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Chers citoyens,
Tout d’abord je voudrais souhaiter la bienve-
nue à un nouveau conseiller communal en la 
personne de Monsieur Tom SCHOR qui a été 
assermenté le vendredi 6 mai 2016, en rem-
placement de Monsieur le conseiller Jean-Paul 
BAUDOT, qui s’est vu contraint de quitter le 
conseil communal suite à son déménagement 
hors du territoire de la commune et que je sou-
haite remercier pour son engagement en tant 
que conseiller de la commune.
Avec la venue de Tom SCHOR le conseil com-
munal connaît donc également un certain ra-
jeunissement, qui est toujours le bienvenu.
Depuis la parution du dernier Kontakt en fé-
vrier de cette année le Collège échevinal et le 
Conseil communal ont connu une période rela-
tivement intense en rapport avec certains pro-
jets importants au niveau de la commune qui 
se mettent progressivement en place.
Vous trouverez dans le présent Kontakt les 
comptes rendus des différentes réunions du 
Conseil communal qui vous donneront une 
première idée sur les sujets qui ont occupé le 
Collège et le conseil ces derniers mois.
Depuis de nombreux mois c’est surtout la fi-
nalisation du projet du nouvel hall sportif à 
Bridel qui occupe régulièrement les séances 
du Collège échevinal et nous pouvons vous an-
noncer aujourd’hui que les travaux ont abouti 
à un projet concret, après discussions avec les 
différents acteurs que ce soit au niveau des 
enseignants, des clubs sportifs ou encore des 
membres du conseil communal, qui à la date 
de la parution du présent contact se seront vu 
présenter l’avant-projet tel qu’il sera introduit 
auprès du Ministère pour notamment obtenir 
confirmation du subside.
La Commune profitera de la construction du 
hall sportif pour développer son système de 
chauffage urbain destiné à chauffer tous les 
immeubles du campus scolaire, y compris le 
nouvel hall, de façon à ce que 90 % des be-
soins en énergie seront dorénavant des éner-
gies non fossiles avec la mise en place d’un 
chauffage du type « pellets ».
Bien sûr cela aura un impact budgétaire mais 
le bilan CO2 de la commune, respectivement 
des infrastructures communales, sera nette-
ment amélioré après la mise en place de ce 
système.
Dans le même ordre d’idées la commune vient 
de faire l’acquisition d’un véhicule électrique 
destiné à faire les petites courses du « Gemen-
gebuet » tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
commune.

Le 28 mai 2016 nous avons procédé à l’inau-
guration des nouveaux véhicules de notre Ser-
vice de secours, en présence de Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur Dan KERSCH.
En effet la commune a fait l’acquisition d’un 
tout nouveau véhicule anti-incendie, un LF10 
qui remplace l’ancien TLF3000 qui datait de 
plus de 25 ans.
Ceux qui n’ont pas pu assister à l’inauguration, 
trouveront les photos de cet événement dans 
le présent Kontakt et découvriront également 
deux nouveaux véhicules destinés notamment 
au service « First Responder » que le corps des 
sapeurs-pompiers a mis en place et qui par-
vient à garantir quasiment 24 heures par 24, 
7 jours sur 7 une permanence de premiers 
secours en cas d’accident ou d’incident santé 
grave, afin d’intervenir dans les précieuses mi-
nutes qui précèdent l’arrivée de l’ambulance et 
du samu.
A côté de ces nouveaux investissements plus 
visibles sur le terrain, la commune continue as-
sidument à travailler d’une part sur l’étude glo-
bale de circulation, dans le cadre de laquelle 
tous les ménages et écoliers se verront adres-
ser un questionnaire au courant du mois de 
juin qui est destiné à récolter des informations 
importantes et pour lequel le collège échevi-
nal vous demande d’ores et déjà d’y participer 
activement.
Il est prévu qu’une réunion publique ait lieu le 
12 juillet prochain et qu’à la rentrée, le 17 sep-
tembre 2016 des workshops soient présentés 
par les bureaux chargés de cette étude globale 
de circulation, afin d’y faire activement partici-
per la population et de récolter leurs avis.
Il y va autant de la mobilité douce que du trafic 
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autoroutier sur la nationale 12, pour laquelle il 
est vrai qu’une certaine amélioration peut être 
constatée suite à l’ouverture de ladite route du 
nord.
Un autre chantier important et difficile est 
l’élaboration du nouveau plan d’aménagement 
général (PAG) qui continue à occuper réguliè-
rement le Collège échevinal lors des réunions 
avec les bureaux d’urbanistes, respectivement 
les ministères concernés.
Enfin les choses commencent à bouger éga-
lement du côté du Centre Wiertspesch où en 
raison de la vétusté des vestiaires et des salles 
de réunion du personnel du service technique, 
le conseil communal a décidé d’investir dans 
l’acquisition d’une structure modulaire pro-
visoirement installée dans l’ancienne cour de 
récréation de l’école à Kopstal près du Centre 
Wiertspesch.
Cette structure, dans laquelle le service tech-
nique s’installera dès le mois de juin, permet-
tra ainsi aussi de libérer les locaux du Centre 
Wiertspesch et de progresser dans la planifi-
cation d’une rénovation de cette infrastructure 
pour laquelle un avant-projet a été élaboré par 
un bureau d’architecte et sera sans doute pré-
senté sous peu au public.
Il est important de noter à cet égard que la 
structure modulaire installée provisoirement 
dans la Cour de récréation pourra être récu-
pérée par la suite afin d’être installée dans le 
nouvel hall technique qui reste à construire.
De façon générale le Collège échevinal fait son 
possible pour œuvrer dans le sens d’une effi-
cacité toujours croissante des services offerts 
au public et une amélioration de la qualité de 
vie de nos citoyens, même si certains dossiers 
n’avancent pas aussi rapidement qu’il le sou-
haiterait.

Liebe Mitbürger,

Zuerst möchte ich Tom Schor, unser neues Mit-
glied im Gemeinderat, willkommen heissen. 
Herr Schor wurde am 6ten Mai 2016 vereidigt 
und ersetzt damit den Gemeinderat Jean-Paul 
Baudot, der seinen Posten wegen eines Um-
zugs ausserhalb unserer Gemeinde verlassen 
musste. Ich möchte Herrn Baudot hiermit für 
seinen Einsatz als Gemeinderat danken.

Mit Tom Schor kommt dem Gemeinderat eine 
Verjüngung zu Gute, welche stets willkommen 
ist.
Seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe des 
Kontaktes im Februar dieses Jahres, haben der 
Schöffen- und Gemeinderat sehr intensiv an 
einigen Projekten gearbeitet die langsam aber 
sicher Form annehmen. 
In dieser Ausgabe des Kontaktes finden Sie die 
Protokolle der letzten Sitzungen des Gemein-
derates die auffzeigen, an welchen Themen 
und Projekten vom Schöffen- und Gemeinde-
rat in den letzten Monaten gefeilt wurden.
In den letzten Monaten war es vor Allem die 
Arbeit an der neuen Sporthalle in Bridel mit 
denen sich der Schöffenrat in seinen Sitzungen 
befasst hat. Wir können Ihnen heute ankündi-
gen, dass diese Dikussionen zu einem konkre-
ten Projekt geführt haben. Nach Gesprächen 
mit dem Lehrpersonal, den Sportclubs oder 
auch noch dem Gemeinderat sowie der Prä-
sentation des Entwurfes des neuen Sportzent-
rums, sind wir froh Ihenen mitteilen zu können, 
dass dieser Entwurf nun beim Ministerium ein-
gereicht wird um, eine Bestätigung der Sub-
ventiounen zu erhalten. 
Die Gemeinde profitiert vom Bau dieser Hal-
le um das urbane Heizsystem weiterzuentwi-
ckeln. Somit können 90 % des Energiebedar-
fes aller Gebäude des Schulcampus, inklusive 
der neuen Sporthalle, mit nicht fossilen Ener-
gien gedeckt werden. Dies gelingt mit Hilfe 
eines Heizungssystems welches mit «  Pellets  » 
funktioniert.
Diese Maßnahmen beieinträchtigen natürlich 
den Finanzhaushalt, erlauben aber auch die 
CO2 Werte der Gemeindegebäude zu verbes-
sern.
In dieser Optik hat die Gemeinde sich ebenfalls 
ein Elektroauto zugelegt um die Lieferungen 
des « Gemengebuet » innerhalb und ausserhalb 
der Ortschaft umweltgerecht duerchzuführen.
Am 28ten Mai 2016 haben wir außerdem die 
neuen Feuerwehrfahrzeuge im Besein von In-
nenminisiter Dan KERSCH eingeweiht.
Die Gemeinde hat sich ein neues Löschfahrzeug 
vom Typ LF 10 zugelegt, welches das über 25 
Jahre alte Modell TLF3000 ersetzen wird.
In dieser Ausgabe des Kontaktes finden Sie Fo-
tos dieses Events und können ebenfalls die an-
deren beiden neuen Fahrzeuge des Rettungs-
dienstes, unter anderem ein First Responder 
Wagen, entdecken. Dieser Dienst unserer Feu-
erwehr garantiert 24 Stunden, 7 Tage auf 7 
einen dauerhaften Ersten Hilfe Service im Falle 

eines Unfalls oder eines medizinischen Not-
falls. Somit können wertvolle Minuten vor dem 
Eintreffen des Notarztes gewonnen werden.
Neben diesen sichtbaren Investitionen arbeitet 
die Gemeinde auch weiterhin an einer globa-
len Verkehrsstudie. In dieser Optik werden alle 
Haushalte und Schüler Mitte Juni einen Frage-
bogen erhalten der dazu dient wichtige Infor-
mationen zu sammeln. Der Schöffenrat bittet 
Sie um Ihre Teilnahme an dieser wichtigen 
Studie.
Neben einem öffentlichen Meeting am 12ten 
Juli, sind am 17ten September 2016 Workshops 
geplant, welche von den für die Studie verant-
wortlichen Büros organisiert werden. Diese sol-
len dazu dienen, die Bevölkerung aktiv einzu-
binden.
Die Studie befasst sich mit der « Sanften Mobi-
lität  » sowie mit dem Verkehrsaufkommen auf 
der Nationalstrasse 12, welche seit der Eröff-
nung der Nordstraße eine Verkehrsberuhigung 
zu verzeichnen hat.
Eine andere schwierige und komplizierte Bau-
stelle ist die Ausarbeitung des neuen allgemei-
nen Bebauungsplans (PAG), mit der sich der 
Schöffenrat zusammen mit den Urbanisten so-

Neues aus dem 
Schöffenrat

Monsieur Tom Schor lors de la prestation de serment tenue par Monsieur le bourgmestre 
Romain ADAM. Monsieur Schor remplace donc Monsieur Jean-Paul Baudot.

wie dem zuständigen Ministerium regelmässig 
befasst.
Auch rund um das Thema des 'Centre Wirtspesch‘ 
tut sich etwas. Wegen dem schlechten Zustand 
der sanitären Anlagen und Büros des techni-
schen Dienstes hat der Gemeinderat beschlos-
sen in einen Modularbau zu investieren, welcher 
provisorisch im ehemaligen Schulhof hinter dem 
'Centre Wirtspesch' errichtet wurde.
Dieser Modularbau, welcher im Juni vom tech-
nischen Dienst bezogen wird, ermöglicht es uns 
auch mit der Räumung des 'Centre Wirtspesch' 
zu beginnen um mit der geplanten Renovierung 
des Zentrums voranzukommen. Ein erster Ent-
wurf dieser Renovation wurde schon von einem 
Architekturbüro erstellt.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass dieser Mo-
dularbau nach Fertigstellung einer neuen Halle 
für den technischen Dienst (welche noch gebaut 
werden muss) in diese integriert werden wird.
Der Schöffenrat tut sein Bestes um im Sinne 
einer wachsenden Effizienz unserer Dienste so-
wie einer Verbesserung der Lebensqualität der 
Bürger zu handeln, selbst wenn einige Projekte 
nicht so schnell wie gewünscht vorankommen 
n
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Avis Bureau de la Population 

Veuillez noter qu’à partir du 10 mai 2016 jusqu’au 10 juillet 2016 les demandes de 
passeports et de cartes d’identités luxembourgeoises, ainsi que les demandes de partenariats 
(PACS), de mariages et de naturalisations se feront seulement sur rendez-vous:

Bureau de la Population et de l’Etat Civil :
Mme Mireille Gilbertz (Tél.: 30 01 71-39)
Mme Christine Greis (Tél.: 30 01 71-33)

Bitte beachten Sie, dass ab dem 10ten Mai 2016 bis zum 10ten Juli 2016 die Anfragen 
für luxemburgische Pässe und Identitätsausweise, sowie die Anfragen betreffend der 
Schließung von Lebenspartnerschaften (PACS), Hochzeiten sowie Einbürgerungsanträge 
ausschließlich auf Termin angenommen werden können.

