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 Ech hu mech d‘lescht ertappt, wéi 
ech mech verwonnert gewisen hunn, 
nodeems ech op der Tëlee zwee Leit 
gesinn hunn, déi sech d‘Hand ginn hunn. 
Wéi kann et sinn, dass esou e banaalt 
Begréissungsritual esou eng Reaktioun 
a mer ausléist?? 

De Coronavirus, a virun allem d‘Dauer 
vun dëser Pandemie an de sanitäre Res-
triktiounen, huet e massiven Ëmbroch 
verursaacht. Onstabil Verhältnisser an 
eng dauernd Ongewëssheet hu sech 
breet gemaach. Mënsche passen sech 
un an treffen aner Entscheedungen. Mir 
passen ergo och eist Verhalen un. Dat 
ass iwwerliewenswichteg, mee kommt 
loosst eis eis Wäerter net aus den Ae 
verléieren.

Eist Konsumverhalen huet a wäert 
sech nach weider änneren. An et ass 
net alles schlecht. Et gëtt eng positiv 
Tendenz zu enger Deglobaliséierung, 
regional bzw. lokal Produkter gi méi 
wichteg. An enger ongewësser Zäit gëtt 
engem dat méi Sécherheet. Mir hu méi 
Vertrauen a lokal Marken. Och dat kon-
taktaarmt Akafen ass méi wichteg ginn. 
Mee denkt dobäi och lokal. Entretemps 
si mer och do gutt opgestallt, eis Kie-
lener Betriber sinn alleguer fir iech do 
a beweise Kreativitéit wann et em hier 
ugepassten Offer geet.

Bei enger Etüd an Däitschland hunn 
13% vun de Leit gesot, si wéilten ni méi 
fléien. Vakanz doheem kéint laangfris-
teg méi gefrot sinn. Wie vun eis war net 
och fir de Wantersport an eist schéint 
Eisléck gefuer? Wie war net och mol fir 
ze wanderen am wonnerbare Mëller-
dall? Wie spadséiert net och gär iwwer 
de Léck an dat wonnerschéint Nou-
spelt? Och eis Gemeng huet vill Neies 
an Intressantes déi lescht Zäit op d’Bee 
gestallt. De Patrimoine gëtt valoriséi-
ert, mir schaffen un bessere Vëlos- a 
Spadséierweeër, zesumme mam ORT 
Guttland definéieren a beschëldere 
mer Wander- a Mountainbike Weeër. 
Erhuelungsméiglechkeeten an eiser 
direkter Ëmgéigend sinn eis wichteg a 
mir schaffen drun fir eis aktuell Offer 
nach ze verbesseren. Mir wäerten 
och an de nächste Wochen e grousse 
Biergerbedeelegungsprojet lancéieren. 
Zesumme mat iech wëlle mer Iddien an 
e flott Konzept ausschaffe fir d‘Haus 
Schockweiler zu Nouspelt. Et geet 
drëms fir nieft dësem Projet eng Met-
hod ze fannen, mat där mer dauerhaft 
kënnen d‘Kommunikatioun zum Bierger 
anescht gestalten an iech esou méi an-
zebannen. An dat ass, denken ech, grad 
ELO wichteg.

Corona huet gemaach dass mer méi 
am privaten, an der Famill ënnerwee 
sinn. Dëse Retour zu eise Wuerzelen 
ass sécherlech ganz gutt. Vergiesse 
sollte mer awer net eis Frënn a Be-
kannten. Net jiddereen huet Famill no 
bei sech an et gi vill Leit déi eleng sinn. 
Dofir soll een och mol mat de Frënn 
kommunizéieren, weisen dass een do 
ass an sech fir een intresséiert. Sot äre 
Léifsten dass der se gär hutt.

Beim Verhalen ass et wéi beim Vëlofue-
ren. Soubal mer léiere wéi eppes funk-
tionéiert, gëtt eist Verhalen ëmmer méi 
onbekëmmert an automatiséiert. Mir 
denken net méi driwwer no, mee mir 
maachen et einfach. Dofir stellt äert 
Verhalen ëmmer rëm a Fro. Loosst eis 
eist Verhalen erhalen a weider zesum-
men eis Zukunft gestalten!

Marc Bissen 
Schäffen

Editorial
EIST VERHALEN ERHALEN!
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 L’autre jour, en regardant la té-
lé, je me suis surpris à m’étonner de 
voir deux personnes se serrer la main. 
Comment est-ce possible qu’un geste 
aussi banal provoque en moi une telle 
réaction ? 

Le coronavirus et, surtout, la durée 
de cette pandémie et des restrictions 
sanitaires ont provoqué un boulever-
sement majeur. L’instabilité et une in-
certitude permanente marquent notre 
quotidien. Les hommes s’adaptent, 
leurs décisions changent. En consé-
quence, nous adaptons également 
notre comportement. Cette adapta-
tion est vitale, cependant, il ne faut 
pas perdre de vue nos valeurs.

Notre comportement de consomma-
tion a changé et continuera d’évoluer 
à l’avenir. Cette situation n’a pas que 
des côtés négatifs. Il existe en effet une 
tendance positive vers une démondia-
lisation, une importance accrue des 
produits régionaux ou locaux. Voilà qui, 
dans un contexte marqué par l’incerti-
tude, peut nous rassurer. Nous avons 
davantage confiance dans les marques 
locales. En même temps, la réduction 
des contacts lors des achats est deve-
nue plus importante. Toutefois, il faut 
penser local. Nous sommes aujourd’hui 
prêts à répondre à ces impératifs, nos 
entreprises locales étant toutes à votre 
service avec une offre adaptée qui té-
moigne de leur créativité.

En Allemagne, une étude a révélé que 
13 % des personnes veulent renoncer 
aux voyages en avion. Il est possible 
qu’on assiste, à long terme, à une aug-
mentation de la demande au niveau 
du tourisme intérieur. Qui de nous ne 
s’est pas rendu dans l’Oesling pour 
savourer les sports d’hiver dans un 
environnement unique ? Qui de nous 
n’a pas encore fait de randonnée dans 
le cadre superbe du Mullerthal ? Qui 
de nous n'aime pas se promener via 
le "Um Léck" en direction du magni-
fique village de Nospelt ? En effet, 
ces derniers temps, notre commune 
a complété son offre par une panoplie 
de nouveautés intéressantes. Valori-
sant le patrimoine, nous travaillons à 
l’amélioration du réseau de pistes cy-
clables et de sentiers ; en collaboration 
avec l’ORT Guttland, nous définissons 
et balisons sentiers de randonnée et 
pistes VTT. Nous attachons une grande 
importance à l’existence de possibilités 
de loisirs dans les environs immédiats 
de notre commune et nous travaillons 
à améliorer davantage notre offre ac-
tuelle. De plus, nous lancerons dans les 
semaines à venir un important projet 
de participation citoyenne. Avec votre 
participation, nous entendons élaborer 
des idées et un projet intéressant pour 
la maison Schockweiler à Nospelt. À 
côté du projet, il s’agit de trouver une 
méthode permettant de changer du-
rablement la communication avec les 
citoyens afin de mieux vous impliquer. 
C’est là un objectif qui revêt à mon avis 
UNE IMPORTANCE PARTICULIERE EN 
CE MOMENT.

Le coronavirus nous a amenés à passer 
plus de temps en famille ou de prati-
quer davantage d’activités person-
nelles. Ce retour à nos racines nous 
est certes bénéfique. Cependant, il ne 
faut pas oublier nos connaissances et 
amis. Tout le monde ne vit pas avec sa 
famille et beaucoup sont seuls. D’où 
l’importance de contacter ses amis, 
de leur montrer qu’on est à leurs cô-
tés et qu’on s’intéresse à eux. Dites 
à ceux qui vous sont chers que vous 
les aimez.

Nos comportements rappellent en 
quelque sorte ceux du cycliste. Dès 
que nous apprenons comment les 
choses fonctionnent, notre com-
portement est de plus en plus insou-
ciant, obéissant à des automatismes. 
Nous ne réfléchissons plus à ce que 
nous faisons, nous le faisons tout 
simplement. Pour cette raison, il est 
important que vous remettiez régu-
lièrement en question vos compor-
tements. Conservons nos compor-
tements, en continuant à façonner 
ensemble notre avenir !

Marc Bissen 
Échevin

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

Net ëffentlech Sëtzung
1.  Demissioun vun engem Educateur 

diplômé an de Structures 
d’accueil vun der Gemeng Kielen

De Gemengerot huet d’Demissioun op 
den 31. Dezember 2020, vun der Ma-
damm Sally Muller, Educatrice diplô-
mée an de Structures d’accueil vun der 
Gemeng, ugeholl an hier fir hier gutt 
Aarbecht an de Service Merci gesot.

Ëffentlech Sëtzung
An der ëffentlecher Sëtzung ginn all 
d’Punkte vun der Dagesuerdnung, 
mat Ausnam vum Punkt 13, eestëm-
meg ugeholl.

Matdeelungen
Den delegéierte Buergermeeschter 
Guy Scholtes erënnert dass et laut 
dem Policereglement vun der Gemeng 
verbueden ass fir Freedefeier, ouni 
Geneemegung vum Buergermeesch-
ter, ze verschéissen. Am Kader vun 
der Pandemie gesäit den Här Buerger-
meeschter et net a fir dem Kaméidi an 
der Verknaschtung vum Freedefeier 
zouzespriechen a vergëtt dëst Joer 
keng Geneemegungen diesbezüglech.
Den Här Guy Scholtes informéiert och, 
dass de Schäfferot, fir déi gutt Aarbecht 
am Joer 2020 an als Remerciment, am 
Plaz vun der Chrëschfeier, dem Personal 
vun der Gemeng Bongen am Wäert vun 
100 Euro geschenkt huet, déi si kënnen 
an der Gemeng Kielen, bei deelhuelen-
de Geschäfter/Veräiner, aléisen. Dëst 
ass an engems eng Solidaritéitsaktioun 
fir de lokale Commerce an der Kielener 
Gemeng ze ënnerstëtzen.

Schlussendlech huet de Schäfferot op 
d’Froe vun “Déi Gréng”, bezüglech der 
LED Beliichtung an der Kielener Ge-
meng, Stellung geholl (Liichtverschmot-
zung, Intensitéit, Subsiden, ...)

