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 Zënter dräi Méint fueren ech e 
Waasserstoffauto, e sougenannten 
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), 
momentan deen eenzegen hei am 
Land. Dat wäert warscheinlech 
och esou bleiwen, soulaang keng 
Waasserstofftankstell (H2) hei am 
Land operationell ass. Et ass de 
berüümten „Henne-Ei”-Problem: 
keng Brennstoffzellenautoen, keng 
Tankstellen an ëmgedréint!

Iwwert Energie gëtt besonnesch mo-
mentan an de Medien an och an der 
Politik diskutéiert, well mir befannen 
ons um Ufank vun engem Wiessel vu 
fossille Brennstoffer zu méi ëmwelt-
frëndlechen Energiequellen, wat jid-
deree vun ons betrëfft, sief et ënnert 
anerem beim Heize vum Haus oder 
och bei der Mobilitéit.

Besonnesch an der Mobilitéit setzt 
ons Regierung zu 100% op de Batte-
rie-Auto, -Bus a -Camion, de souge-
nannte BEV (Battery Electric Vehicle). 
Niewent dëser Technik ginn et iewer 
nach zwou aner Varianten: den e-Fuel 
an de Waasserstoff. Beim e-Fuel 
besteet e Pilotprojet um Findel, fir 
d’Fligeren ze betanken. Dësen e-Fuel 
kéint iewer och bei onsem normale 

Verbrenner-Auto agesat ginn. Et ginn 
also méi Méiglechkeeten, alleguerte 
mat Vir- an och Nodeeler.

Fir dës Vir- an Nodeeler opzezielen, 
géif e ganze Buet net duergoen, mee 
et stellt ee sech d’Fro: Ass et ve-
rantwortlech, just op eng Technolo-
gie ze setze beim Auto, der Camion-
nette, dem Bus an dem Camion? 
Verpasse mer net den Uschloss 
wéi z. B. un de Waasserstoff? Ons 
Nopeschlänner plangen elo schonns 
reell Projeten an der Mobilitéit, be-
sonnesch am Saarland.

Och hei zu Kielen gëtt et Betriber, 
déi sech heiriwwer ferm Gedanke 
gemaach a souguer e Projet un de 
Wirtschaftsministère eragereecht 
hunn, fir de Waasserstoff an der Mobi-
litéit anzesetzen. Och ons Biogasanlag 
ass fir d’Firma Paul Wurth interessant, 
fir en zukunftsorientéierte Projet mat 
Hëllef vu Waasserstoff ze initiéieren. 
Eng Studie ass heifir lancéiert ginn.

D’Gemeng Kielen setzt schonns jo-
relaang op Nohaltegkeet, och an der 
Mobilitéit, an huet an Elektroautoen 
investéiert an dofir gesuergt, dass 
Elektrobornen opgeriicht ginn.

Mee et gëtt net just eng eenzeg Tech-
nologie, déi eis an Zukunft d’Zil vun 
der Reduktioun vum CO2 erméigleche 
kann an et ass a mengen Aen onve-
rantwortlech, de Bierger a Punkto 
Mobilitéit op eng eenzeg Schinn ze 
dirigéieren, déi zwar e ganz gudde 
Wierkungsgrad huet, mee leider net 
grad zimperlech mat onser „Seltener 
Erde” ëmgeet, a vum Recyclage net 
ze schwätzen. De Bierger an och 
d’Betriber sollen de Choix kënnen 
hunn, an déi Technologie wielen, déi 
am beschten zu hirem Profil passt. Et 
ass um Staat, dofir ze suergen, dass 
déi néideg Infrastrukturen zur Verfü-
gung stinn, also brauche mir niewent 
de schnellen Opluedbornen och 
H2-Tankstellen, wéi och den e-Fuel, 
deen net vergiess soll ginn.

Op alle Fall stoussen ech mat men-
gem Waasserstoffauto op vill Inte-
ressi, sief et bei de Leit wéi och bei 
den Entreprisen, an de Feedback gëtt 
mer Recht, dass een den Technologië 
géigeniwwer oppe soll sinn. Nëmmen 
esou packe mir et, fir an Zukunft an 
der Mobilitéit d’CO2-Emissioune Rich-
tung Null ze kréien.

Guy BREDEN  
President vun der Schoulkommissioun 

Gemengeconseiller

Editorial
Energie vun der Zukunft
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 Depuis trois mois, j’ai une voiture 
à hydrogène, un véhicule électrique 
à pile à combustible (VEPC). C’est ac-
tuellement la seule voiture de ce type 
au Luxembourg. Et elle le restera sans 
doute tant qu’aucune station-service 
à hydrogène (H2) n’est opérationnelle 
dans notre pays. C’est le fameux pro-
blème de la poule et de l’œuf : sans vé-
hicule électrique à pile à combustible, 
pas de stations-service, et vice-versa !
L’énergie est actuellement un sujet 
souvent discuté dans les médias, mais 
aussi au niveau politique, car nous 
nous trouvons au début d’une transi-
tion des combustibles fossiles vers des 
sources d'énergie moins polluantes, 
transition qui aura des conséquences 
pour chacun de nous, tant pour le 
chauffage de nos maisons qu’au niveau 
de la mobilité.
Pour ce qui est de la mobilité, notre 
gouvernement mise à 100 % sur les 
voitures, les bus et les camions élec-
triques à batterie, c’est-à-dire les VEB 

(véhicules électriques à batterie). Or, 
il existe deux autres technologies : les 
carburants de synthèse (e-fuel) et l’hy-
drogène. Le carburant de synthèse fait 
l’objet d’un projet-pilote à l’aéroport de 
Findel, servant à ravitailler les avions. 
Or, ce carburant de synthèse pourrait 
également être utilisé pour les voi-
tures classiques à moteur thermique. 
Il existe donc plusieurs possibilités qui 
présentent toutes des avantages et des 
inconvénients.
Il est impossible de les énumérer tous 
dans un Buet, cependant, on peut se 
demander s’il est responsable de mi-
ser sur une seule technologie pour la 
voiture, la camionnette, le bus et le ca-
mion. Ne risquons-nous pas de prendre 
un retard irrattrapable, par exemple en 
matière d’hydrogène ? Nos voisins sont 
d’ores et déjà en train de préparer des 
projets concrets dans le domaine de la 
mobilité, notamment en Sarre.
De même, il existe à Kehlen des entre-
prises qui ont mené des réflexions ap-
profondies sur ces questions et qui ont 
présenté au ministère de l’Économie 
un projet visant à utiliser l’hydrogène 
dans le domaine de la mobilité. De 
plus, notre installation de production 
de biogaz présente un intérêt pour la 
société Paul Wurth en vue d’initier un 
projet tourné vers l’avenir faisant appel 
à l’hydrogène. Une étude a été lancée 
à cet effet.
La commune de Kehlen mène depuis 
des années une politique de durabilité, 
y compris dans le domaine de la mobi-
lité, en investissant dans des voitures 
électriques et en mettant en place des 
bornes de recharge.
Cependant, il existe plusieurs techno-
logies permettant d’atteindre à l’ave-
nir notre objectif de réduction des 
émissions de CO2 et il est à mon avis 
irresponsable d’orienter les citoyens 
vers une seule solution en matière 
de mobilité, solution qui, malgré un 
rendement intéressant, conduit à une 
exploitation peu scrupuleuse de nos 

terres rares, sans parler du recyclage. 
Citoyens et entreprises devraient 
pouvoir choisir la technologie cor-
respondant le mieux à leur profil. Il 
incombe à l’État de mettre en place 
les infrastructures nécessaires, dont, 
certes, les bornes de recharge rapide, 
mais aussi les stations-service H2, sans 
oublier les carburants de synthèse.
Ma voiture à hydrogène suscite en 
tout cas l’intérêt tant des particuliers 
que des entreprises et leurs réactions 
confirment l ’importance de faire 
preuve d’ouverture aux technologies. 
C’est le seul moyen de nous rapprocher 
à l’avenir de l’objectif de zéro émissions 
de CO2 dans le domaine de la mobilité.

Guy BREDEN 
Président de la commission scolaire 

Conseiller communal

INDEX

2 EDITORIAL ¦ ÉDITORIAL

4 GEMENGEROT ¦  
CONSEIL COMMUNAL

12 MATDEELUNG ¦ 
COMMUNICATIONS

28 AKTUELLES ¦ 
ACTUALITÉS

34 CLUB SENIOR

40 JUKI

45 KLENG ANNONCEN ¦  
PETITES ANNONCES

46 NËTZLECH NUMMEREN ¦ 
NUMÉROS UTILES

Éditorial
L’énergie de demain



Gemeng Kielen ¦ Buet4 

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

Communications
Le bourgmestre Félix Eischen (CSV) ouvre 
la séance et excuse Monsieur Thomas 
Hansen, qui ne pouvait pas prendre 
part à la séance de ce jour. Il informe 
les conseillers du fait que 2 séances du 
conseil communal sont reportées à une 
autre date, c.-à-d. celle prévue en date 
du 29 octobre 2021 est avancée d’une 
semaine, au 22 octobre 2021 et celle pré-
vue le 10 décembre 2021 est reportée au 
17 décembre 2021.
Après il donne la parole à Monsieur Marc 
Bissen (LSAP) qui présente en quelques 
mots le déroulement de la participation 
citoyenne au projet du « Haff Schock-
weiler » à Nospelt. Le projet débutera en 
mai 2021 où les citoyens de la Commune 
ainsi que les associations locales peuvent 
avoir des discussions sur le projet et faire 
part de leurs idées. Le projet est divisé 
en 4 phases. Lors de la 1ère phase, une 
enquête sera lancée pour définir les be-
soins des citoyens. Cette enquête sera 
lancée le 11 mai 2021 lors d’une réunion 
d’information via livestream. La 2e phase 
est une phase de cocréation durant 
laquelle les citoyens peuvent partager 
leurs idées et participer activement. La 
réalisation future d’un shared space, le 
centre culturel actuel ainsi que le pro-
jet de la maison Poeckes devront faire 
partie intégrante du projet. La 3e phase 
consiste au vote des différents projets 
par les citoyens. Les projets peuvent être 
consultés et votés sur le site www.parti-
cipation.kehlen.lu. Les citoyens pourront 
donc créer un compte et ainsi envoyer 
leurs projets sur la plateforme susmen-
tionnée. La 4e et dernière phase sera 
lancée dès qu’un ou plusieurs projets 

seront choisis. Les citoyens pourront en-
suite suivre en ligne la mise en œuvre et 
l’avancement des travaux. Marc Bissen 
informe que le projet sera publié dans le 
Buet, sur la page facebook et instagram, 
etc, en vue d’atteindre un maximum de 
personnes pour participer au projet.
Félix Eischen se montre très intéressé 
et a hâte de connaitre le feedback. 
Ensuite il donne la parole à Monsieur 
Lucien Koch (CSV), qui rapporte sur la 
dernière réunion du SICA. Leur projet 
actuel concernant le réaménagement 
du centre de recyclage en la Zone 
d’Activités Economiques Kehlen sera 
présenté aux conseillers communaux 
en juin/juillet 2021. 
Félix Eischen informe sur la 2e réunion 
de la SNHBM, en date du 30 mars 
dernier. 40 Maisons unifamiliales et 
15 appar tements ont été mis sur le 
marché. Environ 600 personnes ont 
suivi le flux en direct. Lors de la 1ère ré-
union, plus ou moins 400 dossiers ont 
été réceptionnés pour 59 unités. Ces 
dernières sont presque toutes vendues. 
La SNHBM est confiante que cette 
2e phase rencontrera le même succès. 
Finalement il rapporte sur l’évolution des 
différents chantiers dans la commune. 
Celui de la Maison pour Tous avance 
comme prévu, celui concernant les 
écoles a pris un peu de retard. Vu la pan-
démie, il y a pénurie en ce qui concerne 
les matériaux en bois et leur prix est en 
augmentation. Il en résulte que l’achè-
vement des vestiaires avec buvette à 
Kehlen sera également retardé. 
Ensuite il présente un bilan intermé-
diaire relatif au fonctionnement des 
services communaux au cours de la 
première année de la crise du Covid-19 
(16/03/2020 - 15/03/2021)
Télétravail : 14,31 % du temps total 
de travail ont été prestés sous forme 
de télétravail, 85,69 % donc sur place. 
Absences auprès de l’administration 
communale dues à la pandémie : 
21 jours pour raison de cas positifs, 
44 jours pour quarantaines, 45 jours 
pour congé-familial. 3 cas positifs sur 
28 membres du personnel administratif 
sont à déplorer à ce jour. Il en résulte 

une « perte » de fonctionnement de 
seulement 1,88 %, partant 98,12 % 
des services communaux ont su être 
assurés à plein temps malgré les condi-
tions de travail difficiles pour tous. En 
plus des services essentiels assurés par 
les services communaux comme par 
exemple les démarches relatives à la 
population, l’état civil ou la distribution 
d’eau, des missions spécifiques au Co-
vid-19 ont dû être organisés et exécutés. 
Quelques exemples : 261.660 masques 
distribués, la livraison de 2.786 repas 
pour personnes vulnérables a été 
coordonné et surveillé de même que 
le service « courses de produits alimen-
taires + pharmacie » pour près de 250 
personnes. Actuellement un service de 
transport pour personnes de 65+ aux 
centres de vaccination est opérationnel 
et 90 personnes en ont profités à ce 
jour. Les responsables communaux ont 
également acquis 1.250 tests rapides 
Covid-19 permettant ainsi au personnel 
communal de se faire tester hebdoma-
dairement, contribuant ainsi à assurer 
la continuité des services communaux.
En dernier lieu, Félix Eischen informe 
sur la réorganisation interne de certains 
services de l’administration communale 
et remercie l’ensemble du personnel 
pour leur engagement et la garantie des 
services aux citoyens.

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour, à 
l’exception du point 1, sont approuvés 
à l’unanimité des voix des membres 
présents.

1.  Devis concernant le réaménage-
ment partiel de la rue de Mamer 
et de la rue de Kopstal à Kehlen 
en zone 30

Vu le réaménagement de la rue de 
Mamer sur une longueur d’environ 390 
mètres, jusqu’à l’école fondamentale à 
Kehlen, un devis de 2.360.000,- € a été 
voté avec 8 voix pour et 2 abstentions 
(déi gréng). Le chantier est divisé en 
deux phases, dont les travaux de la 1ère 
se composent comme suit :

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Conseil communal
2 avril 2021
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•  Le réaménagement de l’espace rue, 
comprenant une chaussée de largeur 
±6.00 m ; le trottoir des deux côtés 
de la chaussée aura une largeur 
moyenne de ±1.60 m ;

•   Le renouvellement de la conduite 
d’eau ;

•   Le renouvellement de la canalisation ;
•   Le renouvellement des divers ré-

seaux d’infrastructure en collabo-
ration avec les concessionnaires 
respectifs ;

•   Les adaptations vers les rues ri-
veraines, à savoir la rue du Kiem, 
la Juddegaass, An der Hiel, la rue 
d’Olm, la rue du Centre, la rue de 
Kopstal et la rue de Keispelt ;

•   Les adaptations et finitions vers les 
propriétés riveraines/privées ;

•   Tout aménagement spécifique pour 
cyclistes, c.-à-d. marquage.

Lors de la 2e phase, il est prévu le réamé-
nagement de la partie inférieure de la 
rue de Kopstal à Kehlen en zone 30.

2.  Devis concernant les mesures 
d’apaisement du trafic dans 
la rue de Nospelt à Kehlen à 
hauteur de l'entrée en localité 
avec aménagement d'un 
passage combiné pour piétons 
et cyclistes

Vu le projet concernant les mesures 
d’apaisement du trafic dans la rue de 
Nospelt à Kehlen, prévoyant la réali-
sation d’un ilot central ralentisseur à 
la hauteur de l’entrée en localité avec 
courbe de giration afin de ralentir 
le trafic entrant en provenance de 
Nospelt et la réalisation d’un nouveau 
passage combiné piétons/cyclistes avec 
éclairage tout en garantissant l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite, 
les membres du conseil communal ont 
approuvé les devis y relatif du bureau 
Schroeder&Associés pour un total de 
285.000,- €.

