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Virwuert vum Buergermeeschter
Préface du bourgmestre
A word from the Mayor

Léif Awunner vu Koplescht a vum Briddel, 

ENDLECH Summer! Endlech Vakanz! Mir hunn alleguer 
ongedëlleg drop gewaart - a ganz besonnescht dëst Joer, no 
laange Méint vu Restriktiounen, doheem confinéiert. 

De Mënsch ass e soziaalt Wiesen. Eraus goen, Famill a Frënn 
gesinn, eppes organiséieren gehéiert zu onsem Liewen. 
Och ons op der Gemeng huet et gefeelt: iech begéinen, 
mat iech schwätzen, zesumme feieren. Kee Kleeschen, kee 
Chrëschtmaart, keng Feier fir Neijoerschdag, keng Receptioun 
fir Nationalfeierdag, kee Schoulfest. All déi Geleeënheeten, 
wou mir ons getraff hunn, sinn (ausser enger flotter “Fête de la 
Musique a klengem Krees) ausgefall. Mir hoffen, séier nees an 
ons Normalitéit zréck ze fannen.

Ons Aarbechten am Interessi vun der Gemeng ginn awer weider. 
Fir de Wirtspesch (an d’Plaz ronderëm) hu mir éischt Pläng gesinn, déi awer nach mussen iwwerschafft gin. Fir den 
Ausbau vum Gemengenhaus sinn d’Pläng bal fäerdeg - mat engem ënnerierdesche Parking. D’Schoul um Briddel gëtt 
ausgebaut - et kennt e neit Gebäi virun de Schoulhaff, laanscht d’rue de l’école. D’Planung un der neier Maison-Relais 
geet weider. Déi éischt Pläng fir eng nei Morgue um Briddel sinn och ukomm. D’Pläng fir den neien Hall Technique 
si praktesch fäerdeg. De Biergerzenter plënnert Enn des Joers op de Briddel an déi fréier BIL-Agence. Mir sinn ons 
bewosst, dass dëst fir d’Awunner vum Briddel eng Erliichterung duerstellt - awer net fir d’Awunner vu Koplescht. Duefir 
schaffe mir un enger Léisung, déi och de Kopleschter entgéint kennt.  Mir wäerten doriwwer informéieren esou bal 
dass se fäerdeg ausgeschafft ass.

Vill Projeteen heescht awer leider och vill Chantier’en. Mir wëssen, dass dat net agreabel ass – awer ouni si kënne mir 
ons net op d’Zukunft virbereeden. Duerfir soen ech elo schonns MERCI fir Äert Versteesdemech.

Elo ass et awer un der Zäit, fir Iech e schéine Summer an eng schéi Vakanz ze wënschen.

Thierry Schuman 
Buergermeeschter vu Koplescht

Chers habitants de Kopstal et de Bridel, 

ENFIN l’été ! Enfin les vacances ! Nous les attendions tous 
avec impatience – tout particulièrement cette année-ci, 
après de longs mois de restrictions et de confinement …

L’être humain est un être social. Sortir, se voir entre amis ou 
en famille, se rencontrer font part de notre vie. Cela nous 
a aussi manqué dans notre commune : vous rencontrer, 
vous parler, échanger avec vous, s’amuser ensemble. Pas 
de fête de Saint Nicolas, pas de marché de Noël, pas de 
réception de Nouvel An, pas de célébration de la Fête 
Nationale, pas de fête scolaire : toutes ces occasions – 
à part une fête de la Musique en cadre restreint mais 
néanmoins bienvenue et très réussie - où nous avons 
pu nous rencontrer, sont tombées à l’eau. Nous espérons 
rapidement pouvoir revenir à une normalité sereine...

Nos travaux dans l’intérêt de notre commune toutefois 
continuent. Nous avons vu les premiers plans pour le 
Wirtspesch et ses alentours, mais ils doivent encore être 
améliorés. Les plans pour l’extension de la Mairie sont 
pratiquement terminés – avec un parking souterrain. 
L’école à Bridel sera agrandie – il y aura un nouveau 
pavillon, devant la cour de récréation principale, le long 
de la rue de l’école. Nous continuons à travailler à la 
nouvelle Maison-Relais. Les premières esquisses d’une 
nouvelle morgue à Bridel sont également arrivées. Les 
plans du nouveau hall technique sont en dernière ligne 
droite. Le « Biergerzenter » déménagera fin de cette 
année à Bridel, dans les locaux de l’ancienne agence BIL. 
Nous sommes conscients du fait que ceci facilitera la vie 
des habitants de Bridel – mais non celle des habitants de 
Kopstal. C’est pourquoi nous travaillons à une solution qui 
leur conviendra également. 

Malheureusement, beaucoup de projets signifie aussi 
beaucoup de chantiers. Nous savons que ce n’est pas 
agréable – mais sans eux, impossible de préparer l’avenir 
de notre commune. C’est pourquoi je vous remercie d’ores 
et déjà de votre patience et de votre compréhension. 

Mais entretemps, je vous souhaite un été ensoleillé et de 
belles vacances !