2.  Schafung vun engem Posten als 
Gemengebeamten an der Karriär 
B1, sous-groupe technique

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

3.   Compromis mat den Ierwen vum 
Här Roger Elcheroth vu Kielen

De Gemengerot huet de Compromis, be-
züglech engem Haus mat engem Terrain 
vu 15,60 Ar bei der Spillschoul zu Kielen, 
engem Feld vu 40,15 Ar zu Kielen, sou 
wéi zwou Parzellen “Op Schéimerech” vu 
26,40 Ar zu Kielen, fir de Montant vun 
2.402.575,00 Euro, deen den 3. Dezem-
ber 2020 vum Schäfferot an den Ierwe 
vum Här Roger Elcheroth ënner schriwwe 
gouf, ugeholl. 

4.  Verschidden Notaires Akten
De Gemengerot huet véier Notaires 
Akten, déi den 3. Dezember vum Schäf-
ferot ënnerschriwwe goufen, ugeholl, 
an zwar déi folgend:
 -  Den acte de vente mam Här Nico-

las Godart bezüglech enger Par-
zell zu Kielen « In der Gruf » vun 
13,84 Ar, fir 6.608 Euro, en vue vun 
der Realisatioun vun engem Vëlos-
wee tëschent Kielen a Keespelt. 

 -  Den acte de vente mat der Famill 
Scholer-Flammang bezüglech 
enger Parzell vu 0,16 Ar zu Kielen 
an der «  rue du Cimetière », fir 
112 Euro, en vue vum Reamena-
gement vun där Strooss.

 -  Den acte d’échange mat der Famill 
Heirens-Romain bezüglech enger 
Parzell zu Nouspelt, um lieu-dit 
« rue de Kehlen » vu 0,10 Ar géint 
eng Parzell zu Nouspelt, um lieu-
dit « rue de Roodt », vu 0,52 Ar, en 
vue vum Reamenagement vun der 
Strooss Simmerschmelz zu Nouspelt.

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Gemengerot
11. Dezember 2020

 -  Den acte de vente mat der Firma 
Trust Sàrl bezüglech enger Parzell zu 
Nouspelt, um lieu-dit « Grand-Rue » 
vu 0,07 Ar, fir 49 Euro, en vue vum 
Reamenagement vun där Strooss.

5.  Pachtvertrag zu Kielen
De Gemengerot huet de Pachtvertrag 
mam Här Nicolas Godart, dee vum 
Schäfferot den 3. Dezember 2020 ën-
nerschriwwe gouf, ugeholl.

6.  Konventioun mat der Associa-
tioun Alzheimer Lëtzebuerg 
bezüglech dem d’droit d’admis-
sion prioritaire an der Maison de 
Séjour et de Soins “Beim Gold-
knapp” zu Ierpeldéng

D’Konventioun tëscht der Associatioun 
Alzheimer Lëtzebuerg, déi den 31 Okto-
ber 2020 vum Schäfferot ënnerschriw-
we gouf, gouf ugeholl. Dës Konventioun 
handelt drëms fir prioritär en 2. Bett an 
der Maison de Séjour et de Soins “Beim 
Goldknapp” fir Leit aus der Gemeng 
Kielen, déi un Alzheimer oder enger 
anerer Form vun Demenz erkrankt 
sinn, ze reservéieren. D’Reservatioun 
vu sou engem zousätzleche Bett huet 
d’Gemeng 90.000,00 Euro kascht.

7.  Avis bezüglech de Projets 
de plans d’action contre le bruit

Den Avis bezüglech de Projets de plans 
d’action contre le bruit, gouf vum Ge-
mengerot ugeholl.

8.  Subsiden un déi lokal 
Veräiner 2020

Oplëschtung Säit 5.

9.  Verschidde Subsiden
Den Här Claude Clesse, Portier vun der 
Sportshal zu Kielen, huet eng Demande 
un de Schäfferot gestallt an där hie freet 
fir en Don, amplaz vu sengem Kado vun 
1.200,00 Euro fir seng 25 Joer Déngscht 
bei der Gemeng Kielen, un d’Veräiner ze 
maachen, déi an där besoter Sportshal 
täteg sinn. De Gemengerot huet déi 
Demande ugeholl a fënnef Donen am 
Wäert vu jeeweils 250,00 Euro un déi 
verschidden Associatiounen, wéi den 
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 All Berichter kënnen op eisem Internetsite an der 
Rubrik „Mediathéik“ nogekuckt ginn (www.kehlen.lu/
mediatheque) oder scannt einfach de QR-Code

F.C. Kehlen, den D.T. d’Peckvillercher No-
spelt, de B.I.C. Kehlen, den D.T. Kehlen an 
den Tae-Kwon Do Team Kehlen verdeelt.

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

De Gemengerot huet d’Demissioun 
vum Här Yan Sales als Member vun der 
Finanzkommissioun ugeholl.

11.  Nominatioun an de Comité 
de Gestion vun der Galerie d’Art

Als Präsident vun der Kulturkommissi-
oun, huet de Schäffe Guy Scholtes, den 
Här André Gerges als säin Delegéierten 
am Comité de Gestion vun der Galerie 
d‘Art genannt. D’Kandidaturen als onof-
hängege Member am Comité de Gestion 
vun der Konschtgalerie « Bei der Kierch 
» zu Kielen, vun den Damme Sandrine 
Ronvaux, Myriam Otto, Simone Finck 
an Diane Kayser-Frisch, goufen vun de 
Membere vum Gemengerot ugeholl.

12.  Zäitlech begrenzte 
Verkéiersreegelung

De Gemengerot confirméiert dem 
Schäfferot seng 3 Drénglechkeetsreg-
lementer fir de Verkéier an der rue de 
Kopstal zu Kielen, an der rue de Kehlen 
an an der rue d’Olm zu Nouspelt an an 
der rue Kehlen zu Keespelt, ze reegelen.

13.  Budget rectifié 2020 
a Budget 2021

Am Ordinäre gesäit de Budget 2021 ee 
Boni vu 3.580.157,38 € vir. Nodeems 
de Mali vum ausseruerdentlechen 
Haushalt ofgezunn ass, bleift Enn 2021 
viraussiichtlech ee Boni vun 161.770,27 € 
Rescht. D’Haaptinvestitioune vum 
Budget extraordinaire loossen sech 
op 37.463.680,32 € bezifferen a ginn, 
opgrond vun engem Boni an Héicht vun 
1.447.379,77 € am rektifizéierte Budget 
vun 2020, mat engem Zousazprêt vun 
18.000.000,00 Euro finanzéiert. 
Déi politesch Parteie bezéien uschléis-
send Stellung zum Budget fir d’Joer 
2021. De Budget kann an der Mediathéik 
op eisem Internetsite ënnert der Rubrik 
“Séance(s) du Conseil Communal” (www.
kehlen.lu/mediatheque) nogelies ginn.
No der Diskussiounsronn gëtt de rek-
tifizéierte Budget vum Exercice 2020 
esou wéi de Budget fir d’Joer 2021 mat 
7 Jo-Stëmmen, 1 Géigestëmm an 2 Ent-
halunge guttgeheescht.

Oplëschtung ab Säit 8.

8.  Subsiden un déi lokal Veräiner 2020
Wéi all Joer huet de Gemengerot e Subside un déi lokal Veräiner verdeelt, fir hier 
Aktivitéiten am Interêt vun den Awunner vun der Gemeng. 

Aal Pompjeën Kielen 717,94 Euro;

Aal Pompjeën Ollem 420,62 Euro;

Amicale CIS Kehlen 780,44 Euro;

AMPA Nouspelt 580,00 Euro;

Anciens du F.C. Kehlen 841,43 Euro;

B.I.C. Kehlen 4.105,25 Euro;

BBC Kielen 2.388,67 Euro;

Centre social Keespelt-Meespelt 300,00 Euro;

Chorale Sainte-Cécile Kehlen-Olm 1.962,38 Euro;

Chorale Sainte-Cécile Keispelt 1.883,64 Euro;

Chorale Sainte-Cécile Nospelt 2.402,32 Euro;

Croix-Rouge Kielen 1.000,00 Euro;

Country Tramps Keispelt 730,66 Euro;

Cycles comiques Olm 891,37 Euro;

D.T. d'Peckvillercher Nospelt 5.443,91 Euro;

D.T.V. Kehlen 4.017,05 Euro;

D’Georges Kayser Altertumsfuerscher 5.743,83 Euro;

Elterecomité Kielen A.s.b.l. 1.000,00 Euro;

F.C. Kehlen 22.510,10 Euro;

Fanfare Kehlen 6.238,52 Euro;

Fanfare Keispelt-Meispelt 7.399,39 Euro;

Fitness Club Nospelt 3.083,06 Euro;

Fraën & Mammen Nouspelt 1.599,05 Euro;

Frënn vum Brennereimusee 983,92 Euro;

Frënn vun der ATP Kielen 1.000,00 Euro;

Gaard an Heem Kielen-Ollem 3.607,68 Euro;

Gaard an Heem Keespelt-Meespelt 1.213,54 Euro;

Gaard an Heem Nouspelt 1.427,42 Euro;

HSV-Agility Dogs & More 500,00 Euro;

KREA Keispelt-Meispelt 2.143,18 Euro;

LASEP Sektioun Kielen 1.000,00 Euro;

Nouspelter Buurgbrenner 971,66 Euro;

Nouspelter Emaischen A.s.b.l. 2.500,00 Euro;

Op Schéimerech A.s.b.l. 2.226,73 Euro;

Pompjeësfrënn Keespelt 1.498,97 Euro;

Tae Kwon Do Team Kehlen 988,50 Euro;

Trekkerfrënn Nouspelt 686,34 Euro;

Syndicat d’Initiative Nouspelt 1.092,42 Euro.
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 Présent:  Les échevins Guy 
Scholtes (LSAP) a Marc Bissen (LSAP), 
les conseillers communaux Larry 
Bonifas (déi gréng), Guy Breden (CSV), 
Tom Hansen (DP), Nathalie Heintz 
(LSAP), Lucien Koch (CSV), Romain 
Kockelmann (CSV), Guy Kohnen (CSV) 
an André Noesen (déi gréng); le 
secrétaire communal Mike Back.
Excusé: Le bourgmestre Félix Eischen 
(CSV).
Début de la séance: 08.30 heures

Séance à huis clos
1.  Démission d’un éducateur 

diplômé aux structures d’accueil 
de la commune de Kehlen

Le conseil communal approuve la dé-
mission au 31 décembre 2020 de la 
dame Sally Muller, éducatrice diplômée 
aux structures d’accueil de la commune 
de Kehlen avec remerciements pour les 
bons et loyaux services. 

Séance publique
Tous les points de l’ordre du jour, à l’ex-
ception du point 13, sont approuvés à 
l’unanimité des voix. 