3.  Modification ponctuelle 03 du 
plan d’aménagement particulier 
‘nouveau quartier’ ‘Elmen01’ 
à Olm

La proposition de modification ponc-
tuelle03 du plan d’aménagement parti-
culier « nouveau quartier » « Elmen01 » 
à Olm a été approuvée telle qu’elle a été 
présentée, y compris :
•  le plan d’aménagement particulier 

numéro 20191374-LP-U001 D, daté 
du 15 janvier 2021 ;

•  la partie écrite modifiée datée de 
janvier 2021 ;

•  le rapport justificatif daté de jan-
vier 2021

4.  Avis relatif à la proposition de 
classement comme monument 
national de l’immeuble sis 1 rue 
de Keispelt à Kehlen

Le conseil communal donne son avis fa-
vorable à la proposition de classement 
comme monument national en raison 
de l’intérêt historique, architectural et 
esthétique, de l’immeuble sis au nu-
méro 1 rue de Keispelt à Kehlen, inscrit 
sous le numéro 1953/5951 au cadastre 
de la commune de Kehlen.

5.  Avis relatif à la proposition 
de classement comme 
monument national de 
l’ancienne ferme sise 10 rue 
de Dondelange à Meispelt

Le conseil communal approuve la pro-
position de classement comme monu-
ment national en raison de l’intérêt his-
torique, architectural et esthétique, de 
l’ancienne ferme sise au numéro 10 rue 
de Dondelange à Meispelt, inscrite au 
cadastre de la commune de Kehlen, 
section -E- de Keispelt et Meispelt, sous 
le numéro 962/2312. 

6.  Introduction, mode de fonc-
tionnement et crédit spécial 
d’un service de transport à la 
demande pour les résidents 
de la commune de Kehlen - 
« K-BUS » 

Les membres du conseil communal 
ont approuvé l’introduction, le mode 
de fonctionnement ainsi que le crédit 
spécial pour le nouveau moyen de 
transport proposé par le collège éche-
vinal, c.-à-d. le « K-Bus », qui est un 
moyen de transport pratique, souple 
et adapté aux besoins spécifiques de la 
population et qui peut être utilisé par 
les résidents de la commune de Kehlen, 
pour tous les déplacements, réguliers 
ou fréquents, à partir de leur domicile, 
jusqu’à n’importe quelle destination si-
tuée sur le territoire de la commune, y 
inclus, entre autres, la gare de Capellen, 
le CHL de Strassen, le Centre Commer-
cial Belle Étoile à Bertrange, ainsi que 
l’Hôpital du Kirchberg. Après un certain 
temps, un bilan du fonctionnement sera 
réalisé et des éventuelles adaptations 
concernant les destinations et l’horaire 
pourront être faites.

7.  Devis et crédit spécial 
concernant l’acquisition d’un 
nouveau minibus pour le Club 
Senior Kehlen

Le conseil communal approuve le devis 
établi par le service technique com-
munal, ainsi que la demande de crédit 
spécial concernant l’acquisition d’un 
nouveau minibus pour le Club Senior de 
Kehlen, pour un montant de 49.725,- €. 

8.  Déclassement de parcelles  
du domaine public communal  
à Kehlen et à Nospelt 

Le conseil communal décide de déclas-
ser du domaine public communal vers le 
domaine privé communal les parcelles 
de terrains inscrites au cadastre de la 
commune de Kehlen sous le numéro 
2023/7023, section -A- de Kehlen, au 
lieu-dit « rue des Romains », d’une 
contenance de 0,06 ares et sous les 
numéros 60/XX11 et 60/XX12, section 
-C- de Nospelt, au lieu-dit «  rue d’Olm », 
d’une contenance de 0,41 et 0,14 ares, 
les parcelles en question se situent entre 
la voirie vicinale et la propriété privée 
d’un tiers.

9.A.  Compromis de vente divers 
à Kehlen - Société RE-LUX 
Constructions de Strassen

Le conseil communal approuve le com-
promis de vente signé en date du 18 fé-
vrier 2021 entre le collège des bourg-
mestre et échevins et l’associé Gianluca 
Belli, représentant la société RE-LUX 
Constructions de Strassen, concernant la 
parcelle cadastrale numéro 1715/6053, 
voie publique, d’une contenance de 0,15 
ares, au lieu-dit « rue des Champs » à 
Kehlen, en vue du réaménagent de la rue 
des Champs à Kehlen, au prix de 700,- € 
l’are, donc au total de 105,- €.

9.B.  Compromis de vente divers à 
Kehlen - Jean Joseph Feyereisen 
de Kehlen

Le conseil communal approuve le 
compromis de vente signé en date du 
24 février 2021 entre le collège des 
bourgmestre et échevins et Monsieur 
Jean Joseph Feyereisen de Kehlen, 
concernant les parcelles cadastrales 
numéro 1761/7275, place voirie, d’une 
contenance de 0,37 ares et numéro 
1761/7277, place voirie, d’une conte-
nance de 0,61 ares, au lieu-dit « Auf der 
Burg » à Kehlen, en vue de la prolonga-
tion de la rue de Kopstal à Kehlen, pour 
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16.  Confirmation de règlements de 
circulation d’urgence du collège 
des bourgmestre et échevins

Le conseil communal confirme 3 règle-
ments de circulation d’urgence édictés 
par le collège des bourgmestre et 
échevins concernant la rue de Keispelt à 
Meispelt, la rue de Kopstal à Kehlen, ain-
si que la rue Georges Kayser à Nospelt.

En huis clos
17.  Structures d’accueil de la 

commune de Kehlen - Modifi-
cation de la tâche d’un employé 
communal dans la catégorie 
d’indemnité D, sous-groupe 
éducatif et psycho-social 

Le conseil communal approuve la mo-
dification de la tâche hebdomadaire 
variable de 16 à 24 heures par semaine 
de Madame Negro Paola en tâche fixe 
de 16 heures par semaine à partir du 
1er mai 2021.

18.  Administration Communale de 
Kehlen - Demande de réduction 
de la période d’initiation d’un 
employé communal de la ca-
tégorie d’indemnité A, groupe 
d’indemnité A2, sous-groupe 
scientifique et technique 

Le conseil communal accorde une 
réduction de la période d’initiation 
de 5 mois à Monsieur Sven Fandel, 
employé communal dans la catégorie 
d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, 
de sorte que le début de carrière est 
fixé au 1er avril 2021.

19.  Administration Communale de 
Kehlen - Demande de mise à 
la retraite d’un fonctionnaire 
communal dans la catégorie 
de traitement C

Le conseil communal accorde la 
démission honorable des fonctions 
de fonctionnaire communal dans la 
catégorie de traitement C, groupe de 
Traitement C1, de Monsieur Nicolas 
Berton, à partir du 1er novembre 2021 
pour faire valoir son droit à une pen-
sion de vieillesse avec remerciements 
pour les bons et loyaux services.

y compris l’état des lieux du 24 mars 
2021, et les clauses et conditions y 
énoncées, tel qu’il est présenté.

12.  Constitution de servitude à 
Kehlen en la Zone d’Activités 
Economiques avec la société 
« J.P. Kehlen S.A. »

Le conseil communal approuve la 
constitution d’une servitude grevant 
les parcelles cadastrales 2946/7093, 
2946/7094 et 2946/7166 situées en la 
Zone d’Activités Economiques Kehlen, 
avec la société J.P. Khelen S.A.

13.  Constitution de servitude à 
Dondelange avec le Syndicat 
des Eaux du Sud SES

Le conseil communal approuve l’acte 
administratif signé en date du 30 mars 
2021 entre le collège des bourgmestre 
et échevins et le Syndicat des Eaux du 
Sud (SES), concernant le dépôt d’une 
convention de constitution de servi-
tude grevant les parcelles cadastrales 
138, 142/621, 142/629 et 142/630, 
bois, situées au lieu-dit « Schleid », 
section -D- de Dondelange.

14.  Conventions bipartites 2021 
relatives au fonctionnement 
des services d’éducation et 
d’accueil pour enfants en la 
commune de Kehlen

Les conventions bipartites 2021 rela-
tives au fonctionnement de la Maison 
relais-parascolaire à Kehlen et de la 
maison relais-crèche à Keispelt, signées 
le 16 décembre 2020 entre le Ministre 
de l’Education Nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse et le collège éche-
vinal de la commune de Kehlen, sont 
ratifiées par le conseil communal.

15.  Convention tripartite 2021 
relative à l’A.s.b.l. JUKI

La convention tripartite 2021 relative 
au fonctionnement de la Maison des 
Jeunes, signée entre le Ministre de 
l’Education nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse, l’association JUKI Asbl et 
le collège échevinal de la commune de 
Kehlen, trouve l’accord des conseillers.

le montant de 1.000,- € l’are, donc au 
total de 980,- €. 

9.C.  Compromis de vente divers à 
Kehlen - OLOS Funds à Kehlen

Le conseil communal approuve le com-
promis de vente signé en date du 18 fé-
vrier 2021 entre le collège des bourg-
mestre et échevins et la société OLOS 
Funds de Kehlen, concernant les par-
celles cadastrales numéro 1672/7261, 
place voirie, d’une contenance de 
0,91 ares, au lieu-dit « Auf der Burg » 
et numéro 1671/6356, carrière, d’une 
contenance approximative de 0,40 ares, 
au lieu-dit « Auf der Rausch » à Kehlen, 
en vue de la prolongation de la rue de 
Kopstal à Kehlen, pour le montant de 
1.000,- € l’are, donc au total de 1.310,- €.

9.D.  Compromis de vente divers 
à Kehlen - Œuvres Paroissiales 
de Dudelange Asbl

Le conseil communal approuve le 
compromis de vente signé en date du 
24 mars 2021 entre le collège des bourg-
mestre et échevins et les Œuvres Parois-
siales (ci-après OP) de Dudelange, où la 
commune de Kehlen cède aux OP la 
parcelle cadastrale numéro 2023/7023, 
place, d’une contenance de 0,06 ares, 
au lieu-dit « rue des Romains » à Kehlen, 
pour le prix de 25.000,- €/ar, c.-à-d. au 
montant total de 1.500,- €.

10.  Contrat de bail à ferme à 
Keispelt (Schlemmer-Balogh)

Le conseil communal approuve le bail 
de fermage signé avec Mme Hajnalka 
Balogh et M. Tamas Schlemmer 
concernant une partie d’une parcelle 
cadastrale sise à Keispelt, partie de la 
parcelle cadastrale n°213/2546 d’une 
contenance de 2,67 ares, et donnée 
en location à partir du 1er janvier 2021 
jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, au 
prix de 2,50 € l’are.

11.  Bail emphytéotique avec  
l’association Musek Keespelt-
Meespelt A.s.b.l.

Le conseil communal approuve le bail 
emphytéotique notarié numéro 4556, 
signé en date du 24 mars 2021 entre 
le collège échevinal et l’association 
Musek Keespelt-Meespelt Asbl, relatif 
à la prise en location des terrains d’une 
superficie totale de 23,63 ares avec bâ-
timent (salle des fêtes et annexe, nom-
mée « Musekshal Keespelt-Meespelt », 

 Tous les rapports peuvent être consultés sur notre 
site Internet sous la rubrique "Mediathek" (www.kehlen.lu/
mediatheque) ou scannez simple ment le code QR.
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 Present: De Buergermeeschter 
Félix Eischen (CSV), d’Schäffe Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
d’Gemengeconseillere, Larry Bonifas 
(déi gréng), Guy Breden (CSV), Nathalie 
Heintz (LSAP), Lucien Koch (CSV), 
Romain Kockelmann (CSV); Guy Kohnen 
(CSV) an André Noesen (déi gréng); de 
Gemengesekretär Mike Back.
Entschëllegt: De Gemengeconseiller 
Tom Hansen (DP).
Ufank vun der Sëtzung: 08.30 Auer

Matdeelungen
De Buergermeeschter Félix Eischen 
(CSV) mécht d’Sëtzung op an entschël-
legt de Conseiller Thomas Hansen, dee 
net un der Sëtzung vun Haut deelhuele 
kann. Hien informéiert d’Conseille-
ren dass 2 Gemengerotssëtzunge 
verschiibt misste ginn, an zwar déi 
vum 29. Oktober 2021, gëtt op den 
22. Oktober 2021 virverluecht an déi 
vum 10. Dezember 2021 gëtt op de 
17. Dezember 2021 verréckelt.
Duerno gëtt hien d’Wuert un den Här 
Marc Bissen (LASP), deen an e puer 
Wieder den Oflaf vun der Biergerbe-
deelegung vum Projet “Haff Schock-
weiler” zu Nouspelt presentéiert. Dëse 
Projet geet am Mee 2021 un, wou 
d’Bierger aus der Gemeng, sou wéi déi 
lokal Veräiner iwwert de Projet kën-
nen diskutéieren an hier Iddie kënne 
matdeelen. De Projet gëtt a 4 Phasen 
opgedeelt. Bei der 1. Phase gëtt eng 
Ëmfro lancéiert, wou d’Besoine vun de 
Bierger definéiert ginn. Dës Ëmfro start 
den 11. Mee 2021 iwwert eng Informa-
tiounsversammlung iwwer Live stream. 
Déi 2. Phase ass eng Phase de cocré-
ation wärend där d’Bierger hier Iddie 
kënne matdeelen an aktiv um Projet 
kënnen deel huelen, woubäi d’Mise 
en place vun engem Shared space, 
de Centre culturel, sou wéi d’Haus 
Péickes awer musse respektéiert ginn. 
D’Projete kënnen iwwert de Site www.
participation.kehlen.lu gewielt an och 
consultéiert ginn. D’Bierger kënnen 
sech e Kont maachen an esou hier 
Projeten op d’Plattform eroplueden. 
Déi 4. a lescht Phase start, soubal een 

oder méi Projeten ausgewielt goufen 
an d’Bierger kënnen dann och de Fort-
schrëtt vun den Aarbechten online ver-
follegen. De Marc Bissen informéiert, 
dass de Projet am Buet, op Facebook 
an Instagram, etc, publizéiert gëtt, fir e 
maximum u Leit ze erreechen, déi wëlle 
matmaachen.
De Félix Eischen weist sech ganz inte-
resséiert an ass op de Feedback ge-
spaant. Duerno gëtt hien d’Wuert un 
den Här Lucien Koch (CSV) weider, deen 
iwwert déi lescht Reunioun vum SICA 
bericht. Hiere Projet bezüglech dem 
Reamenagement vum Recyclingzenter 
an der Aktivitéitszon zu Kielen gëtt am 
Juni/Juli 2021 de Membere vum Ge-
mengerot presentéiert.
De Félix Eischen informéiert iwwert 
déi 2. Reunioun vun der SNHBM, déi 
den 30 Mäerz 2021 stattfonnt huet. 
40 Eefamilljenhaiser a 15 Apparte-
menter goufen op de Marché bru-
echt. Ongeféier 600 Persounen hunn 
de Livestream verfollegt. Wärend där 
1. Reunioun sinn ongeféier 400 Dos-
sieren erakomm fir 59 Unitéiten. Dës 
goufe bal all verkaf. D’SNHBM ass zou-
versiichtlech dass dës 2. Phase genau 
sou vill Succès wäert hunn.
Schlussendlech huet hien iwwert 
d’Evo lutioun vun deene verschiddene 
Chantieren an der Gemeng geschwat. 
De Chantier vun der “Maison pour 
tous” geet wéi geplangt virun, just 
d’Chantieren bezüglech de Schoulen 
hunn e liichte Retard. Dëst kënnt vun 
der Pandemie, wouduerch Matièren 
aus Holz méi schwéier ze kréie sinn, 
an doduerch och méi deier ginn. Do-
duerch gëtt och d’Fäerdegstellung vun 
de Vestiairë mat der Buvette zu Kielen 
no hanne verréckelt.
Duerno huet hien e Bilan intérimaire 
bezüglech dem Fonctionement vun 
de Gemengeservicer wärend deem 
1. Joer vun der Pandemie (16/03/2020 - 
15/03/2021) presentéiert. 
Télétravail : 14,31 % vum total vun 
der Aarbechtszäit gouf ënnert der 
Form vun Teletravail geleescht, 
dovunner also 85,69 % op der Plaz. 
Absencen op der Gemeng wéinst der 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
2. Abrëll 2021