Thierry Schuman 
Bourgmestre de Kopstal

Dear inhabitants of Kopstal and Bridel,

Summer, at last ! Finally holidays ! We were all looking 
forward to them - especially this year, after long months 
of restrictions and lockdown …

The human being is a social being. Going out, seeing 
each other with friends or family, meeting each other 
are part of our life. We also missed this in our commune: 
meeting you, talking to you, interacting with you, having 
fun together. No feast for Saint Nicholas, no Christmas 
market, no New Year’s reception, no celebration of the 
National Day, no school party: all these occasions - apart 
from a music festival in a small setting but nevertheless 
welcome and very successful - where we met, fell apart. 
We hope to quickly be able to return to a serene normality 
...

Our work for the benefit of our community, however, 
continues. We have seen the first plans for the Wirtspesch 
and its surroundings - but there is room for improvement. 
Plans for the Town Hall extension are almost complete 
- with underground parking. The school in Bridel will 
be expanded: there will be a new pavilion in front of the 
main playground, along the rue de l’ecole. We continue 
to work on the new Maison-Relais. The first sketches for 
a new mortuary in Bridel have also arrived. The plans for 
the new technical hall are on the last straight line. The 
“Biergerzenter” will move at the end of this year to Bridel, 
to the premises of the former BIL agency. We are aware 
that this will make life easier for the people of Bridel - but 
not for those living in Kopstal. That’s why we’re working 
on a solution that will work for them as well.

Unfortunately, a lot of projects also means a lot of sites. We 
know it’s not pleasant - but without them it’s impossible 
to plan for the future of our town. That’s why I thank you 
already for your patience and understanding.

But in the meantime, I wish you a sunny summer and a 
great vacation!

Thierry Schuman 
Mayor of Kopstal
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Prise de position du Collège des bourgmestre 
et échevins concernant la décision du Conseil 
Communal du 1er juin relative à la saisine du 
projet d’aménagement général (PAG)

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 

En date du 1er juin 2021, le Conseil Communal, avec 6 voix 
pour et 5 voix contre, a refusé de donner son accord pour 
l’engagement de la procédure d’adoption du PAG de notre 
commune (= « saisine »), conformément à l’article 10 de la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain. Notre commune 
est ainsi l’une des 7 communes (sur 102) qui n’ont pas 
encore initié la procédure d’approbation d’un nouveau 
PAG (le gouvernement avait fixé la date limite pour cette 
étape au 1er novembre 2019), alors que les travaux de 
notre refonte ont débuté il y a plus de 15 ans !

Nous constatons qu’après ce vote, mais également dans 
les semaines et mois avant, le sujet du PAG semble avoir 
échauffé les esprits de certains, notamment en pointant 
du doigt une absence de collaboration citoyenne dans ce 
dossier. 

Il est vrai qu’il existe deux manières d’élaborer un PAG : 

1 – (manière préconisée par le Ministère de l’Intérieur, 
veuillez voir le schéma ci-bas): le Collège des bourgmestre 
et échevins charge une personne qualifiée (architecte, 
urbaniste,…) d’élaborer une proposition se basant 
exclusivement sur des considérations urbanistiques, sur 
base de choix politiques pris au préalable par ce même 
Collège des bourgmestre et échevins. Ce projet se doit de 
respecter l’intérêt général en assurant à la population de 
la commune des conditions de vie optimales par une mise 
en valeur harmonieuse et un développement durable de 
toutes les parties du territoire communal, tel que prévu à 
l’article 2 de la loi citée plus haut. 

2 – une large consultation citoyenne est lancée au 
début du projet. Le Collège des bourgmestre et échevins 
collecte alors les différentes propositions, arbitre les 
différents intérêts, et soumet ensuite les conclusions 
de cette consultation à une personne qualifiée qui alors 
établira un projet de PAG.

L’actuel Collège des bourgmestre et échevins apprécie 
et reconnaît l’importance de la consultation citoyenne 
préalable. Mais cette consultation préalable aurait alors 
dû avoir lieu en début de procédure – donc en 2005 – 
2006 – et non plus à ce stade-ci. 

Qu’est-ce qu’une « saisine » ?

La « saisine » désigne l’étape où le Conseil Communal 
vote le lancement de la procédure d’adoption du nouveau 
PAG. À ce stade, le nouveau PAG n’est donc pas encore 
adopté, mais simplement proposé aux différentes parties 
intéressées (citoyens, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de l’Environnement). Une fois la « saisine » votée, les 
documents peuvent être rendus publics. Dans ce but, 
une enquête publique (avec réunion d’information) 
est prévue. Ce n’est qu’après avoir récolté les avis et 
objections éventuelles des citoyens et des différents 
ministères qu’un PAG définitif sera voté par le Conseil 
Communal.

Le fait donc de prétendre que le vote de la « saisine » 
équivaut à un vote final sans possibilité d’adaptation du 
projet, laisse conclure soit à une méconnaissance du 
contexte légal et de la procédure, soit à de la mauvaise 
foi. 

Pourquoi une « saisine » à court terme est-elle 
importante ?

Depuis le 1er novembre 2019, notre commune ne respecte 
pas les dispositions de l’article 108 de la loi citée plus 
haut. En conséquence, ce non-respect entraîne 

- l’impossibilité d’adopter la moindre modification du PAG 
actuel (établi selon la loi de 1937),
- l’impossibilité de réaliser des projets nécessitant des 
PAP (Plan d’aménagement particulier),

et ce jusqu’à la mise en procédure d’adoption d’un 
nouveau PAG (= « saisine »). 