Communications
Le bourgmestre remplaçant Guy 
Scholtes rappelle que le règlement de 
police communal interdit de tirer des 
feux d’artifice sans l’autorisation du 
bourgmestre et qui, vu les nuisances 
sonores et polluantes s’y rapportant 
et dans le cadre de la pandémie ac-
tuelle, n’accordera pas d’autorisation 
y relative.
De même, Guy Scholtes informe que le 
collège échevinal a remis, en guise de 
remerciement pour les bons et loyaux 
services pendant l’année 2020 et éga-
lement durant la pandémie, ainsi que 
pour l’annulation de la fête de Noël, 
des bons d’une valeur de 100 Euros au 
personnel communal qui doivent être 
utilisés auprès d’un commerçant/d’une 
association local(e), constituant ainsi 
également une seconde action de soli-
darité en faveur du commerce local et 

 -  L’acte de vente avec les époux 
Scholer-Flammang concernant une 
parcelle de 0,16 ares au lieu-dit « 
rue du Cimetière » à Kehlen, pour 
112 Euros, en vue du réaménage-
ment de cette rue.

 -  L’acte d’échange avec les époux 
Heirens-Romain concernant une 
parcelle sise à Nospelt, au lieu-dit 
« rue de Kehlen » de 0,10 ares 
contre une parcelle à Nospelt, au 
lieu-dit « rue de Roodt », d’une 
contenance de 0,52 ares, en vue 
du réaménagement de la rue Sim-
merschmelz à Nospelt.

 -  L’acte de vente avec l’entreprise 
Trust Sàrl concernant une parcelle 
à Nospelt, au lieu-dit « Grand-Rue 
» d’une contenance de 0,07 ares, 
pour 49 Euros, en vue du réamé-
nagement de cette rue.

5.  Contrat de bail à ferme à Kehlen
Le conseil communal approuve un 
contrat de bail à ferme à Kehlen, signé 
en date du 3 décembre 2020 entre le 
collège échevinal et Monsieur Nico-
las Godart.

6.  Convention avec l’Association 
Luxembourg Alzheimer de 
Luxembourg concernant un 
droit d’admission prioritaire de 
la Maison de Séjour et de Soins 
‘Beim Goldknapp’ à Erpeldange

La convention du 31 octobre 2020 
conclue entre le collège échevinal 
de la commune de Kehlen et l’Asso-
ciation Alzeimer, ayant pour objet le 
droit d’admission prioritaire pour les 
chambres de la Maison de Séjour et 
de Soins « Beim Goldknapp » au bé-
néfice de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de toute autre 
forme de démence, a été approuvée. 
La commune de Kehlen a réservé un 
deuxième lit supplémentaire en la 
Maison de Séjour et de Soins ‘Beim 
Goldknapp’ à Erpeldange pour les ha-
bitants de la commune de Kehlen à un 
montant unique de 90.000,00 Euros 
par lit.

des associations locales avec siège dans 
la commune de Kehlen.
Finalement, le collège des bourgmestre 
et échevins prend position quant aux 
questions du parti politique déi gréng 
concernant l’éclairage LED en la com-
mune de Kehlen (pollution lumineuse, 
intensité, subsides, …).

2.  Création d’un poste de 
fonctionnaire communal dans 
la catégorie de traitement B, 
groupe de traitement B1, sous-
groupe technique

Vu la réorganisation du service tech-
nique avec la division en un départe-
ment génie civil et un département 
bâtisses et urbanisme, le conseil 
communal décide de créer un poste 
de fonctionnaire communal dans la 
catégorie B1, sous-groupe technique. 

3.  Compromis de vente avec les 
héritiers de feu Roger Elcheroth 
de Kehlen

Le conseil communal approuve le com-
promis signé en date du 3 décembre 
2020, entre le collège échevinal et 
les héritiers de feu Roger Elcheroth, 
concernant une maison avec dépen-
dances sur un terrain de 15,60 ares en 
la rue de Keispelt, près de la ‘Spillschoul 
à Kehlen un pré de 40,15 ares à Kehlen, 
ainsi que deux parcelles ‘Op Schéime-
rech’ d’une contenance de 26,40 ares 
à Kehlen pour un montant total de 
2.402.575,00 Euros.

4.  Actes notariés divers
Le conseil communal approuve quatre 
actes notariés signés par le collège 
échevinal en date du 3 décembre 2020, 
à savoir, les suivants :
 -  L’acte de vente avec Monsieur 

Nicolas Godart concernant une 
parcelle sise à Kehlen au lieu-dit « 
In der Gruf » de 13,84 ares pour 
un montant de 16.608 Euros, en 
vue de la réalisation d’un chemin 
de mobilité douche entre Kehlen 
et Keispelt. 

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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7.  Avis relatif aux projets de plans 
d’action contre le bruit

Le conseil communal avise favorable-
ment les quatre projets de plans d’action 
contre le bruit dans l’environnement.

8.   Subsides aux sociétés locales 
pour 2020

Comme chaque année, le conseil com-
munal accorde des subsides aux asso-
ciations locales pour leurs activités dans 
l’intérêt des habitants de la commune. 
Voir liste des subsides accordés page 5.

9    Subsides divers
Monsieur Claude Clesse, concierge du 
hall sportif à Kehlen, demande de faire 
un don aux 5 associations sportives ac-
tives au hall sportif à Kehlen, ce en rem-
placement de son cadeau de 1.200,00 
Euros pour ses 25 ans de service auprès 
de la commune de Kehlen. Le conseil 
communal approuve ladite demande 
de Monsieur Clesse et alloue les cinq 
dons de 250,00 Euros chacun aux 
associations F.C. Kehlen, D.T. d'Peckvil-
lercher Nospelt, B.I.C. Kehlen, D.T.V. 
Kehlen et Tae Kwon Do Team Kehlen.

10.  Nominations et démissions 
des membres des commissions 
consultatives communales

Le conseil communal approuve la dé-
mission de Monsieur Yan Sales en tant 
que membre de la commission consul-
tative communale des finances.

11.  Nominations au comité 
de gestion de la galerie d’Art

En tant que président de la commis-
sion consultative culturelle, l’échevin 
Guy Scholtes désigne Monsieur André 
Gerges comme son délégué au comité 
de gestion de la galerie de l’art. Les 
candidatures de Madame Sandrine 
Ronvaux, Madame Myriam Otto, Ma-
dame Simone Finck et de Madame 
Diane Kayser-Frisch, comme membres 
« indépendants » au comité de gestion 
de la galerie d’art « Bei der Kierch » à 
Kehlen, sont ensuite approuvées.

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

Le conseil communal approuve trois 
règlements de circulation d’urgence du 
collège échevinal, concernant la rue de 
Kopstal à Kehlen, la rue de Kehlen et la 
rue d’Olm à Nospelt, ainsi que la rue 
Kehlen à Keispelt.

13.  Budget rectifié 2020 et 
budget 2021

Le budget 2021 prévoit un boni propre 
à l’exercice ordinaire de 3.580.157,38 €. 

Après déduction du mali à l’exercice ex-
traordinaire, le boni présumé fin 2021 
s’élève à un montant de 161.770,27 €. 
Les principaux investissements au 
budget extraordinaire, s’élevant au 
montant total de 37.463.680,32 €, 
sont f inancés par un emprunt de 
18.000.000,00 € et grâce au boni 
présumé de 1.447.379,77 € au budget 
rectifié de 2020.
Les groupes politiques adoptent 
maintenant une position sur le budget 
2021. Le budget peut être consulté 
dans la Médiathèque de notre site 
internet, sous la rubrique « Séance(s) 
du Conseil Communal » (www.kehlen.
lu/mediatheque).
Après discussion générale, le budget 
rectifié de l’exercice 2020 ainsi que le 
budget de l’exercice 2021 sont approu-
vés avec 7 voix pour, 1 voix contre et 
2 abstentions.

Budget 2021 - voir à partir de la page 8.

 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.

Foto: Raymond Faber
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Domaine Description Budget 2021

Organes politiques Œuvres d'art 5.000,00 €

Coordination 
administrative

Acquisition de licences informatiques 5.000,00 €

Acquisition de logiciels informatiques 100.000,00 €

Agrandissement de la maison communale à Kehlen 650.000,00 €

Mise en place d'un système de verrouillage centralisé informatisé programmable à 
distance pour les bâtiments communaux 75.000,00 €

Autres véhicules de transport des services administratifs communaux - Electro-mobilité 25.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Nouveau matériel informatique pour la Mairie à Kehlen 75.000,00 €

Coordination  
technique

Modifications ponctuelles du PAG de la commune de Kehlen 75.000,00 €

Projets d'aménagements particuliers 'nouveau quartier' élaborés par la commune 
de Kehlen 50.000,00 €

Logiciels sur mesure pour les besoins du service technique communal 75.000,00 €

Amélioration de la sécurité générale et technique des bâtiments communaux 200.000,00 €

Coordination des 
relations publiques Installation de panneaux d'information multifonctionnels 150.000,00 €

Troisième âge Agrandissement de la Maison de Séjour et de Soins 'Beim Goldknapp' de l'Association 
Luxembourg Alzheimer à Erpeldange 30.000,00 €

Crèches et 
Maisons Relais

Acquisition de licences informatiques 5.000,00 €

Transformation et mise en état de la maison relais-crèche à Keispelt 25.000,00 €

Mobilier 125.000,00 €

Matériel informatique (hardware) 22.500,00 €

Aides aux nécessiteux Dotation au fonds de roulement de l'Office Social Commun Mamer 445,00 €

Agriculture Mise en état de la voirie rurale communale pour l'exercice 2021 150.000,00 €

Sylviculture 

Acquisition de parcelles boisées 50.000,00 €

Construction d'un nouveau hangar pour le service forestier 500.000,00 €

Équipement de transport et de manutention pour le service forestier 14.000,00 €

Transports routiers Installations techniques de voirie 25.000,00 €

Développement 
économique

Acquisition de terrains pour l'extension de la Zone d'Activités Economiques à Kehlen 50.000,00 €

Réaménagement de la voirie en la Zone d'Activités Economiques à Kehlen 500.000,00 €

Alimentation en eau

Délimitations des zones de protection des captages-sources Direndall 25.000,00 €

Etudes en relation avec le réseau communal de production et de distribution d'eau potable 50.000,00 €

Mise à jour des plans du réseau d'eau potable communal 100.000,00 €

Mise en conformité des sources de Keispelt (Direndall) 100.000,00 €

Renouvellement de conduites d'eau 225.000,00 €

Assainissement et sécurisation du réseau d'alimentation en eau potable 50.000,00 €

Extension du réservoir d'eau Um Léck à Nospelt 50.000,00 €

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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Alimentation en eau 
(suite)