Pandemie : 21 Deeg wéinst positive 
Fäll, 44 Deeg wéinst Quarantänen, 
45 Deeg wéinst dem Congé-familial. 
3 positiv Fäll op 28 Membere vum 
administrative Personal goufen et 
bis elo. Dorausser schléisse mer eng 
« Perte » vum Fonctionnement vu just 
1,88 %, heescht also dass, obwuel de 
schwieregen Aarbechtskonditiounen, 
98,12 % vun de Gemengeservicer 
permanent fonctionéiert hunn an 
och besat waren. Zousätzlech zu den 
essentielle Servicer, wéi z.B. Demar-
chë vun der Populatioun, dem Etat 
civil oder der Waasserverdeelung, 
hunn och nach misse spezifesch Mis-
siounen zum Covid-19 organiséiert an 
ausgefouert ginn. Hei e puer Beispil-
ler : 261.660 Maske goufe verdeelt, 
d’Liwwerung vun 2.786 Iesse fir vulne-
rabel Persoune gouf koordinéiert an 
iwwerwaacht, sou wéi och de Service 
« Akafe vun Iesswueren + Apdikt » fir 
ongeféier 250 Persounen. De Moment 
gouf en Transportservice fir Persou-
nen ab 65 Joer agefouert, fir déi Leit 
an d’Impfzentren ze féieren. Bis elo 
hu scho 90 Persoune vun deem Ser-
vice profitéiert. D’Gemeng huet och 
1.250 Schnelltester fir de Covid-19 kaf, 
fir kënnen dem Gemengepersonal ze 
erlabe fir sech wëchentlech testen ze 
loossen, fir esou kënnen d’Servicer 
weiderhin ze garantéieren. 
Zum Schluss, huet de Félix Eischen 
iwwert déi intern Reorganisatioun vu 
verschiddene Servicen vun der Ge-
meng Kielen geschwat an huet deem 
ganze Personal fir hiert Engagement 
an d’Garan téiere vun alle Servicer, 
Merci gesot.
All Service war permanent besat. Virun 
e puer Wochen huet d’Gemeng och 
Schnelltester krit an déi verschidde 
Servicer hunn d’Méiglechkeet fir sech 
1x d’Woch testen ze loossen.
Zum Schluss, huet de Félix Eischen 
iwwert déi intern Reorganisatioun vu 
verschiddene Servicen vun der Ge-
meng Kielen geschwat an huet deem 
ganze Personal fir hiert Engagement 
an d’Garantéiere vun alle Servicer, 
Merci gesot.
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Ëffentlech Sëtzung
All Punkte vum Ordre du Jour goufen 
eestëmmeg ugeholl, mat Ausnam vum 
Punkt 1.

1.  Devis bezüglech dem 
Reamenagement vun engem 
Deel vun der Mamerstrooss an 
der Kopleschterstrooss zu Kielen 
als Zone 30

Duerch déi partiell Erneierung vun der 
Mamerstrooss vun enger Längt vun 
390 Meter, bis bei d’Spillschoul zu Kie-
len, gouf den Devis vun 2.360.000,- €, 
mat 8 Jo-Stëmmen an 2 Enthalungen 
(déi gréng), gestëmmt. De Chantier gëtt 
an zwou Phase gedeelt, woubäi sech 
d’Aarbechte vun där 1. Phase folgend 
zesumme stellen:
•  D’Erneierung vun der Stroossebreed, 

déi eng Strooss vu ±6,00 M breet vir-
gesäit ; den Trottoir wäert op deenen 
zwou Säiten eng Breed vu ±1.60M 
hunn ;

•  D’Erneierung vun der Waasserleitung  
•  D’Erneierung vun der Kanalisatioun ;
•  D’Erneierung vun de verschiddenen 

Infrastrukturreseauen, zesumme mat 
deene respektive Concessionnairen ;

•  Adaptatiounen a Richtung vun de 
Niewestroossen, d.h. d’Rue du Kiem, 
d’Juddegaass, d’Strooss An der Hiel, 
d’Ollemerstrooss, d’Rue du Centre, 
d’Kopleschterstrooss an d’Keespelter-
strooss ;

•  D’Adaptatiounen an d’Fäerdegstel-
lung zu deene verschiddene Niewen/
Privatpropriétéiten

•  All spezifescht Amenagement fir 
Vëlos fuerer, d.h. Markagen 

Wärend der 2. Phase ass de Reamena-
gement vum ënneschten Deel vun der 
Kopleschter Strooss an eng Zone 30 
virgesinn.

2.  Devis bezüglech de Moossname 
vun der Verkéiersberouegung an 
der Nouspelterstrooss zu Kielen, 
op der Héischt vum Duerfagang 
an dem Amenagement vun 
engem gemëschte Passage fir 
Foussgänger a Cyclisten

Betreffend dem Projet vun de verkéiers-
berouegende Moossnamen zu Kielen an 
der Nouspelterstrooss, op der Héischt 
vum Duerfagang, mat der Realisati-
oun vun enger Mëttelinsel op Héischt 
vum Ortsagang fir deVerkéier dee vu 
Nouspelt kënnt, ze bremsen, a mam 

Amenagement vun engem gemëschte 
Passage fir Foussgänger a Cyclisten, 
hunn d’Membere vum Gemengerot en 
Devis vum Büro Schroeder&Associés fir 
en Total vun 285.000,- € gestëmmt..

3.  Modification ponctuelle 03 vum 
Plan d’Aménagement Particulier 
“nouveau quartier” “Elmen01” 
zu Olm

D’Propositioun vun der Modification 
ponctuelle03 vum Plan d’aménage-
ment particulier “nouveau quartier” 
“Elmen01” zu Ollem gouf, sou wéi se 
virgestallt gouf, ugeholl. Doran ass 
Folgen des enthalen:
•  de plan d’aménagement particulier 

Nummer 20191374-LP-U001 D vum 
15. Januar 2021 ;

•  d’Partie écrite modifiée vu Januar 
2021 ;

•  de Rapport justificatif vu Januar 2021

4.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir d’Gebai op 1, Keespelters-
trooss zu Kielen als Monument 
national ze klasséieren

De Gemengerot huet e favorabelen Avis 
bezüglech der Propositioun fir d’Gebai 
op 1, Keespelterstrooss zu Kielen, 
Kadasternummer 1953/5951 vun der 
Gemeng Kielen, als Monument national 
ze klasséieren, fir esou dee geschicht-
lechen, architektoneschen an ästhet-
eschen Hannergrond ze erhalen, ofginn.

5.  Avis bezüglech der Propositioun 
fir deen ale Bauerenhaff op 10, 
Dondelerstrooss zu Meespelt 
ze klasséieren

De Gemengerot huet e favorabelen 
Avis bezüglech der Propositioun fir 
deen ale Bauerenhaff op 10, Donde-
lerstrooss zu Meespelt, Kadasternum-
mer 962/2312 vun der Gemeng Kielen, 
als Monument national ze klasséieren, 
fir esou dee geschichtlechen, architek-
toneschen an ästheteschen Hanner-
grond ze erhalen, ofginn.

6.  Aféierung, Fonctionnement a 
Crédit spécial fir en Transport-
service op Demande fir 
d’Awunner vun der Gemeng 
Kielen - “K-BUS”

De Gemengerot huet der Aféierung, 
dem Fonctionnement, sou wéi dem 
Crédit spécial fir e neien Transportser-
vice, dee vum Schäfferot proposéiert 

gouf, d.h. de “K-Bus”, zougestëmmt. De 
“K-Bus” ass e praktescht Transportmët-
tel, deen un déi verschidde Besoine vun 
de Bierger ugepasst gouf an dee vun de 
Bierger aus der Gemeng Kielen ka fir 
reegelméisseg oder onreegelméisseg 
Deplacementer vun hirem Doheem aus 
op egal wéi eng Adress op Gemengen-
terrain benotzt ginn, dozou gehéieren 
awer och d’Arrêten “Gare zu Capellen, 
den CHL zu Stroossen, de Shopping-
zenter Belle Étoile zu Bartreng, sou wéi 
d’Spidol um Kierchbierg”. No enger 
gewësser Zäit gëtt e Bilan gezunn an 
et kënnen och eventuell Adaptatioune 
bezüglech den Destinatiounen an dem 
Horaire gemaach ginn.

7.  Devis a Crédit spécial bezüglech 
der Uschafung vun engem neie 
Minibus fir de Club Senior zu 
Kielen

De Gemengerot huet den Devis, deen 
de Service Technique vun der Gemeng 
ausgeschafft huet, sou wéi de crédit 
spécial bezüglech dem Kaf vun engem 
neie Minibus fir de Club Senior zu Kie-
len fir 49.725,- €, ugeholl.

8.  Declassement vu Parzellen 
aus dem Domaine Public vun 
der Gemeng zu Kielen an zu 
Nouspelt

Nodeems am Kader vun der Enquête pu-
blique keng Reklamatiounen erakomm 
sinn, decidéiert de Gemengerot fir 2 Par-
zellen, déi am Besëtz vun der Gemeng 
sinn, ëmzeklasséieren. Et handelt sech 
ëm d’Kadasterparzellen Nr. 2023/7023, 
Sektioun -A- vu Kielen (rue des Romains), 
vu 0,06 Ar an Nr. 60/XX11 a 60/XX12, 
Sektioun -C- vu Nouspelt (rue d’Olm), vu 
0,41 a 0,14 Ar, déi tëscht privatem Ter-
rain an der Strooss leien an ëmklasséiert 
musse ginn, fir se kënnen ze verkafen.

9.A.  Verschidde Compromis de 
vente zu Kielen - Société RE-
LUX Construction vu Stroossen

De Gemengerot huet folgende Com-
promis de vente mam Verkafspräis vu 
700,- €/Ar, deen den 18. Februar 2021 
tëscht dem Schäfferot an dem Här Gi-
anluca Belli, Representant vun der Firma 
RE-LUX Constructions vu Stroossen, 
ënnerschriwwe gouf, soit fir en Total 
vun 105,- €, ugeholl. Et handelt sech em 
de Kaf vun enger Parzell N°1715/6053, 
vu 0,15 Ar, “Rue des Champs” zu Kie-
len, en vue vum Reamenagement vun 
där Strooss. 



www.kehlen.lu 9

9.B.  Verschidde Compromis de 
vente zu Kielen - Jean Joseph 
Feyereisen vu Kielen

De Gemengerot huet folgende Com-
promis de vente mam Verkafspräis 
vun 1.000,- €/Ar, deen de 24. Feb-
ruar 2021 tëscht dem Schäfferot an 
dem Här Jean Joseph Feyereisen vu 
Kielen ënnerschriwwe gouf, ugeholl. 
Et handelt sech em de Kaf vun zwou 
Parzelle N°1761/7275 vu 0,37 Ar an 
N°1761/7277 vu 0,61 Ar, jeeweils “Auf 
der Burg”, en vue vun der Verlängerung 
vun der Kopleschterstrooss zu Kielen, fir 
de Gesamtpräis vun 980,- €.

9.C.  Verschidde Compromis de 
vente zu Kielen - Société OLOS 
Funds zu Kielen

De Gemengerot huet folgende Com-
promis de vente mam Verkafspräis vun 
1.000,- €/Ar, deen den 18. Februar 2021 
tëscht dem Schäfferot an der Firma 
OLOS Funds vu Kielen ënnerschriwwe 
gouf, ugeholl. Et handelt sech em de 
Kaf vun zwou Parzelle N°1672/7261 
vun 0,91 Ar “Auf der Burg” an der 
N°1671/6356, vun ongeféier 0,40 Ar 
“Auf der Rausch” zu Kielen, en vue vun 
der Verlängerung vun der Koplesch-
terstrooss zu Kielen, fir de Gesamtpräis 
vun 1.310,- €. 

9.D.  Verschidde Compromis de vente 
zu Kielen - Œuvres Paroissiales 
vun Diddeleng Asbl

De Gemengerot huet folgende Com-
promis de vente mam Verkafspräis vu 
25.000,- €/Ar, deen de 24. Mäerz 2021 
tëscht dem Schäfferot an den Oeuvres 
Paroissiales vun Diddeleng, ënner-
schriwwe gouf, ugeholl. Et handelt 
sech em de Verkaf vun enger Parzell 
N°2023/7023, vun 0,06 Ar “rue des 
Romains” zu Kielen, fir de Gesamtpräis 
vun 1.500,- €. 

10.  Pachtvertrag zu Keespelt 
(Schlemmer-Balogh)

De Gemengerot huet de Pachtver-
trag mat der Mme Hajnalka Balogh 
an dem Här Tamas Schlemmer, be-
züglech engem Deel vun enger Parzell 
N°213/2546 zu Keespelt, vun 2,67 Ar, 
fir 2,50€/Ar ugeholl. De Pachtvertrag 
leeft Récklafend den 1. Januar 2021 
un an hält den 31. Dezember 2023 op. 

11.  Bail emphytéotique mat der 
Associatioun Musek Keespelt- 
Meespelt A.s.b.l.

De Gemengerot huet dee notarielle 
Bail emphytéotique N°4556, deen de 
24. Mäerz 2021 tëscht dem Schäfferot 
an der Musek Keespelt-Meespelt, ën-
nerschriwwe gouf, inklusive dem Etat 
des lieux vum 24. Mäerz 2021, sou wéi 
e virgestallt gouf, ugeholl. Heibäi geet et 
em d’Loune vun den Terraine mat Gebai 
(Festsall mat Annexe, genannt “Museks-
hal Keespelt-Meespelt)vun 23,63 Ar. 

12.  Konstitutioun vun enger 
Servitude zu Kielen an der Zone 
d’Activités Economiques mat 
der Firma “J.P. Kehlen S.A.”

De Gemengerot hëlt d’Konventioun 
tëscht der Firma J.P. Kehlen S.A. an dem 
Schäfferot, bezüglech Servituden op de 
Parzelle N°2946/7093, 2946/7094 an 
2946/7166 zu Kielen an der Zone d’Ac-
tivités Economiques un. 

13.  Konstitutioun vun enger 
Servitude zu Dondel mat der SES

De Gemengerot hëlt d’Konventioun 
tëscht der SES an dem Schäfferot vum 
30. Mäerz 2021, bezüglech Servituden 
op de Parzelle N°138, 142/621, 142/629 
an 142/630 um “Schleid” zu Dondel un.
 
14.  Conventions bipartites 2021 

bezüglech dem Fonctionnement 
vun de Schoulservicer an dem 
Accueil fir d’Kanner an der 
Gemeng Kielen

D’Konventioun 2021 betreffend der 
Maison Relais-parascolaire zu Kielen an 
der Maison Relais-Crèche zu Keespelt, 
déi de 16. Dezember 2020 tëscht dem 
Educatiouns-Ministère an dem Schäf-
ferot vun der Gemeng Kielen ënner-
schriwwe goufen, goufe vum Gemen-
gerot guttgeheescht.

15.  Jugendhaus JUKI -  
Konventioun 2021

D’Konventioun 2021 betref fend 
d’Fonctionnement vum Jugendhaus, 
déi tëscht dem Educatiounsministère, 

der JUKI asbl an dem Schäfferot ënner-
schriwwe gouf, gouf vun de Gemenge-
réit guttgeheescht.

16. Verkéiersreglementer
De Gemengerot confirméiert dem Schäf-
ferot seng 3 Drénglechkeetsreglementer 
fir de Verkéier an der Keespelterstrooss 
zu Meespelt, der Kopleschterstrooss zu 
Kielen an an der rue Georges Kayser zu 
Nouspelt, ze reegelen.

Geschlosse Sëtzung
17.  Structures d’accueil vun der 

Gemeng Kielen - Ëmännerung 
vun enger Tâche vun engem 
Gemengenemployé an der 
Karrär D, sous-groupe éducatif 
et psycho-social

De Gemengerot huet déi variabel 
wëchentlech Tâche vu 16 bis 24 Ston-
nen d’Woch vun der Madamm Negro 
Paola an eng fix Tâche vu 16 Stonnen 
d’Woch ëmgeännert, an dat ab dem 
1. Mee 2021.

