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

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

Communications
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) 
prend la parole et souhaite une 
joyeuse année 2021, ainsi qu’une 
bonne santé à toutes les personnes 
présentes. Il remercie tout le collège 
échevinal, ainsi que plus particulière-
ment Guy Scholtes qui l’a remplacé 
en tant qu’échevin délégué et Lucien 
Koch qui a fait l’échevin f.f. durant 
son absence. Puis dit un grand merci 
pour tous les vœux qu’il a reçus pour 
son rétablissement, cela l’a beau-
coup touché. 

Vu la situation actuelle cette année, 
il n’y aura pas de réception de nouvel 
an. Partant, le bourgmestre fait un 
petit point sur les projets en cours et 
planifiés pour l’année 2021.

Les chantiers de l’école de musique à 
Kehlen, ainsi que de la salle FAKEME 
à Keispelt sont achevés et les salles 
pourront être inaugurées dès amé-
lioration de la situation. Félix Eischen 
espère que la construction du centre 
culturel à Olm pourra être finie cette 
année-ci, néanmoins il existe encore 
quelques inconvénients et/ou impré-
vus que la commune est en train de 
régler. Concernant le projet Elmen, 
il informe que 95% des lots de la 
première phase de vente sont déjà 

vendus, respectivement réservés. 
2/3 des habitations ont été vendues 
à des personnes prioritaires, c.-à-d. 
des habitants des communes de 
Koerich et de Kehlen. Une réunion de 
présentation de nouvelles unités est 
planifiée pour printemps 2021. 

Le chemin rural reliant le site Schéi-
merech au Quatre-Vents a été balayé 
et nettoyé à fond. Le chemin de 
mobilité allant à Olm sera renouvelé, 
des panneaux seront mis en place et 
deux nouveaux ponts pour la mobilité 
douce seront construits afin de sécu-
rises les usagers du trafic routier. Les 
trottoirs dans la rue de Kopstal seront 
prolongés, vu que les piétons sont 
forcés à marcher sur la route pour 
rejoindre le parcours de fitness.

Ensuite, Monsieur le bourgmestre 
présente les nouveaux collaborateurs, 
Shannon Baum et Max Berens, qui ont 
commencé à la Commune de Kehlen 
en décembre 2020, respectivement en 
janvier 2021.

Suite à la remarque du parti poli-
tique « déi gréng » sur la pollution 
lumineuse, Monsieur Eischen les 
informe sur le fait que dans la Cité 
« A Bäichel » à Kehlen, un projet test 
concernant l’atténuation de l’éclai-
rage a été mis en place et que dès 
début de ce projet, les conseillers 
seraient invités sur place.

Le conseiller Guy Kohnen (CSV) donne 
l’information que l’usine d’incinération 
SIDOR ne sera pas affectée par la taxe 
de CO2, vu qu’elle n’achète pas de 
combustibles fossiles, mais ne procède 
qu’à l’incinération de déchets. Ce sont 
donc de bonnes nouvelles.

Le conseiller Romain Kockelmann 
souhaite la bienvenue à Félix Eischen, 
de retour après 4 mois de maladie. Vu 
que ce dernier a été malade pendant 
une période très difficile, le conseiller 
Kockelmann remarque que le poste 
du bourgmestre est très exigeant et 
la commune de Kehlen a besoin d’un 
bourgmestre sain. Il espère que Félix 
Eischen reste en bonne santé et lui 

souhaite bonne chance. Il remercie 
Guy Scholtes, qui a été en remplace-
ment de Félix Eischen pendant son 
absence, ainsi que l’échevin Marc 
Bissen et le sieur Lucien Koch, qui a 
fait l’échevin délégué pendant cette 
période. Finalement il souhaite la 
bienvenue à Shannon Baum, qui est la 
nouvelle secrétaire de la commission 
de l’intégration communale.

1.  Désignation d’un local pour les 
réunions du conseil communal

En raison du nombre croissant d’in-
fections au COVID-19, le conseil com-
munal décide que ses séances ont lieu 
dans la salle de musique à Kehlen et 
ceci jusqu’au 30 juin 2021.

