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Am Numm vu menge Kolleegen aus dem 
Schäffen- a Gemengerot wënschen ech all de 
Bierger aus der Gemeng e schéint neit Joer, 
eng gutt Gesondheet, an datt 2016 fir jidderee 
vun Iech seng wichtegst Wënsch an Erfëllung 
ginn.
Wat dat Joer 2016 eis alleguerten nach bréngt, 
wësse mir haut nach net.
Déi national an och international Aktualitéit 
waërt och am Joer 2016 net un eiser Gemeng 
laanschtgoen, a wéi mir rezenterweis hu mus-
se feststellen, bleiwe Lëtzebuerg an Europa 
net verschount vun de Krisen, déi weltwäit 
bestinn.
Vun deene ronn 400 Konflikter, déi et därzäit 
an der Welt ginn an déi verschidde Länner, 
Reliounen oder ethnesch Gruppe betreffen, 
ass et fir Europa a Lëtzebuerg haaptsächlech 
dat, wat sech virun eiser Dier ofspillt, wat eis 
fuerdert (D’Ukraine, Syrien, den Noen Osten an 
Afrika). 
D’Evenementer vum 13. November zu Paräis 
oder och déi vun Ufank 2015 an därselwechter 
Stad erënneren eis ëmmer erëm drun, datt vi-
run der Dier vun Europa richtege Krich ass, an 
dat kënne mir net ignoréieren.
D’Flüchtlingswell aus deene leschte Méint, déi 
zum gréissten Deel Griicheland, d’Tierkei, Éis-
träich an Däitschland, mee och aner europä-
esch Länner beschäftegt, mécht sech och zu 
Lëtzebuerg bemierkbar.
Leit, déi aus hire Länner fortlafen an alles, 
wat hinne gehéiert hannert sech loossen, well 
hinne Bommen op den Kapp falen, Bommen 
déi oft aus sougenannten ziviliséierte Länner 
kommen, musse mir esou gutt et geet bei eis 
ophuelen.
Och eis Gemeng trëtt dofir an, datt déi Leit, déi 
aus der Nout bei eis kommen, opgeholl ginn. 
Mir mussen eise Bäitrag dozou leeschten.
Mir kënne frou sinn, dat bei eis keng Bomme 
falen an datt mir eis Kanner net mussen an déi 
Kricher schécken. Dat mannst, wat mir kënne 
maachen ass déi Leit, déi dësem Misère aus-
gesat sinn, bei eis mat oppenen Äerm emp-
fänken an hinnen dat néidegt zum Liewen zur 
Verfügung stellen.
Ech weess, datt déi Fro fir vill Diskussioune suergt, 
mee ech bleiwe perséinlech der Meenung, datt 
mir eise Bäitrag musse leeschten als Land an 
och als Gemeng, fir déi Leit opzehuelen, an ech 
sinn och frou, dat de Gemengerot unanime an 
där Fro hanneru mir steet.
Ech hoffen, datt mir am Joer 2016 e Konsens 

Viirwuert

fannen iwwert den Apport, deen eis Gemeng 
bereet ass, op dësem Gebitt ze maachen.
Eise Bäitrag wäert ëmmer e bescheidene blei-
wen, mee wa jidderee matmécht, da kënne 
mir zesummen an Europa vill erreechen.
Et gouf gottseidank net nëmmen negativ Eve-
nementer an deene leschte Wochen a Méint, 
mee och där, déi eis weisen, datt eng gewës-
sen „Prise de conscience“ do ass, och um eko-
logeschen Niveau.
Ech denken dobäi selbstverständlech un den 
Accord, deen am Dezember 2015 zu Paräis am 
Kader vun der Cop21, der Weltklimakonferenz, 
fonnt ginn ass.
Sécher ass dat eréischt en Accord um Pabeier, 
deen nach muss ëmgesat ginn, mä zumindest 
méngt een ze mierken, datt déi Länner, déi sech 
bis elo esou engem Accord widdersat hunn, 
agesinn hunn, datt se musse matmaachen, fir 
datt d‘Äerderwäermung an deenen nächste 
Joeren a Grenze bleift, an dat am Sënn vun eis 
alleguerten a virun allem vun deenen zukünfte-
ge Generatiounen.
Och op deem Niveau wëllt d’Gemeng aktiv 
ginn an huet ënner anerem viru kuerzem de-
cidéiert, dem Klimapakt bäizetrieden.
Fir eis Gemengegebaier, déi, déi eréischt ge-
baut ginn, mee och déi, déi musse sanéiert 
ginn, wäerte mir all sënnvoll Energiespuer-
moossnamen ergräifen.
Och wa mir viru kuerzem decidéiert hunn, 
déi lokal Mülltrennungskontaineren ofzescha-
fen, encouragéiere mir d’Bevëlkerung, fir sech 
Glas- a Pabeierpoubellen unzeschafen an och 
weiderhi bei der Mülltrennung aktiv matze-
maachen.
D’Gemeng huet och an hirem Budget fir 2016 
héich Investitioune fir déi respektiv Syndikater 
vun der Waasserentsuergung SIDERO an der 
Müllentsuergung SICA fir 2016 gestëmmt.
Mam Wiessel an d‘Joer 2016 erlieft eis Ge-
meng en neie Changement an hire politesche 
Strukturen.
D‘Madame Claire GEIER, déi virun engem Joer 
aus dem Schäfferot zeréckgetrueden ass fir 
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dem Här Thierry SCHUMAN Plaz ze maachen a 
säitdeem weiderhin als Member vun Aer Equip 
am Gemengerot war, huet hiert Mandat leider 
missen opginn, well si decidéiert huet, mat hi-
rer Famill an Stad ze plënneren.
Déi Decisioun ass hir net liicht gefall, mee ech 
versti ganz gutt, datt e politescht Mandat keen 
Obstakel fir eng Liewensplanung ka sinn.
Ech wéilt dowéinst dem Claire GEIER fir seng 
gutt a wäertvoll Aarbecht während all deene 
Joeren am Schäfferot an am Gemengerot e 
grousse Merci ausdrécken.
Ech sinn elo scho sécher, d’Claire wäert eis fee-
len, mee Koplescht an de Briddel waërten och 
him an Zukunft nach dacks feelen.
D’Claire GEIER huet op seng Manéier eis Ge-
meng an haaptsächlech verschidde Strukturen 
an eiser Gemeng, wéi d‘Maison Relais, d’Inte-
gratiounskommissioun, d’Jugendhaus an nach 
esou vill anerer, déi ech opziele kéint, fir ëm-
mer markéiert an et huet sécher net nëmmen 
op dëse Pläng, mä op nach vill aneren extrem 
Verdéngschter.
Ech dierf och annoncéieren, dat déi nächst ge-
wielte Persoun op der Lëscht vun Aer Equipe, 
d‘Maria SCHEPPACH, sech bereet erkläert huet, 
dat Mandat, wat fräi ginn ass, unzehuelen an 
deemno den 19. Januar als neie Member vum 
Gemengerot assermentéiert ginn ass.
Dat freet mech, éischtens well ech d’Maria 
SCHEPPACH net nëmmen als Persoun, mee 
och fir seng berufflech Qualitéite schätzen 
an ech sécher sinn, datt och d‘Maria op seng 
Manéier als eng vun deene wéinege Fraen 
am Gemengerot, déi dobäi och, ähnlech wéi 
d‘Claire GEIER, mat engem auslännesche Pass 
op Lëtzebuerg komm ass, och wann d‘Maria an 
Zwëschenzäit déi Lëtzebuerger Nationalitéit 
ugeholl huet, zur Beräicherung vun eisem Ge-
mengerot waërt bäidroen.
Dat brauche mir, well d’Gemengegeschäfter 
ginn ëmmer méi komplizéiert a villfälteg.
D’Zuele soen net alles, an awer illustréieren si 
och e bëssen, wat un Aarbecht ufält.
D’lescht Joer hate mir am Populatiounsbüro 
456 nei Anschreiwungen, 350 Departen, 285 
nei Cartes-d’identitéën, an 196 nei Päss sinn 
ausgestallt ginn.
Mir haten 31 Stierffäll, déi hu musse beaar-
becht ginn.
2015 hunn ech als Buergermeeschter 102 Bau-
geneemegunge fir Neibauten an Transformati-
ounen erausginn, déi all am Service technique 
virbereet goufen.

