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Chers citoyens,

C’est avec un certain retard que je souhaite 
vous présenter, au nom du Collège échevinal et 
du Conseil communal, tous nos vœux de bon-
heur et de prospérité pour l’année 2017.
Espérons qu’au niveau international cette an-
née soit moins marquée par la violence et les 
conflits que l’année 2016.
Espérons par ailleurs que les répercussions 
des élections aux Etats-Unis et de celles qui 
vont avoir lieu en France et en Allemagne en 
2017, ne vont pas créer plus d’instabilité dans 
le monde mais permettront au contraire de re-
trouver une solidarité accrue au niveau euro-
péen, du moins entre les pays qui se situent au 
cœur de l’Europe et qui comme le Luxembourg 
sont à l’origine de l’Union européenne.
L’Europe, ses citoyens et dirigeants, doivent 
se rendre compte que dans un monde où la 
globalisation et la digitalisation crée chaque 
jours de nouveaux défis, mais également des 
risques, il est plus que jamais primordial que 
les Etats démocratiques restent solidaires d’un 
point de vue politique, social et économique 
pour affirmer leurs valeurs et la place que l’Eu-
rope doit occuper dans le monde.
Au Luxembourg, l’année 2017 sera marquée 
par des élections au niveau communal au mois 
d’octobre.
Pour l’actuel collège échevinal c’est donc en 
quelque sorte la dernière ligne droite pour 
terminer les projets entamés mais aussi pour 
mettre en route des projets qui sont prêts à 
être réalisés.
En vue des élections communales le collège 
échevinal fait un appel solennel à tous les 
Non-Luxembourgeois qui habitent notre com-
mune, de s’inscrire aux listes électorales pour 
pouvoir participer à ce vote important.

Les conditions pour participer au vote et les dé-
marches et délais à respecter sont expliqués en 
plusieurs langues dans cette même publication.
Pour une commune comme la nôtre, où le 
taux de Non-Luxembourgeois avoisine les 50 
%, il est très important que cette partie de la 
population prenne conscience de ses droits ci-
viques et s’engage dans la vie politique de la 
commune.
Cet engagement peut se faire en tant qu’élec-
teur, ou en tant que candidat si les conditions 
le permettent, mais également au niveau de la 
participation dans les commissions consulta-
tives qui seront nouvellement formées après 
les élections communales.
D’ici l’échéance électorale, le collège échevinal 
continuera à travailler sur de nombreux dos-
siers tels que celui de la construction du nouvel 
hall sportif, dont les travaux devraient démar-
rer au mois d’avril/mai.
Le résultat de l’étude globale de circulation, que 

Nouvelles 
du Collège 
Echevinal

Collège
Echevinal
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Liebe Mitbürger,

Mit etwas Verspätung möchte ich Ihnen im Na-
men des Schöffen- und Gemeinderates unsere 
besten Wünsche für 2017 zum Ausdruck brin-
gen.
Hoffen wir, dass dieses Jahr auf internationa-
lem Niveau weniger von Gewalt und Konflikten 
geprägt ist als dies im Jahr 2016 der Fall war.
Hoffen wir zudem auch, dass weder die Fol-
gen der Wahlen in den USA noch die Folgen 
der anstehenden Wahlen in Frankreich und 
Deutschland für noch mehr Unsicherheit in der 
Welt sorgen werden, sondern im Gegenteil zu 
einem grösseren Zusammenhalt in der EU füh-
ren werden. Dies gilt insbesondere für die Län-
der im Herzen Europas, die wie Luxemburg zu 
den Gründern der Eurpäischen Union zählen.
Europa, seine Bürger und seine politischen 
Führungskräfte müssen sich im Klaren darüber 
sein, dass es in einer globalisierten und digita-
lisierten Welt, in der jeden Tag neue Heraus-
forderungen und Risiken aufwarten wichtiger 
denn je ist, sich auf politischem, sozialen und 
wirtschaftlichen Plan solidarisch zu zeigen. 
Somit werden unsere Grundwerte und den 
Platz, den die EU in der Weltpolitik einnimmt, 
gestärkt.
Luxemburg wird 2017 von den anstehenden 
Gemeindewahlen im Oktober geprägt sein.
Der amtierende Schöffenrat befindet sich so 
zu sagen auf der letzten Zielgeraden, wenn es 
darum geht die angegangenen Projekte zu fi-
nalisieren oder Neue in die Wege zu leiten.
Im Hinblick auf die Gemeindewahlen möchte 
der Schöffenrat alle Nicht-Luxemburger die in 
unserer Gemeinde leben dazu aurufen, sich 
in die Wählerlisten einzutragen, um an diesen 
wichtigen Wahlen teilzunehmen.
Die Bedingungen rund um eine mögliche Teil-

Neues aus dem 
Schöffenrat

la commune a réalisée au courant de la deu-
xième moitié de l’année 2016 ensemble avec le 
MDDI, sera rendu public avec un petit retard par 
rapport au planning prévu, qui est cependant 
indépendant de la volonté de la commune.
Le nouveau plan d’aménagement général pour 
lequel les travaux sont bien avancés, malgré 
les nombreux changements législatifs, ne sera 
cependant pas mis en procédure avant les élec-
tions car le collège échevinal ne souhaite pas 
prendre une telle décision et créer un fait ac-
compli engageant ses successeurs. Le collège 
préfère remettre un projet ficelé aux prochains 
décideurs afin qu’ils puissent juger par eux-
mêmes s’ils veulent entamer la procédure ou 
procéder d’abord à des modifications, car ce 
seront eux qui devront par la suite défendre le 
PAG non seulement devant les autorités éta-
tiques mais également devant la population de 
nos deux localités.
Les dernières décisions importantes du col-
lège échevinal sont d’une part l’acquisition 
d’un terrain en vue de la construction d’un hall 
technique et l’étude de faisabilité de ce projet. 
D’autre part l’acquisition d’un terrain aux alen-
tours du campus scolaire qui permettra d’assu-
rer un agrandissement de la structure d’accueil 
de la maison relais et de l’école si nécessaire, 
tout ceci pour faire face à une croissance de la 
population qui est constante et qui s’annonce 
encore plus rapide avec certains projets immo-
biliers d’envergure qui se concrétiseront dans 
les prochaines années.
Le collège échevinal est finalement fier d’an-
noncer que le dossier du centre d’accueil pour 
demandeurs de protection internationale 
semble se débloquer et que partant ce centre 
pourra être rapidement construit.
La situation financière de la commune quant à 
elle est saine, grâce notamment à une augmen-
tation des recettes due à la réforme de la loi sur 
le financement communal et permettra de faire 
face aux défis du futur.
Malgré l’échéance électorale les responsables 
communaux ont récemment décidé d’adapter 
les tarifs de l’enlèvement des déchets et de 
l’achat et de l’évacuation de l’eau, pour couvrir 
les frais réels que la commune doit affronter.
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nahme sowie alle nötigen Schritte und Termine 
finden Sie in dieser Ausgabe des « Kontakt ».
Für eine Gemeinde wie die Unsere, in der die 
Rate der Nicht-Luxemburger um 50 % liegt, ist 
es sehr wichtig, dass dieser Teil der Bevölke-
rung seine bürgerlichen Rechte wahr nimmt 
und sich am politischen Leben in der Gemeinde 
beteiligt.
Dies kann man als Wähler oder unter gewissen 
Umständen auch als Kandidat tun, aber eben 
auch als Mitglied einer beratenden Kommission. 
Diese werden nach den Wahlen neu gebildet.
Bis zu den Gemeindewahlen wird der Schöf-
fenrat an einer ganzen Reihe von Projekten 
weiterarbeiten. Dazu zählt unter anderem der 
Bau der neuen Sporthalle in Bridel, für welche 
die Arbeiten im April/Mai dieses Jahres anfan-
gen dürften.
Das Resultat der allgemeinen Mobilitätsumfra-
ge, welche die Gemeinde in der zweiten Jah-
reshälfte 2016 zusammen mit dem MDDI um-
gesetzt hat, wird zeitnah veröffentlicht werden. 
Was den neuen allgemeinen Bebauungsplan 
betrifft, so schreiten die Arbeiten trotz zahl-
reicher Gesetzesänderungen zügig voran. Die 
Prozedur rund um das Dokument wird jedoch 
nicht mehr vor den Gemeindewahlen 2017 
eingeleitet werden. Der Schöffenrat möchte 
somit sicherstellen, dass die kommenden po-
litischen Führungskräfte nicht vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden. Vielmehr übergibt 
der Schöffenrat seinen Nachfolgern ein konkre-
tes Projekt, um Ihnen zu ermöglichen sich Ihr 
eigenes Bild über das Dokument zu machen. 
Die Entscheidung mit besagtem Entwurf in 
die Prozedur zu gehen oder doch noch einige 
Änderungen vorzunehmen, liegt also in deren 
Händen. Schliesslich sind es unsere Nachfolger, 
die den neuen allgemeinen Bebauungsplan vor 
den staatlichen Autoritäten und den Bürgern 
unserer Gemeinde verteidigen müssen.
Die letzten wichtigen Entscheidungen des 
Schöffenrates beziehen sich zum einen auf den 
Kauf eines Grundstückes hinsichtlich des Baus 
einer neuen Halle für den technischen Dienst, 
sowie auf die Anschaffung eines Grundstü-
ckes nahe des Schulcampus. Mit diesem Schritt 
stünde einer Vergrösserung der «  Maison Re-

