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CHÈRES CITOYENNES, CHERS CITOYENS,

La première moitié de la coalition entre le CSV et le DP touche à sa 
fin, et il est temps de dresser un bilan intermédiaire de notre travail 
politique.

(1) Au niveau social, nous avons réussi à organiser une permanence 
hebdomadaire de l’Office social à Kopstal. Ainsi, les gens qui veulent 
profiter d’une assistance individuelle, n’ont plus besoin de se déplacer 
à Mamer. Comme il n’y a pas de ligne de bus directe entre Kopstal et 
Mamer, ceci représente une plus-value considérable pour ceux qui 
ne possèdent pas de voiture et sont obligés d’utiliser le transport 
en commun pour fréquenter un agent du service en question. La 
permanence est assurée tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans la 
salle de réunion du collège du bourgmestre et des échevins (salle de 
cérémonie).

Outre cela, le collège échevinal a pu assister au premier coup de 
pelle pour la construction de logements sociaux dans la Rue Schmitz 
à Kopstal en date du 27 novembre 2019. Cet ensemble à logements 
multiples sera construit et géré par le Fonds du Logement et 
accueillera probablement les premiers habitants en 2021. À Bridel, 
la construction d’un second projet de logements à coût modéré 
débutera encore cette année. Pour mémoire : À ce jour, notre 
commune ne compte pas plus de trois logements sociaux qui sont 
gérés par la commune elle-même.

Nous sommes contents de vous annoncer que le centre pour 
demandeurs de protection internationale à Bridel, au lieu-dit Op 
der Berk, a officiellement ouvert ses portes en août 2019 et ceci, 
contrairement à certaines craintes, sans le moindre incident critique. 
Les refugiés de diverses ethnies non-européennes, qui habitent ce 
nouveau centre, s’intègrent bien dans la commune et l’insertion de 
leurs enfants dans l’école fondamentale ne pose pas de problèmes 
particuliers. À ce sujet, je voudrais remercier l’équipe enseignante 
de Bridel ainsi que les collaborateurs de l’Office national de l’accueil 
(ONA, anciennement OLAI) pour leur engagement sans lequel une 
bonne intégration des plus petits ne serait pas possible.

(2) En ce qui concerne l’école et l’encadrement des enfants dans 
l’école fondamentale et la maison relais, nous sommes fiers de vous 
présenter prochainement les plans pour une nouvelle maison relais 
à Bridel. L’avant-projet définitif a été voté par le conseil communal 
en date du 17 décembre 2019. J’aimerais brièvement relever une 
particularité de ce bâtiment : Le toit de la nouvelle structure sera 
aménagé de la manière à ce qu’on puisse y installer une verrière avec 
un jardin pédagogique. Cette extension augmentera non seulement 
la capacité maximale d’enfants, que la maison pourra accueillir en 
total, mais permettra en plus à l’équipe pédagogique d’organiser des 
ateliers en horticulture dans un contexte structuré et sécurisé.

Au niveau pédagogique, nous continuons à organiser 
des ateliers de cours renforcés les après-midis du 
mardi et du jeudi à partir du mois d’octobre jusqu’au 
mois de juillet pour les écoliers qui nécessitent un 
accompagnement plus intense. De plus, nous avons 
organisé la première édition d’une école d’été pour les 
enfants du cycle 4. Cette école matinale à titre gratuit 
a eu lieu les deux semaines avant la rentrée scolaire 
en septembre 2019. À cela s’ajoute, que depuis notre 
assermentation en tant que responsables politiques, 
nous avons revu, rénové et reconstruit toutes les aires 
de jeux de Kopstal et de Bridel. 

(3) Nous construisons pour vous. Le nouveau hall 
sportif à Bridel a été inauguré en présence du 
ministre des Sports Dan Kersch en date du 17 janvier 
2020. Le gymnase, un bel exemple d’architecture 
impressionnante, est divisible en trois compartiments 
qui peuvent fonctionner individuellement pour 
acquérir des activités sportives distinctes. Il convient 
de relever qu’il s’agit également d’un projet durable 
qui consomme seulement 3% d’énergie par mètre 
carré de l’ancien hall. Ces faits font oublier le 
petit dépassement du budget d’un pourcent et le 
retard négligeable de trois mois en ce qui concerne 
l’achèvement du chantier. 

Après maintes réflexions sur un nouveau hall de 
tennis, nos conclusions sont positives. Voilà pourquoi 
le budget communal de l’exercice 2020 prévoit 
2.000.000 € pour la construction d’un tel bâtiment qui 
contiendra deux courts de tennis et qui sera implanté 
à côté du nouveau hall sportif susmentionné.

Notre commune montre une croissance 
démographique permanente et nous comptons 
actuellement 4.000 habitants. Ceci implique que 
les services communaux doivent s’adapter en 
conséquence. Dans ce sens, nous avons dû constater 
que les premiers plans du futur hall technique ont 
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nécessité une révision sérieuse pour y prévoir davantage de 
place pour notre personnel technique et son matériel. Par 
conséquent, le collège échevinal a l’intention de proposer au 
conseil communal le vote d’un avant-projet définitif portant sur 
la construction d’un nouveau hall technique sur trois niveaux 
pleins (y inclus le rez-de-chaussée partiellement construit en 
sous-sol) avant la période estivale 2020. Cette structure sera 
construite dans la Rue des Champs à Kopstal.

(4) Depuis décembre 2019, l’église Saint-Nicolas à Kopstal 
est classée en tant que monument national. De ce fait, la 
commune s’engage à conserver, en collaboration étroite 
avec le Service des sites et monuments nationaux (SSMN) 
et selon les règles de l’art, le bâtiment caractéristique qui 
définit l’aspect villageois de Kopstal. À l’unanimité des voix, le 
conseil communal s’est donc mis d’accord à ne pas démolir ce 
bâtiment de culte.

(5) Celui qui construit, doit se conformer aux prescriptions 
qui régulent le domaine des bâtisses. Or, dans le domaine 
des bâtisses, nos lois et prescriptions communales ne sont 
plus adaptées aux exigences d’un urbanisme contemporain 
et durable. Ainsi, nous comptons introduire, après un travail 
méticuleux qui a débuté il y a plus de 15 ans, le nouveau plan 
d’aménagement général (PAG) en procédure. La refonte du 
PAG fera l’objet du conseil communal du 24 mars 2020 où elle 
sera en principe votée pour une première fois. Cette saisine du 
PAG sera suivie d’une présentation publique qui permettra à 
nos citoyens de s’informer sur le sujet et surtout sur la situation 
précise de leurs maisons, logements ou terrains. Les dirigeants 
de la commune ont décidé de distribuer à tous les ménages 
une brochure supplémentaire qui expliquera les grands axes 
du nouveau PAG. Pour conclure ce sujet, je vous assure que 
le collège échevinal a fait de son mieux pour intégrer les 
nouvelles prescriptions dans la refonte du PAG de manière à 
ce que les gens en tant que propriétaires ne soient pas lésés.

À titre personnel, je remercie toutes les personnes et 
associations locales qui ont contribué d’une manière ou d’une 
autre à l’organisation des manifestations du calendrier culturel 
2019. Surtout l’édition du marché de Noël 2019 a connu un 
franc succès. Cet événement nous a tous permis de définir 
des nouveaux standards dans le domaine de la qualité de 
manifestation, de l’envergure de projet et de la cohésion entre 
les différents partenaires.

À ceux qui disent que nous n’avons pas les moyens, que les 
gens ne s’intéressent pas, que Kopstal est une commune-
dortoir, je réplique que si, nous avons les moyens, les gens 
s’intéressent et Kopstal-Bridel, ... ça bouge !

Raoul Weicker, échevin
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SÉANCE PUBLIQUE 15 OCTOBRE 2019

PRÉSENTS : M. Carlo Schmit, bourgmestre; MM. 
Thierry Schuman et Raoul Weicker, échevins, M. 
Romain Adam, M. Josy Popov, Mme Thilly Goedert, 
Mme Maria Scheppach, M. Tom Schor, M. Patrick Thill 
et M. Guy Weis, conseillers communaux, M. Pierre 
Schmit, secrétaire communal.

ABSENT(E), EXCUSÉ(E) : M.Léon Glodt, conseiller 
communal.

RÉUNION PUBLIQUE:

Point de l’ordre du jour numéro 2) Objet : Approbation 
d’une convention entre I’Administration communale 
de Kopstal et le Commissariat du gouvernement à la 
protection des données auprès de l’Etat.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention entre I’Administration communale de 
Kopstal et le Commissariat du gouvernement à la 
protection des données auprès de l’Etat, telle que 
signée en date du 29 juillet 2019.

Point de l’ordre du jour numéro 3) Objet : Approbation 
d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, les Communes de Bertrange, Dippach, 
Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer, Reckange-sur-
Mess et leur Office social commun.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention entre l’Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, les Communes de Bertrange, Dippach, 
Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer, Reckange-sur-
Mess et leur Office social commun, telle que signée en 
date du 30 juillet 2019.

Point de l’ordre du jour numéro 4) Objet: Approbation 
d’une convention entre I’Administration communale 
de Kopstal et Madame Aurélie Wagener concernant la 
réalisation du projet pédagogique « Summerscool ». 

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve la 
convention entre I’ Administration communale de Kopstal et 
Madame Aurélie Wagener concernant la réalisation du projet 
pédagogique  Summerscool, telle que signée en date du 12 
septembre 2019.

Point de l’ordre du jour numéro 5) Objet : Fixation des taux 
multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2020 en 
matière d’impôt foncier.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide de fixer 
les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 
2020 en matière d’impôt foncier comme suit :

A Propriétés agricoles et forestières  340%

B1 Constructions commerciales  510%

B2 Constructions à usage mixte  340%

B3 Constructions à autre usage  170%

B4 Maisons unifamiliales   170%

B5 lmmeubles non bâtis autre que terrains à bâtir à des 
 fins d’habitation    340%

B6 Terrains à bâtir à des fins d’habitation 680%

 Point de l’ordre du jour numéro 6) Objet : Fixation du taux 
multiplicateur à appliquer pour l’année d’imposition 2020 en 
matière d’impôt commercial.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide de fixer le 
taux multiplicateur à appliquer pour l’année d’imposition 2020 
en matière d’impôt commercial à 285 %.

Point de l’ordre du jour numéro 7) Objet : Approbation 
d’une déliberation du Collège des bourgmestre et échevins 
conçernant l’octroi de deux dons de solidarité.

Politik
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7.- Numero 899, même lieu-dit, bois, avec une 
contenance cadastrale de 6 ares 40 centiares. Le tout 
au prix de onze mille (11.000) euros.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve l’acte de vente notarié numéro 
2019/1633, tel qu’il a été dressé par Monsieur le 
Notaire Alex Weber en date du 24 septembre 2019, 
en vertu duquel la commune de Kopstal acquiert des 
époux Jean MULLER et Marie-Thérèse PANSIN les 
parcelles décrites ci-dessus pour un prix total de onze 
mille (11.000) euros.