Renouvellement de la conduite d’eau alimentant le Domaine Brameschhof 125.000,00 €

Acquisition de matériel pour conduites d'eau 150.000,00 €

Acquisition de véhicules de transport pour le service de régie communal (équipe eau) 100.000,00 €

Outillage 20.000,00 €

Matériel informatique pour la lecture à distance des compteurs d'eau 25.000,00 €

Gestion des 
eaux usées

Réception du questionnaire 'assainissement relatif au dossier technique suivant la loi 
du 19 décembre 2008 relative à l'eau avec adaptation de l'étude générale du réseau 
d'assainissement aux recommandations de l'AGE

100.329,00€

Mise à jour des plans du réseau de canalisation communal 25.000,00 €

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’ouest 'SIDERO' 190.993,58€

Participation aux travaux de raccordement direct à la canalisation 4.000,00 €

Gestion des eaux 
de surface

Construction d'une canalisation à eaux pluviales en la rue Durenthal avec construction 
d'une rétention pour les bassins tributaires en amont de la rue de Kehlen à Keispelt 400.000,00 €

Construction d'une canalisation à eaux superficielles avec rétention déversant  
du côte de Meispelt avec révision du réseau de canalisation à eaux mixtes  
dans le cadre de l'assainissement de Keispelt et de Meispelt

125.000,00 €

Pose d'une canalisation à eaux pluviales en la rue d’Olm à Nospelt 200.000,00 €

Protection de la nature  
et de l’environnement

Participation au Syndicat intercommunal de l'ouest pour la conservation  
de la nature SICONA 39.992,74 €

Dotation au fonds de réserve Pacte Climat 75.000,00 €

Gestion des déchets Syndicat intercommunal pour l'hygiène publique du canton de Capellen 'SICA' 1.278.920,00€

Logements à prix 
réduit (social)

Transformation de la maison Lippert à Kehlen en des logements sociaux avec 
revalorisation de l'ancien café 500.000,00 €

Transformation de la maison Janse à Nospelt en des logements sociaux 250.000,00 €

Places publiques Aménagement d'aires de jeux 125.000,00 €

Circulation

Mesures d'apaisement du trafic et de sécurisation des passages pour piétons 500.000,00 €

Mesures d'amélioration de la sécurité routière 150.000,00 €

Frais d’études d’infrastructure et d’aménagement 75.000,00 €

Acquisition de terrains et frais notariés relatifs au réaménagement  
de l'infrastructure routière 100.000,00 €

Réaménagement de la rue du Moulin à Dondelange 450.000,00 €

Réaménagement de la rue du Centre et An der Gässel à Kehlen 100.000,00 €

Réaménagement partiel de la rue de Mamer et de la rue de Kopstal à Kehlen 250.000,00 €

Aménagement d'un chemin de mobilité douce à Kehlen en prolongation  
de la rue de Kopstal 100.000,00 €

Réaménagement de l'arrêt de bus en la route de Luxembourg à Dondelange 50.000,00 €

Réaménagement du croisement de la rue des Champs avec la rue Brameschhof à Kehlen 200.000,00 €

Réaménagement du chemin de mobilité douce entre Kehlen et Olm 100.000,00 €

Réaménagement et réfection voirie et trottoirs au Domaine Hueseknäppchen à Olm 1.700.000,00 €

Renouvellement de la couche de roulement sur la voirie vicinale communale avec 
réparation des trottoirs et travaux neufs de moindre envergure 200.000,00 €

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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Circulation 
(suite)

Aménagement d'un chemin de mobilité douce entre Kehlen et Keispelt 300.000,00 €

Installations techniques de voirie 50.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Eclairage public Mise en place d'un éclairage LED 75.000,00 €

Cimetières Agrandissement et réaménagement du cimetière à Kehlen 250.000,00 €

Ateliers

Réaménagement et extension du service de régie communal  
en la Zone d'Activités Economiques Kehlen 4.500.000,00 €

Acquisition de machines et d'appareils pour le service de régie communal 30.000,00 €

Équipement de manutention pour le service de régie communal 30.000,00 €

Acquisition de véhicules de transport pour le service de régie communal 450.000,00 €

Outillage 35.000,00 €

Immeubles bâtis et 
non bâtis non affectés

Acquisition de propriétés de feu sieur Roger Elcheroth à Kehlen 2.075.000,00 €

Acquisition de terrains non affectés 500.000,00 €

Acquisition de propriétés de feu sieur Roger Elcheroth à Kehlen 500.000,00 €

Terrains de sports

Constructions de nouveaux vestiaires avec buvette et locaux annexes  
au Stade Albert Berchem à Kehlen 2.250.000,00 €

Aménagement d’une piste de Pump-Track 25.000,00 €

Renouvellement du revêtement du terrain synthétique au Stade Albert Berchem à Kehlen 525.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Halls sportifs

Mise en état et grosses réparations au hall sportif à Kehlen 350.000,00 €

Autres machines 25.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Piscines Construction d'une piscine destinée prioritairement à la natation scolaire  
et hall sportif à Olm au nouveau quartier 'Elmen 400.000,00 €

Centres culturels 
et Salles de fêtes

Construction d'une nouvelle salle des fêtes à Olm 1.250.000,00 €

Agrandissement du centre culturel et sportif à Nospelt 200.000,00 €

Construction d'une maison pour tous à Olm au nouveau quartier 'Elmen' 3.500.000,00 €

Mise en état et réaménagement de l'ancien presbytère à Nospelt 100.000,00 €

Mise en état avec mise en conformité du Museksall à Kehlen 300.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Cultes
Aménagement des alentours de l'église et du cimetière à Keispelt 25.000,00 €

Rénovation et mise en peinture de l'intérieur de l'église à Keispelt 175.000,00 €

Fêtes publiques Mobilier pour fêtes publiques 100.000,00 €

Enseignement 
fondamental

Acquisition de licences informatiques 7.500,00 €

Extension et réaménagement du campus scolaire à Kehlen 1.000.000,00 €

Construction d'un bâtiment scolaire avec maison relais et hall sportif à Olm  
au nouveau quartier 'Elmen' 4.000.000,00 €

Construction d'un nouveau bâtiment pour l'éducation préscolaire à Kehlen 2.250.000,00 €

Nouveau central téléphonique pour le campus scolaire et sportif à Kehlen 75.000,00 €

Mobilier 50.000,00 €

Matériel informatique (hardware) 40.000,00 €

MÉDIATHÈQUE ¦ SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
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Avis au public

 Il est porté à la connaissance du public que le conseil 
communal de Kehlen, en sa séance du 30 octobre 2020, 
numéro 14, a confirmé deux règlements de circulation d’ur-
gence du collège échevinal datés du 14 octobre 2020, numé-
ro 4, et du 21 octobre 2020, numéro 2. Ladite délibération a 
été approuvée par le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 17 novembre 2020 et par la Ministre de 
l’Intérieur le 14 décembre 2020, référence 322/20/CR.

Il est porté à la connaissance du public que le conseil commu-
nal de Kehlen, en sa séance du 27 novembre 2020, numéro 
13, a confirmé trois règlements de circulation d’urgence du 
collège échevinal datés du 18 novembre 2020, numéro 2, 
du 25 novembre 2020, numéro 3, et du 25 novembre 2020, 
numéro 4. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics en date du 8 décembre 
2020 et par la Ministre de l’Intérieur le 16 décembre 2020, 
référence 322/20/CR.

 Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemein-
derat von Kehlen in seiner Sitzung vom 30. Oktober 2020, 
Punkt 14, zwei zeitlich begrenzte Verkehrsreglementierungen 
des Schöffenrates vom 14. Oktober 2020, Punkt 4, und vom 
21. Oktober 2020, Punkt 2, bestätigt hat. Besagter Beschluss 
wurde vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbei-
ten am 17. November 2020, sowie vom Innenministerium am 
14. Dezember 2020, Referenz 322/20/CR, genehmigt.

Es wird der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der Gemeinderat 
von Kehlen in seiner Sitzung vom 27. November 2020, Punkt 
13, drei zeitlich begrenzte Verkehrsreglementierungen des 
Schöffenrates vom 18. November 2020, Punkt 2, sowie vom 
25. November 2020, Punkt 3, und vom 25. November 2020, 
Punkt 4, bestätigt hat. Besagter Beschluss wurde vom Minis-
terium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am 8. Dezember 
2020, sowie vom Innenministerium am 16. Dezember 2020, 
Referenz 322/20/CR, genehmigt.

Les textes des délibérations sont à la disposition 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.

Bicherbus
2021

Donneschdes (T13) 
11:00 - 11:30

zu Kielen um Busarrêt  
bei der Zentral Schoul      

25.02. / 18.03. / 22.04. / 20.05. / 
10.06. / 01.07. / 22.07. / 16.09. / 

28.10. / 25.11. / 16.12.

Samschdes (05) 
13:35 - 14:35

Kap „Cité Huesekneppchen“
27.02. / 27.03. / 24.04. / 

29.05. / 26.06. / 31.07. / 25.09. / 
30.10. / 27.11. / 11.12.
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Avis au public
  en matière d’aménagement communal  

et de développement urbain

Avis au public
  Règlement sur les bâtisses,  

les voies publiques et les sites

A.  Plan d’aménagement général et plan d’aménagement 
particulier ‘quartier existant’

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du 
public que
 -  la délibération du conseil communal de Kehlen du 

22 novembre 2019, numéro 1, portant approbation 
du projet d’aménagement général de la commune 
de Kehlen (PAG) a été approuvée par Madame la 
Ministre de l’Intérieur en date du 27 octobre 2020, 
référence 42C/012/2019 et par Madame la Ministre 
de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable en date du 17 janvier 2020, respectivement 
du 14 décembre 2020, référence 80985/CL-mb;

 -  la délibération du conseil communal de Kehlen du 
22 novembre 2019, numéro 2, portant approbation 
du projet d’aménagement particulier ‘quartier 
existant’ de la commune de Kehlen (PAP-QE) a été 
approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur en 
date du 27 octobre 2020, référence 18558/42C, PAG 
42C/012/2019.

Les dossiers PAP et PAP-QE sont déposés au service techni-
que communal à Kehlen pour consultation, de même que 
sur le site internet communal www.kehlen.lu, et deviennent 
obligatoires trois jours après leur publication par voie d’affi-
che dans la commune de Kehlen.

En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant 
règlement de procédure devant les juridictions administ-
ratives, un recours en annulation devant les juridictions de 
l’ordre administratif peut être introduit dans les trois mois 
qui suivent la notification des décisions prémentionnées 
aux parties intéressés ou le jour où ces derniers ont pu en 
prendre connaissance.