lais  » sowie der Schule nichts mehr im Wege. 
Dies könnte notwendig sein, da unsere Bevöl-
kerung konstant wächst und in Zukunft noch 
einige Immobilienprojekte anstehen, welche 
dieses Wachstum beschleunigen werden.
Der Schöffenrat ist zudem erfreut Ihnen mit-
zuteilen, dass es im Fall rund um das Emp-
fangszentrum für Personen die internationalen 
Schutz beantragen, Fortschritte zu vermelden 
gibt und in absehbarer Zukunft mit dem Bau 
dieses Zentrums angefangen werden kann.
Die finanzielle Situation der Gemeinde ist ge-
sund, was unter anderem auch an der Steige-
rung der Einnahmen aufgrund der Gemein-
definanzierungsreform liegt. Die Gemeinde ist 
somit für zukünftige Herausforderungen ge-
wappnet.
Trotz der anstehenden Wahlen im Oktober 
dieses Jahres haben die Gemeindeverantwort-
lichen beschlossen, die Tarife der Müllbeseiti-
gung sowie dem Ankauf und der Evakuierung 
des Wassers anzuheben. Dieser Schritt ist not-
wendig, um die tatsächlichen Kosten der Ge-
meinde zu decken.



ÉLECTIONS COMMUNALES 2017
GEMEINDEWAHLEN 2017 | COMMUNAL ELECTIONS 2017

QUI PEUT VOTER ?
WER KANN WÄHLEN?  |  WHO CAN VOTE?

Voter est un droit. 
Voter est un choix.

En tant que résident étranger, vous pouvez re-
joindre les résidents Luxembourgeois ET les ré-
sidents étrangers déjà inscrits sur les listes élec-
torales afin de participer activement aux choix 
politiques dans notre communauté  ! Voter c’est 

s’engager  pour le bien de toutes et tous.

Voting is a right. 
Voting is a choice.

 
As a foreign resident, you can be registred on 
the voting lists. By doing so, you are able to 
take an active part in the political choices of 
our commune. Voting means taking action for 

the prosperity of our community.

Wählen ist Ihr Recht. 
Wählen ist Ihre 
Entscheidung.

Auch als ausländischer Einwohner unserer Ge-
meinde können Sie sich auf die Wählerlisten 
eintragen lassen. Mit diesem Schritt können Sie 
aktiv an den politischen Entscheidungen in un-
serer Gemeinde mitwirken. Wählen heißt sich 

für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen!

Présentez-vous au

 Melden Sie sich beim

Come to

BIERGER-CENTER
22, rue de Luxembourg, Kopstal

  pendant les heures 
d’ouverture

während der Öffnungszeiten

during opening hours

avec votre titre d’identité

mit Ihrem Ausweis

with your ID

jusqu’au

bis zum

until

13.07.2017

www.kopstal.lu

AVOIR 18 ANS RÉVOLUS 
LE JOUR DES ÉLECTIONS

AM WAHLTAG MINDESTENS
18 JAHRE ALT SEIN

BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE 
ON THE DAY OF THE ELECTIONS

RÉSIDER AU LUXEMBOURG 
DEPUIS AU MOINS 5 ANS

SEIT MINDESTENS 5 JAHREN
IN LUXEMBURG WOHNHAFT SEIN

RESIDING IN LUXEMBOURG 
FOR AT LEAST 5 YEARS

Nos bureaux seront ouverts les samedis 13 mai et 1er juillet 2017 de 10h30 à 12h00.
Unsere Büros sind am Samstag, den 13ten Mai und am Samstag, den 1ten Juli von 10h30 bis 12h00 geöffnet.

Our offices are open on Saturday, the 13th of may and on Saturday, the first of July from 10h30 to 12h00.

JOUIR DES DROITS CIVILS

IM GENUß DER 
BÜRGERRECHTE SEIN

ENJOY CIVIL RIGHTS

COMMENT S’INSCRIRE 
EN TANT QUE RÉSIDENT ÉTRANGER ?

 WIE KANN ICH MICH REGISTRIEREN?  |  HOW DO I REGISTER?

1 2 3 4

Koplescht
Briddel
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Avis de publication :

Conformément à l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, 
il est porté à la connaissance du public qu'en sa séance du 15 novembre 

2016 le conseil communal de Kopstal vient d'adopter un projet de 
modification du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de 

Kopstal aux lieux-dits : rue des Bruyères et rue des Bouleaux (Berck) 
à Bride!. 

Ladite délibération a trouvé l'approbation de Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur en date du 16 janvier 2017 sous le numéro de référence 

19C/003/2016. 

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à la maison 
communale, où il peut en être pris copie sans déplacement, 

le cas échéant.

Kopstal, le 20 janvier 2017

Koplescht
Briddel

Avis
Mitteilung



Suite à de nombreuses réclamations de citoyens concernant des chiens 
errants dans notre commune, le collège échevinal tient à vous rappeler 
que selon l’article 2 du règlement communal sur les chiens «  tous les 

chiens circulant en dehors des propriétés privées doivent être tenus en 
laisse  ». De plus, l’article 3 du même règlement précise que 

«  les propriétaires ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir 
par leurs excréments les trottoirs, places de jeux et de verdures publiques 

ainsi que les constructions se trouvant aux abords  ».
Pour conclure, l’article 2 des règles générales applicables à tous les chiens 
de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens prévoit également que «  tout 
chien doit être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations » sauf dans 

des zones de liberté, déterminées par la commune, à l’intérieur desquelles 
les chiens sont dispensés d’être tenus en laisse. Dans tout autre endroit, 

les détenteurs de chiens sont obligés de garder leur chien sous contrôle et 
de le reprendre en laisse en cas de besoin.

Chers citoyens, nous vous prions de bien vouloir respecter ces règles 
dans l’intérêt de nous tous.

Merci pour votre compréhension.

Le collège échevinal

Avis
Mitteilung

Koplescht
Briddel
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Depuis peu le SICA, «  Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets  », dispose d’une 
application IOS et ANDROID disponible gratuitement pour smartphone.
Cet outil a été créé afin de faciliter la communication entre les habitants des communes 
membres et le SICA. Via cette «  APP  » vous avez accès au calendrier écologique et vous 
pouvez vous inscrire pour les différentes collectes sélectives. Le SICA a intégré une fonc-
tionnalité qui permet la réception d’une notification, le jour précédent les différentes col-
lectes. 

Seit kurzem verfügt das SICA « Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets » über 
eine App (IOS und ANDROID) für Smartphones um die Kommunikation mit den Einwoh-
nern zu vereinfachen.
Die Einwohner der Mitgliedsgemeinden haben somit die Möglichkeit sich über die App 
für die selektiven Haus-zu-Haus Sammlungen anzumelden. Außerdem beinhaltet die App 
eine Funktionalität welche die Möglichkeit bietet, eine Erinnerung am Tag vor den Abho-
lungen gesendet zu bekommen.

SICA APP (IOS & ANDROID)

Shortly, SICA „Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets“ developed an applica-
tion for smartphones (IOS and ANDROID) to facilitate communication with the inhabitants. 
Users of the “App” find the ecological calendar including the different pickups throughout 
a month. A feature allows receiving of notification before the different collections.

Begleet eis op Facebook    Suivez-nous sur Facebook    Folgen Sie uns auf Facebook  
Follow us on Facebook  
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 15 NOVEMBRE 2016
En date du 09 novembre 2016 le collège 
échevinal a convoqué une réunion du 
conseil communal pour le 15 novembre 
2016 à 08:15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants :

Réunion à huis clos  :
1. Nomination du représentant communal 
auprès du conseil d’administration du Bu-
reau de l’Office Social commun.
2. Remplacement temporaire d’un congé de 
maternité (employé communal)

Réunion publique  :
3. Maison Relais Bridel : Création d’un poste 
d’employé communal dans la carrière D.
4. Approbation d’un décompte de l’ASTA 
pour des travaux de voirie se rapportant à 
l’exercice 2012.
5. Approbation de la convention régissant 
l’adhésion au cimetière forestier régional.
6. Adaptation du prix des repas sur roues.
7. Fixation de la prime de vie-chère pour 
l’année 2016.
8. Participation financière au permis C des 
agents du Service d’Incendie et de Sauve-
tage Communal.
9. Vente de l’ancien véhicule du Service d’In-
cendie et de Sauvetage – accord sur le prix.
10. Approbation du projet définitif détaillé 
relatif à la construction d’un nouveau hall 
sportif à Bridel.
11. Accord de principe relatif à l’acquisition 
d’une bande de terrain longeant la rue 
Kennedy à Bridel dans le cadre de la planifi-
cation du futur campus scolaire et à la levée 

des interdictions frappant certains terrains 
pendant la période d’élaboration du PAG 
(campus scolaire).
12. Allocation des subventions aux associa-
tions locales.
13. Allocation du subside annuel à la LASEP.
14. Modification ponctuelles du PAG (rue 
des Bouleaux, rue des Bruyères).
15. 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, 
Mme Thilly GOEDERT, 
M. Jean-Pierre SUNNEN, conseillers communaux ; 
M. Nico WAGNER, secrétaire communal

Etaient absents et excusés : 
M. Tom SCHOR, M. Carlo SCHMIT

Réunion à huis clos  : 
1. VOTE : Le Conseil Communal décide à 
l’unanimité des voix que le mandat de Mon-
sieur Patrick GRUN au conseil d’administra-
tion du Bureau de l’Office Social commun 
est renouvelé à partir du 01 janvier 2017. 
2. VOTE : Madame Sandrine Teodoro Cardo-
so est engagée en qualité d’aide-éducatrice 
sous le statut de l’employé communal en 
CDD à tâche partielle variable pour le rem-
placement d’un congé de maternité à l’una-
nimité des voix. 

