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Chers citoyens,

La trêve estivale a été brève pour le collège 
échevinal car de nombreux dossiers at-
tendent des décisions et entraînent des réu-
nions parfois longues afin d’avancer.
Je n’en énumérerais que quelques-unes, 
comme le nouvel hall sportif, la révision du 
PAG, le projet du Centre d’Accueil pour de-
mandeurs de protection internationale ou 
l’étude globale de circulation, que la com-
mune est en train de réaliser de concert avec 
le MDDI.
Pour ce dernier dossier, c’est-à-dire l’étude 
globale de circulation, nous avons tenu en 
date du 12 juillet 2016 une réunion d’infor-
mation à laquelle nous étions heureux d’ac-
cueillir près d’une centaine d’intéressés et 
le samedi 17 septembre 2016 se sont tenus 
quatre workshops sur les différents sujets de 
l’étude, auxquels ont participé de 10 heures 
du matin jusqu’à 16 heures de l’après-midi, 
quelques 40 citoyens de la commune. Des 
problèmes ont été soulevés et des solutions 
ont été proposées par les citoyens, qui ont pu 
s’exprimer sur leurs vues et soucis personnels 
dans ce domaine. Ce fût un bel exemple de 
participation directe de la population aux su-
jets d’intérêt communal. Un compte rendu de 
ces discussions sera sou peu publié.
La rentrée scolaire, bien préparée par le comi-
té d’école et le service technique de la com-
mune, s’est faite de façon harmonieuse et 
sans heurts, il en a été de même pour la mai-
son relais pour laquelle le collège échevinal a 
dû engager dans l’urgence un éducateur en 
raison d’une démission en juillet 2016, pour 
rester conforme aux normes et exigences ré-
glementaires sur l’encadrement.

D’autres dossiers restent dans l’attente de 
solutions mais occupent le conseil commu-
nal et le collège échevinal, tel que celui de 
l’attribution de la propriété des églises de la 
commune ou du choix d’un terrain pour la 
construction d’un hall technique. S’il est trop 
tôt pour annoncer des solutions définitives 
sur ces sujets, le collège peut confirmer que 
des progrès importants ont été faits dans ces 
deux dossiers et qu’il espère qu’ils aboutiront 
sous peu, même si certaines incertitudes juri-
diques continuent à exister sur le dossier de la 
propriété des églises.
Le collège continuera à travailler sur ces dos-
siers, même s’il se rend compte que de nom-
breux projets, qui sont en cours, ne pourront 
sans doute plus être clôturés dans la présente 
législature et qu’il adviendra aux futurs res-
ponsables de la commune, issus des élections 
communales d’octobre 2017 de les finaliser.
L’année 2017 sera en effet une année électo-
rale et le collège tâchera de ne pas prendre au 
cours de cette période, de nouvelles décisions 
qui verrouilleraient la prochaine législature.
C’est la raison pour laquelle le collège est fier 
de pouvoir affirmer aujourd’hui que la situa-
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Liebe Mitbürger,

Die Sommerpause ist dieses Jahr für den 
Schöffenrat ziemlich kurz geraten, da viele 
Projekte auf Entscheidungen warten. Dies 
bringt oftmals lange Besprechungen mit sich, 
die aber vonnöten sind um voranzukommen.
Ich zähle nur einige Projekte davon auf, wie 
z.B. die neue Sporthalle, die Überholung des 
allgemeinen Entwicklungsplanes, das Emp-
fangszentrum für Personen die internationa-
len Schutz beantragen oder auch noch die 
allgemeine Verkehrsstudie, welche die Ge-
meinde mit Hilfe des MDDI umsetzt.
Was besagte Verkehrsstudie angeht, fand am 
12. Juli 2016 eine Informationsversammlung 
statt, an der rund 100 Leute teilnahmen. Am 
Samstag, dem 17. September 2016 wurden 
4 Workshops zu den einzelnen Themen der 
Verkehrsstudie abgehalten, bei denen von 
10h00 bis 16h00 rund 40 Bürger unserer Ge-
meinde teilnahmen. Diverse Probleme wur-
den von den Teilnehmern, die Ihre Sichtweise 
zu diesem Thema vortragen konnten, ange-
sprochen und Lösungsvorschläge wurden dis-
kutiert. Diese Workshops sind ein gutes Bei-
spiel dafür, wie aktive Bürgerbeteiligung zum 

Wohl der Allgemeinheit aussehen kann. Ein 
Bericht dieser Diskussionen wird in Kürze ver-
öffentlich werden.
Der Start in das neue Schuljahr, welcher vom 
Schulkomite sowie vom technischen Dienst 
der Gemeinde gut organisiert wurde, verlief 
ohne Probleme. Gleiches gilt auch für die ' Mai-
son Relais', für die der Schöffenrat kurzfristig 
einen Erzieher, aufgrund einer Kündigung im 
Juli 2016, einstellen musste. Dieser Schritt war 
notwendig, um auch in Zukunft konform zu 
den gesetzlichen Bestimmungen zu sein.
Verschiedene andere große Projekte lassen 
noch auf sich warten, werden aber im Ge-
meinde- und Schöffenrat diskutiert. Dazu zäh-
len unter anderem die Besitzverhältnisse der 
Kirchen auf Gemeindeterritorium, sowie die 
Suche nach einem Grundstück zum Bau einer 
neuen Halle für unseren technischen Dienst. 
Der Schöffenrat kann bestätigen, dass in bei-
den Fällen Fortschritte gemacht wurden. Eini-
ge juristische Unsicherheiten gilt es aber noch 
zu klären, vor Allem in Bezug auf die Besitz-
verhältnisse der beiden Kirchen.
Der Schöffenrat wird sich weiterhin mit die-
sen Themen beschäftigen, auch wenn es ihm 
klar ist, dass einige laufende Projekte nicht 
vor Ende der nächsten Gemeindewahlen im 
Oktober 2017 abgeschlossen werden kön-
nen. Diese Aufgaben müssen dann von den 
zukünftigen Gemeindeverantwortlichen über-
nommen werden.
Da 2017 ein Wahljahr ist wird der Schöffenrat 
in dem kommenden Jahr wohl keine Entschei-
dungen mehr treffen, welche belastende Aus-
wirkungen auf die nächste Legislation hätten.
Aus diesem Grund ist der Schöffenrat stolz, Ih-
nen versichern zu können, dass die finanzielle 
Situation der Gemeinde gesund ist. Der zu-
künftige Schöffenrat wird also finanziell einen 
großen Handlungsspielraum vorfinden.
Bis dahin werden die Gemeindeverantwortli-
chen jedoch auch weiterhin an den verschie-
denen Gemeindeprojekten arbeiten, im Inte-
resse aller Bürger. 

Neues aus dem 
Schöffenrat

tion financière de la commune est très saine 
et laisse une large marge de manœuvre au 
futur collège.
Mais en attendant les responsables commu-
naux suivront les affaires communales en bon 
père de famille comme ils l’ont fait jusqu’à 
présent dans l’intérêt de tous nos citoyens.



PAG KOPSTAL
AVIS DE PUBLICATION

Loi modifiée du 28 juillet 2011 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain

Par la présente, il est porté à la connaissance du public que par délibération 
du 27 mai 2016, (Approbation ministérielle numéro 19C du 20.06.2016) le 
Conseil communal de Kopstal a édicté certaines interdictions frappant des 
terrains pendant la période d’élaboration du plan d’aménagement général 
(art. 20 de la loi du 28 juillet 2011 concernant l’aménagement communal).
En vertu de cette délibération, tous les immeubles touchés par le plan de 
délimitation des terrains concernés déposé à la commune sont frappés 
des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2011 
portant modification de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain, sauf que les propriétaires restent 
libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces servitudes 

frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité

La présente décision du conseil communal est susceptible d’un recours 
devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond dans les 
quarante jours de sa publication, sous peine de déchéance de la décision 

intervenue.
La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d’un an.