Einwohnermeldeamt und Zivilstandsbüro:
Frau Mireille Gilbertz (Tel.: 30 01 71-39)
Frau Christine Greis (Tel.: 30 01 71-33)

Chers citoyens,

Suite à de nombreuses plaintes portées à l’attention du collège échevinal concernant 
l’utilisation de tondeuses à gazon et autres engins équipés de moteurs bruyants, nous 
tenons à vous rappeler le point 1 de l’article 31 du règlement de police général :
« A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de 
l’agglomération sont interdits : 
- pendant la semaine, tous les jours avant 8 et après 20 heures,
- les dimanches et les jours fériés :
1) l’utilisation des engins équipés de moteurs bruyants tels que les tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses et autres engins semblables. »

Le collège échevinal vous prie de bien vouloir respecter ce règlement dans l’intérêt de 
nous tous.

Liebe Mitbürger,

Aufgrund zahlreicher Beschwerden, betreffend den Gebrauch von Mähmaschinen und 
anderen Maschinen mit lauten Motoren, möchten wir Sie auf Artikel 31, Punkt 1. des 
allgemeinen Polizeireglementes aufmerksam machen :
"Innerhalb eines Ortes sowie in einer Entfernung unterhalb 100 Meter eines Ortes sind 
verboten :
- Wochentags, jeden Tag vor 8 und nach 20 Uhr,
- an Sonn- und Feiertagen:
1) Der Gebrauch von Geräten mit Motorgeräuschen wie Mähmaschinen, Gartenfräsen, 
Motorsägen und ähnlichen Geräten."

Der Schöffenrat bittet Sie, diese Vorschrift im Interesse aller zu respektieren.

Avis
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Le Conseil Communal a fixé la participation financière des parents d’élèves de la classe 
du cycle 3.2 de l’enseignement fondamental à 75 Euro par élève, pour chaque enfant qui 
prendra part au séjour de la classe à l’Ecomusée d’Alsace du 11 juillet au 14 juillet 2016.
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 18 MARS 2016
En date du 10 mars 2016, le collège échevinal a 
convoqué une réunion du Conseil Communal pour 
le 18 mars 2016 à 08h15. A l’ordre du jour figu-
raient les points suivants :
Réunion à huis clos  :
1. Nomination de deux aide-éducateurs (m/f) à 
tâche variable (12 heures par semaine au moins et 
25 heures par semaine au plus) et durée indétermi-
née sous le statut de l’employé communal.
2. Remplacement d’un congé sans traitement 
(aide-éducateur).
Réunion publique :
3) Décision de principe relative à la vente de l’an-
cien véhicule TLF3000 du Service d’Incendie et de 
Sauvetage,
4) Approbation de projets et devis, respectivement 
vote de crédits supplémentaires,
5) Approbation de conventions  : a) avec Madame 
Huguette Kurt, b) avec l’Office Social de Mamer 
2016,
6) Abolition d’un règlement communal du 
19.12.1995 relatif à la restitution d’une partie du 
montant perçu sur les redevances/taxes d’enlève-
ment des ordures,
7) « Job Etudiants 2016 » : fixation des modalités,
8) Adhésion au projet d’aménagement régional 
d’un « Bëschkierfescht » à Kehlen - décision de prin-
cipe,
9) Allocation d’une subvention au Mouvement 
Ecologique à l’occasion de la Journée « Alles op de 
Velo »,
10) Annulation de la procédure relative au PAP ré-
fugiés « op der Berck »,
11) Droit de préemption : - Vote du principe,
12) Informations.

Etaient présent(es)  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, échevin  ; 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  ;  
Mme Marie SCHEPPACH, conseiller  ; 

M. Carlo SCHMIT, conseiller  ;  
M. Christophe REUTER, conseiller  ;  
M. Josy POPOV, conseiller  ;
M. John SCHUMMER, conseiller  ;
M. Jean-Paul BAUDOT, conseiller  ;
Mme Thilly GOEDERT, conseiller  ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal.
Etait absent et excusé  :  
M. Jean-Pierre SUENNEN
Monsieur Adam précise qu’un point a été ajouté à 
l’ordre du jour dans la réunion à huis clos (Rem-
placement de Madame Claire Geier dans la com-
mission scolaire). Madame Maria Scheppach y est 
nommée à l’unanimité des voix. 
3. Le bourgmestre enchaîne avec l’exposé des dé-
tails concernant la présentation du nouveau Camion 
Type LF10 du Service d’Incendie de la commune de 
Kopstal qui se fera le samedi, 28 mai 2016 à 11 :00 
heures en présence Monsieur Dan Kersch, Ministre 
de l’Intérieur. Dans le cadre de l’achat du nouveau 
camion, le collège échevinal a pris la décision de 
vendre l’ancien véhicule TLF3000, les modalités de 
vente restent cependant à fixer. Monsieur Adam 
demande donc au Conseil Communal de prendre 
une décision de principe concernant cette vente.
VOTE : La décision de principe relative à la vente 
de l’ancien véhicule TLF3000 est acceptée à l’una-
nimité des voix.
4. a) Vu que la photocopieuse actuelle est défec-
tueuse et que des pièces de remplacement sont in-
trouvables, l’achat d’une nouvelle machine s’avère 
nécessaire.
VOTE   : Le devis arrondi au montant de 10.000 
Euro pour le remplacement de la photocopieuse 
en place au hall de l’ancienne mairie est accepté à 
l’unanimité des voix.
4. b) Le bourgmestre informe les membres du 
Conseil Communal que l’étude concernant le 
concept de mobilité occasionnera  une dépense 
totale de 92.430 Euro, un montant dont la moitié 
sera prise en charge par le ministère du développe-
ment durable. En réponse à la question de Madame 
Scheppach qui demande si une étude similaire n’a 
pas déjà été effectuée dans notre commune, Mon-
sieur Adam répond que ladite étude fera partie 
intégrante du nouveau PAG et qu’elle sera aussi 
réalisée dans le cadre de la pétition en rapport 
avec la sécurisation des rues signée par quelque 
800 citoyens. Monsieur Schmit émet des doutes 
sérieux que cette étude sera productive,  et  qu’elle 
servira davantage à  calmer le jeu et que  jusqu’à 
présent la majorité n’aurait pas présenté de vision 
ou de concept à ce sujet. Le bourgmestre réfute 
ces propos et rappelle au Conseil Communal que 
des efforts ont déjà été entrepris pour délocaliser 
notamment les stations de service en vue d’un 
réaménagement du Centre de Bridel. Monsieur 
Reuter justifie pour sa part cette étude en précisant 
qu’elle contribuera certainement à étudier com-

Conseil
communal

ment mieux apaiser le trafic. Sans l’apport d’idées 
de la part d’acteurs spécialisés dans ce domaine, 
aucune solution ne saurait être trouvée. De plus, 
le conseiller de Déi Gréng souligne que c’est pour 
la première fois qu’une commune se voit payer la 
moitié d’une étude par le ministère responsable. 
Madame Scheppach est d’avis que le problème 
du trafic est une évidence dans notre commune et 
que les responsables communaux ont l’obligation 
de guider les bureaux d’études chargés de l’étude 
en question pour trouver des solutions adéquates 
aux contraintes existantes. 
VOTE  : Le devis « Concept de Mobilité » est accepté 
avec 7 voix pour et trois abstentions.
4. c) En ce qui concerne la réfection de la salle du 
clocher qui présente des problèmes d’humidité, 
Monsieur Reuter se pose la question si un tel projet 
doit être réalisé et s’il ne suffirait pas de simple-
ment d’aérer convenablement la salle sans faire 
entreprendre des travaux de rénovation. Monsieur 
Adam lui répond que la salle en question se trouve 
dans un état vétuste et que ces travaux sont iné-
vitables. 
VOTE   : La réfection de la salle du clocher dans 
l’église à Bridel est acceptée avec 9 voix pour et 
une abstention.
4. d) VOTE  : Le devis pour la pose du lino au deu-
xième étage de la Maison Relais à Bridel est accep-
té à l’unanimité des voix.
4. e) VOTE  : Les propositions de l’inspectorat de la 
Région Centre de faire intégrer des terminaux TE-
TRA dans trois véhicules de service d’Incendie de 
la commune de Kopstal et par conséquent l’acqui-
sition de 10 appareils recherche-personne du type 
VIPER LX8 est acceptée à l’unanimité des voix.
4. f) VOTE  : La mise en place d’une séparation au 
hall d’entrée de la Mairie de Kopstal est accepté par 
9 voix pour et une abstention.
4. g) Monsieur Adam précise que l’acquisition 
d’une machine à laver pour les besoins du Service 
d’Incendie et de Sauvetage est nécessaire afin que 
le corps puisse nettoyer lui-même ses tenues, une 
initiative d’ailleurs appréciée par le bourgmestre. 
La machine sera également mise à disposition des 
autres services communaux (en cas de besoin). 
VOTE  : L’acquisition d’une machine à laver pour les 
besoins du Service d’Incendie et de Sauvetage est 
acceptée à l’unanimité des voix.
Remarque   M. Baudot quitte la séance du Conseil 
Communal.
4. h) Suite à des questions d’ordre technique de 
Monsieur Reuter, l’ingénieur-technicien de la com-
mune de Kopstal, Monsieur Alex Thill, est invité 
d’assister au Conseil Communal. Après les explica-
tions sur le processus technique de la réfection du 
mur de soutènement du cimetière de Kopstal, il est 
procédé au vote :
VOTE  : La réfection du mur de soutènement du ci-
metière de Kopstal est acceptée à l’unanimité des 
voix. Il est précisé que la solution retenue est sé-