La commune tout comme les maîtres d’ouvrage – publics 
comme privés – restent ainsi bloqués pour tout nouveau 
projet. 

Les prochaines étapes

Afin de remédier à cette situation de blocage, et sur 
proposition du Collège des bourgmestre et échevins, le 
Conseil Communal du 30 juin 2021 a reconnu l’urgence 
et a décidé, à 9 voix pour et 1 abstention, d’adopter un 
plan d’action permettant l’approbation d’une saisine 
rapide. Il a notamment chargé un deuxième bureau 
d’études de réviser le dossier en vérifiant la cohérence de 
ses différentes parties, ainsi que leur compatibilité avec 
d’autres documents urbanistiques et architecturaux en 
phase d’élaboration.  

Le projet sera ensuite, si nécessaire, adapté et rediscuté 
au Conseil Communal. 

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que durant les 

derniers mois, les grandes lignes du projet ont été 
présentées en séances de travail non publiques aux 
membres du Conseil Communal. De telles séances de 
travail ont eu lieu les 26 novembre 2019, 2 décembre 2019, 
20 avril 2021 et 29 avril 2021. Le reproche que le projet 
n’ait été présenté au Conseil Communal que quelques 
jours avant la séance du 1er juin n’est donc pas fondé. 
La version contenant les toutes dernières modifications 
a été communiquée une semaine avant la séance du 1er 
juin, conformément à la loi communale, aux membres du 
Conseil Communal. De même, et afin de traiter tous nos 
citoyens de manière égale, nous avons pris le choix de 
ne pas présenter le projet du PAG, avant sa publication, à 
certaines personnes privilégiées non élues.

Le Collège des bourgmestre et échevins espère que 
la « saisine » - donc l’entrée en procédure du dossier – 
recevra à court terme le feu vert du Conseil Communal 
afin que les documents du nouveau PAG puissent enfin 
être présentés, discutés et soumis à adaptation aux 
personnes les plus concernées : VOUS, les Citoyens. 

3/3

Procédure d’adoption  
(période de 11 à 14 mois généralement) :

–  Élaboration de l’étude préparatoire avec évaluation
des incidences sur l’environnement (SUP)

– Élaboration du projet d’aménagement général

Avis Min. Env.
(art. 5 loi Prot. Nature)
(art. 7 loi SUP)

Publication du projet (15 jours) (endéans 8 jours)
Réclamations auprès du ministre de l’Intérieur qui statue 

après avoir entendu la CA et le CC

Enquête publique 30 j.
(réunion d’information)
et convocation des 
réclamants par CBE

Avis CA

ACCORD DU CONSEIL COMMUNAL

VOTE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

APPROBATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

– Collège des bourgmestres et échevins

– Conseil communal

– Commision d’Aménagement
– Ministre de l’Environnement
– Public

– Ministre de l’Intérieur
– Commision d’Aménagement
– Conseil communal
– Public

– Ministre de l’Intérieur
– Ministre de l’Environnement

– Conseil communal

Le PAG « nouvelle génération »

Délai pour initier la 
procédure :  

1er novembre 2019

Source : Ministère de l’Intérieur

FR
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Léif Matbiergerin, léiwe Matbierger,

Den 1. Juni 2021 huet de Gemengerot, mat 6 Stëmme 
derfir a 5 Stëmmen dogéint, refuséiert fir säin Accord 
fir d’Ufänke vun der Adoptiounsprocédure vum neie 
PAG ze ginn (= Saisine), sou wéi et vum Artikel 10 
vum modifiéierten Amenagementsgesetz vum 19. Juli 
2004 virgesinn ass. Eis Gemeng ass domadder eng vu 
7 Gemengen (vun 102) déi nach net mat der Prozedur 
ugefaangen hunn fir en neie PAG z’adoptéieren (d’Gesetz 
gesäit den 1. November 2019 als Stéchdag un) – 
obwuel d’Aarbechten un eiser Refonte scho viru 15 Joer 
ugefaangen hunn.

Mir stelle fest datt no dësem Vote, mee och an de 
Wochen a Méint virdrun, de Sujet PAG d’Gemidder vu 
verschiddene Leit erhëtzt huet. Virun allem e Fehle vu 
biergerlecher Participatioun gouf bemängelt.

Et ass richteg, datt et zwou Aart a Weise gëtt fir e PAG 
auszeschaffen:

1 – (Manéier déi vum Inneministère prekoniséiert gëtt 
– cf. Schéma op der Säit 7) : de Schäfferot chargéiert eng 
qualifizéiert Persoun (Architekt, Urbaniste, …) fir eng 
Propositioun auszeschaffen déi exklusiv op urbanistesche 
Consideratioune opbaut, dëst op Basis vu politesche 
Choixen déi virdrun vum Schäfferot getraff ginn. Dee Projet 
muss den Intérêt général respektéieren andeems en de 
Bierger aus der Gemeng optimal Liewenskonditioune bitt, 
dëst duerch eng harmonesch an nohalteg Entwécklung 
vun allen Deeler vum kommunalen Territoire, sou wéi den 
Artikel 2 vum genannte Gesetz et virgesäit. 