2) déclare que l’acquisition se fait dans un but d’utilité 
publique, à savoir l’incorporation des parcelles en 
question dans la forêt communale existante.

Point de l’ordre du jour numéro 10-b) Objet : 
Approbation d’un acte notarié entre Madame Maria 
BINTZ, les époux BINTENER-BECK et la Commune de 
Kopstal concernant l’acquisition d’une parcelle de 
forêt.

Numero 917 /786, lieu-dit « Im Weizenfeld », bois, avec 
une contenance cadastrale de 3 ares 80 centiares, au 
prix de six cents (600) euros.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) approuve l’acte de vente notarié numéro 
2019/1664, tel qu’il a été dressé par Monsieur le 
Notaire Alex Weber en date du 27 septembre 2019, 
en vertu duquel la commune de Kopstal acquiert de 
Madame Maria BINTZ et des époux BINTENER-BECK 
la parcelle décrite ci-dessus pour un prix de six cents 
(600) euros.

2) déclare que l’acquisition se fait dans un but d’utilité 
publique, à savoir l’incorporation des parcelles en 
question dans la forêt communale existante.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la déliberation du Collège des bourgmestre et échevins 
du 14 août 2019 concernant l’octroi de deux dons de 
solidarité.

Point de l’ordre du jour numéro 8} Objet: Acquisition 
d’un système de présentation numérique pour les 
besoins du Conseil communal -approbation du devis.

Sur proposition du collège échevinal et après avoir 
déliberé conformément à la loi, le conseil communal, 
à l’unanimité des voix, approuve le devis numéro PDB-
cc/111003/2019 0322 du 4 septembre 2019, dressé 
par l’entreprise CK Document Imaging, sur un montant 
de 8.868,60 euros TTC.

Point de l’ordre du jour numéro 9) Objet : 
Aménagement de l’ancienne salle du Collège des 
bourgmestre et échevins - approbation du devis

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le devis numéro 100452 du 3 septembre 2019, dressé 
par l’entreprise lnscape Services SARL, sur un montant 
de 21.270,93 euros TTC.

Point de l’ordre du jour numéro 10-a) Objet : 
Approbation d’un acte notarié entre les époux 
MULLER-PANSIN et la Commune de Kopstal concernant 
l’acquisition de plusieurs parcelles de forêt.

1.- Numero 895, lieu-dit « Aeschknaeppchen », 
bois, avec une contenance cadastrale de 7 ares 30 
centiares, 2.- Numero 896, meme lieu-dit, bois, avec 
une contenance cadastrale de 3 ares 50 centiares,  
3.- Numero 896/2, meme lieu-dit, bois, avec une 
contenance cadastrale de 3 ares 50 centiares,  
4.- Numero 896/3, meme lieu-dit, bois, avec une 
contenance cadastrale de 7 ares 10 centiares,  
5.- Numero 897, meme lieu-dit, bois, avec une 
contenance cadastrale de 5 ares 90 centiares,  
6.- Numero 898, meme lieu-dit, bois, avec une 
contenance cadastrale de 11 ares 10 centiares,  
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Point de l’ordre du jour numéro 11) Objet : PAP ARO, 
22-24, rue de Luxembourg, à Bridel - adoption du 
projet.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide que le PAP« 22-24, rue de Luxembourg à 
Bridel » est recevable en la forme;

2) constate qu’aucune observation ou objection n’a 
été présentée telle que prévue par l’article 30 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 en matière d’aménagement 
communal et de développement urbain.

3) adopte le PAP« 22-24, rue de Luxembourg à Bridel » 
dans sa version du 1er août 2019 tenant compte 
de l’avis de la Cellule d’évaluation du Ministère 
de l’lntérieur du 11 juillet 2019, sous réserve des 
conditions suivantes qui seront reprises dans une 
convention entre la commune et le lotisseur, et cela 
nonobstant d’éventuelles conditions supplémentaires 
à exiger au moment de l’établissement de la convention 
à conclure dans le cadre du présent projet:

1. Le lotisseur doit prendre l’avis du SIDERO, du SICA. 
II est tenu à se conformer aux recommandations de 
ces syndicats intercommunaux. A cet effet, le lotisseur 
sera tenu d’envoyer les plans du PAP aux différents 
fournisseurs de reseaux aux fins d’approbation (PTT, 
Eclairage public, Enovos, Creos électricité, CREOS gaz, 
Eltrona, ainsi que Services de la Gestion de l’Eau AGE 
ainsi que du SIDERO).

2. Le lotisseur s’engage à poser à ses frais le reseau de 
distribution de gaz, ceci en coordination avec CREOS 
gaz. Le projet de pose de gaz sera partie intégrante du 
projet d’exécution du present PAP.

3. Le plan d’aménagement devra être assaini par 
un système séparatif des eaux résiduaires. Le projet 
de l’axe eau pluviale sera partie intégrante du projet 
d’exécution du présent PAP et devra reprendre les 
conditions de I’ AGE.

4. Le projet d’exécution devra prévoir des 
infrastructures d’accueil en nombre suffisant, y compris 
des infrastructures de réserve. A cet effet, le lotisseur 
sera tenu d’envoyer les plans du PAP aux différents 
fournisseurs de réseaux aux fins d’approbation (PTT., 
Eclairage public, Enovos, Eltrona, Creos électricité et 
CREOS gaz ainsi qu’aux Services de la Gestion de l’Eau 
AGE voire du SIDERO respectivement SICA).

5. Un emplacement pour les poubelles ainsi que les 
boites aux lettres devra être aménagé près de la voie 
publique

6. Le lotisseur s’engage a poser à ses frais des tuyaux 
traversant la route nationale N12 afin de raccorder le 
lotissement au reseau d’eau potable existant.

Point de l’ordre du jour numéro 12) Objet: PAP 
Batinvest, 79-81, rue de Luxembourg, à Bridel - 
adoption du projet.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide que le PAP« Batinvest, 79-81, rue de 
Luxembourg à Bridel » est recevable en la forme.

2) constate qu’aucune observation ou objection n’a 
été présentée telle que prévue par l’article 30 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 en matiere d’aménagement 
communal et de développement urbain.

3) adopte le PAP« Batinvest, 79-81, rue de Luxembourg 
à Bridel » dans sa version du 16 septembre 2019 
tenant compte de l’avis de la Cellule d’évaluation du 
Ministère de l’lntérieur du 9 fevrier 2016, sous réserve 
des conditions suivantes qui seront reprises dans une 
convention entre la commune et le lotisseur, et cela 
nonobstant d’éventuelles conditions supplémentaires 
à exiger au moment de l’établissement de la convention 
à conclure dans le cadre du présent projet.

1. Le lotisseur doit prendre l’avis du SIDERO, du SICA. 
II est tenu à se conformer aux recommandations de 
ces syndicats intercommunaux. A cet effet, le lotisseur 
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sera tenu d’envoyer les plans du PAP aux différents 
fournisseurs de réseaux aux fins d’approbation (PTT, 
Eclairage public, Enovos, Creos électricité, CREOS gaz, 
Eltrona, ainsi qu’aux Services de la Gestion de l’Eau 
AGE ainsi que du SIDERO).

2. Le lotisseur s’engage à poser à ses frais le reseau de 
distribution de gaz, ceci en coordination avec CREOS 
gaz. Le projet de pose de gaz sera partie intégrante du 
projet d’exécution du present PAP.

3. Le plan d’aménagement devra être assaini par un 
système séparatif des eaux residuaires. Le projet de 
l’axe eau pluviale sera partie intégrante du projet 
d’exécution du présent PAP et devra reprendre les 
conditions de I’AGE.

4. Le projet d’exécution devra prévoir des 
infrastructures d’accueil en nombre suffisant, y compris 
des infrastructures de réserve. A cet effet, le lotisseur 
sera tenu d’envoyer les plans du PAP aux différents 
fournisseurs de réseaux aux fins d’approbation (PTT, 
Eclairage public, Enovos, Eltrona, Creos électricité et 
CREOS gaz ainsi qu’aux Services de la Gestion de l’Eau 
AGE ainsi que du SIDERO respectivement SICA).

5. Un emplacement pour les poubelles ainsi que les 
boîtes aux lettres devra être aménagé près de la voie 
publique.

Point de l’ordre du jour numéro 13) Objet: PAP« rue de 
Mersch à Kopstal » - adoption du projet.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide que le PAP« rue de Mersch a Kopstal » est 
recevable en la forme.

2) constate qu’aucune observation ou objection n’a 
été présentée telle que prévue par l’article 30 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 en matière d’aménagement 
communal et de développement urbain.

3) adopte le PAP « rue de Mersch » dans sa version du 
7 octobre 2019 tenant compte de l’avis de la Cellule 
d’évaluation du Ministère de l’lntérieur du 26 juillet 
2019.

Point de l’ordre du jour numéro 14) Objet: Fixation de 
l’allocation de vie chère.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide, 
d’allouer aux personnes à revenu modeste, domiciliées 
dans la commune de Kopstal, une allocation de vie 
chère suivant les modalités ci-après en remplissant un 
formulaire de demande qui sera à déposer à la Mairie 
de Kopstal pour la date à fixer par le collège échevinal 
dans son avis de publication afférent:

1) Ladite prime pourra être allouée aux personnes 
concernées à revenu modeste qui vivent dans la 
commune depuis le 1er juin de l’année en cours.

2) Toute demande d’allocation doit être accompagnée 
d’un certificat du Fonds National de Solidarite (FNS) 
dont il résulte que la partie demanderesse est 
bénéficiaire de l’allocation afférente du FNS;

3) Le montant de la prime communale sera défini sur 
base du certificat du FNS et du tableau annexe qui fait 
partie intégrante de la présente déliberation;

4) II ne pourra être introduit qu’une seule demande 
par communauté de vie;

5) La prime est sujette à restitution au cas où elle 
aurait été obtenue par suite de fausses déclarations 
ou de renseignements inexacts.

Point de l’ordre du jour numéro 15) Objet: 
Modifications budgétaires pour l’exercice 2019.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le tableau des modifications budgétaires pour 
l’exercice 2019
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REUNION A HUIS CLOS : 

16.- Suite d’une affaire de personnel.

17.- Nomination d’un fonctionnaire communal à titre 
provisoire.

18.- Question de principe - reclassement de deux 
parcelles de terrain.