rieusement moins chère que le poste budgétaire 
prévu. 
4. i) En ce qui concerne l’acquisition d’un véhicule 
pour le First Responder, deux membres du Service 
d’Incendie se sont rendus à Düsseldorf pour y faire 
l’inspection d’un véhicule pouvant être destinée 
pour les besoins de ce service. En effet, le véhicule 
d’occasion du type VW Golf Variant avec équipe-
ment pour le service d’Incendie s’avère être en bon 
état. L’Audi A6 Avant actuellement utilisé pour le 
First responder sera vendue.
VOTE : L’acquisition d’un véhicule pour le First Res-
ponder et le principe de la vente de l’AUDI sont  
acceptés à l’unanimité des voix.
5. a) VOTE : La convention avec Madame Huguette 
Kurt est acceptée à l’unanimité des voix.
5. b) VOTE : La convention avec l’office social com-
mun à Mamer 2016 est acceptée à l’unanimité des 
voix.
6) VOTE  : L’abolition d’un règlement communal du 
19.12.1995 relatif à la restitution d’une partie d’un 
montant perçu sur les redevances/taxes d’enlève-
ment des ordures (couches) est acceptée à l’una-
nimité des voix.
7) VOTE  : La fixation des modalités pour les « Job 
étudiants » est acceptée à l’unanimité des voix.
8) Monsieur Adam informe le Conseil Communal 
que le projet  «  Bëschkierfescht  » semble intéresser 
un grand nombre de citoyens. En effet, un tel type 
de cimetière gagne en popularité, un fait  qui n’est 
pas à négliger. 
VOTE  : L’adhésion au projet d’aménagement régio-
nal d’un «  Bëschkierfescht  » à Kehlen (décision de 
principe) est acceptée à l’unanimité des voix.
9) VOTE : L’allocation d’une subvention (1.000 Euro) 
au Mouvement Ecologique à l’occasion de la Jour-
née «   Alles op de Vëlo  » est acceptée avec 8 voix 
pour et une abstention.
10) Monsieur Adam résume la situation concernant 
le projet d’un foyer pour demandeurs de protection 
internationale.
Suite à une faute de publication imputable à un 
quotidien lors de la première procédure PAP, celle-
ci a dû être annulée. En conséquence, une nou-
velle procédure PAP a été lancée. Vu que ce type 
de bâtiment n’est pas prévu dans notre règlement 
de bâtisse, un PAP semblerait être superflu. Par 
conséquent, le bourgmestre a émis une autorisa-
tion de bâtir, fortement contestée par certains rési-
dents du quartier. A la suite d’une plainte qui avait 
été déposée contre cette autorisation, plainte qui 
aurait entraîné une interruption des procédures, 
Monsieur Adam a décidé d’annuler celle-ci afin de 
trouver une autre solution, ensemble avec le mi-
nistère compétent en la matière. De ce fait, une 
modification ponctuelle du PAG sera effectuée, à 
savoir  : les terrains prévus pour le centre d’accueil 
seront reclassés en zone d’équipement public, ce 
qui permettra d’y construire des maisons en bande 
pour un maximum de 42 personnes. De plus, les 
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autres terrains concernés par cette modification 
ponctuelle pourraient également être utilisés pour 
y construire des habitations  à coût  modéré. Dès 
que la modification ponctuelle du PAG aura été 
effectuée, il sera de nouveau délibéré au Conseil 
Communal. Le bourgmestre insiste sur le fait que 
les responsables politiques de la commune Kopstal 
sont toujours en faveur de ce projet.
VOTE   : L’annulation de la procédure PAP concer-
nant la construction de deux corps de bâtiments 
joints ou non concernant l’hébergement de de-
mandeurs de protection internationale à Bridel, aux 
lieux-dits «  rue des bruyères / rue des bouleaux  » 
est acceptée à l’unanimité des voix.
11) VOTE : L’acquisition du terrain numéro 952/1061, 
pré, d’une contenance de 6 ares et 50 centiares, 
sis à Kopstal. Section A-Kopstal, au lieu-dit  : «   
Dauschwiesen   » au prix de vente de 15.000 Euro 
plus les frais d’acte qui sont à charge de la com-
mune est approuvée à l’unanimité des voix.
12) Monsieur Adam informe les membres du 
Conseil Communal que dans le cadre du concept 
«   de séchere Schoulwee   », une campagne ayant 
pour but d’augmenter la sécurité autour du cam-
pus scolaire à Bridel sera lancée le 11 avril 2016. 
En effet, le non-respect de la limitation de vitesse, 
ainsi que le stationnement en zone interdite consti-
tuent un grand  risque de sécurité pour les enfants, 
comme  pour toute autre personne. Un commu-
niqué de sensibilisation sera distribué aux écoliers 
avant le début des vacances de Pâques. A partir de 
la rentrée de Pâques, une campagne de sensibili-
sation en collaboration avec la police grand-ducale 
sera entreprise. Si ces mesures n’entraînaient au-
cun changement de mentalité, des mesures répres-
sives seraient inévitables.

FIN DE LA REUNION

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 06 MAI 2016
En date du 28 avril 2016 le collège échevinal a 
convoqué une réunion du conseil communal pour 
le 06 mai 2016 à 08 :15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants  :
Réunion à huis clos  :
1. Nomination d’un(e) aide-éducateur (m/f) à tâche 
variable (12 heures par semaine au moins et 25 
heures par semaine au plus) et durée indéterminée 
sous le statut de l’employé communal.
2. Remplacement d’un congé sans traitement 
(aide-éducateur).
3. Résiliation d’un contrat de travail.

Réunion publique :
4. Organisation scolaire de l’enseignement fonda-
mental 2016-2017.
5. Approbation de projets et devis, respectivement 
vote de crédits supplémentaires.
6. Fixation de la participation financière de parents 
d’élèves à la randonnée auprès de l’Ecomusée d’Al-
sace.
7. Vote de l’organisation scolaire provisoire de 
l’école régionale de musique Bertrange 2016-2017.
8. Décision de principe relative à la vente de l’an-
cien véhicule Audi du Service d’incendie et de Sau-
vetage.
9. Approbation provisoire des comptes concernant 
les exercices 2012 et 2013 (comptes de gestion et 
comptes administratifs).
10. Approbation d’un acte notarié – exercice de son 
droit de préemption par la commune de Kopstal («  
Dauschwiesen  »).
11. Approbation de la convention et du projet 
d’exécution pour le PAP Gewäennchen.
12. Informations
Etaient présent(es)  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, échevin  ; 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  ; 
M. Tom SCHOR, conseiller  ; 
M. Carlo SCHMIT, conseiller  ;  
M. Christophe REUTER, conseiller  ;  
M. Josy POPOV, conseiller  ;
M. John SCHUMMER, conseiller 
Mme Thilly GOEDERT, conseiller  ;
M. Jean-Pierre SUNNEN, conseiller  ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal.
Etait absente et excusée  :  
Mme Maria SCHEPPACH

Réunion à huis clos  :
1. VOTE  A huis clos et par vote secret  : Madame 
Romaine Brachmann est nommée à l’unanimité 
des voix en qualité d’aide-éducatrice sous le statut 
de l’employé communal à durée indéterminée.
2. VOTE  A huis clos et par vote secret  : Madame 
Lidia Domingues Bento est nommée à l’unanimité 
des voix en qualité d’aide-éducatrice sous le statut 
de l’employé communal à durée déterminée.
3. VOTE A huis clos et par vote secret  : Il est dé-
cidé à l’unanimité des voix de résilier un contrat de 
travail avec un préavis de 2 mois.
Réunion publique :
4. Pour présenter l’organisation scolaire au fonda-
mental ainsi que le PEP, le Conseil Communal est 
rejoint par Madame Danielle Moes, Monsieur Lubo-
mir Nentuil (pour le comité de l’école) et Madame 
Elena Koroglanoglou (responsable Maison Relais). 
Monsieur Adam leur donne la parole afin qu'ils 

puissent fournir les explications nécessaires aux 
conseillers. Monsieur Lubotil expose les explications 
concernant l’organisation scolaire  :
Pour l’année scolaire 2016-2017, 251 enfants vont 
être inscrits à l’école fondamentale. Les classes se-
ront réparties comme suit  :
- cycle 1 (1 classe précoce, 3 classes préscolaires)
- cycle 2 (3 classes C2.1 et 2 classes C2.2)
- cycle 3 (2 classes C3.1 et 2 classes C3.2)
- cycle 4 (2 classes C4.1 et 2 classes C4.2)
En ce qui concerne le contingent d’heures qui est 
alloué par le Ministère de l’Education Nationale 
pour l’année scolaire à venir, le taux d’encadrement 
par enfant se situe à 1,8523 heures par semaine. 
Ce taux va sans doute continuer à diminuer jusqu’à 
l’année 2019 pour s'établir à un seuil fort probable 
de 1,62 heures par enfant. Sur base des élèves 
inscrits au 31 décembre et du coefficient actuel, 
le contingent de leçons attribuées à l’école fonda-
mentale s’élève à 432 heures d’enseignement pour 
les cycles 2-4 auxquelles s’ajoutent encore les le-
çons pour l’éducation morale et sociale (EMS).
Il résulte des chiffres qui précèdent et du nombre 
d’enseignants engagés sur un poste définitif, que la 
commune de Kopstal devra publier  :
- 1ière liste des postes d’instituteurs  : 2 postes provi-
soires de 23 heures aux cycles 2-4 et 1 poste provi-
soire de 11 heures aux cycles 2-4.
Lors du vote, les membres du conseil communal 
décident unanimement d’adopter l’organisation 
scolaire provisoire de l’enseignement fondamental 
2016-2017 telle qu’elle a été proposée par le comi-
té de l’école (tout en sachant que seuls les postes 
d’instituteurs sont soumis au vote).
Le bourgmestre remercie Madame Moes et Mon-
sieur Nenutil pour leurs explications et leur travail 
presté. Madame Koroglanoglou continue avec la 
présentation du PEP  :
Elle tient à remercier l’école fondamentale pour la 
bonne collaboration avec la Maison Relais. En outre, 
la responsable de la MRE présente les objectifs de 
l’établissement pour l’année scolaire à venir : l’orga-
nisation du repas de midi devra être adaptée aux 
besoins actuels. En outre, la Maison Relais manque 
de salles même si l’aménagement du troisième 
étage en salle de pause et de divertissement a 
amélioré la situation.
En ce qui concerne la collaboration avec l’APE et la 
LASEP, Madame Koroglanoglou se montre très sa-
tisfaite. La relation avec les parents peut être consi-
dérée comme positive, la Maison Relais essayant de 
chercher le dialogue avec ceux-ci afin de dynamiser 
les relations entre les acteurs concernés.
Monsieur Reuter aimerait savoir en quelle mesure 
la situation au niveau de la qualité des repas pourra 
être améliorée vu que, selon le Conseiller, beaucoup 
d’enfants ne semblent pas être satisfaits de celle-
ci. De plus, Monsieur Reuter est d’avis que l’orga-

nisation autour du repas s’avère trop «  militaire  ». 
Le conseiller propose de demander aux enfants via 
enquête anonyme comment organiser les repas . 
Une diversification de l’offre pourrait être réalisée 
par l’installation d’un buffet.
Madame Koroglanoglou fait remarquer qu’une telle 
enquête se fera effectivement auprès des enfants. 
En ce qui concerne le buffet, la conception des 
salles de la Maison Relais ne semble pas être idéale 
pour réaliser un tel concept.
Monsieur Adam remercie Madame Koroglanoglou 
pour le travail presté et pour cette présentation du 
PEP.
5. a) Monsieur Adam explique au Conseil Commu-
nal que les containers pour les besoins du service 
technique de  notre commune ont été installés 
derrière le Centre Wirtspesch. Comme discuté dans 
une des dernières séances du Conseil Communal, 
l’acquisition de cette installation est devenue né-
cessaire en raison des mauvaises conditions géné-
rales concernant les anciens vestiaires de l’équipe 
du service technique. Les containers représentent 
un coût total de 232.315 Euro.
Monsieur Schmit et Monsieur Popov informent le 
bourgmestre que toute la fraction DP votera contre 
ce projet. En effet, selon eux, le montant investi 
aurait dû être utilisé pour aider à financer une ac-
quisition de terrain. De cette manière, le staff tech-
nique aurait pu profiter d’un vrai hall technique. Les 
conseillers DP sont d’avis que la solution réalisée 
n’est pas optimale. Monsieur Adam rétorque que 
la solution mise en place a été discutée avec les 
membres du Service Technique et qu’on s’est donc 
mis d’accord sur une telle installation.
Monsieur Reuter a lui aussi quelques remarques à 
faire  :
Selon le Conseiller Déi Gréng, aucune soumission 
européenne n’a été lancée. Le collège échevinal a 
donc agi à l'encontre la législation en vigueur. De 
plus, le Conseil Communal aurait dû voter le projet 
avant son acquisition. Aucun devis n’a été présen-
té aux conseillers. Pour conclure, Monsieur Reuter 
fait remarquer que l’isolation du toit des containers 
n’est pas idéale. Déi Gréng voteront donc contre ce 
projet.
VOTE   : Vu que 5 conseillers ont voté contre et 5 
pour ce projet, aucune majorité n'est atteinte. Le 
point 5a devra donc être reporté à l’ordre du jour 
du prochain Conseil Communal.
b) L’acquisition d’un nouveau chariot élévateur à 
fourche est acceptée à l’unanimité des voix.
c) L’acquisition d’un nouveau véhicule électrique 
pour les besoins du service technique est acceptée 
à l’unanimité des voix.
d) En ce qui concerne les travaux de réfection au 
lieu-dit « op der Dresch », Monsieur Reuter félicite le 
collège échevinal pour avoir opté enfin pour une 
finition en « zone résidentielle ». Cependant, certains 
détails donnent à penser : selon le conseiller, la mise 
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en place d’un trottoir ne répond guère aux critères 
requis pour une telle zone.  De plus, l’entrée de la 
rue s’avère trop étroite.
Monsieur Schmit fait relever que le collège éche-
vinal ne semble pas connaître de concept réel en 
ce qui concerne l’aménagement des rues. Selon 
lui, chaque chaussée est aménagée de façon dif-
férente.
VOTE  : Les travaux de réfection au lieu-dit « op der 
Dresch  » sont votés avec 8 voix pour et 2 absten-
tions.
6. VOTE  : La fixation de la participation financière 
de parents d’élèves à la randonnée auprès de l’Eco-
musée d’Alsace est acceptée à l’unanimité des voix.
7. Pour ce qui est de l’école régionale de Musique, 
Monsieur Schmit et Monsieur Reuter font remar-
quer que la somme à payer par la commune est 
exagérée. Selon les conseillers, il est intolérable que 
les associations locales ne reçoivent qu’un petit 
subside, alors qu'une école régionale de Musique 
fait exploser les coûts. Monsieur Adam parle d’une 
question de principe  : la commune, veut-elle faire 
partie d’une telle organisation ou non   ? Une al-
ternative à l’école de musique régionale n’est pas 
simple à trouver.