2 – Eng breet ëffentlech Consultatioun gëtt am Ufank 
vum Projet lancéiert. De Schäfferot sammelt déi eenzel 
Propositiounen, beurteelt déi eenzel Intérêten a gëtt dann 
d’Conclusiounen dovunner un eng qualifizéiert Persoun 
virun, déi op där Basis e Projet ausschafft.

Den aktuelle Schäfferot erkennt an appreciéiert 
d’Wichtegkeet vun esou enger Biergerbedeelegung vun 
Ufank un. Allerdéngs hätt déi dann am Ufank vum Projet 
misse statt fannen – also am Joer 2005-2006 – an net 
méi elo.

Wat ass eng „Saisine”?

Als Saisine gëtt déi Etapp bezeechent an där de 
Gemengerot de Start vun der Adoptiounsprozedur 
vum neie PAG stëmmt. Dee Moment ass deen neie 
PAG also nach net ugeholl, mee gëtt just deenen 
eenzelen intresséierte Parteien (Bierger, Inneministère, 
Ëmweltministère) proposéiert. Soubal d’ „Saisine“ 
gestëmmt gouf, kënnen d’Dokumenter verëffentlecht 
ginn. Dofir ass eng „enquête publique“ virgesinn (mat 
Informatiounsversammlung). Réischt nodeems all 
d’Avisen an Objektioune vun de Bierger a Ministèren 
erakomm sinn, stëmmt de Gemengerot en definitive PAG.

Ze soen datt d’Ofstëmmung iwwert d’ „Saisine“ 
dat selwecht ass wéi en ofschléissende Vote ouni 
d’Méiglechkeet eppes um Projet ze änneren, léisst drop 
hindeiten datt een entweder de legale Contexte an 
d’Prozedur net kennt, et also net besser weess, oder awer 
datt een et net besser wëll.

Firwat ass eng kuerzfristeg „Saisine” wichteg?

Säit dem 1. November 2019 respektéiert eis Gemeng 
net d’Dispositioune vum Artikel 108 vum modifiéierten 
Amenagementsgesetz vun 2004. Doduerch

- kann net déi geréngsten Ännerung vum aktuelle PAG 
gemaach ginn (deen op engem Gesetz vun 1937 opbaut),
- ka kee Projet ëmgesat ginn dee op engem PAP opbaut 
(Plan d’aménagement particulier),

an dëst bis d’Prozedur fir d’Unhuele vun engem neie PAG 

Prise de position vum Schäfferot iwwert 
d’Decisioun vum Gemengerot vum 1. Juni 2021 
betreffend d’Saisine vum PAG

gestart gouf (= „saisine“). Souwuel d’Gemeng wéi och 
d’Bauhären, ëffentlech a privat, bleiwen esou blockéiert 
fir all neie Projet.

Déi nächst Etappen

Fir déi Blockade ze léisen, huet de Gemengerot den 30. 
Juni 2021, op Propositioun vum Schäfferot hin, d’Urgence 
unerkannt an decidéiert, mat 9 Stëmmen derfir an enger 
Enthalung, fir en Aktiounsplang unzehuelen deen et 
erlaabt kuerzfristeg eng Saisine hinzekréien. Dofir gouf en 
zweete Bureau d’étude chargéiert fir d’Kohärenz vun den 
eenzelen Deeler vum Dossier a vu senger Kompatibilitéit 
zu aneren urbanisteschen an architektoneschen 
Dokumenter déi grad ausgeschafft ginn, z’ënnersichen.

Duerno gëtt de Projet, falls néideg, adaptéiert an am 
Gemengerot rëm diskutéiert.

An deem Kontext sief präziséiert datt während de leschte 
Méint déi grouss Linne vum Projet an net ëffentlechen 
Aarbechtssëtzunge vum Gemengerot presentéiert 
goufen. Sou Reunioune waren de 26. November 2019, 
den 2. Dezember 2019, den 20. Abrëll 2021 an den 29. 
Abrëll 2021. De Virworf, datt de Projet dem Gemengerot 
réischt puer Deeg virun der Sëtzung vum 1. Juni 2021 
presentéiert gouf, ass dofir net begrënnt. D’Versioun 
mat den allerleschten Ännerungen ass eng Woch virun 
der Sëtzung vum 1. Juni de Membere vum Gemengerot 
zougestallt ginn, sou wéi d’Gemengegesetz et virgesäit. 
Fir all eis Matbierger d’selwecht ze behandelen, hu mir och 
decidéiert de Projet vum PAG NET eenzele privilegiéierte 
Persounen ze weisen, déi net gewielt sinn.

De Schäfferot hofft datt d’ „Saisine“ - also den Ufank 
vun der Prozedur – demnächst gréng Luucht vum 
Gemengerot kritt fir datt d’Dokumenter endlech kënne 
mat deene Leit gekuckt, diskutéiert a geännert ginn, déi 
am meeschte betraff sinn : DIR, d’Bierger.

