, Hydromassagen (Aufpreis) und 
Schwimmbad. Gemeinsames Abendessen im 
Hoteleigenen Restaurant „Le Héron Cendré“.

29. September:  Beweg dich - tag!
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet ist 
Sport angesagt. Der Lac d’Orient, sowie das 
Hotel, bieten eine ganze Palette  an 
Sportmöglichkeiten. Sei es eine gemütliche 
Wanderung am See entlang, oder schon eher 
eine sportlichere Variante, eine  Tour von 10-
12km im Marschtempo, oder einen Ausflug mit dem 
Fahrrad. (individuell zu entgelten) Gemeinsames, sicher 
wohlverdientes, Abendessen im Hotel.

30. September: Kultur-tag.
Nach dem Frühstück brechen wir auf nach Pont-
à-Mousson. Mittagessen im ganz speziellen 
Restaurant Pierre Bonaventure , danach 
geführte Besichtigung der Stadt und Rückfahrt 
nach Kehlen.
Im Preis enthalten: Reise im **** Bus ,2 
Übernachtungen mit Halbpension und Frühstück, 2 
Mittagessen auf dem Hin- respektiv Rückweg, Besuch 
der Sektkellerei, geführte Besichtigung von Pont-à-
Mousson 

preis Doppelzimmer:  440.-€     einzelzimmer:   550.-€   

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Juli an. Sie werden 
dann von uns eine Anzahlungsaufforderung erhalten. 
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Verfügung. 
(min 20 personen)

Annick Stiernon und Coryse Blaise: tél.: 26 10 36 60            

mob.: 621 33 90 70 / 71

mail: kehlen@clubsenior.lu oder
clubsenior.coryse@gmail.com

excursion de 3 jours au Lac d’Orient
en Champagne

du 28 au 30 septembre 2015

28 Septembre : Journée gourmande
Départ au Club Senior à Kehlen: 9h00.Repas de midi à 
Châlons-en-Champagne. Départ vers 14h30 pour la visite 
de la cave à Champagne : 
Corbon à Avize. Arrivée et 
check-in au « Best Western 
Rouilly-Sacey »
Notre hôtel golf et spa de 
**** étoiles, situé dans le 
parc  naturel régional  
«Forêt d’Orient », vous propose à côté d’un golf de 18 
trous, un hammam, une sauna, une piscine et des hydro 
massages (à payer individuellement) Dîner en commun au 
restaurant de l‘hôtel « Le Héron Cendré »

29 Septembre : Journée- bouge-toi!
Le sport est indiqué après un petit 
déjeuner copieux. Le Lac d’Orient, 
ainsi que l’hôtel vous offre toute une 
panoplie d’activités sportives. Qu'il 
s’agisse d’une promenade relax autour 
du Lac,  ou d’une variante plus sportive 

de 10 à 12 km, ou bien d’une excursion en vélo 
(location à payer individuellement). Dîner bien mérité 
à l’hôtel.

30 Septembre : Journée culture.
Après le petit déjeuner nous prendrons la 
route pour Pont-à-Mousson. Repas de 
midi dans le restaurant très spécial de 
Pierre Bonaventure, visite guidée de la 
ville dans l’après-midi. Ensuite retour vers 
Kehlen.

Inclus dans le prix: Transfert en bus 4 étoiles, 2 nuitées, 
demi-pension et petit déjeuner, 2 repas de midi pendant 
le trajet (aller et retour), visite de la cave à Champagne, 
visite guidée de Pont-à-Mousson.

prix en chambre double: 440.-€ chambre simple: 550.-€
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 1 juillet. Vous recevez 
dès lors une demande d’acompte.
N’hésitez  pas de nous contacter pour de plus amples 
informations. (min 20 personnes)

Annick Stiernon et Coryse Blaise: tél.: 26 10 36 60            

mobile:  621 33 90 70 / 71 

mail: kehlen@clubsenior.lu où
clubsenior.coryse@gmail.com                                                                    
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Secrétariat de la 
communauté paStorale: 

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

Méindes-dënschdes-
donneschdes freides, 
lundi -mardi-jeudi-vendredi
8.30 - 11.30 Auer/heures.

paSchtoueSchhaiSer 
Presbytères: 
BRIDEL:  
1, rue Gerden L-8132 Bridel; 
Tel: 33 81 08 / 621 27 25 18
     

CAPELLEN: 
49, route d’Arlon L-8310 Capellen; 
Tel: 30 83 91 / 691 63 55 91

Informatiounen aus dem Parverband

Verschidden Terminer am Mount Mee 2015

Butzegottesdéngscht 
e Samschdeg, de 16. Mee um 16.30 Auer 
an der Kierch zu Koplescht.