VOTE  : L’organisation scolaire provisoire de l’école 
régionale de musique de Bertrange 2016-2017 est 
acceptée avec 8 voix pour, une abstention et une 
voix contre.
8. VOTE  : La vente de l’ancien véhicule Audi du 
Service d’Incendie et de Sauvetage est acceptée à 
l’unanimité des voix.
9. VOTE  : L’approbation provisoire des comptes 
concernant les exercices 2012 et 2013 est acceptée 
à l’unanimité des voix.
Monsieur Sunnen quitte la séance.
10. VOTE  : L’approbation d’un acte notarié – exer-
cice de son droit de préemption par la commune 
de Kopstal («  Dauschwiesen  ») est acceptée à l’una-
nimité des voix.
11. En ce qui concerne le PAP Gewäennchen, Mon-
sieur Adam et Monsieur Schuman informent le 
Conseil Communal que 4 maisons (2 x jumelées) 
de logement social vont être intégrées dans ce pro-
jet. Le prix de ces maisons de 140 m2 s’élève à 
590.000 HTVA, un prix intéressant vu les prix des 
biens dans notre commune.
VOTE  : L’approbation de la convention et du projet 
d’exécution pour le PAP Gewäennchen est accep-
tée à l’unanimité des voix.
12. La prochaine réunion du Conseil Communal 
aura lieu le 3 juin 2016.

FIN DE LA REUNION

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 27 MAI 2016
En date du 13 mai 2016, le collège échevinal a 
convoqué une réunion du Conseil Communal pour 
le 27 mai 2016 à 08h15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants  :
Réunion publique :
1. Approbation de projets et devis, respectivement 
vote de crédit supplémentaire.
a) Acquisition d’un module de conteneurs pour hé-
berger le Service Technique communal (report de la 
séance du conseil communal du 6 mai 2016).
b) Réaménagement des chemins sur le cimetière 
de Bridel
2) Levée partielle, respectivement prolongation 
d’un an des interdictions frappant certains terrains 
pendant la période d’élaboration du PAG – «  Cam-
pus Scolaire  ».
3) Informations

Etaient présent(es)  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, échevin  ; 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  ;
Mme Maria SCHEPPACH, conseiller  ;
M. Christophe REUTER, conseiller  ;
M. Josy POPOV, conseiller  ;
M. John SCHUMMER, conseiller
M. Jean-Pierre SUNNEN, conseiller  ; 
M. Tom SCHOR, conseiller  ; 
Mme Thilly GOEDERT, conseiller  ;
M. Nico WAGNER, secrétaire communal.
Etait absent et excusé  :  
M. Carlo SCHMIT

1.a) Monsieur Adam entame le point a) du premier 
point de l’ordre du jour avec un petit récapitulatif 
de la situation autour de l’acquisition des contai-
ners pour le service technique. En effet, en date du 
6 mai 2016, le Conseil Communal a dû reporter le 
point concernant ce sujet vu l’impasse au niveau du 
vote (5 voix pour et 5 voix contre). Afin de clarifier 
la situation, le collège échevinal a invité l’ingénieur 
technicien de la commune, M. Alex Thill et le pré-
sident de la délégation du personnel M. Romain 
Bintener. Le bourgmestre enchaîne avec un petit 
historique  : vu l’état vétuste des locaux du staff 
technique, la délégation  avait envoyé une lettre au 
collège échevinal en date du 22 avril 2015 afin de 
trouver une solution. Après une réunion sur place, 
il a été, ensemble avec le staff technique, décidé 
d’investir dans deux solutions : d’un côté, dans  les 
containers dont porte ce vote et qui constituent  
une solution rapide. La solution à long terme 

consiste dans le fait de trouver un terrain qui pour-
ra accueillir le nouveau hall technique dans lequel 
seront intégrés les containers. Vu l’urgence, le col-
lège échevinal a demandé deux offres sans passer 
par une procédure de marché publique. Monsieur 
Adam précise que les critiques formulées à propos 
de non-respect de procédure sont justifiées, mais 
vu l’état du hall technique actuel, il était impératif 
de procéder rapidement à l’acquisition  Le bourg-
mestre demande à M. Bintener de prendre position 
sur ses propos : le président de la délégation du per-
sonnel confirme les dires du bourgmestre et revient 
sur les deux solutions retenues lors de la réunion 
avec le collège échevinal. Selon M. Bintener la solu-
tion avec les containers qui seront partie intégrante 
du nouveau hall technique a bel et bien été la 
bonne. M. Thill précise qu’une délégation de la com-
mune a visité les containers identiques du service 
de l’environnement de la Ville de Luxembourg et 
que leur qualité a été approuvée par les personnes 
présentes lors de cette visite. Monsieur Schummer 
est toujours d’avis que cette solution, selon lui pro-
visoire, fait preuve de la navigation à vue du collège 
échevinal. Monsieur Popov précise que la DP n’est 
certainement pas contre un nouveau local pour le 
service technique mais que l’argent investi aurait 
dû être utilisé pour acquérir un terrain accueillant 
le nouveau hall technique. Selon les conseillers DP, 
ces containers resteront immobiles pendant 20 
ans. Monsieur Adam rappelle de nouveau que les 
containers font partie du nouveau hall technique et 
que la recherche d’un terrain approprié est toujours 
en cours. Monsieur Reuter se montre toujours éton-
né que la procédure du marché public n’ait pas été 
respectée. Selon lui, le problème autour des locaux 
du staff technique est connu depuis des années, 
une urgence ne serait donc pas donnée. M. Reuter 
veut savoir pourquoi la procédure a été ignorée. En 
outre, le nouveau toit pour les containers instal-
lé récemment n’est pas prévu dans le projet voté 
dans cette session. Monsieur Adam répond à M. 
Reuter que ce sera bien lui-même qui devra, le cas 
échéant, porter la responsabilité – ensemble avec 
le collège échevinal -  face au  contrôle étatique et 
que pour lui l’urgence ait bien été donnée. Madame 
Scheppach aimerait savoir si les containers sont 
déjà installés ce qui confirme M. Adam. M. Popov 
et M. Schummer manifestent encore une fois leur 
incompréhension  : selon les conseillers DP, l’argu-
mentation du collège échevinal ne cache pas le fait 
qu’il s’agit ici de «  bricolage  ».
VOTE  : L’acquisition d’un module de conteneurs 
pour héberger le Service Technique communal est 
acceptée avec 6 voix pour et 4 voix contre.
b) Le bourgmestre explique aux conseillers que les 
chemins traversant le cimetière sont dans un mau-
vais état. C’est pourquoi l’asphalte devra être refait. 
VOTE   : Le réaménagement des chemins sur le ci-
metière de Bridel est accepté à l’unanimité des voix.
2) Le point 2 est entamé par une explication de 
M. Adam  : le terrain vis-à-vis de la Maison Relais et 
du Hall Sportif à Bridel a été mis sous moratoire 

par la commune de Kopstal. Il s’agit d’un emplace-
ment idéal pour agrandir le campus scolaire. Après 
le décès du propriétaire, ce terrain a été hérité par 
une O.N.G.. Vu la volonté du collège échevinal de 
déclarer ce terrain comme Zone d’équipement pu-
blic dans le cadre du nouveau PAG, les négociations 
avec les héritiers (qui avaient contacté le collège 
échevinal) ont commencé. En effet, les 85% ap-
partenant aux héritiers ont fait objet des dernières 
rencontres entre la commune et leurs représen-
tants. A part les 25 % auxquels a droit la commune 
en cas d’un PAP, le collège échevinal a proposé un 
prix aux héritiers pour une certaine partie addi-
tionnelle du terrain,  afin que l’ensemble puisse, un 
jour, servir à l’agrandissement du  campus scolaire 
existant. Après des négociations, un accord avait 
été trouvé avec l’O.N.G., mais il n’a, par la suite, pas 
été approuvé par le Conseil d’Administration de 
l’O.N.G.  Vu l’intérêt public, le collège échevinal pro-
pose donc au Conseil Communal de prolonger le 
moratoire pour un an tout en sachant que celui-ci 
peut être levé en cas d’un futur accord. Monsieur 
Schummer se montre choqué par cette méthode et 
parle d’un «  vol pur  »  ; selon le conseiller DP, la com-
mune exercerait un chantage vis-à-vis des héritiers 
du terrain. Madame Scheppach, Monsieur Adam 
et Monsieur Schuman rappellent à M. Schummer 
que la législation luxembourgeoise donne bien le 
droit aux communes d’agir de cette manière en cas 
d’intérêt public. Monsieur Adam insiste sur l’impor-
tance de l’extension du campus scolaire. Monsieur 
Reuter est d’avis que dans ce sujet, le collège éche-
vinal a agi de la bonne manière. 
VOTE  : La prolongation d’un an des interdictions 
frappant certains terrains pendant la période d’éla-
boration du PAG – « Campus Scolaire » est accepté 
avec 8 voix pour, une voix contre, et une abstention.
3) Monsieur Adam rappelle les conseillers commu-
naux que demain (28 mai 2016) aura lieu l’inau-
guration du camion LF 10 et des véhicules First 
Responder.

FIN DE LA REUNION
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Inauguration des 
trois nouveaux 
véhicules du 
service d’incendie  
Samedi, 28 mai 2016
à Kopstal

Samschdes, den 28te Mee 2016 goufen an der Presenz vum Inneminister 
Dan KERSCH de neie Pompjeescamion LF 10, de First Responder Auto, 
de Kommandowon esou wéi d’renovéiert Gebai vum Service d’Incendie 
Kopstal feierlech ageweit.
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Ëm wéi ee Camion handelt et sech hei? (Mar-
que, Type, PS…)
Et handelt sech ëm en LF10, deen op engem 
MAN-Chassis opgebaut ass. 
Fir déi, déi méi kënneg si mat Camionen: Et ass 
e MAN TGM 15.290. Déi lescht Zuele sti fir den 
Tonnage an d’Leeschtung; et ass e 15 Tonner 
Camion mat enger Leeschtung vun 290 Päerd.
Am Pompjeeswiesen ass en als LF10 ze er-
kennen. Deemno huet en eng genormte Stan-
dardbeluedung mat weider Geschir. LF steet 
fir Löschfahrzeug, an déi 10 sti fir 1000 Liter 
Waasser (laut Norm). (Den Tank huet an eisem 
Fall e Volumen vun 1300 l). 
Wat huet esou ee Camion alles vun Equipe-
ment u Bord?
Den neien LF10 ass sou zimlech komplett 
equipéiert an huet alles, fir Feier ze läschen 
(Schläich, Lanzen, Axen, Otemschutzgeräter, 
Pompel, etc.), Stroum ze produzéiere fir d’Be-
liichtung vun enger Asazplaz, Rettungsgeschir, 
fir Persounen aus engem Auto ze befreien, re-
spektiv ze hëllefen. Dobäi sinn drobar Leedere 
mat dran. 
Dëse Camion huet 6 Plazen, sou dass direkt méi 
Leit op d‘Asazplaz kommen, am Géigesaz zu ei-
sem alen TLF, dee just 3 Plazen huet. 4 Plazen 
sinn esou ageriicht, dass bei engem Brandasaz 
d’Otemschutzdréier sech direkt kënne fäerdeg 
maachen. Sou gëtt wäertvoll Zäit gewonnen 
am Fall vun engem Zëmmerbrand.
Wéi gesäit et mat der Formatioun aus, iert 
een esou ee Camion ka fueren/bedéngen?
Eng Basisformatioun ass organiséiert ginn, 
wéi de Camion ukomm ass, wou dann och 
jiddereen drun deelgeholl huet, wou erklä-
ert gouf, wéi d’Pompel funktionéiert a wéi a 
wou d’Material gelagert ass (dest wäert an der 
Praxis op den Asätz an Übungen och weider 
trainéiert ginn). Donieft gouf och eng spezi-
fesch Formatioun gemaach mat de Chauffere 
vum Camion, fir mat dem Funktionement vum 
Gefier vertraut ze ginn. 
Op wéi engen Asätz kann dësen LF10 agesat 
ginn?
Dëse Camion ass esou equipéiert, dass hie bei 
98% vun den Asätz (mat Ausnam vun de reng 
First-Responder-Asätz) op dem Terrain vun der 
Gemeng Koplescht kann agesat ginn. 
Bei Bränn z.B. ass et oft esou, dass nach wei-
der Gefierer gebraucht ginn, wéi zum Beispill 
eng Leeder, wou den LF10 dann awer e Schlës-
selgefier ass, well do ebe ganz vill Material dra 
läit, fir agesat ze ginn.