LU
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Dear fellow citizens,

On 1 June 2021, the Communal Council, with 6 votes for 
and 5 votes against, refused to give its agreement for the 
initiation of the adoption procedure of the PAG of our 
municipality (= “saisine”), in accordance with article 10 of 
the amended law of 19 July 2004 concerning municipal 
planning and urban development. Our municipality is 
thus, one of the 7 municipalities (out of 102) which have 
not yet initiated the approval procedure for a new PAG 
(the government had set the deadline for this stage 
at 1 November 2019) – even though the redesign work 
began more than 15 years ago!

We note that after this vote, but also in the weeks and 
months before, the subject of the PAG seems to have 
heated the spirits of some people, in particular by pointing 
out a lack of citizen collaboration in this file.

It is true that there are two ways to develop a PAG:

1 - (Way recommended by the Ministry of the Interior 
- please see the diagram on page 7): the College of 
Mayor and Aldermen assigns a qualified person 
(architect, town planner, etc.) to develop a proposal 
based exclusively on considerations of town planning, 
on the basis of political choices made beforehand by this 
same College of Mayor and Aldermen. This project must 
respect the general interest by ensuring optimal living 
conditions for the population of the municipality through 
a harmonious and sustainable development of all parts of 
the municipal territory, as provided for in Article 2 of the 
law cited above.

2 - A broad citizen consultation is launched at the start 
of the project. The College of Mayor and Aldermen then 
collects the various proposals, arbitrates the various 
interests, and then submits the conclusions of this 
consultation to a qualified person who will then draw up 
a draft PAG.

The current College of Mayor and Aldermen appreciates 
and recognizes the importance of prior citizen 
consultation. But this prior consultation should then have 
taken place at the start of the procedure - therefore in 
2005-2006 - and not at this stage.

What is a “saisine”?

The “saisine” refers to the stage at which the Communal 
Council votes to launch the procedure for adopting the 
new PAG. At this stage, the new PAG has therefore not 
yet been adopted, but simply proposed to the various 
interested parties (citizens, Ministry of the Interior, 
Ministry of the Environment). Once the “saisine” has been 
voted, the documents can be made public. To this end, 
a public inquiry (with information meeting) is planned. It 
is only after having collected the opinions and possible 
objections of the citizens and the various ministries that 
a final PAG will be voted by the Communal Council.

The claim therefore that the “saisine” vote is equivalent to 
a final vote without the possibility of adapting the project, 
leads to the conclusion either of an ignorance of the legal 
context and of the procedure, or of bad faith.

Why is a short-term “saisine” important?

Since 1 November 2019, our municipality has not complied 
with the provisions of article 108 of the law cited above. 
Consequently, this non-compliance has resulted in

- the impossibility of adopting the slightest modification 
of the current PAG (established according to the law of 
1937),
- the impossibility of carrying out projects requiring a 
PAP (special development plan),

and this until the initiation of the adoption procedure for 
a new PAG (= “saisine”).

The municipality as well as the owners - public and private 

Position statement of the College of Mayor and 
Aldermen regarding the decision of the Municipal 
Council of 1 June 2021 relating to the initiation of the 
general development project (PAG)

- thus remain blocked for any new project.

The next steps

In order to remedy this blocking situation, and on a 
proposal from the College of Mayor and Aldermen, the 
Local Council of 30 June 2021 recognised the urgency 
and decided, with 9 votes fo r and 1 abstention, to adopt 
a plan of action allowing the approval of a rapid “saisine”. 
In particular, it commissioned a second planning office to 
revise the file by checking the consistency of its different 
parts, as well as their compatibility with other urban 
planning and architectural documents whose elaboration 
is in progress.

The project will then, if necessary, be adapted and 
discussed again at the Municipal Council.

In this context, it should be noted that during the last 
months, the main lines of the project have been presented 
in non-public working sessions to the members of the 
Municipal Council. Such working sessions took place 
on 26 November 2019, 2 December 2019, 20 April 2021 
and 29 April 2021. The accusation that the project was 
presented to the Communal Council only a few days 
before the 1 June meeting is therefore not founded. The 
version containing the latest changes was communicated 
one week before the 1 June meeting, in accordance with 
municipal law, to the members of the Municipal Council. 
Likewise, and in order to treat all our citizens equally, we 
have chosen not to present, before its publication, the 
draft PAG to certain privileged unelected people.

The College of Mayor and Aldermen hopes that the 
“saisine” - therefore the entry into procedure of the file 
- will receive in the short term the green light from the 
Municipal Council so that the documents of the new 
PAG can finally be presented, discussed and submitted 
for adaptation to those people the most concerned: YOU, 
the Citizens.

EN
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Avis et déclarations 
Il est porté à la connaissance du public que, par décision 
du 10 décembre 2020, le conseil communal a décidé, 
à l’unanimité des voix, 1) de rembourser l’intégralité 
des frais d’inscription d’un cours de luxembourgeois, 
mais 250 euros au maximum, sous la condition d’avoir 
réussi les épreuves du cours en question, ou, en cas 
d’absence d’épreuves, de pouvoir prouver un taux de 
participation d’au moins 70%, 2) que le remboursement 
en question peut être demandé en déposant endéans 
les six mois suivant le dernier jour des cours une copie 
des pièces suivantes au secrétariat communal : a) preuve 
de paiement des frais d’inscription ; b) certificat de 
réussite aux épreuves, ou, en cas d’absence d’épreuves, 
attestation certifiant une participation d’au moins 70%.