B.  SUP - Incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi mo-
difiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement, il est 
porté à la connaissance du public que la décision du con-
seil communal de Kehlen du 22 novembre 2019, numéro 1, 
portant approbation du projet d’aménagement général de 
la commune de Kehlen (PAG) a été approuvée par Madame 
la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développe-
ment durable en date du 17 janvier 2020, respectivement 
du 14 décembre 2020, référence 80985/CL-mb.
Les dossier est déposé au service technique communal à 
Kehlen pour consultation, de même que sur le site internet 
communal www.kehlen.lu. 

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988 et à l’article 40 de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain, il est porté à la connaissance du 
public que le conseil communal de la commune de Kehlen 
a arrêté, par sa décision du 7 août 2020, numéro 8, le rè-
glement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. 
Ledit règlement a été transmis en date du 10 août 2020 au 
Ministre de l’Intérieur ayant l’aménagement communal et 
le développement urbain dans ses attributions.
Le texte du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et 
les sites est à la disposition du public à la maison communale 

à Kehlen pendant les heures d'ouverture des bureaux, où 
il peut être consulté et/ou en être pris copie sans dépla-
cement. Ledit règlement est également publié sur le site 
internet communal www.kehlen.lu. 
Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites 
devient obligatoire trois jours après sa publication par voie 
d’affiches dans la commune de Kehlen.
En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant 
règlement de procédure devant les juridictions administ-
ratives, un recours en annulation devant les juridictions de 
l’ordre administratif peut être introduit dans les trois mois 
de sa publication.
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MATDEELUNG ¦ COMMUNICATIONS

Sécher Doheem
Service Téléalarme

 

FEVRIER
1 lun/Mo

2 mar/Di

3 mer/Mi

4 jeu/Do

5 ven/Fr

6 sam/Sa

7 dim/So

8 lun/Mo

9 mar/Di

10 mer/Mi

11 jeu/Do 

12 ven/Fr

13 sam/Sa

14 dim/So Carnaval / Fastnacht

15 lun/Mo
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Valorlux
Altkleider / 
Vieux vêtements *

Altpapier / Vieux papiers

Bioabfall / Déchets organiques

Schrott- und Elektrogeräte /
Ferraille et appareils électriques * 

Heckenschnitt /
Déchets d’arbustes *

Sperrmüll / 
Déchets encombrants *

Hausmüll / Déchets ménagers






Glas / Verre



Sondermüll SuperDrecksKëscht / 
Déchets toxiques

20212021
ABFALLKALENDER

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Mehr Infos

Schulferien
Android iOS

  w        Français

MARS
1 lun/Mo

2 mar/Di

3 mer/Mi

4 jeu/Do

5 ven/Fr

6 sam/Sa

7 dim/So

8 lun/Mo

9 mar/Di

10 mer/Mi

11 jeu/Do 

12 ven/Fr

13 sam/Sa

14 dim/So

15 lun/Mo

16 mar/Di

17 mer/Mi

18 jeu/Do

19 ven/Fr

20 sam/Sa

21 dim/So

22 lun/Mo

23 mar/Di

24 mer/Mi

25 jeu/Do

26 ven/Fr 

27 sam/Sa

28 dim/So   Summerzäit

29 lun/Mo

30 mar/Di

31 mer/Mi

16 mar/Di

17 mer/Mi

18 jeu/Do

19 ven/Fr

20 sam/Sa

21 dim/So

22 lun/Mo

23 mar/Di

24 mer/Mi

25 jeu/Do

26 ven/Fr 

27 sam/Sa

28 dim/So

JANVIER
1 ven/Fr Jour de l’An / Neujahr

2 sam/Sa

3 dim/So

4 lun/Mo

5 mar/Di 

6 mer/Mi

7 jeu/Do

8 ven/Fr

9 sam/Sa

10 dim/So

11 lun/Mo

12 mar/Di

13 mer/Mi 

14 jeu/Do

15 ven/Fr

16 sam/Sa

17 dim/So

18 lun/Mo

19 mar/Di

20 mer/Mi

21 jeu/Do

22 ven/Fr

23 sam/Sa

24 dim/So

25 lun/Mo

26 mar/Di

27 mer/Mi

28 jeu/Do

29 ven/Fr 

30 sam/Sa

31 dim/So

Tel. 30 91 91-1 
www.kehlen.lu

* Standort mobile SuperDrecksKëscht®

Keispelt/Meispelt, gegenüber der Halle Fakeme: 03.02, 06.05, 28.07 und 05.11 
von 7.30 bis 15.30 Uhr

SICA-Recycling-Park
Im Recycling-Park des SICA in der Industriezone Kehlen können Sie eine Reihe von Wertstoffen 
sowie Ihre schadstoffhaltigen Hausabfälle abgeben. Tel.: 30 78 38 - 30
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
Samstag von 8.00 bis 15.30 Uhr.

Kompostanlage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tel 31 71 48
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Geschlossen: erste und letzte Woche im Jahr

  * Wichtig: Altkleider, Sperrmüll, Heckenschnitt, Schrott und Elektroschrott werden nur noch 
auf Abruf abgefahren. 3 Werktage im Voraus anmelden. Tel. 30 78 38 - 1. Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr, auf info@sica.lu oder per App. 

www.sica.lu • info@sica.lu

 

 

 

Kehlen, Brameschhof, Nospelt, 
Keispelt, Meispelt, Olm

               Dondelange

Weihnachtsbaumsammlung / 
Collecte des sapins de noël

Calendrier SICA 
2021 

 Récemment le calendrier 
écologique détaillé du « Syndicat 
intercommunal pour la gestion 
des déchèts » pour l'année 2021 
a été distribué dans vos boîtes 
aux lettres.

 Vous pouvez égale-
ment télé charger 
l’appli  ca tion SICA, afin 
de ne plus jamais rater 
un ramassage.

Contact SICA
T. 30 78 38-1  
www.sica.lu ¦ info@sica.lu

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de 08h00 
à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Samedi de 8h00 à 15h30.

SICA Kalender 
2021

 Kürzlich wurde der Umwelt-
kalender des "Gemeindeverbands 
für Abfallwirtschaft" mit dem aus-
führlichen Programm für das Jahr 
2021 an alle Haushalte der Ge-
meinde Kehlen verteilt.

 Sie können ebenfalls 
die ‘SICA App’ herun-
ter laden, um keinen 
Termin zu verpassen. 

SICA Kontakt
T. 30 78 38-1  
www.sica.lu ¦ info@sica.lu

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 08:00 
bis 12:00 Uhr und von 13:00 
bis 18:00 Uhr.
Samstag von 8:00 bis 15:30 Uhr.

@GemengKielen

 Le service Téléalarme est un 
service de permanence d’appel et de 
communication d’aide et de secours 
d’urgence qui fonctionne 24h/24h et 
tous les jours de l’an, grâce à :

•  un simple appareil qui est raccor-
dé à votre poste de téléphone ; 

•  un émetteur d’alarme sous forme 
de bracelet ou de collier ; 

•  une équipe qui est toujours 
à votre disposition. 

Dans l’objectif de favoriser le maintien à 
domicile de personnes âgées, malades 
et/ou dépendantes, le conseil commu-
nal de la commune de Kehlen a décidé 
dans sa séance du 26 mai 2017 de parti-
ciper aux frais de prestations du service 
Téléalarme, ceci indépendamment du 
fournisseur (Help 24, Sécher Doheem, 
etc.) et avec une participation forfai-
taire de 150 €. 

Si vous désirez profiter de ladite par-
ticipation, veuillez-vous informer sur 
le site www.kehlen.lu ou au service 
Bierger zenter tél. 30 91 91 - 1. 

 De Service Téléalarme ass een 
Nout ruff-Bereetschaftsdéngscht 
iwwer deen all Dag am Joer an zu all 
Auerzäit Hëllef ka geruff ginn, duerch:

•  en einfachen Apparat dee 
mat Ärem Telefonssystem 
verbonnen ass;

•  en Alarmsender a Form vun 
engem Bracelet oder Ketten;

• en Team dat ëmmer fir Iech do ass.

An der Sitzung vum 26. Mee 2017 huet 
de Gemengerot vun der Gemeng Kie-
len entscheet sech un de Käschte vum 
Service Téléalarme, onofhängeg bei wéi 
engem Fournisseur de Betraffenen ass 
(Help 24, Sécher Doheem etc.), mat 
enger pauschaler Participatioun an 
Héicht vun 150 € ze bedeelegen, dëst 
mam Zil datt eeler, krank an/oder op 
Hëllef ugewise Leit an hirem Doheem 
kënne bleiwen.

Wann Dir vun der genannter Participa-
tioun profitéiere wëllt, informéiert iech 
op www.kehlen.lu oder per Telefon 
am Biergerzenter um 30 91 91 - 1. 

Dir wëllt all d'Nouvelle vun 
der Gemeng Kielen kréien, 
dann abonéiert eis op 
Facebook!



OFFICE SOCIAL

Termin mobile Sammlung 
Date de la collecte mobile

03.02 / 06.05 /  
28.07 / 05.11.2021

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

www.sdk.lu

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

 

 

 

RReessttaauurraanntt  BBoonniiffaass  
MMeennuu  SSaaiinntt  vvaalleennttiinn    

TTaakkee--AAwwaayy  

33  FFoorrmmuulleess  aauuxx  cchhooiixx  ss’’ooffffrreenntt  àà  vvoouuss  ::  
11°°)) Menu seul à 52€/personne 
22°°)) Menu pour 2 personnes avec une bouteille de vin soit rouge (Haut Médoc Voyage de Lanessan 2011) soit blanc 
(Macon Solutré Pouilly sur le Mont 2018) à 135€ 
33°°)) Menu pour 2 personnes avec une bouteille de Champagne J.Telmont Brut à 144€  

Menu disponible sur réservation au 2266..3311..3366..9922  
ou par email : restaurant-bonifas@pt.lu 

Le Vendredi 12/02 soir, Samedi 13/02 et dimanche 14/02 
(Retrait au restaurant/pas de livraison) 

 

Duo de foie gras de canard, l’un mi-cuit, l’autre en crémeux et sa gelée pommes au yuzu,  
toasts de brioche et confit d’oignons rouges à la badiane 

OOuu  
        Bouillon thaï parfumé à la coriandre, scampis rôtis aux graines de sésame et noix de St Jacques, Enoki et jeunes pousses 

•••••••••••••• 
       Filet de bar rôti aux baies de Sancho et infusé dans une sauce riesling au fenouil, riz pilaf au curcuma et légumes croquants 

OOuu  
Le homard 400/500g infusé dans une sauce riesling au fenouil, riz pilaf au curcuma et légumes croquants  

(supplément dans le menu de 9.00€ pour le ½ homard ou 16.00€ pour l’entier) 
OOuu  

Filet mignon de veau rôti, son jus réduit à la sauge et parfumé au curry, gratin de spätzle à la poitrine fumée  
et légumes croquants 

•••••••••••••• 
Barrette chocolatée garnie d’une ganache choco-framboise, noix de coco torréfiées et fruits de la passion 

  
PPaass  ddee  ddaattee  bbuuttooiirr  ppoouurr  lleess  ccoommmmaannddeess,,  ppaarr  ccoonnttrree  ccoommmmaannddeezz  aauu  pplluuss  vviittee  ccaarr  nnoouuss  aavvoonnss  uunn  ssttoocckk  lliimmiittéé..    