18.  Gemeng Kielen - Demande de 
réduction vun der Stagezäit 
vun engem Gemengenemployé 
an der Karriär A2, sous-groupe 
scientifique et technique

De Gemengerot huet dem Här Sven Fan-
del, Gemengenemployé an der Karriär 
A2, eng Reduktioun vu sengem Stage 
vu 5 Méint accordéiert, sou dass säin 
Début de carrière op den 1. Abrëll 2021 
festgeluecht gouf.

19.  Gemeng Kielen - Ufro vun en-
gem Fonctionaire fir d’Pensioun 

De Gemengerot huet d’Demissioun vun 
engem Gemengebeamten an der Karri-
är C1, vum Här Nicolas Berton, ab dem 
1. November 2021 ugeholl, fir dass hien 
a seng wuel verdéngte Pensioun ka goen.

 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QR-Code



Umeldung 
(d'Plazen si wéinst de sanitäre Mesurë begrenzt)
M: participation@kehlen.lu oder  
T: 30 91 91 - 203

Simultaniwwersetzungen (FR an EN). 
Jiddwereen ass wëllkomm.

Online 
www.kehlen.lu/participation-citoyenne

https://www.apart-tv.com/livestream-lu

Ëmfro a participative Prozess 
www.participation.kehlen.lu

Loosst eis zesummen  
eis Gemeng opbauen. 

Biergerbedeelegung fir eng nei Notzung vum Haff „Schockweiler“ zu Nouspelt.

D'Gemeng Kielen start e participative Prozess, fir zesumme mat de Bierger a Biergerinnen en neie Projet fir den Haff „Schockweiler“ zu 
Nouspelt ze definéieren. Ënner dem Motto „Loosst eis zesummen eis Gemeng opbauen“ lueden de Buergermeeschter an d'Schäffen 
d'Awunner vu Nouspelt souwéi och all déi aner interesséiert Bierger a Biergerinnen aus der Gemeng Kielen häerzlech an, matzemaachen. 
Wärend enger Rei Etappen hunn d'Awunner d'Méiglechkeet, sech ze bedeelegen: 

1.  Fir d'éischt kënnt eng Ëmfro, bei där d'Bierger an d'Bier-
gerinnen hir Besoinen, wat d'Uertschaft Nouspelt ugeet, 
kënnen äusseren. 

2.  Dono kënnt eng Co-Kreatiouns-Phas, wärend där d'Bierger 
an d'Biergerinnen an déi lokal Veräiner hir Iddie fir den Haff 
entwéckele kënnen, ënner Berécksiichtegung vum Shared 
Space, dem Centre culturel an dem Péikes-Haus zu Nouspelt.

3.  Wärend der leschter Etapp stëmmen d'Bierger an d'Bierge-
rinne fir déi Projeten of, déi hinnen am meeschte gefalen. 
Dëse Vott gëtt vum Gemengerot bei der endgülteger Ent-
scheedung berécksiichtegt. 

4.  Soubal een (oder e puer) Projet(en) ausgewielt ass (sinn), 
kënnen d'Bierger an d'Biergerinnen d'Ëmsetzung online 
verfollegen. 

Lancement vun der Biergerbedeelegung am Mee.
Kommt an entdeckt de participative Prozess wärend enger 
Live- oder Online-Informatiounsversammlung a maacht bei 
der Ëmfro mat, fir Ären Deel dozou bäizedroen, eng Notzung fir 
den Haff „Schockweiler“ ze fannen. 

Wielt, ob der wëllt op d'Plaz kommen  
oder ob Dir online deelhuelt!

11.05.2021 | 19:30 - 20:30 Auer
Centre culturel Nouspelt 
4, rue de l'École L-8391 Nouspelt



Registration
(places limited due to health measures)
Mail : participation@kehlen.lu or  
Phone : 30 91 91 - 203

Simultaneous translations (FR and EN). 
Accessible to all.

Online 

www.kehlen.lu/participation-citoyenne
https://www.apart-tv.com/livestream-lu

Survey and collaborative process 
www.participation.kehlen.lu

Together, let’s build  
our community 

Citizen participation to find a new use for the “Schockweiler” farm in Nospelt.

The municipality of Kehlen is launching a collaborative process together with its citizens to define a new project for the “Schockweiler” 
farm in Nospelt. With the maxim “Together, let's build our community", the College of Mayor and Aldermen is pleased to invite the resi-
dents of Nospelt, as well as any other interested citizens of the municipality of Kehlen to become involved. There will be several stages 
during which residents will have the opportunity to participate: 

1.  First, there will be a survey in which citizens can express 
their needs from a Nospelt point of view. 

2.  A co-creation phase will follow, in which citizens and 
local associations can develop their ideas for the farm, 
taking into account the shared space, the cultural centre 
and the Péikes house in Nospelt.

3.  In the final stage, citizens will vote for their favourite 
projects. This vote will be taken into account by the 
municipal council when making a final decision. 

4.  As soon as the project(s) has (have) been chosen, citizens 
will be able to follow the implementation online. 

Launch of citizen participation in May.
Come and learn about the collaborative process in a live or 
online briefing and participate in the survey to help find a 
new use for the “Schockweiler” farm.

Choose whether you want to attend in person,  
or participate online!

11.05.2021 | 19.30-20.30
Cultural Centre Nospelt 
4, rue de l'École L-8391 Nospelt



Gemeng Kielen ¦ Buet12 

 Es wird der Öffentlichkeit mitge-
teilt, dass der Gemeinderat von Kehlen 
in seiner Sitzung vom 29. Januar 2021, 
Punkt 13, sechs zeitlich begrenzte Ver-
kehrsreglementierungen des Schöf-
fenrates vom 6. Januar 2021, Punkt 2, 
vom 20. Januar 2021, Punkt 1, vom 20. 
Januar 2021, Punkt 2, vom 20. Januar 
2021, Punkt 3, sowie vom 20. Janu-
ar 2021, Punkt 4, und vom 22. Januar 
2021, Punkt 1, bestätigt hat. Besagter 
Beschluss wurde vom Ministerium für 
Mobilität und öffentliche Arbeiten am 
18. Februar 2021, sowie vom Innenmi-
nisterium am 15. März 2021, Referenz 
322/21/CR, genehmigt.

Es wird der Öffentlichkeit mitge-
teilt, dass der Gemeinderat von 
Kehlen in seiner Sitzung vom 2. Ap-
ril 2021, Punkt 3, den abgeänderten 
Parzellener schließungs plan 03 des 
neuen Wohnviertels ‚Elmen01‘ in 
Olm angenommen hat. Besagter Par-
zellenerschließungsplan wurde der 
Innen ministerin am 7. April 2021 zur 
Kenntnis nahme mitgeteilt.

Avis au public

 Il est porté à la connaissance 
du public que le conseil communal 
de Kehlen, en sa séance du 29 jan-
vier 2021, numéro 13, a confirmé six 
règle ments de circulation d’urgence 
du collège échevinal datés du 6 jan-
vier 2021, numéro 2, du 20 janvier 
2021, numéro 1, du 20 janvier 2021, 
numéro 2, du 20 janvier 2021, numé-
ro 3, du 20 janvier 2021, numéro 4 et 
du 22 janvier 2021, numéro 1. Ladite 
délibération a été approuvée par le 
Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 18 février 2021 
et par la Ministre de l’Intérieur le 
15 mars 2021, référence 322/21/CR.

Il est porté à la connaissance du public 
que le conseil communal de Kehlen, en 
sa séance du 2 avril 2021, numéro 3, 
a approuvé le projet de modification 
ponctuelle 03 du plan d’aménage-
ment particulier ‘nouveau quartier’ 
‘Elmen01’ à Olm. Ledit plan d’amé-
nagement particulier modifié a été 
notifié en date du 7 avril 2021 pour 
information à la Ministre de l’Intérieur.

Projet Elmen
  La 2e phase de vente  

est lancée

La Commune de Kehlen est en train 
de réaliser en collaboration avec la 
SNHBM un projet de construction 
à coût modéré sur une surface de 
27 hectares. Qualité de vie, durabi-
lité et mixité de fonctions en vue de 
garantir un cadre de vie quotidien 
agréable sont les maîtres-mots.
La 2e phase de vente du projet El-
men est lancée depuis le 30 mars 
2021. Dans le cadre de cette phase 
de vente, 40 maisons et 15 apparte-
ments sont destinés à la vente. 
La priorité est donnée aux candi-
dats-acquéreurs ayant un lien avec 
la Commune de Kehlen et/ou la 
Commune de Koerich.
Déposez votre dossier de candida-
ture jusqu'au 14 mai 2021

Plus de détails sur :
www.elmen.lu ¦ www.snhbm.lu

Bicherbus
2021

Donneschdes (T13) 
11:00  11:30

zu Kielen um Busarrêt  
bei der Zentral Schoul      

20.05. / 10.06. / 01.07. / 22.07. / 
16.09. / 28.10. / 25.11. / 16.12.

Samschdes (05) 
13:35  14:35

Olm „Domaine Huesekneppchen“

29.05. / 26.06. / 31.07. / 
25.09. / 30.10. / 27.11. / 11.12.

Les textes des délibérations sont à la dispo-
sition du public à la maison communale à 
Kehlen où ils peuvent être consultés et/ou en 
être pris copie sans déplacement.

Die Texte besagter Beschlüsse liegen 
im Gemeindehaus zur Einsicht aus 
und man kann ohne weiteres eine 
Kopie anfragen.

MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS



ADMINISTRATION COMMUNALE DE KEHLEN | SERVICE TECHNIQUE 
15, Rue de Mamer | L-8280 Kehlen | T. 30 91 91-508 | F. 30 91 91-500 | technique@kehlen.lu | www.kehlen.lu | 

Formulaire 
Demande d’un subside suite à l’acquisition 

d’un vélo ou d’un pedelec25 

Nom et Prénom 

Adresse 

L- 

Téléphone 

Compte bancaire IBAN 

Banque 

Nom du titulaire de compte 

E-mail 

Remplissez ce formulaire et envoyez-le à la Commune de Kehlen,  
15, rue de Mamer, L-8280 Kehlen, en ajoutant une copie de la facture1 avec les mentions suivantes : 

• nom et adresse de l’acheteur
• marque, type et modèle du vélo ou pedelec25
• la date d’achat du vélo

1 La facture doit être acquittée par un vendeur agréé. 

Date Signature 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Commune de Kehlen afin de mener à bien votre demande et conformément au règlement général sur la 
protection de données, le Règlement (UE) 2016/679. Pour en avoir plus d’informations, veuillez consulter notre site web www.kehlen.lu/politique-de-confidentialite. 

 vélo 

 pedelec25 

Réservé à l’administration communale : 
Prière d’établir un mandat d’un montant de .......... € 
Article budgétaire : 3/532/648120/99002 



Enseignement musical

des divisions inférieures et moyennes

Année scolaire 2021/2022

Museksschoul Westen

Commune de Kehlen

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.



Les cours suivants sont offerts: 

FORMATION MUSICALE (Solfège) Horaires :

Eveil musical 2ème année 1,0 h / semaine jeudi
13h00 à 14h00 Gönen Marina

15h00 à 16h00 Gönen Marina

Eveil musical 3ème année 1,0 h / semaine jeudi
14h00 à 15h00 Gönen Marina

16h00 à 17h00 Gönen Marina

1ère année 1,0 h / semaine
mardi 13h00 à 14h00 Pierlot Barbara

jeudi 14h00 à 15h00 à nommer

2e année 1,5 h / semaine
mardi 13h00 à 14h30 Meis Stéphanie

vendredi 16h00 à 17h30 Junk Emmanuel

3e année 2,0 h / semaine
mardi 14h00 à 16h00 Pierlot Barbara

jeudi 14h00 à 16h00 Meis Stéphanie

4e année  - 1ère mention 2,0 h / semaine
mardi 16h00 à 18h00 Pierlot Barbara

jeudi 16h00 à 18h00 Meis Stéphanie

4e année renforcée - 1h suppl. * 1,0 h / semaine lundi 18h00 à 19h00 Meis Stéphanie

* - Cours supplémentaire d’une heure par semaine pour les élèves qui veulent suivre, après la 1ère mention, le Cours de la  
      division moyenne resp. de continuer la formation musicale auprès d’un conservatoire de musique.

Cours organisés sur le plan régional :

5e année - Moyen 1 2,0 h / semaine
mercredi 18h00 à 20h00 à Kehlen

samedi 11h00 à 13h00 à Bertrange

6e année - Moyen 2 2,0 h / semaine
vendredi 17h30 à 19h30 à Kehlen

samedi 08h45 à 10h45 à Bertrange

Solfège adulte 1ère et 2e année 1,5 h / semaine jeudi 19h00 à 20h30 à Bertrange

Solfège adulte 3e année 2,0 h / semaine jeudi 19h00 à 21h00 à Bertrange

Solfège adulte 4e année 2,0 h / semaine mercredi 19h00 à 21h00 à Bertrange

Conditions d’admission:

- Eveil musical 2ème année : être âgé de 5 ans au 31.08. (cycle 1 de l’enseignement fondamental)
- Première année : être âgé de 7 ans au 31.08. (à partir du cycle 2.2. de l’enseignement fondamental)
- 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.

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN

Online-Instrumente-
virstellung op Youtube 
(2020)

Podcast “Flou am Ouer”
Instrumentevirstellung 
(2021)



MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN

FORMATION VOCALE ET CHORALE Horaires :

Chant choral pour enfants 1,0 h / semaine vendredi 17h30 à 18h30 à Kehlen

Chant individuel
0,50 h / semaine
0,75h à 1,00 h  
semaine selon le  
niveau d’études

à déterminer

Conditions d’admission:

Chant choral: - pour enfants âgées de 7 à 13 ans - pas d’obligation de suivre un cours de solfège, mais chaudement recommandé.
Chant individuel: - A partir de 15 ans pour femmes et hommes. 
Avoir accompli une année de solfège (1ère ou 2e année) ou exceptionnellement sur recommandation de la direction de l’Ecole et
la fréquentation des cours de formation musicale jusqu’à la 4e année (Certificat de la division inférieure) est obligatoire pour pour-
suivre la formation instrumentale et vocale jusqu’à la 1ère mention.

FORMATION  INSTRUMENTALE 
Cours de 20 à 30 minutes/semaine – élèves avancés : 30 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 accompli les 2 ans d’éveil musical ou une année de solfège ou exceptionnellement sur recommandation du chargé 
 de cours/test d’admission.
- Pour le «Drumset» (avoir obtenu le diplôme du 1er cycle en percussion).

Piano * et guitare classique *
- Avoir accompli avec succès la 1ère année de solfège, avoir un piano mécanique / une guitare à domicile.

Guitare électrique * / guitare basse * 
- Avoir accompli avec succès la 4e année de solfège (diplôme de la 1ère mention). 
 Ces cours sont réservés exclusivement aux résidents de la Commune de Kehlen.

Keyboard
- Avoir accompli avec succès la 4e année de solfège (diplôme de la 1ère mention). 
Cours réservés exclusivement aux résidents de la Commune de Kehlen.

Concernant les cours marqués *, une liste d’attente sera possible! Les places sont limitées: priorité est donnée aux élèves rési-
dents et aux élèves figurant sur la liste d’attente 2020/2021 et il sera également tenu compte de la date d’inscription.

La fréquentation des cours de solfège jusqu’à la 4e année (Certificat de la division inférieure) est obligatoire pour poursuivre 
la formation instrumentale et vocale 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 6ème 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 lieux et horaires des cours individuels seront fixés en concertation avec les chargés de cours avant la  
 rentrée scolaire.
- La rentrée scolaire aura lieu le 15 septembre 2021.

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

Cours collectifs 
Formation chorale / théâtrale 
Ensemble instrumental

50,00 € / an 
75,00 € / an 
100,00 € / an

100,00 € / an

Cours individuels Résidents Non-résidents

Instruments à vents, percussion,
Guitare classique et formation vocale 75,00 € / an 595,00 € / an

Piano et keyboard
Enfants : 330,00 € / an
Adultes : 450,00 € / an

Piano 700,00 € / an
Keybord : non offert

Guitare électrique et guitare basse
Enfants : 200,00 € / an
Adultes : 300,00 € / an

 
Tous les droits d’inscription et suppléments sont dus pour une année entière.