2.  Règlement communal instituant 
un régime d’aides financières 
aux personnes physiques 
concernant la promotion de 
la durabilité, de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et des 
ressources naturelles et de la 
mise en valeur des énergies 
renouvelables dans le domaine 
du logement

Le conseil communal approuve la 
proposition du collège échevinal, 
d’allouer des aides financières pour 
les acquisitions et installations par 
règlement communal concernant 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et 
la mise en valeur des sources d’éner-
gies renouvelables.

3.  Règlement-taxe concernant 
l’utilisation des salles et 
installations de la commune 
de Kehlen

Vu l’achèvement de la salle des fêtes à 
Olm, ainsi que le bail emphytéotique 
avec l’association Musek Keespelt- 
Meespelt concernant la salle des fêtes 
et ses annexes à Keispelt, le collège 
échevinal soumet la modification du 
règlement-taxe pour l’utilisation des 
salles et installations de la commune, 
que les membres du conseil communal 
approuvent.
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4.  Règlement-taxe relatif aux 
annonces au bulletin communal 
‘De Buet’

Suite au nombre élevé de demandes 
de publications de différentes ma-
nifestations pour les commissions 
consultatives ainsi que pour les as-
sociations locales dans le « Buet », 
le collège échevinal a procédé à 
l’adaptation du règlement-taxe relatif 
aux annonces audit « Buet ». Le règle-
ment-taxe a été approuvé avec 7 voix 
pour et 2 abstentions (André Noesen 
et Thomas Hansen).

5.  Modification ponctuelle du 
plan d’aménagement particulier 
‘nouveau quartier’ au lieu-dit 
‘Kräizhiel’ à Nospelt dans la rue 
de Kehlen

Étant donné qu’aucune réclamation n’a 
été déposée par les citoyens, le conseil 
communal approuve, avec 8 voix pour 
et 1 abstention (André Noesen), le pro-
jet de modification ponctuelle du plan 
d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » (PAP NQ) « Kräizhiel » à 
Nospelt dans la rue de Kehlen. Il s’agit 
d’une adaptation de la bande de sta-
tionnement le long du lot 19 avec in-
sertion d’un chemin piétonnier le long 
du lot 4 à la surface destinée à être cé-
dée au domaine public communal, ces 
changements étant intervenus lors de 
la phase de réalisation des infrastruc-
tures et seraient indispensables quant 
à leur exécution et fonctionnement.

6.  Déclassement de parcelles 
du domaine public communal 
à Nospelt

Le conseil communal décide de dé-
classer du domaine public communal 
vers le domaine privé communal les 
parcelles de terrains inscrites au ca-
dastre de la commune de Kehlen sous 
les numéros 1996/4336 et 1996/4335, 
section -C- de Nospelt, au lieu-dit 
« Rue de Goeblange ». D’une conte-
nance de 0,64 ares et de 0,55 ares, les 
parcelles en question se situent entre 
la voirie vicinale et la propriété privée 
d’un tiers.

7.  Actes notariés divers à Kehlen 
et Keispelt

Le conseil communal approuve trois 
actes notariés signés par le collège 
échevinal en date du 23 décembre 
2020, à savoir, les suivants :

•  L’acte d’échange avec la veuve 
Peller-Schloesser concernant une 
parcelle sise à Keipelt, au lieu-dit 
« Nonnewald », d’une contenance 
de 118,90 ares, contre une par-
celle à Keispelt, au lieu-dit « Auf 
dem Hohenreech » de 50,90 ares, 
en vue de l’aménagement d’un 
bassin de rétention dans le cadre 
de l’évacuation des eaux pluvia-
les à Meispelt et Keispelt pour un 
montant de 5.203,50 Euros.

•  L’acte d’échange avec le bureau 
immobilier Léa Kappweiler concer-
nant une parcelle sise à Kehlen, au 
lieu-dit « rue du Cimetière », d’une 
contenance de 0,04 ares, contre 
une parcelle à Kehlen, au lieu-dit 
« rue du Cimetière » de 0,08 ares, 
en vue du réaménagement de la 
rue du Cimetière à Kehlen.

•  L’acte de vente avec Monsieur 
Pierre Weydert aux termes duquel 
la commune cède à Monsieur 
Weydert deux parcelles sises à 
Kehlen au lieu-dit « rue de Mamer » 
de 0,92 ares pour un montant de 
552,00 Euros. 