Réunion publique :
3. Maison Relais Bridel : Création d’un poste 
d’employé communal dans la carrière D.
Monsieur Adam précise que la personne qui 
occupera ce poste sera chargée de tâches 
administratives et éducatives afin de ré-
pondre aux besoins actuels de la Maison 
Relais. 
VOTE : La création d’un poste d’employé 

Conseil
communal
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communal dans la carrière D au sein de la 
Maison Relais à Bridel est acceptée à l’una-
nimité des voix. 
4. Approbation d’un décompte de l’ASTA 
pour des travaux de voirie se rapportant à 
l’exercice 2012.
VOTE : le décompte de l’ASTA pour des 
travaux de voirie se rapportant à l’exercice 
2012 est approuvé à l’unanimité des voix. 
5. Approbation de la convention régissant 
l’adhésion au cimetière forestier régional.
Après que ce sujet a déjà été discuté dans 
un Conseil Communal antérieur, la conven-
tion est finalement prête à être approuvée 
par les conseillers. Monsieur Sunnen aime-
rait savoir si des urnes funéraires seront ad-
mises au cimetière forestier. Ceci ne sera pas 
le cas. 
VOTE : La convention régissant l’adhésion 
au cimetière forestier régional est approu-
vée à l’unanimité des voix. 
6. Adaptation du prix des repas sur roues.
Le bourgmestre informe le Conseil Commu-
nal que le prix du repas sur roues, service 
assuré par la Croix Rouge, passera de 12,30 
Euro à 13,00 Euro par repas. Considérant 
que ce prix semble assez élevé et, compte 
tenu du fait que la demande pour ce service 
n’est pas importante dans notre commune, 
la question de principe quant à son maintien 
dans la forme actuelle se pose de nouveau. 
Monsieur Reuter et Monsieur Schuman sont 
d’avis qu’une solution pourrait consister à 
confier ce service aux restaurateurs locaux, 
un modèle à prévoir éventuellement dans 
un exercice futur . 
VOTE : L’adaptation du prix des repas sur 
roues est acceptée avec 7 voix pour et 2 voix 
contre. 
7. Fixation de la prime de vie-chère pour 
l’année 2016.
VOTE : La fixation de la prime de vie-chère 
pour l’année 2016 est acceptée avec 8 voix 
pour et 1 abstention. 
8. Participation financière au permis C des 
agents du Service d’Incendie et de Sauve-
tage Communal.

Considérant que le coût du permis de 
conduire C (camion) a connu une augmen-
tation importante au cours des dernières 
années et que la commune a fixé en 2006 
un forfait de 600 Euro pour les candidats du 
Service d’Incendie et de Sauvetage désirant 
acquérir ce permis de conduire, le Conseil 
Communal demande une augmentation du 
forfait de 300 Euro qui sera dès lors fixé à 
900 Euro. 
VOTE : La participation financière de l'ordre 
de 900 Euro au permis de conduire C des 
agents du Service d’Incendie et de Sauve-
tage Communal est acceptée à l’unanimité 
des voix. 
9. Vente de l’ancien véhicule du Service d’In-
cendie et de Sauvetage –accord sur le prix.
Le camion Steyr, modèle TLF 3000, a été 
remplacé au mois d'avril dernier par un 
camion MAN, Modèle LF 10 ce qui rend su-
perflu l’utilisation de l’ancien camion. Par 
conséquent, le camion Steyr sera vendu. Un 
acquéreur potentiel de Zagreb a soumis une 
offre de 16.000 Euro, un prix qui semble as-
sez intéressant. 
VOTE : La vente de l’ancien véhicule du Ser-
vice d’Incendie et de Sauvetage (accord sur 
le prix) est acceptée à l’unanimité des voix. 
10. Approbation du projet définitif détaillé 
relatif à la construction d’un nouveau hall 
sportif à Bridel.
En ce qui concerne le nouveau hall sportif 
à Bridel, Monsieur Adam invite le Conseil 
Communal à se rendre dans la salle des 
cérémonies afin d'assister à une présenta-
tion détaillée du projet par les architectes 
et bureaux ayant planifié le nouveau com-
plexe. Le budget global pour le hall fini est 
de 8.423.995,57 Euro. Le montant total 
des subsides accordées par le MDDI (classe 
énergétique A-A* et chauffage urbain), 
le Ministère des Sports et l’AGE s’élève à 
2.678.518.99 Euro. Il en résulte un coût réel 
de 5.745.476,57 pour la commune. De plus, 
la toiture verte du nouveau hall évitera de 
construire un bassin de rétention. Avec le 
chauffage urbain aux « pellets », quelque 
200 tonnes de CO2 seront évitées par an-
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née. Selon le bureau Schroeder & Associés, 
le début de travaux pourrait être fixé pour 
fin avril 2017, la fin des travaux étant prévue 
pour l’été 2019. 
VOTE : Le projet définitif détaillé relatif à la 
construction d’un nouveau hall sportif à Bri-
del est approuvé à l’unanimité des voix. 
11. Accord de principe relatif à l’acquisition 
d’une bande de terrain longeant la rue 
Kennedy à Bridel dans le cadre de la planifi-
cation du futur campus scolaire et à la levée 
des interdictions frappant certains terrains 
pendant la période d’élaboration du PAG 
(campus scolaire).
Monsieur Adam informe le Conseil Commu-
nal que le collège échevinal a trouvé une 
solution pour la l’acquisition d’une bande 
de terrain longeant la rue Kennedy à Bridel 
dans le cadre de la planification du futur 
campus scolaire. Comme l'acquisition d'un 
terrain de 4 ares se trouvant actuellement 
en possession d'un particulier est indispen-
sable pour la réalisation d'un projet du fu-
tur campus scolaire, la commune paierait 
128.000 Euro pas are pour la parcelle en 
question. En fin de compte, l’acquisition des 
16,06 ares coûterait 1.149.000 Euro. 
Dans l'hypothèse de la réalisation de l’acqui-
sition de ces parcelles, les interdictions frap-
pant certains terrains pendant l’élaboration 
du PAG seraient levées et le promoteur 
pourrait donc commencer à construire des 
maisons unifamiliales et bifamiliales. 
VOTE : L’accord de principe relatif à l’acquisi-
tion d’une bande de terrain longeant la rue 
Kennedy à Bridel dans le cadre de la planifi-
cation du futur campus scolaire et à la levée 
des interdictions frappant certains terrains 
pendant la période d’élaboration du PAG 
(campus scolaire) est approuvé à l’unanimi-
té des voix. 
12. Allocation des subventions aux associa-
tions locales
Comme toutes les années, le Conseil Com-
munal délibère sur les subsides à accorder 
aux associations locales. Le Conseil a adopté 
les propositions élaborées par la commission 
de la culture et la commission loisirs, sports 

et jeunesse (à l’exception d’une association). 
VOTE : L’allocation des subventions aux as-
sociations locales est acceptée à l’unanimité 
des voix. 
13. Allocation du subside annuel à la LASEP.
VOTE : L’allocation du subside annuel à la 
LASEP est accordée à l’unanimité des voix. 
14. Modification ponctuelles du PAG (rue 
des Bouleaux, rue des Bruyères).
En ce qui concerne le Centre d’Accueil pour 
demandeurs de protection internationale, 
le collège échevinal a tenu compte de cer-
taines réclamations présentées par les pé-
titionnaires représentés par Me Krieger ainsi 
que de certaines revendications du Minis-
tère en charge du dossier. En effet, le terrain 
prévu pour le Centre d’Accueil sera classé 
en BEP-SA, ce qui signifie qu’une structure 
d’accueil modifiée pourra être construite. 
Le nombre maximal de personnes pouvant 
profiter de celle-ci est de 42. De plus, cer-
tains terrains situés dans la rue des Bruyères 
sont reclassés en Zone HAB-1, ce qui per-
mettra au Fonds du Logement d’y construire 
des habitations à coût modéré. 
Monsieur Reuter est toujours très favorable 
à ces deux projets et espère qu’ils pourront 
être réalisés. Il faudra cependant penser à 
prévoir assez d’emplacements pour éviter 
un stationnement le long des rues en ques-
tion. Monsieur Sunnen fait relever qu'à son 
avis la structure d’accueil prévue porte at-
teinte à la dignité de l’être humain et que 
de vrais logements pour les demandeurs de 
protection internationale lui sembleraient 
une meilleure solution. Le Conseil Commu-
nal rappelle à Monsieur Sunnen que la struc-
ture en question à un caractère temporaire 
et que les personnes concernées y seront 
placées pour une assez courte durée. 
VOTE : La modification ponctuelle du PAG 
(rue des Bouleaux, rue des Bruyères) est ac-
ceptée à l’unanimité des voix. 