FIN DE LA RÉUNION

SÉANCE PUBLIQUE 17 DÉCEMBRE 2019

PRÉSENTS : M. Carlo Schmit, bourgmestre ; M.M. 
Thierry Schuman et Raoul Weicker, échevins, M. Josy 
Popov, Mme. Thilly Goedert, Mme. Maria Scheppach, 
M. Tom Schor, M. Léon Glodt, M. Patrick Thill et M. 
Guy Weis, conseillers communaux ; M. Pierre Schmit, 
secrétaire communal. 

ABSENT, EXCUSÉ : M. Adam Romain, conseiller 
communal.

RÉUNION À HUIS CLOS :

1.- Démission d’un fonctionnaire communal

Le conseil communal, à l’unanimité des voix : accepte 
la démission volontaire du fonctionnaire communal.

RÉUNION PUBLIQUE:

2.- Vote du budget rectifié 2019 et du budget 2020

Le conseil communal, avec six (6) voix pour et quatre 
(4) contre, arrête le budget rectifié de l’exercice 2019, 
et avec cinq (5) voix pour et quatre (4) contre et une 1) 
abstention, arrête le budget de l’exercice 2020.

3.- Approbation du plan de gestion des forêts 
communales 2020.

Le conseil communal, avec six (6) voix pour et quatre 
(4) abstentions, reporte le présent point de l’ordre du 
jour à la prochaine séance du conseil communal afin 
d’entendre Monsieur le préposé de la nature et des 
forêts en ses explications.

4.- APD et limites budgétaires autorisées concernant la 
nouvelle maison relais a Bridel.

Le conseil communal, avec six (6) voix pour, deux (2) 
voix contre et une (1) abstention, vote l’avant-projet 
définitif (APD) concernant la nouvelle maison-relais à 
Bridel pour un coût de 7.322.904,47 euros HTVA.
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5.- Création de postes au service technique communal.

Le conseil communal à l’unanimité des voix, décide 
de créer un poste d’apprenti au service technique 
communal.

Le conseil communal décide de créer

- un poste de fonctionnaire communal dans la carrière 
C1, sous-groupe technique.

- un poste de fonctionnaire communal dans la carrière 
D1, artisan.

- un poste de salarié dans la carrière E prévue par le 
contrat collectif des ouvriers de l’Etat actuellemenmt 
en vigueur.

6.- Approbation de l’organisation scolaire définitive 
2019-20 pour les quatre cycles d’études de 
l’enseignement fondamental.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’organisation scolaire définitive 2019-2020 pour les 
quatre cycles d’études de l’enseignement fondamental 
tel qu’elle a été arrêtée par le collège échevinal en 
date du 17 octobre 2019.

7.- Allocation des subsides et subventions aux 
associations locales.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’allouer des subsides aux associations locales pour 
leurs activités durant l’exercice 2019.

8.- Approbation d’une convention entre la 
Commune et la Croix-Rouge concernant le projet 
“Service pour jeunes”.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention “Service pour jeunes” telle que signée 
entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, les 
Communes de Kopstal et Steinsel et la Croix-Rouge 
luxembourgeoise.

9.- Prise de position concernant le classement de 
l’église Saint-Nicolas à Kopstal comme monument 
national.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, émet 
un avis positif quant à la proposition de classement 
de l’église Saint-Nicolas à Kopstal comme monument 
national.

10.- Approbation d’un acte notarié concernant 
l’acquisition d’une parcelle de terrain dans l’intérêt de 
la construction d’un nouveau hall technique.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve l’acte de vente notarié numéro 
2019/1804, tel qu’il a été dressé par Monsieur le 
Notaire Alex Weber en date du 14 octobre 2019, en 
vertu duquel l’Administration communale de Kopstal 
acquiert de Monsieur Jean-Pierre Junck une parcelle 
de terrain de 29 ares 52 centiares, inscrite au cadastre 
sous le numéro 182/3592, section A de Kopstal, pour 
un prix de deux cent cinquante mille (250.000) euros.

2) déclare que l’acquisition se fait dans un but d’utilité 
publique, à savoir en vue de la construction d’un 
nouveau hall pour le service technique communal.

11.- Approbation d’un acte notarié concernant la 
cession gratuite dans le cadre du PAP “COPROM-A 
Foxen” à Kopstal

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve l’acte de vente notarié numéro 2019/1803,  
(Alex Weber) tel qu’il a été dressé par Madame le 
Notaire Léonie Grethen en date du 14 octobre 2019, 
en vertu duquel la société anonyme COPROM S.A. 
cède gratuitement à l’Administration communale de 
Kopstal une parcelle de terrain de 9 ares 98 centiares, 
inscrite au cadastre sous le numéro 480/3226, section 
A de Kopstal.
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2) déclare que l’acquisition se fait dans un but 
d’utilité publique, à savoir la mise en conformité par 
rapport aux dispositions du “PAP COPROM - A FOXEN” 
prévoyant la cession gratuite d’infrastuctures avec 
rues et trottoirs.

12.- Approbation d’une convention entre la Commune 
et les trompes de chasse Saint-Hubert.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention entre I’Administration communale de 
Kopstal et l’association sans but lucratif « LES TROMPES 
DE CHASSE SAINT HUBERT DE LUXEMBOURG » telle 
que signée en date du 19 septembre 2019 relative à 
la mise à disposition de la grande salle respectivement 
de la salle de réunion au premier étage du Centre 
Wirtspesch a Kopstal.

13.- Règlement concernant les conditions d’utilisation 
du nouveau hall sportif.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
que l’exploitation et l’utilisation du hall sportif à Bridel 
sont soumises aux règles suivantes:

Art. 1er Le hall sportif est en principe mis à la disposition 
des établissements scolaires locaux et des associations 
sportives locales; 

Art. 2. Un plan d’utilisation est établi par le Collège 
des bourgmestre et échevins. Le Collège se réserve 
le droit d’apporter à ce plan d’utilisation toutes les 
modifications qu’il juge nécessaires, sans que les 
utilisateurs du hall sportif puissent prétendre à une 
quelconque indemnité. Le Collège se réserve en outre 
le droit d’utiliser le hall sportif pour des manifestations 
d’intérêt général et en tout état de cause décide des 
priorités d’utilisation. 

Art. 3. Toute utilisation du hall sportif non prévue au 
calendrier établi par le Collège des bourgmestre et 
échevins doit faire l’objet d’une autorisation par ce 
dernier. Les demandes y afférentes seront à adresser 
au secrétariat communal. 

Art. 4. Les membres des associations sportives et 
les visiteurs sont tenus de respecter strictement 
les consignes respectivement les instructions des 
responsables du hall sportif. 

Art. 5. Pendant la manifestation, il est indispensable 
qu’une personne responsable soit désignée par 
l’usager pour la bonne tenue et la discipline 
générale des usagers et du public. L’organisateur de 
la manifestation veillera au bon déroulement de la 
manifestation.

Art. 6. L’accès et l’utilisation des vestiaires sont 
exclusivement réservés aux participants de la 
manifestation sportive. En cas de besoin, l’association 
pourra déléguer deux à trois personnes au maximum 
pour aider les sportifs dans les vestiaires. Toutefois, il 
est indispensable de respecter la séparation des sexes 
(masculin / féminin) dans les vestiaires.

Art. 7. II est indispensable que les utilisateurs de la salle 
de sport changent de chaussures dans les vestiaires. 
Les responsables refuseront l’accès à la salle de sport 
si les semelles ne sont pas propres et sèches. 

Art. 8. II est strictement interdit de circuler dans la 
salle de sport et dans le couloir des vestiaires avec 
des chaussures normales respectivement des souliers 
sport avec des semelles noires laissant des traces sur 
le sol. 

II est également strictement interdit de porter des 
patins à roulettes ou « inline skates» respectivement 
d’utiliser des« skateboards» à l’intérieur du hall sportif. 

Art. 9. II est strictement interdit d’amener des boissons 
dans la salle de sport, excepté de l’eau minérale; 

Art. 10. II est strictement interdit de fumer dans les 
salles et locaux du hall sportif.

Art. 11. II est strictement interdit d’amener des 
animaux dans le hall sportif.
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Art. 12. En principe le hall sportif sera fermé au plus 
tard une heure après la manifestation sportive. Pour 
des cas ou raisons spécifiques, une prolongation 
d’ouverture peut être accordée sur demande 
préalable.

Art. 13. Le débit de boissons doit exclusivement se 
faire dans la buvette. 

Art. 14. La préparation respectivement la vente 
d’aliments chauds est strictement interdite dans les 
locaux du hall sportif. 

Art. 15. La mise en place de calicots et d’affiches 
publicitaires dans l’enceinte de la salle de sport 
est autorisée conformément aux instructions des 
responsables du hall sportif. 

Sur le(s) gradin(s), dans les couloirs, les vestiaires, 
les salles de réunions et la buvette, la mise en place 
d’affiches est strictement interdite. 

Des affiches peuvent être mise en place dans les 
tableaux d’affichages prevus à cet effet dans l’entrée 
du hall sportif et dans le couloir des vestiaires. 

Art. 16. L’ Administration Communale décline toute 
responsabilité en cas de vol ou d’accident subi, tant 
par les usagers que par les tiers y compris ceux qui 
assistent à la manifestation.

Art. 17. Toute destruction et/ou endommagement 
volontaire de mobilier sera facturé après réparation et 
à part entière à l’organisateur de la manifestation. 

Art. 18. Avant de quitter le hall sportif, les usagers 
remettront en place les installations et objets utilisés 
par eux.

Art. 19. Le matériel, sportif ou autre, du hall sportif 
ne peut être utilisé que dans l’enceinte même des 
installations et ne pourra pas etre prêté ou loué 
ailleurs.

Art. 20. Les objets trouvés dans l’enceinte du hall sportif 
sont à remettre à un responsable de la Commune de 
Kopstal. Au cas où ceux-ci ne seraient pas retirés dans 
les soixante-douze heures suivant le dépôt, ils seront 
déposés à la Police Grand-Ducale.

Art. 21. Le fait d’avoir demandé et obtenu l’autorisation 
d’utiliser le Centre sportif constitue pour les utilisateurs 
un engagement formel de prendre connaissance du 
présent règlement et d’en respecter les prescriptions 
dans toute leur étendue.

Art. 22. Les utilisateurs qui contreviendraient à ces 
prescriptions ou aux instructions de bon ordre du 
personnel surveillant, pourraient, par décision du 
bourgmestre se voir interdire temporairement ou 
définitivement, selon le cas, l’accès au hall sportif. 

Art. 23. Le conseil communal se réserve le droit 
de modifier ou de compléter le présent règlement 
chaque fois qu’il le jugera nécessaire. Tout incident ou 
difficulté sera souverainement réglé par le Collège des 
bourgmestre et échevins.

14.- Réaménagement de la « rue des Prés » à Bridel 
- vote du projet réévalué.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, vote 
le projet de réaménagement de la « rue des Prés» à 
BrideI pour un montant de 2.205.763,63 euros.

