
 
 

L’équipe de l’Office social commun à Mamer : 
      

  
 

 

Rachel BONTE-DEVOLF 
Assistante d’hygiène sociale 
Tel. : 26.11.37-24 
Mail : rachel.bonte@oscmamer.lu 
Communes : Bertrange, Dippach, Kopstal  
et Mamer (No impairs) 

 Thérèse WAGENER 
Assistante d’hygiène sociale 
Tel. : 26.11.37-22 
Mail : therese.wagener@oscmamer.lu 
Communes : Kehlen, Leudelange, Mamer  
(No pairs) et Reckange-sur-Mess 

  
 

Christiane WILMES 
Assistante d’hygiène sociale 
Tel. : 26.11.37-23 
Mail : christiane.wilmes@oscmamer.lu 
Communes : Bertrange, Dippach, Kopstal et 
Mamer (No impairs) 

 
 
 
 

Pir KRIER 
Secrétaire-trésorier 
Tel. : 26.11.37-21 
Mail : pierre.krier@oscmamer.lu 
Secrétariat et recette 

 
     

 
Office social commun à Mamer        18, rue des Maximins ∙ L-8247 Mamer                  Tél. : 261137-1 ∙ Fax : 261137-37 

Par application de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2011, les communes de Bertrange, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer et Reckange-sur-Mess ont 
décidé de se regrouper en un office social commun dénommé « Office social commun à Mamer »,  la 
commune de Mamer ayant été désignée comme commune-siège. 

La législation en vigueur crée un droit à l'aide sociale destiné à permettre aux citoyens de mener une vie 
conforme à la dignité humaine tout en préservant leur autonomie.  

Elle a également pour objet d'apporter cohérence et efficacité au système de secours, indépendamment du 
lieu de résidence du citoyen, ceci en améliorant  la coopération entre les différents services. 
Le travail des offices sociaux permet d’accompagner les personnes en difficultés de manière systématique. 

Le conseil d’administration de l’office social commun est présidé par Monsieur Jean-Marie Kerschenmeyer et 
le représentant de la commune de Kopstal au sein du conseil d’administration est  Monsieur Patrick Grün. 

Les bureaux de l’office social commun sont 
installés à 18, rue des Maximins, L-8247 Mamer,  
(ancien presbytère). 

L’office social est ouvert au public les jours 
ouvrables du lundi au vendredi pendant les 
heures suivantes : 

matin : 08.00 - 12.00 
après-midi : 13.30 - 17.00 
avec ou sans rendez-vous. 

 
Les assistantes sociales en charge de la 
commune de Kopstal sont Madame Rachel 
Bonte et Madame Christiane Wilmes. 
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