FIN DE LA REUNION
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
15 DÉCEMBRE 2016
En date du 09 décembre 2016 le collège 
échevinal a convoqué une réunion du 
conseil communal pour le 15 décembre 
2016 à 08:15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants :

Réunion publique  :
1. Approbation d’un contrat de bail 
(OLOS FUND).
2. Attribution d’un nom à la nouvelle rue à 
créer dans le cadre du PAP Gewännchen.
3. Approbation définitive de l’organisation 
scolaire telle qu’elle a été arrêtée par le col-
lège échevinal.
4. Participation communale 2016 aux frais 
du CIGL Kopstal a.s.b.l.
5. Allocation de dons à diverses associa-
tions.
6. Tarification de l’eau potable ; fourniture 
et raccordements.
7. Tarification de l’évacuation des eaux 
usées.
8. Règlement taxes/redevances commu-
nales relatif à la gestion des déchets.
9. Budget rectifié 2016 et budget 2017.
10. Approbation d’un projet définitif relatif 
à l’extension du réseau de chaleur et de la 
mise en place d’un chauffage à pellets.
11. SICONA-Ouest : Modification des statuts
12. Attribution de la propriété des édifices 
religieux.
13. 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, 
Mme Thilly GOEDERT, 

M. Jean-Pierre SUNNEN, 
M. Tom SCHOR, 
M. Carlo SCHMIT, conseillers communaux ; 
M. Nico WAGNER, secrétaire communal
Etait absent et excusé : /
1. Approbation d’un contrat de bail (OLOS 
FUND)
Monsieur Adam informe le Conseil Commu-
nal qu'en raison du projet de construction 
du Fonds de Logement planifié sur le site 
actuel, le CIGL doit déplacer ses locaux. 
De ce fait, le Collège Echevinal a signé un 
contrat de bail avec OLOS FUND en vue de 
louer une partie du terrain situé aux abords 
des anciennes carrières KURT. Vu que cette 
partie de terrain se trouve à côté de la rue 
de Luxembourg à Bridel, Monsieur Reuter 
aimerait savoir où se situera l’accès pour les 
véhicules du CIGL. Le conseiller Déi Gréng 
donne à penser que chaque nouvel accès 
dans cette zone de trafic dense entraîne-
ra de nouveaux problèmes de circulation. 
Monsieur Adam fait remarquer que l’accès 
définitif est encore à déterminer.
VOTE : Le contrat de bail (OLOS FUND) est 
approuvé à l’unanimité des voix.
2. Attribution d’un nom à la nouvelle rue à 
créer dans le cadre du PAP Gewännchen
VOTE : Avec 10 voix pour et une abstention, 
le nom de « Gewännchen » est retenu pour 
être attribué à la nouvelle voirie qui vient 
d’être créée dans le cadre de la réalisation 
du PAP Gewännchen. 
3. Approbation définitive de l’organisation 
scolaire telle qu’elle a été arrêtée par le col-
lège échevinal
VOTE : L’organisation scolaire telle qu’elle a 
été arrêtée par le Collège Echevinal est ap-
prouvée définitivement à l’unanimité des 
voix. 
4. Participation communale 2016 aux frais 
du CIGL Kopstal a.s.b.l.
VOTE : Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité des voix d’allouer une subvention au 
montant de 132.890 Euro au CIGL. 
5. Allocation de dons à diverses associations
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VOTE : Le Conseil Communal, à l’unanimité 
des voix, décide d’allouer 100 Euro à di-
verses associations. 
Avant d’entamer les points 6 à 8 du présent 
Ordre du jour, Monsieur le bourgmestre in-
forme le Conseil Communal qu’en rapport 
avec le budget 2017, le Collège Echevinal 
propose de suivre la recommandation de 
la Commission des Finances et d’augmen-
ter les taxes relatives à la fourniture et aux 
raccordements d’eau potable, à l’évacua-
tion des eaux usées, ainsi que les taxes en 
rapport avec la gestion des déchets de 20 
%. En effet, les frais de fonctionnement 
y reliés ont connu une forte croissance au 
cours des dernières années, ce qui constitue 
des dépenses supplémentaires pour notre 
commune. De plus, ces taxes n’ont plus 
été adaptées depuis 2010, respectivement 
2011. Il rappelle également qu’il y a une 
obligation légale d’appliquer une tarification 
d’eau non-subventionnée.  
L’augmentation de 20 % en chiffres se re-
flète de la manière suivante : 
-Fourniture d’eau potable :
La partie de la redevance est fixée à :
a) 5 Euro hors TVA par an, par millimètre de 
diamètre du compteur d’eau, pour le sec-
teur des ménages.
b) 6 Euro hors TVA par an, par millimètre de 
diamètre du compteur d’eau pour le secteur 
de l’industrie.
La partie variable de la redevance de la 
fourniture d’eau potable est fixée à :

a) 2,70 Euro hors TVA par m3 pour les
    ménages,
b) 2,40 Euro hors TVA par m3 pour 
    les industries,
c) 2,40 Euro hors TVA par m3 pour
    l’agriculture.

En ce qui concerne les taxes de raccorde-
ment au réseau d’eau potable exécuté 
par les services communaux, celles-ci sont 
fixées proportionnellement au diamètre du 
raccordement. Le critère retenu consiste à 
prélever une taxe de 20 Euro hors TVA par 
millimètre de diamètre du compteur d’eau 
à installer. 

-Evacuation des eaux usées :
a) Redevance partie fixe
Cette redevance est fixée à 32,40 Euro par 
année et par équivalent habitant (=EH) rac-
cordé au système d’évacuation des eaux 
usées. 
b) Partie variable :
La redevance variable d’évacuation des 
eaux usées est fixée à 3,24 Euro par m3 
d’eau consommé. 
Les conseillers DP et Déi Gréng sont d’avis 
que cette augmentation de 20 % constitue 
une bonne décision pour la commune en 
général. 
6. Tarification de l’eau potable ; fourniture et 
raccordements
VOTE : L’augmentation de 20 % concernant 
la tarification en relation avec l'eau potable 
est acceptée à l’unanimité des voix. 
7. Tarification de l’évacuation des eaux usées
VOTE : L’augmentation de 20 % concernant 
la tarification des eaux usées est acceptée à 
l’unanimité des voix. 
8. Règlement taxes/redevances commu-
nales relatif à la gestion des déchets
VOTE : L’augmentation de 20 % concernant 
les taxes / redevances communales est ac-
ceptée à l’unanimité des voix. 
9. Budget rectifié 2016 et budget 2017
Avant d’entamer les discussions concernant 
respectivement le budget rectifié 2016 et le 
budget 2017, Monsieur Adam et Monsieur 
Schuman procèdent à une présentation des 
points forts de cet important document :

Situation financière au 31.12.2016 
• Dette totale: € 950.000 (1.020.000) (emprunts 

BCEE remboursés anticipativement en 2014)
• Boni reporté: € 6.956.000 (5.780.000) 

• => Excédent de € 5.406.000 (HORS fonds de ré-
serve de € 916.000 (916.000) + subsides à recevoir 
pour investissements déjà effectués de l'ordre de € 
750.000 (590.000). 

• Charge financière estimée des emprunts 2017: € 
211.000 (Budget 2016 : 188.000) = 1,77 % (1,7%) des 
recettes ordinaires (loin en-dessous de la norme 
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de prudence budgétaire de 10%), et en tenant 
compte d'un nouvel emprunt de € 3 mio. 

• Charge hors nouvel emprunt : € 141.000 = 1,24% 
• Capacité d'endettement additionnel selon la 

norme de prudence budgétaire : 
 * 17.000.000 (prêt sur 20 ans, taux d'intérêts 

1,95% fixe)

Points forts 2017 - budget ordinaire
• Excédent ordinaire en recul (mais après avoir forte-

ment augmenté en 2016) 
• Evolution des dotations de l'état en-deçà de l'évo-

lution des charges imposées par l'état (mais attention 
à une éventuelle sous-estimation des prévisions de l'état : pré-
vues à 8.008.000 € pour 2016, elles se sont élevées in fine à 
8.679.000 € (+ 8,3%) 

• Impact des nouvelles dépenses à charge des com-
munes (ex: fonds pour dépenses communales; 
indemnités sapeurs-pompiers; critères qualitatifs 
MRE; augmentation TVA, … ) 

• Bon contrôle des postes budgétalres « autonomes » 
• Marge de manceuvre suffisante pour d'éventuelles 

améliorations ponctuelles 
• Charge croissante MRE + limite de capacités at-

teinte. Normes de remboursement étatiques non 
en ligne avec les réalités du marché de l'emploi et 
la non-précarité sociale 

• Évolutlon Importante des charges salariales et so-
ciales (mais contrôlée en 2016)