Service 
d'incendie

LF 10, 
de neie 

Läschcamion, 
vum 'Service 
d'incendie et 

de sauvetage' vu 
Koplescht.
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L’été s’accompagne souvent d’une vague 
de forte chaleur qui risque de provoquer 
des problèmes de santé chez certaines per-
sonnes fragiles. Ce sont surtout :
•  les personnes âgées
• les nourrissons
•  les personnes souffrant d’une maladie 
chronique telle qu’une maladie cardiaque, 
une maladie des reins, une maladie psy-
chique etc. Il est par conséquent important 
de respecter certains principes lors des va-
gues de grande chaleur. 
Nous conseillons :
Avant l’arrivée de l’été :
• vérifiez si les fenêtres exposées au soleil 
disposent de volets extérieurs, de rideaux 

Der Sommer wird oft von einer großen Hit-
zewelle begleitet, die bei gefährdeten Per-
sonen schwerwiegende gesundheitliche 
Schäden verursachen kann.
Besonders gefährdet sind:
• ältere Leute
• Kleinkinder
• Personen mit chronischen Erkrankungen 
wie Herzkranke, Nierenkranke, psychisch 
Erkrankte u.a. Es ist daher besonders wich-
tig, während der Hitzeperiode auf einige 
Regeln zu achten. 

Hier unsere Empfehlungen
Vor Beginn der Hitzeperiode
• prüfen Sie, ob die Fenster der Sonnensei-
te Ihrer Wohnung mit Fensterläden, Gardi-
nen oder Rollos ausgestattet sind
• überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit Ih-
res Kühlschrankes
• informieren Sie sich über etwaige gekühl-
te oder klimatisierte Räumlichkeiten in Ih-
rer Nähe
• falls Sie eine chronische Erkrankung ha-
ben oder regelmäßig Medikamente ein-
nehmen, erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Arzt, ob Sie auf irgendetwas besonders 
achtgeben müssen
• falls Sie als gefährdete Person alleine zu 
Hause leben und niemanden haben, der 
während einer Hitzewelle regelmäßig bei 
Ihnen vorbeischaut, fragen Sie bei Ihrer 
Gemeinde nach einem Antragsformular 
zwecks regelmäßiger Visite während einer 
großen Hitzewelle
Wenn eine große Hitzewelle angekündigt 
wird, der Wetterdienst vom Flughafen 
Luxemburg etwa eine große Hitzewelle 
einige Tage im voraus ankündigt,
• schalten Sie Ihr Radio ein: hier hören Sie 
die neuesten Wettervorhersagen und er-
halten Ratschläge, wie Sie sich am besten 

Hitzewelle, Gefahr 
für die Gesundheit

Grande 
chaleur,
santé en danger

Info canicule

ou de stores permettant de les occulter pour 
limiter les conséquences de la chaleur
• vérififiez le bon fonctionnement de votre 
réfrigérateur
• informez-vous où se trouvent des lieux cli-
matisés proches de votre domicile
• si vous souffrez d’une maladie chronique 
ou suivez un traitement médicamenteux, 
demandez à votre médecin si vous devez 
prendre des précautions particulières
• si, en tant que personne à risque, vous 
vivez seul(e) et que personne ne passe ré-
gulièrement vous voir lors d’une vague de 
chaleur, demandez auprès de votre com-
mune un formulaire d’inscription pour des 
visites régulières lors d’une grande vague de 
chaleur. 
À l’annonce d’une vague de grande cha-
leur, le service météo de l’aéroport de 
Luxembourg annonce quelques jours à 
l’avance l’arrivée de la vague de chaleur
• écoutez la radio : vous entendrez les prévi-
sions actuelles et vous recevrez des recom-
mandations comment vous protéger des 
conséquences de la chaleur
• vérifiez si vous disposez d’une quantité 
appropriée de boissons à la maison
• aérez bien votre maison, surtout durant 
les heures fraîches, pendant la nuit 
•  évitez de sortir à l’extérieur aux heures les 
plus chaudes; restez à l’intérieur de votre 
habitat dans les pièces les plus fraîches 
• si votre habitat est devenu trop chaud, 
essayez de passer au moins deux à trois 
heures de la journée dans un endroit frais 
ou climatisé (supermarché, cinéma, ...)
• prenez durant la journée des douches ou 
des bains partiels (p.ex. mains, pieds) rafraî-
chissants
• fermez volets, rideaux et stores des fe-
nêtres exposées au soleil
• maintenez fermées les portes extérieures 
et les fenêtres tant que la température ex-
térieure dépasse la température intérieure ; 
aérez votre habitat tard le soir, la nuit ou tôt 
le matin
• si vous devez sortir, restez à l’ombre, por-
tez des vêtements clairs, légers et amples 
de préférence en coton/lin, couvrez-vous la 
tête
• buvez régulièrement des petites quantités 

(2-4 fois par heure) et sans attendre d’avoir 
soif : minimum 1,5 litres d’eau riche en sels 
minéraux par jour: Préférez de l’eau miné-
rale ou de l’eau pétillante. L’eau de source 
(en bouteilles ou l’eau du robinet) pourrait 
eventuellement manquer de sels minéraux. 
En supplément, vous pouvez consommer 
des boissons légèrement sucrées: jus dilué 
de moitié avec de l’eau, infusions légère-
ment sucrées (1 sucre / tasse), bouillon de 
légumes dégraissé. Limitez au maximum 
la consommation de café/thé, de boissons 
trop riches en sucres/caféine qui ont des ef-
fets diurétiques
• mangez normalement, si vous manquez 
de faim, fractionnez les repas ; mangez 
chaque jour des fruits, des crudités/salades/
légumes pour recharger l’organisme en sels 
minéraux

Si tout d’un coup vous vous sentez plus 
mal :
La grande chaleur fait perdre beaucoup 
d’eau et de sels minéraux! Si ces pertes ne 
sont pas compensées correctement, des 
problèmes graves risquent de s’installer ; les 
premiers signes d’alerte sont :
• crampes au niveau des bras, des jambes, 
de l’abdomen
• en cas d’aggravation : vertige, étourdisse-
ment, faiblesse, insomnie inattendue

Cessez toute activité, mettez-vous au 
frais et prenez des boissons. Au cas 
où ces signes ne disparaissent pas en-
déans une heure, contactez sans tarder 
votre médecin traitant.

Pour plus d’informations

Tél.: 247-85650
www.sante.lu
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vor den Folgen einer Hitzewelle schützen
• überprüfen Sie Ihre Getränkereserven
• lüften Sie die Wohnung hauptsächlich 
nachts, wenn es am kühlsten draußen ist 

Wenn die Hitzewelle über unsere Region 
hereingebrochen ist,
• sollten Sie tagsüber, wenn die Außen-
temperatur hoch ist, im Haus bleiben und 
sich in den kühlsten Räumen aufhalten 
(z.B. Kellerräume)
• falls es in Ihrem Haus zu warm geworden 
ist, versuchen Sie wenigstens 2 bis 3 Stun-
den tagsüber in kühler, klimatisierter Um-
gebung zu verbringen (Einkaufszentrum, 
Kino, ...)
• kühlen Sie sich durch Duschen oder Teil-
bäder (Hände, Füsse)
• schließen Sie Fensterläden, Gardinen 
oder Rollos der Fenster die der Sonnensei-
te ausgesetzt sind
• halten Sie Fenster und Außentüren so 
lange geschlossen wie die Außentempera-
tur höher ist als die Temperatur im Innern 
Ihrer Wohnung; öffnen Sie die Fenster zum 
Lüften erst am späten Abend, nachts oder 
am frühen Morgen
• falls Sie Ihr Haus verlassen müssen, blei-
ben Sie stets im Schatten, tragen Sie ganz 
leichte und helle Kleidung aus Leinen oder 
Baumwolle, halten Sie immer Ihren Kopf 
bedeckt
• trinken Sie regelmäßig über den Tag ver-
teilt mindestens 1,5 Liter Wasser mit genü-
gend Mineralsalzen, auch wenn Sie keinen 
Durst haben. Bevorzugen Sie Mineralwas-
ser und Sprudelwasser. Quellwasser (ob 
in Flaschen oder als Leitungswasser) kann 
eventuell nicht genügend Mineralsalze ent-
halten. Daneben können Sie auch leicht ge-
süßte Getränke, wie zur Hälfte mit Wasser 
verdünnte Säfte, leicht gesüßten Kräuter-
tee ( 1 Zucker/ pro Tasse) und Gemüsebrü-
he zu sich nehmen. Vermeiden Sie Kaffee/
Tee und Zucker/ koffeinhaltige Getränke, 
die eher entwässernd wirken.
• essen Sie normal; falls Sie keinen Hunger 
haben, teilen Sie Ihre Mahlzeiten in kleine 
Portionen auf; essen Sie jeden Tag Obst, 
Rohkost und Gemüse.

So wird der Mineralsalzverlust wieder aus-
geglichen.
• falls Sie als gefährdete Person alleine 
wohnen, bitten Sie, dass jemand von Zeit 
zu Zeit bei Ihnen vorbeischaut 

Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen:
Durch die große Hitze verlieren Sie viel 
Wasser und Mineralsalze. Falls diese Ver-
luste nicht genügend ausgeglichen wer-
den, kann es zu Gesundheitsproblemen
kommen; erste Alarmzeichen sind:
• Krämpfe in Armen, Beinen oder Bauch
• bei Verschlechterung wird Ihnen schwin-
delig, Sie sind leicht benommen, fühlen 
sich schwach, leiden an Schlaflosigkeit

Sie müssen sofort jede Beschäftigung 
einstellen, sich in eine kühle Umge-
bung begeben und Flüssigkeit zu sich 
nehmen.

Falls die oben genannten Anzeichen 
nicht innerhalb einer Stunde ver-
schwinden, rufen Sie sofort Ihren 
Hausarzt.

Für etwaige Fragen:

Tel.: 247-85650
www.sante.lu

Ferienzeit ... aber sicher!
Les vacances ... en toute 
sécurité!

Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf:
Pour plus de renseignements, visitez nous sur:

www.police.lu
Commissariat virtuel

Notruf / Urgences:
113

La période des congés approche et vous partirez probablement 
en vacances pour en profiter !
Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour, 
voici quelques conseils pour mieux vous protéger contre les 
cambrioleurs:

1. La maison sécurisée
Vérifiez dès maintenant la situation de sécurité de votre domicile: 
portes et fenêtres anti-effraction, systèmes d’alarme, dispositifs
d’éclairage....

Renseignez-vous gratuitement au Bureau de Prévention du 
Crime à Luxembourg au  tél.: 4997-2330.