Fir all dat, wat geleescht ginn ass, wëll ech 
eise Leit e ganz grousse Merci am Numm vum 
Schäffen- an Gemengerot fir hir Aarbecht 2015 
ausdrécken.
Et sinn engersäits déi direkt Mataarbechter, an 
awer och anerersäits eng ganz Rei Benevol-
ler, déi dofir suergen an dozou bäidroen, datt 
d‘Gemengegeschäfter funktionéiren.
Bei de Benevollen denken ech haaptsächlech 
un d‘Memberen aus eise Kommissiounen an 
aus verschiddene Veräiner, déi, wéi d‘Baute-
kommissioun zum Beispill, ganz vill Viraarbecht 
bei de Bauprojete liwweren.
Ech denken och un déi soziokulturell Evene-
menter, déi deels vun de Kommissiounen, mee 
awer och vun eise Veräiner virbereet an ausge-
fouert ginn.
2015 hat eise Pompjeescorps insgesamt 298 
Asätz, dovun, niewent aneren techneschen 
Asätz, 15 Bränn an 108 First Responder Asätz. 
Och dat sinn Zuelen, déi schwätze fir sech.
Niewent deenen techneschen an administrati-
ve Servicer vun der Gemeng wëll ech awer och 
op kee Fall eis Schoul, eis Maison Relais an och 
d’Crèche vergiessen.
Op eis Enseignanten, eis Educateuren an Ai-
de-éducateuren, déi mir an der Gemeng be-
schäftegen, si mir besonnesch houfreg, well si 
net nëmme ganz vill zur Ausbildung vun eise 
Kanner, mee och zur Liewensqualitéit vun hiren 
Eltere bäidroen.
Ech nennen och hei just eng Zuel fir ze il-
lustréieren, wat geleescht ginn ass. Esou sinn 
2015 zum Beispill 26.044 Mëttegiessen an der 
Maison Relais gekacht an zerwéiert ginn.
Datselwecht gëllt fir eis Crèche. Dat ass eng 
gutt rodéiert Equipe, vun där mir an der Ge-
meng quasi näischt héieren, ausser, datt d’Leit 
zefriddde mat hire Leeschtunge sinn.
De Schäfferot wënscht sech also net nëmme 
fir d’Gemeng, mä och fir Iech alleguerten, datt 
2016 an allen Hisiichten e gutt Joer gëtt, op ge-
sellschaftlechem an och op wirtschaftlechem 
Plang, an datt mir déi Turbulenzen, an deene 
Lëtzebuerg an Europa, mee och aner Deeler 
vun der Welt, därzeit drasinn, hannerun eis 
bréngen.

Romain ADAM,
Buergermeeschter

PAP « Rue SCHMITZ »

La délibération du Conseil Communal du 14 juillet 2015 portant adoption du Projet 
d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Kopstal, Commune de Kopstal, 
au lieu-dit « Rue Schmitz » présenté par le Collège Echevinal de la Commune de Kopstal 

pour le compte du Fonds de Logement a été approuvé par Monsieur le Ministre de 
l’intérieur Dan KERSCH en date du 20 octobre 2015.

Madame Maria SCHEPPACH lors de la prestation de serment tenue par 
Monsieur le Bourgmestre Romain ADAM. Madame SCHEPPACH remplace donc 

comme annoncé Madame Claire GEIER.
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 27 NOVEMBRE 2015
En date du 20 novembre 2015, le collège échevinal 
a convoqué une réunion du conseil communal pour 
le 27 novembre 2015 à 08:15. A l’ordre du jour figu-
raient les points suivants :
Réunion à huis clos  :
1) Nomination d’un aide-éducateur à tâche par-
tielle et à durée indéterminée sous le statut d’em-
ployé privé.
Réunion publique :
2) Plan de gestion des forêts communales 2016 
3) Création d’un poste d’éducateur diplômé à 
tâche complète sous le statut de l’employé com-
munal (M/F)
4) Approbation de deux conventions conclues 
dans le cadre de la protection des lieux dit Klen-
gelbour et Lehn
5) Acquisition de véhicule(s) pour le service d’in-
cendie et vote du crédit supplémentaire extraor-
dinaire requis
6) Vote de devis et de crédits : Réfection de la 
rue Thill
7) Vente d’une parcelle de terrain sise à Kopstal 
près de la station d’épuration – vote du principe
8) Reclassement du contournement Sud de Bri-
del en CR18
9) Informations
Etaient présent(es)  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, échevin  ; 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  ;  
Mme Claire GEIER, conseiller ; 
M. Carlo SCHMIT, conseiller ;  
M. Christophe REUTER, conseiller ;  
M. Jean-Pierre SUENNEN, conseiller ; 
M. Josy POPOV, conseiller ; 
M. Jean-Pierre BAUDOT, conseiller ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal.
Etaitent absents et excusés  :  
M. John SCHUMMER, Mme Thilly GOEDERT

Monsieur Adam informe les conseillers que le 
parti « Déi Gréng » propose d’ajouter un point 
à l’ordre du jour (adhésion de la commune de 
Kopstal au Pacte Climat). L’ajout de ce point à 
l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité des 
voix.
De plus, le bourgmestre se voit forcé d’annuler 
le point 1 de l’ordre du jour, faute de candidats 
sélectionnés pour le poste d’aide-éducateur, tous 
les candidats vus par le collège s’étant désistés. 
L’annulation du point 1 de l’ordre du jour est ac-
ceptée à l’unanimité des voix. 
2. Pour la présentation du plan de gestion des 
forêts communales, Monsieur Georges Fisch-
bach, Préposé-Forestier, présente un bref résu-
mé de ce plan élaboré par lui pour 2016.
Le conseil communal est unaniment d’accord 
avec le concept et la gestion proposé. Monsieur 
Adam propose à Monsieur Fischbach de lancer un 
projet avec l’école fondamentale de notre com-
mune : au lieu-dit « Gebranntene Bësch », afin de 
permettre aux enfants de découvrir les travaux 
forestiers, de préférence à l’occasion d’un déga-
gement à l’aide de chevaux. Monsieur Fischbach 
se chargera d’organiser une telle démonstration. 
De plus, le forestier informe le Conseil Commu-
nal sur la présence de quelques chats sauvages 
dans certaines parties de la forêt communale, 
un phénomène qui renait dans beaucoup de ré-
gions du Luxembourg Il convient de noter que 
pour la première fois depuis de longues années, 
il est prévu que la vente de bois couvre tous les 
frais d’entretien.
VOTE : Le plan de gestion des forêts commu-
nales est accepté à l’unanimité des voix.
3. En raison du fait que les lundis, mercredis 
et vendredis s’avèrent très fréquentés pendant 
l’heure de midi, la Maison Relais rencontre un be-
soin croissant d’éducateurs pendant cette phase. 
Afin de garantir le bon déroulement et la sécurité 
dans la structure visée, Monsieur Adam propose 
de créer un nouveau poste qui serait occupé seu-
lement à 75% du temps de travail. En effet, le 
secteur des éducateurs au Luxembourg présente 
un grand nombre de personnes intéressées par 
une tâche à temps partiel. Ce poste soulagerait 
donc le personnel actuel de la Maison Relais.
VOTE : La création d’un poste d’éducateur diplô-
mé à tâche complète (mais occupé actuellement 
à 75% pour des raisons pratiques) sous le statut 
de l’employé communal est adopté à l’unanimité 
des voix.
4. Monsieur Adam explique aux conseillers que le 
SICONA a proposé à la commune de lancer deux  
projets concernant la restauration des verges aux 
lieux-dits « Klengelbour » et « Lehn ». De cette 
manière, les terrains en question (dont celui au   
« Klengelbour » est parmi les plus grands vergers 
du pays), resteront toujours dans un bon état 

Conseil
communal

écologique. Monsieur Popov se pose la question 
si les finances publiques de notre commune de-
vaient vraiment être utilisées pour entretenir un 
terrain d’une propriété privée. Monsieur Adam 
répond que le montant en question est une par-
tie du budget prévu dans le cadre des dépenses 
communales - le montant payé au SICONA res-
tera donc le même. Monsieur Schmit est égale-
ment d’avis que cette sorte de financement est 
inappropriée pour une commune - le vote de 
ces conventions ne serait donc pas justifié. Mon-
sieur Schuman donne à penser que ce finance-
ment serait à citer dans le même cadre que les 
aides étatiques dans le cadre de l’isolation d’une 
maison unifamiliale, ou encore d’aide aux entre-
prises - dans ce cas précis, les finances publiques 
contribueraient aussi à aider des personnes pri-
vées. Monsieur Schmit est d’avis que l’entretien 
de ces terrains pourrait être autofinancé par la 
vente des pommes ce que Monsieur Reuter met 
en doute. Le rendement ne serait pas en rela-
tion avec les importants frais d’entretien. Mon-
sieur Sunnen propose alors qu’une partie des 
pommes récoltées pourrait être fournie à l’école 
de notre commune. Monsieur Adam précise que 
cela est déjà prévu.
VOTE : L’approbation de deux conventions 
conclues dans le cadre de la protection dit Klen-
gelbour et Lehn est acceptée avec 7 voix pour et 
2 voix contre.
5. Monsieur Adam revient sur le service « First 
Responder » du service d’incendie : en effet, 
l’Audi A6 de ce service s’avère peu pratique pour 
cette tâche précise. Il est proposé d’acquérir une 
voiture d’occasion plus compacte et écologique. 
Vu le fait que la personne en service « First Res-
ponder » emmène la voiture à son domicile afin 
de pouvoir réagir au plus vite, une deuxième 
voiture de ce type pourra être envisagée. Ce vé-
hicule pourrait provenir du pool d’anciennes voi-
tures de police qui peuvent être rachetés par les 
communes pour 150 Euro. Monsieur Schmit n’est 
pas convaincu par cette idée : selon le conseil-
ler, il serait bien plus intelligent d’acheter deux 
voitures d’occasion. Vu que les voitures de police 
ont déjà un certain âge, les frais de réparation 
possibles ne seraient pas calculables. 
VOTE : L’acquisition du véhicule(s) pour le service 
d’incendie et le vote du crédit supplémentaire 
extraordinaire requis sont acceptés à l’unanimité 
des voix.
6. En ce qui concerne la réfection de la rue Thill 
qui est en cours, Monsieur Reuter remarque que 
sa proposition de transformer cette rue en « Zone 
20 » n’a de nouveau pas été retenue. Monsieur 
Adam donne à penser que ces types de travaux 
auraient fait doubler l’investissement ce que nie 
Monsieur Reuter. Il aurait suffi de ne plus rempla-
cer les bordures de trottoir actuels pour changer 
le concept et la perception de la rue. Monsieur 