8.  Contrat de bail à ferme 
à Keispelt

Le conseil communal approuve le bail 
de fermage signé avec Mme Josette 
Peller-Schloesser concernant une 
partie d’une parcelle cadastrale sise à 
Keispelt au lieu-dit « Auf dem Hohen-
reech », partie de la parcelle cadas-
trale n°399/1744 d’une contenance 
de 40,00 ares, et donnée en location 
à partir du 1er janvier 2021 au prix de 
2,50 € l’are.

9.  Syndicat intercommunal 
SICONA - Convention concernant 
la réalisation de projets de 
protection de la nature

Le conseil communal approuve la 
convention signée entre le collège 
échevinal et Monsieur Emile Engel 
de Nospelt, concernant les parcelles 
de terrains sises à Nospelt au lieu-dit 
« Kréckelberg », inscrites au cadastre 
de la commune de Kehlen sous les 
numéros 1374/2987, 1373/2986, 
1372/3986, 1367/2980, 1366/2979, 
1366/2978, 1364/2977, 1359/2970, 
1358/2969, 1357/2968 et 1355/2967 
et autorisant la commune de Kehlen 
d’effectuer des travaux de conserva-
tion de la nature qui consistent en la 
renaturation et l’établissement d’une 

prairie riche en espèces sur une su-
perficie d’environ 240 ares.

10.  Concessions aux cimetières 
communaux 2020

Le conseil communal ratifie les conces-
sions aux cimetières accordées par le 
collège échevinal en 2020.

11.  Convention avec Post 
Luxembourg concernant 
l’emplacement d’une guérite 
de télécommunications à Olm

Le conseil communal approuve la 
convention signée avec Post Luxem-
bourg et le collège échevinal, concer-
nant l’emplacement d’une guérite de 
télécommunications à Olm sur une par-
celle sise au lieu-dit « Groussgaass ». 

12.  Modification du règlement 
de circulation communal

En vue de l’adaptation à la situation 
existante et aux besoins constatés 
en la commune de Kehlen, le conseil 
communal modifie le règlement de 
circulation communal du 30 sep-
tembre 2016.

13.  Confirmation de règlements 
de circulation d’urgence du 
collège échevinal

Le conseil communal approuve six rè-
glements de circulation d’urgence du 
collège échevinal, concernant la rue 
de Kehlen et la rue d’Olm à Nospelt, 
la rue Um Léck à Nospelt, le boulevard 
Robert Schuman à Olm, le chemin 
vicinal entre Dondelange et Meispelt 
(Kleng Amerika), ainsi que différentes 
rues à Olm.

14.  Nominations et démissions 
de membres de la commission 
scolaire de la commune 
de Kehlen

Suite à un appel aux candidatures 
dans le bulletin communal, trois can-
didatures ont été introduites par des 
personnes sans relations avec un parti 
politique Le conseil communal nomme 
Mme Stéphanie Bontemps-Fève et 
Mme Claudine Stehmeier comme nou-
veaux membres de la commission sco-
laire, et décide de déléguer M. Steve 
Brück en tant que rédacteur au service 
de l’enseignement communal avec voix 
consultative à la commission scolaire 
de la commune de Kehlen.
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et la pauvreté, le sort de réfugiés, les 
violations des droites de l’homme et la 
dégradation de l’environnement.

19.  Résolution du Klima-Bündnis 
contre l’accord Mercosur

Le conseil communal supporte la réso-
lution adoptée le 8 octobre 2020 par 
les communes-membres du Klima-Bün-
dnis à l’occasion de leur assemblée gé-
nérale européenne invitant le Conseil 
Européen à rejeter l’accord de libre-
échange entre le Mercosur et l’UE.

20.  Création d’un poste d’employé 
communal dans la catégorie 
d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe 
scientifique et technique

Sur proposition du collège échevinal de 
renforcer le service technique, la créa-
tion d’un poste d’employé communal 
dans la catégorie d’indemnité B, groupe 
d’indemnité B1, sous-groupe scienti-
fique et technique a été approuvée par 
le conseil communal. 