Il est porté à la connaissance du public que, par décisions 
du 25 mars 2021 et du 23 mars 2021, Madame la Ministre 
de l’Intérieur et Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics ont approuvé sous la référence 322/21/
QR le règlement de circulation à caractère temporaire du 
9 février 2021 du conseil communal de Kopstal confirmant 
la délibération d’urgence du Collège des bourgmestre et 
échevins du 21 janvier 2021 décidant « qu’en raison de 
travaux de stabilisation et de construction dans la rue de 
la Chapelle à Kopstal, toute circulation y sera interdite, 
sauf fournisseurs et riverains, ceci pour la période entre 
le 21 janvier 2021 et le 31 mars 2021 » et qu’une « déviation 
sera mise en place ».

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 

communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 29 mars 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 48/1406 située dans 
la rue des Genêts à Bridel selon le plan dressé en date 
du 27 juillet 2018 et modifié en date du 6 novembre 2020 
par l’architecte Jacques Degardin pour le compte de la 
société WOLMAR INVESTMENTS SARL, ce plan faisant 
partie intégrante de ladite délibération.

.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 29 mars 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 24/1656 selon le plan 
dressé en date du 8 janvier 2021 par le bureau BCR SARL, 
ce plan faisant partie intégrante de ladite délibération.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 29 mars 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 48/1405 selon le 
plan dressé en date du 8 février 2021 par le bureau BCR 
SARL, ce plan faisant partie intégrante de la présente 
délibération.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 11 mai 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 153/2235 selon 
le plan dressé en date du 15 mars 2021 par le bureau 
d’architecture CFA SARL, ce plan faisant partie intégrante 
de ladite délibération.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 11 mai 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 128/963 selon le plan 
dressé en date du 16 mars 2021 par le bureau BCR SARL, 
ce plan faisant partie intégrante de ladite délibération.

Il est porté à la connaissance du public que par décision 
du 10 mai 2021 réf. 18718/19C, Madame la Ministre de 
l’Intérieur a refusé d’approuver la délibération du conseil 
communal du 29 mars 2021 portant adoption d’un 
projet d’aménagement particulier concernant des fonds 
sis à Bridel, au lieu-dit « 108-116, rue de Luxembourg », 
présenté par le Collège des bourgmestre et échevins 
pour le compte de la société DS2 PROMOTIONS SARL.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 

administratives, un recours en annulation devant les 
juridictions de l’ordre administratif peut être introduit 
contre ladite décision dans les trois mois qui suivent la 
notification de la décision aux parties intéressées ou le 
jour où ces dernières ont pu en prendre connaissance.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 1er juin 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser 
le morcellement des parcelles numéros 129/3100 et 
132/2450, section A de Kopstal, selon le plan dressé en 
date du 1er mars 2021 par le géomètre officiel Frank 
Weydert, ce plan faisant partie intégrante de ladite 
délibération.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté 
à la connaissance du public qu’en date du 1er juin 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement de la parcelle numéro 863/3120, section A 
de Kopstal, selon le plan dressé en date du 1er avril 2020 
par le bureau BCR SARL et selon le plan dressé en date du 
4 mai 2021 par le bureau d’architecture ALLEVA ENZIO 
ARCHITECTES & ASSOCIES SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de ladite délibération.
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Conseil communal

Séance publique du 10 décembre 2020

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, 
Patrick Thill et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre 
Schmit, secrétaire communal
Absent, excusé :/

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :

1. NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL 
DANS LE GROUPE DE TRAITEMENT B1, SOUS-
GROUPE ADMINISTRATIF

2. NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ POLITIQUE POUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

RÉUNION PUBLIQUE :

3. APPROBATION DU PLAN DE GESTION DES FORÊTS 
COMMUNALES POUR L’ANNÉE 2021

4. VOTE DU BUDGET RECTIFIÉ 2020 ET DU BUDGET 
2021

5. APPROBATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
DÉFINITIVE

6. FIXATION DES MODALITÉS CONCERNANT LES 
REPAS SUR ROUES

7. FIXATION DES SUBSIDES À ALLOUER AUX 
ASSOCIATIONS LOCALES

8. APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTION DU 
SICONA-SUD-OUEST POUR L’ANNÉE 2021

9. APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE 
À L’ENTREPOSAGE DE BIENS MEUBLES ET LEUR 
DESTRUCTION ÉVENTUELLE SUITE À UNE 
EXPULSION

10. REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION LIÉS 
AUX COURS DE LUXEMBOURGEOIS

11. MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG 
CONCERNANT DES TERRAINS SITUÉS DANS LA 
RUE SCHMITZ À KOPSTAL

12. PROJET DE MORCELLEMENT D’UNE PARCELLE 
SISE À BRIDEL, RUE DE SCHOENFELS

13. DISTRIBUTION DE BONS DE CONSOMMATION AUX 
HABITANTS DE LA COMMUNE DE KOPSTAL

14. DISCUSSION : « BUMMELBUS »”

15. DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le plan de gestion des forêts communales 2021 
comprenant en tout sept (7) pages qui font partie 
intégrante de ladite délibération ;