AIDE ETATIQUE (pour subvenir au minerval de l’enseignement musical)
Vous trouverez toutes les conditions et modalités sur notre site:
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/aide-etatique

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 sera aussi disponible sur le site Internet de la Commune de Kehlen http:// www.kehlen.lu
- Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une 
 même branche (extrait du règlement grand-ducal du 10 avril 2020).
- Est considéré comme enfant et étudiant, l’élève qui fréquente un établissement scolaire.
- Sont considérés comme résidents, les habitants de la commune de Kehlen. Sont considérés comme conventionnés les 
 habitants des communes qui ont signé la convention de coopération régionale de la «Regional Museksschoul Westen».
- Sont considérés comme non-résidents, les personnes n’habitant ni en la commune de Kehlen, ni dans une des communes 
 conventionnées.
- Le signataire de la fiche d’inscription s’engage à payer la totalité des droits d’inscriptions.
- La taxe d’inscription n’est pas remboursable en cas d’abandon survenant après le 1er novembre de l’année scolaire en 
 cours.
- 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

RENSEIGNEMENT

Pour des renseignements supplémentaires, contactez  
Monsieur Christian Meißner: museksschoul@kehlen.lu, Tél.: 621 30 83 10 (seulement le matin: 9h00 - 12h00) ou
Monsieur Nico Berton: 621 83 50 12

DÉLAI 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 15 juin 2021 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.

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN



Neie Cours: Theatercourse fir Kanner
D’Gemenge Kielen a Mamer bidden en Theatercours fir 
Kanner am Kader vun der Museksschoul un.

Den Cours soll ab September an der neier Museksschoul “Am 
Pavillon” zu Kielen stattfannen.

Et ginn 2 Gruppen:

1. Grupp:  
Kanner am Alter vu 7 - 9 Joer (1,5 Stonnen d’Woch)

2. Grupp:  
Kanner am Alter vu 10 - 13 Joer (1,5 Stonnen d’Woch)

Um Enn vum Schouljoer ass en Optrëtt virgesinn.

Sproch: Lëtzebuergesch

Enseignant: Madame Natalia Sanchez

Method an Inhalt:

• Et gëtt pädagogesch altersgerecht a spilleresch an 
d’Theaterkonscht ageféiert.

• De sproochlechen Ausdrock gëtt gefërdert: Dictioun, kloer 
Aussprooch beim Virliesen a Virdroen.

• D’Gediechtnes gëtt trainéiert: Wéi léieren ech eng Roll? Wéi 
léieren ech auswenneg?

• Séchert Optriede gëtt geléiert: Steigerung vum Kierpergefill 
a vun der Expression corporelle.

• Entwéckelt ginn d’Selbstvertrauen, d’Fantasie, d’Kreativitéit 
an d’Perséinlechkeet.

• Astudéiert gi Rollespiller, Pantomim, Szenen, kleng 
Opféierungen.

• Erwënscht sinn Teamgeescht, Spaass um Zesummespill a, 
grad wéi an de Musekscoursen, deen néidegen Eescht.

Ecole de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecole-de-musique

Wann dir interesséiert sidd, mellt iech un!

Fotoen sinn virun der Coronavirus-Kris gemaach ginn.

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN



Fiche d’inscription 2021/2022

Les formulaires d’inscriptions sont à adresser pour le 15 juin 2021 au plus tard à :
Administration communale de Kehlen
15 rue de Mamer / L-8280 KEHLEN

La fiche est à remplir également par les anciens élèves !

Nom de l’élève Prénom de l’élève

Lieu et date de naissance

Matricule national

E-Mail élève (@myschool.lu)

Le (la) soussigné(e)

Nom et prénom (parents/tuteurs)

Rue et numéro

Code postal et localité

Téléphone et/ou GSM

E-Mail

désire inscrire  mon fils   ma fille  désire s’inscrire ancien élève  nouvel élève 

aux cours de musique suivants

Éveil 
musical

2e année à partir du cycle 
1.2 (5 ans au 31/08 )de l’Ecole 
Fondamentale)

jeudi 13h00 à 14h00 ou jeudi 15h00 à 16h00 

3e année à partir du cycle 
2.1 (6 ans au 31/08)de l’Ecole 
Fondamentale)

jeudi 14h00 à 15h00 ou jeudi 16h00 à 17h00 

Formation 
musicale

(solfège)

1ère année à partir du 
cycle 2.2 (7 ans au 31/08) de 
l’Ecole Fondamentale

mardi 13h00 à 14h00 ou jeudi 14h00 à 15h00 

2e année mardi 13h00 à 14h30 ou vendredi 16h00 à 17h30 

3e année mardi 14h00 à 16h00 ou jeudi 14h00 à 16h00 

4e année mardi 16h00 à 18h00 ou jeudi 16h00 à 18h00 

4e année renforcée** lundi 18h00 à 19h00 

5e année - Moyen 1 * mercredi, Kehlen samedi, Bertrange 

6e année - Moyen 2 * vendredi, Kehlen samedi, Bertrange 

Adulte 1ère +  
2e année * Bertrange 

Adulte 3e année * Bertrange 

Adulte 4e année * Bertrange 

Tournez la page svp

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN



Date limite des inscriptions : Mardi, 15 juin 2021
Toute inscription doit obligatoirement se faire moyennant ce présent formulaire (ou une photocopie), dûment rempli, 

signé et envoyé ou remis au complet (2 pages) à l’Administration Communale de résidence . 

Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles  
et seront mises automatiquement sur une liste d’attente.

Formation instrumentale Instrument :

Pratique collective vocale / 
Formation vocale

Chant choral pour enfants  
et jeunes * (avoir 7 ans au 
31.08. -> 13 ans)

  Chant individuel 

Chant moderne (“Chant Musical”) 

Art de la Parole Theatercourse fir Kanner 

Si l’élève a déjà suivi des cours de musique dans une autre école, indiquez-la et joignez-y les attestations respectives.

École / 
Conservatoire :

Années d’études

Éveil musical :

Formation musicale (Solfège) :

Instrument (préciser) :

Remarque 
éventuelle

L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une manière 
sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par l’École de 
musique de l’UGDA et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que des 
images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers. 

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche (extrait du 
règlement grand-ducal du 10 avril 2020).

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les 
approuve.

Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités organisées par l’Ecole de musique 
de l’UGDA et l’UGDA (activités de formation et de perfectionnement, stages, concours, 
auditions/concerts…)

Oui     Non 

Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur)

1e + 2e, 3e et 4e année adulte = à partir de 15 ans / * organisés sur le plan régional / ** Ce cours est facultatif, mais obligatoire pour ceux qui désirent continuer leur formation au 
Conservatoire.

MUSEKSSCHOUL WESTEN - COMMUNE DE KEHLEN



Enseignement musical  
des divisions inférieures et moyennes

Année scolaire 2021/2022

Museksschoul Westen

Commune de 
Kopstal

Commune de 
Garnich

La musique – un moyen d’expression et de communication par excellence et intergénérationnel

Chers parents, chers élèves, 

Encore une année passée sous le signe de la pandémie liée à la Covid-19 et à des restrictions sanitaires difficiles mais indispensables 
pour permettre à nos élèves de poursuivre leur apprentissage, mais aussi de se donner du plaisir ainsi qu’à leur entourage.  Nous avons 
pu maintenir en grande partie les cours en présentiel excepté les cours d’ensembles et notre reconnaissance va à tous les élèves, leurs 
familles, au corps enseignant, aux responsables locaux et les communes qui ont œuvré sans relâche et franchi bien des obstacles. 
 
L’École de Musique régionale “Museksschoul Westen”, dans laquelle sont réunies les communes de Bertrange, Garnich, Habscht, Keh-
len, Koerich, Kopstal, Leudelange, Mamer, Steinfort et Strassen, a compté pour l’année scolaire 2020/2021 1884 élèves suivant quelque 
2831 cours. La Commune de Bertrange assure le rôle de commune coordinatrice pour le volet administratif et conventionnel en colla-
boration avec l’École de musique de l’UGDA. Les inscriptions des élèves se font dans la commune de résidence de l’élève, tout comme 
le paiement des frais d’inscription. N’hésitez pas à contacter le responsable local qui est l’interlocuteur et le coordinateur des cours sur 
le plan local.
 
2021/2022 constituera sans doute un retour progressif à la normalité et espérons que nos auditions et concerts – qui sont le moyen par 
excellence de toucher toutes les générations – pourront reprendre et attirer un public averti et enthousiaste.

Paul Scholer
Directeur
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Cours organisés sur le plan régional:
(Inscription dans la Commune de résidence! Sous réserve de légères modifications)

FORMATION MUSICALE (Solfège) HORAIRES ET LIEUX DES COURS

4e année renforcée (division inférieure /  
1h par semaine) *

Suivre le cours de Formation musicale, 
4e année

le lundi de 18h00 à19h00 à Bertrange et Kehlen,
le mercredi de 16h30 à 17h30 à Mamer

5e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 1)

Avoir réussi l’année précédente avec 
36 points

le mercredi de 18h00 à 20h00 à Kehlen
le samedi de  11h00 à 13h00 à Bertrange

6e année (division moyenne / 2h par semaine)
(Moyen 2)

Avoir réussi l’année précédente
le vendredi de 17h30 à 19h30 à Kehlen
le samedi de 8h45 à 10h45 à Bertrange

Formation musicale adultes, 1ère et 2e année  
(1h30 par semaine)

Avoir au moins 15 ans le jeudi de 19h00 à 20h30 Bertrange

Formation musicale adultes, 3e année  
(2h par semaine)

Avoir au moins 15 ans le jeudi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale adultes, 4e année 
(2h par semaine)

Avoir au moins 15 ans le mercredi de 19h00 à 21h00 à Bertrange

Formation musicale, 
1ère année (1h00) en anglais et français Cycle 2.2 de l’Ecole Fondamentale le jeudi de 14h00 à 15h00 à Mamer

Formation musicale, 
2e année (1h30) en anglais et français Avoir réussi l’année précédente le jeudi de 15h00 à 16h30 à Mamer

Formation musicale, 
3e année (2h00) en anglais et français Avoir réussi l’année précédente le vendredi de 16h30 à 18h30 à Mamer

Formation musicale, 
4e année (2h00) en anglais et français Avoir réussi l’année précédente

le jeudi de 14h15 à 16h15 à Strassen
le jeudi de 16h15 à 18h15 à Strassen

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

LIEUX DES COURS

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

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

Chant individuel Bertrange, Kehlen, Mamer, Steinfort et Strassen

Pratique collective vocale (Chant choral pour enfants)
Hobscheid: Samedi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00
Kehlen: Vendredi de 17h30 à 18h30
Bertrange: Vendredi à partir de 16h00

Pratique collective vocale (Chant choral pour adultes) Bertrange

Chant moderne (“Chant Musical”) Mamer

PRATIQUE COLLECTIVE INSTRUMENTALE (FORMATION D’ENSEMBLE)
(cours de 30 à 90 min/semaine)

LIEUX DES COURS

Pratique collective instrumentale - Musique de chambre Sur le plan régional suivant les inscriptions

Combo Mamer

Ensemble de percussion Bertrange et Kehlen

(*)  Condition obligatoire pour l’admission en division moyenne spécialisée au conservatoire

Online-Instrumente-
virstellung op Youtube 
(2020)

Podcast “Flou am Ouer”
Instrumentevirstellung 
(2021)
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Photo s:  Fernand Delosch

Projet pilote - Chant moderne (“Chant Musical”)
Conditions

• pour jeunes, à partir de 15 ans pour les femmes et hommes
(ayant mué) jusqu’à 30 ans.
• avoir accompli au moins la 4e année de formation musicale
(1ère mention) ou sur test d’admission
• une formation préalable en chant classique ou à l’instrument
(diplôme du 1er cycle) ou en formation chorale peuvent
constituer un avantage

Détails

Cours inviduels de 30 min à 60 min par semaine et un projet
pédagogique obligatoire à suivre au cours de l’année scolaire.

Jour du cours

à déterminer

Titulaires du cours

Fernand Delosch

Classe limitée à 12 élèves.

Droits d’inscription (comme chant individuel)

Inscription dans la Commune de résidence !
 

Informations

École de musique de l’UGDA • tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecole-de-musique
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“Chant choral pour adultes” 
École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe 
En collaboration avec l’INECC

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 “Chant choral pour adultes”.

Concert Chant choral pour adultes à Bertrange - Décembre 2019 (Photo : Jean-Luc Blasius)

Cours de 1,5 heures sur 18 semaines (1 période) ou sur 36 
semaines (2 périodes).

Possibilité de s’inscrire à une ou deux périodes, les deux 
périodes sont indépendantes l’une de l’autre.

Possibilité de s’inscrire aux cours ci-après

Période 1 :   18 cours du soir de 1,5 heures/semaine   
 -> du 15 septembre 2021 au 12 février 2022; 

Période 2 :   18 cours du soir de 1,5 heures/semaine 
 -> du 21 février au 15 juillet 2022;

Personnes concernées

Jeunes et adultes à partir de 15 ans, cours accessibles aux 
résidents de toutes les communes luxembourgeoises.
Prestation finale en fin de période.

Intervenant

Madame Sabine Walch

Droits d’inscription
75 € par période, à payer avant le début des cours sur le 
compte BCEELULL IBAN LU59 0019 5603 7800 7000 de l’École 
de musique de l’UGDA. 

Inscriptions et informations

École de musique de l’UGDA • Tél. : 22 05 58-1 
www.ugda.lu/ecole-de musique (rubrique Stages)



Wollen Sie helfen? 
Dann melden Sie sich  

beim Naturschutz syndikat SICONA
Tel.: 26 30 36 25

Mail: administration@sicona.lu

Die drei als „Akrobaten der Lüfte“ bekannten Vogelarten gehören zu den typischen 
Vogelarten in unseren Siedlungen. Sie finden in den Ortschaften jedoch nur noch 
wenige für den Bau der Nester und die Aufzucht des Nachwuchses geeignete Plätze 
an Gebäuden. Der Rückgang der Mauersegler und Schwalben ging einher mit dem 
Rückgang älterer Bausubstanz in den Ortschaften. Auch für den Nestbau geeig-
netes Material, vor allem Lehm aus offenen Schlammpfützen, ist innerhalb der 
Siedlungsbereiche rar. Um einem weiteren Rückgang der drei Arten vorzubeugen, 
wird die Installation von Kunstnestern zunehmend wichtig. Das Naturschutzsyn-
dikat SICONA übernimmt die Montage und deren Pflege. 

Der Mauersegler verbringt sein ganzes Leben „im Flug“ - sogar, während er 
schläft. Nur zur Aufzucht seiner Jungen setzt er einen Fuß auf den Boden. Im Früh-
sommer erklingt sein schrilles „Sriiih, Sriiih“ und wir können seine waghalsigen 
Flugmanöver beobachten. Am liebsten baut der Mauersegler seine Nester in 
kleinen Nischen und Spalten in Mauern oder unter Dächern. 

Die Mehlschwalbe ist täglich auf der Jagd nach Fluginsekten und befreit uns von 
lästigen Mücken. Ihr kugelförmiges Lehmnest baut sie meist unter Dachgesimsen 
und zieht dort mehrere Bruten pro Jahr groß. Obwohl die Mehlschwalbe stets an 
den Außenwänden der Gebäude brütet, scheint sie unsere Präsenz wenig zu 
stören. Sie ist gesellig und fähig, sich mit der Zeit an uns Menschen zu gewöhnen.

Die Rauchschwalbe fühlt sich wohl im Innern von Ställen und Schuppen. Ab 
Anfang April erfreut sie uns wieder mit ihrem melodischen Gezwitscher. Besonders 
morgens und in der Abenddämmerung veranstalten die Tiere gemeinsam regel-
recht Konzerte. Die Rauchschwalbe brütet meist an Balkenstrukturen der Decke 
oder auf anderen Stützen an den Wänden. 