21.  Conversion d’un poste de 
fonctionnaire communal  
du groupe de traitement B1, 
sous-groupe administratif, 
en poste de fonctionnaire 
communal du groupe de 
traitement A2, sous-groupe 
administratif

Vu la création d’un service financier, 
le collège échevinal a proposé de 
convertir un poste de fonctionnaire 
communal du groupe de traitement 
B1, sous-groupe administratif, en 
poste de fonctionnaire communal du 
groupe de traitement A2, sous-groupe 
administratif. La nécessité de ce service 
financier est due à l’énorme croissance 
de la commune de Kehlen et pour pou-
voir exercer un certain contrôle des 
finances communales. 

en voie de construction dans le cadre 
de la réalisation de l’infrastructure du 
plan d’aménagement particulier ‘nou-
veau quartier’ ‘Auf der Ae’ à Meispelt 
dans la rue de Keispelt :

Meispelt: Op der Ae

Nospelt :  Kräizhiel

18.  Adhésion de la commune 
de Kehlen à l’organisation 
internationale ‘Mayors 
for Peace’

Le conseil communal décide d’adhérer 
la commune de Kehlen à l’organisation 
internationale « Mayors for Peace », qui 
a été fondée en 1982 par M. Takeshi 
Araki, alors maire de Hiroshima, dans le 
but d’une part de contribuer à l’installa-
tion d’une paix mondiale en mobilisant 
les citoyens du monde pour l’abolition 
totale des armes atomiques par une 
solidarité étroite entre les villes et 
communes membres et, d’autre part, 
de s’efforcer à résoudre les problèmes 
vitaux de l’humanité tels que la famine 

16.  Devis relatif à l’acquisition 
de véhicules, d’équipement 
de manutention et de machines 
pour les besoins du service 
de régie communal

En tenant compte de la nécessité de 
véhicules supplémentaires en raison 
de l’augmentation du personnel, il 
est prévu de remplacer le camion 
avec benne basculante, d’acquérir 
deux camionnettes équipées pour les 
services jardinage et eau, d’un petit 
tracteur pour assurer le service d’hiver, 
d’un chargeur automoteur et d’une 
chargeuse télescopique, d’acheter de 
l’équipement de manutention (pelle 
à mélanger et machine pour la pose 
de gazon) et d’une machine pour le 
traçage de lignes pour les besoins du 
service de régie. Le conseil communal 
approuve le devis y relatif, établi par le 
service technique communal, au mon-
tant total de 559.096,40 € TTC.

17.  Dénomination officielle des rues 
en la commune de Kehlen

Le conseil communal arrête les déno-
minations suivantes pour la nouvelle 
rue en voie de construction dans le 
cadre de la réalisation de l’infrastruc-
ture du plan d’aménagement parti-
culier ‘nouveau quartier’ au lieu-dit 
‘Kräizhiel’ à Nospelt dans la rue de 
Kehlen, de même que la nouvelle rue 

15. Subsides divers
Sur proposition du collège échevinal, le conseil communal accorde les subsides sui-
vants : 

Little Angels 125,00 €

Association Nationale des Victimes de la Route 125,00 €

Fir d'Kanner a Latäinamerika 125,00 €

Les Amis du Tibet 125,00 €

Stand Speak Rise 500,00 €

Fédération Régionale des Pompiers Centre 600,00 €

CLAE Services 125,00 €

Amnesty International 125,00 €

Natur & Ëmwelt 125,00 €

Fleegeelteren Lëtzebuerg 600,00 €

Equiclic Lënster 125,00 €

Athénée Action Humanitaire 125,00 €

Amicale des anciens de Tambow 125,00 €

LAP Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychom. SCAP 125,00 €

 Tous les rapports peuvent être consultés sur notre site 
Internet sous la rubrique "Mediathek" (www.kehlen.lu/media-
theque) ou scannez simple ment le code QR.
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1.  Sëtzunge vum Gemengerot - 
Festleeë vun de Raimlechkeeten

Well d’Unzuel un Infektioune mam 
COVID-19-Virus nees staark klam-
men, decidéiert de Gemengerot, datt 
och d’Gemengerotssëtzunge bis den 
31. Juni 2021 nach am Musekssall zu 
Kielen ofgehale ginn.