Kopstal, le 9 juillet 2016
Le collège échevinal

Romain Adam, bourgmestre ; 
Florent Claudy et Thierry Schuman, échevins

Koplescht
Briddel

Avis
Mitteilung
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 06 MAI 2016
En date du 28 avril 2016 le collège échevinal 
a convoqué une réunion du conseil commu-
nal 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’em-
ployé communal.
2. Remplacement d’un congé sans traite-
ment (aide-éducateur).
3. Résiliation du contrat de travail de Mon-
sieur Andréa Di Dedda, éducateur diplômé 
à la Maison Relais Bridel.
Réunion publique  :
4. Organisation scolaire de l’enseignement 
fondamental 2016-17.
5. Approbation de projets et devis, respecti-
vement vote de crédits supplémentaires.
6. Fixation de la participation financière de 
parents d’élèves à la randonnée auprès de 
l’Ecomusée d’Alsace.
7. Vote de l’organisation scolaire provisoire 
de l’école régionale de musique Bertrange 
2016-17.
8. Décision de principe relative à la vente de 
l’ancien véhicule Audi du Service d’incendie 
et de Sauvetage.
9. Approbation provisoire des comptes 
concernant les exercices 2012 et 2013 
(comptes de gestion et comptes adminis-
tratifs).
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 pro-
jet d’exécution pour le PAP Gewäennchen.
12. Informations
Etaient présent(e)s : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, 
M. Thierry SCHUMAN, échevins  ; 
M. Tom SCHOR, 
M. Carlo SCHMIT, 
M. Christophe REUTER, 
M. Jos POPOV, 
M. John SCHUMMER, 
Mme Thilly GOEDERT, 
M. Jean-Pierre SUNNEN, conseillers communaux  ;  
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-édu-
catrice sous le statut de l’employé commu-
nal à durée indéterminée.
2. VOTE : A huis clos et par vote secret  : 
Madame Lidia Domingues Bento est nom-
mée à l’unanimité des voix en qualité 
d’aide-éducatrice sous le statut de l’em-
ployé communal à durée déterminée.
3. VOTE : A huis clos et par vote secret  : 
Il est décidé 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 
fondamental ainsi que le PEP, le Conseil 
Communal est rejoint par Madame Danielle 
Moes, Monsieur Lubomir Nenutil (pour le 
comité de l’école) et Madame Elena Ko-
roglanoglou (responsable Maison Relais). 
Monsieur Adam leur donne la parole afin 
qu'ils puissent fournir les explications né-
cessaires aux conseillers. Monsieur Nenutil 

Conseil
communal
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expose les explications concernant l’organi-
sation scolaire  :
Pour l’année scolaire 2016-2017, 251 enfants 
vont être inscrits à l’école fondamentale. Les 
classes seront réparties comme suit  :
-cycle 1 (1 cl. précoce, 3 cl. 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’Educa-
tion Nationale pour l’année scolaire à venir, 
le taux d’encadrement par enfant se situe 
à 1,8523 h/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 fondamentale s’élève à 432 heures 
d’enseignement pour les cycles 2-4 aux-
quelles s’ajoutent encore les leçons pour 
l’éducation morale et sociale (EMS).
Il résulte des chiffres qui précèdent et du 
nombre d’instituteurs engagés sur un poste 
définitif, que la commune de Kopstal devra 
publier :
-1ère liste des postes d’instituteurs  : 2 postes 
provisoires de 23 heures aux cycles 2-4 et 1 
poste provisoire de 11 heures aux cycles 2-4.
Lors du vote, les membres du conseil com-
munal décident unanimement d’adopter 
l’organisation scolaire provisoire de l’en-
seignement fondamental 2016-2017 telle 
qu’elle a été proposée par le comité de 
l’école (tout en sachant que seuls les postes 
d’instituteurs sont soumis au vote).
Le bourgmestre remercie Madame Moes et 
Monsieur 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’organisation 
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 satisfaite. La relation avec les 
parents peut être considérée comme posi-
tive, 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 « mili-
taire  ». Le conseiller propose de demander 
aux enfants via enquête anonyme ce qu’ils 
voudraient manger. 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 réali-
ser un tel concept.
Monsieur Adam remercie Madame Koro-
glanoglou pour le travail presté et pour cette 
présentation du PEP.
5. a) Monsieur Adam explique au Conseil 
Communal que les containers pour les be-
soins du service technique de  notre com-
mune ont été installés derrière le Centre 
Wirtspesch. Comme discuté dans une des 
dernières séances du Conseil Communal, 
l’acquisition de cette installation est deve-
nue nécessaire en raison des mauvaises 
conditions générales 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 infor-
ment le bourgmestre que toute la fraction 
DP votera contre ce projet. En effet, le mon-
tant investi aurait dû être utilisé pour aider à 
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financer une acquisition de terrain. De cette 
manière, le staff technique 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 so-
lution 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 re-
marques à faire  :
Selon le Conseiller Déi Gréng, aucune sou-
mission européenne n’a été lancée. Le col-
lège 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 at-
teinte. Le point 5a devra donc être reporté 
à l’ordre du jour du prochain Conseil Com-
munal.
b) L’acquisition d’un nouveau chariot élé-
vateur à fourche est acceptée à l’unanimité 
des voix.
c) L’acquisition d’un nouveau véhicule élec-
trique pour les besoins du service technique 
est acceptée à l’unanimité des voix.
d) En ce qui concerne les travaux de réfec-
tion 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 
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 col-
lège échevinal ne semble pas connaître de 
concept réel en ce qui concerne l’aménage-
ment des rues. Selon lui, chaque chaussée 
est aménagée de façon différente.
VOTE   : Les travaux de réfection au lieu-dit    
«   op der Dresch   » sont votés avec 8 voix 
pour et 2 abstentions.

6. VOTE   : La fixation de la participation fi-
nancière de parents d’élèves à la randonnée 
auprès de l’Ecomusée d’Alsace est acceptée 
à l’unanimité des voix.
7. Pour ce qui est de l’école régionale de Mu-
sique, Monsieur Schmit et Monsieur Reuter 
font remarquer que la somme à payer par 
la commune est exagérée. Selon les conseil-
lers, il est intolérable que les associations lo-
cales ne reçoivent qu’un petit subside, alors 
qu'une école régionale de Musique fait ex-
ploser les coûts. Monsieur Adam parle d’une 
question de principe : la commune, veut-elle 
faire partie d’une telle organisation ou non ? 
Une alternative à l’école de musique régio-
nale n’est pas simple à trouver.
VOTE : L’organisation scolaire provisoire de 
l’école régionale de musique de Betrange 
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 – 
exercice de son droit de préemption par la 
commune de Kopstal (« Dauschwiesen ») est 
acceptée à l’unanimité des voix.
11. En ce qui concerne le PAP Gewäennchen, 
Monsieur Adam et Monsieur Schuman infor-
ment le Conseil Communal que 4 maisons 
(2 x jumelées) de logement social vont être 
intégrées dans ce projet. Le prix de ces mai-
sons 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 acceptée à l’unanimité des voix.

Fin de la réunion
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 04 JUILLET 2016
En date du 17 juin 2016, le collège échevinal 
a convoqué une réunion du conseil commu-
nal pour le 04 juillet 2016 à 08 :15. A l’ordre 
du jour figuraient les points suivants  :
Réunion à huis clos  :
1. Nomination d’un éducateur (M/F) sur le 
poste devenu vacant.
Réunion publique  :
2. Remplacement de Madame THIMM Claudia 
au sein de la commission consultative « Envi-
ronnement, Circulation et Qualité de Vie  ».
3. Approbation des nouveaux statuts du 
«  SIDOR  ».
4. SEC
a) Adhésion de la commune de Lintgen au SEC.
b) Approbation des nouveaux statuts du SEC.
5. Fixation de la prime d’encouragement.
6. Fixation des taux multiplicateurs 2017 de  :
a) l'impôt foncier et de
b) l’impôt commercial.
7. Approbation de projets  :
a) Travaux de canalisation et renouvellement 
de divers réseaux dans la rue Wercollier
b) Réaménagement de la rue des Prés en 2 
phases.
8. Approbation d’un acte notarié 
9. Informations
Etaient présent(e)s  : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 
M. Florent CLAUDY, 
M. Thierry SCHUMAN, échevins  ; 
M. Tom SCHOR, 
M. Christophe REUTER, 
M. John SCHUMMER, 
Mme Thilly GOEDERT, 
Mme Maria SCHEPPACH, 
M. Jean-Pierre SUNNEN, conseillers communaux  ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal
Etait absents et excusés  : 
M. Jos POPOV, M. Carlo SCHMIT

Réunion à huis clos  :
1. VOTE   : A huis clos et à l’unanimité des 
voix : Madame Anouk RADICCHI est nom-
mée en qualité d’éducatrice diplômée à du-
rée indéterminée sous le statut de l’employé 
communal au sein de la Maison Relais Bridel.

