
 
35, rue de la Gare, L-7535 Mersch 

Tél. : 26 32 58-1 
E-Mail : info@osmersch.lu 

 
Ouvert du lundi au vendredi : 

09 :00-12 :00 et de 14 :00-16 :00 
et sur rendez-vous 

Administration 

Filipe da Silva 
Secrétaire-Trésorier 
Agent immobilier social 
Tél. : 26 32 58 20 
E-Mail : filipe.dasilva@osmersch.lu 
Joignable :  

• le matin et l’après-midi : du lundi au vendredi 

 
Annick Meckel 
Comptable 
Tél. : 26 32 58 24 
E-Mail : annick.meckel@osmersch.lu 
Joignable :  

• le matin : du lundi au vendredi 

Aide sociale 

Anne Krier 
Assistante d’hygiène sociale 
Tél. : 26 32 58 21 
E-Mail : anne.krier@osmersch.lu 
Joignable :  

• le matin et l’après-midi : du lundi au vendredi 

 
Sonja Wirtz 
Assistante sociale 
Tél. : 26 32 58 24 
E-Mail : sonja.wirtz@osmersch.lu 
Joignable :  

• le matin et l’après-midi : du lundi au vendredi 

 
Marie-Anne Scholer 
Assistante d’hygiène sociale 
Tél. : 26 32 58 22 
E-Mail : marie-anne@osmersch.lu 
Joignable :  

• l’après-midi : du lundi au vendredi 

 
Gina Lammar 
Assistante sociale 
Tél. : 26 32 58 22 
E-Mail : gina.lammar@osmersch.lu 
Joignable : 

• le matin : du lundi au vendredi 

 
Secteur : 

• N° de maison se terminant par 0, 1, 2, 3 et 4 
 
 

 
 
 
Secteur 

• N° de maison se terminant par 5, 6 et 7 
• Gestion financières volontaires 

 

 
 
 
Secteur : 

• N° de maison se terminant par 8 et 9 
• Foyer Caritas (17, rue Nicolas Welter, Mersch) 

 

 
 
 
Secteur : 

• Foyer Marienthal (1A, rue de Keispelt, Marienthal) 
• Foyer rue de la Gare (42A, rue de la Gare, Mersch) 
• Suivi social des bénéficiaires du projet Gutt Wunnen 

 

ARIS (Agents régionaux d’inclusion sociale) 

 
Jérôme Huby 
Assistant social 
Tél. : 26 32 58 30 
E-Mail : jerome.huby@osmersch.lu 
Joignable : 

• le matin : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
• l’après-midi : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

 
Fabienne De Wachter 
Assistante sociale 
Tél. : 26 32 58 31 
E-Mail : fabienne.dewachter@osmersch.lu 
Joignable : 

• le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
• l’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
 
Secteur : 

• Commune de Helperknapp 
• Commune de Mersch (Noms de famille commençant par 

F-Z) 
 

 
 
 
Secteur : 

• Commune de Bissen 
• Commune de Lintgen 

• Commune de Mersch (Noms de famille commençant par 
A-E) 

 