2.  Taxereglement fir e Subside 
bezüglech dem rationelle 
Benotzen vun der erneierbarer 
Energie am Domaine 
vum Logement

De Gemengerot huet d’Propositioun 
vum Schäfferot ugeholl, fir e Subside 
ze vergi fir dat rationellt Benotze vun 
erneierbarer Energie.

3.  Taxereglement bezüglech 
dem Benotze vun de Säll 
an Installatiounen an der 
Gemeng Kielen

Doduerch dass de Festsall zu Ollem, 
sou wéi och de Musekssall vun der 
Fanfare Keespelt-Meespelt souwäit 
fäer deggestallt sinn, huet de Schäfferot 
dem Gemengerot eng Ännerung vum 
bestoenden Taxereglement ënner-
luecht, wat d’Gemengeconseilleren 
ugeholl hunn.

4.  Taxereglement bezüglech den 
Annoncen am Gemengebuet

Opgrond vun där héijer Nofro fir déi 
verschidde Manifestatioune vun de 
berodende Kommissiounen a Ver-
äiner am Buet ze publizéieren, huet 
de Schäfferot dat bestoend Taxe- 
Reglement adaptéiert. D’Reglement 
gouf mat 7 Jo-Stëmmen an 2 Entha-
lungen (André Noesen an Thomas 
Hansen) ugeholl.

5.  Punktuell Modifikatioun vum 
Plan d’Aménagement Particulier 
“Nouveau Quartier” zu Nouspelt 
“Kräizhiel” an der Rue de Kehlen

Vu que dass keng Reklamatiounen 
era komm sinn, huet de Gemengerot 
mat 8 Jo-Stëmmen an 1 Enthalung 

Projet Elmen betrëfft, informéiert 
hien dass 95% vun de Wunnenge scho 
verkaf oder reservéiert sinn. 2/3 vun 
deene Wunnenge sinn u prioritär Leit 
gaangen, d.h. Awunner aus de Ge-
menge Käerch a Kielen. Am Fréijoer 
2021 wäert eng Versammlung sinn, 
wou déi nei Unitéite virgestallt ginn.

De Wee um Quatre-Vang gouf ge-
botzt. De Wee op Ollem gëtt erneiert 
a Panneaue ginn opgestallt. D’Empri-
sen an der rue de Kopstal gi verlän-
gert, well d’Foussgänger de Moment 
forcéiert si fir op der Strooss ze goen.

Duerno huet de Buergermeeschter 
déi nei Mataarbechter Shannon 
Baum a Max Berens virgestallt, déi 
am Dezember 2020, respektiv am Ja-
nuar 2021 op der Gemeng zu Kielen 
ugefaangen hunn. 

Op Nofro vun déi gréng bezüglech der 
Liichtverschmotzung, huet den Här 
Eischen d’Conseilleren informéiert, 
dass an der Cité A Bäichel eng Test-
phase wäert ugoen, wou déi verschid-
de Luuchten an der Nuecht gedimmt 
ginn. Soubal dee Projet ugeet, ginn 
d’Conseilleren invitéiert fir sech sur 
place e Bild ze maachen.

De Guy Kohnen,  Gemengerot, 
wënscht dem Félix Eischen alles 
Guddes, nodeems hien no 4 Méint 
wéinst Krankheet erëm als Buerger-
meeschter kann untrieden. De Ro-
main Kockelmann huet bemierkt, 
dass de Poste vum Buergermeeschter 
awer immens gefrot war wärend där 
schwéierer Zäit, an dass d’Gemeng 
Kielen e gesonde Buergermeesch-
ter brauch. Hien hofft dass de Félix 
Eischen a gudder Gesondheet bleift 
a wënscht him vill Gléck. Hie seet 
dem Guy Scholtes, deen de Félix Eis-
chen wärend senger Absence ersat 
huet, villmools Merci, sou wéi och 
dem Schäfferot, mam Marc Bissen a 
Lucien Koch, deen den delegéierte 
Schäffe wärend där Zäit gemaach hu-
et. Schlussendlech wënscht hien dem 
Shannon Baum, wat als nei Sekretärin 
vun der Integratiounskommissioun 
genannt gouf, alles Guddes.