Wie können Sie den Schwalben und dem Mauersegler helfen?
Ihre Gemeinde unterstützt die Bemühungen zum Schutz der siedlungsbewoh-
nenden Vogelarten und fördert die Anbringung von Kunstnestern an Gebäuden. 
SICONA hat im Auftrag der Gemeinde in den vergangenen Jahren geschaut, wo 
noch Nester sind und wie viele von diesen genutzt werden. Dabei wurde fest-
gestellt, dass in Teilen der Siedlungen zwar noch geeignete und besiedelte Nester 
vorhanden sind, zur nachhaltigen Stützung der jeweiligen Kolonien jedoch weitere 
Nistmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Kunstnester, so zeigte sich, werden 
gut angenommen.

Erklären auch Sie sich zur Installation von Kunstnestern bereit? Für Sie 
fallen keinerlei Kosten an, auch nicht für die jährliche Grundreinigung 
der Kotbretter. Denn einer Verschmutzung der Hausfassaden wird durch die 
Installation von Kotbrettern vorgebeugt.

Helfen Sie beim Artenschutz 
im Siedlungsbereich 
Mauersegler, Mehl- und Rauschwalbe suchen ein Zuhause!

Mehlschwalbe. Foto: SICONA.

Kunstnester: Foto: SICONA.

Rauchschwalbe. Foto: SICONA.



Version du 15.03.2021

Dans les magasins, les transports publics ou ailleurs :

NE DONNEZ AUCUNE CHANCE  
AUX VOLEURS À LA RUSE !

Nous conseillons :
• Gardez votre sac à main toujours fermé et ne le perdez pas de vue ;

• Utilisez les pochettes intérieures pour les objets de valeur et non pas les 
poches arrières de votre pantalon ;

• Ne vous laissez pas toucher ou serrer dans les bras par des inconnus ;
• Ne notez jamais vos codes PIN sur les cartes bancaires et ne gardez pas 

les codes secrets dans votre portefeuille ;
• Protégez-vous des regards indiscrets lorsque vous payez ou lorsque 

vous retirez de l’argent au distributeur de billets.

En général : Soyez vigilant lorsque des inconnus vous approchent. Les 
voleurs à la ruse et à la tire essaient de détourner votre attention pour 

pouvoir voler vos objets de valeur !

WWW.POLICE.LU

ATTENTION AU VOL À LA RUSE ! 
LA POLICE INFORME



CIS Kehlen
Jahresbericht 2020

Im Jahr 2020 wurden 115 Einsätze durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Centre 

d’Incendie et de Secours Kehlen bewältigt. Der Bereitschaftsdienst (Permanence), der 

ständig mit 6 Feuerwehrleuten besetzt ist, rückte insgesamt 60 Mal aus um technische 

Einsätze abzuarbeiten oder kleinere Brände zu löschen. 4 Mal wurde Großalarm für die 

Mannschaft des CIS Kehlen ausgelöst.

41 First Responder Einsätze

27 Brände, darunter:
 •  je ein Wohnungsbrand in Kehlen  

und in Olm
 •  ein Fassadenbrand an einem  

Industrie ge bäude

Der Bereitschaftsdienst rückte zur Unter
stützung zu folgenden Grosseinsätzen in die 
Nachbar gemeinden aus:
 • Gebäudebrand in Goeblange
 •  Brand auf einem Bauernhof in Greisch
 • Waldbrand in Brouch (Mersch)

47 technische Einsätze, darunter:
 • Verkehrsunfälle 
 • Sturmschäden / Hochwasser
 •  Umweltverschmutzungen /Gefahrgut

unfälle
 •  Türöffnungen / Befreien von Menschen 

aus Aufzügen
 • Hilfeleistungen bei Ambulanzeinsätzen 

Anfang Februar 2020 überzog ein starkes 
Gewitter die Ortschaft Nospelt. Der CIS 
Kehlen war während 5 Stunden mit 25 Mann 
im Einsatz.
Das Einsatzzentrum zählt aktuell 44 aktive Ein 
satz   kräfte. Die Jugendfeuerwehr, bestehend 
aus Jungen und Mädchen im Alter zwischen 
6 und 16 Jahren, zählt aktuell 25 Mitglieder.



Gemeng Kielen ¦ Buet28 

Generalversammlung  
Country Tramps Keespelt
02.04.2021

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

COUNTRY 
TRAMPS

KEISPELT

Am 02. April fand, unter Einhal-
tung der sanitären Richtlinien, in 
der Salle polyvalente in Keispelt, 
die ordentliche Generalversamm-
lung unseres Wandervereins statt.
Präsident Carlo Schneider begrüß-
te die anwesenden Mitglieder und 
bedankte sich, trotz der speziellen 
Situation, für Ihre Anwesenheit.
Entschuldigt hatten sich im Vorfeld, 
sowohl die Vertreter der Gemeinde, 
sowie der F.L.M.P. Der Aktivitäts-
bericht von Sekretär Amedeo San-
tioni machte klar, dass 2020 fast 
mehr abgesagt werden musste, 
als stattfand. Nur die Generalver-
sammlung und die Wanderung 
vom 01. März 2020 konnten wie 
geplant abgehalten werden. So 

wurden auch seitens dem Luxem-
burger Wandersportverbandes, 
alle Wanderungen zwischen dem 
15. März und 15. August annulliert. 
Danach mussten die Wanderverei-
ne umdenken und teilweise digitale 
Wanderungen planen.
Aus dem Kassenbericht ging hervor, 
dass man das vergangene Jahr mit 
einem tragbaren Minus abschließt, 
die allgemeine finanzielle Lage aber 
sehr gut ist. Dies wurde auch vom 
Kassenrevisor Larry Bonifas bestä-
tigt. Wegen des Rücktritts des Kas-
sierers waren unteranderem auch 
Neuwahlen für den Vorstand nötig 
und ein neues Vorstandsmitglied 
konnte von der Versammlung mit 
Applaus bestätigt werden. 

Außer der bereits am 07. März dieses 
Jahres abgehaltenen Wanderung in 
Keispelt und abhängig von der Ent-
wicklung der Pandemie, steht leider 
nur noch die, in Zusammenarbeit mit 
der Diabetikervereinigung, geplante 
Wanderung in Kehlen am Samstag, 
13. November auf unserem Pro-
gramm für 2021.
Zum Abschluss erhielt Frau Josette 
Bonifas-Clemens noch ein kleines 
Geschenk für 5 Jahre Mitglied-
schaft im Vorstand und es wurde 
auch darauf hingewiesen, dass im 
Jahr 2022 für den Verein Country 
Tramps Keispelt, sein 40.-jähriges 
Jubiläum ansteht.
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Vor mehr als hundert Jahren wurde die 
letzte große Pfarrkirche von Schéime-
rech abgerissen. Auf Kehlener Postkar-
ten aus der Zeit um 1900 war sie ein 
beliebtes Motiv und dank dieser Gruß-
karten ist uns ihr Aussehen überliefert. 
Zudem bestehen Grundrisspläne die 
uns den Aufbau des Gebäudes zeigen. 

Bereits in den 1880er Jahren wurde 
im Gemeinderat von Kehlen über den 
Abriss der Kirche beraten. Die damali-
gen Gemeindefinanzen erlaubten den 
Unterhalt dreier, zu Kehlen gehören-
den, Kirchen nicht: die neue Pfarrkirche 
welche eben fertig gestellt worden war, 
ihr Vorgängerbau die sogenannte Mut-
tergotteskapelle in der Olmerstraße 
(Herrengasse) und das eben erwähnte 
Gotteshaus auf Schéimerech. 
Im Mittelalter galt Schéimerech als 
religiöses Zentrum der umliegenden 
Dörfer und Weiler: Aus Kopstal, Kehlen, 
Olm, Keispelt, Meispelt, Nospelt, Don-
delingen, Cap und Roodt nahmen die 
Menschen den beschwerlichen Weg auf 
sich, um dem Gottesdienst auf Schéi-

merech beizuwohnen. Erst viel später 
bekamen die genannten Ortschaften 
eine eigene Kapelle oder Kirche und die 
Bedeutung von Schéimerech als reli-
giöses Zentrum verschwand mehr und 
mehr. In den Jahren 1904 bis 1905 war 
es schließlich soweit und die Pfarrkirche 
von Schéime rech wurde dem Erdboden 
gleich gemacht. Der Chorraum und die 
Sakristei entgingen dem Abriss und bil-
den die heutige Kapelle.

Beschreibung:
Die Gesamtlänge der Kirche betrug rund 
35 Meter und ein, im Weg eingelegtes 
Kreuz, markiert heute noch die Stelle bis 
wohin das Gebäude reichte. Linksseitig 
am Eingang zum Friedhof steht, an die 

Mauer angelehnt, der Wetterhahn des 
einstigen, mächtigen Glockenturms. 
Eine Empore (lëtz.: Duksall) bestand im 
hinteren Drittel des Kirchenschiffs, wo-
bei der Zugang durch eine Treppe im 
Glockenturm erfolgte. In der Sakristei 
befindet sich heute noch ein Kaminsims 
welcher zum spärlichen Heizen des Ge-
bäudes diente. Der aus Stein gemeißelte 
Wasserauslauf an der Fassade diente 
dem Waschbecken aus Sandstein in der 
Sakristei. Die Jahreszahl 1693, sowohl im 
Schlussstein des Kreuzrippengewölbes, 
als auch in der Sandstein-Türeinfassung 
des Chorraums, geben Auskunft über das 
Jahr der Fertigstellung des Gebäudes. 
Erste schriftliche Erwähnungen von 
Schéimerech finden wir im 10. Jahr-
hundert. Bereits zu jener Zeit bestand 
auf Schéimerech ein Kirchengebäude, 
über welches leider nur wenig bekannt 
ist. Im 16. Jahrhundert wurde jenes 
als baufällig beschrieben und so kam 
es im 17. Jahrhundert zum erwähnten 
Neubau der letzten großen Pfarrkirche 
von Schéimerech.
Joël ADAM Kontakt: 621 768 452

Die letzte große Pfarrkirche

Geschichten und Geschichte rundum Schönberg  
„Schéimerech“ bei Kehlen - Teil 2:



Aktionswoche / Semaine  
myenergy at home
07-11.06.2021 / 9.00 -17.00
Lassen Sie den Energieverbrauch  
Ihrer Wohnung einschätzen.
Faites évaluer votre  
consommation  
énergétique.

Unser myenergy-Berater kommt  
zu Ihnen nach Hause und beurteilt 

gemeinsam mit Ihnen die Energieffizienz  
Ihres Zuhauses und Ihrer Anlagen.

Notre conseiller myenergy se rend  
à votre domicile et évalue avec vous  

la performance de votre habitation  
et de vos installations.

20.04.2020-31.12.2021*
+ 50 % auf Beihilfen für 
nach haltige energetische 
Renovierung und  
Energieberatung
+ 50  % sur les aides pour la 
rénovation énergétique durable 
et le conseil en énergie
+ 25 % für Heizsysteme mit 
erneuerbaren Energien 
+ 25  % pour les systèmes  
de chauffage favorisant les 
énergies renouvelables 

 Co-funded by 
the European Union

*  Vorbehaltlich des Abschlusses des legislativen Verfahrens. 
Sous réserve de la finalisation de la procédure règlementaire.

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

COMMUNE DE KOERICH  LOGO C.I.

TYPEFACE: UNIVERS LIGHT

www.thebutcher.org
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CYCLE 5
FERMÉ :
Vendredi le 21/05
OUVERT :
Lundi de Pentecôte
le 24/05
15:00 - 18:00

POPUP
galerie

10 rue de Kopstal / Kehlen 

Dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Plus d’informations : agerges@vo.lu / hames@pt.lu
Revoir les émissions : www.kehlen.lu/mediatheque

CYCLE 5/8
07/05/ - 23/05/21

Vendredi 17:00 - 20:00
Samedi et Dimanche 15:00 - 18:00

FLAMMANG CLAIRE - PHOTOMONTAGE

BERTEMES ROMY - PEINTURE

GERGES COLETTE - PEINTURE

WILDGEN ALAIN - TABLEAUX 3D

PILARSKY CHRISTA - ÇÉRAMIQUE

CYCLE 6/8
28/05/ - 13/06/21

Vendredi 17:00 - 20:00
Samedi et Dimanche 15:00 - 18:00

JUNGE CINDY - PEINTURE

KUSS ANJA - PEINTURE

SCHANK MICHEL - PEINTURE

FRIEDERES MILLY - TEXTILES VARIATIONS

SCHELLER JOSÉE - TEXTILES VARIATIONS

PICARD LILIANE - PEINTURE

FONCK LÉONIE - BIJOUX

Exposition éphémère à 8 cycles
Revoir





D’Bahá'í aus der Gemeng Kehlen
Communauté Bahá'íe de Kehlen 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à :

fari.khabirpour@gmail.com

Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82726638209?
pwd=bkFoUkprZGN6SUMyLzNYdjFxWDhyUT09

ID de réunion : 827 2663 8209 
Code secret : 535332

Invitation aux soirées de discussion zoom à Kehlen au sujet de l'éducation des enfants et des adolescents

Fari Khabirpour,  
psychologue et psycho thé ra peute, 
animera cette rencontre théma tique 
et interactive sur Zoom.

Notre prochaine soirée ZOOM aura lieu :

le mardi, 11 mai à 20h 
Sujet : À quoi servent les limites pour un enfant ? Pourquoi offrir un cadre de vie à son enfant ? Comment 
les parents peuvent-ils mettre en place des limites sans les avoir connues eux-mêmes ? Quelles limites ? 
Comment ? Pourquoi ? Il est important de comprendre que les limites sont structurantes. Elles servent 
à prendre conscience des besoins des autres, des dangers, des interdits de la vie, elles apprennent à 
vivre avec les autres et elles sont sécurisantes. Elles montrent les attentes de l'adulte vis-à-vis de 

l'enfant, qui vit ainsi dans un cadre rassurant et dans lequel il peut s'épanouir. 
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VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Gemeng Kielen ¦ Buet

Lu/Mo 3.5 Marche  
Septfontaines II | 9.4 km

Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h45 Kierchewee № 9.

Prix bus : 1 €

Wanderung
Simmer II | 9.4 km

Ma/Di 4.5

Sentier de Sylvothérapie  
à Ettelbruck | 2.7 km 

(Suivie d'une boisson -  
dans la mesure des possibilités)

Départ 13h30 P&R Kehlen.
Prix bus: 5 €.  

Réservation: 29.4

Waldbadepfad  
in Ettelbruck | 2.7 km 
(Gefolgt von einem Getränk -  
falls umsetzbar)

Me/Mi 5.5 Visite guidée de la  
bibliothèque nationale 

Départ 9h40 arrêt de bus  
Schaarfeneck bus 262. 

Réservation: 27.4

Geführte Besichtigung  
der Nationalbibliothek 

Je/Do 6.5 Marche modérée 
Juckelsbösch | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen  
ou 9h40 Parking Juckelsbösch.

Moderate Wanderung
Juckelsbösch | ± 5 km

Lu/Mo 10.5 Marche Rollingen | 6.1 km
Pique-nique individuel Départ 9h30 ou 9h35 Klaushaff.

Wanderung Rollingen | 6.1 km
Individuelles Picknick

 Die neuen sanitären Bestimmungen ergeben neue 
Möglichkeiten für unsere Aktivitäten. Trotzdem ist es weiter-
hin wichtig sich und andere zu schützen; aus diesem Grund 
gelten auch weiterhin Hygienevorschriften (Nasen-Mund 
Schutz, Abstand…) für unsere Aktivitäten. Sehr gerne bieten 
wir entspanntes und lockeres Beisammen sein, bei gemein-
samem Picknick bedeutet dies, dass der Mindestabstand von 
2 Metern eingehalten werden muss, da viele Picknickplätze 
diesen Forderungen nicht gerecht werden, bitten wir Sie eine 
Sitzgelegenheit (Kissen, Klappstuhl) vorzusehen (welche von 
uns zum angegebenen Platz gebracht werden können).

Terrassen sind unter bestimmten Bedingungen wieder ge-
öffnet - wir sehen allerdings noch aktuell von gemeinsamen 
Essen ab, da dies aus organisatorischen Gründen schwierig 
umzusetzen ist (Teilnehmerzahl /Wetterabhängigkeit). 
Ihnen bietet sich allerdings die Möglichkeit, dies für sich 
vorzusehen.