2. Vos voisins, des amis protecteurs
Une bonne entente dans le voisinage est le premier pas vers une 
sécurité améliorée dans votre rue. Lorsque vous êtes absent, 
demandez à votre voisin de veiller sur votre propriété: Faites-lui 
part de votre départ en vacances et donnez-lui un numéro de 
téléphone où il pourra vous joindre en cas de besoin. Informez-
le du passage éventuel de certaines personnes (famille...) à vo-
tre domicile pendant votre absence.
Il pourra dès lors faire en sorte que votre maison paraisse habit-
ée en: 
* vidant la boîte à lettres
* ouvrant ou remontant les volets et les stores
* allumant les lampes
* sortant la poubelle

N’hésitez pas à appeler la Police (113) au cas où vous remar-
quez un comportement suspect aux alentours de votre maison 
ou celle de votre voisin !

3. La Police Grand-Ducale veille
Faites-nous part de vos absences en vous adressant à votre 
commissariat de proximité. Laissez-nous vos coordonnées et la 
Police Grand-Ducale passera occasionnellement devant votre 
domicile, de jour ou de nuit afin de vérifier si tout est en ordre.
Vous pouvez vous inscrire sur: www.police.lu->Commissariat 
virtuel -> Informations - Départ en vacances

Die Zeit der Ferien naht und Sie werden sicherlich die Gele-
genheit nützen, zu dieser Zeit zu verreisen und Ihre Ferien im 
Ausland zu geniessen! Um eine böse Überraschung bei Ihrer 
Rückkehr zu vermeiden, hat die Polizei einige Tipps zur Vorbeu-
gung von Einbrüchen für Sie zusammengestellt:

1. Das sichere Haus
Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen Ihres Hauses: ein-
bruchsichere Türen und Fenster, Alarmanlagen, Beleuchtung ...

Das “Bureau de Prévention du Crime” der Polizei in Luxemburg
steht Ihnen gratis für weitere Informationen zur Verfügung. (Tel.: 
4997-2330)

2. Ihr Nachbar, ein wertvoller Freund
Eine gute Nachbarschaft ist der erste Schritt zu einer verbes-
serten Sicherheit in Ihrer Strasse. Falls Sie verreisen, fragen Sie 
Ihren Nachbarn, auf Ihr Haus aufzupassen: teilen Sie ihm Ihre 
Abreise mit und geben Sie ihm eine Telefonnummer, unter 
der Sie im Ernstfall zu erreichen sind. Informieren Sie ihn 
gegebenenfalls über eventuelle Besucher in Ihrem Haus 
während Ihrer Abwesenheit (Familie,Freunde ...)
Ihr Nachbar kann Ihrem Haus den Eindruck verleihen, dass es 
bewohnt ist:
* Briefkasten entleeren
* Öffnen und Schliessen der Rollläden
* An- und Ausschalten der Beleuchtung im Haus
* Mülleimer zum Entleeren aussetzen

Zögern Sie nicht, die Polizei (113) zu alarmieren, falls Sie etwas 
Verdächtiges um Ihr Haus oder das des Nachbarn feststellen!

3. Die Polizei wacht
Teilen Sie Ihrer Polizeidienststelle (“Commissariat de proximité”) 
Ihre Abwesenheit mit. Wenn Sie uns Ihre Adresse hinterlassen, 
wird die Polizei gelegentlich, bei Tag oder Nacht, bei Ihnen vor-
beifahren und nach dem Rechten sehen.
Anmelden können Sie sich auf: www.police.lu->Commissariat 
virtuel -> Informations - Départ en vacances

prevention_vacances.indd   1 3/24/2016   10:50:29 AM
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La Stëftung Hëllef Doheem, votre réseau d’aide et de soins à domicile au Luxembourg.

 
Vous nécessitez des soins à domicile ou avez besoin 
d’une aide à domicile pour les gestes quotidiens de la 
vie? Contactez notre centre d’aide et de soins.

Centre d’aide et de soins Steinsel  
26, rue J.-F. Kennedy | L-7327 Steinsel
T. 40 20 80-6500 | F. 40 20 80-6509
steinsel@shd.lu
 
 
  
 
Pour une vie en toute sécurité chez vous et à l'extérieur, 
 
 
faites appel à notre service Sécher Doheem, 24 heures  
 
 
sur 24 et 7 jours sur 7. Notre équipe vous conseille et 
 
 
vous propose la solution adaptée à vos besoins en 
matière de télé-assistance. 
 
Sécher Doheem
T. 26 32 66 | F. 26 32 66-8209
secherdoheem@shd.lu | www.secherdoheem.lu 
 

Stëftung Hëllef Doheem

T. 40 20 80  |   www.shd.lu

Mënschlech a kompetent

-

Ferienzeit ... aber sicher!
Les vacances ... en toute 
sécurité!

Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf:
Pour plus de renseignements, visitez nous sur:

www.police.lu
Commissariat virtuel

Notruf / Urgences:
113

Füllen Sie dieses Formular aus und bringen 
Sie es persönlich vorbei.

Sie können uns jedoch ebenfalls, per Internet:  
www.police.lu über Ihre Ferienabwesenheit informieren.

Veuillez remplir le présent formulaire et le 
remettre au commissariat de police le plus 
proche.

Vous pouvez également nous informer de votre absence 
prolongée par le biais de notre portail Internet www.
police.lu.

Name:
Nom:

Adresse:

Ortschaft:
Localité :

Telefonnummer:
Numéro de téléphone :

Zeitspanne der Abwesenheit:
Durée de votre absence:

Vertrauensperson:
(Name + Telefon)
Personne de confiance:
(Nom + téléphone)

Ihre nächte Polizeidiensstelle befindet sich 
in Capellen, 21a route d’Arlon

Tel Centre d’Intervention (24/24 - 7/7): 4997 3500
Tel Commissariat de Proximité: 4997 3200

Votre commissariat le plus proche se trouve 
à Capellen, 21a route d’Arlon

Tel Centre d’Intervention (24/24 - 7/7): 4997 3500
Tel Commissariat de Proximité: 4997 3200

prevention_vacances.indd   2 3/24/2016   10:50:30 AM
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Remise des 
diplômes 

de premier secours 

qui a eu lieu 
le 10 mai 

en présence de 
Monsieur 

le bourgmestre 
Romain Adam.

D’Amipereas Sektioun Koplescht-Briddel stellt 
hire Programm 2016 vir a mécht en Opruff, fir 
nei Memberen ze gewannen.

Aktivitéitskalenner 2016

Donneschdeg, 21. Abrëll P.O.Koplescht. 
Den Ouschterhues kënnt, a mir spille Bingo 
Donneschdeg, 19. Mee P.O. Briddel 
Donneschdeg, 16. Juni P.O. Koplescht. 
Mir feiere Mammendag an éiere 
Gebuertsdagskanner. 
Donneschdeg, 15. September P.O. Briddel
Donneschdeg, 20. Oktober P.O.Briddel. 
Mir feiere Pappendag. 
Samschdeg, 19. November gi mer zesummen 
zu Mëtteg iessen op Lampech
Samschdeg, 10. Dezember fuere mer op e 
Chrëschtmaart 
Samschdeg, 17. Dezember P. O. Koplescht 
Chrëschtfeier an Éiere vu Gebuertsdagskanner 

Mir maachen och 2mol am Joer en Dagesaus-
fluch an eng Rees vu 6 Deeg.
Wann Der zousätzlech Froen hutt, kënnt Der 
Iech un e Comitésmember wenden.

Mat frëndeche Gréiss!

De Comité

BAUDOT Annette, Presidentin ........................ 306029
MARSO Liette, Éierepresidentin ...................... 309406
PANSIN Marie-Paule, Vizepresidentin ........... 309189
BECKER Ady, Sekretär ......................................... 339141
GRAAS Camille, Keessjee ................................... 328807
SCHNEIDER Mathilde, Éieremember 
BAUDOT Chantal, Member ................................ 308739
JUNCK Jos., Member ........................................... 300299
KREMER Vic., Member ......................................... 338591

Associations

Informatioun 
un d’Awunner vu 
Koplescht-Briddel

Ausfluch op Baaschtnech de 15. August 2015
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NEWS AUS DEM
JUGENDHAUS 
BRIDEL
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AUSBLÉCK SUMMER 2016:
16.07: Funpark Cup zu Wasserbëlleg (Fussballs- 
oder Basketstournoi)
20+21.07: Heidepark Soltau oder Europapark
09.09: En Dag op der Musel (Wakeboard; Beach-
volleyball etc.)
24.09: Schlag den Erzieher
Och an der Summervakanz ass d’Jugendhaus op!

Firwat an d’Jugendhaus kommen?
Fir Kollegen ze gesinn an d’ Jugendhaus als Treff-
punkt ze notzen
Fir nei Léit kennenzeléiren, well Aktivitéiten deel-
weis mam Jugendhaus Steesel zesumme gemat 
ginn oder mat engem aneren vun deene 6 Jugend-
haiser vun der Croix-Rouge (Stengefort/Käerch, 
Stroossen, Jonglënster, Mertert-Wasserbëlleg/
Wuermer)
Fir un Aktivitéiten oder Projeten deelzehuelen am 
pädagogeschen, sportlechen, kulturellen oder be-
nevolle Beräich
Fir selwer Aktivitéiten oder Projeten ze proposéie-
ren an op d’Been ze stellen
Fir mëttwochs Fussball mat deenen aneren ze spil-
len an d’Jugendhaus als Equipe bei Turnéiere wéi 
dem Fun Park Cup ze representéieren. 
Fir d’ Infrastruktur ze notzen (Computeren, Billard, 
Kicker etc.)
Fir en neutralen Uspriechpartner ze hunn, sou dass 
ëmmer een aus dem pädagogeschen Team do ass, 
fir dir nozelauschteren an sou gutt wéi méiglech 
weiderzehëllefen
A Villes méi......

Mois du don vun der Croix-Rouge – Parti-
cipation à la quête 
Faisant partie à la Croix-Rouge, nous apportons 
notre aide tous les ans durant le mois d’avril à 
la section locale en participant à la quête dans 
la commune. Avec l’accompagenemt des éduca-
teurs, nous voulons donner aux jeunes la possi-
bilité de faire l’expérience d’aller porte à porte et 
présenter aux habitants les projets d’aide de la 
Croix-Rouge et les motviver de faire un don.

ACTIVITÉS FUTURS POUR L’ÉTÉ 2016 :
16.07 : Funpark Cup à Wasserbillig (Tournoi de 
foot et de basketball)
20+21.07 : Heidepark Soltau ou Europapark
09.09 : Een Dag op der Muse l/ une journée sur la 
Mosel (Wakeboard; Beachvolleyball etc.)
24.09 : Schlag den Erzieher / compétition contre 
les éducateurs
La maison des jeunes reste aussi ouverte pendant 
les vacances d’été

Pourquoi venir en Maison des Jeunes ?
Pour rencontrer des amis
Pour faire connaissance avec d’autres jeunes (col-
laboration et activités avec les maisons des Jeunes 
Steinsel/Steinfort/Koerich/Strassen/Junglinster/
Wasserbillig/Wormeldange)
Pour participer aux diverses activités et projets pé-
dagogiques, sportifs, culturels et bénévoles
Pour proposer et organiser soi-même des activités 
et projets
Pour jouer au footall ensemble tous les mercredi et 
représenter son équipe lors des tournois 
Pour en tirer profit de l’infrastructure de la maison 
des jeunes (ordinateurs, billard, baby-foot, etc.)
Pour avoir la possibilité de parler avec une personne 
de confiance compétente et neutre (l’éducateur) qui 
offre au jeune une écoute active et une aide  
Et bien plus encore d’aventures… 

RÉCKBLÉCK VUN DEN AKTIVITÉITEN:
Buergbrennen
Zu eisen Objektiver gehéiert et och, eis Präsenz an 
d’Zesummenaarbecht mat anere Veräiner an der 
Gemeng ze fërderen. Mat Jonken um Buergbren-
nen deelzehuelen – sief et beim Fakelzuch, beim 
Grillen oder beim Ofriichten -  ass eng vun deene 
Méiglechkeeten, dëst ze maachen.  