15.- Adhésion au programme « Kurze 
Qualitätswanderwege » de l’ORT de (l’Office régional 
de tourisme) Guttland en coopération avec le projet 
européen LEADER.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve l’adhésion au programme « Kurze 
Qualitätswanderwege » initié par l’ORT Guttland et le 
projet européen LEADER;

2) accorde le paiement d’une cotisation de 0,77 euro 
par habitant et par an.



12

Politik
16.- PAP rue de Mersch (Kopstal) - adoption du projet.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide que le PAP« 12-14, rue de Mersch » à Kopstal 
est recevable en la forme,

2) constate qu’aucune observation ou objection n’a 
été présentée telle que prévue par l’article 30 de la Joi 
modifiée du 19 juillet 2004 en matière d’aménagement 
communal et de développement urbain,

3) adopte le PAP« 12-14, rue de Mersch» à Kopstal 
dans sa version du 23 octobre 2019 tenant compte 
de l’avis de la Cellule d’évaluation du Ministère de 
l’lntérieur du 9 août 2019, sous réserve des conditions 
suivantes qui seront reprises dans une convention 
entre la commune et le lotisseur, et cela nonobstant 
d’éventuelles conditions supplémentaires à exiger 
au moment de l’établissement de la convention à 
conclure dans le cadre du présent projet:

- des emplacements de stationnement et le trottoir, 
constituant· ensemble une surface d’environ 0,58 ares 
(correspondant à 4,4% de la surface totale du projet), 
seront à céder dans un état achevé à la Commune;

- le projet doit s’intégrer de façon harmonieuse dans 
le tissu villageois existant.

17.- PAP rue Goedert/rue de Luxembourg (Bridel) - 
adoption du projet.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, reporte le 
présent point de l’ordre du jour à la prochaine séance 
du conseil communal.

18.- PAP 82, rue de Luxembourg (Bridel) - adoption de 
la convention et du projet d’exécution.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) approuve le projet d’exécution du PAP STUGALUX 
(82, rue de Luxembourg à Bridel)

2) approuve la convention du PAP STUGALUX (82, rue 
de Luxembourg à Bridel) tel qu’elle a été conclue avec 
le promoteur en date du 5 décembre 2019;

3) confirme la renonciation à la cession de terrain dans 
le cadre du présent PAP.

19.- Confirmation de la composition de la commission 
consultative d’intégration.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la composition de la commission consultative 
d’intégration de la Commune de Kopstal.

20.- Approbation du programme d’action pour 2020 
du SICONA-Sud-Ouest.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le programme d’action du SICONA Sud-Quest pour 
l’année 2020.

21.- Approbation de la convention “Natur genéissen” 
entre la commune et le SICONA-Sud-Ouest.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention« Natur genéissen » telle que conclue en 
date du 13 juin 2019 entre la Commune de Kopstal et 
le SICONA Sud-Quest.

Fin de la réunion.
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Avis et Déclarations
_____________________________________________________________________

Il est porté à la connaissance du public que par décision du 22 mai 2019 réf. 18442/19C, 
Madame le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil communal du 
15 mai 2019 portant adoption d’un projet d’aménagement particulier concernant des 
fonds sis à Bridel, au lieu-dit « 4-6, rue de Luxembourg », présenté par le collège des 
bourgmestre et échevins pour le compte de la société Cube Promotions S.A.  

Une publication par voie d’affiches a eu lieu entre le 5 juin 2019 et le 6 septembre 2019, 
conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

____________________________________________________________________

Il est porté à la connaissance du public que par décision du 11 juillet 2019 réf. 18353/19C, 
Madame le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil communal du 
15 mai 2019 portant adoption d’un projet d’aménagement particulier concernant des 
fonds sis à Bridel, au lieu-dit « 82, rue de Luxembourg », présenté par le collège des 
bourgmestre et échevins pour le compte de la société Stugalux Invest S.A. 

Une publication par voie d’affiches a eu lieu entre le 22 juillet 2019 et le 23 octobre 2019, 
conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

____________________________________________________________________

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,     le 
public est informé que la délibération du conseil communal du 27 novembre 2018 aux 
termes de laquelle le conseil communal de Kopstal a introduit une taxe pour la mise en 
décharge de déchets inertes sur le territoire de la commune de Kopstal, a été approuvée 
par le Ministre de l’Intérieur en date du 14 octobre 2019 sous la référence 82ex6ef1a/DW 
et par un arrêté grand-ducal du 9 octobre 2019. 

Une publication par voie d’affiches a eu lieu entre le 21 octobre 2019 et le 29 octobre 
2019, conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

____________________________________________________________________



Nodeems och schonn aner Lëtzebuerger Gemengen 
e grousse Succès domadder haten, organiséiert 
d’Gemeng Koplescht 2020 och eng éischt Editioun vun 
den Adventsfënsteren. Et schéngt nach e bësse fréi, 
mee mir sinn der Meenung no Chrëschtdag ass viru 
Chrëschtdag a fir d’Präparatiounen ass et ni ze fréi.

Ausserdeem huet d’Gemeng decidéiert dës Aktioun an 
den zwee Dierfer Koplescht a Briddel ze organiséieren.

Vum 1. bis de 24. Dezember 2020 sollen deemno 
24 Fënstere mat Motiver vum Advent an/oder 
Chrëschtdag dekoréiert ginn. All Dag gëtt eng Fënster 
opgemaach, d’Leit aus dem Duerf kënne kucke 
kommen.

Et ginn dofir 24 Leit oder Famillje gebraucht, déi wëlle 
matmaachen an eng Fënster vun hirem Doheem 
dekoréieren.

Wourop soll een oppassen:

- All Fënster kritt eng Nummer vun 1 bis 24. Wann 
eng Fënster z.b. d’Nummer 5 huet, gëtt des de 5. 
Dezember opgemaach.

ADVENTSFËNSTEREN 2020
ZU KOPLESCHT AN UM BRIDDEL

- Eréischt ab deem Dag däerf d’Fënster ze gesi sinn.

- D’Fënster an d’Nummer solle vun der Strooss aus 
siichtbar sinn.

- Op faarweg, dezent, geckeg oder besënnlech, et ass 
alles erlaabt an der Kreativitéit si keng Grenze gesat.

- Den Dag wou een seng Fënster weist, offréiert ee 
vun 18.00-19.30 Auer eng Klengegkeet fir déi Leit, déi 
kucke kommen, z.b. e Glühwäin an e puer Kichelcher 
oder soss eppes. Et spillt sech alles dobaussen of, sou 
dass all Mënsch déi schéi Fënstere bewonnere kann.

- D’Fënstere solle bis de 6. Januar 2021 dekoréiert 
bleiwen.

Déi Leit, déi wëllen esou eng Adventsfënster maachen, 
kënnen sech bis den 2. November 2020 mellen. Eng 
Lëscht mat den Datumen an den Adresse vun de Leit, 
déi matmaachen,  gëtt dann am November an der 
ganzer Gemeng verdeelt.

Méi Informatioune gëtt et op der Gemeng beim 
Marc Bour: T. 300 171-31 / marc.bour@kopstal.lu

Matdeelung:
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Après le succès dans d’autres communes de la région, 
la commune de Kopstal a décidé d’organiser une 
première édition des fenêtres de l’Avent qui aura lieu 
à Kopstal et à Bridel. Sachant bien qu’il semble un peu 
tôt, la commune est d’avis qu’aprés Noël c’est aussi 
avant Noël et il n’est jamais trop tôt pour préparer et 
organiser.

Du 1er au 24 décembre 2020 une maison illumine 
une fenêtre décorée sur le thème de Noël. Nous 
recherchons donc des personnes ou des familles, 
désirant faire vivre cette tradition de Noël.  Chaque 
jour une autre fenêtre sera ouverte et allumée et tous 
les habitants de la commune peuvent assister à cet 
événement.

Chaque famille qui désire participer:

- Réalise un décor dans une de ces fenêtres de la 
maison visible de l’extérieur.

- Les volets de cette fenêtre seront fermés ( ou la 
décoration éteinte) jusqu’à la veille de leur date 
respective. Si la famille a choisi le 5 décembre, 
elle ouvrira ainsi ce jour les volets (ou allumera sa 
décoration) le 5 décembre, les habitants découvriront 

FENÊTRES DE L’AVENT 2020
À KOPSTAL ET BRIDEL

alors son décor. Et ainsi de suite...

- Ce soir là, cette famille propose aux visiteurs une 
agape et/ou une boisson (p.ex. vin chaud, biscuits ou 
autres...) à l’extérieur de sa maison de 18h00 à 19h30.

- Une liste avec les dates et les familles participantes 
sera distribuée à tous les ménages de la commune en 
novembre 2020.

- à partir de la date d’ouverture, la fenêtre reste visible 
jusqu’au 6 janvier 2021.

Partager un moment de convivialité avec les voisins, 
les amis, les nouveaux venus... voilà le but des fenêtres 
de l’Avent de la commune de Kopstal.

Les personnes désirant participer peuvent s’inscrire  
jusqu’au 2 novembre 2020. Une liste des maisons 
participantes  avec les dates et les adresses 
correspondantes sera distribué à tous les ménages en 
novembre 2020.

Pour les informations supplémentaires veuillez 
contacter Marc Bour: T. 300 171-31 / marc.bour@
kopstal.lu

Information:
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Koplescht
Briddel

Alarmierungs- und Informationsdienst
Um wichtige Informationen besser und vor allem schneller mitteilen zu können, bietet die Gemeinde 
Kopstal in Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Syndikat SIGI einen kostenlosen 
Alarmierungs- und Informationsdienst an.

Mit diesem Dienst können wir Sie per SMS auf ihr Mobiltelefon informieren, wenn ein Zwischenfall 
eintritt oder eine plötzliche Gefahr in unserer Gemeinde auftritt wie zum Beispiel eine Strassensperre 
oder ein Trinkwasserversorgungsproblem.

Das Alarmierungssystem ersetzt kein bestehendes Kommunikationswerkzeug der Gemeinde 
Kopstal, sondern dient als zusätzliche Informationshilfe um sicherzustellen dass die betroffenen 
Bürger unserer Gemeinde schnellstmöglich informiert werden.

Diese Dienstleistung ist für die Einwohner kostenlos. Registrieren können Sie sich auf der Internetseite: 
https://www.sms2citizen.lu

Hinterlassen Sie dort Ihren Namen, Adresse, und Ihre Mobilnummer. Geben Sie zusätzlich die 
betreffende Gemeinde an und kreuzen Sie an, zu welchen Themen Sie benachrichtigt werden möchten.
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Système d’Alerte et d’Information
Afin de pouvoir rapidement communiquer des informations importantes, la commune de Kopstal en
coopération avec le syndicat intercommunal SIGI, offre un service d’alerte et d’information gratuit.