MMeerrccii  ppoouurr  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn      

NN’’oouubblliieezz  ppaass  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  ccaarrttee  ::  
..  Notre foie gras au poids   12,50€ les 100gr EEnn  gguuiissee  dd’’aappéérriittiiff  oouu  dd’’eennttrrééee 
.. Les taglierinis aux truffes Mélanosporum   24,00€ en entrée / 29,00€ en plat 
.. Trilogie de fromages, salade de mâche et mendiants   8,00€ 
PPoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn : Tous les weekends, nous proposons une formule Take-Away, à consulter sur notre site internet. 
En semaine n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique. 
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Chantier SICA ¦ ZAE Kehlen
Januar 2021

Chantier Regie ¦ Kielen
Januar 2021

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber
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Chantier Elmen
Januar 2021

AKTUELLES ¦ ACTUALITÉS

Fotoen: Raymond Faber



Expertise Comptable & Conseil Fiscal

Notre cabinet est le partenaire idéal pour les petites et moyennes entreprises, les artisans, les indépendants, 
les professions libérales et les personnes privées en matière de constitution de société, de comptabilité, 
d’impôts et de secrétariat social. 

C’est notre taille humaine qui nous permet d’être à l’écoute de nos clients et d’établir une relation de 
confiance afin de vous accompagner dans la réussite de vos projets.

Nous vous offrons un service rapide, discret, personnalisé et adapté à vos besoins.

Nous parlons luxembourgeois, français, allemand et anglais.

Notre équipe est à votre disposition pour vous donner plus d’informations.

Welter Sàrl
50A, rue de Mamer
L-8280 Kehlen

Tél : 26 10 35 26
info@welter-luxembourg.lu www.welter-luxembourg.lu

D’Bahá'í aus der Gemeng Kehlen
Communauté Bahá'íe de Kehlen fari.khabirpour@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à : 
For further information, please contact :

Fari Khabirpour vous invite à une réunion Zoom planifiée.  
Sujet : Education 
Heure : 9 févr. 2021  08:00 pm Luxembourg

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

ID de réunion : 827 2663 8209 ¦ Code secret : 535332

Composez un numéro en fonction de votre emplacement :
+1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique (Washington D.C) 
+1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 
+1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 
+1 669 900 6833 États-Unis d’Amérique (San Jose) 
+1 929 205 6099 États-Unis d’Amérique (New York) 
+1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique (Tacoma)

Une seule touche sur l’appareil mobile :
+13017158592,,82726638209#,,,,,,0#,,535332#  États-Unis d’Amérique (Washington D.C)
+13126266799,,82726638209#,,,,,,0#,,535332# États-Unis d’Amérique (Chicago)

Trouvez votre numéro local :
https://us02web.zoom.us/u/kcSCUQLBm5

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, le 9 février à 20h 
Sujet: L’un des premiers effets secondaires de la pandémie persistante de la Covid-19 est la 
peur. Lorsque que l’éducation est exclusivement axée sur la peur, les enfants deviennent des 

êtres craintifs. L’éducation à la prudence est autre chose que la peur.
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Manifestatiounskalenner ¦ 
Calendrier des manifestations

AGENDA

Februar ¦ février 2021

Är Manifestatioun feelt  an eisem Agenda? Sot eis Bescheed op buet@kehlen.lu. D'Clôture  
vun der Redaktioun ass ëmmer  

de 15. am Mount.

SOIRÉES DE DISCUSSION ZOOM
09/02
Sujet: Éducation 
plus d'infos: voir page 18

Org. : Communauté Bahá'íe de Kehlen

POPUP GALERIE ZU KIELEN

12/02/ - 28/02/21 
05/03/ - 21/03/21 
10, rue de Kopstal / Kehlen

Org. : Kulturkommission

FËSCHFEST  
OP ÄSCHERMËTTWOCH

17/02

Org. : F.C. Kielen

UEBSTBEEM-PRAFFCOURS 
ZU KIELEN
20/02
um Site vum Brennereimüsee

Org. : Frënn vum Brennerei-Musée Asbl

ËMZUCH FIR D'BUERGBRENNEN 
ZU KIELEN

20/02

Org. : Al Kielener Pompjeeën

BUERGBRENNEN  
MAT ËMZUCH ZU OLLEM

20/02

Org. : Ollemer Pompjeesfrënn

BUERGBRENNEN ZU NOUSPELT

20/02 
Um Léck

Org. : Nouspelter Buergbrenner Asbl

BUERGBRENNEN ZU KIELEN

21/02  
Op Schéimerech

Org. : Al Kielener Pompjeeën

BAMSCHNËTTCOURS ZU KIELEN

27/02 
am Schoulgaart ab 14.00 Auer

Org.: Gaart an Heem Kielen Ollem

CANCELLED

Foto: Olivia Eischen



CYCLE 1/8
12/02/21 - 28/02/21

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

THEIS JESSICA - PHOTO
HAMES NICO - SCULPTURES EN METAL

HENNICO ROMAIN - PEINTURE
SUYS WILLY - PHOTO

CYCLE 2/8
05/03/21 - 21/03/21

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

DOEHMER FLORIAN - PHOTO
LIESCH MIREILLE - PEINTURE
SCHAAL CLAUDE - PEINTURE

MUNO FRANK - PHOTO

POPUP
galerie

10 rue de Kopstal / Kehlen 

Dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Plus d’informations: agerges@vo.lu / hames@pt.lu

CYCLE 1/8
12/02/21 - 28/02/21

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

THEIS JESSICA - PHOTO
HAMES NICO - SCULPTURES EN METAL

HENNICO ROMAIN - PEINTURE
SUYS WILLY - PHOTO

CYCLE 2/8
05/03/21 - 21/03/21

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

DOEHMER FLORIAN - PHOTO
LIESCH MIREILLE - PEINTURE
SCHAAL CLAUDE - PEINTURE

MUNO FRANK - PHOTO

POPUP
galerie

10 rue de Kopstal / Kehlen 

Dans le respect des mesures sanitaires actuelles.
Plus d’informations: agerges@vo.lu / hames@pt.lu

Exposition éphémère à 8 cycles



 

 

     Den FC KIELEN invitéiert op sain 

  FFËËSSCCHHFFEESSTT  
              

Äschermëttwoch, de 17. Februar 2021 
                      vun 12 Auer un zu Kielen beim Fussballsterrain 

         

Wéinst där aktueller sanitärer Kris, kann NNEETT  op 
der Plaz giess ginn, mee just mat eweg geholl ginn ! 

 

Gebackene Fësch (fir mat ze huelen)   € 23,- 
   Fritten (fir mat ze huelen)                                               €   3,- 

Saumon-Quiche mat Zalot (fir mat ze huelen)      € 15,- 
 
 

Reservéiert bis ssppééiittsstteennss  ddee  1155..  FFeebbrruuaarr  22002211  um 
661 166 660 (Nadine Klein) tëschent 19 an 21 Auer. 

 

Villmols merci am viraus. 

Veredlung von 
Obstbäumen 

Uebstbeem-Praffcours 
20. Februar 2021  

um Site vum Brennereimüsee zu Kielen 

Umeldung an Informatiounen: remybee@pt.lu 

oder Tël.: 661.207.702 (Remy BINTENER)  oder  621.768.452 (Joel ADAM)  

Jiddereen deen um Cours deelhëlt, kritt op mannst 3 Beem mat, déi am Cours geprafft ginn. 

Dauer: ça. 2,5 Stonnen, Präis: 25 € pro Persoun. 

 

 

 



D’Ollemer Pompjeesfrënn invitéieren op hiert

Samschdes, den 20. Februar 2021
Ph
ot
o: 
Di
rk
 va
n R
ee
th

CANCELLED
Wéinst de COVID-19 Restriktiounen ass dëst Joer kee Buergbrennen 
zu Ollem.
Mier géingen eis freeën, Iech 2022 erëm kennen ze begréissen.



Opgrond vun der aktueller sanitärer Kris, wësse 
mir net, ob d‘Buergbrennen ofgehale ka ginn. 
Duer fir ginn déi vun der Regierung festgeluechte 
Restriktioune fir de Mount Februar ofgewaart. Dann 
kënne mir Iech matdeelen, ob oder wéi dat Fest or-
ganiséiert gëtt. Merci fir Äert Versteesdemech!

À cause de la crise sanitaire actuelle, nous ne 
savons pas si la fête des brandons pourra avoir 
lieu. On attendra les restrictions du mois de février, 
fixées par le gouvernement. Après, nous vous com-
muniquerons si la fête pourra être organisée ou non. 
Merci pour votre compréhension!

 Aal Kielener Pompjeeën asbl

BUERGBRENNEN  
ZU KIELEN 21.02.2021 ? 

Bamschnëttcours 
e	Samsdeg,	den	27.	Februar	2021	
zu	Kielen	am	Schoulgaart	ab	14.00	

(hannert	dem	Terrain	vum	F.C.	Richtung	Quatre	Vents)

Wann	d‘Buerge	gebrannt	ginn	an	déi	éischt	Hoergäns	ënnerwee	sinn,		
dann	ass	keng	Zäit	méi	ze	verléieren:	d‘Geschier	gebotzt	an	eraus	an	de	Gaart.		
Als	éischt	ginn	eis	Uebstbeem	geschnidden.	Dir	wësst	net	wéi	dat	geet?		
Da	kommt	bei	äis,	mir	weisen	iech	wéi	et	geet!	
Kommt	an	de	Schoulgaart	a	léiert	beim	Profi.		De	Cours	ass	gratis.	
De	Gaart	an	Heem	suergt	dervir	datt	kee	kal	gëtt.

a.s.b.l.



© Police Lëtzebuerg - 18.12.2020

Depuis quelques mois, la Police constate une forte augmentation du nombre de cam-
briolages dans les caves et garages communs.