Informatiounsowend "Graffiti a Vandalis-
mus", kombinéiert mat enger Nuit Blan-
che am Jugendhaus
Eist Haaptuleies sinn déi Jonk, an dozou gehéiert 
et och, si ze informéieren, opzeklären an si ze res-
ponsabiliséieren zu Themen, déi fir si interessant 
a wichteg sinn. Sou hu mir an Zesummenaarbecht 
mat der Police vu Capellen ee Freideg Owend do-
zou genotzt, fir deene Jonken Informatiounen ze 
ginn iwwert den Ursprong, d’Konsequenzen, d’Stro-
fen an awer och Alternativen, wann ee Graffiti wëllt 
maachen. Anengems haten déi Jonk och d’Méig-
lechkeet, hir Froen ze stellen. Ofgeronnt gouf den 
theoreteschen Deel mat engem klenge Workshop, 
dee vun 2 Jonker aus dem Jugendhaus Käerch ge-
leet gouf. Déi Jonk, déi sech ugemellt haten, konn-
ten duerno un der Nuit Blanche am Jugendhaus 
deelhuelen an eng Nuet mat Verstoppches, Kicker, 
Billard, Filmer an engem Frühstück um Samsch-
deg genéissen. 

Openthalt zu Karlsruhe
Opgrond vum Wonsch vun deene Jonken aus dem 
regionale Jugendhaus Briddel-Steesel, fir eng Ak-
tivitéit am Ausland mat enger Iwwernuechtung 
ze organiséiren, hu mir an der Ouschtervakanz 2 
Deeg zu Karlsruhe verbruecht. D’Ziler vun dëser 
Aktivitéit waren et, Beweegung, Spaass a Kultur 
ze verbannen – um Programm stoungen den 
Openthalt an enger grousser Schwämm, d’Visite 
vum Zoo a vum Schlass an och, op d Wënsch vun 
deene Jonken, sou gutt wéi et geet, anzegoen. 

Rutsch EM 2016 - Burning Tyre -
Och dëst Joer gouf vun de Croix-Rouge Jugend-
haiser Stengefort, Briddel a Steesel d’Traditioun 
vun enger Rutsch EM oprecht erhal. Bei dëser Ge-
leeënheet gëtt dovunner profitéiert, fir d‘ Zesum-
menaarbecht mat den Maison-Relaisen (Cycle 4.1 + 
4.2) aus de jeeweilege Gemenge weider ze feste-
gen. Mir animéieren déi Jonk duerch Aktivitéiten, 
déi Spaass maachen, zu méi Beweegung. En Dën-
schdeg, 14. Abrëll 2016, hunn sech 36 Jonker am 
Alter vun 10-15 Joer an der Schwämm „den Nord-
pool“ zu Colmar-Bierg getraff, fir mat vill Freed 
erauszefannen, wien dee Schnellsten, respektiv 
dat Schnellst ass. 

Mois du don vun der Croix-Rouge – Mir 
huelen un der Quête deel 
Als Deel vun der Croix-Rouge ënnerstëtze mir all 
Joer d`Lokalsektioun am Abrëll bei der Quête an 
der Gemeng. Duerch dëst wëlle mir deene Jonken 
d’Erfahrung erméiglechen, mat eis als Éducateure 
vun Dier zu Dier ze goen an ze froen, ob d’Leit Pro-
jete vun der Croix-Rouge mat engem Don wëllen 
ënnerstëtzen.

REVUE DES ACTIVITÉS :
Fête des brandons
Un des nos objectif principal est de promouvoir 
notre présence et la collaboration avec d’autres 
clubs et associations dans la commune. La partici-
pation à la fête de brandons avec les jeunes - que 
ce soit la participation au chemin des flambeaux, 
la grillade ou une autre sorte d’aide- donne la pos-
sibilité à atteindre cet objectif.  
Soirée d’information "Graffiti a Vanda-
lismus" combine avec une nuit blanche en 
Maison des Jeunes
Il est important de partager des informations, 
donner des explications et responsabiliser les 
jeunes sur certains thèmes qui le concernent et 
intéressent principalement. De ce fait, une colla-
boration avec la Police de Capellen a eu lieu un 
vendredi soir dans la maison des jeunes, afin des 
donner des informations concernant l’histoire, les 
conséquences, les sanctions, mais aussi les alter-
natives sur le Graffiti. Par la suite, les jeunes ont eu 
la possibilité de poser de nombreuses questions 
concernant ce sujet. Cette activité a été divisée 
en deux grandes parties. Dans un premier temps, 
des notions théoriques ont été mentionnées. Dans 
un second temps, deux jeunes de la Maison des 
Jeunes de Koerich ont animé le côté pratique, où 
les jeunes ont pu s’expérimenter dans le dessin du 
graffiti. Puis, les jeunes participant à cette activité, 
ont également pu participer à l’activité suivante “la 
nuit blanche”. Ceux-ci ont pu profiter entièrement 
de la Maison des jeunes durant une nuit entière 
en jouant à « cache-cache », au Baby-Foot, au bil-
lard, en regardant des films et finalement en par-
tageant ensemble un agréable petit-déjeuner le 
samedi matin. 
Séjour à Karlsruhe
Suite à la demande de plusieurs jeunes, de la Mai-
son des Jeunes régionale Bridel Steinsel, d’organi-
ser une activité à l’étranger avec une nuitée, nous 
sommes parti deux jours à Karlsruhe. Le premier 
jour, plus basé sur le loisir, avec défoulement dans 
une grande piscine avec des toboggans. Puis le 
soir, nous avons partagé un repas tous ensemble 
à l’auberge de jeunesse et après une petite pro-
menade, nous étions contents de retrouver nos 
chambres. Le deuxième jour était basé plus sur le 
côté culturel, avec une visite du zoo, du château et 
d’une promenade dans le centre de la ville. 
Rutsch EM 2016 - Burning Tyre -
Comme les années précédentes, les maisons des 
jeunes de la Croix-Rouge luxembourgeoise Stein-
fort, Bridel et Steinsel, ont organisé cette fameuse 
compétition de glisse sur un tobbogan “Rutsch 
EM”. Il s’agit d’une activité permettant de renforcer 
la contact entre les Maisons Relais (Cycle 4.1+4.2) 
et les maisons des jeunes. Le but de ceci est de 
promouvoir l’activité physique tout en intégrant de 
l’amusement pour les jeunes et les enfants. L’idée 
de cette compétition est de glisser le plus rapide-
ment sur le tobbogan. Ceci a eu lieu, mardi le 14 
avril 2016 avec la paricipation des 36 jeunes et en-
fants entre 10 à 15 ans dans la piscine “Nordpoool” 
à Colmar-Berg.  

Kuerz a Knapp :

Mir hu keng Memberskaart, just eng eemoleg 
Fiche d‘inscriptioun
D‘Participatioun un Aktivitéiten ass fräiwëlleg
Freides gëtt gekacht, do ass d‘ Participatioun 2€
Du entscheets sëlwer, wéini, wéi oft a wéi 
laang s du an eisen Ëffnungszäite kënns
Komm einfach laanscht oder ruff un, wann 
nach weider Froe sinn
Eltere kënne gären e RDV mat eis ausmaachen, 
wann si nach Froen hunn

Goran TULAC – Tel: 621 338 129
Goran.Tulac@croix-rouge.lu
Tessy TOBIAS – Tel: 621 735 109
Tessy.Tobias@croix-rouge.lu

Résumé :
Fiche d’ inscription 
La participation aux activités est basée sur le 
bénévolat
Activité de cuisine tous les vendredis avec une 
participation de 2 Euro
La maison des jeunes est une institution ouverte : 
chaque jeune est libre de venir dans la maison
des jeunes ou de la quitter
En cas d’intérêt, les jeunes sont les bienvenus de 
visiter la maison des jeunes ou de téléphoner en 
cas de questions
Les parents des jeunes  peuvent également 
contacter la maison des jeunes pour d’éventuelles 
questions, soit par téléphone ou par rendez-vous 
avec le responsable de la maison des jeunes
Goran TULAC – Tel: 621 338 129 
Goran.Tulac@croix-rouge.lu 
Tessy TOBIAS – Tel: 621 735 109 
Tessy.Tobias@croix-rouge.lu
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Bei Schmetterlingen denkt man eigentlich eher an Blumenwiesen als an den 
Wald. Und doch gibt es sie, die Waldschmetterlinge. Ein typisches Beispiel für 
diese meist versteckt lebenden Arten ist der Eichenzipfelfalter, der ab Mitte Juni 
in unseren Wäldern zu beobachten ist.  

Der Blaue Eichenzipfelfalter zeichnet sich, wie alle Zipfelfalter durch die kleinen 
zipfelförmigen Anhängsel am Hinterflügel aus. Beide Geschlechter haben eine 
schwarzbraune Grundfarbe, die beim Männchen jedoch fast ganz von blau-
schillernden Schuppen überdeckt wird. Das Weibchen besitzt dagegen nur zwei 
Schillerstreifen auf den Vorderflügeln. Die Unterseite ist grau mit einer schwarz-
weißen, gezackten Binde und einem orangefarbenen Augenfleck am Hinterflügel. 

Schon der Name des Eichenzipfelfalters zeigt seine enge Bindung an 
die Eiche, resp. unsere beiden einheimischen Eichenarten, die Stiel- 
und die Traubeneiche. Der Falter legt im Herbst ein oder zwei Eier an 
eine Eichen-Blütenknospe. Das Ei überwintert dort und schlüpft im 
nächsten Frühjahr, um sich dann komplett in der Knospe 
einzugraben. Die junge Raupe ernährt sich zunächst von der Knospe 
und später von Eichenblättern.  

Ende Mai verpuppt sie sich und Mitte Juni schlüpft meist der 
erwachsene Falter. Die Schmetterlinge fliegen bis Ende August. Sie 
ernähren sich, wie andere Waldschmetterlinge auch, kaum von 

Blütennektar, sondern von Honigtau. Honigtau ist eine Ausscheidung von Blattläusen, die auch von Ameisen 
gerne genutzt wird, die dafür die Blattläuse schützen und hegen. Interessant ist, dass Ameisen auch oft die 
Puppen des Blauen Eichenzipfelfalters in ihr Nest bringen und sie so vor Feinden schützen. 

Wegen seiner engen Bindung an Eichen ist der Blaue Eichenzipfelfalter 
typischerweise an besonnten Stellen in Eichenwäldern anzutreffen, etwa an 
Waldwegen oder Waldrändern. Er besiedelt aber auch gerne einzelstehende 
Eichen, etwa in Parks oder an warmen Hangweiden. Dabei bevorzugt er ganz 
klar alte Bäume, wo er sich vor allem an den Spitzen der mittleren und unteren 
Äste aufhält. Obwohl die Tiere eher vereinzelt leben, kann man manchmal 
kann größere Falteransamm-lungen beobachten, was mit ihrem Paarungs-
verhalten zusammenhängt. Obwohl die Art an vielen Stellen vorkommt, fällt sie 
wegen ihrer Baumkronen-Lebensweise nur aufmerksamen Beobachtern auf.  

Der Blaue Eichenzipfel-
falter steht bei uns zwar auf 
der Vorwarnliste. Sein 
Lebensraum ist jedoch 
weitgehend stabil. Vieler-
orts in Europa hat sich bei 
genauerer Untersuchung 
gezeigt, dass die Art wegen 
ihrer heimlichen Lebens-
weise oft übersehen wurde. 

Peter Eeles, www.ukbutterflies 

Gilles San Martin  
from Namur via wikimedia 
commons 

Peter Eeles, www.ukbutterflies 

Flugzeit Juni bis August 

Lebensraum Besonnte Waldränder und -wege, 
Trockenhänge mit Eichen, Park- 
landschaften 

Raupenpflanzen Stieleiche, Traubeneiche, auch 
eingeführte Eichenarten, z.B.  
Roteiche 

Falternahrung Vor allem Honigtau, also die Aus- 
scheidungen von Blattläusen 

Gefährdung Vorwarnliste I. Svdmolen via wikimedia commons 

Aarm Kanner a Rumänien brauchen 1 Schoulsak / Rucksak (a guddem Zoustand) mat 
Schoulmaterial fir an d’Schoul ze goen:

2 Hefter (normal Heisercher), (nei) Schachtel mat 4 Bläistëfter, 2 Bic’er, Spëtzer, Gummi, nei 
Stëfter / Holzfaarwen, Molbuch, Notizblock, Lineal a Schéier. Mutz, Schal, Händschen, waarm 

Strëmp, 1 Tut Kamellen, Knätsch e Kuscheldéier an eng kleng Spillsaach.
Dir kënnt all Aarte vu Schoulmaterial op de Sammelplazen ofginn oder een Don fir 

Schoulmaterial oder d’Transportkäschte maachen.
Ausserdeem sammele mir Kannerspillsaachen, Babybettercher mat Matrass a Gedecks, 

komplett Kannerkutschen, Buggy, Kannerkleeder a waarm Decken, Kleeder fir Erwuessener. 
Alles w.e.g an engem propperen a gudden Zoustand. Villmools Merci am Viraus.