Ce service nous permet de vous informer via SMS sur votre téléphone mobile en cas d’un incident ou d’un 
danger soudain dans notre commune, comme par exemple un barrage routier ou un problème 
d’approvisionnement en eau potable.

Le système d’alarme ne remplace aucun outil de communication existant de la commune, mais constitue 
un outil d’information supplémentaire permettant d’assurer que les citoyens concernés de notre 
commune sont informés le plus rapidement possible.

Ce service est gratuit pour les résidents. Vous pouvez vous inscrire sur le site: 
https://www.sms2citizen.lu

Laissez-y votre nom, adresse ainsi que votre numéro de téléphone portable. De plus, indiquez 
votre commune et cochez les sujets pour lesquels vous souhaitez être averti.

Koplescht
Briddel



 Nationalen Dag vum Bam   Chorale Ste Cécile Bridel

Den 10. November 2019 huet 
d’Gemeng Koplescht am Kader vum 

nationalen Dag vum Bam, 1 neie Bam 
an der rue des Carrefours an 1 an 

der rue des Prés um Briddel 
geplanzt. De Schäfferot 

huet sech et net entgoe 
gelooss fir bei dëser 
flotter Aktioun eng 
Hand mat unzepaken. 

Ma et steet elo scho 
fest, datt mir 2020 dorun 

uschléissen an och erëm nei 
Beem planzen. D’Gemeng hëlt 

an dem Kontext gär Proposë vun hire 
Matbierger un.

All pictures by Heng Nilles
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 Nationalen Dag vum Bam   Chorale Ste Cécile Bridel

Pour la fête de la Sainte Cécile, 
patronne des musiciens et des 
chanteurs, la chorale de Bridel 
a invité ses membres 
actifs à partager un 
déjeuner dans un 
restaurant de 
notre commune. 
La présidente 
Corinne Lefèbre 
a profité de 
l’occasion pour 
remercier le 
nouveau membre 
Athena Weicker pour 
son engagement et garde 
l’espoir que d’autres jeunes 
suivront son exemple. Une présentation 
d’anciennes photos a clôturé cette 

agréable journée.
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Journée de la 

 commémoration

Den 20. Oktober 2019 war de 
Commemoratiounsdag fir och an 

onser Gemeng un de Widderstand 
vum Lëtzebuerger Vollek géint 
d’Nazi-Occupatioun am Zweete 

Weltkrich ze gedenken.
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Journée de la 

 commémoration Live am Haff

Live am Haff 
gehéiert fest an de 

Veranstaltungskalenner vun den 
Eventer zu Koplescht. All Joer spille 

Blues Bands am Haff tëscht dem 
Centre Wirtspesch an dem 

Kulturhaus.
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Fête de la Musique
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Fête de la Musique
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Fête de la Musique
16. Juni 2019
um Briddel
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D’Gemeng hat invitéiert a bal 100 Leit haten sech op onser Rentnerfeier afonnt fir zesummen e puer flott 
Stonnen ze verbréngen. D’Iessen koum wéi och dat läscht Joer scho vum lokale Restaurant Weidendall. 
Fir gutt Stëmmung huet dëst Joer den Orchester Nico Haupert gesuergt. Zum Schluss gouf et fir jiddereen 
e flotte Kaddo. Et ass all Joer e flott Fest fir all d’Pensionäre vu Koplescht a Briddel.

Rentnerfeier
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D’Iddi fir de KoBri Rallye (Koplescht-Briddel Rallye) ass am 
Februar 2019 entstan. Dëst Evenement, mat deem d’Gemeng 
Koplescht beim « Dag vun der Natur » matmécht, soll de 
Participanten op spilleresch Aart a Weis d’Schéinheet vun der 
Natur ronderëm déi zwou Lokalitéite méi nobréngen.

Op verschiddene Statioune gëllt et Froen ze beäntweren, déi 
zum Deel mat der Gemeng ze dinn hunn. Nom Rallye gëtt den 
Dag da beim engem gudde Maufel an engem Patt ausklénge 
gelooss. Zum Rahmeprogramm gehéieren natierlech och ee 
Concert an d’Präisiwwerreeschung. Bei der éischter Editioun 
2019 konnt d’Gemeng op Hëllef vu lokale Veräiner an externe 
Partner wéi dem ORT Guttland oder och nach der Fairtrade 
Lëtzebuerg ASBL zielen. Fir de KoBri Rallye 2020 soll dës 
Philosophie och konsequent virugefouert an ausgebaut ginn. 
Zousätzlech gi flott Spiller fir Kanner op den eenzele Statioune 
mat agebaut.

Vu dat d’Gemeng Koplescht Klimapakt- a Klimabündnismember 
ass, gëtt de Rallye och genotzt fir de Bierger iwwert Naturschutz 
an déi eenzel Engagementer vun der Gemeng an dësem Beräich 
z’informéieren. Op Plastik gëtt ganz verzicht.

RDV ALSO SAMSDES, DE 27. JUNI 2020. DÉTAILLÉIERT 
INFORMATIOUNE KRITT DIR OP WWW.KOPSTAL.LU.

L’idée du KoBri Rallye (Koplescht-Briddel Rallye) 
est née en février 2019. Cet événement incite les 
participants à découvrir la beauté de la nature autour 
des deux localités de la commune d’une manière 
ludique.

Des questionnaires en rapport avec la commune 
sont distribués sur différentes stations autour du 
parcours. Après le rallye officiel, la journée se termine 
en convivialité autour d’un barbecue. Le programme 
culturel prévoyait en même temps un concert ainsi 
que la remise des prix. À la première édition en 
2019, la commune pouvait compter sur le support 
de différents clubs locaux ainsi que des partenaires 
externes comme l’ ORT Guttland ou encore Fairtrade 
Lëtzebuerg ASBL. En 2020, le concept se verra élargi. 
Additionnellement des jeux pour enfants seront 
organisés.

Vu que la commune est membre du “Pacte Climat” 
ainsi que du « Klima-Bündnis Lëtzebuerg », les 
organisateurs profiteront à informer les participants 
sur les différents engagements de notre commune 
dans lesdits domaines. Pour citer un exemple, la 
commune s’engagera à renoncer complètement à 
l’emploi du plastique pour cet évènement.

RENDEZ-VOUS DONC SAMEDI LE 27 JUIN 2020. 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 
VEUILLEZ CONSULTER WWW.KOPSTAL.LU.



Chrëschtmaart

Dëst Joer ass onse Chrëschtmaart iwwer 3 Deeg gaangen. Den 
Areal ronderëm déi Briddeler Kierch war dofir mat vill Engagement 
ageriicht ginn. 15 Clibb an Associatiounen aus der Gemeng haten 
sech engagéiert fir de Leit Iessen a Gedrénks unzebidden.

Freides Owes war eng gutt Stëmmung an de Chrëschtmaart war 
vill besicht. D’Diplomiwwerreechung vun der Museksschoul 
UGDA huet an der Kierch statt fonnt.

Samschdes Mëttes koum de Kleeschen op de Briddel an hat fir 
all Kand aus der Gemeng eng Titchen dobäi. Déi Klengbettener 
Fanfare huet ënner dem speziell fir dëst

Event opgeriichten Ënnerdaach e flotte Concert zum Beschte 
ginn.

Sonndes stoung eng Päerdskutsch bereet. Mat dëser ass et am 
Schnéi iwwer de Briddel gaangen. Dat ganzt war gratis an e risege 
Spaass fir Jonk an Al.
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En 2019,  le marché de noël c’est étendu sur trois jours. 
L’aménagement du site autour de l’église à Bridel a été réalisé 
avec beaucoup d’engagement de la part du service technique 
de la commune. Quinze clubs et associations locaux se sont 
engagés pour occuper les chalets et assurer toute sorte de 
gastronomie, le tout dans une ambiance décontractée. La 
remise des diplômes de l’école de musique UGDA se déroulait 
pour une première fois à l’église de Bridel.

Le samedi après-midi, Saint Nicolas est venu nous rendre visite 
pour distribuer des friandises aux enfants de la commune. La 
fanfare de Kleinbettingen a performé sous le chapiteau installé 
sur le plateau aux alentours du campus scolaire.

Le dimanche, les nombreux visiteurs ont pu faire le tour du 
site en calèche. Compte tenu qu’il neigeait, cette expérience 
fût un plaisir inoubliable pour les adultes et les enfants.
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De 17. Januar 2020 ass déi nei Sportshal um 
Briddel a Presenz vum Sportminister Dan Kersch 
ageweit ginn. Vill Leit ware komm fir sech déi nei 
Hal un ze kucken.
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Inauguratioun vun der neier 
Sportshal um Briddel 
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Uschléissend un d’Inauguratioun huet d’Gemeng 
op den traditionellen Neijoerschpatt invitéiert. 
Dobäi goufen 2 laangjäreg Mataarbechter fir hir 
loyal Déngschter an onser Gemeng geéiert.

 Neijoerschpatt 2020
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Mënschen a Gesiichter vu fréier
Ausstellung

8.–10. November 2019 – Kulturhaus Koplescht

Une exposition présentée par 
Koplescht – fréier an hott

 
 
  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

En l’année 1985, sensibilisés par l’œuvre de la Croix-Rouge, un 
groupe de bénévoles de la commune de Kopstal prend l’initiative de 
fonder une section locale. Ils ont décidé de porter fièrement les 
valeurs de la Croix-Rouge et de diffuser sa mission et ses actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, après plus de trente ans d’activités, la section compte 
plus de 160 membres cotisants. Par un versement annuel au Siège 
de la Croix-Rouge Luxembourgeoise de plus ou moins six mille 
Euros, elle participe au financement de nombreux projets. 
 
Le comité, épaulé par 9 quêteurs bénévoles et par la Maison des 
Jeunes de Bridel, fait partie des 2.000 quêteurs dans le pays qui 
prennent part à la Quête  N at ionale  au  m ois  d 'avr i l . A cette 
occasion, ils tiennent à remercier les habitants de leur commune 
pour leur gentillesse et leur générosité lors de leur passage. Grace à 
eux, le résultat de la quête 2019 a été un grand succès. 
 
La section locale participe également au grand M arché de  N oël  
de  la  com m une et espère pouvoir vous y rencontrer nombreux. 
L 'Assem blée  Générale  de 2020 aura lieu le jeudi 6 février au 
restaurant Brideler Stuff. 
 