Adam se réfère sur l’étude de la sécurisation 
des rues qui sera bientôt entamée - suite aux 
conclusions de celle-ci, l’aménagement des rues 
de notre commune pourrait être repensé. 
VOTE : La réfection de la rue Thill est acceptée 
avec 7 voix pour et 2 contre.
7. Vu qu’un promoteur envisage de construire des 
maisons en bande auprès de la station d’épu-
ration, la vente d’une parcelle de terrain de la 
commune est nécessaire pour réaliser ce projet. 
Le prix fixé par un expert indépendant mandaté 
par la commune est fixé de 180.000 Euro, une 
somme raisonnable qui pourra être réutilisée par 
la commune afin de construire des logements 
sociaux. Monsieur Reuter se pose la question 
pourquoi le collège échevinal n’a pas accepté la 
proposition du promoteur de construire sur ce 
lieu une maison pour la commune. On aurait pu 
créer un logement social dans celle-ci. Monsieur 
Schuman et Monsieur Adam expliquent à Mon-
sieur Reuter que cela a été écarté à cause de la 
situation du terrain et parce que les coûts pour la 
commune auraient été trop élevés. Le conseiller 
de « Déi Gréng » n’est toujours pas convaincu et 
propose de reporter ce point à une séance ulté-
rieure ce qui n’est pas accepté.
VOTE : La vente d’une parcelle de terrain sise à 
Kopstal près de la station d’épuration (vote du 
principe) est acceptée avec 7 voix pour, 1 absten-
tion et une voix contre.
8. VOTE : Le Reclassement du contournement 
Sud de Bridel en CR181 demandé par l’admi-
nistration des Ponts et Chaussées est accepté à 
l’unanimité des voix.
9. En ce qui concerne l’adhésion de la commune 
de Kopstal au pacte climat, le bourgmestre a 
été récemment contacté par Madame la Mi-
nistre Carole DIESCHBURG. En effet, Kopstal est 
une des seules communes au Luxembourg à ne 
pas être membre de ce pacte. Monsieur le bourg-
mestre donne la parole à Monsieur Reuter qui a 
proposé de rajouter ce point sur l’ordre du jour. 
Monsieur Reuter explique que ce pacte à un rôle 
de soutien pour les communes et n’impose donc 
rien. L’autonomie communale est respectée. En 
outre, la signature de ce pacte climat procurera à 
la commune un conseiller en matière énergetique 
pendant un certain nombre de jours par année et 
un subside de 10.000 Euro. 
VOTE : Le principe de l’adhésion de la commune 
de Kopstal au pacte climat est accepté à l’unani-
mité de voix.

FIN DE LA REUNION
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 15 DÉCEMBRE 2015
En date du 8 décembre 2015, le collège échevinal a 
convoqué une réunion du conseil communal pour le 
15 décembre 2015 à 08 :15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants  :
Réunion à huis clos  :
1) Nomination d’un éducateur diplômé à tâche 
partielle et à durée indéterminée sous le statut 
d’employé communal.
Réunion publique :
2) Nomination d’un/d’une nouveau/nouvelle 
secrétaire au sein de la commission Jeunesse, 
Sports et Loisirs (vote secret)
3) Allocation de dons à diverses associations
4) Budget rectifié 2015 et budget 2016
5) Programme de remise en état de la voirie ru-
rale (Réimeschgrond)
6) Approbation de projets et devis
7) Nouvelle fixation du prix facturé pour les repas 
sur roues
8) Vote d’un subside spécial pour le DT Bridel 
(point ajouté)
9) Informations
Etaient présent(es)  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, échevin  ; 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  ;  
Mme Thilly GOEDERT,  conseiller ; 
Mme Claire GEIER,  conseiller ; 
M. Carlo SCHMIT,  conseiller ;  
M. Christophe REUTER,  conseiller ;  
M. Jean-Pierre SUENNEN,  conseiller ; 
M. Josy POPOV,  conseiller ; 
M. John SCHUMMER,  conseiller ;
M. Jean-Pierre BAUDOT,  conseiller ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal.
Etait partiellement absent et excusé  :  
M. John Schummer a quitté la séance après le vote 
du point 4.

Monsieur Adam propose d’ajouter un point à 
l’ordre du jour. Il s’agit de l’allocation d’un sub-
side spécial au bénéfice du DT Bridel. 
VOTE  : L’ajout de ce point est accepté à la majo-
rité des voix.
REUNION A HUIS CLOS
1. VOTE : Madame Josiane POMMERELL est 
nommée à l’unanimité des voix au poste d’édu-
cateur diplômé à durée indéterminée à partir 
du 01/01/2016 à raison de 14 heures de travail 
hebdomadaire sous le statut d’employée com-
munale.
REUNION PUBLIQUE
2. Monsieur Adam informe le Conseil Communal 
que Madame Christine GREIS a démissionné du 
poste de secrétaire de la commission Jeunesse, 
Sports et Loisirs. Monsieur Sébastien MAY est 
proposé comme successeur.
VOTE  : Monsieur Sébastien MAY est accepté 
comme nouveau secrétaire de la Commission 
Jeunesse, Sports et Loisirs à l’unanimité des voix.
3. VOTE : Les allocations de dons sont acceptées 
à la majorité des voix.
4. Monsieur Schuman procède à un court résu-
mé de la situation financière de notre commune. 
Comme indiqué dans le rapport détaillé de la 
commission des finances, le budget 2016 se 
caractérise par sa prudence. En ce qui concerne 
la situation financière au 31.12.2015, Monsieur 
Schuman fait état de quelques faits  :
• Effectifs communaux stables / en léger recul 
absolu, et en recul net par rapport à  l’évolution 
de la population (+5,72% 2014 – 2016) (incl. 
MRE)
• Dépendance importante des dotations ex-
ternes (Impôt Commercial resp. FCDF) qui repré-
sentent env. 73,5% des recettes ordinaires
• Impôts et taxes stables depuis 2012 (hors im-
pôt foncier pour terrains non bâtis)
• Les prestations taxables de base (eau + or-
dures), «  break-even  » en 2013, deviennent de 
plus en plus déficitaires
• Prestations MRE de plus en plus lourdes par 
rapport au remboursement étatique de moins 
en moins substantiel (61,4% en 2013, 53,9% en 
2014, 48,9% en 2015, 44,7% en 2016)
En parlant du budget ordinaire 2016, Monsieur 
Schuman fait relever l’importance des points sui-
vants  :
• Excédent ordinaire en recul (déjà en recul pour 
2015)
• Evolution des dotations de l’Etat en-deçà de 
l’évolution des charges imposées par ce même 
Etat

Conseil
communal

• Impact des récentes nouvelles dépenses à 
charge des communes (p. ex: fonds pour dé-
penses communales ; indemnités sapeurs-pom-
piers ; critères qualitatifs MRE ; augmentation 
TVA, …)
• Bon contrôle des postes budgétaires «  auto-
nomes  »
• Marge de manœuvre suffisante pour d’éven-
tuelles améliorations ponctuelles
• Charge croissante MRE + limite de capacités 
atteinte. Normes de remboursement étatiques 
non en ligne avec les réalités du marché de l’em-
ploi et la non-précarité sociale
• Évolution importante des charges salariales et 
sociales (jusqu’à + 6,6%)
Monsieur Schuman fait remarquer que la masse 
salariale connaît une certaine hausse due à 
l’évolution des salaires, ainsi qu’à l’accord sala-
rial gouvernemental. De plus, depuis des années 
déjà, les dépenses augmentent plus vite que les 
recettes et le boni ordinaire diminue de plus en 
plus, entraînant une baisse de la capacité d’in-
vestissement. Même si le niveau d’endettement 
actuel est plus que raisonnable, cette tendance 
reste préoccupante. Certains membres de la 
Commission des Finances craignent qu’à brève 
échéance, le surplus ordinaire ne disparaisse. 
En outre, la gestion de l’eau et des déchets pré-
sentent un déséquilibre croissant entre recettes 
et dépenses. Si ce déficit subsistait, il faudrait 
penser à prévoir une augmentation des taxes.
Même constat en ce qui concerne la Maison 
Relais pour laquelle le déficit augmente et les 
engagements de l’Etat diminuent. Alors que la 
commune occupe du personnel qualifié à plein 
temps, l’Etat rembourse à 75% non pas les 
heures effectivement prestées, mais unique-
ment les heures pendant lesquelles des enfants 
étaient présents, sans prendre en considération 
le temps nécessaire à la préparation des activi-
tés. A titre d’exemple, Monsieur Schuman précise 
que les frais de fonctionnement des syndicats 
augmentent d’année en année. Il est rappelé aux 
responsables politiques et aux représentants de 
la commune dans ces syndicats de veiller à ce 
que cette tendance soit au moins atténuée.
Monsieur Adam remercie Monsieur Schuman 
pour ses explications précises et détaillées et 
présente les principaux investissements prévus 
en 2016, à savoir :
-  Début des travaux de rénovation Centre   
 Wirtspesch/Ancienne Ecole (600.000 €)
- Première phase de la construction du nou- 
 veau Hall Sportif à Bridel (550.000 €)
- Réfection du lieu-dit «  Op der Dresch  »   
 (455.000 €)