Taizé Gebiet e Freideg, de 15. Mee 
um 19.00 Auer an der Kapell zu Dondel.

Sprangprëssessioun 
en Dënschdeg, de  26. Mee zu Iechternach. 

Schlussprëssessioun e Sonndeg, den 10. Mee 
um 15.00 Auer an der Stad.

EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial Informations paroissialesKirchliche Nachrichten

AMIPERAS
de 14. an 28. Mee            

PORTE OUVERTE
op 2, Keespelterstrooss  «Aalt Paschtoueschhaus»



mee 2015

 1.   1. Meefeier zu Kielen Fanfare Kielen
 1.   Meekranz zu Nouspelt Nouspelter Emaischen
 2.   Festival Culturel et Artistique Kehlen KIKU - Kulturkommissioun Kielen
 2.   Kulturnuecht am Westen zu Nouspelt Syndicat d'Initiative Nouspelt/Altertums-
     fuerscher
8.-9.   Blummeverdeelung zu Nouspelt Gaart an Heem Nouspelt
 9.   Workshop zu Keespelt Mosaik
 9.   Ausbezuelen zu Nouspelt Spuerveräin Aulebäcker
10.   Trëppeltour mat oder ouni Hond zu Kielen Agiltiy Dogs & More
13.   Generalversammlung zu Nouspelt Dëschtennis Nouspelt
14.   Ausflug Chorale Nouspelt
15.   Billerowend zu Kielen Frënn vum Brennereimusee
17.   Ausflug Gaart an Heem Nouspelt
22.-24. Poker Run zu Kielen Schwaarz Léiwen Kielen
22.   Generalversammlung zu Nouspelt Schwaarz Léiwen Kielen

Juni 2015

 7.   Ausfahrt in die Eifel und Luxemburg Schwaarz Léiwen Kielen
13.   Mammendagsfeier zu Kielen Gaart an Heem Kielen-Ollem
20.   Porte Ouverte vum BICK zu Kielen Badminton Kielen (BICK)
20.   Workshop zu Keespelt Mosaik
21.   Ausfahrt ins Elsass Schwaarz Léiwen Kielen
21.   Mammendagsfeier zu Nouspelt Gaart an Heem Nouspelt
28.   Grillfest zu Nouspelt Spuerveräin Aulebäcker
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Treffpunkt	  
Schoulgaart	  
	  

De	  Gaart	  an	  Heem	  Kielen	  Ollem	  invitéiert	  all	  seng	  Memberen	  a	  Frënn	  an	  de	  Schoulgaart*	  
•  All	  Donneschdeg,	  tëschent	  17.00	  an	  21.00	  Auer	  
•  Fir	  ze	  kucken	  wat	  wiisst,	  fir	  ze	  beroden,	  wat	  ee	  kënnt	  besser	  man,	  
•  Fir	  eng	  kleng	  KoseLchen	  iwwert	  de	  Gaart	  an	  d‘Natur	  ze	  halen	  a	  
•  Fir	  alt	  eemol,	  wann	  Nout	  um	  Mann	  ass,	  eng	  Hand	  mat	  unzepaken	  ....	  

*	  Awer	  nëmme	  wann	  d‘Wieder	  et	  erlaabt!	  
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	  Mosaikscrappers	  lädt	  alle	  „Scrapbooker“	  zu	  seinem	  neuen	  Workshop	  ein.	  Wir	  werden	  eine	  „	  mixed	  media	  
Leinwand“anfertigen.	  

Samstag,	  9.	  Mai	  2015	  von	  10.00	  –	  18.00	  Uhr	  in	  der	  Salle	  Polyvalente,	  13,	  rue	  de	  Meispelt	  in	  	  L	  –	  8293	  Keispelt	  

In	   freundlichem	   Ambiente	   verbringen	   Sie	   zusammen	   mit	   	   anderen	   Kursteilnehmerinnen	   einen	   kreativen	  
Tag.	   Sie	   erhalten	   einen	   „Kit“	   zum	   Preis	   von	   30€.	   Mitbringen:	   Bastelunterlage,	   Wasserfarben,	   Pinsel,	   Bic,	  
Stifte,	  Beistift,	  Lineal,	  Schere,	  Cutter,	  Kleber…	  und	  ein	  Foto	  (Selfie).	  