Principaux Investissements 2017
Acquisition terrain €   1.000.000
Wirtspesch/rénovation anc. École (part 1) €        50.000
Hall sportif (part 2) €   2.100.000
Part d'investissements SIDERO €      181.000
Hall pour service technique €     500.000
Rue des Prés, Bridel €     400.000
Dotation réserve pacte logement €     300.000
Réalisation d'un chauffage à pellets €     565.000
2 axes eau pluviale €     300.000
Aménagements suite à l'étude MDDI €     200.000
Eglise Bridel  €      237.000
Toit école Bridel  €      150.000
rue Schmitz, Kopstal (gaz + eau)  €     300.000
Terrains de Tennis  €      160.000
Mise à jour PAG  €      150.000
Aménagement + Mobilier Maison-Relais Bridel  €      100.000
Réaménagement rue Wercollier €     500.000
Maison Grevelonger / assainissement  €        75.000
Alentours Jugendhaus €        15.000

Remarques détaillées : - 
Chauffage urbain à pellets: Ce chauffage est 
nécessaire afin de garantir la certification A+ 
du nouvel hall sportif et de bénéficier des 
subsides y relatifs. Ces subsides neutralisent 
la dépense supplémentaire.
- Un emprunt de 3.000.000 € est à prévoir 
pour financer les investissements (hall spor-
tif, acquisition terrains, hall technique, etc.). 
Il est rappelé que les investissements réali-
sés les 5 dernières années ont été financés 
par le biais du boni ordinaire, et que le taux 
d’endettement de la Commune reste très 
raisonnable et largement en-dessous de la 
norme de prudence.
- Maison Relais: Le déficit augmente, les en-
gagements de l’Etat n’évoluent pas de pair, , 
surtout par rapport au remboursement des 
frais de personnel (problème déjà évoqué 
lors de la présentation du budget de l’année 
passée). Les recettes sont fixées non pas par 
règlement-taxe communal, mais suivant la 
législation chèque-service. Suivent ensuite 
les remarques des conseillers DP : 
Monsieur Carlo Schmit : 
Monsieur Schmit ne se montre guère éton-
né que le budget se présente en équilibre. 
Selon le conseiller, le collège échevinal a 
manqué d’investir dans des projets de 
grande envergure pendant les cinq der-
nières années. Monsieur Schmit fait remar-
quer que notamment le projet en rapport 
avec le Centre Wirtspesch n’a pas avancé et 
qu’une grande partie des infrastructures se 
trouvent dans un état vétuste. De plus, Mon-
sieur Schmit reproche à la majorité de ne 
s’occuper que de l’entretien de la commune, 
à savoir les chantiers de voirie ou encore le 
projet du hall sportif, qui, selon Monsieur 
Schmit, ne serait pas du tout prioritaire. En 
outre, le conseiller DP est toujours d’avis 
que la commune de Kopstal devrait fusion-
ner avec une autre commune, les ressources 
financières ne montrant pas d’autre solu-
tion. En ce qui concerne le PAG, Monsieur 
Schmit se montre étonné que pendant ces 
cinq dernières années, pratiquement au-
cune évolution n’est à constater. Par ailleurs, 
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M. Schmit fait relever que pour les projets 
du « Campus Scolaire » à Bridel ou encore 
du nouvel hall pour le service technique, au-
cun plan n’a jusqu’à présent été présenté au 
Conseil Communal. Compte tenu de ce qui 
précède, les conseillers Popov, Schummer et 
Schmit voteront contre le budget 2017. 
Monsieur Adam et Monsieur Schuman ne 
sont pas d’accord avec ces propos et rap-
pellent à Monsieur Schmit que les mesures 
« d’entretien » sont nécessaires pour main-
tenir le niveau de vie dans notre commune. 
De plus, de nombreux projets ont été enta-
més, dont le nouvel hall sportif qui est d'une 
grande nécessité pour notre commune. En 
outre, le Collège Echevinal est fier de pou-
voir présenter une situation financière saine 
aux futurs responsables politiques. 
Après cette discussion animée, les Conseil-
lers Déi Gréng font part de leurs commen-
taires : Monsieur Sünnen se montre satisfait 
de l’équilibre budgétaire et félicite de Col-
lège Echevinal pour les projets du Hall Spor-
tif et de l’étude de mobilité entamée avec le 
MDDI. Le Conseiller Déi Gréng fait cependant 
remarquer que la majorité a omis de rénover 
le Centre Wirtspesch et de planifier un nou-
vel Hall pour le tennis aux abords du nouvel 
Hall Sportif. De plus, l’évolution concernant 
le PAG constituerait un point négatif. 
Monsieur Reuter, du même avis que Mon-
sieur Sunnen, fait relever que Déi Gréng au-
raient eu tendance de fixer d’autres priori-
tés, mais estiment que le Collège Echevinal 
a réalisé certains progrès du point de vue de 
l'écologie, notamment en rejoignant le pacte 
climat. Monsieur Reuter n’est cependant pas 
d’accord avec l’évolution urbanistique dans 
notre commune, qui se caractériserait par 
un manque de concept. 
Il s'ensuit que les conseillers Déi Gréng vont 
s’abstenir du vote du budget 2017. 
VOTE : 
Le Budget rectifié 2016 est approuvé à 
l’unanimité des voix. 
VOTE : 
Le Budget 2017 est approuvé avec 6 voix 
pour, 3 voix contre et 2 abstentions. 

10. Approbation d’un projet définitif relatif 
à l’extension du réseau de chaleur et de la 
mise en place d’un chauffage à pellets
VOTE : 
Le projet détaillé définitif relatif à l’exten-
sion du réseau de chaleur et de mise en 
place d’un chauffage à pellets est approuvé 
à l’unanimité des voix. 
11. SICONA-Ouest : Modification des statuts
VOTE :
La modification des statuts du SICONA-Ouest 
est approuvée à l’unanimité des voix. 
12. Attribution de la propriété des édifices 
religieux
Comme l’attribution de la propriété des 
édifices religieux doit se faire avant le 1er 
janvier 2017, Monsieur Adam propose au 
Conseil Communal de se prononcer en fa-
veur de la reprise par la commune de Kops-
tal des églises de Kopstal et de Bridel. De 
cette manière, la commune pourrait louer 
l’église de Bridel pour les services réligieux. 
Le bourgmestre fait remarquer que ce su-
jet s’avère assez délicat et que l’envergure 
juridique dans le contexte de ces discus-
sions dans les communes du Luxembourg 
devra encore se montrer. Il est donc difficile 
de se prononcer de façon claire, vu que de 
nombreux détails restent à être clarifiés. 
Monsieur Schummer est d’avis qu’il faudra 
convaincre les responsables religieux de 
permettre d’utiliser l’église de Bridel pour 
des événements culturels revêtant bien évi-
demment un caractère digne. 
VOTE : Le Conseil Communal décide à l’una-
nimité de se prononcer en faveur de la re-
prise par la commune de Kopstal des églises 
de Kopstal et de Bridel.
13. Informations 
Monsieur Adam informe le Conseil Com-
munal que la fête des retraités aura lieu au 
Centre Wirtspesch le jeudi, 22 décembre 
prochain. La date pour le Pot de Nouvel 
An est fixée au vendredi, 13 janvier 2017 à 
19h00 au Kulturhaus.

FIN DE LA REUNION.



KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L. 

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

Tel: 661 309 320 

CCPLLULL  LU61 1111 7083 8755 0000 
 

 

 

Betrëfft : Liewensmëttelpäck-Aktioun fir Chrëschtdag 2016 
 

Dir Damen an Hären, 
 

D’KANNER AN FAMILLJENHELLEF A.S.B.L. seet Iech een häerzleche Merci fir 

d’Ënnerstëtzung bei dëser Aktioun, sief et duerch d’Sammelen vun gefëllten 

Liewensmëttelkëschten oder Geldspenden fir d’Këschten ze fëllen oder durch 

Iwwerweisungen op de Konto vun eiser A.S.B.L.. Merci och fir d’Decken, 

d’Spielsaachen, Velo’en, Babykutschen, Kannerkleeder an viel Anneres. 

2962  Liewensmëttelkëschten konnte mir den 6., 7. an 9. Dezember 2016 mat 

3 Convoien a Rumänien schécken. Dës Päck ginn am Moment ënner Mathëllef 

vun TRIUMPF DES HERZENS un benoodeelegt Familljen ausgedeelt an 

erméiglechen hinnen esou een schéinen Chrëschtdag.  

Ausserdem konnten mir och nach 160 Liewensmettelkëschten fir d‘ Ukraine 

finanzeieren, déi ebenfalls fir Chrëschtdag un aarm Familljen durch TRIUMPH 

DES HERZENS verdeelt ginn. 

Nach eng Kéier villmols Merci. 

Mir wënschen Iech besënnlech a gemittlech Chrëschtdeeg an  

dat Allerbescht fir 2017. 
 

De Comité vun KANNER A FAMILLJENHELLEF : 
 

Pierre Neser    Camille Krier   Couturier Romy    

Hilgert-Schmit Jeanne   Bourg-Petry Sylvie   Müller-Brachmann Josée 
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Réception 
de Nouvel An,

le 13 janvier 2017
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Rentnerfeier
au Centre "Wirtspesch",
le 22 décembre 2016



Le commissariat Porte de l’Ouest :  
proche du citoyen, visible, disponible, efficient !