- Réfection de la Rue des Prés (450.000 €)
- Aménagement d’un parking dans la rue de  
 Steinsel (115.000 €)
- Rénovation partielle du toit de l’école à Bridel  
 (150.000 €)
- Réfection du mur du cimetière à Kopstal   
 (200.000 €)
- Aménagement et acquisition de mobilier 
 pour la Maison Relais (124.000 €)
-  Acquisition de terrains (1.050.000 €)
-  Part Investissements SICA (Recycling Kehlen,  
 512.000 €)
-  Réfection du trottoir de la rue de Luxembourg
  à Kopstal (320.000 €)  
De plus, la mise à jour du PAG entrainera une dé-
pense d’environ 130.000 € pour l’année à venir. 
Monsieur Schmit aimerait savoir quand il sera 
procédé à la démolition du hall sportif actuel. 
Monsieur Adam lui répond que le bâtiment en 
question n’aura pas besoin d’être démoli avec 
le début des travaux pour le nouveau hall qui 
sera implanté à côté du bâtiment actuel. De plus, 
Monsieur Reuter se pose des questions sur les 
410.000 € prévus pour le salaire des femmes 
de charge dans le budget 2016. Le conseiller « 
Di Gréng » voudrait bien savoir d’où vient cette 
somme. Monsieur Adam explique que tous les 
bâtiments publics dans notre commune sont, 
à l’exception de la Maison Relais, nettoyés par 
le personnel communal. Cette somme contient 
donc les divers salaires de ces employés, un mon-
tant tout à fait normal tenant compte du nombre 
de personnes engagées dans cette tâche.
Monsieur Adam poursuit avec l’analyse du com-
mentaire de la commission des finances  : Le 
budget présente, en effet, un recul de l’excédent 
ordinaire  principalement dû aux frais liés aux dé-
chets, ainsi qu’à la distribution de l’eau. Il faudra 
donc trouver des solutions à ces problèmes déjà 
discutés au Conseil Communal lors de séances 
antérieures.
Monsieur Popov remarque que la commune de-
vrait enfin commencer à générer des recettes, 
notamment avec l’implantation d’une Zone 
d’Activité sur les terrains de la carrière Cloos. 
Le conseiller voudrait savoir pourquoi ce projet 
ne semble pas avancer. Monsieur Adam informe 
Monsieur Popov que cette zone d’activité n’est 
jusqu’à présent pas acceptée du côté des auto-
rités responsables alors que tous les autres ac-
teurs concernés auraient manifesté leur intérêt. 
La commune serait donc bloquée à ce niveau. 
Monsieur Schmit revient sur les propos de Mon-
sieur Popov pour marquer son désaccord quant 
à la planification des projets dans la commune 
et pour faire relever que le collège échevinal de-
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vrait se concentrer sur la rentrée de recettes, afin 
d’éviter que la situation financière ne se dégrade. 
Une fusion avec une commune limitrophe pour-
rait être envisagée comme solution. Monsieur 
Adam lui répond que le principal problème des 
communes pour contrecarrer cette tendance ré-
side dans la politique actuelle de l’Etat. Ainsi, une 
commune qui bénéficie d’importantes recettes se 
voit aidée par des subsides de différents minis-
tères, tandis qu’une commune ne générant que 
peu de recettes comme la nôtre connaît des pro-
blèmes de financement. Le bourgmestre espère 
que ce problème sera résolu avec la nouvelle loi 
de financement des communes. 
Pour Monsieur Reuter, la politique actuelle de la 
majorité se caractériserait par du pilotage à vue. 
En effet, des projets de grosse envergure seraient 
réalisés, sans que pour autant la qualité de vie 
ne s’en trouverait améliorée. La gestion n’aurait 
pas de vision et le conseiller de « Di Gréng « n’y 
trouve aucune inspiration. De plus, l’excuse que 
l’Etat bloquerait la commune ne correspondrait 
guère aux faits. Monsieur Reuter a l’impression 
que notre commune ressemble à une «  Chambre 
immobilière  » et que beaucoup de projets de 
construction ne reflèteraient pas l’identité de 
notre commune. En matière de PAP, Monsieur 
Reuter se pose la question pourquoi la commune 
ne facture pas les 25 % sur un tel projet pourtant 
permis par la loi. Le bourgmestre n’est pas d’ac-
cord avec les allégations du conseiller. En effet, 
Monsieur Adam rappelle que des projets tels que 
la Zone d’activité, la décentralisation des stations 
d’essence, la proposition d’une tangente ouest 
ou encore le centre d’accueil pour demandeurs 
de protection internationale lui semble bien faire 
preuve d’une certaine inspiration, voire de vi-
sion au sein de la majorité. Concernant les 25 % 
non-facturés sur les PAP, Monsieur Adam précise 
qu’en cas de facturation, le promoteur dévierait 
ce pourcentage sur l’acquéreur du bien ce qui 
entraînerait une nouvelle hausse de prix. 
Monsieur Schmit est en outre d’avis que depuis 
le départ de Madame Claire Geier, la présence du 
collège échevinal sur le terrain laisse fortement 
à désirer. 
Le conseiller de « Di Gréng «, M. Jean-Pierre Sün-
nen, propose au Conseil Communal de procéder 
à un audit à la Maison Relais. Selon lui, les pro-
blèmes dus en partie aux coûts élevés, ainsi que 
l’insatisfaction de certains parents en rapport 
avec l’accueil pourraient être analysés par un tel 
audit. L’idée est rejetée avec l’argument que le 
fonctionnement de la Maison Relais est très sa-
tisfaisant et qu’un audit de l’espèce ne mènerait 
guère à de nouvelles conclusions, mais à de nou-
velles dépenses.

VOTE  : 
Le budget rectifié 2015 est accepté à l’unanimité 
des voix.
Le budget 2016 est voté avec 6 voix pour et 5 
voix contre.
5. VOTE   : Le programme de remise en état de 
la voirie rurale au lieu-dit « Réimeschgrond  » est 
accepté à l’unanimité des voix.
6. 
a) Comme il n’y a pas de parking structuré le long 
du chemin de Steinsel, Monsieur Adam propose 
d’y aménager un parking pour 24 voitures. Mon-
sieur Schuman propose d’y implanter quelques 
arbres et d’y prévoir des emplacements suffi-
samment larges. Cette proposition est acceptée.
VOTE  : L’aménagement d’un parking au Chemin 
de Steinsel est accepté à l’unanimité des voix.
b) VOTE  : La construction d’un local poubelle et 
de stockage de jeux pour la Maison Relais et le 
préscolaire Bridel est acceptée à l’unanimité des 
voix.
c) Monsieur Adam informe le Conseil Communal 
que la clôture le long de la rue de Luxembourg à 
Kopstal, ainsi que le trottoir se trouvent dans un 
très mauvais état. Comme la sécurité n’est pas 
garantie, ces travaux doivent être exécutés. 
VOTE  : Le renouvellement du trottoir et de la clô-
ture longeant la rue de Luxembourg à Kopstal est 
accepté à l’unanimité des voix.
d) VOTE  : La pose de deux conduites d’eau dans 
la rue de Luxembourg à Bridel et sur les tronçons 
rue des Jardins – rue Wercollier et rue Wercollier 
– rue Thill est acceptée à l’unanimité des voix.
e) VOTE  : Le réhaussement du mur en béton et 
la pose d’une clôture près de la station d’épura-
tion à Kopstal est accepté à l’unanimité des voix.
7) VOTE : La nouvelle fixation du prix facturé 
pour les repas sur roues est acceptée à l’unani-
mité des voix.
8) Comme le DT Bridel vient de monter en D1 
(BDO Ligue), le club fait face à des dépenses ad-
ditionnelles. Le collège échevinal propose de lui 
allouer un subside spécial.
VOTE  : L’allocation d’un subside spécial de 2.500 € 
en faveur du DT Bridel est acceptée à l’unanimité 
des voix.