Zum	  gemeinsamen	  Mittagessen	  soll	  jeder	  sein	  Essen	  mitbringen.	  

Der	  Kurs	  wird	  geleitet	  von	  Magda	  Polakow,	  Künstlerin	  &	  Designerin	  aus	  Polen.	  

Anmeldungen	  bis	  5.	  Mai	  2015	  mit	  Vorauszahlung.	  

Lena	  Koch:	  	  	  	  lenakoch@hotmail.de	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  Tel:	  691	  307	  613	  

Jaine	  Drake:	  	  jaine-‐drake@hotmail.com	  	  	  	   Tel:	  621	  327	  315	  

Für	  weitere	  Informationen:	  www.mosaikscrappers.wordpress.com	  anklicken	  

	  

D’Frënn	  vum	  Brennereimüsee	  invitéieren	  op	  ee	  Billerowend:	  

Déi groussherzoglech 
Famill  am amerikaneschen 

Exil  während dem 

2.  Weltkrich.   

Ee privaten an aussergewéinlechen 
Fotoabléck.  

Prësentatioun:	  Ed.	  Kandel	  

Freideg	  de	  15.	  Mee	  2015	  um	  20	  Auer	  
zu	  Kielen	  am	  Musekssall	  
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Blumenwettbewerb und Siegerehrung
Die Garten- und Heim-Sektion Nospelt 
hatte am 15. März 2015 seine Mitglieder 
und Gäste zur 55. Jahreshauptversammlung 
ins Kulturzentrum eingeladen. Laut 
Tagesordnung waren ein Teil der 
Vorstandsmitglieder zur Neuwahl ausge-
schrieben. Astrid Wagener-Freymann leg-
te das Amt als Kassiererin krankheitshal-
ber nieder. Demzufolge setzt sich der 
Vorstand wie folgt zusammen: 
Präsidentin Pierrette Lippert-Wies, Vize-

Präsident Jean-Claude Kurek, Sekretär Josy Biver, den Posten des Kassierers übernimmt jetzt Rol Schmit. Beisitzende sind: Luss 
Koch, Jean Straus, Georges Gidt, Ehrenpräsident  und Mitglied Josy Hoffelt und neu aufgenommen: Dulcidia Rosario do Norte 
Neves.  Vergangenes Jahr hat die CTF Sektion Nospelt ein Wettbewerb für den schönsten Blumenschmuck ausgeschrieben. Im 
August haben die Juroren Léon Theisen, Vize-Präsident Sud vom Comité Central  und Nico Mangen, Vorstandsmitglied vom 
CTF Koerich die Blütenpracht bei den einzelnen Blumenkunden nach Punkten bewertet. Diese Resultate wurden in der 
Generalversammlung vor zahlreich erschienenen Gästen und Mitgliedern bekannt gegeben. Der Sieger Carlo Schmit , wurde 
mit einem Gutschein in Höhe von 40 € bedacht welcher einzulösen ist bei der diesjährigen Blumenbestellung. Der 2. Preis 
mit einem Gutschein von 30 € ging an Familie Straus-Weyland, mit je 20 € wurden die Familien Muller-Wahl und Biver-de la 
Hoz beglückwünscht, und je 10 € erhielten Frau Jette Schmit-Brunsfeld, die Familien Schmit-Hautus; Léon  Flammant ; 
Monteiro-Goncalves, Lippert-Wies, Fernand Dockendorf, Bonifas-Bisenius, Schuler-Koster, Koch-Majerus und Josy Hoffelt. 
Anschliessend zeigte Vic Lippert in einem grossartigen Bilderrückblick den Blumenschmuck an den Häusern der CTF-Nospelt 
Kunden.  Auch viele Gartenfreunde beteiligten sich an der Aktion Bodenproben welche im Laboratorium der Ackerbauverwaltung 
in Ettelbrück untersucht wurden und die Ergebnisse mit Düngehinweis anschliessend mitgeteilt wurden. 
Die Aktivitäten für 2015 beginnen mit voller Kraft auf der traditionnellen Nouspelter Emaischen wo unsere Mitglieder in 
Zusammenarbeit mit dem Tischtennisverein wieder knusprige Waffeln backen nach bewährtem Rezept oder saftige Würste vom 
Grill anbieten. Die Blumenaktion mit Blumenerde : „Sie bestellen-wir liefern“ ist für den 8.+ 9. Mai vorgesehen.
Die Landesgartenschau in Landau am 17.05 ist das Ziel unseres diesjährigen Ausfluges. Auch zum Vormerken ist die tradi-
tionnelle Muttertagfeier mit Concert Apéritif und Mittagessen am 21.06. im Kulturzentrum..  
Abschliessend fand eine farbenfrohe Blumentombola restlosen Absatz.