Le nouveau commissariat Porte de l’Ouest, constituant une communauté des commissariats de 
Bertrange et Strassen, va commencer son travail à partir du 11 janvier 2017. Il desservira les communes 
de Bertrange, Dippach, Kopstal et Strassen.

Le but de ce projet pilote est de vous offrir un meilleur service :

•	 en augmentant notre présence dans vos cités et à proximité de vos centres d’intérêt ;

•	 en vous accueillant sur rendez-vous au commissariat sur une plage horaire plus étendue ;

•	 en	assurant	un	service	flexible	à	l’attente	de	vos	besoins.

A votre service, 5/7 jours, 7h00 - 21h00

Site Bertrange Site Strassen
Adresse postale Adresse postale

B.P. 47 
L-8005 Bertrange

B.P. 68 
L-8001 Strassen

Heures de guichet Heures de guichet
Mardi et Jeudi  
13h00 à 15h00

Lundi, Mercredi et Vendredi 
13h00 à 15h00

Tél. : (+352) 244 35-200 
Fax : (+352) 244 35-299  

E-mail : police.portedelouest@police.etat.lu
Adresse géographique Adresse géographique
10, rue de Luxembourg 

L-8077 Bertrange
120a, route d’Arlon 
L-8008 Strassen



Heures de fonctionnement : 

Le commissariat fonctionne de 7h00 à 21h00 pendant les jours ouvrables et en cas de besoin également 
le weekend. 

En dehors des heures de guichet, vous pouvez joindre les agents du commissariat par téléphone ou 
par l’interphone installé à l’entrée du commissariat.

Prenez	contact	avec	votre	policier	local	pour	fixer	un	rendez-vous.

Le centre d’intervention de Capellen qui fonctionne 24/7, assure toutes les interventions urgentes de 
jour comme de nuit.

En cas d’urgence : 

contactez immédiatement le numéro d’appel d’urgence 

113
Territoire de compétence :

Le commissariat Porte de l’Ouest couvre les communes de Bertrange, Dippach, Kopstal et Strassen.
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Eine der größten Obstwiesen in der Regi-
on befindet sich beim „Klengelbour“. Diese 
Obstwiese, die im Gegensatz zu den meis-
ten anderen kontinuierlich bewirtschaftet 
und unterhalten wurde, wurde rezent auf 
Bio-Anbau umgestellt. Dadurch vergrößert 
sich noch der Wert dieser Obstwiese als 
wertvolles Biotop. Zusammen mit dem Ei-
gentümer haben die Gemeinde Kopstal und 
SICONA außerdem ein großes Pflanzungs-
projekt hier initiiert, um die altersbedingten 
Lücken wieder zu schließen. Am 9. Novem-
ber 2016 wurde dieses Projekt im Beisein 
von SICONA-Präsident Roby Biwer und den 
Schöffen Florent Claudy und Thierry Schu-
man öffentlich vorgestellt. 
Wer den Weg von Bridel nach Steinsel fährt, 
kann sie nicht übersehen: die großen Obst-
wiesen des „Klengelbour“. Es handelt sich 
um einen der größten „Bongerten“ des 
westlichen Gutlandes, das im Gegensatz 
zum Osten des Landes weniger reich an 
Obstbäumen ist. Die rund 12 ha sind dicht an 
dicht mit Obstbäumen bestanden und wer-
den immer noch aktiv von der Familie Worré 
genutzt. Die alten Apfelbäume werden regel-
mäßig geschnitten und beerntet. Die Äpfel 
werden direkt am Hof verkauft, der Rest wird 

SICONA

Schaffung der 
größten Bio-Obstwiese 

der Region in „Klengelbour“, 
Gemeinde Kopstal

zu Viez verarbeitet und auch teilweise im Di-
rektverkauf vertrieben. Trotzdem erreichen 
aber immer mehr Bäume ihre Altersgrenze 
und sterben ab, so dass zunehmend Lücken 
in der großen Obstwiese entstehen.
Seit Jahren ist die Gemeinde Kopstal, in Zu-
sammenarbeit mit dem Naturschutzsyndikat 
SICONA im Obstbaumschutz tätig. Außerdem 
ist es der Gemeinde wichtig, eine umweltge-
rechte Landwirtschaft zu fördern, umso mehr 
als verhältnismäßig große Teile der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche in Quellschutzzonen 
liegen und eine schonende Nutzung wichtig 
für die Quellen ist. Deshalb hat Kopstal be-
reits vor einigen Jahren SICONA den Auftrag 
zu geben, die Landwirte hinsichtlich einer 
wasserschonenden Nutzung zu beraten. 
Auch die Familie ist diesen Weg gegangen 
und hat im Jahr 2016 ihren Betrieb auf 
Bio-Landwirtschaft umgestellt. Um die na-
türliche Schädlingsbekämpfung – insbeson-
dere was Wühlmäuse angeht – zu fördern, 
soll SICONA einen Schleiereulen-Brutkasten 
in der Scheune anbringen, da Schleiereulen 
fast ausschließlich Wühlmausjäger sind. Als 
Pilotprojekt sollen ebenfalls Steinhaufen auf-
geschichtet werden, um Nützlingen wie dem 
Mauswiesel und dem Hermelin Unterschlupf 
zu bieten. Durch all diese Maßnahmen wird 
die Obstwiese erheblich attraktiver für die 
einheimische Fauna.
Zurzeit pflanzt SICONA 200 neue Hoch-
stamm-Apfelbäume, um Lücken zu schließen, 
die durch überalterte Bäume entstanden 
sind. Zu diesem großen und kostenaufwän-
digen Projekt hat sich die Gemeinde Kop-
stal entschlossen, um den Fortbestand der 
Streuobstwiese auch für die Zukunft zu si-
chern. Bei der Auswahl der Sorten setzte die 
Familie Worré auf Anraten von SICONA auf 
alte und robuste Sorten, damit ein aufwän-
diger Pflanzenschutz nicht notwendig wird. 
Auch für die Zukunft ist die Pflanzung wei-
terer Bäume geplant, dort wo neue Lücken 
entstanden sind. Dank der hervorragend 
funktionierenden Kooperation zwischen Ge-
meinde, Naturschutzsyndikat und Privatei-
gentümer bei diesem Projekt, entsteht so auf 
„Klengelbour“ ein Lebensraum an dem alle 
noch lange ihre Freude haben werden – die 
Menschen und die Tiere.



Bei der Pressevorstellung teilte Schöffe 
Thierry Schuman die Begeisterung der 
Gemeinde für dieses große Obstwiesen-
schutzprojekt mit und ihre Entschlossen-
heit auch in Zukunft in entsprechende 
Projekte zu investieren.

Lücken, die in dieser alten Obstwiese 
entstanden sind, wurden durch das 
Projekt systematisch geschlossen.
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Interview

Nadine Weyrich,
Klimaberoder

vun der Gemeng 
Koplescht

Wat ass d’Roll vun engem Klimaberoder?

D'Aufgab vum Klimaberoder ass et,  fir d'Ge-
meng duerch de Prozess vum Klimapakt ze 
begleeden. Dat heescht, als éischt wichteg 
Etapp muss de Klimaberoder e Bilan erstellen. 
Et gëtt mat Hëllef vun engem Moossnameka-
talog gekuckt, wat d'Gemeng schonn alles a 
punkto Klima, Ëmwelt an Energiespuere ge-
maach huet. Déi verschidde Moossname gi 
mat Punkte bewäert, an do, wou d'Gemeng 
nach net esou vill Punkten huet, kann een 
dann an engem zweete Schrëtt usetzen a 
Projeten ëmsetzen oder Initiativen zesumme 
mam Klimateam ergräifen. Wann d'Gemeng 
eng gewëssen Unzuel u Punkten erreecht 
huet, da ka se eng Zertifikatioun ufroen. An 
deem Moment muss dann och de Klimabero-
der den Audit preparéieren.

Wat reizt Iech besonnesch un dëser Aufgab?

Mech begeeschtert d'Villfalt vun den Themen, 
déi am Klimapakt ugeschwat ginn. Et ginn 
esouwuel urbanistesch Froen, wéi awer och 
Froen zur Mobilitéit, zur interner Organisa-
tioun vun der Gemeng, zu de Gemengegebai-
er, Froen zur Versuergung mat Energie, Waas-
ser an zur Entsuergung vun Offäll an och der 
Kommunikatioun no baussen opgegraff. Déi 
Themen, déi de Klimapakt behandelt, sinn im-
mens ofwiesslungsräich. Deelweis erfuerdere 
se vill Aarbecht, fir ëmgesat ze ginn, mee et 
sinn awer och dacks schonn déi kleng Schrëtt, 
déi ee groussen Effet hunn.

 Firwat ass et wichteg, datt och d’Gemenge 
sech aktiv mam Thema Klimaschutz be-
schäftegen?

