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AVIS AUX CITOYENS 
 
 
Le Collège des bourgmestre et échevins tient à informer le public que la Commune de Kopstal a pris 
des mesures visant à faire face à la propagation du virus COVID-19 (Coronavirus). 
 
Jusqu’à nouvel ordre, les services communaux continueront leur travail de la manière suivante : 
 
Chaque service communal est divisé en deux unités travaillant en alternance.  
 
Le Biergercenter assure uniquement le traitement des urgences de l’état civil dont un délai légal est 
prévu (naissances, décès etc.), des demandes de passeport ou de carte d’identité dont l’urgence a été 
constatée ainsi que toute autre urgence. Le citoyen doit prendre un rendez-vous avec l’agent 
communal sous le numéro de téléphone 300 171 – 33 au moins une heure avant l’entrevue souhaitée. 
L’agent décide ensuite au téléphone s’il s’agit d’une urgence et accorde dans ce cas une entrevue. 
 
Le Service des Eaux est joignable en cas d’urgence sous les numéros de téléphone suivants :  
621 352 302 ou 661 402 328. 
 
Le Service technique est joignable comme d’habitude par courriel et par téléphone sous les numéros 
de téléphone suivants : 300 171 - 34 ou 621 148 073. En principe, aucune entrevue n’est accordée, 
sauf en cas d’urgence à apprécier par l’agent communal en charge après avoir été contacté par courriel 
ou téléphone. 
 
Le secrétariat communal et la recette communale sont joignables comme d’habitude par courriel et 
par téléphone sous les numéros de téléphone suivants : 300 171 – 43 ou 300 171 - 45. En principe, 
aucune entrevue n’est accordée, sauf en cas d’urgence à apprécier par l’agent communal en charge 
après avoir été contacté par courriel ou téléphone. 
 
Sont annulés jusqu’à nouvel ordre, toutes les réunions publiques (y comprises les séances du conseil 
communal du 23 et 24 mars 2020 et la réunion avec la population le 2 avril 2020 (refonte PAG)), ainsi 
que tous les entraînements, compétitions, réunions et manifestations privés prévus d’avoir lieu dans 
un bâtiment communal (Centre Wirtspesch, salle polyvalente, hall sportif etc.). 
 
Comme décidé par le Conseil de gouvernement en date du 12 mars 2020, toutes les activités 
d'éducation et d'accueil seront suspendues y incluant l'enseignement fondamental, l'enseignement 
musical, les crèches et les maisons relais. Les parents pourront faire valoir leur droit au congé pour 
raisons familiales. 
 
Veuillez suivre l’actualité sur le site officiel du Gouvernement (www.gouvernement.lu) et vous inscrire 
sur la plateforme de communication par voie d’SMS offerte par la Commune de Kopstal à tous les 
citoyens de la commune (www.sms2citizen.lu). 

 
Kopstal, le 13 mars 2020 

 
Le collège des bourgmestre et échevins 