N'hésitez pas à contacter la secrétaire par email  
joelle.breuer@gmail.com 

KOPSTAL-BRIDEL 

Le comité de la section locale: 
Florent Claudy, président 
Anastasia Weicker-Wagener,  
trésorière 
Joëlle Stein, secrétaire  
Juliane Bintener-Ewen 
Liette Donckel-Schockmel 
Ginette Ludwig-Neumann 
Léonie Reuter-Holdinger 
présidente honoraire  
Sylvie Rodrigues 
 
Les quêteurs de la section locale: 
Danièle Adam-Feltes 
Chantal Banky-Willière 
Valérie Ensch 
Bernard Motro 
Marie-Rose Pfeiffer 
Ivana Santin 
Isabelle Santinelli-Schmit 
Anne Thoma 
Raoul Weicker 
Sabrina Fontana, Lynn Feller  
et les jeunes de la  
Maison des Jeunes Bridel 

Si vous souhaitez nous 
soutenir :  
CCPL IBAN LU31 1111 
0388 7070 0000 



Mënschen a Gesiichter vu fréier
Ausstellung

8.–10. November 2019 – Kulturhaus Koplescht

Une exposition présentée par 
Koplescht – fréier an hott

Ausstellung
Koplescht-Fréier an Hott

AUSSTELLUNG 2019 „MËNSCHEN A GESIICHTER VU FRÉIER“

Schätzungsweis 300 Persounen hunn tëschent dem 8. an dem 10. November 2019 
d’Fotoausstellung „Mënschen a Gesiichter vu fréier“ am Kopleschter Kulturhaus besicht.

Thematesch waren déi ronn 250 ausgestallten Biller ënnerdeelt an Hochzäiten, 
Klassentreffen, Schoulklassen, Schoulaktivitéiten, Veräiner, Eenzelpersounen an Biller vu 
Verstuerwenen. Zousätzlech gouf an enger Dia-Show 600 Biller vun der Spillschoulsjoffer 
Liette Majerus mat Schoulkanner vun de Joren tëschent 1966 an 2006 gewisen.

Op engem Stand vu luxroots.com konnten sech d’Gäscht zudeem nach iwwer hir 
Virfahren renseignéieren.

Fotoe: Mike Anen
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1) DU HUES DEN 01/02/2019 ZU KOPLESCHT OP 
DER GEMENG UGEFAANGEN. DU KËNNS AWER 
AUS ENGEM GANZ ANEREN DOMAINE?

Jo, ech hu 17 Joer privat geschafft, an dono war ech 14 
Joer op der CMO, dono gouf dat jo d’CNS.

Ech war dovunner 11 Joer am Guichet op verschiddene 
Büro’en am Land, an 3 Joer um Siège zu Hollerich.

Ech bréngen eng gewësse Gemengenerfahrung mat. A 
menger Gemeng war ech 12 Joer am Gemengerot an 
3 Joer laang Schäffen.

2) WAT SINN DENG AKTUELL AFFEKTATIOUNEN 
OP DER GEMENG?

Meng Affektatioune sinn de Bureau de la Population 
an den Etat civil, d’Un-an Ofmelle vun de Leit déi an 
d’Gemeng kommen, respektiv fortginn, d’Gerance 
vun den Nationalitéitsufroen, d’Maache vun 
Identitéitskaarten a Päss, d’Ausstelle vu Certificat’en, 
d’Erstellen vu Gebuertsakte vu Leit déi an der Gemeng 
gebuer ginn, d’Organisatioun vun Hochzäiten an 
d’Ausstelle vun den Akten, an d’Ausstelle vu Stierfakten. 
An dobäi kënnt zimmlech vill Telefon.

3) ERZIEL ONS E BËSSEN IWWER DENG HOBBYEN.

Ech maache gäre Fotoen, dat zimmlech breet gefächert, 
vu Landschaftsfotografie bis zu Macroopnahmen. 
Mat deem Hobby hunn ech schonn zur Kandheet 
ugefaangen. Doheem um Haus schaffe maachen ech 
och ganz vill, mee dat ass heiansdo éischter en zweete 
Job wéi en Hobby.

4) WAT GEFÄLT DIR UN DENGEM JOB?

D’Gemengenaarbecht huet mech ëmmer schonn 
interesséiert. Vun allen administrative Plazen ass 
d’Gemeng sécher eng vun de villfältegsten an 
interessantsten. Besonnesch eis gutt Ekipp déi mir op 
der Gemeng hunn, an domat e gutt Aarbechtsklima si 
ganz wichteg, a brénge mir vill.

Interview mam Carlo Plier
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22-23.04.2020

01.05.2020

07.05.2020-17.05.2020

09.05.2020

16.05.2020

24.05.2020

27-28.05.2020

13.06.2020

20.06.2020

21.06.2020

27.06.2020

03.07.2020

05.07.2020

21.11.2020

Photo: Heng NILLES

Aikido Kopstal-Bridel Claude Berthiaume Shihan 7th Dan Aikikai (Bridel)

Open Cross Country Kids Cross (Kopstal)

Exposition The Art Group (Kulturhaus)

HipHop Festival (Open Air um Briddel beim Kierfecht)

Metalfestival Kopstal (Wirtspesch)

Natur a Geschicht ronderëm d’Aansebuerger Schlass Koplescht Fréier &Hott

Rendez-vous 14.30 Auer (Parking Aansebuerger Schlass)

Aikido Kopstal-Bridel Malcolm Tiki Shewan 7th Dan Aikikai Shihan (Bridel)

Nuit du Sport (FC Kopstal, Kopstal + Bridel)

Fête de la Musique (Bridel)

Célébration de la Fête Nationale

(avec entre autres Concert Spirituel à l’église de Kopstal...)

KoBri-Rallye (Marche populaire Bridel+Kopstal)

Concert Live am Haff

Alles op de Velo (am Mamerdall)

Kéisowend (Centre Wirtspesch, org. Amicale Pompjeeë

Gemeng Koplescht a.s.b.l.)

FOTOE GESICHT!

Waart dir op enger Veranstaltung dobäi? Hutt dir Fotoe gemaach? Stellt se der Gemeng zur Verfügung a mat e 
bësse Chance fannt dir se am nächste Kontakt oder op onser Facebook Säit erëm.

Schéckt all är Fotoen op fotoen@kopstal.lu (mam verschécke vun ärer Foto gitt dir d’Averständnis dass dës am 
Kontakt oder op anere soziale Medie verëffentlecht ginn).

Manifestations
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Valorlux
Altkleider / 
Vieux vêtements *

Altpapier / Vieux papiers

Bioabfall / Déchets organiques

Schrott- und Elektrogeräte /
Ferraille et appareils électriques * 

Heckenschnitt /
Déchets d’arbustes *

Sperrmüll / 
Déchets encombrants *

Hausmüll / Déchets ménagers






Glas / Verre



Sondermüll SuperDrecksKëscht / 
Déchets toxiques

2020
ABFALLKALENDER

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Mehr Infos

Schulferien
Android iOS

  w        Français

MARS
1 dim/So

2 lun/Mo

3 mar/Di

4 mer/Mi  

5 jeu/Do

6 ven/Fr

7 sam/Sa

8 dim/So

9 lun/Mo

10 mar/Di

11 mer/Mi

12 jeu/Do 

13 ven/Fr

14 sam/Sa

15 dim/So

FEVRIER
1 sam/Sa

2 dim/So

3 lun/Mo

4 mar/Di

5 mer/Mi  

6 jeu/Do

7 ven/Fr

8 sam/Sa

9 dim/So

10 lun/Mo

11 mar/Di

12 mer/Mi

13 jeu/Do 

14 ven/Fr

15 sam/Sa

16 lun/Mo

17 mar/Di

18 mer/Mi

19 jeu/Do

20 ven/Fr

21 sam/Sa

22 dim/So

23 lun/Mo

24 mar/Di

25 mer/Mi

26 jeu/Do

27 ven/Fr 

28 sam/Sa

29 dim/So   Summerzäit

30 lun/Mo

31 mar/Di

16 dim/So

17 lun/Mo

18 mar/Di

19 mer/Mi

20 jeu/Do

21 ven/Fr

22 sam/Sa

23 dim/So Carneval / Fastnacht

24 lun/Mo

25 mar/Di

26 mer/Mi

27 jeu/Do

28 ven/Fr 

29 sam/Sa

JANVIER
1 mer/Mi Jour de l’An / Neujahr

2 jeu/Do

3 ven/Fr 

4 sam/Sa

5 dim/So

6 lun/Mo

7 mar/Di

8 mer/Mi  

9 jeu/Do

10 ven/Fr

11 sam/Sa

12 dim/So

13 lun/Mo

14 mar/Di

15 mer/Mi 

16 jeu/Do

17 ven/Fr

18 sam/Sa

19 dim/So

20 lun/Mo

21 mar/Di

22 mer/Mi

23 jeu/Do

24 ven/Fr

25 sam/Sa

26 dim/So

27 lun/Mo

28 mar/Di

29 mer/Mi

30 jeu/Do

31 ven/Fr 

Tel. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

*SuperDrecksKëscht® Haus-zu-Haus- Sammlung
Kopstal, Bridel: 04.02, 23.04, 23.07 und 12.11 ab 7.00 Uhr

SICA-Recycling-Park
Im Recycling-Park des SICA in der Industriezone Kehlen können Sie eine Reihe von Wertstoffen 
sowie Ihre schadstoffhaltigen Hausabfälle abgeben. Tel.: 30 78 38 - 30
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
Samstag von 8.00 bis 15.30 Uhr.
Kompostanlage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tel 31 71 48
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Geschlossen: erste und letzte Woche im Jahr

  * Wichtig: Altkleider, Sperrmüll, Heckenschnitt, Schrott und Elektroschrott werden nur noch 
auf Abruf abgefahren. 3 Werktage im Voraus anmelden. Tel. 30 78 38 - 1. Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr, auf info@sica.lu oder per App. 

www.sica.lu • info@sica.lu

Koplescht
Briddel

Weihnachtsbaumsammlung / 
Collecte des sapins de noël
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Valorlux
Vieux vêtements/
Altkleider * 