Et gëtt ëmmer séier gesot, datt Energie 
gespuert an eppes fir de Klima gemaach soll 
ginn. Mee wou fänkt een un? Natierlech kann 
a soll jiddweree fir sech doheem ufänken a 
kucken, wou een al Gewunnechten ofleeë 
kann. Mä dacks gëtt een a senger Motivatioun 
ausgebremst. Et geet een net gären zu 
Fouss, well ze vill Autoen ënnerwee sinn, 
de Schoulwee ass net sécher genuch, et 
fueren net genuch Bussen etc. Wann een op 
Gemengenniveau kuckt, ginn et immens vill 
Punkten, wou d'Gemeng ka mat upaken an 
de Leit entgéintkënnt. D'Gemeng ka vill méi 
erreechen an ëmsetzen an esou d'Awunner, 
déi bereet sinn, eppes fir de Klimaschutz ze 
maachen, ënnerstëtzen.

 Kann d’Gemeng och eng Aart « Virreiderroll » 
spillen?

Natierlech huet d'Gemeng eng Virreiderroll. 
D'Gemeng kann Akzenter setzen a richteg 
flott Projeten op d'Bee stellen. D'Gemeng ka 
beispillsweis bei der Renovéierung bzw. beim 
Neibau vun hire Gebaier op nei Technologien, 
nei Materialie setzen oder och am Beräich vun 
den erneierbaren Energië Projete realiséieren. 
D'Gemeng kann do mat guddem Beispill 
virgoen an d'Awunner kënnen sech duerch 
d'Projete vun der Gemeng inspiréiere loossen 
a selwer aktiv ginn.
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Aménagements raisonnables au 
secondaire et prise en charge 
indivisualisée au fondamental

Cette conférence fût organisée par la commune 
de Kopstal, en collaboration avec la commis-
sion de la vie sociale et de l'égalité des chances,
le lundi 30 janvier 2017 à la salle polyvalente 
à Bridel.

Conférencier : 
M. Mario Huberty

Invité : 
personne témoignant son parcours 
avec ses difficultés d'apprentissage

Difficultés 
d'apprentissage 
chez l'adolescent(e) 
et l'enfant

Conférence
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Interview

Alex Thill,
Techniker 

vun der Gemeng 
Koplescht

Wat muss en Techniker op enger Gemeng 
wéi Koplescht maachen?

Koplescht ass laut Awunnerzuel tëscht enger 
grousser an enger klenger Gemeng unzeside-
len. Fir den Techniker heescht dat en alldeeg-
leche Spagat fir déi Aarbechten, déi ufalen, 
och richteg anzedeelen. Als Techniker ass ee 
primordial do, fir de Leit aus der Gemeng mat 
Rot an Dot zur Säit ze stoen. Dat si Froen, déi 
iwwert d’Qualitéit vum Waasser bis hin zum 
Kierfecht ginn. Bauberodung fir Privatpersou-
nen oder Architekten ass och eng Saach, déi 
ganz wichteg ass. Ech preparéieren d’Baute-
kommissioun a finaliséieren d’Baugeneeme-
gungen. Mee dem Gemengentechniker seng 
Aarbecht hält do net op, hie muss och kucken, 
dem Buergermeeschter an dem Schäfferot 
bei wichtegen Decisiounen zur Säit ze stoen, 
wann et ëm Projete fir d’Gemeng geet. Des 
Weideren këmmeren ech mech och ëm den 
Entretien vun der Infrastruktur (souwuel 
Waasser wéi och Kanal) vun der ganzer Ge-
meng. De Gemengentechniker ass och de Lien 
zu de Bureau-d’étuden a këmmert sech och 

ëm den Entretien an de Schoulen an an der 
Maison Relais an dirigéiert déi ganz Equipe 
vum Service technique.

Wat gefält dir am beschten un dengem Job?

Et sinn d’Villfalt vun de Problemer, déi am 
Laf vum Dag ufalen, déi den Job interessant 
maachen, wat natierlech awer och heiansdo 
immens stresseg ka sinn. Et ass keen Dag wéi 
deen aneren. Et huet ee mat allem ze dinn, 
wat esou an der Gemeng ufält. Technesch an 
och mënschlech ass dat eng Erausfuerderung, 
déi muss gemeeschtert ginn. Et kann een et 
mat engem klenge Betrib vergläichen, deen 
all Dag nees nei lancéiert muss ginn, an dee 
sech nees all Dag muss nei a Fro stellen. Ex-
trem Flexibilitéit ass vum Service technique 
verlaangt.

Als Techniker kënns de mat ville Leit a Kon-
takt. Dacks sinn d’Dossiere ganz technesch, 
wéi e Verständnis muss ee fir de Poste vum 
Techniker matbréngen?

Oppenheet, Frëndlechkeet an e gesonde 
Mënscheverstand muss ee matbréngen. Do-
nieft brauch een natierlech och technescht 
Wëssen, wat reegelméisseg muss opgefrëscht 
ginn. Zu gudder Lescht ass et vu Virdeel, wann 
een eng Equipe kann dirigéieren.

An eiser Gemeng ginn et momentan puer 
länger Chantieren. Dës sinn awer néideg, 
fir eisen Awunner eng gutt Infrastruktur ze 
bidden, oder?

Jo, dat ass richteg. Momentan ass d’Post am 
Gaangen, an der Gemeng de Glasfaserkabel 
ze verleeën, wat eng Erfëllung vun enger 
EU-Richtlinn ass. Mir profitéiere vun deene 
Chantieren, fir a verschiddene Stroossen al 
Eternitswaasserleitungen z’ersetzen. De Waas-
serverloscht, deen ee mat ale Leitunge ka 
riskéieren, ass net ze negligéieren. Vun 2014-
2016 hu mir esou ronn 2,8 km Leitungen er-
sat. D'Qualitéit vum Waasser ass domadder 
garantéiert.
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D'Jugendhaiser vum Roude Kräiz hunn mat 
engem flotte Stand al Konsole presentéiert. 
De Stand war gutt besicht.
Den  talentéierten, 18 Joer ale, elektresche 
Violonist, Jean-Jacques Mailliet aus dem 
Jugendhaus Bridel, huet mat senger eegener 
Kompositioun de Publikum begeeschtert. E 
grousse Merci un all déi Jonk, fir hiren Enga-
gement an hir Ënnerstëtzung während dë-
sem Dag.

Nuit blanche sur le thème mobbing
Une nuit blanche sur le thème du mobbing a 
été organisée dans la Maison des Jeunes en 
collaboration de Bee-Secure. Cette collabora-
tion permet aux jeunes d’apprendre à utiliser 
de façon plus sécurisée des nouvelles tech-
nologies de l’information et de communica-
tion et d’y être plus sensible. Nous remercions 
Madame Gaby de l’initiative Bee-Secure, qui 
a informée nos jeunes pendant cette soirée.

Nuit blanche mam Thema Mobbing
Eng "Nuit Blanche" ass am Jugendhaus Bri-
del ronderëm den Thema Mobbing orga-
niséiert ginn. An Zesummenaarbecht mam 
Bee-Secure gouf de Jonken bäibruecht wéi 
si geschützt mat den neien Informatiouns a 
Kommunikatiouns Technologien ëmginn. Zil 
vun dëser Initiative ass och dat déi Jugend-
lech eng   gewësse Sensibilisatioun vun der 
neier  Technologië kréien. E Merci un d'Ma-
dame Gaby vu der Initiative Bee-Secure fir de 
flotten a wichtege Projet.

Cuisine multiculturelle
Ensemble avec le service Migrants et Ré-
fugiés, nous avons organisé en novembre 
et décembre dernier des ateliers de cuisine 
interculturelle.  Le but de ce projet était de 
favoriser les rencontres entre les jeunes mi-
neurs non accompagnés (MNA) du Foyer Lily 
Unden et les jeunes résidents des Maisons 
des Jeunes de la Croix-Rouge. 
Les jeunes ont réalisés ensemble les plats, 
puis ils ont dégusté  leur réalisation dans 
une ambiance conviviale. Nous remercions 
tous les jeunes, qui ont participés aux ateliers 

On Stéitsch 2016
La neuvième édition du « On Stéitsch  » a de 
nouveau connu un grand succès. 200 jeunes 
se sont produits sur scènes dans différentes 
catégories. 
Les Maisons des Jeunes de la Croix-Rouge 
ont participé à cet événement avec un stand 
en proposant aux visiteurs un choix multiple 
d’anciennes consoles de jeux, lequel a été 
très fréquenté. 
Le talentueux Jean-Jacques Maillet, un jeune 
de 18 ans, violoniste électrique, qui fréquente 
la Maison des Jeunes de Bridel, a lui aussi pu 
montrer ses propres compositions sur scène.
Malgré la pluie, l’ambiance était chaleureuse. 
Un grand merci aux jeunes pour leur engage-
ment et leur soutient toute au long de cette 
journée. 

On Stéitsch 2016
Déi néngten Editioun vun "On Stéitsch" hat 
erëm e grousse Succès. 200 Jonker hunn u 
ënnerschiddleche Kategorien deel geholl.

Jeunesse

Maison des jeunes
Kopstal-Bridel
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de cuisine et à Monsieur Mario Tavares pour 
l’organisation. Un grand merci aussi Mon-
sieur Marc Guernier cuisinier professionnel au 
Foyer de jour « Botterblumm » à Bridel, qui a 
accompagné les jeunes dans la réalisation du 
Trio de pâtes.