Den Cycles Comiques Olm zu mainz
Fuesausfluch op Mannheim a Mainz 
14.02. - 16.02.2015

Informatiounen iwwert den Club, an och Links zu den 
eenzelen Televisiounsoptrëtter fannt dir ënner :
www.cco.lu 
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Petites annoncesKleinanzeigen

Femme de ménage avec voiture cherche travail et fait du 
repassage. tél.: 621 52 06 95

HANDS est une action qui cherche à venir en aide aux 
personnes qui souffrent de traumatismes. en ce moment, 
nous lançons un appel de collecte de vêtements et de 
jouets pour les femmes et enfants syriens qui arrivent 
à Weilerbach ces jours-ci. Si vous souhaitez contribuer, 
contactez-moi s.v.p. au 300080. Nous comptons livrer ces 
affaires nous-mêmes (idées? merci!) pour souhaiter la 
bienvenue à ces personnes. Il serait sympathique d'inclure 
dans nos offrandes de petits messages de solidarité. ul-
térieurement, HANDS cherchera à devenir une a.s.b.l. ou 
un fondation, avec un premier projet de ... tricot. Vous 
trouverez un article intéressant sur les vertus réparatrices 
de cette activité sur internet: http://www.huffingtonpost.
co.uk/2014/03/26/knitting-health-benefits-depression-
dementia_n_5034952.html
(Le tricot n'est d'ailleurs pas réservé aux femmes et aux 
filles! Les hommes et les garçons seront les bienvenus.) Si 
vous ressentez un appel pour vous joindre à nous, contac-
tez-moi au même numéro. merci. Alix Bernard, Nospelt

Jeune fille fait du babysitting. Formation « Babysitter » 
2015 de l’AFp-Solidarité-famille. parle Luxembourgeois, 
Allemand et Français. tél. 691 733 446

Ginn Nohëllëf an der mathé. Donne cours d'appui en ma-
thématiques. téléphone: 691 871 637

mëttwochs t15   Kielen um Busarrêt bei der Zentralschoul
                 Mëttwochs vun 9.00 bis 9.20 Auer 
 13. mee

Samschdes t6   Ollem / Hueseknäppchen:
                      Samschdes vu 14.30 bis 15.15 Auer
                      16. mee

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



myenergy 
infopoint
Westen

Garnich
Kehlen
Koerich
Septfontaines
Steinfort

Projet  
cofinance  
Par l'Union  
eUroPeenne

ausstellung Passivhaus 
Energieeinsparung und Komfort!
ein Passivhaus ist so gut wärmegedämmt, dass es die meiste 
Zeit "von selbst" warm bleibt. Die behagliche temperatur 
wird zum größten teil von der Sonne und durch innere 
Wärmequellen (Waschküche, Badezimmer, Küche,…) erreicht. 
für bessere Komfortbedingungen ermöglicht ein Passivhaus 
eine energieersparnis von rund 90% im Vergleich zu einem 
durchschnittlichen Wohngebäude.

Öffnungszeiten: Montag-freitag von 08.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Samstag von 
08.00-15.30 Uhr. eintritt frei, keine anmeldung erforderlich. 19.05.2015 um 19.00 Uhr: 
führung durch die ausstellung mit den energieberatern von myenergy.

exposition Maison Passive  
Moins d'énergie et plus de confort!
Une maison passive dispose d’une isolation thermique tellement 
efficace qu’elle reste très souvent chaude par elle-même. la 
température ambiante est en grande partie obtenue grâce au soleil ou 
encore aux sources de chaleur internes produites par les activités de 
la vie quotidienne (ex. cuisine, buanderie, salle de bain, etc.). Dans des 
conditions de confort supérieures, l’économie d’énergie peut ainsi aller 
jusqu’à 90% par rapport à un bâtiment conventionnel.

Heures d'ouverture: lundi à vendredi de 8h00-12h00 et de 13h00-18h00, samedi 
de 8h00-15h30. entrée libre, pas d'inscription nécessaire. 19.05.2015 à 19h00: Visite 
guidée de l’exposition avec un conseiller myenergy.

Weitere infos / Plus d'informations:  
www.myenergy.lu

12.05-13.06.2015

myenergy gratis 
Hotline 8002 11 90

DESIGN | KIM ‘THE BUTCHER’ SCHREINERCLIENT | COMMUNE DE KOERICH   NAME | LOGO

COMMUNE DE KOERICH  LOGO C.I.