Réunion publique  :
2. VOTE  : Il est décidé à l’unanimité des voix 
de remplacer Madame Claudia THIMM par 
Monsieur Félix NOTHAR au sein de la com-
mission consultative   « Environnement, Cir-
culation et Qualité de Vie ».
3. Approbation des nouveaux statuts du 
«  SIDOR  ».
VOTE  : Il est décidé à l’unanimité des voix 
d’approuver les nouveaux statuts du SIDOR.
4. SEC
a) VOTE   : L’adhésion de la commune de 
Lintgen est décidée à l’unanimité des voix 
b) VOTE  : Les nouveaux statuts du SEC sont 
approuvés à l’unanimité des voix.
5. Fixation de la prime d’encouragement
Vu la problématique connue concernant ce 
sujet, Monsieur Sunnen propose de se ré-
unir en commission ad hoc, afin d’y discu-
ter sur les modalités relatives à la prime en 
question. Monsieur Schuman s’interroge au 
sujet de la répartition des primes : En effet, 
ne serait-il pas plus logique de payer une 
prime en cas d’obtention d’un diplôme  ? 
Cette prime regrouperait alors toutes celles 
qui sont actuellement payées après chaque 
année scolaire réussie. Monsieur Reuter ne 
saurait se prononcer en faveur d’une com-
mission  : selon le Conseiller Déi Greng, le 
collège échevinal devrait prendre une déci-
sion bien avant que le sujet ne soit ajouté 
à l’ordre du jour d’un Conseil Communal. 
Monsieur Adam rétorque que le modèle ac-
tuellement en vigueur est appliqué par un 
grand nombre de communes. 
VOTE  : Il est décidé avec 7 voix pour et 2 
abstentions d’allouer une prime d’encoura-
gement de 100 (cent) EURO aux élèves de 
l’enseignement secondaire et secondaire 
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technique (sur demande écrite, ainsi que 
d’un certificat attestant la réussite de l’an-
née en cours à adresser à la commune)
6. Fixation des taux multiplicateurs 2017 
de  :
a) l'impôt foncier
VOTE  : Il est décidé à l’unanimité des voix 
de fixer comme suit les taux multiplicateurs 
de l’impôt foncier à appliquer pour l’année 
2017 :
A : 340 % exploitations agricoles et fores-
tières  ;
B1 : 510 % constructions commerciales
B2 : 340 % constructions à usage mixte
B3 : 170% constructions à autre usage
B4 : 170% maisons unifamiliales et maisons 
de rapport
B5 : 340% immeubles non bâtis autres que 
les terrains à bâtir à des fins d’habitation
B6 : 680% terrains à bâtir à des fins d’ha-
bitations
b) l’impôt commercial
VOTE   : Il est décidé à l’unanimité des voix 
de fixer le taux multiplicateur de l’impôt 
commercial à appliquer pour l’année 2017 
à 285%.
7. Approbation de projets 
a) Travaux de canalisation et renouvellement 
de divers réseaux dans la rue Wercollier
En ce qui concerne le chantier prévu dans 
la rue Wercollier, le bourgmestre donne 
quelques précisions: vu qu’il s’agit d’un 
Chemin Repris, l’Administration des Ponts 
& Chaussés contribuera au financement 
d'une partie du projet. Etant donné que les 
P&Ch ont donné leur accord de commencer 
le chantier, la soumission aura lieu en sep-
tembre 2016, un début probable des tra-
vaux étant prévu pour le premier trimestre 
2017. A côté du réseau de canalisation, les 
réseaux d’eau pluviale et d’eau potable se-
ront rénovés. De plus, la rue du Bois, la rue 
des Prés, ainsi que la rue des Jardins seront 
intégrées dans ce projet. Le chantier aura 
lieu en plusieurs phases. Monsieur Reuter 

voudrait savoir si le projet tel que présenté 
par le bureau Schroeder & Associés pourrait 
être adapté après un vote. Selon le conseil-
ler, il faudra absolument intégrer un concept 
de « Shared Space », ainsi q’un réaménage-
ment favorisant un chemin d’école sécuri-
sé. Monsieur Welsch du Bureau Schroeder 
& Associés, présent au Conseil Communal 
pour fournir des réponses à d’éventuelles 
questions concernant ce chantier, fait rele-
ver qu'une telle adaptation sera possible, 
même après le vote. De cette manière, les 
travaux de canalisation et d’eau pourront 
donc être entamés sans retard. Monsieur 
Schumann revient sur le volet financier de 
ce projet pour préciser qu'avec la construc-
tion du nouveau hall sportif, ainsi qu’avec 
l'achat éventuel d’un terrain pour un hall ac-
cueillant le service technique, la commune 
aura trois projets pour lesquels elle aura re-
cours à un emprunt. Cet emprunt n’aura pas 
d’effets financiers négatifs sur la situation 
financière de la commune.
VOTE  : Les travaux de canalisation et de re-
nouvellement de réseaux dans la rue Wer-
collier sont acceptés avec 7 voix pour et 2 
abstentions.
b) Réaménagement de la rue des Prés en 2 
phases
VOTE   : Le réaménagement de la rue des 
Prés en 2 phases est accepté avec 7 voix 
pour et 2 abstentions.
8. VOTE   : L’approbation d’un acte notarié 
est acceptée à l’unanimité des voix.

Fin de la réunion
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 29 SEPTEMBRE 2016
En date du 20 septembre 2016, le col-
lège échevinal a convoqué une réunion du 
Conseil Communal pour le 28 septembre 
2016 à 08h15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants  :
Réunion à huis clos  :
1) Démission de Madame Jil KRIER de son 
poste d’éducateur diplômé à tâche com-
plète sous le statut de l’employé communal
2) Nomination d’un éducateur diplômé 
(M/F) sous le statut de l’employé communal
3) Confirmation d’une délibération d’ur-
gence du collège échevinal portant nomina-
tion d’un éducateur diplômé (M/F) sous le 
statut de l’employé communal.
Réunion publique :
4) Approbation du plan de gestion des fo-
rêts communales 2017.
5) Création d’un poste d’éducateur diplômé 
à tâche complète et à durée indéterminée 
sous le statut de l’employé communal pour 
les besoins de la Maison relais Bridel
6) Remplacement de Madame Gaby Maul 
au sein des commissions communales du 
3ième âge et de la culture
7) Allocation d’une indemnité de dédom-
magement
8) Arrêté provisoire des comptes de l’exer-
cice 2014
9) Tableau des modifications budgétaires
10) Vote de crédits supplémentaires extraor-
dinaires  : a) Mise à jour du PAG, b) Renou-
vellement conduite d’eau Montée de Bridel 
et c) Participation aux travaux effectués par 
l’entreprise POST
11) Approbation d'un acte notarié  : Cessions 
de terrains dans le cadre du PAP Bridel Lo-
tissement S.A.
12) Informations
Etaient présent(e)s : 
M. Romain ADAM, bourgmestre  ; 

M. Florent CLAUDY, 
M. Thierry SCHUMAN, échevins  ; 
Mme Maria SCHEPPACH, 
M. Christophe REUTER, 
M. Jos POPOV, 
M. John SCHUMMER, 
M. Carlo SCHMIT,  
M. Jean-Pierre SUENNEN, 
M. Tom SCHOR, 
Mme Thilly GOEDERT, conseillers communaux  ;  
M. Nico WAGNER, secrétaire communal
Etaient absents et excusés  : /

Réunion à huis clos  :
1) VOTE : La démission de Madame Jil Krier 
est acceptée à l’unanimité des voix.
2) VOTE : Madame Cheryl CHAUSSY est 
nommée à l’unanimité des voix au poste 
d'éducateur diplômé (M/F) à durée indéter-
minée sous le statut de l’employé commu-
nal auprès de la Maison Relais  Bridel.
3) VOTE : Le Conseil Communal, à l’unanimi-
té des voix, confirme la décision du collège 
échevinal du 16 septembre 2016 portant 
nomination de Monsieur Steven GONCAL-
VES COIMBRA en qualité d’éducateur di-
plômé (M/F) à durée indéterminée sous le 
statut de l’employé communal auprès de la 
Maison Relais Bridel.