Es bietet sich die Möglichkeit nach einer Aktivität auf einer 
Terrasse etwas zu trinken, dies ist allerdings wetterabhängig 
und je nach Verfügbarkeit möglich.

Wir freuen uns sonnige und heitere Momente mit Ihnen im 
Mai erleben zu können.

 La nouvelle réglementation sanitaire ouvre de nou-
velles possibilités pour nos activités. Néanmoins, il est tou-
jours important de vous protéger et de protéger les autres. 
Pour cette raison, les règles d'hygiène (protection du nez et 
de la bouche, distance ...) continuent de s'appliquer à nos 
activités. Nous sommes heureux d'offrir des rencontres 
détendues et décontractées, avec des pique-nique, cela 
signifie que la distance minimale de 2 mètres doit être 
respectée. Les endroits de pique-nique ne possèdent pas 
toujours assez de possibilités pour s'asseoir ; dans ce cas 
vous pouvez emporter une chaise pliable ou un coussin, que 
nous pourrions emporter à l'endroit spécifié.
Les terrasses sont à nouveau ouvertes sous certaines 
conditions - nous nous abstenons actuellement de manger 
ensemble, car cela est difficile à mettre en œuvre pour des 
raisons d'organisation (nombre de participants / en fonction 
de la météo). Cependant, vous êtes libres de réserver par 
vous-même.
Il est possible de prendre un verre sur une terrasse après 
une activité, mais seulement en fonction de la météo et des 
disponibilités.
Nous sommes impatients de vivre des moments ensoleillés 
et joyeux avec vous en mai.
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Ma/Di 11.5
Tour à vélo Echternach- 

Reisdorf-Echternach | ± 40 km 
Pique-nique individuel 

Départ 10h00 P&R Kehlen ou 10h45 Echternach 
Auberge de Jeunesse. Prix location vélo 12 €. 

E-bike : 25 €. Prix bus : 10 €. 
Réservation: 4.5

Fahradtour Echternach-
Reisdorf-Echternach | ± 40 km
Individuelles Picknick 

Me/Mi 12.5 Marché à Echternach
Départ 8h45 P&R Kehlen.

Prix bus: 10 €.
Réservation: 5.5

Markt in Echternach

Lu/Mo 17.5 Marche Koerich  | 7.3 km
Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 rue du Windhof №4.

Prix bus : 1 €.
Wanderung Koerich | 7.3 km

Ma/Di 18.5 Marché à Diekirch
Départ 9h30 P&R Kehlen.

Prix bus : 10 €.
Réservation : 11.5

Markt in Diekirch

Me/Mi 19.5
Courses du mois à Walferdange

(Suivi d'une boisson -  
dans la mesure des possibilités)

Départ 13h30 Club.
Prix bus : 5 €.

Réservation : 12.5

Monatlicher Einkauf in Walfer
(Gefolgt von einem Getränk -  
falls umsetzbar)

Je/Do 20.5 Marche modérée
Leudelange  | 5.3 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 
9h50 parking près de la mairie.

Prix bus : 5 €.

Moderate Wanderung
Leudelange | 5.3 km

Ma/Di 25.5
Balade dans le parc de Merl

(Suivie d'une boisson -  
dans la mesure des possibilités)

Départ 13h30 Club.
Prix bus : 5 €.

Réservation : 20.5

Spaziergang im Park in Merl
(Gefolgt von einem Getränk -  
falls umsetzbar)

Me/Mi 26.5 Marche modérée
Reimberg | 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h00  
près la chapelle Saint-Roch.

Prix bus : 5 €.

Moderate Wanderung
Reimberg | 5 km

Je/Do 27.5 Tour à vélo Schieren-
Lorenzweiler-Schieren | 48 km

Départ 10h00 P&R Kehlen ou 10h30 rue de la 
Gare №27 Schieren. Prix location e-bike : 24 €.

Prix bus : 5 €.  
Réservation: 20.5

Fahradtour Schieren-
Lorenzweiler-Schieren  | 48 km

Lu/Mo 31.5
Marche Steinsel

Fuussepad | 12.8 km
Pique-nique individuel

Départ 9h00 P&R Kehlen ou 9h20 plateau de 
Steinsel au parking fitness-parcours.

Prix bus : 1 €.

Wanderung Steinsel
Fuussepad | 12.8 km
Individuelles Picknick

Ma/Di 1.6
Parc de Mersch 

(Suivie d'une boisson -  
dans la mesure des possibilités)

Départ 13h30 Club.
Prix bus : 5 €.

Réservation : 20.5

Park in Mersch
(Gefolgt von einem Getränk -  
falls umsetzbar)
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 Wanderungen

Unsere Spaziergänge von ± 5 km und unsere Wanderungen 
am Montagmorgen von ± 10 km hatten in denen letzten 
Monaten großen Zulauf. 
Wir haben festgestellt, dass unsere „gemütliche Wande-
rungen“ stärker besucht wurden und sich dynamische 
Teilnehmer anschlossen. Aus diesem Grund möchten wir ab 
Mai ein neues Konzept einführen, indem wir die verschiede-
nen Angebote an das aktuelle Interesse anpassen. 
Die Wanderungen am Montagmorgen werden nach 
dem gleichen Konzept weitergeführt; Wanderungen von 
8 Kilometern oder mehr mit teilweise anspruchsvollem 
Höhen meterprofil. Diese Wanderungen setzen eine gute 
körperliche Kondition voraus.
Die gemütliche Wanderung wird zu einer "moderaten 
Wande rung", zwischen 5 und 7 Kilometern mit einem mäßi-
gen Höhenunterschied und moderater Geschwindigkeit. 
Wir bieten zudem Spaziergänge von ± 3 km in einem Park, 
einem Wald oder um einen See an, diese entspannten 
Runden zeichnen sich durch sehr geringes Gefälle, gemüt-
lichem Tempo und Möglichkeiten (Bänke, Terrassen) sich zu 
erholen aus.

50+ & Aktiv
KIELEN

 Marches 

Ces derniers mois, nous avons rencontré un grand succès 
lors de nos marches ; que ce soit celle du lundi matin de 
± 10 km, ou nos marches relax de ± 5km. 

Nous avons constaté que nos « marches relax » rencon-
traient de plus en plus de succès, mais également avec des 
participants dynamiques. 

C’est pourquoi, à partir du mois de mai, nous souhaitons 
mettre en place un nouveau concept, en adaptant les diffé-
rentes marches proposées.

À savoir, la marche du lundi matin reste du même niveau ; 
nous proposons des marches de 8 kilomètres et plus, à un 
certain niveau de dénivelé. Ces marches exigent une bonne 
condition physique.

La marche relax devient une « marche modérée », qui varie 
entre 5 et 7 kilomètres avec un dénivelé pas trop important 
et une vitesse modérée.

Nous proposons aussi des balades ou promenades de ± 3km 
dans un parc, un bois, ou autour d’un lac ; ces activités se ca-
ractérisent par un faible dénivelé et un rythme léger/ confor-
table et des possibilités (bancs, terrasses) pour récupérer.
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   Une nuit au château d’Urspelt  
du 20 au 21 juin

Nous avons prévu une nouvelle date pour ce week-end. 
Le programme reste le même, à savoir, le dimanche, vous 
aurez la possibilité de participer à une marche de 8 km, 
ou de visiter l’exposition « The Family of Man ». Le lundi, 
vous aurez la possibilité de participer soit à une marche 
de 8 km, ou un tour du Lac de Weiswampach, ou bien de 
vous délasser au centre commercial de Massen.
Ce séjour comprend le transfert, nuitée au Château, repas 
du soir 3 services et petit-déjeuner continental.

Prix en chambre simple :  213€ 
Prix en chambre double :  338€

Les bons de 50 € offert par le gouvernement luxembour-
geois seront encore valides.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter. Il nous reste quelques 

chambres de libres !!

  Eine Nacht im Schloss Urspelt  
vom 20. - 21. Juni

Wir haben ein neues Datum für dieses Wochenende vor-
gesehen. Das Programm bleibt unverändert, sonntags ha-
ben Sie die Möglichkeit, an einem 8 km langen Spaziergang 
teilzunehmen oder die Ausstellung "The Family of Men" zu 
besuchen. Montags haben Sie die Möglichkeit, entweder an 
einem 8 km langen Spaziergang oder einer Tour um den See 
in Weiswampach teilzunehmen oder im Einkaufszentrum 
Massen zu bummeln.
Dieser Aufenthalt beinhaltet Transfer, Übernachtung im 
Schloss, 3-Gang-Abendessen und kontinentales Frühstück.

Preis im Einzelzimmer:  213€ 
Preis im Doppelzimmer:  338€

Die 50 € Gutscheine von der luxemburgischen Regierung 
können eingelöst werden.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, 
zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Es 
gibt noch ein paar freie Zimmer !!

Club Senior Kielen 
2, rue de Keispelt ¦ L-8282 Kehlen

E-mail : aktiv+@kehlen.lu 
Tél : 26 10 36 60

GSM :  621 33 90 70 ou  
621 33 90 71

© www.chateau-urspelt.lu

50+ & Aktiv
KIELEN

aktiv+@kehlen.lu



 

• Eliminez les anciens produits de nettoyage dans les points de 
collecte de la SuperDrecksKëscht® !

• Ceux-ci, doivent être dans le récipient d‘origine.
• Les emballages de résidus problématiques (indiqués par le 

symbole de danger) sont à remettre à la SuperDrecksKëscht®.
• Les récipients vides sans symbole de danger appartiennent 

au sac bleu (Valorlux) ou un centre de recyclage.

• Entsorgen Sie alte Reinigungsmittel über die Sammelstellen 
der SuperDrecksKëscht® !

• Diese sollten im Originalbehälter sein.
• Auch Verpackungen mit problematischen Resten (erkennbar 

am Gefahrensymbol) gehören zur SuperDrecksKëscht®

• Leere Behälter ohne Gefahrensymbol gehören in den blauen 
Sack (Valorlux) oder zum Recyclingcenter.

Waschen und Reinigen hat immer einen Einfluss auf die 
Umwelt, besonders auf die Gewässer. Daher ist die Wahl eines 
ökologischen Wasch- und Reinigungsmittels sowie dessen 
richtige Anwendung (Dosierung,...) nicht nur für die Umwelt 
wichtig, sondern auch für die Gesundheit des Verbrauchers. 
Setzen Sie dabei auf umweltfreundliche Produkte, erkennbar am 
Clever akafen - Logo. 

Zu den Produktgruppen gehören: Waschmittel, Weichspüler, 
Reingungsmittel wie z.B. Allzweckreiniger, Fensterreiniger, 
Fußbodenreiniger, Spülmittel, Kalklösung usw.

Entsorgung und Verwertung ! 
Elimination et recyclage !

Laver et nettoyer ont toujours des impacts sur l‘environnement, 
notamment sur les cours d‘eau. Ainsi le choix de lessives et produits 
de nettoyage écologiques et leur bonne utilisation (dosage, ...) 
ne sont pas seulement importants pour l‘environnement, mais 
également pour la santé des consommateurs. Optez pour des 
produits respectueux de l‘environnement, reconnaissable par le 
logo Clever akafen.

Les catégories de produits incluent : Détergent, adoucissant, 
Produits de nettoyage tels que p. ex., nettoyant tout usage, 
nettoyant vitres, nettoyant sols, liquide vaisselle, solution de 
chaux, etc.

Wasch- und Reinigungsmittel  
Die korrekte Anwendung - gut für Umwelt und Gesundheit 

Lessives et produits de nettoyage  
Une application correcte - bon pour l‘environnement et la santé

 
• Das Angebot an Wasch- & Putzmitteln in den Supermärkten 

ist riesig. Für die meisten Anwendungen genügt jedoch eine 
Handvoll unterschiedlicher Produkte. 

• Neben dem Einsatz von umweltschonenden Produkten sind 
auch die korrekte Handhabung der Produkte (z.B. Dosierung) 
sowie die richtigen Reinigungstechniken für nachhaltiges 
und ökologisches Reinigen unumgänglich.

• Die SDK Akademie bietet zum Thema ökologisches Reinigen 
verschiedene Schulungen an.

Vermeidung

Prévention
• La gamme de lessives et produits de nettoyage dans les 

supermarchés est énorme. Pour la plupart des applications 
cependant, une poignée de produits différents est suffisante.

• Outre l‘utilisation de produits respectueux de l‘environnement, 
la manipulation correcte des produits et les techniques de 
nettoyage adaptées sont indispensables pour garantir un 
nettoyage écologique.

• La SDK Académie propose diverses formations sur le thème 
du nettoyage écologique.

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Anwendungstipps
Conseil d‘application
• Beim Waschen Härtegrad des Wassers 

beachten
• Nicht zu heisses Wasser verwenden
• Keine Produkte vermischen, auch nicht 

im WC
• Hinweise auf der Verpackung beachten
• Staub entfernen bevor man nass putzt
• Schmutzschleusen nutzen (z.B. 

abgeschlossener Eingangsbereich mit 
Teppich)

• Lors du nettoyage, prenez en 
considération le degré de dureté de l‘eau

• N‘utilisez pas de l‘eau trop chaude
• Ne mélangez pas les produits, même 

dans les toilettes
• Lire la notice sur l‘emballage
• Enlevez les poussières avant de laver
• Installez des « barrières à la poussière » 

(par ex. une entrée fermée avec un tapis)

Richtig Dosieren
Utilisez le bon dosage

Nur Originalgebinde 
verwenden !

N’utilisez que des 
récipients originaux !

Produkte nicht 
vermischen

Ne mélangez pas les 
produits !

www.sdk.lu



Conditions d’éligibilité :
•  « cycle au sens du Code de la route » : vélo conventionnel (sans pédalage assisté)  

ou pedelec25 (cycle à pédalage assisté, assistance jusque max. 25 km/h) ;
• prime réservée aux personnes physiques résidant au Grand-Duché ;
•  achat du cycle entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 (date de la facture acquitée) ;
• prime accordée au propriétaire du vélo / pedelec25 ;
•  prime de 50 % du coût HTVA du cycle, sans toutefois dépasser 600 € ;
•  une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique  

dans un laps de temps de 5 ans ;
•  non valable pour tout autre moyen de glisse urbaine (trottinette électrique, hoverboard, 

solowheel, etc.) ;
•  cette prime est cumulable avec d’autres primes.

PRIME POUR CYCLEs NEUFs, 
VÉLOS ENFANTS COMPRISà l’achat d’un nouveau vélo / pedelec25

jusqu’à  600 €
NOUVEAU

Plus d’informations et autres conditions :

www.clever-primes.lu myenergy

myenergy
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VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

www.juki.lu ¦ juki@kehlen.lu 
Liberatiounstrooss - L-8283 Kehlen ¦ T. 621 247 335

JUKI ¦ Kielen
Programm vum Mount Mee

Méindes: 16 : 00 - 19 : 00

Dënschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Mëttwochs: 15 : 00 - 20 : 00

Donneschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Freides: 15 : 00 - 21 : 00

Samschdes: Aktivitéit

Horaire  
vum Juki Kielen

Aktivitéiten 

08 Aktivitéit

15 Action & Fun 
Karting Center

22 Aktivitéit

29 Aktivitéit

All Freiden  
kache mer zesummen

Komm laanscht oder  

schreif eis deng Iddien  

fir aner Aktivitéiten a mir 

plangen se zesummen :)
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www.juki.lu ¦ juki@kehlen.lu 
Rue de l'Independance - L- 8327 Olm ¦ T. 621 247 424

JUKI ¦ Ollem
Programm vum Mount Mee

VIE COMMUNALE ¦ JEUNES

Méindes:  zou

Dënschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Mëttwochs: 15 : 00 - 20 : 00

Donneschdes: 15 : 00 - 20 : 00

Freides: 15 : 00 - 21 : 00

Samschdes:  Aktivitéit

Horaire  
vum Juki Ollem

Aktivitéiten

08 Aktivitéit

15 Action & Fun 
Karting Center

22 Aktivitéit

29 Aktivitéit

All Freiden  
kache mer zesummen

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

vu 14-15 Auer online 
op FB, Insta a Co.