4. Le conseil communal, avec dix (10) voix pour et 
une (1) abstention, arrête le budget rectifié de 
l’exercice 2020, et avec neuf (9) voix pour et deux (2) 
abstentions, arrête le budget de l’exercice 2021 ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 
approuve l’organisation scolaire définitive 2020-21 
pour les quatre cycles d’études de l’enseignement 
fondamental telle qu’elle a été arrêtée par le Collège 

échevinal en date du 1er octobre 2020 ;

6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
qu’à partir du 1er janvier 2021, la commune de Kopstal 
ne propose plus de service de repas sur roues, 2) 
décide partant qu’il n’y a pas lieu de conclure une 
convention entre la commune et un prestataire de 
repas sur roues ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’allouer des subsides aux associations locales pour 
leurs activités durant l’exercice 2020 conformément 
au tableau joint à ladite délibération et en faisant 
partie intégrante ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le programme d’action du SICONA Sud-Ouest pour 
l’année 2021 (10 pages et 2 plans) faisant partie 
intégrante de ladite délibération ;

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention signée entre la commune de Kopstal 
et la société Streff en date du 15 septembre 2020 
relative à l’entreposage de biens meubles et leur 
destruction éventuelle suite à une expulsion ;

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
de rembourser l’intégralité des frais d’inscription 
d’un cours de luxembourgeois, mais 250 euros 
au maximum, sous la condition d’avoir réussi les 
épreuves du cours en question, respectivement en 
cas d’absence d’épreuves, de pouvoir prouver un 
taux de participation d’au moins 70%, 2) décide que 
le remboursement en question peut être demandé 
en déposant endéans les six mois suivant le dernier 
jour des cours une copie des pièces suivantes 

au secrétariat communal : a) preuve de paiement 
des frais d’inscription ; b) certificat de réussite 
des épreuves respectivement en cas d’absence 
d’épreuves, attestation certifiant une participation 
d’au moins 70% ;

11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
confirme sa délibération du 17 décembre 2019 en 
ce qu’elle a retenu de ne pas intégrer les parcelles 
numéros 332/3438 et 332/3437 dans le projet de 
refonte du PAG ; 2) modifie sa délibération du 17 
décembre 2019 en ce qu’elle a retenu qu’il n’y a pas 
lieu d’élaborer et d’entrer en procédure un projet de 
modification ponctuelle du PAG avant l’entrée en 
vigueur du nouveau PAG par la décision de lancer 
le plus vite possible l’élaboration d’un projet de 
modification ponctuelle du PAG pour les parcelles 
en question, y compris le rapport sur les incidences 
environnementales, afin de l’introduire en procédure 
avant l’entrée en vigueur du nouveau PAG et afin de 
l’adopter immédiatement après l’entrée en vigueur du 
nouveau PAG ;

12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, reporte 
ledit point de l’ordre du jour à une des prochaines 
séances du conseil communal ;

13. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
de distribuer à tous les habitants de la commune de 
Kopstal un bon de consommation d’un montant de 
25 euros, valable jusqu’au 1er février 2021 dans tous 
les restaurants situés sur le territoire de la commune 
de Kopstal. 
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Séance publique du 9 février 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov et 
Raoul Weicker, échevins, Romain Adam, Thilly Goedert, 
Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, Patrick Thill 
et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre Schmit, 
secrétaire communal ; 
Absent, excusé : Carlo Schmit, conseiller communal ;

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :

1. DÉMISSIONS DE DEUX FONCTIONNAIRES 
COMMUNAUX

2. PROMOTION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

3. NOMINATION DE MEMBRES DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE COMMUNALE D’INTÉGRATION

RÉUNION PUBLIQUE :

4. TROISIÈME DÉSIGNATION DU CENTRE 
WIRTSPESCH COMME SALLE DE RÉUNION DU 
CONSEIL COMMUNAL

5. CRÉATION D’UN POSTE D’ARCHITECTE AU 
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

6. AVIS CONCERNANT LES PROJETS DE PLAN 
D’ACTION DE LUTTE CONTRE LE BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT

7. APPROBATION D’UN CONTRAT RELATIF À LA MISE 
À DISPOSITION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 
AUX ASSOCIATIONS LOCALES

8. APPROBATION D’UN CONTRAT DE BAIL AVEC LA 
COMMUNE DE STRASSEN

9. APPROBATION DE L’ADHÉSION DE LA COMMUNE 
DE WEILER-LA-TOUR AU SYNDICAT DES EAUX DU 
CENTRE

10. APPROBATION DES CONTRATS DE CONCESSION 
RELATIFS AU CIMETIÈRE À BRIDEL SIGNÉS EN 
2020

11. APPROBATION DE CONTRATS D’ARCHITECTE ET 
DE PAYSAGISTE

12. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ CONCERNANT 
L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE À BRIDEL AINSI 
QUE D’UNE CONVENTION DE BAIL Y AFFÉRENTE