 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffe Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Guy Breden 
(CSV), Tom Hansen (DP), Lucien Koch 
(CSV), Romain Kockelmann (CSV); 
Guy Kohnen (CSV) an André Noesen 
(déi gréng); de Gemengesekretär 
Mike Back.
Entschëllegt: D’Gemengeconseillere 
Larry Bonifas (déi gréng) a Nathalie 
Heintz (LSAP). 
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Ëffentlech Sëtzung
An der ëffentlecher Sëtzung ginn all 
d’Punkte vun der Dagesuerdnung ee-
stëmmeg ugeholl.

Matdeelungen
De Buergermeeschter Félix Eischen 
(CSV) fänkt d’Sëtzung un andeems 
hien all Uwiesenden e schéint Joer 
2021, sou wéi och eng gutt Gesond-
heet wënscht. Hie seet dem ganze 
Schäfferot Merci, sou wéi och dem 
Guy Scholtes, deen hien a senger 
Funktioun ersat huet, dem Marc 
Bissen an dem Lucien Koch, deen an 
senger Ofwiesenheet de Schäffen f.f. 
gemaach huet. Duerno huet hie Merci 
gesot fir déi ganz Besserungswënsch 
a léif Wieder déi hie fir seng Recon-
valescence krit huet. Dës hunn hien a 
seng Famill immens beréiert.
Vu que dass duerch déi aktuell Situati-
oun keng Neijoerschreceptioun wäert 
sinn, huet de Buergermeeschter de 
Point gemaach mat de lafenden, sou 
wéi geplangte Projeten am Joer 2021.
De Musekssall zu Kielen, sou wéi och 
de Sall FAKEME zu Keespelt si fäer-
deggestallt a kënnen, soubal d’Situa-
tioun sech gebessert huet, ageweit 
ginn. De Félix Eischen hofft, dass de 
Chantier vum Centre Culturel zu Ol-
lem nach dëst Joer fäerdeg gëtt, well 
onviraussiichtlech Onannehmlech-
keeten entstane sinn, déi d’Gemeng 
am gaangen ass ze reegelen. Wat de 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
29. Januar 2021



Gemeng Kielen ¦ Buet8 

12.  Ännerung vum Gemenge 
Verkéiersreglement

En vue vun der Upassung un déi besto-
end Situatioun a fir de Besoin vun der 
Gemeng Kielen, huet de Gemengerot 
dat bestoend Verkéiersreglement vum 
30. September 2016 ëmgeännert. 

13.  Zäitlech begrenzte 
Verkéiersreegelung

De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 6 Drénglechkeets regle-
menter fir de Verkéier an der rue de 
Kehlen an der rue d’Olm zu Nouspelt, 
der rue Um Léck zu Nouspelt, dem 
boulevard Robert Schuman zu Ollem, 
dem Flouer tëscht Dondel a Meespelt 
(Kleng Amerika), sou wéi a verschiddene 
Stroossen zu Ollem, ze reegelen.

14.  Nominatiounen an Demissioune 
vun de Membere vun de 
Berodungskommissioune vun 
der Gemeng

No engem Opruff am Gemengebuet fir 
Kandidaten ze fannen, sinn 3 Kandida-
ture vu Persounen ouni Relatioun mat 
de politesche Parteien erakomm. De 
Gemengerot nennt d’Madamm Stéphanie 
Bontemps-Fève an d’Madamm Claudine 
Stehmeier als nei Mem be ren an der 
Schoulkommissioun. Si decidéiere fir den 
Här Steve Brück, Redakter am Service 
Enseignement vun der Gemeng Kielen, 
als Consultant an d’Schoulkommissioun 
ze nennen. 

reech” vu 40 Ar, deen ab dem 1. Januar 
2021 fälleg ass, fir 2,50 € den Ar. 