Les enfants démunis en Roumanie ont besoin d'un cartable / sac à dos en bon état,
rempli de matériel scolaire, pour aller à l'école : 

2 cahiers (carreaux normaux), (nouvelle) trousse avec 4 crayons, 2 bic’s, taille-crayon, gomme, 
nouveaux feutres / crayons couleurs, cahier de coloriage, bloc-notes, règle, ciseaux. Bonnet, 

écharpe, gants, bas chauds, 1 sachet de bonbons, chewing-gum, un nounours et un petit jouet. 
Vous pouvez aussi remettre toute sorte d'articles scolaires aux points de collecte ou faire un 

don pour matériel scolaire ou les frais de transport. 
Nous collectons aussi des jouets, des lits de bébé avec matelas et literie, des landaus avec 
literies, poussettes, vêtements d'enfants et des couvertures chaudes, des vêtements pour 

adultes. Le tout svp. propre et en bon état. Merci beaucoup à l’avance.

Kanner an Familljenhëllef 
Siège social : 7, rue de Kehlen, L-8394 Olm

Tel: 661 309320
CCPLLULL LU61 1111 7038 8755 0000

Sammelplazen / Points de collecte :
 bis den 1.8. 2016/ jusqu’au 1.8. 2016

Bridel: M.-Rose Pfeiffer 16, rue des Genêts Tel. 33 73 81
Kopstal: Charly Hoffmann 6, rue de Mamer Tel. 30 70 68

Schoulsak-Aktioun 2016 
Action Cartable 2016

1. 7.-1.8.2016
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DT	  Saint	  Hubert	  Bridel	  

www.dtbridel.lu	  

	  

Dienstags	  und	  donnerstags	  ab	  17	  Uhr	  

Mardi	  et	  jeudi	  de	  17	  heures	  

Andrea	  Bjurström	  

+352	  621	  282790	  

Rue	  F.-‐Ch.	  Gerden,	  L-‐8132	  Bridel	  

Quand nous pensons aux papillons, nous les imaginons voleter dans les près semés de fleurs, plutôt que 
dans les bois. Et pourtant, les papillons forestiers existent. Le Thècle du chêne, que nous pouvons observer 
dans nos bois dès mi-juin, est un exemple typique de ces espèces qui vivent souvent cachées.  

Comme tous les Thècles, le Thècle du chêne se distingue par deux petites 
« queues » logées sur les ailes postérieures. Le mâle et la femelle présentent un 
fond de couleur brune-noire, qui est presque entièrement couvert d’écailles d’un 
bleu irisé chez le mâle. La femelle par contre n’a que deux lignes bleues irisées 
sur ses ailes antérieures. Son verso est de couleur grise présentant une bande 
d’apparence irrégulière de couleur noire et blanche et un ocelle orange sur l’aile 
postérieure.  

Comme son nom l’indique, le Thècle du chêne présente une profonde affinité avec 
le chêne, respectivement avec les deux espèces indigènes que sont le chêne 
pédonculé et le chêne rouvre. En automne, le papillon pond un ou deux œufs qu’il dépose sur le bourgeon 
d’un chêne. L’oeuf y reste pendant l’hiver ; l’éclosion de la chenille se produit au printemps qui suit. La jeune 
chenille s’abrite dans le fond du bourgeon qui présente sa toute première nourriture ; elle passe ensuite à 

une nourriture composée de feuilles de chêne.  

Fin mai, elle se transforme en larve et mi-juin, en général, elle se 
métamorphose en papillon adulte. La période de vol du papillon s’étend 
jusqu’au mois d’août. Comme bien d’autres papillons forestiers, il se 
nourrit peu du nectar des fleurs, mais préfère le miellat. Le miellat est 
un liquide excrété par les pucerons, convoité aussi par les fourmis, qui, 
en contrepartie, protègent et prennent soin des pucerons. Il est intéres-
sant de relever que les fourmis emmènent également souvent les larves 
de Thècle du chêne dans leurs nids, les protégeant de tout prédateur.  

Vu son affinité avec les chênes, l’habitat typique du Thècle du chêne se situe 
dans les endroits ensoleillés des forêts de chênes, notamment près des sentiers 
et lisières des forêts. Or, ce papillon aime aussi vivre sur des chênes isolés, dans 
les parcs ou sur les coteaux ensoleillés. Il cultive une nette prédilection pour les 
vieux arbres et aime se poser sur les pointes des branches inférieures et du 
milieu de l’arbre. Même si cette espèce vit plutôt en solitaire, nous pouvons 
parfois observer des groupes de Thècle du chêne, ce qui est lié à leur 
comportement d’accouplement. Malgré la fréquence du papillon, seul 
l’observateur attentif le détecte, vu son mode de vie discret, à la cime des arbres. 

Bien que figurant dans la 
liste préventive dans nos 
régions, l’habitat du Thècle 
du chêne peut être qualifié 
de largement stable. Des 
études plus poussées de 
l’espèce ont montré qu’il est 
souvent passée inaperçue à 
de nombreux endroits en 
Europe, à cause de son 
mode de vie discret. 

Période de vol Juin à août 

Habitat Lisières et sentiers forestiers  
ensoleillés, coteaux secs  
avec chênes, parcs 

Plantes hôtes des Chêne pédonculé, chêne rouvre 
chenilles et aussi espèces, importées p.ex.  

chêne rouge d’Amérique 

Nourriture papillons Surtout miellat des pucerons 

Menace  Liste préventive 

Peter Eeles, www.ukbutterflies 

Peter Eeles, www.ukbutterflies 

Gilles San Martin  
from Namur via wikimedia 
commons 

I. Svdmolen via wikimedia  
commons 
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De Service des Eaux vun der Gemeng Koplescht 
setzt sech zesummen aus dem Alain Cousinne, 
dem Romain Bintener, dem Filipe Pereira an 
dem Mauro Teodoro Cardoso. 
An dëser Editioun vum Kontakt erkläre si eis hir 
Aarbecht a gi wichteg Rotschléi.

Interview

Interview 
mat der 

Equipe vum 
'Service des Eaux' 
vun der Gemeng 

Koplescht

Wat sinn d’Haaptaufgabe vum Service des 
Eaux ?
Eis Haaptaufgab ass et, dem Bierger eng gutt 
Qualitéit vum Drénkwaasser ze garantéieren. 
Donieft si mir natierlech och do, fir d’Waasser-
leitungen (Rouernetz) ze flécken, de Reseau 
z’ënnerhalen an nei Leitungen ze leeën. Do-
nieft schléisse mir d’Haiser un d’Leitungen un 
a montéieren den Zähler.
Wéi gesäit et mat der Waasserqualitéit hei 
an der Gemeng aus ?
 D’Qualitéit an eiser Gemeng ass effektiv exzel-
lent. Mir hu ganz mëllt Waasser, wat mir vum 
SEBES kréien. Zesumme mam SEBES kontrol-
léiere mir d’Waasser un Hand vun Analysen. 
Esou ass d’Sécherheet garantéiert.
Am Moment gëtt jo vill geschafft an der Ge-
meng. Un den Arbechten ass och de Service 
des Eaux bedeelegt. Eis Bierger kënnen also 
dovunner ausgoen, vun enger moderner 
Waasserinfrastruktur ze profitéieren ?
Effektiv si mir am Moment vill op Chantieren 
unzetreffen. Eleng d’lescht Joer hu mir 3,5 Kilo-
meter nei Waasserleitunge geluecht, déi mee-
scht am Kader vum Chantier vun der Post.
De Chantier fir sou eng Waasserleitung ze lee-
en ass natierlech net an engem Dag geschitt, 
vill Facteure spillen hei mat. Donieft bedeelege 
sech jo wéi gesot Acteure wéi d’Post, d’Eltrona 
oder och nach d’Creos um Chantier. Am Endef-
fekt profitéiert de Bierger dono awer vun enger 
gudder Waasserinfrastruktur.
D’Vakanzenzäit steet jo nees virun der Dier. 
Hutt Dir als Service des Eaux  Ureegungen, 
op wat d’Leit a punkto Waasseruschloss am 
Haus sollen oppassen, wann si fort sinn ?
Mir recommandéieren  de Leit, Summer wéi 
Wanter de Krunn bei der Waasserauer zou-
zemaachen, iert se an d’Vakanz ginn. Am Fall 
vun enger Fuite géif kann am Haus am Prinzip 
näischt Gréisseres geschéien, et gëtt also kee 
gréissere Waasserverloscht. En plus soll een, 
wann een aus der Vakanz kënnt, all d’Krinn fir 
10 Minutten opmaachen, fir datt d’Waasser, 
wat iwwert Deeg oder Wochen an der Leitung 
stoung, erauskommen an offléisse kann.
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Koplescht – 
fréier an hott

Am aktuellen Heft 15 (Mäerz 2016) ginn 
eis Lieserinnen a Lieser gewuer, 

wou sech d’Refraktären an der Thillsmille 
bei enger Razzia verstoppt hunn,
wat an den Titecher war, déi fréier 
d’Schoulkanner bei enger Kanddaf 
iwwerreecht kruten,
wéi d’Briddeler Molerin Martine Deny hire 
Wee vun der Berck bis a China gemat huet,
wou d’Männer nom Affer an der Sonn-
desmass verschwonn sinn, wa se „bei de 
Kaploun“ goungen,
wéi den Ënnergank vum däitsche Ritteruer-
den de Roudenhaff an d’Kalscheier zesum-
megefouert huet,
wat de Paschtouer um Priedegtstull vun 
engem Kopleschter Meedche gehalen huet, 
dat bei Damme-Courssen um Vëlo matge-
fuer ass,
wou Lidder gesonge goufe wéi:
Komm, Schnukkelche komm,
sief dach net ëmmer wéi Äis sou kal,
well du gëss dach all Dag méi al.
Notz dach däi Liewen!

Fir eis Broschüren z’abonnéieren, 
kontaktéiert : 
Emile Marso – 30 94 06
emarso@pt.lu
Joresabonnement : 25 €

All weider Informatiounen op :
www.koplescht-bridel.lu
contact@koplescht-bridel.lu

“Alles op de Vëlo”
Sonndes, de 17. Juli 2016 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch

Infos: www.meco.lu Danke an unsere Sponsoren!  
Merci à nos sponsors!

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale “Miersch an Ëmgéigend”,  
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und der 

„Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“, laden herzlich ein zur 21. Ausgabe von

Einen ganzen Tag lang freie Bahn für Radler und 
Fuβgänger zwischen Mamer und Mersch, ohne 
Autoverkehr! Treten Sie mit in die Pedale, egal, 
ob eher sportlich oder lieber gemütlich mit der 
ganzen Familie. Mit buntem Rahmenprogramm, 
Essens- & Getränkeständen, Stempelrallye, gratis 
Pendelbus (mit Fahrradanhänger) und vielem 
mehr! 

Route libre pour cyclistes et piétons entre Mamer 
et Mersch pendant toute une journée, sans aucun 
trafic motorisé! Appuyez sur les pédales, que ce 
soit plutôt sportif ou relax avec toute la famille.
Avec un programme cadre varié, des stands de 
ravitaillement, une rallye, une navette gratuite 
(avec remorques vélos) et bien plus encore! 

D’Thillsmillen als en Zentrum vun der Kopleschter Resistenz 
am leschte Krich

D’Opstelle vum Missiounskräiz: déi lescht grouss Pressessioun 
zu Koplescht

D’Martine Deny 2008 zu Peking
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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.: 30 01 71-44 
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

relations puBliques 
Tél : 30 01 71-31
e-mail : jean-claude.schmitz@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