Réunion Publique :
4) En qui concerne le plan de gestion des fo-
rêts communales, Monsieur Georges Fisch-
bach, Préposé-Forestier de notre commune, 
rejoint le Conseil Communal pour présenter 
les détails dudit plan. En dehors des chiffres 
présentés, on peut retenir que l’état des 
forêts sur le territoire communal est intact. 
Monsieur Adam voudrait savoir s’il y a un 
risque élevé d'incendie en raison de la sé-
cheresse ces derniers mois. Monsieur Fisch-
bach est d’avis qu'à l'état actuel ce risque 
est minime. Monsieur Sünnen, pour sa part, 
demande si des chats sauvages sont pré-
sents sur le territoire de notre commune ce 
à quoi le forestier répond par l'affirmative et 
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que la gestion du domaine tient compte de 
cette présence.
VOTE   : Le plan de gestion des forêts com-
munales 2017 est approuvé à l’unanimité 
des voix.
5) VOTE   : La création d’un poste d’éduca-
teur diplômé à tâche complète et à durée 
indéterminée sous le statut de l’employé 
communal pour les besoins de la Maison 
relais Bridel est acceptée à l’unanimité des 
voix.
6) Comme Madame Gaby Maul quitte la 
commune de Kopstal, elle doit être rempla-
cée dans deux commissions dont elle faisait 
partie, à savoir la commission du troisième 
âge, ainsi que celle de la culture.
VOTE  : Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité des voix de remplacer Madame Gaby 
Maul par Madame Valerie May-Ensch au sein 
de la commission du troisième âge. De plus, 
le Conseil Communal décide à l’unanimité 
des voix de remplacer Madame Maul par 
Monsieur Eric May au sein de la commission 
de la culture.
7) VOTE  : Le Conseil Communal décide à 
l’unanimité de rembourser une partie d’un 
préjudice subi par un ouvrier communal 
dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
8) VOTE  : L’Arrêté provisoire des comptes de 
l’exercice 2014 est accepté à l’unanimité des 
voix.
9) Concernant le tableau des modifications 
budgétaires, Monsieur Reuter a des ques-
tions au sujet de plusieurs articles bud-
gétaires  : dans le cadre de l’article «  Frais 
de formation du personnel  », le Conseiller 
Déi Greng aimerait savoir comment se fait 
le choix des formations et si le personnel 
communal choisit lui-même l'objet des for-
mations. Monsieur Adam explique qu’à part 
des formations obligatoires dans le cadre 
de la carrière du fonctionnaire, les respon-
sables des services ou les employés peuvent 
choisir et proposer eux-mêmes des forma-
tions à condition que celles-ci soient compa-
tibles avec leurs tâches respectives. De plus, 
Monsieur Reuter voudrait savoir si le projet 

du pacte climat avance. Le bourgmestre l’in-
forme que le collège échevinal rencontrera 
le consultant "climat" en date du 11 octobre 
2016.
VOTE  : Le tableau des modifications budgé-
taires est accepté à l’unanimité des voix.
10) a) Monsieur Schmit aimerait savoir 
quand le PAG pourra être définitivement 
voté. Selon le Conseiller DP, les entreprises 
engagées dans ce contexte exécutent leur 
travail de façon plutôt médiocre. Monsieur 
Schmit a le sentiment qu'il n'y a aucun pro-
grès en la matière. Monsieur Adam par-
tage partiellement l’avis du Conseiller mais 
fait également remarquer qu'en raison des 
changements réguliers de la législation 
l’étude à été retardée.
VOTE : Le crédit supplémentaire pour la 
mise à jour du PAG est acceptée avec 6 voix 
pour, 3 voix contre et 2 abstentions.
b) VOTE : Le crédit supplémentaire dans 
le cadre du renouvellement de la conduite 
d’eau dans la montée de Bridel est accepté 
à l’unanimité des voix.
c) VOTE : Le crédit supplémentaire dans 
le cadre de la participation aux travaux ef-
fectués par l’entreprise POST est accepté à 
l’unanimité des voix.
12) VOTE : L’approbation d'un acte nota-
rié  (cessions de terrains dans le cadre du 
PAP Bridel Lotissement S.A.) est acceptée à 
l’unanimité des voix.

Fin de la réunion



KANNER AN FAMILLJENHËLLEF  A.S.B.L 
 Liewensmëttelpäck-Aktioun fir Chrëschtdag fir aarm Familljen a 

Rumänien  
vum 1/11 bis den 1/12/2016. 

         KANNER AN FAMILLJENHËLLEF a.s.b.l. organiséiert eng Kollekt vun Liewensmëttelpäck, 
déi fir Chrëschtdag verdeelt ginn duerch déi international Hëllefsorganisatioun  
TRIUMPF DES HERZENS (www.osteuropahilfe.ch). Gratis Këschten kritt Dir op de 
Sammelplaazen oder an de Kierchen vun ärem Porverband vum 29. Oktober un. 
D'Këschten sollen all selwecht gefëllt sinn mat folgenden Saachen: 1kg Zocker, 1kg Miel,        
1kg Räis, 1kg Spaghetti, 1kg Schmull (semoule de blé) oder gedréchend Ierbëssen/Lënsen,   
250 g Kaffi, 1-2 Fëschkonserven, 500g Margarine, 1 Packung Friichtentéi, 250g Kakaopolver,               
4 Päckelcherszoppen 1L, 3 Packungen Bouillonscuben,  Vitaminbrausetabletten, Kamellen, 
Chrëschtgebäck, Schokola, Drauwenzocker an Knätsch. Eng Chrëschtkaart mécht och ëmmer 
Freed. Op de Verfallsdatum oppassen an nëmmen déi opgezielten Liewensmëttel an de Pak 
maachen.! Gitt w.e.g. dës gefëllte Këschten  virum  1. Dezember 2016 op de Sammelplaatzen of.  
Dir hutt awer och d'Méiglechkeet fir Geld op den Sammelplaazen ofzeginn fir Këschten ze fëllen 
(30€ pro Këscht).  
Mir sammelen och nach Kleeder, waarm Decken an Kannerspillsaachen, alles an engem 
propperen an gudden Zoustand.  

Villmools Merci fir all Hëllef! 

Paquets de Noël pour des familles nécessiteuses en Roumanie du 1/11 au 1/12/2016. 
KANNER AN FAMILLJENHËLLEF a.s.b.l. organise une collecte de paquets remplis d'aliments, 
lesquels seront distribués pour Noël par l'intermédiaire de l'organisation humanitaire 
internationale TRIUMPH DES HERZENS (www.osteuropahilfe.ch). Des cartons gratuits sont 
disponibles aux points de collecte et aux églises de votre communauté pastorale à partir du 
29.10.  
Les paquets doivent être identiques et contenir les aliments suivants: 1kg sucre, 1kg farine,      
1kg riz, 1kg spaghetti, 1kg semoule de blé ou pois/lentilles secs, 250g café, 1-2 conserves de 
poisson, 500g margarine, 1 paquet de tisane aux fruits, 250g cacao en poudre, 4 paquets de 
soupe d’1 litre, 3 paquets de cubes bouillon, comprimés effervescents de vitamines, biscuits de 
Noël, chocolat, bonbons, glucose en morceaux et chewing-gum. Une carte de Noël fait toujours 
plaisir. Attention aux dates d'expiration, ne mettez que les aliments énumérés au-dessus s.v.pl. 
Veuillez remettre ces cartons remplis aux points de collecte avant le 1 décembre 2016.  
Vous avez aussi la possibilité de donner de l'argent aux points de collecte pour remplir des 
cartons (30€ par carton).  
Nous collectons aussi des vêtements, des couvertures chaudes et des jouets en propre et bon 
état.  