9.  Interkommunale Syndikat 
SICONA - Konventioun 
bezüglech der Realisatioun 
vu Naturschutzprojeten 

De Gemengerot huet déi, tëscht 
dem Schäfferot an dem Här Emile 
Engel vu Nouspelt, ënnerschriwwe 
Konventioun bezüglech de Parzellen 
N°1374/2987, 1373/2986, 1372/3986, 
1367/2980, 1366/2979, 1366/2978, 
1364/2977, 1359/2970, 1358/2969, 
1357/2968 an 1355/2967 zu Nouspelt 
um lieu-dit “Kréckelberg” ugeholl, fir 
Konservéierungsaarbechte vun der 
Natur, déi aus der Renaturisatioun an 
dem Uplanze vun enger Arteräischer 
Wiss bestinn. 

10. Kierfechtkonzessioune vun 2020
De Gemengerot huet d’Grafkonzessiou-
ne vum Joer 2020, déi vum Schäfferot 
accordéiert goufen, ugeholl.

11.  Konventioun mat Post 
Lëtzebuerg bezüglech dem 
Emplacement vun engem 
Kommunikatiounshaissche vun 
der Post zu Ollem

De Gemengerot hëlt d’Konventioun 
tëscht Post Lëtzebuerg an dem Schäffe-
rot, bezüglech dem setze vun engem 
Kommunikatiounshaisschen zu Ollem 
um lieu-dit “Groussgaass”, un.

(André Noesen), de Projet vun der 
punktueller Modifikatioun vum PAG 
“NQ” zu Nouspelt an der “Kräizhiel” 
an an der rue de Kehlen gestëmmt. 
Et handelt sech em eng Upassung 
vun dem Parksträife laanscht de Lous 
N°19 mat engem Foussgängerwee 
laanscht de Lous N°4. Dës Ännerunge 
goufe wärend der Realisatiounsphas 
vun den Infrastrukture bemierkt a 
sinn indispensabel.

6.  Emklasséiere vu Parzellen 
zu Nouspelt

Nodeems am Kader vun der Enquête 
publique keng Reklamatiounen er-
akomm sinn, decidéiert de Gemengerot 
fir 2 Parzellen, déi am Besëtz vun der 
Gemeng sinn, ëmzeklasséieren. Et han-
delt sech ëm d’Kadasterparzellen Nr. 
1996/4336 a 1996/4335, Sektioun -C- 
vu Nouspelt (rue de Goeblange), déi 
tëscht privatem Terrain an der Strooss 
leien an ëmklasséiert musse ginn, fir se 
kënnen ze verkafen.

7.  Verschidden Notaires Akten 
zu Keespelt an zu Meespelt

De Gemengerot huet dräi Notaires 
Akten, déi den 23. Dezember 2020 
vum Schäfferot ënnerschriwwe gou-
fen, ugeholl, an zwar déi folgend:

•  Den acte d’échange mat der Ma-
damm Peller-Schloesser bezüg-
lech enger Parzell zu Keespelt 
« Nonnewald » vun 118,90 Ar, 
géint eng Parzell zu Kielen, um 
lieu-dit “Auf dem Hohenreech”, 
vun 50,90 Ar, fir 5.203,50 Euro, 
am Kader vun der Reewaassere-
vakuéierung zu Meespelt an zu 
Keespelt. 

•  Den acte d’échange mam Büro 
immobilier Léa Kappweiler, be-
züglech enger Parzell zu Kielen « 
rue du Cimetière » vun 0,04 Ar, 
géint eng Parzell zu Keespelt, um 
lieu-dit “rue du Cimetière”, vun 
0,08 Ar.

•  Den acte de vente mam Här 
Pierre Weydert bezüglech zwou 
Parzellen zu Kielen, um lieu-dit 
« rue de Mamer » vu 0,92 Ar, fir 
552,00 Euro.

8. Pachtvertrag zu Keespelt
De Gemengerot huet de Pachtvertrag 
tëscht der Madamm Josette Peller-
Schloesser, bezüglech engem Deel vun 
der Parzell um lieu-dit”auf dem Hohen-

15. Verschidde Subsiden
Op Virschlag vum Schäfferot hält de Gemengerot folgend Subside fest :

Little Angels 125,00 €

Association Nationale des Victimes de la Route 125,00 €

Fir d'Kanner a Latäinamerika 125,00 €

Les Amis du Tibet 125,00 €

Stand Speak Rise 500,00 €

Fédération Régionale des Pompiers Centre 600,00 €

CLAE Services 125,00 €

Amnesty International 125,00 €

Natur & Ëmwelt 125,00 €

Fleegeelteren Lëtzebuerg 600,00 €

Equiclic Lënster 125,00 €

Athénée Action Humanitaire 125,00 €

Amicale des anciens de Tambow 125,00 €

LAP Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychom. SCAP 125,00 €
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20.  Schafung vun engem Posten 
als Gemengenemployé an 
der Karriär B1, sous-groupe 
technique