Multikulturellen Kachatelier
Zesumme mam Service Migranten a Flücht-
lingen, hunn mir am November an Dezem-
ber e multikulturelle Kachatelier organiséiert. 
D'Zil vun dësem Projet war d’Treffen tëschent 
jonk mannerjärege Flüchtlingen (MNA) vum 
Foyer Lily Unden an d'jonk Awunner aus 
de Jugendhaiser vum Roude Kräiz ze er-
méiglechen. 
Déi Jonk hunn déi verschidde Gerichter 
selwer gemaach an déi dann zesummen an 
enger frëndlecher Ambiance genoss.
E grousse Merci un all déi Jonk déi um   
Kachatelier  deel geholl hunn an dem Här 
Mario Tavares fir d'Organisatioun.  Och e Merci 
un den Här Marc Guernier, beruffleche Kach 
beim Foyer "Botterblumm" um Bridel, deen 
déi Jonk bei der Realisatioun vum Trio de 
pâtes begleet huet.
 
Repas de noël
Pour clôturer cette belle année et remercier 
les jeunes pour leur engagement et leur sou-
tient tout au long de l’année, un dîner de noël 
a été organisé vendredi, le 23 décembre, à 
la Maison des Jeunes de Bridel. Une bonne 
ambiance et un repas délicieux étaient au 
rendez-vous. 

Chrëschtdagsiessen
Als Schlussfeier a vir de Jonke Merci ze soe 
fir hiren Engagement an hir Ënnerstëtzung 
während dem Joer, gouf e flott Chrëschtdags- 
iessen am Jugendhaus Bridel organiséiert. 
Eng gutt Ambiance an en ganz leckert   Iesse 
waren um Treffpunkt.
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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  735 109
melissa.teixeira@croix-rouge.lu

Bazar de la Croix-Rouge
Le traditionnel bazar de la Croix-Rouge a de 
nouveau connu un grand succès. Les Mai-
sons des Jeunes proposaient des produits 
«  Fairtrade  » ainsi qu’un délicieux «  Chili con 
carne » et « Chili sin carne ». De plus, les jeunes 
du Krav Maga et de la danse ont pu montrer 
leur talent sur scène. Les bénéfices serviront 
à venir en aide aux personnes sans abris au 
Luxembourg, ainsi qu’aux familles de réfugiés 
dans le monde.

Roude Kräiz Bazar
Den traditionelle Bazar vum Roude Kräiz war 
erëm e grousse Succès. D'Jugendhaiser hunn 
"Fairtrade" Produkter proposéiert an och e 
leckeren "Chili con Carne" an "Chili Sin Carne". 
Ausserdeem haten d'Jugendlecher vu Krav 
Maga a vum Danzgrupp e flotten optrëtt op 
der Bühn a konnten hirt Talent beweisen. De 
Benefice geet u « Sans abris » vu Lëtzebuerg a 
u weltwäit Flüchtlingsfamilljen.
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Interview

Amicale 
des Salariés 

de la Commune 
de Kopstal

Wat ass de But vun der ASCK ?

Prioritär soll den Zesummenhalt op der Aar-
becht verstäerkt ginn. Et ass flott wann sech 
déi eenzel Servicer, déi sech net esou dacks 
gesinn, heiansdo fir verschidden Aktivitéiten 
zesummekommen. D’Recetten vun eise kul-
turellen Evenementer sollen dann um Enn 
vum Joer an een Ausfluch fléissen, bei dem 
all d’Membere kënnen dobäi sinn. En plus 
kéint een Deel vun den Annahmen zu karita-
tiven Zwecker gespent ginn.

Wouhir koum d’Iddi fir eng Amicale ze 
grënnen ?

D’Iddi ass eigentlech well virun 2 Joer ent-
stanen  : mir wollten eisen Deel dozou bäi-
droen, dat d’Attraktivitéit vum Duerfliewen 
op verschiddene Pläng e bësse gesteigert 
gëtt. Aus Virbild hu mir Amicallen geholl, déi 
scho ganz gutt an anerer Gemengen oder 
Betriber fonctionnéieren. En plus gëllt och fir 
d’ASCK de Sproch « Zesumme si mer staark ».

Wéi eng Projeten si scho geplangt ?

Den 11te Mäerz hate mer eise Kick-Off Event : 
am Centre Wirtspesch hat mer de « Kopstal 
Unplugged  » Concert.. Am Mee geet et dat 
virun mat engem Open Air den a Richtung 
Country/Folk geet. Um traditionelle Vëlosdag 
den ëmmer duerch eis Gemeng geet, verkafe 
mir Bio Uebst. Fir den Dezember ass dann 
een neit Konzept a punkto Chrëschtmaart an 
Zesummenarbescht mat anere lokale Veräi-
ner an der Ennerstëtzung vun der Gemeng 
geplangt.

Wou krit een Infos iwwert Iech ?

Dir kënnt gären op www.asck.lu surfen oder 
eis op Facebook (ASCK Kopstal) besichen. 
Kontaktéiere kann een eis op info@asck.lu. 

Comité : 

Bintener Romain, President ; 

Hausemer Christian, Vice-President; 

Tedoro Mauro, Trésorier ; 

Pereiera Filipe, Sekretär; 

Bintener Alain, Member.
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Interview

Computer Club 
Gemeng Koplescht

En Interview mam 
Alain Bintener, President vum 
Computer Club Koplescht
Wéini ass de Computerclub gegrënnt ginn 
a wouhier koum d’Iddi ?

Offiziell hu mir de Club 2010 aus ASBL uge-
mellt, et goufen awer scho virdrun Aktivitéi-
ten. Wat d’Iddi ugeet, ware mir einfach eng 
Rei vu Kollegen déi dacks Spiller um PC ge-
spillt hunn. Aus Club war et du méi einfach, 
fir sech z’organiséieren an eng Struktur eran-
zebréngen. Vun den aktuelle Comitésmem-
beren si mer nach zu 2 Grënnungsmember. 
En total hu mir momentan 22 Memberen. 
D’Altersspart geet vu 16 op 34 Joer.

Wat sinn d’Haaptaktivitéiten ?

Mir konzertéieren eis am Moment op souge-
nannten LAN Partyen, d.h. een Zesumme-
kommen vu ville Leit déi mateneen vernetzt 
sinn an zesummen bestëmmte Games spil-
len. Esou LAN Partien organiséiere mir eemol 
de Mount, wat natierlech och mat vill Aarbe-
cht verbonnen ass. Wat de sozialen Aspekt 
ugeet, gi mir och heiansdo zesummen op 
den Tour op versichen der Gemeng bei Akti-
vitéite ze hëllefen.

Wéi kann ee Member am Computerclub 
ginn ?

Do brauch een eis einfach eng Mail op comi-
te@ccgk.lu ze schécken oder op www.ccgk.
lu surfen an doriwwer mat eis Kontakt op-
huelen. Do fënnt een och eisen Evenements-
kalenner.

Wat läit da momentan am Trend bei Com-
puter Spiller ?

Déi aktuell Tendenz geet a Richtung Survi-
val Spiller, déi sinn zimlech usprochsvoll a 
maachen esou natierlech vill Spaass  ! Ronn 
300 Stonnen hu mer esou schonn an ee 
bestëmmten Spill an Zäit vun 2 Méint inves-
téiert.



Resolutions don’t have to 
wait until next year, 
benefit from aikido now! 
2nd semester starting 
February 15th 2017. 
Beginners welcome. 

Aikido = mind/body health 

Benefits of aikido include 
increased flexibility, 
stamina, strength and 
awareness, stress reduction, 
overall wellbeing, mind-
body awareness, and a non-
violent approach to self-
defense.

Que peut amener l’aïkido 
pour la santé ?

L'Aïkido vous apprend à 
approfondir votre 
respiration.  En apprenant à 
vous contrôler, à utiliser votre 
énergie, vous vous équilibrez et 
prenez confiance en vous. Les 
muscles et les articulations 
restent souples. Vous 
rééquilibrez votre corps.

L’Aïkido a été créé au Japon 
par un grand Maître en arts 
martiaux traditionnels dans le 
but de développer chez les 
pratiquants leur personnalité 
physique et mentale. 

L’Aïkido a pu conserver des 
valeurs éducatives, morales et 
spirituelles parce que cet art 
martial est pratiqué sans 
compétition. 

AIKIDO
KOPSTAL-

BRIDEL
fondée  en 1989 

www.aikikailuxembourg.lu
https://www.facebook.com/AikidoKopstalBridel

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

tel:/fax : 43 59 84 
621 53 35 58 

jean-jacques.scheuren@education.lu

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

« L’Aïkido est le principe 
 même de la non-résistance. » 

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

Les cours ont lieu les lundi, 
mercredi et jeudi  

1dans la salle polyvalente du 
Centre Wirtspesch à Kopstal 

et les mardi 
2dans la salle de gymnastique de 

l’école préscolaire à Bridel. 

Horaires 
            Enfants

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

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

débutants et avancés: 
1mercredi  18h05 - 18h55 
1jeudi         18h05 - 18h55 

Adultes et adolescents 
débutants : 

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

débutants et avancés : 
1jeudi     19h00 - 20h30 

women’s special 
femmes et jeunes filles 

2mardi      17h50 - 18h50 
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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