FIN DE LA REUNION

Essen auf Rädern

Eine komplette Mahlzeit, 365 Tage im Jahr zu Ihnen nach Hause geliefert.
Der Mahlzeitendienst “Repas sur Roues“ (Essen auf Rädern) wurde in den 80er Jahren auf Initiative des 
Luxemburger Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden gegründet. 
Er liefert pflegebedürftigen und älteren Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können, für 12 € 
(12,30€ im Jahre 2016)  an 365 Tagen komplette und ausgewogene Mahlzeiten nach Hause.
Das Angebot soll in erster Linie älteren und kranken Menschen ermöglichen, weiterhin zu Hause zu leben. 
Der Mahlzeitendienst ist eine echte Alternative für Personen, denen alltägliche Dinge, wie kochen und 
einkaufen, zunehmend schwerfallen und bietet ihnen gleichzeitig einen regelmäßigen sozialen Kontakt.
Die Auslieferung erfolgt in einem spezialen Kit der das komplette Essen auf Tellern enthält, die auf einer 
dem Kunden zur Verfügung gestellten Induktionsplatte aufgewärmt wird.
Die Mahlzeiten werden in der Küche des Centre de Convalescence in Colpach-Bas am vorherigen Tag 
zubereitet.
Wollen Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen oder nähere Einzelheiten erfahren, so wenden Sie sich 
bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an das Luxemburger Rote Kreuz.

Repas sur roues

Un repas complet livré chez vous 365 jours par an.
Le service « Repas sur roues » créé dans les années 80 à l’initiative de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 
en partenariat avec plusieurs communes, a pour mission de livrer à domicile, 365 jours par an au prix de 
12 €, (12,30 € en 2016) des repas complets et équilibrés aux personnes dépendantes et isolées.
Ce service s’adresse en premier lieu à des personnes âgées et malades, pour leur permettre de rester 
dans leur foyer. Il apporte une vraie réponse aux personnes pour qui des gestes quotidiens, comme 
préparer un repas ou faire des courses, deviennent des tâches compliqués. Il contribue ainsi à rompre 
l’isolement.
La livraison se fait dans un kit spécial qui comprend un repas complet et qui est réchauffé à domicile par 
le client sur une plaque à induction mise à sa disposition par la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
Les repas sont préparés dans la cuisine du Centre de Convalescence à Colpach-Bas, la veille de leur 
livraison. 
Si vous voulez bénéficier de ce service ou obtenir de plus amples renseignements, adressez-vous s.v.p. à 
votre commune ou à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Repas sur Roues
1, rue d’Ell, L-8527 Colpach-Bas

Tel 2755-5000 ou 691889869 (heures de bureau) 
E-Mail  repas-sur-roues@croix-rouge.lu

Helpline croix-rouge luxembourgeoise Tel 2755 
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Fête de 
Saint-Nicolas 

à Kopstal
Samedi, 

5 décembre 
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Réception 
de Nouvel An 

Vendredi,
15 janvier 2016
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Salon 
des artistes 

2015
au Centre  

Wirtspesch

©
 G

. B
.

©
 G

. B
.

©
 G

. B
.

©
 G

. B
.

©
 G

. B
.

©
 G

. B
.



1918

Jugendhaus
Koplescht-Briddel

Activités 2015

Rentnerfeier 
Jeudi,

17 décembre 2015
au Centre  

Wirtspesch
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1. Réunions de la commission consul-
tative d’intégration année 2015 :

• 27 janvier 2015
• 11 mars 2015
• 11 mai 2015
• 2 juillet 2015
• 28 septembre 2015
• 1er décembre 2015

2. Activités 2015 :

Janvier 2015 - Avril 2015 :
Travail d’enquête auprès de la population de 
Kopstal et réflexions au sujet de la question nu-
méro 2 du référendum de juin 2015.
Un des objectifs est de pouvoir participer à la 
rédaction et à l’élaboration d’un numéro spécial 
« référendum » du journal communal « Kontakt 
» en tant que CCCI.
Rencontre entre une délégation de la commis-
sion d’intégration et le collège échevinal de la 
commune de Kopstal.
Divers points sont abordés tels que :
• Un projet de soirée d’information sur le fonc-
tionnement d’une commune ;
• Un travail d’interviews auprès de certains 
habitants de la commune et de réflexion de 
la commission au sujet du référendum de juin 
2015 ;
• Un projet de rencontre avec le bureau de la 
population de la commune de Kopstal.

12 mars 2015 :
Troisième édition des soirées cuisine du 
monde.
Rappel du projet :
L’idée consiste à faire connaître à la population 
de Kopstal les différentes nationalités représen-
tées sur la commune à travers les spécialités cu-
linaires mais aussi à travers la culture (musique, 
photos, objets artisanaux...).
La cuisine et la culture du Portugal étaient à 
l’honneur pour cette nouvelle soirée d’atelier 
cuisine du monde.
Comme lors des précédentes éditions, la soirée 
a pu avoir lieu dans la maison régionale des 
Jeunes, cette soirée a remporté un vif succès en 
permettant des rencontres autour de la culture 
et de la cuisine du Portugal.

Commission 
consultative 

d’intégration 
de la commune 

de Kopstal
Activités 2015 et 

perspectives 2016

Cet atelier était organisé par certains des membres 
de la commission originaire du Portugal.

31 mars 2015 :
Deuxième rencontre d’une délégation de la 
commission d’intégration avec les membres du 
collège échevinal en vue de la préparation du 
numéro spécial du Kontakt consacré au référen-
dum du mois de juin 2015 et à la préparation de 
la soirée co-organisée avec la commission vie 
sociale et égalité des chances sur le fonction-
nement d’une commune prévue en mai 2015.

Avril 2015 :
Parution d’un numéro spécial du journal 
communal « Kontakt ».
Dans ce numéro, quelques pages ont été réser-
vées afin de permettre à la commission d’inté-
gration de faire part de son travail d’enquête et 
d’entretiens auprès de certains habitants de la 
population ayant accepté de réfléchir sur une 
des questions du référendum du mois de juin 
2015.
La commission en a profité pour y glisser une 
bibliographie adaptée avec des références do-
cumentaires traitant du sujet du droit de vote 
des étrangers. Dans les pages réservées à la 
CCCI figuraient également quelques données 
statistiques sur la population de la commune de 
Kopstal.
Enfin, des références d’enquêtes statistiques ain-
si que des résultats d’enquêtes ont été placés sur 
le site de la commune de Kopstal à la demande 
des membres de la commission afin de donner 
encore plus d’informations aux habitants.

20 avril 2015 :
Rencontre entre commissions commu-
nales.
Rencontre et réunion avec la commission vie 
sociale et égalité des chances afin de finaliser 
l’organisation de la soirée d’information sur le 
fonctionnement d’une commune au Luxem-
bourg.
Cette rencontre a permis de bâtir un projet 
commun entre les deux commissions consulta-
tives communales.

23 avril 2015 :
Présentation enquête CEFIS.
Participation de certains membres de la com-

mission d’intégration à la présentation des ré-
sultats d’une enquête réalisée par le CEFIS.
Cette enquête se situait dans le cadre des tra-
vaux de recherche-action du CEFIS (Recherche  
« MIGRA-LUX 2014 ») sur la participation sociale 
et politique et avait pour objet de présenter le 
travail de recherche effectué par le CEFIS sur la 
participation politique des étrangers au Luxem-
bourg.

7 mai 2015 :
Plan communal en faveur des personnes 
âgées.
Participation de la commission d’intégration de 
la commune de Kopstal à la présentation du 
plan communal en faveur des personnes âgées 
(Seniorenfreundliche Gemeinden) organisée par
le CSPA (Conseil Supérieur des Personnes Agées) 
à Steinsel.
La CCCI était présente à cette réunion d’infor-
mation avec un représentant de la commission 
3ème âge de la commune de Kopstal.

11 mai 2015 :
Rencontre étudiant-CCCI.
Rencontre entre certains membres de la com-
mission d’intégration de Kopstal et un étudiant 
luxembourgeois en anthropologie sociale et 
culturelle de l’université de Vienne en Autriche.
Ce jeune étudiant après une première prise de 
contact lors du salon sur les migrations et les 
cultures du mois de mars 2015, a souhaité ren-
contrer les membres de la commission dans le 
cadre de son travail de recherche et d’enquête 
sur « l’élargissement du droit de vote pour les 
résidents non-citoyen au Luxembourg. »
Cette rencontre entrait dans le cadre des ré-
flexions de la commission sur ce sujet et sur le 
travail de la commission concernant le référen-
dum du 7 juin 2015 en particulier sur le droit de 
vote des non-Luxembourgeois dans le pays (cf. 
plus haut).

21 mai 2015 :
Présentation enquête CEFIS.
Participation et représentation de la commis-
sion d’intégration de la commune de Kopstal à 
la présentation du travail de recherche effectué 
par le CEFIS dans le cadre du programme « MI-
GRA-LUX 2014-2015».
Sujet présenté : le vieillissement des migrants 
au Luxembourg.



2322

Au delà de ce simple constat, la mise en place 
de projets communs a été abordée.
Chaque commission devant par la suite en faire 
part pour avis à chacun de ses membres.
Un projet a été retenu en septembre 2015 dont 
la faisabilité sera étudiée lors de l’année 2016.