OFFICE SOCIAL

ATTENTION: 
Dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus COVID-19, 
les permanences de l'office social restent annulées. Nous 
restons à votre disposition soit par téléphone soit par courriel. 

Ines FIGUEIREDO, Assistante sociale  
Communes : Kopstal, Kehlen, Mamer  

(maisons no pairs)

Tél. : 26 11 37-31 | Gsm : 621 267 162 
e-mail : ines.figueiredo@oscmamer.lu

Plus d’infos sur :  
https://www.kehlen.lu/services-sociaux/office-social

Termine mobile Sammlung
Dates de la collecte mobile

06.05.21 
28.07.21 
05.11.21

Keispelt-Meispelt, vis-a-vis hall MUKEME  
07h30 - 15h30

www.sdk.lu



POWERED BY KJT (KANNER-JUGENDTELEFON)

Co-Funded by the 
European Union

TOGETHER FOR A BETTER INTERNET – BIK 

SIGNALEZ LES CONTENUS 
ILLÉGAUX SUR INTERNET 
DE MANIÈRE ANONYME

Abus Sexuels sur Mineurs; Racisme, 
Révisionnisme et Discrimination; Terrorisme stopline.bee-secure.lu



Informatiounen aus der ParInformatiounen aus der Par
Informations de la paroisseInformations de la paroisse

Secrétariat de la 
paroiSSe: 

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

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

paStoralequipe

EquipE pastoralE:
Abbé Jean-Pierre Reiners, curé 
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 / 621 27 25 18
jean-pierre.reiners@education.lu
Abbé Jacques Bruns, vicaire
49, rte d’Arlon L-8310 Capellen
Tel: 26 61 37 97 
jacques.bruns@cathol.lu
Mme Nicole Knoch
Assistante pastorale
Tel: 621 18 50 15 
nicole.knoch@cathol.lu
Mme Tanja Konsbrück 
Catéchète titulaire 
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall@cathol.lu

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

22.05. / 05.06. /17.07. 

3 Kannermassen
5./6. Juni 2021

an der Kierch um BRIDDEL
                   - Samschdeg, de 05.06. um 16.30 Auer

- Samschdeg, de 05.06. um 18.30 Auer

- Sonndeg, de 06.06. um 17.00 Auer

Wéinst der begrenzter Zuel u Plazen däerf pro Famill just      
1 erwuesse Begleetpersoun matkommen. Esou ass et 
méiglech, datt esou vill wéi méiglech KANNER kënnen 
drun deelhuelen.
Ausserdem musst dir iech umellen bis spéitestens de 4. Juni.
Umelldung w.e.g. JUST iwwer Telefon (NET PER MAIL!) 
am Sekretariat um 26 10 21 78 (méindes, mëttwochs a 
freides vun 8.30 - 11.30 Auer).

MERCI!!!
Mir soë jidferengem Merci deen zum groussen Erfolleg 

vun eiser Aktioun «Solidaresch Faaschtenzäit» 
bäigedroën huet. 

Baal aanerhallef Tonn Liewensmëttel 
hu mir an de vergaangene Wochen 

fir d’Banque Alimentaire zesummegedroën.

Umeldung fir d’Katechees 2021/2022
Butze-Kateches & Kanner am Grondschoulalter

D’Umeldungen fir d’Par-Katechees fir dat nächst Schouljoer fannen 
demnächst statt. 
Vum 20.05. un, fannt dir op eisem Internetsite (http://mamerdall.
cathol.lu) den Umeldungsziedel mat allen Informatiounen fir 
erofzelueden. 



petitesannonces

Dir vermësst oder sicht  eppes Bestëmmtes?  
Dir wëllt eppes kafen oder verkafen ?

Da mellt Iech ënnert: commune@kehlen.lu l  
T. 30 91 91-1

Laisse ¦ Kehlen 
près du Delhaize

Clés ¦ Nospelt 
Iwwer dem Weier

Boucle d'oreille ¦ Kehlen 
près de l'école centrale

Collier ¦ Meispelt 
Rue de Kopstal

TROUVÉ ! 

FONNT !

Clés ¦ Quatre-Vents
sur la piste cyclable

Je suis à la recherche d'un

local commercial  
en location (200-400 m2) 

dans la commune de Kehlen, afin d’y  
installer un magasin de produits bios. 

Contact : Simona MIHAI  
mihai.simona55@yahoo.com

691 92 10 93

CHERCHE ! SICHEN !

Eis Sendung  

„ Gemeng Kielen informéiert “ 
fannt der op:

Youtube, Facebook,  
www.kehlen.lu an op dok.lu

TROUVÉ ! 

FONNT !

Bluetooth Speaker



Gemeng Kielen ¦ Buet46 

Numéros utiles
Administration communale de Kehlen T. 30 91 91 - 1

ANNUAIRE ¦ ADMINISTRATION COMMUNALE

15, rue de Mamer l L-8280 Kehlen l T. 30 91 91 - 1 l F. 30 91 91 - 200 l e-mail: commune@kehlen.lu l www.kehlen.lu

Biergerzenter biergerzenter@kehlen.lu

COORDINATION DU « BIERGERZENTER » - ÉTAT CIVIL - INDIGÉNAT - 
GESTION DES CIMETIÈRES
Marie-Jeanne Kellen-Schuh, préposé marie-jeanne.kellen@kehlen.lu  ....  30 91 91 - 205

RÉCEPTION - COMMANDES ET CHANGEMENTS DE POUBELLES
Lisa Martins Amaral lisa.amaral@kehlen.lu  ...............  30 91 91 - 299

ACCUEIL - CHANGEMENTS D’ADRESSE - DÉLIVRANCE  
DE CERTIFICATS ET FORMULAIRES - CARTES D’IDENTITÉ,  
PASSEPORTS - CHÈQUE SERVICE
Shannon Baum  shannon.baum@kehlen.lu  ........  30 91 91 - 201
Marcy Biver  marcy.biver@kehlen.lu  .............  30 91 91 - 202
Giovanna Lentini Lemos  giovanna.lentini@kehlen.lu  ......  30 91 91 - 204

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
Steve Brück steve.bruck@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 207

ÉCOLE DE MUSIQUE
Christian Meißner christian.meissner@ugda.lu .........  621 308 310

WWW.SCHOUL-KIELEN.LU 
École centrale - Zentralschoul - 2, rue de Nospelt, Kehlen loge.ecole@kehlen.lu ..................................................  30 82 92
École préscolaire - Spillschoul - 1, rue de Kopstal, Kehlen  ................................................................................  30 01 05 - 1
Précoce - 12A, bvd Robert Schumann, Olm precoce.olm@gmail.com ............................................  30 03 99
Maison relais - rue de la Libération, Kehlen sea.mr@kehlen.lu  ..............................................  30 82 92 - 400
Crèche - 13, rue de Meispelt, Keispelt sea.creche@kehlen.lu .................................................  30 91 99
Hall sportif - rue de la Libération, Kehlen hall.sportif@kehlen.lu .................................................  30 59 50

HEURES 
D’OUVERTURE

du lundi au vendredi: 

07h00 - 11h30 et  

de 13h30 - 16h00

Écoles ¦ Maison Relais ¦ Crèche & hall sportif

COORDINATION ADMINISTRATIVE - RELATIONS AVEC LE BOURGMESTRE, COLLÈGE ÉCHEVINAL  
ET CONSEIL COMMUNAL
Mike Back, secrétaire mike.back@kehlen.lu  ...........................................................................................  30 91 91 - 401
Caroline Gräff caroline.graeff@kehlen.lu  ...................................................................................  30 91 91 - 403 
Marco Haas marco.haas@kehlen.lu .........................................................................................  30 91 91 - 405

RELATIONS PUBLIQUES
Julie Hensen communication@kehlen.lu  ..................................................................................  30 91 91 - 409
Pascale Emeringer communication@kehlen.lu  ..................................................................................  30 91 91 - 411
Coordination Buet buet@kehlen.lu

SERVICE CULTUREL ET SPORT
Monia Thillmany-Konz   communication@kehlen.lu  .................................................................................  30 91 91 - 203

Secrétariat communal
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Recette communale ¦ Finances ¦ Personnel

COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE - ÉTABLISSEMENT  
DES FACTURES DE TAXES COMMUNALES -  
RESSOURCES HUMAINES - GESTION DES CHIENS
Paul Siebenaller paul.siebenaller@kehlen.lu .......................  30 91 91 - 303
Gestion des chiens chien@kehlen.lu

COMPTATIBILITÉ COMMUNALE - GESTION CLIENTS ET 
FOURNISSEURS - GESTION DE LA FACTURATION COMM. - 
RECOUVREMENT DES CRÉANCES - IMPÔT FONCIER
Serge Harles, receveur serge.harles@kehlen.lu .............................  30 91 91 - 301
Chantal Brever chantal.brever@kehlen.lu .........................  30 91 91 - 304

GARDE CHAMPÊTRE - LECTURE COMPTEURS D’EAU -  
GESTION DES CHIENS
Claude Grüneisen claude.grueneisen@kehlen.lu ...................  30 91 91 - 302
Lecture compteurs d’eau waasser@kehlen.lu
Gestion des chiens chien@kehlen.lu

RESSOURCES HUMAINES
Sandra Arend sandra.arend@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 305

regie@kehlen.lu  ..............  621 33 90 21

Service de régie

Office social

18, rue des Maximins  
L-8247 Mamer (ancien presbytère)

Permanence à Kehlen (mairie) 
le mercredi de 14h00 à 15h00

Inês Figueiredo, assistante sociale 
ines.figueiredo@oscmamer.lu 
..................  26 11 37-31 / 621 26 71 62

SERVICE TECHNIQUE ¦ BÂTISSES / URBANISME

SECRÉTARIAT
Nathalie Reinertz nathalie.reinertz@kehlen.lu  ..................  30 91 91 - 508

TECHNICIEN
Max Berens  max.berens@kehlen.lu ..........................  30 91 91 - 510

DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ
Sven Fandel sven.fandel@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 503

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Fabio Sousa-Almeida fabio.sousa@kehlen.lu ...........................  30 91 91 - 507

PERMANENCES 
PENDANT LES « WEEK-ENDS »  

ET JOURS FÉRIÉS
Service de régie  

621 33 90 21
État civil / décès  

621 33 90 79

SERVICE TECHNIQUE ¦ GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL 

SECRÉTARIAT
Cécile Daems-Achten cecile.achten@kehlen.lu ........................  30 91 91 - 504
Jeanne Welter jeanne.welter@kehlen.lu .......................  30 91 91 - 505

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Daniel Muno dan.muno@kehlen.lu ............................  30 91 91 - 501

CONTRÔLE CHANTIERS
Firmino Da Silva firmino.dasilva@kehlen.lu .....................  30 91 91 - 506

AGENT MUNICIPAL - GARDE CHAMPÊTRE
Patrick Nothum patrick.nothum@kehlen.lu ....................  30 91 91 - 509 

JUKI ¦ Club Senior

JUKI ¦ JUGENDHAUS KIELEN

......................26 10 23 88 / 621 247 335

JUKI ¦ JUGENDHAUS OLLEM

............................................ 621 247 424

CLUB SENIOR KIELEN 

............................................  26 10 36 60

CENTRE D’INCENDIE  
ET DE SECOURS KEHLEN 

59, rue d'Olm L-8281 Kehlen 
  ......................................... 49771 - 3400

Appelez le 112 pour les interventions 
urgentes tels que le secours aux person-
nes blessées et malades, les incendies, 
les inondations, les intoxications, des 
pollution, des dégâts.

CIS

Service technique ¦ Génie civil et industriel ¦ 
Bâtisses / Urbanisme

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Marc Silverio, préposé marc.silverio@kehlen.lu  ........................  30 91 91 - 502



Tél. 30 91 91 - 1 commune@kehlen.lu

Services de santé
URGENCES  ........................................................................  112

ERGOTHÉRAPIE
Claude Fasbinder .....................................................  621 51 58 69 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Martine Clemens ......................................................  621 330 338 
39, Am Duerf l L-8289 Kehlen

KINÉSITHÉRAPIE
Centre Médical  ...............................................................  33 87 88
Marie-Paule Anzia  l Vinciane Bernard-Marenne l Xavier 
Boudler l Catherine Dawagne l Vicky Frank l Marianne 
Kieffer-Schintgen l Julie Mangen l Jennifer Moffatt l Bettina 
Pratt l Hélène Pirenne l Claire Soetens 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Fernande Holtzem ...................................................  691 61 46 72 
3, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Isabelle Biver l Olivier Catry l Lara Grulms l  .......  26 30 23 89 
Michel Sousa  
4A, Grand-rue l L-8391 Nospelt
Marie-Thérèse Decker  ...................................................  54 30 69 
23, rue de Capellen l L-8393 Olm

MÉDECINE DENTAIRE
Centre Médico Dentaire Kehlen  ..............................  26 10 28 10
Dr. Mélanie Bodarwé l Dr. Nicolas Château l 
Dr. Guillaume Perrier 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr. Doru Burlacu ........................................................ 621 414 741 
33, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt
Dr. Manette Ewert  ....................................................  27 39 09 22 
Dr. Vincent Meyers  ...................................................  27 39 09 21 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen
Dr. Maryam Ziai  ........................................................  26 10 26 47 
22, rue de Kopstal l L-8284 Kehlen

ORTHOPÉDIE - ORTHÈSE - PODOLOGIE
Marc Klein ................................................................  661 92 10 09 
3C, rue Leck l L-8390 Nospelt

PÉDICURE MÉDICALE
Institut de Beauté Alexa Ballmann ............................ 26 30 21 17 
13, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt
Institut de Beauté - La Maison de la Beauté  ................  30 81 39 
14, Boulevard Robert Schuman l L-8340 Olm
Institut Artisane de Beauté Gabrielle Bertovic  ........  691 25 05 82 
101, Boulevard Robert Schuman l L-8340 Olm
Institut de Beauté Schneider ..................................  621 66 89 70 
1, rue de Keispelt l L-8291 Meispelt
Marchal Véronique  .................................................  621 29 22 14 
8, Rue de Mamer I L-8280 Kehlen

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

PSYCHOLOGUE DIPLÔMÉ(E)
Diana Henrici (FR, EN, DE)  ........................................  671 543 685 
8, rue Jean Arp l L-8166 Kopstal .......tabatha.hagrik@gmail.com
Maîtrise en neurosciences certifié par l'état, expérience clinique 
et éducationnelle, enfants, adolescents, adultes.
Tom Schwartz (LU, DE, EN, FR) ...................................  621 28 37 36 
20B, rue Pierre Dupong l L-8293 Keispelt
Psychologesch Consultatioun a Coaching an der Natur 
www.liewensberodung.lu

PSYCHOTHÉRAPIE
Henri Grün  ................................................................  621 238 910 
14, rue Michel Welter l L-8339 Olm
Fari Khabirpour .........................................................  621 143 139 
1a, rue des Jardins l L-8288 Kehlen

SOINS À DOMICILE
Marie-Thérèse Gidt-Raus ........................................  691 38 90 27  
Infirmière-diplômée

Numéros utiles

POLICE GRAND-DUCALE | URGENCES  ...........  113
Commissariat Capellen l Steinfort  ..................... 244 - 30 1000 
21 A, route d’Arlon l L-8310 Capellen 
Adresse postale : B.P. 12 l L-8301 Capellen

COMMUNAUTÉ PASTORALE - SECRÉTARIAT
4, rue de l’école l L-8391 Nospelt  ..............................  26 10 21 78

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Creos / Enovos (24h/24h) 
Réseau électricité: ...................................................... 8002 - 9900 
Réseau gaz naturel: .................................................... 8007 - 3001

GARDE FORESTIER 247 - 56706

MYENERGY INFOPOINT WESTEN 8002 1190

REPAS SUR ROUES 
Croix-Rouge Luxembourgeoise  ...............................  27 55 - 5000

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

VÉTÉRINAIRE
Dr Jean-Philippe Binamé l Dr Anne Heinricy .........  26 30 26 70 
2, rue de Kehlen l L-8295 Keispelt

Autres adresses utiles

ANNUAIRE