Vieux papiers / Altpapier

Déchets organiques / Bioabfall

Ferraille et appareils électriques /
Schrott- und Elektrogeräte *

Déchets d’arbustes / 
Heckenschnitt *

Déchets encombrants / 
Sperrmüll*

Déchets ménagers / Hausmüll






Verre / Glas



Déchets toxiques / 
Sondermüll SuperDrecksKëscht

2020
CALENDRIER ECO

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Plus d’infos

Congé scolaire

  * uniquement sur demande,  
* Anmeldung erforderlich

Android iOS

MAI
1 ven/Fr Fête du Travail / 

Tag der Arbeit

2 sam/Sa

3 dim/So

4 lun/Mo

5 mar/Di

6 mer/Mi

7 jeu/Do

8 ven/Fr

9 sam/Sa Journée de l’Europe / 
Europatag

10 dim/So

11 lun/Mo

12 mar/Di 

13 mer/Mi

14 jeu/Do

15 ven/Fr

16 sam/Sa

17 dim/So

18 lun/Mo

19 mar/Di

20 mer/Mi 

21 jeu/Do Ascension /
Christi Himmelfahrt

22 ven/Fr

23 sam/Sa

24 dim/So

25 lun/Mo

26 mar/Di

27 mer/Mi  

28 jeu/Do

29 ven/Fr

30 sam/Sa

31 dim/So Pentecôte /
Pfingstsonntag

AVRIL
1 mer/Mi  

2 jeu/Do

3 ven/Fr

4 sam/Sa

5 dim/So

6 lun/Mo

7 mar/Di

8 mer/Mi

9 jeu/Do

10 ven/Fr

11 sam/Sa

12 dim/So Pâques / Ostersonntag

13 lun/Mo Lundi de Pâques / 
Ostermontag

14 mar/Di 

15 mer/Mi

JUIN
1 lun/Mo Lundi de Pentecôte /

Pfingstmontag

2 mar/Di

3 mer/Mi

4 jeu/Do

5 ven/Fr

6 sam/Sa

7 dim/So

8 lun/Mo

9 mar/Di 

10 mer/Mi

11 jeu/Do

12 ven/Fr

13 sam/Sa

14 dim/So

15 lun/Mo

16 jeu/Do

17 ven/Fr

18 sam/Sa

19 dim/So

20 lun/Mo

21 mar/Di

22 mer/Mi

23 jeu/Do

24 ven/Fr 

25 sam/Sa

26 dim/So

27 lun/Mo

28 mar/Di

29 mer/Mi  

30 jeu/Do

16 mar/Di

17 mer/Mi

18 jeu/Do

19 ven/Fr 

20 sam/Sa

21 dim/So

22 lun/Mo

23 mar/Di Fête Nationale /
Nationalfeiertag

24 mer/Mi  

25 jeu/Do

26 ven/Fr

27 sam/Sa

28 dim/So

29 lun/Mo

30 mar/Di

          Deutsch

* SuperDrecksKëscht® collecte à domicile
Kopstal, Bridel : 04.02, 23.04, 23.07 et 12.11 à partir de 7h00

Centre de recyclage SICA
Vous pouvez déposer toute une gamme de substances valorisables ainsi que vos déchets problématiques 
au Centre de recyclage SICA situé dans la zone industrielle de Kehlen. Tél.: 30 78 38 - 30
Heures d’ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Samedi de 8h00 à 15h30.
Station de compostage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tél 31 71 48
Heures d’ouvertures: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Fermé: première et dernière semaine de l’année

  * Important: Les vieux vêtements, les déchets encombrants, les déchets d’arbustes, 
la ferraille et les appareils électriques ne sont enlevés que sur demande. Prévenir au moins 
3 jours ouvrables avant la date indiquée par tél. 30 78 38-1. Du lundi au vendredi de 8h00 
à 11h30 et de 13h30 à 16h00, sur info@sica.lu ou par App.

Tél. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

Koplescht
Briddel
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Valorlux
Vieux vêtements/
Altkleider * 

Vieux papiers / Altpapier

Déchets organiques / Bioabfall

Ferraille et appareils électriques /
Schrott- und Elektrogeräte *

Déchets d’arbustes / 
Heckenschnitt *

Déchets encombrants / 
Sperrmüll*

Déchets ménagers / Hausmüll






Verre / Glas



Déchets toxiques / 
Sondermüll SuperDrecksKëscht

2020
CALENDRIER ECO

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Plus d’infos

Congé scolaire

  * uniquement sur demande,  
* Anmeldung erforderlich

Android iOS

MAI
1 ven/Fr Fête du Travail / 

Tag der Arbeit

2 sam/Sa

3 dim/So

4 lun/Mo

5 mar/Di

6 mer/Mi

7 jeu/Do

8 ven/Fr

9 sam/Sa Journée de l’Europe / 
Europatag

10 dim/So

11 lun/Mo

12 mar/Di 

13 mer/Mi

14 jeu/Do

15 ven/Fr

16 sam/Sa

17 dim/So

18 lun/Mo

19 mar/Di

20 mer/Mi 

21 jeu/Do Ascension /
Christi Himmelfahrt

22 ven/Fr

23 sam/Sa

24 dim/So

25 lun/Mo

26 mar/Di

27 mer/Mi  

28 jeu/Do

29 ven/Fr

30 sam/Sa

31 dim/So Pentecôte /
Pfingstsonntag

AVRIL
1 mer/Mi  

2 jeu/Do

3 ven/Fr

4 sam/Sa

5 dim/So

6 lun/Mo

7 mar/Di

8 mer/Mi

9 jeu/Do

10 ven/Fr

11 sam/Sa

12 dim/So Pâques / Ostersonntag

13 lun/Mo Lundi de Pâques / 
Ostermontag

14 mar/Di 

15 mer/Mi

JUIN
1 lun/Mo Lundi de Pentecôte /

Pfingstmontag

2 mar/Di

3 mer/Mi

4 jeu/Do

5 ven/Fr

6 sam/Sa

7 dim/So

8 lun/Mo

9 mar/Di 

10 mer/Mi

11 jeu/Do

12 ven/Fr

13 sam/Sa

14 dim/So

15 lun/Mo

16 jeu/Do

17 ven/Fr

18 sam/Sa

19 dim/So

20 lun/Mo

21 mar/Di

22 mer/Mi

23 jeu/Do

24 ven/Fr 

25 sam/Sa

26 dim/So

27 lun/Mo

28 mar/Di

29 mer/Mi  

30 jeu/Do

16 mar/Di

17 mer/Mi

18 jeu/Do

19 ven/Fr 

20 sam/Sa

21 dim/So

22 lun/Mo

23 mar/Di Fête Nationale /
Nationalfeiertag

24 mer/Mi  

25 jeu/Do

26 ven/Fr

27 sam/Sa

28 dim/So

29 lun/Mo

30 mar/Di

          Deutsch

* SuperDrecksKëscht® collecte à domicile
Kopstal, Bridel : 04.02, 23.04, 23.07 et 12.11 à partir de 7h00

Centre de recyclage SICA
Vous pouvez déposer toute une gamme de substances valorisables ainsi que vos déchets problématiques 
au Centre de recyclage SICA situé dans la zone industrielle de Kehlen. Tél.: 30 78 38 - 30
Heures d’ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Samedi de 8h00 à 15h30.
Station de compostage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tél 31 71 48
Heures d’ouvertures: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Fermé: première et dernière semaine de l’année

  * Important: Les vieux vêtements, les déchets encombrants, les déchets d’arbustes, 
la ferraille et les appareils électriques ne sont enlevés que sur demande. Prévenir au moins 
3 jours ouvrables avant la date indiquée par tél. 30 78 38-1. Du lundi au vendredi de 8h00 
à 11h30 et de 13h30 à 16h00, sur info@sica.lu ou par App.

Tél. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

Koplescht
Briddel
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Valorlux
Altkleider / 
Vieux vêtements *

Altpapier / Vieux papiers

Bioabfall / Déchets organiques

Schrott- und Elektrogeräte /
Ferraille et appareils électriques * 

Heckenschnitt /
Déchets d’arbustes *

Sperrmüll / 
Déchets encombrants *

Hausmüll / Déchets ménagers






Glas / Verre



Sondermüll SuperDrecksKëscht / 
Déchets toxiques

2020
ABFALLKALENDER

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Mehr Infos

Schulferien

  * uniquement sur demande,  
* Anmeldung erforderlich

Android iOS

AOUT
1 sam/Sa

2 dim/So

3 lun/Mo

4 mar/Di 

5 mer/Mi

6 jeu/Do

7 ven/Fr

8 sam/Sa

9 dim/So

10 lun/Mo

11 mar/Di

12 mer/Mi

13 jeu/Do

14 ven/Fr 

15 sam/Sa Assomption /
Maria Himmelfahrt

SEPTEMBRE
1 mar/Di 

2 mer/Mi

3 jeu/Do

4 ven/Fr

5 sam/Sa

6 dim/So

7 lun/Mo

8 mar/Di

9 mer/Mi

10 jeu/Do

11 ven/Fr 

12 sam/Sa

13 dim/So

14 lun/Mo

15 mar/Di

16 dim/So

17 lun/Mo

18 mar/Di

19 mer/Mi  

20 jeu/Do

21 ven/Fr

22 sam/Sa

23 dim/So

24 lun/Mo

25 mar/Di

26 mer/Mi

27 jeu/Do

28 ven/Fr

29 sam/Sa

30 dim/So

31 lun/Mo

16 mer/Mi  

17 jeu/Do

18 ven/Fr

19 sam/Sa

20 dim/So

21 lun/Mo

22 mar/Di

23 mer/Mi

24 jeu/Do

25 ven/Fr

26 sam/Sa

27 dim/So

28 lun/Mo

29 mar/Di 

30 mer/Mi

JUILLET
1 mer/Mi

2 jeu/Do

3 ven/Fr

4 sam/Sa

5 dim/So

6 lun/Mo

7 mar/Di 

8 mer/Mi

9 jeu/Do

10 ven/Fr

11 sam/Sa

12 dim/So

13 lun/Mo

14 mar/Di

15 mer/Mi

16 jeu/Do

17 ven/Fr 

18 sam/Sa

19 dim/So

20 lun/Mo

21 mar/Di

22 mer/Mi  

23 jeu/Do

24 ven/Fr

25 sam/Sa

26 dim/So

27 lun/Mo

28 mar/Di

29 mer/Mi

30 jeu/Do

31 ven/Fr

          Français

Tel. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

*SuperDrecksKëscht® Haus-zu-Haus- Sammlung
Kopstal, Bridel: 04.02, 23.04, 23.07 und 12.11 ab 7.00 Uhr

SICA-Recycling-Park
Im Recycling-Park des SICA in der Industriezone Kehlen können Sie eine Reihe von Wertstoffen 
sowie Ihre schadstoffhaltigen Hausabfälle abgeben. Tel.: 30 78 38 - 30
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
Samstag von 8.00 bis 15.30 Uhr.
Kompostanlage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tel 31 71 48
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Geschlossen: erste und letzte Woche im Jahr

  * Wichtig: Altkleider, Sperrmüll, Heckenschnitt, Schrott und Elektroschrott werden nur noch 
auf Abruf abgefahren. 3 Werktage im Voraus anmelden. Tel. 30 78 38 - 1. Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr, auf info@sica.lu oder per App. 

www.sica.lu • info@sica.lu
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Valorlux
Altkleider / 
Vieux vêtements *