TYPEFACE: UNIVERS LIGHT

www.thebutcher.org

où? Wo?
recyclingpark - Sica 
28, Zone industrielle 
Kehlen (Kielen)

Quand? Wann?
12.05-13.06.2015
Öffnungszeiten: siehe oben 
Heures d'ouverture: voir plus haut



Numéros utiles     www.kehlen.lu 

SERVICES DE SANTÉ URGENCES : 112

Médecine générale
Dr. Paul Reuter  30 83 89
Dr. Maryam Ziai
Centre médical 2A, rue de Nospelt  L-8283 KEHLEN

Dr Manette Ewert    27 39 09
Dr Vincent Meyers
8, rue de Mamer L-8280 Kehlen L-8280 KEHLEN

Dr Martine Hoffelt-Defobis 30 81 31
13A, rue des Fleurs L-8391 NOSPELT

Médecine interne
Dr Franz Schleiser   31 10 55
1A, rue des Romains L-8284 KEHLEN

Médecine dentaire
Mélanie Bodarwé    26 10 28 10
Guillaume Perrier
Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

Diététique
Joëlle Kugener 691 616 699
Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

Ergothérapie
Claude Fasbinder 621 515 869
Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

Kinésithérapie
Marie-Paule Anzia   33 87 88
Vinciane Bernard
Catherine Dawagne
Vicky Frank
Marianne Kieffer-Schintgen
Julie Mangen
Bettina Pratt
Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

Fernande Holtzem  691 61 46 72
3, rue de Nospelt  L-8283 KEHLEN

David Schinasi,  26 30 23 89 
Axel Collard,
Julie Casenave,
Isabelle Biver
4A, Grand-rue L-8391 NOSPELT

Marie-Thérèse Decker       54 30 69
23, rue de Capellen L-8393 OLM

Orthophonie 
Delphine Grandjean 26 37 55 03
Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

Pédicure médicale 

Pedizen Christina Hoffmann-Freire   691 52 54 57/ 27 39 70 15
8, am Duerf L-8289 KEHLEN

Institut de beauté Armande 691 26 95 55/26 30 21 17
16, rue de Kehlen L-8394 OLM

Institut Maison de la Beauté 30 81 39
14, bd Robert Schuman L-8340 OLM

Artisane de beauté Gabrielle Bertovic 691 25 05 82
101, bd Robert Schuman L-8340 OLM

Psychologie, psychothérapie
Margot Przezdziecka 621 22 93 58/26 33 03 57
http://www.psychotherapy-coaching.eu

PHARMACIE           26 30 44 – 1
Heures d’ouverture: 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h30

samedi de 8h30 à 12h15

Centre médical 2A, rue de Nospelt L-8283 KEHLEN

SOINS A DOMICILE

Marie-Thérèse Gidt-Raus, Infirmière-diplômée
691 38 90 27 / 30 72 76 

Hëllef Doheem, Mamer 26 11 36-1
HELP – Doheem versuergt, Bertrange 2755 31 30
HELP 24 26 70 26
Réseau d’aides et soins Paiperleck  26 65 86
Sëcher doheem (Téléalarme)     26 32 66
COVIVA Partner fir äert Liewen doheem         20 21 02 02
 

REPAS SUR ROUES de la Croix Rouge luxembourgeoise
Château de Colpach 1, rue d’Ell  L-8527 COLPACH-BAS

27 55 - 5000

MyENERGy INFOPOINT WESTEN  8002 1190

Autres Administrations utiles:

Garde forestier
Georges Fischbach (8h15 à 9h00)    30 01 71-43/621 20 21 16

Police Grand-Ducale 
Commissariat de Proximité 1 A, route d’Arlon
L-8310 Capellen  244 31 200

Urgences  113

Autres adresses utiles:

Vétérinaire
Dr Jean-Philipppe Binamé 26 30 26 70
Dr Anne Heinricy
2, rue de Kehlen L-8295 KEISPELT

Dépannage Antenne Collective
Centrale téléphonique    499 466 888 (Lu - Ve: 8h00-18h00)
Dépannage CATV en dehors les heures de bureau 499 466 21

Dépannage Electricité et Gaz
CREOS/ENOVOS 24h/24h 8002-9900

Taxi
Taxi da Silva o Carriço s.à r.l.   26 300 520

Secrétariat de la Communauté pastorale     26 10 21 78
4, rue de l’école L-8391 NOSPELT