Merci infiniment pour votre générosité ! 
Dons pour les frais de transport de cette action ou pour les orphelinats roumains avec la mention 
correspondante sur le compte ci-dessous: 
Spenden fir d‘ Transportkästen vun dëser Aktioun oder fir rumänisch Kannerheemer mat der 
entspriechender Mentioun op dëse Konto: 
CCPLLULL  IBAN LU61 1111 7038 8755 0000 
KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L. 

       Sammelplazen/ points de collecte : 1.11.-1.12.2016 
Bridel: M.-Rose Pfeiffer 16,rue des Genêts Tel. 33 73 81 
Kopstal: Charly Hoffmann 6, rue de Mamer Tel. 30 70 68

→
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Anfang letzten Schuljahres wurde unser 
Schülerparlament von den Verantwortli-
chen der Gemeinde mit einem neuen Pro-
jekt für unseren Schulbus beauftragt. Wir 
sollten dem "Minibus" einen neuen Look 
verpassen. Weil wir bei unserem letzten 
Projekt der Gestaltung der Fassade unse-
rer Schule einen Malwettbewerb organi-
siert hatten, wollten wir dieses Mal, dass 
alle Klassen sich auf dem Bus verewigen 
könnten.

Daher sollte jede Klasse ein gemeinsames 
Bild entwerfen. Schnell lag ein erster Ent-
wurf des neuen Layouts fest. Wichtig war, 
dass sowohl das Logo der Gemeinde als 
auch das Logo unserer Schule auf dem Bus 
zu sehen waren. Selbstverständlich durfte 
auch das Logo von Peace-Force und vom 
Schülerparlament nicht auf dem Bus feh-
len.

Die fertigen Werke unserer Schüler wurden 
an die Verantwortlichen der Gemeinde 
weitergeleitet. Dank der hervorragenden 
Zusammenarbeit stand unser Schulbus 
pünktlich zum Schulanfang im neuen De-
sign vor unserer Schule.

Danièle Moes, Michel Thilgen

Ecole

Der Schulbus 
der Gemeinde 
Bridel-Kopstal 

im neuen Design.
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En Donneschdeg de 16. Juni hat d’Ami-
peras Koplescht / Briddel hier traditionell 
Mammendagsfeier zu Koplescht am 'Centre 
Wiertspesch'. 

Et gouw gegrillt an zesummen zu Mëtteg 
giess. Duerno gouw eng wonnerschéi Blum-
mentombola verloust. 

Et gouwen och Jubilare geéiert an zwar: 
92 Joer:  Hoffmann-Christnach Lucie. 
91 Joer:  Gringor Erny. 
90 Joer:  Hoffmann-Dimmer Regina. 
85 Joer:  Muller-Huber Jean. 
80 Joer:  Weyland-Ries Jacqueline. 
75 Joer:  Thill Geneviève, Thill Norbert, 
 Ecker Rita, Marso-Ecker Emile.

Associations

Mammendagsfeier 
bei der Amiperas 

Koplescht/Briddel
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Lutte et prévention contre le cambriolage

La Police poursuit sa stratégie en matière de lutte contre les crimes de cambriolage : 
une présence visible plus accrue,  des informations ciblées aux citoyens ainsi que leur 
aide active devraient engendrer des résultats dans la lutte contre les cambrioleurs.
Même si les chiffres dans le domaine des crimes de cambriolage sont légèrement à la baisse, ils restent 
néanmoins élevés pour l’année en cours. A la fin de l’année 2015, on comptait 1554 faits accomplis. Cette 
tendance qui reste élevée est également constatée dans les pays limitrophes; les pays voisins au Luxem-
bourg sont confrontés au même phénomène.

En conséquence, la lutte contre le cambriolage reste une priorité de la Police. Elle joue la carte du renforce-
ment de trois points stratégiques cruciaux :
• des contrôles récurrents et une forte présence en public,
• un travail important en matière de prévention et 
• des appels à l’aide à la population.
Des contrôles de la circulation et d‘identité sont menés entre autres le long des artères principales. La Police 
continue d’être présente dans les zones résidentielles. 

Un point supplémentaire essentiel est la communication ainsi que le contact avec les citoyens afin de les 
informer le mieux possible sur les cambriolages ainsi que sur les mesures de précaution y relatives. La 
prévention contre les cambriolages comprend un volet technique et un volet comportemental. Le but est de 
faire passer le message aux criminels qu’ils ne pourront que très difficilement, voire pas du tout mener à 
terme leur projet.  

L’aide active de la population est plus que jamais sollicitée
Pour pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité, la Police essaye d’appréhender les auteurs de tels 
faits, voire de les arrêter en flagrant délit. Elle dépend de l’aide de la population et conseille aux victimes 
de cambriolages d’appeler au plus vite le numéro d’appel d’urgence, le 113, de verrouiller la maison et d’at-
tendre l’arrivée de la Police. 

L‘observation de personnes ou de véhicules suspects dans les alentours par les habitants sont d’une im-
portance capitale pour la Police. Il peut s’agir d’éventuelles manœuvres de repérages comme p.ex. le fait 
de sillonner les rues d’un quartier résidentiel sans but précis ou de surveiller une maison, de préparer une 
cachette ou garer un véhicule visiblement étranger. Ce genre de constatations doit immédiatement être si-
gnalé à la Police au numéro d’appel d’urgence 113 pour que celle-ci puisse envoyer une patrouille sur place.

En règle générale, un cambriolage ne dure que quelques minutes: une habitation non sécurisée, l’appât d’un 
butin lucratif et la perspective de pouvoir prendre la fuite sont les facteurs principaux qui motivent le passage 
à l’acte des cambrioleurs. Parfois, ils agissent de manière spontanée. N’oublions pas que « l‘occasion fait le 
larron » et que souvent des conditions propices amènent des voleurs potentiels à passer à l’acte.

Les cibles principales des cambrioleurs sont des habitations privées et des maisons familiales et la simple 
idée qu’un criminel s’introduise dans sa propre maison et fouille l’intimité des lieux procure préoccupation et 
inconfort. On compte parmi les principaux objets volés argent, bijoux, ordinateurs et téléphones portables. 

prevention-cambriolages-FR.indd   1 10/10/2016   8:15:40 AM
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Vorbeugen gegen Einbruch

Die Polizei bleibt bei ihrer Strategie zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität: 
Erhöhte und sichtbare Präsenz, gezielte Information der Bevölkerung sowie deren 
aktive Mithilfe sollen im Kampf gegen Einbrecher Wirkung zeigen. 
Auch wenn die Zahlen im Bereich der Einbruchskriminalität leicht rückläufig sind, bleiben sie weiterhin hoch.  Bis 
Ende letzten Jahres waren 1554 abgeschlosssene Einbrüche im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität 
gemeldet worden. Die weiterhin hohe Tendenz wird grenzübergreifend festgestellt; die Nachbarländer 
Luxemburgs haben mit dem gleichen Phänomen zu kämpfen.

Daher bleibt die Bekämfung der Einbruchskriminalität eine Priorität der Polizei. Sie setzt weiterhin auf die 3 
Hauptstrategien: 
• Kontrollen und Präsenz im öffentlichen Raum, 
• Präventionsarbeit und 
• Aufruf der Bevölkerung zur Mithilfe.
Landesweit werden weiterhin Verkehrs- und Personenkontrollen u.a. entlang den Hauptverkehrsadern 
durchgeführt. Innerhalb der Wohngebiete zeigt die Polizei weiter verstärkt Präsenz. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist und bleibt die Kommunikation sowie der Kontakt mit den Bürgern um 
weitestgehend über das Delikt Einbruchsdiebstahl sowie die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen zu 
informieren. Einbruchsprävention kennt neben einer technischen (Alarmanlage, gesicherte Fenster/Türen, 
...) auch eine verhaltensorientierte Komponente: Jede Sicherungsmassnahme ist wertlos, wenn man den 
Schlüssel unter dem Blumentopf versteckt.