Am Kader vun der geplangter Reor-
ganisatioun vum Service technique, 
decidéiert de Gemengerot fir ee Poste 
fir e Gemengenemployé an der Karriär 
B1 (sous-groupe technique) ze schafen. 

21.  Ëmännerung vun engem 
Gemengebeamteposte vun der 
Karriär B1 an d’Karriär A2

Duerch d’Schafe vun engem Service Fi-
nancier, huet de Schäfferot proposéiert, 
fir e Poste vum Gemengebeamten an 
der Karriär B1 an d’Karriär A2 ze hie-
wen. Dëse Service Financier gëtt duerch 
deen enorme Wuesstem vun der Ge-
meng Kielen benéidegt, fir d’Gemenge-
finanze kënnen ze kontrolléieren.

18.  Bäitrëtt vun der Kielener 
Gemeng an déi international 
Organisatioun “Mayors 
for Peace”

De Gemengerot huet decidéiert fir 
d’Gemeng Kielen der internationaler 
Organisatioun “Mayors for Peace” 
unzeschléissen. Dës Organisatioun 
gouf 1982 vum Här Takeshi Araki, 
deen deemools Buergermeeschter 
vun Hiroshima war, gegrënnt, mam 
Ziel fir Engersäits e Weltfridden anze-
beruffen, andeems si d’Bierger an der 
Welt duerch en enken Zesummenhalt 
vun de Stied an Dierfer, dozou be-
weegen d’Atomwaffen ofzeschafen, 
Anerersäits sech ze beméie fir déi 
vital Problemer, wéi Hongersnéit an 
Aarmut, d’Schicksal vu Flüchtlingen, 
Verletzung vun de Mënscherechter 
an d’Ëmweltzerstéierung, ze léisen.

19.  Resolutioun vu Klima-Bündnis 
géint de Mercosur Accord

De Gemengerot ënnerstëtzt d’Resolu-
tioun vum 8 Oktober 2020, déi vun de 
Membergemenge vum Klima-Bündnis, 
wärend hirer Generalversammlung 
ugeholl goufen, fir de Conseil Européen 
dozou ze beweege fir den Accord vum 
Libre-échange tëscht Mercosur an der 
EU zeréckzeweisen.

16.  Devis bezüglech der Uschafung 
vu Gemengegefierer fir de 
Service Régie

Duerch de Wuesstem vum Personal, 
klëmmt de Besoin un zousätzleche 
Gefierer. D’Gemeng huet virgesi fir de 
Camion mat Kipper ze ersetzen, sou 
wéi zwou equipéiert Camionnette fir 
de Gäertner- a Waasserdéngscht ze 
kafen. Des Weideren gëtt e klengen 
Trakter, fir de Wanterdéngscht kën-
nen ze garantéieren, benéidegt, sou 
wéi e Chargeur automoteur an en 
Teleskoplader, Equipement (Schëpp 
an eng Maschinn fir Gras ze setzen) 
an eng Maschinn fir Linnen ze zéien, 
fir de Service Régie. De Gemengerot 
huet dësen Devis, dee vum Service 
Technique erstallt gouf, fir e Montant 
vu 559.096,40 € TTC ugeholl. 

17.  Offiziell Benennung u Stroossen 
an der Kielener Gemeng

De Gemengerot leet folgend Nimm fir 
déi nei Stroosse fest, déi grad en vue 
vum Plan d’Aménagement Particulier 
“Nouveau quartier” op der “Kräizhiel” zu 
Nouspelt an der rue de Kehlen, sou wéi 
fir d’Strooss “Auf der Ae” zu Meespelt an 
der rue de Keespelt, gebaut ginn:

Meispelt: Op der Ae

Nospelt :  Kräizhiel

Foto: Raymond Faber