MIEUX VAUT PRÉVENIR !

• N’ouvrez pas sans vérification la porte d’entrée 
principale de la résidence ;

• Verrouillez toujours l’accès aux caves et garages 
privés ;

• Ne gardez aucun objet de valeur dans les ga-
rages et caves ;

• Sécurisez les vélos séparément ;

• Si vous rencontrez des personnes étrangères à 
la résidence, n’hésitez pas à les interpeller ;

• Alertez immédiatement la Police en cas d’obser-
vations suspectes.

WWW.POLICE.LU

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES 
CAVES ET GARAGES COMMUNS

Pour plus d’informations et de conseils gratuits, renseignez-
vous auprès du service de prévention de la Police : 

Service national de prévention de la criminalité
  (+352) 244 24 4033

@ prevention@police.etat.lu
www.police.lu 

Cité Policière Grand-Duc Henri 
1 A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg



RENDEZ-VOUS:  
10.30 Auer um Parking vis-à-vis  
vum Gemengenhaus zu Kielen.
Mir ginn an den „Engelsratt“ wou mir eis mat de Mamer Leit 
treffen an d’Schäfferéit an d’Hären aus de Kommissiounen 
eis en Apero mat engem klenge vegetareschen Häppchen  
an eng gutt Bouneschlupp zerwéieren.

Géint 12.00 Auer ginn Damme geéiert an all Damm kritt eng 
kleng Unerkennung.

˜ Frae beweege vill ˜

de 7. Mäerz 2021
Trëppeltour,

ënnert deem Motto invitéiert Familljen- a Chancëgläichheetskommissioun 
vun der Gemeng KIELEN an der Gemeng MAMER all Awunner fir den

INTERNATIONALE FRAENDAG
op en
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VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

50+ & Aktiv
KIELEN

 Wir hoffen das sich die aktuelle Situation nach und 
nach verbessert, bis jetzt haben Sie viel Geduld und Zu-
versicht bewiesen-wahrscheinlich wird das Virus uns noch 
eine Zeit begleiten und weiterhin Auswirkungen auf unse-
ren Alltag haben, wir haben unser aktuelles Programm 
angepasst und hoffen Ihnen somit unter den nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen ein ansprechendes Programm 
anbieten zu können. 
Unser Termin zu unserem Minitrip im Schloss Urspelt haben 
wir auf den 21-22 März verlegt -es sind noch einige Zimmer 
frei; die Übernachtungsgutscheine der luxemburgischen 
Regierung können hier angewendet werden.
Unsere Reise in die Toskana, die für 2020 geplant war und 
auf Frühling 2021 verlegt wurde, vertagen wir aufgrund der 
aktuellen Situation auf 2022.

 Nous espérons que la situation actuelle va s’améliorer 
progressivement. Vous avez fait preuve de beaucoup de pa-
tience et de confiance - le virus va probablement rester un 
facteur dans notre vie quotidienne encore un certain temps, 
et continuera à avoir un impact dans notre vie de tous les 
jours. Nous avons ajusté notre programme actuel, et nous 
espérons vous proposer une offre attrayante, adaptée à la 
situation, et avec toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Nous avons reculé la date pour notre mini-voyage au Château 
d'Urspelt au 21-22 mars - il nous reste encore des chambres 
libres ; les bons du gouvernement luxembourgeois pourront 
être utilisés.
En raison de la situation actuelle, notre voyage en Toscane pré-
vu en 2020, et qui avait déjà été déplacé au printemps 2021, 
est reporté à 2022.

Club Senior Kielen
Februar 2021 ¦ Février 2021
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Fäden - Farben - Spiele 2021

Fäden - Farben - Spiele 2021

Handarbeitstreff Club Senior Kehlen
Herzlichen Dank an alle, die gestickte Quadrate erwarben.

Kreative Räumungsaktion 
von handgestickten Arbeiten aus Laghmani.

       Aufeinander - Zugehen Miteinander - Gestalten
 Füreinander - Wirken 

Eine Idee, die uns ermuntert hat, Sie in dieser ungewissen Zeit, einzuladen.  Gestalten Sie ein 
Textilkunstwerk/objekt  mit  Ihren  gelagerten  Schätzen  der  verschiedenen  handgestickten 
Arbeiten  aus  Laghmani.  Am Ende  der  Pandemie  hoffen  wir  diese  vielfältigen  Werke  dem 
Publikum zeigen zu können, in der Galerie in Kehlen. Dank Ihrer  wertvollen Mitarbeit, wurde 
das bekannte Stickprogramm Guldusi  in Afghanistan von vielen seit Jahren unterstützt. 

Keine Teilnahmegebühr. Die eingereichten Werke können verkauft werden, 20% von der 
Verkaufssumme, dienen als Spende für die Studentenhilfe der DAI. 

Jede Teilnehmerin kann bis zu 6 Werke gestalten, verbunden mit der Integration von   allen 
Arten  Handstickereien  aus  Laghmani,  welche  Sie  auf  Vorrat  haben,  oder  noch  erwerben 
können. Minimum, eine Stickerei pro Werk einarbeiten! Alle textilen Techniken sind zugelassen. 
Arbeiten unter Glas werden nicht angenommen.

Textilkunst- Dekorations- oder Gebrauchsobjekt, Maximalgröße +/-0,40x0,40cm.
In dieser Größenordnung bleibend sind auch andere Formen möglich, wie Rechteck, Dreieck, 
Kreis usw. Anfrage des Anmeldungsformulars ab September 2021. 

Alle  Werke  müssen  mit  Namen  auf  der  Rückseite  versehen  sein;  Objekte  ohne 
Aufhängemöglichkeit werden nicht angenommen, außer Gebrauchsobjekte. Die Sendung- und 
Rücksendungskosten  sind  zu  Lasten  der  Teilnehmer.  Die  Ausstellung  wird  grundsätzlich 
beaufsichtigt, eine Versicherung der Werke ist nicht gewährleistet.

Nähere Auskünfte zur Teilnahme an Fäden - Farben - Spiele 2021:

Handarbeitstreff Club Senior Kehlen: aktiv+@kehlen.lu

Josée Scheller: joseescheller@hotmail.com  Milly Friederes: frimill@pt.lu

Weitere Verkaufsangebote von Stickereien: www.guldusi.com

Solidaritätsaktionen fördern die Offenheit für die Kultur des Anderen

Eine Idee, die uns ermuntert hat, Sie in dieser ungewissen Zeit, einzuladen. Gestalten Sie ein Textilkunst-
werk/objekt mit Ihren gelagerten Schätzen der verschiedenen handgestickten Arbeiten aus Laghmani.  
Am Ende der Pandemie hoffen wir diese vielfältigen Werke dem Publikum zeigen zu können, in der 
Galerie in Kehlen. Dank Ihrer wertvollen Mitarbeit, wurde das bekannte Stickprogramm Guldusi in 
Afghanistan von vielen seit Jahren unterstützt. 

Keine Teilnahmegebühr. Die eingereichten Werke können verkauft werden, 20% von der Verkaufs-
summe, dienen als Spende für die Studentenhilfe der DAI. 

Jede Teilnehmerin kann bis zu 6 Werke gestalten, verbunden mit der Integration von allen Arten Hand-
stickereien aus Laghmani, welche Sie auf Vorrat haben, oder noch erwerben können. Minimum, eine 
Stickerei pro Werk einarbeiten! Alle textilen Techniken sind zugelassen. Arbeiten unter Glas werden 
nicht angenommen.

Textilkunst- Dekorations- oder Gebrauchsobjekt, Maximalgröße +/-0,40x0,40cm. In dieser Größen-
ordnung bleibend sind auch andere Formen möglich, wie Rechteck, Dreieck, Kreis usw. Anfrage des 
Anmeldungsformulars ab September 2021. 

Alle Werke müssen mit Namen auf der Rückseite versehen sein; Objekte ohne Aufhängemöglichkeit 
werden nicht angenommen, außer Gebrauchsobjekte. Die Sendung- und Rücksendungskosten sind 
zu Lasten der Teilnehmer. Die Ausstellung wird grundsätzlich beaufsichtigt, eine Versicherung der 
Werke ist nicht gewährleistet.
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Lu/Mo 1.2 Marche
Kehlen | 9.2 km Départ 9h30 Club.

Wanderung 
Kehlen | 9.2 km

Me/Mi 3.2 Courses du mois  
à Steinfort chez Emma's

Départ 14h00 Club. Prix bus : 5 €.
Réservation : 1.2

Monatlicher Einkauf  
in Steinfort bei Emma's

Je/Do 4.2 Marche relax 
Bertrange | ± 5 km

9h30 P&R Kehlen ou 9h45 parking CR163  
entre Bertrange & Leudelange.  

Prix bus : 1 €.

Gemütliche Wanderung 
Bertrange | ± 5 km

Lu/Mo 8.2 Marche
Goeblange | 8 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h45 parking près de la villa romaine.

Wanderung
Goeblange | 8 km

Ma/Di 9.2
Visite guidée de la 

bibliothèque nationale  
suivie d'un repas

Départ 9h10 arrêt de bus  
Schaarfeneck bus 262. 

Réservation : 4.2

Geführte Besichtigigung 
der Nationalbibiothek gefolgt 
von einem gemeinsamen 
Mittagessen

Me/Mi 10.2 Après-midi d'échange 14h00 Club.  
Réservation : 4.2 Diskussionsrunde

Je/Do 11.2 Marche relax
Klaushaff | ± 5 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h35 Klaushaff.

Gemütliche Wanderung
Klaushaff | ± 5 km

Lu/Mo 15.2 Marche 
Nospelt II | 6.9 km

Départ 9h30 ou 9h35
parking près de l'église.

Wanderung 
Nospelt II | 6.9 km

Ma/Di 16.2 Balade dans le Parc  
de Mamer

Départ 14h00 Club ou  
14h15 parking Cipa à Mamer. Prix bus : 1 €.

Réservation : 11.2
Spaziergang im Parc in Mamer

Me/Mi 17.2 Après-midi d'échange 14h00 Club.
Réservation : 15.2 Diskussionsrunde

Je/Do 18.2
Marche relax

Diekirch | ±5 km
Suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen.  
Prix bus: 5 €.Prix menu 3 services café et eau 

comprise : 25 €.Restaurant : Ecole d'Hôtellerie. 
Prix bus : 5 € (max : 10 personnes).

Réservation : 11.2

Gemütliche Wanderung 
Diekirch | ±5 km
Gefolgt von einem Mittagessen

Lu/Mo 22.2 Marche 
Kopstal | 6.9 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h40 rue de Luxembourg № 24.  