Ziel ist es, dem Täter zu verdeutlichen, dass sein Vorhaben nur unter schwierigen Bedingungen durchgeführt 
werden kann. In der Regel ist er nur an schwach gesicherten Objekten interessiert.

Die aktive Mithilfe der Bevölkerung ist stärker denn je gefragt
Um wirksam gegen die Täter vorgehen zu können, versucht die Polizei die Täter zu ermitteln und bestenfalls 
auf frischer Tat, oder unmittelbar nach der Tat zu ergreifen. Sie ist dabei auf Mithilfe der Bevölkerung 
angewiesen und rät Einbruchsopfern, schnellstens den Polizeinotruf 113 zu tätigen, das Haus abzusperren 
und auf das Eintreffen der Polizei zu warten. 

Von äusserster Wichtigkeit für die Polizei sind Beobachtungen der Anwohner über auffällige Personen 
oder Fahrzeuge welche in der Nachbarschaft gesehen wurden. Dabei kann es sich um eventuelle 
Vorbereitungsmassnahmen handeln wie z.B. scheinbar planloses Abfahren der Wohngegend oder 
Beobachten eines Hauses, Anlegen von Verstecken und das Abstellen von fremden, auffälligen Fahrzeugen. 
Entsprechende Feststellungen sollten unbedingt und sofort der Polizei über den Notruf 113 gemeldet werden 
damit diese noch vor Ort einschreiten kann.

Ein Einbruch dauert in der Regel nur wenige Minuten: ungesicherte Wohnungen, die Aussicht auf lukrative 
Beute und die erhoffte unerkannte Flucht sind die Hauptfaktoren, die einen Einbrecher zu einer spontanen 
Tat motivieren. Die vielzitierte Gelegenheit bringt potentielle Täter dazu, „es mal zu versuchen“, wenn die 
Rahmenbedingungen denn stimmen.

prevention-cambriolages-DE.indd   1 10/10/2016   8:15:24 AM
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Däreldeieren Bridel

Scouting! Komm bei’t d’Däreldeieren
www.daereldeieren.lu   

daereldeieren@daerldeieren.lu
Home Wercollier, rue du Tilleul, L-8158 Bridel

Âge
Altersklassen
Age groups

Versammlungen
Réunion

Versammlungen
Meeting

Kontakt
Contact
Kontakt
Contact

Beaver 6 - 7
EmmerSamstes
Chaque Samedi
Jeden Samstag
Any Saturday

14:00 – 16:00 Laura Morais

Louveteaux 8 - 11 14:00 – 16:00 Josiane Hansen

Scouts&Guides 12 - 15 16:00 - 18:00 Paul Elvinger

Explorer 16 et + À définir Hendrik Kühne
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Däreldeieren
Scouten vun der 

FNEL Briddel

D’Däreldéiere sin den autonome Scouts-
grupp an onser Gemeng. 

Mir sinn 1976 gegrënnt ginn. 

Mir hunn haut iwwert 120 aktiv Memberen 
aus allen Altersklassen. Domadder si mir 
déi zweet gréisste Jugend- a Kannerorga-
nisatioun an onser Gemeng. 

Onsen Home steet an der rue du Tilleul, 
op Nummer 11, um Briddel. Ons Versamm-
lunge sinn am Prinzip ëmmer an onsem 
Home, ausser mir maache méi speziell Ak-
tivitéiten, wou mer dann och heiansdo op 
anere Plazen R-V hunn. 

Wat ass de Scoutismus? 

Fir d’éischt emol ass de Scoutismus Team-
geescht. Et geet net drëms dee séiersten 
oder dat stäerkstent ze sinn, mee et geet 
drëms fir zesumme virun ze kommen. 

Dann ass de Scoutsimus awer och eng ak-
tiv Ausernanersetzung mat der Natur. Mir 
notzen a genéissen d’Natur ouni dobäi de 
Respekt fir d’Natur ze verléieren. 

Mir léieren, ons an der Natur zuwee ze 
fannen, hier Geforen an hier Schéinheet 
richteg anzeschätzen an z’appreciéieren. Mir 
si kierperlech aktiv a wëssen onser Hänn a 
Féiss ëmmer Rot. 

Als Kanner leiere mer ganz frei Responsa- 
bilitéit fir ons Kollegen z’iwwerhuelen. 
Mir loosse keen am Stach a bekëmmeren 
ons ëm eneen. Géigesäiteg Hëllef ass e 
Grondprinzip vum Scoutismus. Iwwert de 
Scoutismus kréien d’Kanner sozial Valeur’en 
a Wäerter bäibruecht, déi hinnen e Liewe 
laang hëllefen. 

Bei der FNEL sinn dëst laizistesch Wäerter a 
Valeur’en. All dëst sol dozou bäidroen, dat 
d’Kanner fréi selbststänneg ginn a sech am 
Liewen ëmmer kenne gutt debrouilléieren, 
ouni dobäi awer de Respekt virum Mat-
mënsch an der Natur ze vergiessen.

Scouts
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Notre groupe de danse régional Bridel/Stein-
sel „Futur Kidz“ a également eu l’occasion de 
faire une représentation sur scène.
Un grand merci à la commune, à Monsieur 
Roger Hamen et à la pâtisserie Yves Rieffer 
pour leur collaboration ainsi qu’à  tous nos 
jeunes pour leur engagement et leur soutien 
lors de ce super événement. 
Fête de fin d’année Cycle 4.2 à la MJ Bridel
Après le grand succès de l’année dernière, 
APE Bridel - Kopstal a organisé, ensemble 
avec la maison des jeunes, pour la deuxième 
année consécutive la fête de la fin d’année 
du cycle 4.2. 
Jean-Luc, notre DJ officiel était présent pour 
assurer l’ambiance tout au long de la fête.
Cette collaboration permet aux jeunes de 
connaître la maison des jeunes dans un cadre 
agréable.
Un grand merci donc à lui ainsi qu’à l’APE Bri-
del - Kopstal pour la parfaite collaboration.
Fête de l’école à Bridel 
Cette année nous étions à nouveau présents 
lors de la fête de l’école avec nos jeunes, qui 
ont assuré le montage et démontage, ont 
géré la caisse, et ils ont préparé les crèpes.
Cela a permis également aux nouvelles géné-
rations de jeunes, aux personels de l’école et 
aux parents de faire notre connaissance.
Une fois de plus nous avons collaboré avec la 
pâtisserie Yves Rieffer de Bridel.
Merci à nos jeunes d’avoir été présents ce 
jour-là et d’avoir aidé à la préparation et à la 
vente, ainsi qu’à la représentation de la Mai-
son des Jeunes de Bridel.
Un grand merci aussi à Yves Rieffer et à l’APE 
Bridel - Kopstal. 

ACTIVITÉ D’ÉTÉ :
Europa-Park & Une journée à la Mosel 
Ces deux activités traditionnelles sont orga-
nisées chaque année, en collaboration avec 
sept autres Maison des Jeunes de la Croix 
Rouge. Ces deux activités offrent la possibi-
lité aux jeunes de faire connaissance avec les 
jeunes et les éducateurs des autres Maison 
des Jeunes. Cette année nous avons logé une 

La collaboration et la présence de la maison 
des jeunes Bridel lors des événements de la 
commune de Kopstal :

Fête de la musique à Bridel
Lors de cet évènement les jeunes de la Mai-
son des Jeunes de Bridel avaient monté un 
stand, et proposaient des crêpes.
Grâce à Monsieur Roger Hamen, le grand 
talent luxembourgeois Jean-Jacques Mailliet, 
un jeune violoniste électrique de 17 ans fré-
quentant la Maison des Jeunes de Bridel, a eu 
la chance de monter sur scène, pour montrer 
son savoir-faire et jouer quelques morceaux 
de son album solo sorti cette année.

Jeunesse

Maison des jeunes
Kopstal-Bridel
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nuit sur place, ce qui a permis aux jeunes de 
bien profiter de toutes les attractions de Eu-
ropa-Park. A la Mosel les jeunes ont eu l’oc-
casion de faire du Wakeboard, du Beachvol-
leyball, du Frisbee, et ont pu reprendre des 
forces autour d’un bon barbecue.