28 septembre 2015 :
Rencontre avec une association locale, 
Itinerantes asbl.
Les membres de la commission ont pu rencon-
trer une nouvelle association dont le siège se 
situe dans la commune. Cette association (Iti-
nerantes asbl) représente à travers ses activités 
la culture Sud-Américaine en défendant les arts 
et la création dans toutes ses formes d’expres-
sions possibles et en encourageant le dévelop-
pement des échanges multi culturels grâce à la 
diversité de population qu’offre le Luxembourg.
Cette rencontre a été l’occasion pour les 
membres de la CCCI de faire connaissance avec 
les actions de cette association et de mesurer la 
possibilité de projets partagés.
Les membres de la CCCI en ont profité pour 
ouvrir des contacts à cette association sur le 
territoire communal afin de lui permettre de 
monter des projets avec des acteurs associatifs 
communaux comme l’association des parents 
d’élèves de la commune et la Maison Régionale 
des Jeunes de Bridel.
Des pistes de projets communs ont été lancées 
en particulier autour d’une manifestation que 
souhaite organiser la CCCI concernant les « Bri-
deler Bicherbeem » au cours de l’année 2016.

Octobre 2015 :
Article anniversaire des « Brideler 
Bicherbeem ».
La CCCI a tenu à communiquer sur les « Bride-
ler Bicherbeem » et leur existence depuis un an 
entre la rue Gerden et la rue de l’école à Bridel.
Le lieu où les trois arbres à livres (bibliothèques 
partagées) sont placés a été aménagé de ma-
nière conviviale permettant ainsi à la popula-
tion de prendre à volonté des livres, de les lire 
sur place grâce à l’installation d’un banc ou de 
les emporter à domicile pour les lire.
Les trois arbres à livres abritent rappelons-le 
(cf. rapport activité CCCI Kopstal 2014) des vo-
lumes dans différentes langues et pour diffé-
rents âges.

Un article mettant l’accent sur le premier anni-
versaire des « Brideler Bicherbeem » est paru 
dans le numéro d’automne du journal commu-
nal « Kontakt ».

19 novembre 2015 :
Quatrième édition des soirées cuisine du 
monde:
La cuisine africaine était à l’honneur.
Suite à une rencontre et réunion préparatoire 
avec une association locale, une quatrième édi-
tion des ateliers cuisine du monde a été orga-
nisée.
Il s’agit de l’association ACA asbl ( Action Cultu-
relle Africaine) dont le siège se trouve sur le ter-
ritoire communal.
Les pays du Congo et de la Côte d’Ivoire étaient 
représentés à travers leur cuisine et leur culture 
grâce au travail de cette association en partena-
riat avec la CCCI.
Tout au long de l’année, la commission met à 
disposition de la population les informations 
de cours de langues qu’elle reçoit, soit sur le 
site de la commune, soit en laissant de la do-
cumentation au Biergercenter de la commune 
de Kopstal.
La commission a demandé au bureau de la po-
pulation de garder et de transmettre lors de 
l’arrivée de nouveaux habitants dans la com-
mune, des documents tels que le livret d’accueil 
(élaboré en 2012 par la CCCI), de la documen-
tation sur le système scolaire luxembourgeois 
dans diverses langues commandées par la CCCI 
auprès du CASNA et lors de la rentrée en sep-
tembre, une information sur le cours de langue 
luxembourgeoise organisé par la commune.
Tout au long de l’année, les membres de la 
commission ont animé par le remplacement 
des livres et la surveillance des lieux, les « Bri-
deler Bicherbeem ».
Le premier hiver a montré quelques faiblesses 
et donc des endommagements de certains 
livres par un manque d’isolation devant l’humi-
dité constante.
Des rencontres et des réunions ont été organi-
sées avec le CIGL Kopstal-Bridel afin de trouver 
le moyen de remédier à ces problèmes d’hu-
midité.
Une première solution a été mise en place, il 
faudra, à l’usage, vérifier si cela pourra suffire à 
résoudre ce souci d’humidité.
La CCCI, une fois les lieux améliorés, en a profi-

Les résultats de l’enquête ont été présentés et 
ont fait l’objet de discussions et questions sur 
des sujets tels que : raisons de l’émigration, lien 
entre les migrants et le Luxembourg, choix de 
retour au pays d’origine ou pas, une fois l’âge 
de la retraite atteint ...

21 mai 2015 :
Soirée d’information sur le fonctionne-
ment d’une commune.
La commission d’intégration et la commission 
vie sociale et égalité des chances de la com-
mune de Kopstal ont invité la population à en 
savoir plus sur la commune de Kopstal et son 
fonctionnement pratique.
Un des buts était de répondre aux questions 
suivantes :
- Qu’est-ce que ma commune fait ou peut faire 
pour moi ?
- Quelle peut-être mon implication au sein de 
ma commune ?
Cette soirée a été organisée avec le soutien et la 
présence du collège échevinal et la présence de 
représentants du conseil communal.
Il a été décidé de refaire cette manifestation 
peu de temps avant les élections communales 
de 2017 afin de sensibiliser et d’informer les ha-
bitants non-Luxembourgeois à s’inscrire sur les 
listes électorales communales et ainsi pouvoir 
participer à la vie de leur commune.
Cette manifestation a été également l’occasion 
de faire travailler deux commissions commu-
nales ensemble.

18 juin 2015 :
Rencontre avec le bureau de la popula-
tion de la commune de Kopstal.
L’objectif recherché a été de s’informer sur les 
questions posées par les nouveaux entrants 
mais aussi de mettre en évidence certaines ac-
tions que pourrait mettre en place la CCCI dans 
l’accueil des nouveaux habitants en particulier 
d’origine non-luxembourgeoise.

25 juin 2014 :
Réunion entre trois commissions commu-
nales.
Une partie représentative des trois commis-
sions communales : CCCI, commission 3ème âge 
et commission vie sociale-égalité des chances 
s’est réunie afin d’identifier des préoccupations 
partagées.

té pour faire, grâce à un de ses membres, des 
photos de la place. Des affiches ont été conçues 
et une petite campagne d’affichage a été me-
née avant l’été 2015 dans la commune grâce à 
ces photos.

3. Perspectives 2016 :
Certains projets sont en cours de discussions et 
d’études par la commission pour l’année 2016.
- Parmi ces projets citons, la poursuite des soi-
rées atelier cuisine du monde.
- L’organisation d’une fête des « Brideler Bi-
cherbeem » - cette fête pourrait avoir lieu le len-
demain de la journée mondiale du livre à savoir 
le 24 avril 2016.
Le but de la manifestation est d’animer le lieu 
où sont placés les arbres à livres et de rassem-
bler les gens autour des « Brideler Bicherbeem » 
en proposant des boissons et des gâteaux.
L’idée est également d’y associer la commission 
de la culture de la commune ainsi que l’asso-
ciation Itinerantes asbl prête à organiser pour 
cette journée de fête des animations musicales 
avec la CCCI.
- Etudier la mise en place d’une bibliothèque 
partagée à Kopstal.
Actuellement, le concept de bibliothèque par-
tagée concerne surtout les habitants de Bridel, 
les membres de la CCCI souhaitent étudier la 
mise en place d’un projet similaire sur Kopstal.
Le projet prendrait une autre forme puisqu’il 
a été envisagé de demander à la Post Luxem-
bourg de fournir une cabine téléphonique afin 
de la transformer en espace à livres.
- Projet cité jardinière.
Un autre projet a été lancé suite aux diverses 
rencontres avec la commission 3ème âge et la 
commission vie sociale – égalité des chances, 
celui des cités jardinières.
De tels jardins collectifs existent déjà dans le 
pays et l’idée de convivialité qui en ressort a 
séduit les membres de la CCCI.
Les membres de la CCCI souhaitent participer à 
l’étude d’un tel projet. Pour cela un groupe de 
travail s’est constitué au sein de la commission 
afin de participer au travail de réflexion et de 
faisabilité du projet conduit par les 3 commis-
sions. Ce projet est actuellement à l’étude, il se-
rait mené avec le soutien d’un représentant du 
conseil communal.
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Nature for People
Pflanzenbestimmungskurs 

Wie bestimme ich Pflanzen?
Im achtteiligen Workshop können Sie die Grundlagen der Pflanzen-
bestimmung erlernen. Neben den Merkmalen der wichtigsten Pflan-
zenfamilien erfahren Sie, in welchen Lebensräumen Sie die Pflanzen 
finden können. Vermittelt werden auch Anleitungen zum botanischen 
Sammeln und zur Anlage eines Herbars. 

Wann & wo?
Der Kurs findet an acht Abenden, jeweils donnerstags von 17 bis 19 
Uhr, im Seminarraum des Regionalen Biodiversitätszentrums des 
SICONA-Ouest und SICONA-Centre in Olm, 12, rue de Capellen, 
statt. Die acht Kurstermine bauen aufeinander auf. Der Kurs findet in 
luxemburgischer Sprache statt.