Prix bus : 1 €.

Wanderung
Kopstal | 6.9 km

Club Senior Kielen
VIE COMMUNALE ¦ SENIORS

Programm Februar 2021 ¦ programme février 2021

50+ & Aktiv
KIELEN
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Ma/Di 23.2 Après-midi d'échange 14h00 Club.
Réservation : 18.2 Diskussionsrunde

Me/Mi 24.2 Promenade Mirador  
à Steinfort

Départ 14h00 Club ou 14h20 Mirador. 
Prix bus : 1 €. 

Réservation : 22.2

Spaziergang Mirador 
in Steinfort

Je/Do 25.2 Marche relax
Mamer II | 6.4 km

Départ 9h30 ou 9h45 parking au bout  
de la rue Baumbusch. Prix bus: 1 €.

Gemütliche Wanderung 
Mamer II | 6.4 km

Lu/Mo 1.3
Marche 

Grousbous | 8.4 km
Suivie d'un repas

Départ 9h30 P&R Kehlen ou 10h00  
rue d'Arlon № 5A. Prix bus : 5 €.  
Restaurant : beim Abruzzebier.

Réservation : 22.2

Wanderung
Grousbous | 8.4 km
Gefolgt von einem 
Mittagessen

Ma/Di 2.3 Visite du parc municipal 
à Mersch & Chocolate House

14h00 Club. Prix bus : 5 €.
Réservation : 25.2

Besuch des Stadtparkes 
in Mersch & Chocolate House

Me/Mi 3.3 Repas de midi et courses du 
mois au Windhof

Départ 11h30 Club.  
Restaurant : An der Villa. Prix bus : 5 €.

Réservation : 17.12

Gemeinsames Mittagessen  
und monatlicher Einkauf 
Windhof

Je/Do 4.3 Marche relax
Eischen II | 5. 3 km

Départ 9h30 P&R Kehlen ou  
9h50 rue de Steinfort № 1. Prix bus : 1 €.

Gemütliche Wanderung
Eischen II | 5.3 km

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

50+ & Aktiv
KIELEN
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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 Februar

Aktivitéiten 

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

6
Beauty Projet -  
Mir maachen 
Naturkosmetik

13 Trëppeltuer  
mat Outdoor Spiller

17 Brunch  
am Juki

19 Chillraum  
verschéineren

27 Gender Projet 
Intro

All Freiden  
kache mer zesummen

Horaire  
vum Juki Kielen

Mir sinn Dënschdes 
an Donneschdes 

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

WA GENUCH SCHNÉI LÄIT DA  GI MER SCHLITT FUEREN 😀



Le KJT est géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l., en association avec la Fondation 
Kannerschlass, la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Ligue médico-sociale dans le 
cadre d’une convention avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse (CO-FC/014/2008 et EF/SFCA/007).

Bleif net eleng, ruff un! 

Call
1 1 6 1 1 1

oder online www.kjt.lu

Problemer ?   
Ruff un ! 

1 1 6 1 1 1
oder online www.kjt.lu

Illustration: Simon Taylor-Kielty - Graphic design: Farshad Afsharimehr
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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 Februar

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

6
Beauty Projet -  
Mir maachen 
Naturkosmetik

13 Trëppeltuer  
mat Outdoor Spiller

17 Brunch  
am Juki

19 Chillraum  
verschéineren

27 Gender Projet 
Intro

All Freiden  
kache mer zesummen

WA GENUCH SCHNÉI LÄIT DA  GI MER SCHLITT FUEREN 😀



8002-1234
P A R T N E R S

Gleef net  
alles um  
Internet!

#checkyourfacts

www.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 / Fax: 26 10 22 78 
courriel: mamerdall@cathol.lu

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

paStoralequipe

EquipE pastoralE:
Abbé Jean-Pierre Reiners, 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:

 06.03. / 20.03. / 10.04. / 24.04. / 01.05. / 22.05. / 
05.06. / 19.06. / 17.07. 

Vill Informatiounen
 a Fotoen vun 
Aktivitéiten 

fannt dir
op eiser Internetsäit:
https://cathol.lu/mamerdall

Äschermëttwoch,
de 17. Februar

Mir kënnen dëst Joer keng 
Zopp zesummen iessen. Mee 
mir wëllen dës Traditioun net 
ënnerbriechen. Dofir gëtt et 
d’Faaschtenzopp dëst Joer fir 
MATZEHUELEN.  Dir bréngt 
äert Dëppche mat a mir fëllen 
et no der Mass mat Zopp. Dir 
braucht d’Zopp dann nach just 
waarm ze maachen an doheem 
ze genéissen.

Faaschtenzopp / Soupe de carême

Faaschtenzopp
TAKE-AWAY

Meld Iech w.e.g. un am Sekretariat vun der Par a sot wéivill Portiounen dir 
wëllt hunn. Umelldung bis spéitstens den 10. Februar. Mail: mamerdall@cathol.lu 
oder Tel: 26 10 21 78 (Méindeg, Mëttwoch, Freideg vun 08.30-11.30 Auer) 

Mercredi des cendres, le 17 février
Cette année nous ne pouvons pas manger la soupe ensemble. Pour ne pas 
rompre avec cette belle tradition, nous vous proposons la soupe à EMPORTER! 
Vous apportez un bol dans lequel nous mettrons la soupe après la messe. Ainsi 
vous n’avez qu’à la réchauffer et la manger à la maison.

Veuillez vous inscrire au secrétariat paroissial, jusqu’au 10 février au plus tard 
en indiquant le nombre de portions. Courriel: mamerdall@cathol.lu ou Tel: 26 
10 21 78 (lundi, mercredi, vendredi de 8h30 - 11h30)

Kanner- a Familljemass
de 27. Februar

Ob des Kannermass ka stattfannen a wou se wäert sinn, kënne mir 
fir de Moment nach net soën. Informéiert iech iwwert de Parbréif 
oder eis Internetsäit. Am Fall wou d’Mass ka stattfannen, fannt dir 
do och all Informatiounen zur Umeldung.



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

Éischtausstralung ass ëmmer den éischte  
Freideg am Mount um 20.30 Auer op

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

petitesannoncesÀ VENDRE

VENDS POWER PLATE TRAINER 

691 104 362

Grâce à ce service, appelé sms2 citizen, 
les citoyens ont la possibilité de rece-
voir gratuitement des informations 
utiles (alertes en cas de danger, an-
nonces & annulations d'événements et 

du conseil communal, problèmes sur le 
réseau de distribution d’électricité, de 
gaz ou d’eau potable) sur leur portable.

Inscrivez-vous sur sms2citizen.lu

Cherche travail comme : FEMME DE MÉNAGE  ET REPASSAGE (avec voiture).GSM : 621 52 06 95

CHERCHE ! 
SICHEN !



 MAACHT ÄERT HAUS FIT – DENKT UN ÄR HEIZUNG
 MANNER VERBRAUCH – MANNER LOFTVERSCHMOTZUNG – E BESSERT KLIMA

myenergy



H E I Z U N G  E R S E T Z E N
Loosst är fossil bedriwwen Heizung (Masutt- oder Gasheizung) duerch eng erneierbar 
Alternativ ersetzen a profitéiert grad elo vum Masuttersatz-Bonus.

Beispiller vu Subventiounen am Fall vum Ersatz vun enger Heizung an engem 
Eefamilljenhaus (gülteg fir all Commande vun enger neier Anlag bis den 31. Mäerz 2021): 

H O L Z U E W E N
Informatioune wéi dir ären Holzuewen effizient a mat manner Impakter op d’Loftqualitéit 
bedreiwe kënnt fannt dir op www.myenergy.lu/chauffage-bois

H E I Z U N G S - C H E C K
Bei dëser professioneller Inspektioun gitt dir séier an einfach de Spuerpotenzial vun 
ärer Heizung gewuer.  Weider Informatiounen op www.heizungscheck.lu

All d‘Detailer fannt dir op www.clever-primes.lu
oder op der Hotline vu myenergy: (+352) 8002 11 90. 

Vous trouvez toutes les informations en français sur www.clever-primes.lu 
Sie finden alle Informationen auf Deutsch unter www.clever-primes.lu
 

D’myrenovation         App weist iech wéivill
staatlech a kommunal Hëllef dir kënnt kréien.

Wäermepompel
mat Geothermie :
62,5% vun de Käschten,
max 10.000 €

Holzpellets- oder
Holzhackschnëtzelheizung :
50% vun de Käschten,
max 6.250 €

+30% op dëse Montanten wann dir är Masutt- oder Gasheizung ersetzt. 

100% recycléierte Pabeier
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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 email: commune@kehlen.lu l www.kehlen.lu

Biergerzenter biergerzenter@kehlen.lu

Recette communale ¦ Finances ¦ Personnel

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

AFFAIRES CULTURELLES
Monia Thillmany-Konz  monia.konz@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 203

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ÉCOLE MUSIQUE 
Nicola Berton  nico.berton@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 206
Steve Brück steve.bruck@kehlen.lu ..............  30 91 91 - 207

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

HEURES 
D’OUVERTURE

du lundi au vendredi: 

07h00 - 11h30 et  

de 13h30 - 16h00

PERMANENCES 
PENDANT LES  

« WEEK-ENDS »  
ET JOURS FÉRIÉS

Service de régie  
621 33 90 21

État civil / décès  
621 33 90 79
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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 julie.hensen@kehlen.lu .............................  30 91 91 - 409
Pascale Emeringer pascale.emeringer@kehlen.lu ...................  30 91 91 - 411
Coordination Buet buet@kehlen.lu

Secrétariat communal

Manuel Kaufmann, chef d’équipe 
regie@kehlen.lu  .......... 30 91 91 - 512 /  
..........................................  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

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

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

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

Écoles ¦ Maison Relais ¦ Crèche & hall sportif

Service technique ¦ Génie civil et industriel ¦ 
Bâtisses / Urbanisme

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
Marc Silverio, préposé marc.silverio@kehlen.lu  ........................  30 91 91 - 502
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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 l Catherine Dawagne l 
Vicky Frank l Marianne Kieffer-Schintgen l Julie Mangen 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
Mélanie Bodarwé l Guillaume Perrier 
2A, rue de Nospelt l L-8283 Kehlen

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Maryam Ziai  ....................................................  26 10 26 47 
22, rue de Kopstal l L-8284 Kehlen
Dr Manette Ewert  ................................................ 27 39 09 22 
Dr Vincent Meyers  ...............................................  27 39 09 21 
2A, rue de Nospelt l L-8283 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 cli-
nique 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
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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
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