PREVIEW 2016/2017

NOUVEAU PROJET „Krav Maga“
Suite à une forte demande émanant directe-
ment de plusieurs jeunes ainsi que de leurs 
parents, un nouveau projet a vu le jour. 
Le„ KRAV MAGA „ est un genre de self-de-
fense, pratique la plus simple, réaliste et éffi-
cace au monde. Les cours de Krav Maga sont 
encadrés par un entraîneur agréé par la Fé-
dération Luxembougeoise des arts martiaux.
La première leçon est gratuite, alors pourquoi 
ne pas venir essayer tout simplement ?
Cours de Hip-Hop 
Notre projet de danse 'Hip-hop', des Mai-
sons des Jeunes régionales de Bridel/Stein-
sel continue aussi cette année. De nouveaux 
horizons s'ouvrent à nos jeunes grâce à notre 
nouvelle professeur de danse, Dayana 22 ans, 
pratiquante de Jazz et d’Hip-hop depuis 16 
ans et entraîneuse depuis 5 ans.
Laissez-vous tenter, nous vous attendons 
avec impatience.
Préparation du nouveau projet «  Jardin suré-
levé »
Etant donné notre activité hebdomadaire       
«   atelier de cuisine   » du vendredi, et notre 
collaboration avec Monsieur Marc GUERNIER, 
cuisinier professionnel et actif au Foyer de 
jour « Botterblumm » à Bridel, nous avons 
eu l’idée de faire un «   jardin surélevé  » pour 
pouvoir utiliser des légumes frais et de saison 
pour notre atelier de cuisine.
La première phase du projet, à savoir le net-
toyage de l’ancienne place du grill à côté de la 
Maison des Jeunes de Bridel ainsi que la pré-
paration du nouveau terrain, a déjà eu lieu.
Plus d’informations concernant l’évolution de 
ce projet ne manqueront pas de suivre.
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Zesummenaarbecht an Präsenz vum Jugend-
haus Briddel bei Aktivitéiten an der Gemeng 
Koplescht :

« Fête de la Musique » um Briddel
Bei dëser Geleeënheet huet d’ Jugendhaus 
Briddel seng Präsenz am Duerf gewisen 
andeems si mat engem Stand mat selwer 
gematen Paangecher vertrueden waren. Och 
musikalesch war d’ Jugendhaus vertrueden. 
Den 17 Joer alen Jean-Jacques Mailliet, een 
talentéierten Spiller vun der elektrescher Géi, 
hat d‘ Méiglechkeet beim Spektakel opzetrie-
den an den Publikum mat sengem Kënnen 
ze faszinéieren, an dem hien puer Stécker 
vun sengem solo Album deen dest Joer 
eraus komm ass gespillt huet. Des Weide-
ren konnten och den Danzgrupp “Futur Kidz” 
vum regionalen Jugendhaus Briddel Steesel 
hier Choreographie virweisen. 
Een groussen Merci vir d’ Zesummenaarbecht 
bei der “Fête de la Musique” geet un d’ Ge-
meng Koplescht, den Här Roger Hamen, d’ 
Pâtisserie Yves Rieffer an un déi Jonk vir hiert 
Engagement an hier Ënnerstëtzung.
Ofschlossfest vum Cycle 4.2 am Jugendhaus
Duerch den immensen Succès vum läschten 
Joer huet d’ Elterevereenegung APE Bri-
del-Kopstal sech och dëst Joer dozou 
entscheet d’ Ofschlossfest mam Jugendhaus 
zesummen ze organiséieren.  Eisen DJ, den 
Jean-Luc, huet mat senger Ofwiesslungs 
räicher Musek vir eng super Stëmmung ge-
suergt. Dës Zesummenaarbecht soll et dee-
nen Jonken erméiglechen d’ Jugendhaus 
kënnen ze léieren an an engem flotten Kader 
ze féieren. 
En groussen merci un eisen DJ an un APE Bri-
del-Kopstal vir des Zesummenaarbescht.
Schoulfest
Dest Joer waren mir erem präsent matt 
Jugendleschen um Schoulfest , déi Jonk 
hunn d’ Méiglechkeet hiren eegenen Stand 
ze géréieren, si waren vir den Op an Ofbau 
verantwortlech, hunn d’ Kees verwalt an d’ 
Paangecher zou bereet. Néi Generatiounen, 
d’ Elteren an d’ Léierpersonal hunn esou d’ 
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Méiglechkeet  ze gesinn wat een Deel vun der 
Jugendhaus- Aarbecht ass, mat den Éduca-
teuren ze kommunizéieren an si kennen ze 
léieren. Dës Weideren hunn déi Jonk d’ Ge-
leeënheet als Team zesummenzestoen, d’ 
Jugendhaus ze representéieren.
Een Merci vir d’ Kollaboratioun mat der Pâtis-
serie Yves Rieffer an der APE Bridel-Kopstal. 

SUMMER AKTIVITÉITEN:
Europa-Park an een Dag op der Musel:
Zesummen mat deenen aneren 7 Jugendhai-
ser vun der Croix-Rouge ginn all Joer dës 2 
Aktivitéiten organiséiert. D’ Ziel dovunner ass 
et, dass déi Jonk sech ënnert enee kënnen 
léieren, eventuell néi Frëndschaften entstinn 
an si zesummen flott Erfahrungen maachen. 
Dest Joer hun mir eng Nuecht an Europa Park 
geschloof, esou konnten dei Jong besser vun 
all Attraktioun profitéieren.
Bei der Aktivitéit “een Dag op der Musel” steet 
den sportlechen  Aspekt um Waasser  am Vir-
dergrond, sou kënnen si zu Bech-Klengmaa-
cher Wakeboard fueren, Beachvolleyball an 
Frisbee spillen an sech bei engem gudden 
Grill erem stärken. 

PREVIEW 2016 / 2017
Néien Projet “Krav Maga”
Duerch eng grouss Demande vun den Elteren 
an Jugendleschen ass en neien Projet enstaa-
nen.
Den “KRAV MAGA” der einfachsten, rea-
listeschster an  wierksamster Aart vun Sel-
bstverteidegung. D’ Kueren ginn gehalen 
vun engem professionellen Trainer, deen vun 
der FLAM ( Fédération luxembourgeoise des 
arts martiaux) agrééiert ass. Du wees net op 
dat eppes vir dech ass? Dann komm einfach 
laanscht kucken, den éischten Kuer ass gratis.
Hip Hop Danzkueren:
Déi Regional Bridel/Steesel Danzkueren 
fannen nach ëmmer Samschdes Mëttes statt, 
dëst Joer iwwerhëlt d’ Dayana, 22 Joer al an 
mat enger Danz Erfahrung vun 16 Joer am 
Beräich Jazz an Hip Hop den Training. Ausser-
dem huet hat eng Experienze vun 5 Joer vir 

Contacts et heures d’ouverture :

Mardi :   14H00 – 19H00
Mercredi :  14H00 – 19H00
Jeudi :   14H00 – 19H00
Vendredi :  17H00 – 22H00
Samedi :  14H00 – 19H00

3, rue Gerden, L - 8132 Bridel Tel : 26 33 17 12

Goran TULAC - GSM  : 621 338 129
Goran.Tulac@croix-rouge.lu 
Mélissa TEIXEIRA - GSM : 621 338 128
melissa.teixeira@croix-rouge.lu

Kueren ze ginn. Loscht et auszeprobéieren? 
Dann kommt laanscht! 
Néien Projet “Hochbeet beim Jugendhaus”
All Freiden kachen mir zesummen am 
Jugendhaus an dëst och an Zesummenaar-
becht mam professionellen Kach vun der 
Crèche “Botterblumm” um Bridel, dem Här 
Marc Guernier. Natierlech ass den Plat am 
Beschten mat frëschen an saisonalen Gewie-
rzer/Geméis, dowéinst hunn mir eis iwwerluet 
déi aal Grillplaatz beim Jugendhaus ze notzen 
vir do een Hochbeet ze bauen. Déi éischt 
Schrëtt vir dës Réalisatioun  sinn schonn 
duerch d’ Hëllef vun deenen Jonken gemat 
ginn. Dokumentatioun vun deenen nächsten 
Schrëtt gesitt dir dann an deenen zukënfte-
gen Kontakter.
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Interview

Sebastien May
Receveur 

vun der Gemeng 
Koplescht

Wat genee ass d’Aarbecht vum Receveur?