Termine:   14.04.2016   28.04.2016    12.05.2016   26.05.2016
      09.06.2016   16.06.2016 07.07.2016   14.07.2016
      jeweils 17 bis 19 Uhr

Anmeldung & Kosten 
Die Teilnahme am Kurs ist kostenpflichtig, die Teilnahmegebühr beträgt 
40 €. Für Studenten und Rentner gilt ein reduzierter Preis von 20 €.  
Bestimmungsbücher und Material werden gestellt. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 25 Personen begrenzt. 

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 24.03.2016 erforderlich.  
Zur Anmeldung erkundigen Sie sich zunächst bei SICONA nach frei-
en Plätzen. Danach überweisen Sie die Teilnahmegebühr auf unten 
stehendes Konto. Bei der Überweisung bitte Namen und Betreff “Teil-
nahme Bestimmungskurs 2016” angeben. Die endgültige Annahme 
zum Kurs wird nach Eingang der Gebühr bestätigt. 

SICONA-Ouest & SICONA-Centre
administration@sicona.lu        
12, rue de Capellen L-8393 Olm
Tel.  26 30 36 27        Fax. 26 30 36 30
Konto: BCEE LU36 0019 2000 0173 9000   

Der Pflanzenbestimmungskurs wird von der Biologischen Station SICONA 
und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte durchgeführt, in Kooperation 
mit der “Groupe de recherche botanique de la Société des naturalistes lux-
embourgeois” sowie der “Association des biologistes luxembourgeois” und 
wird vom Nachhaltigkeitsministerium unterstützt. Kurs-Leitung: Dr. Simone 
Schneider (Botanikerin, Biologische Station SICONA) und Thierry Helminger 
(Botaniker, Nationalmuseum für Naturgeschichte).
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Nature for People
Cours de détermination

Comment identifier une plante ?
Au cours de huit séances vous pourrez apprendre les méthodes de
base de la détermination des plantes. Outre les caractéristiques des
principales familles, les habitats des différentes plantes seront
décrits. Vous aurez enfin des consignes pour la collecte des plantes
et la confection d‘un herbier. 

Où & quand ?
Le cours se tiendra en huit séances, les jeudis soirs de 17h00 à
19h00 dans la salle de séminaires du centre régional de la
biodiversité du SICONA-Ouest et SICONA-Centre à Olm, 12, rue
de Capellen. Les huit séances se font suite et forment un
ensemble. Le cours sera tenu en luxembourgeois.

Dates :     14.04.2016   28.04.2016    12.05.2016   26.05.2016
      09.06.2016   16.06.2016 07.07.2016   14.07.2016
      de 17h00 à 19h00

Inscription & coûts 
La participation au cours est payante, les frais de participation sont de
40 €. Un prix réduit de 20 € est accordé aux étudiants et aux retraités.
Les livres de détermination et le matériel seront mis à disposition. Le
nombre de participants est limité à 25 personnes.

L‘inscription au cours avant le 24.03.2016 est indispensable.
Renseignez vous d‘abord auprès du SICONA sur la disponibilité des
places. Ensuite, virez le montant des frais de participation sur le
compte indiqué. Veuillez indiquer le nom et la mention „participation
cours de détermination 2016“ sur le virement. Votre inscription
définitive vous sera confirmée après réception de votre payement. 

SICONA-Ouest & SICONA-Centre
administration@sicona.lu
12, rue de Capellen L-8393 Olm
Tel. 26 30 36 27 Fax. 26 30 36 30
compte: BCEE LU36 0019 2000 0173 9000   

Le cours de détermination des plantes est réalisé par la Station biologique
SICONA et le Musée national d‘histoire naturelle, en coopération avec le
Groupe de recherche botanique de la Société des naturalistes
luxembourgeois et l‘Association des biologistes luxembourgeois, avec le
support du Ministère du développement durable et des infrastructures.
Responsables des cours: Dr. Simone Schneider (botaniste, Station
biologique SICONA) et Thierry Helminger (botaniste, Musée national
d‘histoire naturelle).
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Wat sinn Är Haaptaufgaben als Fierschter?
- Ech muss de Bësch kontrolléieren (260 ha fir 
Koplescht), dat heescht, dat aalt Holz haen, fir 
dass jonk Beem Luucht a Plaz kréien, fir kën-
nen natierlech ze wuessen. Dat bezeechne mir 
als Naturverjéngung.
- Ech muss och Duerchforstunge maachen. 
Dat heescht, datt mir verschidde kleng Beem 
eraushuelen, fir datt déi verbleiwend méi Plaz 
hunn am Krounen- an am Wuerzelberäich.
- Da maache mir och Plantatiouen op deene 
Kahlflächen, wou op natierlechem Wee keng 
Verjéngung entsteet.
- An der Saison musse mir d’Plantatioune méi-
en, well sech do Onkraut a Gras usammelt, dat 
déi jonk Beem géif erdrécken.
- Mir halen d’Bësch- a Spadséierweeër an der 
Rei, méien a botzen se.
- Och aner Naturschutzaarbechte falen ënner 
meng Responsabilitéit. Dozou gehéiert ënner 
anerem, Bongerten ze planzen an an der Rei ze 
halen, probéieren, op sauerem Buedem erëm 
Heed (Heidekraut) opkommen ze loossen.
- Mir traitéieren och Naturschutzdossieren: 
zum Beispill, wann e Bauer eng Scheier oder 
e Stall wëllt an der Gréngzon (zone verte) op-
riichten, da musse mir als ANF (Administration 
de la Nature et des Forêts) en Avis schreiwen. 
Soss kann de Ministère keng Genehmegung 
ausstellen.
- Wann Aarbechten an der Gréngzon musse 
gemaach ginn, mussen se fir d‘éischt vun der 
ANF autoriséiert ginn.
- A mäi Kompetenzeberäich fält och d’Kontroll 
iwwer d’Juegd an d’Opstelle vun engem Of-
schossplang. Dat heescht, mir leeë fest, wéi vill 
Déieren an engem Juegdlous däerfe geschoss 
ginn: sou vill Réi, sou vill Wëllschwäin asw. 
Ech huelen och Wëldschued op: wann an der 
Zone agricole e Bauer Schued a senge Felder 
oder Wise gemaach kritt, da muss ech taxéie-
ren, wéi héich de Schued ass. Meeschtens sinn 
et d‘Wëllschwäin, déi an de Wisen a Felder de 
Buedem opwullen an esou de Bauere Misère 
maachen. 
Wéi gëtt ee Fierschter?
Du muss eng 9e technique hunn, fir dann op 
Ettelbréck an d’Ackerbauschoul op d’Sectioun 
„Environnement“ ze goen. Dat si 4 Joer Ausbil-
dung. Dann ass den Ofschlossexamen.
Mat dësem Exame kann een sech da bei der 

ANF mellen, awer nëmmen dann, wann och en 
Examen-Concours ausgeschriwwen ass. Wann 
een do ugeholl ass, da muss een 3 Joer Sta-
ge an engem Revéier maachen, wou ee vun 
engem Fierschter an den Alldag agewise gëtt. 
Et muss een awer och a weider Coursë bei bei 
ANF an am INAP (Institut National de l’Adminis-
tration Publique) goen. 
Duerno kënnt den Ustellungsexame beim Staat. 
An da gëtt ee Fierschter an engem Revéier. Hei 
am Land ginn et iwwer 60 Revéieren.
Wat gefält Iech besonnesch un Ärem Beruff?
Du kanns selwer däin Dagesprogramm maa-
chen, dat heescht, datt ech meng Aarbechten 
esou andeelen, wéi ech dat wëll.
Ech hu ganz vill Kontakt mat deene verschid-
denste Leit: d’Personal vun der Gemeng, d’Ver-
waltungen, de Ministère, Holzhändler, Spad-
séiergänger, Schoulklassen...

Interview

An da muss ech jo och meng 5 Bëschaarbech-
ter dirigéieren an hir Aarbechten organiséieren.
Wéi ass aktuell den Zoustand vun onse Bë-
scher?
An der Gemeng Koplescht ass den Zoustand 
vum Bësch an der Rei. Mir gesi jo, wann e Bam 
schlecht oder krank ass. Dann notze mir deen 
nach als Miwwel-, Pabeier- oder Brennholz.
Mir mussen awer och eng Parti aalt Holz am 
Bësch leie loossen. Da schwätze mir vun „Tot-
holz“, dat sech op natierlech Aart a Weis zer-
setzt. Dat ass de Liewensraum vu ville klenge 
Liewewiesen, déi hëllefen, de Bësch gesond ze 
halen. Dëst ass eng europäesch Direktiv. 
Heiansdo mengen d’Leit dann, mir géifen de 
Bësch net fleegen a botzen, mä déi Parzelle 
ginn absichtlech esou gelooss. Mir probéieren, 
de Bësch esou natierlech wéi méiglech ze ver-
jéngen. 