Altpapier / Vieux papiers

Bioabfall / Déchets organiques

Schrott- und Elektrogeräte /
Ferraille et appareils électriques * 

Heckenschnitt /
Déchets d’arbustes *

Sperrmüll / 
Déchets encombrants *

Hausmüll / Déchets ménagers






Glas / Verre



Sondermüll SuperDrecksKëscht / 
Déchets toxiques

2020
ABFALLKALENDER

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Mehr Infos

Schulferien

  * uniquement sur demande,  
* Anmeldung erforderlich

Android iOS

AOUT
1 sam/Sa

2 dim/So

3 lun/Mo

4 mar/Di 

5 mer/Mi

6 jeu/Do

7 ven/Fr

8 sam/Sa

9 dim/So

10 lun/Mo

11 mar/Di

12 mer/Mi

13 jeu/Do

14 ven/Fr 

15 sam/Sa Assomption /
Maria Himmelfahrt

SEPTEMBRE
1 mar/Di 

2 mer/Mi

3 jeu/Do

4 ven/Fr

5 sam/Sa

6 dim/So

7 lun/Mo

8 mar/Di

9 mer/Mi

10 jeu/Do

11 ven/Fr 

12 sam/Sa

13 dim/So

14 lun/Mo

15 mar/Di

16 dim/So

17 lun/Mo

18 mar/Di

19 mer/Mi  

20 jeu/Do

21 ven/Fr

22 sam/Sa

23 dim/So

24 lun/Mo

25 mar/Di

26 mer/Mi

27 jeu/Do

28 ven/Fr

29 sam/Sa

30 dim/So

31 lun/Mo

16 mer/Mi  

17 jeu/Do

18 ven/Fr

19 sam/Sa

20 dim/So

21 lun/Mo

22 mar/Di

23 mer/Mi

24 jeu/Do

25 ven/Fr

26 sam/Sa

27 dim/So

28 lun/Mo

29 mar/Di 

30 mer/Mi

JUILLET
1 mer/Mi

2 jeu/Do

3 ven/Fr

4 sam/Sa

5 dim/So

6 lun/Mo

7 mar/Di 

8 mer/Mi

9 jeu/Do

10 ven/Fr

11 sam/Sa

12 dim/So

13 lun/Mo

14 mar/Di

15 mer/Mi

16 jeu/Do

17 ven/Fr 

18 sam/Sa

19 dim/So

20 lun/Mo

21 mar/Di

22 mer/Mi  

23 jeu/Do

24 ven/Fr

25 sam/Sa

26 dim/So

27 lun/Mo

28 mar/Di

29 mer/Mi

30 jeu/Do

31 ven/Fr

          Français

Tel. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

*SuperDrecksKëscht® Haus-zu-Haus- Sammlung
Kopstal, Bridel: 04.02, 23.04, 23.07 und 12.11 ab 7.00 Uhr

SICA-Recycling-Park
Im Recycling-Park des SICA in der Industriezone Kehlen können Sie eine Reihe von Wertstoffen 
sowie Ihre schadstoffhaltigen Hausabfälle abgeben. Tel.: 30 78 38 - 30
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr. 
Samstag von 8.00 bis 15.30 Uhr.
Kompostanlage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tel 31 71 48
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Geschlossen: erste und letzte Woche im Jahr

  * Wichtig: Altkleider, Sperrmüll, Heckenschnitt, Schrott und Elektroschrott werden nur noch 
auf Abruf abgefahren. 3 Werktage im Voraus anmelden. Tel. 30 78 38 - 1. Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr, auf info@sica.lu oder per App. 

www.sica.lu • info@sica.lu
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Briddel
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Valorlux
Vieux vêtements/
Altkleider * 

Vieux papiers / Altpapier

Déchets organiques / Bioabfall

Ferraille et appareils électriques /
Schrott- und Elektrogeräte *

Déchets d’arbustes / 
Heckenschnitt *

Déchets encombrants / 
Sperrmüll*

Déchets ménagers / Hausmüll






Verre / Glas



Déchets toxiques / 
Sondermüll SuperDrecksKëscht

2020
CALENDRIER ECO

FIND US ON
FAC E B O O K

SICA-APP  Plus d’infos

Congé scolaire

  * uniquement sur demande,  
* Anmeldung erforderlich

Android iOS

NOVEMBRE
1 dim/So Toussaint /

Allerheiligen

2 lun/Mo

3 mar/Di

4 mer/Mi

5 jeu/Do

6 ven/Fr 

7 sam/Sa

8 dim/So

9 lun/Mo

10 mar/Di

11 mer/Mi  

12 jeu/Do

13 ven/Fr

14 sam/Sa

15 dim/So

DECEMBRE
1 mar/Di

2 mer/Mi

3 jeu/Do

4 ven/Fr 

5 sam/Sa

6 dim/So

7 lun/Mo

8 mar/Di

9 mer/Mi  

10 jeu/Do

11 ven/Fr

12 sam/Sa

13 dim/So

14 lun/Mo

15 mar/Di

16 lun/Mo

17 mar/Di

18 mer/Mi

19 jeu/Do

20 ven/Fr 

21 sam/Sa

22 dim/So

23 lun/Mo

24 mar/Di

25 mer/Mi

26 jeu/Do

27 ven/Fr

28 sam/Sa

29 dim/So

30 lun/Mo

16 mer/Mi

17 jeu/Do

18 ven/Fr 

19 sam/Sa

20 dim/So

21 lun/Mo

22 mar/Di

23 mer/Mi

24 jeu/Do

25 ven/Fr Noël /
1. Weihnachtsfeiertag

26 sam/Sa St. Etienne /
2. Weihnachtsfeiertag

27 dim/So

28 lun/Mo

29 mar/Di

30 mer/Mi

31 jeu/Do

OCTOBRE
1 jeu/Do

2 ven/Fr

3 sam/Sa

4 dim/So

5 lun/Mo

6 mar/Di

7 mer/Mi

8 jeu/Do

9 ven/Fr 

10 sam/Sa

11 dim/So

12 lun/Mo

13 mar/Di

14 mer/Mi  

15 jeu/Do

16 ven/Fr

17 sam/Sa

18 dim/So

19 lun/Mo

20 mar/Di

21 mer/Mi

22 jeu/Do

23 ven/Fr

24 sam/Sa

25 dim/So   Wanterzäit

26 lun/Mo

27 mar/Di 

28 mer/Mi

29 jeu/Do

30 ven/Fr

31 sam/Sa

          Deutsch

* SuperDrecksKëscht® collecte à domicile
Kopstal, Bridel : 04.02, 23.04, 23.07 et 12.11 à partir de 7h00

Centre de recyclage SICA
Vous pouvez déposer toute une gamme de substances valorisables ainsi que vos déchets problématiques 
au Centre de recyclage SICA situé dans la zone industrielle de Kehlen. Tél.: 30 78 38 - 30
Heures d’ouverture: Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Samedi de 8h00 à 15h30.
Station de compostage Mamer  •  39, route de Kehlen, Mamer, Tél 31 71 48
Heures d’ouvertures: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Fermé: première et dernière semaine de l’année

  * Important: Les vieux vêtements, les déchets encombrants, les déchets d’arbustes, 
la ferraille et les appareils électriques ne sont enlevés que sur demande. Prévenir au moins 
3 jours ouvrables avant la date indiquée par tél. 30 78 38-1. Du lundi au vendredi de 8h00 
à 11h30 et de 13h30 à 16h00, sur info@sica.lu ou par App.

Tél. 30 01 71-1 
www.kopstal.lu

Koplescht
Briddel
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myenergy
8002 11 90

WIE SOLLTEN SIE AM BESTEN VORGEHEN?

Ganz einfach: Sie brauchen im Prinzip nur das passende Dach und 
eine Genehmigung.

Den Rest regeln Experten für Sie: myenergy steht Ihnen mit seinen 
kompetenten Mitarbeitern und Partnern von Anfang an zur Seite.

IHR SCHNELLER WEG ZUR PHOTOVOLTAIKANLAGE:
WIR HELFEN IHNEN WEITER

Weitere Informationen zum Thema fi nden Sie auf www.cleversolar.lu 

Nei attraktiv Aspeisetariffer fi r Är Photovoltaikanlag.
D’Handwierker an d’Architekten si bereet fi r Iech an Ärem Projet ze begleeden !

myenergy
8002 11 90 www.cleversolar.lu

DENG ENERGIE
FIR EISE PLANÉIT

Am Partenariat mat:

BE
SSER

TATAT R I F F E

R

Nei attraktiv Aspeisetariffer fi r Är Photovoltaikanlag.
D’Handwierker an d’Architekten si bereet fi r Iech an Ärem Projet ze begleeden !

myenergy
8002 11 90 www.cleversolar.lu

DENG ENERGIE
FIR EISE PLANÉIT

Am Partenariat mat:

BE
SSER

TATAT R I F F E

R
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myenergy
8002 11 90

WIE SOLLTEN SIE AM BESTEN VORGEHEN?

Ganz einfach: Sie brauchen im Prinzip nur das passende Dach und 
eine Genehmigung.

Den Rest regeln Experten für Sie: myenergy steht Ihnen mit seinen 
kompetenten Mitarbeitern und Partnern von Anfang an zur Seite.

IHR SCHNELLER WEG ZUR PHOTOVOLTAIKANLAGE:
WIR HELFEN IHNEN WEITER

Weitere Informationen zum Thema fi nden Sie auf www.cleversolar.lu 
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Koplescht
Briddel

AUTRES NUMEROS UTILES

SERVICE INCENDIE: Tél.: 30 83 26
e-mail: danielschmitz@spkopstal.lu

PERMANENCE SOCIALE: Tél.: 488 333 264

CIGL KOPSTAL: Tél.: 26 10 35 19

MAISON RELAIS: Tél.: 33 22 74 -42
e-mail:mre@kopstalschoulen.lu
Adresse: 4, rue Gerden / L-8132 Bridel

MAISON
COMMUNALE

BIERGER
CENTER
22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

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

BUREAU DE LA POPULATION , ÉTAT CIVIL, 
INDIGÉNAT, SERVICE SCOLAIRE
Tél.: 30 01 71 - 20 , - 31 ou - 33
e-mail: population@kopstal.lu

SERVICE DES EAUX
Tél.: 30 01 71 - 41
e-mail: eau@kopstal.lu

SERVICE TECHNIQUE
Tél.: 30 01 71 - 41 OU 621 148 073
e-mail: servicetechnique@kopstal.lu

28 rue de Saeul
L-8189 Kopstal

SECRETARIAT COMMUNAL
Tél.: 30 01 71 - 1
e-mail: secretariat@kopstal.lu

RECETTE COMMUNALE
Tél.: 30 01 71 - 45
e-mail: sebastien.may@kopstal.lu

RELATIONS PUBLIQUES
Tél.: 30 01 71 - 48
e-mail: jean-claude.schmitz@kopstal.lu

COMPTABILITE COMMUNALE
Tél.: 30 01 71 - 41
e-mail: romain.bourens@kopstal.lu