D’Aarbecht vum Receveur ass ganz genau am 
Gemengegesetz gereegelt. Him seng Aufgab 
besteet doranner, d’Sue vun der Gemeng ze 
verwalten an hien ass deementspriechend 
eleng verantwortlech iwwert d’Einnamen an 
och iwwert d’Ausgaben. Bei den Ausgaben 
ass et awer sou, dass all eenzel Rechnung, déi 
op der Gemeng erakënnt, vun enger Equipe 
nogekuckt gëtt an dono nach bei de Schäfferot 
op den Dësch kënnt. Eréischt dann, wann de 
Schäfferot des „Mandaten“ ënnerschriwwen 
huet, dierf de Receveur bezuelen.

Bei de Rechnungen, déi erausginn, gëtt och 
all eenzel Rechnung virdru kontrolléiert. Dono 

ass et um Receveur eleng ze kucken, déi 
Suen anzedreiwen, an dat eleng ënnert sen-
ger eegener Verantwortung. Dofir huet hien 
all Méiglechkeeten, fir seng Poursuitten ze 
maachen, wann d’Leit net mat Zäit bezuelen. 
Dat fänkt beim Rappel un, iwwert d’Hypothè-
que légale bei der Grondsteier an hält bei der 
Ordonnance de paiement oder bei der Saisie 
op der Pai op.

Wéi gesäit däi berufflechen Alldag aus?

Ech schaffen déi selwecht Zäite wéi meng 
Kolleegen, mat deenen ech Hand an Hand 
schaffen. Fir d’éischt ginn d’Mailen duerchge-
kuckt, da kënnt déi regulär Aarbecht, wat da 
grad ufält. Zu de Perioden, éier d’Rechnunge 
vum Waasser an de Poubellen oder vun der 
Grondsteier erausginn, ass et e bësse méi 
stresseg, well jo alles nach eng Kéier muss no-
gekuckt ginn.

Als Receveur hues du all Dag mat Suen ze 
dinn. Wéi gëss du mat där Verantwortung 
eens?

Bei all Geldtransaktioun muss de Receveur 
ëmmer nokucken, dass seng Konte mat der 
Comptabilitéit iwwereneestëmmen. Och seng 
Keess muss stëmmen. Wann dëst ëmmer akri-
besch gefouert gëtt, brauch de Receveur sech 
keng Suergen ze maachen. Niewent der deeg-
lecher Kontroll bei dem Verbuche vun de Ban-
kextraite ginn am Ufank vun all Mount sämt-
lech Keesen nogezielt an d’Konten nogekuckt.

Wat gefält dir un dengem Job?

Den Job ass villfälteg an zimlech flexibel. De 
Receveur muss kënne selbststänneg schaffen 
a genéisst dofir och d’Fräiheet, seng Aarbe-
cht esou ze organiséieren, wéi et him u sech 
passt. 

Nieft de festgeschriwwenen Aufgabe vum 
Receveur, kann hien och verschidden aner 
Aarbechte maachen, déi och erleedegt musse 
ginn am Gemengesecteur.
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Das Mamertal und seine Mühlen – 
Die Hemesmühle
An der Schnittstelle zwischen Mamer, Keh-
len und Kopstal gelegen konnte die Hemes-
mühle lange Zeit nicht von gut befahrbaren 
Zugangswegen profitieren – und am Ende 
musste sie für ein nie gebautes Eisenbahn-
projekt Land abtreten.
Bridel und seine Bistros – A Graasch
Im Briddelshaff, dem ältesten Haus in Bridel, 
ist seit Jahren eine gut besuchte Pizzeria un-

Histoire

Koplescht -
fréier an hott

Das Heft Nr. 16 
ist neu erschienen.

tergebracht. Auch für frühere Generationen 
war die Gaststätte « A Graasch » oder die « Ta-
verne Rustique » stets ein Zentrum geselligen 
Beisammenseins.
Die Gemeinde und ihr bauliches Erbe – 
Reicher als man denkt
Für fast jedes Kriterium des nationalen Denk-
malamts findet sich in unserer Gemeinde ein 
erhaltenswertes Gebäude. Unter den 70 his-
torisch wertvollen Bauten stellen wir 15 Ob-
jekte mit Bild vor.
Das Dorf und seine Natur – 
Vogelbeobachtungen
Eine große Zahl an Tieren hat ihren Lebens-
raum inmitten der Siedlungen gefunden. 
Trotzdem bedarf es manchmal besonderer 
Schutzmaßnahmen, so auch in Kopstal.
Die Kirche und ihren Heiligen – 
Der Bischof von Myra
Eine lange Reise – über Bari und Saint-Nico-
las-de-Port – hat den heiligen Nikolaus aus 
Kleinasien auf den Kopstaler Altar geführt.
Die Löschtruppe und ihren Kommandan-
ten – Ein Interview
Der erste Feuerwehrmann der Gemeinde 
stellt das neue Löschfahrzeug vor und erklärt 
den Ablauf beim Eingehen eines Notrufs.

Ein Abonnement zu 25 € beinhaltet zwei Hef-
tausgaben jährlich.
Einzelausgaben können (soweit nicht vergrif-
fen) für 15 € nachbestellt werden.
Die Inhalte jeder Ausgabe können Sie unter 
www.koplescht-bridel.lu nachlesen.
Jedes Heft hat einen Umfang von mindestens 
72 Seiten und ist mit über 100 Abbildungen 
illustriert.

Bestellungen oder Abonnemente:
•  Tel. 30 94 06 (Emile Marso)
•  contact@koplescht-bridel.lu
•  www.koplescht-bridel.lu
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Lex Thill erzählt uns, dass er sich sehr 
gut an die Zeit erinnert, als das Café 
„A Graasch“ hieß. 
Sein Großvater Jean Müller, „Graasch 
Jang“, der am 11. September 1875 in 
Kopstal geboren wurde, kaufte die 
Wirtschaft in den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts. Seine Frau war eine 
geborene Marie Anen aus Kopstal. 
Über der Tür des Cafés war zu 
lesen „Jean Müller-Anen“. 



Sonndeg, de 27.  November / Dimanche, le 27 novembre
Mass um 08.30 Auer an der Kierch zu KOPLESCHT

Messe à 08h30 à l’église de Kopstal

Vun 09.30 Auer un ass «Faire Moieskaffi» am Wirtspesch zu Koplescht, mat Produit’en 
aus dem fairen Handel. Den Erléis ass fir eis «Sozial Aktioun». 
A partir de 09h30 il y aura un petit-déjeuner «Fairtrade» au Centre «Wirtspesch» 
à Kopstal, avec des produits du commerce équitable. La recette est destinée à notre 
«Action sociale».

«Faire Moieskaffi»  no der «Candle-Light Mass»
Petit-déjeuner «Fairtrade» après la Messe «Candle-Light»

PRÄIS / PRIX:
10,00 € fir Erwuessener/ pour adultes  

6,00 € fir Kanner bis 12 Joer / pour enfants jusqu’à 12 ans 
Bezuelt gëtt op der Plaz! / Vous paierez sur place!

UMELDUNG bis den 21.11. / INSCRIPTION jusqu’au 21.11.:
Per Mail / par courriel: nicole.knoch@education.lu
Per Telefon / par téléphone: Marthe Biver  Tel: 621 799 840 (all Dag / chaque jour)
Sekretariat / secrétariat Tel: 26 10 21 78 
(méindes, mëttwochs a freides tëscht 8.30 an 11.30 Auer / lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30)

Organisatioun: Parverband Mamerdall & Amiperas Koplescht-Briddel
Organisation: Communauté pastorale Mamerdall & Amiperas Kopstal-Bridel
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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