Interview 
mam 

Georges Fischbach, 
Fierschter vun 

de Gemenge 
Koplescht 

a Kielen
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SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME KOP-
STAL-BRIDEL a.s.b.l. kuerz S.I.K.B. ee vu vile Ver-
äiner aus der Gemeng Koplescht. 
“SOCIETE D’EMBELLISSEMENT ET DE TOURIS-
ME” sou ass dës a.s.b.l. fir déischt genannt ginn 
a gouf virun 78 Joer den 25. Mee 1937 zu Ko-
plescht gegrënnt. D’Iddi vun den deemolege 
Grënnungsmemberen war dem Tourismus an 
der Gemeng virun ze hëllefen, Spadséierweeër 
unzeleeën a bei der Verschéinerung vum Duerf 
eng Hand mat un ze paken. Deemools, an den 
30” Joeren stoung den Tourismus nach, wéi ee 
seet an de Kannerschong, a mat de Finanzen 
vun de Gemengen war et nach laang net déck.
Wat mir haut als normal Leeschtungen vun ei-
ser Gemeng ugesinn war an deene Joeren nach 
laang nët selbstverstándlech. 
Ë grousse Projet , e “Sentier touristique” vu Ma-
mer iwwer Koplescht op Miersch, gouf 1938 
vum Verain an Ugrëff geholl, mee konnt awer 
wéinst Schwieregkeeten bei verschidden Ins-
tanzen an duerch de Krich nëmmen zu engem 
klengen Deel realiséiert ginn. Esou gouf an en-
ger éischter Etappe eng Streck vun der Drëps 
bei Mamer bis an de Nonnewald ugeluecht. 
Krich 1940-45. Wéi bei ville Veräiner ware 
sämtlech Aktiounen an Initiativen ënnerbonnen. 
Nom Krich am Mee 1950 gouf de Veräin ënner 
dem Numm “Syndicat d’Initiative et de Touris-
me Kopstal-Bridel”, sou wéi mir ën haut nach 
nënnen, neigegrënnt. Nei Statuten waren op der 
Gemeng hannerluecht ginn an den S.I. K.B. huet 
seng Aktivitéiten rëm voll opgeholl. 
Et ass net méiglech fir hei all Participatiounen, 
Aarbechten an Aktivitéiten vum S.I.K.B. opzezie-
len, et sinn der eng Onmass. 
Hei nëmmen e puer Beispiller: 
1957 De S.I.K.B. gëtt Member bei der “Amicale des 
Syndicats d’Initiative de la Vallée de la Mamer” 
1958 Aweiung vum “Sentier de la Mamer” de 
Projet vun 1938 deen elo endlech realiséiert 
gouf 
1959 Um Camping Koplescht, dee vum S.I.K.B. 
geréiert gouf, huet de Vergn e schweizer Chalet 
opgeriicht. 
1962 Éischte Motocross zu Koplescht, den 
S.I.K.B. ass mat Organisateur 
1964 D’Jaanskrffiz um Bierg gouf ersaat. Den 
S.I.K.B. huet dat finanzéiert an opgeriicht. 
2004 Erneierung vum MissiounskrWz um Mues-
bierg a.s.w. 
De Syndikat ass a war och Organisateur vu villen 
Ausstellungen an Ausflich 

Associations

Syndicat d‘Initiative 
et de Tourisme 

Kopstal-Bridel a.s.b.l.

Aktuelle Comité vum S.I.K.B. 
v.l.n.r. 1. Rei: Erny Bintener, Jim Bintener , Edith Grün 

2. Rei: Edmond Lang, Claire Molitor 
3. Rei: Norbert Thill, Gaby Maul 

4. Rei: Patrick Murphy, Roland Flammang, Yvan Del Col

Koplescht – 
fréier an hott
Aktivitéiten 2016
24. Mäerz 2016
Konferenz vum Patrick Sanavia
Direkter vum „Service des Sites et Monuments 
Nationaux“

A sengem Exposé geet den Här Sanavia op 
eise kulturelle Patrimoine an op Projete vu 
„Sites et Monuments“ an.
D’Konferenz ass am Kopleschter Kulturhaus 
géint 20:00 Auer, direkt no der Generalver-
sammlung vu „Koplescht – fréier an hott“. 
D’Entrée op d’Konferenz ass wéi ëmmer fräi 
an op fir jiddereen.

29. Mee 2016
Kopleschter Architektur- an Naturpa-
trimoine
Trëppeltour duerch eis Gemeng 

An Zesummenaarbecht mam SICONA a mat 
Vertrieder vu Sites et Monuments trëppe-
le mir gemittlech duerch Koplescht a ginn 
ënnerwee allerhand Interessantes iwwer 
d’Entwécklung vun der Uertschaft an d’Na-
tur matten am Duerf gewuer.
Den Départ ass géint 14:30 Auer zu Ko-
plescht virum Wiertspesch.

17. – 20. November 2016
Eist Duerfbild am Wandel vun der Zäit
Ausstellung am Kopleschter Kulturhaus

Méi Informatiounen fannt Dir matzäiten op:
www.koplescht-bridel.lu

contact@koplescht-bridel.lu
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Resolutions don’t have to 
wait until next year, 
benefit from aikido now! 
2nd semester starting 
February 15th 2016. 
Beginners welcome.  
 
Aikido = mind/body health 
 
Benefits of aikido include 
increased flexibility, 
stamina, strength and 
awareness, stress reduction, 
overall wellbeing, mind-
body awareness, and a non-
violent approach to self-
defense. 
 

 
 
Que peut amener l’aïkido 
pour la santé ? 
 
L'Aïkido vous apprend à 
approfondir votre 
respiration.  En apprenant à 
vous contrôler, à utiliser votre 
énergie, vous vous équilibrez et 
prenez confiance en vous. Les 
muscles et les articulations 
restent souples. Vous 
rééquilibrez votre corps.  
 
L’Aïkido a été créé au Japon 
par un grand Maître en arts 
martiaux traditionnels dans le 
but de développer chez les 
pratiquants leur personnalité 
physique et mentale. 
 
L’Aïkido a pu conserver des 
valeurs éducatives, morales et 
spirituelles parce que cet art 
martial est pratiqué sans 
compétition. 
 

 

AIKIDO 
KOPSTAL-

BRIDEL 
fondée  en 1989 

 
 

  
www.aikikailuxembourg.lu 

https://www.facebook.com/AikidoKopstalBridel 

 
Les cours sont dirigés par le 
professeur J.J. Scheuren, 
ceinture noire 6ème Dan 
Aikikai, Shidoin, diplômé de 
l’Aïkikai (centre mondial de 
Tokyo) et de l’ENEPS. 

 
tel:/fax : 43 59 84 

621 53 35 58 
  jean-jacques.scheuren@education.lu 

 

  

 

 
 
 

Le fondateur de l’Aïkido 
O’Sensei Morihei Ueshiba : 

 
« L’Aïkido est le principe 

 même de la non-résistance. » 
 

 
Les visiteurs sont toujours les 
bienvenus pour regarder les 
cours et sont encouragés à poser 
des questions au moniteur ou à 
tout membre du dojo! 
 

 
 
 

Les cours ont lieu les lundi, 
mercredi et jeudi  

1dans la salle polyvalente du 
Centre Wirtspesch à Kopstal 

et les mardi 
2dans la salle de gymnastique de 

l’école préscolaire à Bridel. 
 

 

Horaires 
            Enfants 

débutants: 
  1lundi     17h00 - 17h45 
  2mardi    16h15 - 17h00 

avancés: 
  1lundi    17h45 - 18h30 
  2mardi    17h00 - 17h45 

débutants et avancés: 
   1jeudi   18h05 - 18h55 
  

Adultes et adolescents 
débutants : 

  1lundi       18h30 - 19h45 
   1mercredi 19h00 - 20h30 

débutants et avancés : 
    1jeudi     19h00 - 20h30 
 

women’s special 
femmes et jeunes filles 

  2mardi      17h50 - 18h50 

©
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.
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Koplescht
Briddel

Maison coMMunale
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

service enseigneMent
Tél.: 30 01 71-39 ou -41
e-mail : mireille.gilbertz@kopstal.lu
ou romain.bourens@kopstal.lu

secrétariat coMMunal 
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : secretariat@kopstal.lu

service technique
Tél.: 621 14 80 73
e-mail : servicetechnique@kopstal.lu

service des eaux 
Tél : 621 35 23 02 ou 661 40 23 28
e-mail : eau@kopstal.lu

Bierger-center
22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

réception
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : reception@kopstal.lu

Bureau de la population 
Tél.: 30 01 71-39 ou -33
e-mail : population@kopstal.lu

recette coMMunale
Tél.: 30 01 71-45
e-mail : sebastien.may@kopstal.lu

coMptaBilité coMMunale 
Tél : 30 01 71-41
e-mail : romain.bourens@kopstal.lu

autres nuMéros utiles
service incendie : Tél.: 30 83 26
e-mail : sis@spkopstal.lu
service forestier : Tél.: 621 202 116
office social : Tél.: 26 11 37
cigl : Tél : 26 10 35 19
Maison relais : Tél : 33 22 74-42
e-mail : mre@kopstalschoulen.lu
Adresse : 4, rue Gerden | L-8132 Bridel