13. APPROBATION D’UN RÈGLEMENT D’URGENCE 
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION

14. QUESTIONS, INFORMATIONS ET DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, désigne 
le Centre Wirtspesch à Kopstal comme salle de séance 
temporaire du conseil communal avec effet entre le 
1er janvier 2021 et le 18 juillet 2021 sans préjudice de 
reconduction explicite par le conseil communal ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
décide de créer un poste de fonctionnaire communal 
à tâche complète, dans la carrière A1, sous-groupe 
scientifique et technique, 2) prie Madame la Ministre 
de l’Intérieur de bien vouloir approuver la présente 
délibération ;

6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, estime 
que la Commune de Kopstal ne se trouve pas 
concernée par le projet relatif aux grands axes 
ferroviaires, estime que la Commune de Kopstal 
ne se trouve pas concernée par le projet relatif à 
l’aéroport de Luxembourg, estime que la Commune 
de Kopstal ne se trouve pas concernée par le projet 
relatif à l’agglomération de Luxembourg, estime 
que la Commune de Kopstal se trouve concernée 
par le projet relatif aux grands axes routiers, et 
a) se rapporte à prudence concernant le projet 
en question, b) pointe le trafic énorme sur la 
route nationale N12 entre Kopstal et Bridel, c) se 
réfère à toutes fins utiles au rapport d’une réunion 
entre huit communes en date du 19 décembre 2019 
au sujet d’un contournement pour le centre-ouest 
qui fait partie intégrante de ladite délibération ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 
approuve le contrat d’abonnement signé en date du 
17 décembre 2020 entre la Commune et la société 
Clubee SARL ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention signée en date du 21 novembre 2020 
entre la Commune de Strassen et la Commune 
de Kopstal aux clauses et conditions y retenues 
(construction et exploitation d’un abri contre 
les intempéries à utiliser à l’occasion d’activités 
éducatives) ;

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve l’adhésion de la commune de Weiler-la-Tour 
au Syndicat des Eaux du Centre, 2) prie les autorités 
supérieures compétentes de bien vouloir approuver 
ladite délibération ;

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve le contrat de concession numéro 
147/2020 entre l’Administration communale de 
Kopstal et Madame Aline Rivail, demeurant à XXX, 
dressé à Kopstal en date du 11 février 2020 en deux 
exemplaires ;

2) approuve le contrat de concession numéro 
148/2020 entre l’Administration communale de 
Kopstal et Madame Alice Anen, demeurant à XXX, 
dressé à Kopstal en date du 10 août 2020 en deux 
exemplaires ;

3) approuve le contrat de concession numéro 
149/2020 entre l’Administration communale de 
Kopstal et Monsieur Norbert Adam, demeurant à 
XXX, dressé à Kopstal en date du 8 octobre 2020 en 
deux exemplaires ;

4) approuve le contrat de concession numéro 
150/2020 entre l’Administration communale de 
Kopstal et Monsieur Jean-Claude Feltes, demeurant 
à XXX, dressé à Kopstal en date du 16 novembre 2020 
en deux exemplaires ;

11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve le contrat d’architecte tel que signé en 
date du 12 novembre 2020 entre le Collège échevinal 
et le bureau WW+ relatif à une charte architecturale 
pour le centre de Bridel ;

2) approuve le contrat d’architecte tel que signé en 
date du 12 novembre 2020 entre le Collège échevinal 
et le bureau WW+ relatif à une étude urbanistique 
sur les futures formes bâties le long de la N12 dans la 
localité de Kopstal ;

3) approuve le contrat de paysagiste tel que signé en 
date du 20 novembre 2020 entre le Collège échevinal 
et le bureau MDL relatif à un concept d’aménagement 
paysager du centre de Bridel ;

4) approuve le contrat d’architecte tel que signé en 
date du 20 novembre 2020 entre le Collège échevinal 
et le bureau « Atelier b architectes – Christian Barsotti 
& Associés » relatif à la réfection du Centre Wirtspesch 
à Kopstal ;

5) approuve le contrat d’architecte tel que signé en 
date du 7 janvier 2021 entre le Collège échevinal et le 
bureau Witry & Witry relatif au projet d’un hall pour le 
service technique communal.

12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve l’acte notarié numéro 66.362, dressé en 

date du 17 décembre 2020 par le notaire Maître Paul 
Bettingen, demeurant à Niederanven, par lequel la 
Commune de Kopstal acquiert de la société anonyme 
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL) 
un immeuble en copropriété, dénommé «Résidence LE 
SOLEIL» sis à L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, 
inscrit au cadastre sous le numéro 127/1932, pour un 
prix de 900.000 euros, 2) approuve le contrat de bail 
précité, signé en date du 17 décembre 2020 entre la 
Commune de Kopstal et la BIL, 3) prie Madame la 
Ministre de l’Intérieur de bien vouloir approuver ladite 
délibération ;

13. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
confirme la délibération du Collège des bourgmestre 
et échevins du 21 janvier 2021 décidant « qu’en raison 
de travaux de stabilisation et de construction dans 
la rue de la Chapelle à Kopstal, toute circulation y 
sera interdite, sauf fournisseurs et riverains, ceci 
pour la période entre le 21 janvier 2021 et le 31 mars 
2021 » et que « une déviation sera mise en place », 
2) prie Monsieur le Ministre des Transports ainsi 
que Madame la Ministre de l’Intérieur de bien vouloir 
approuver la présente délibération.

Séance publique du 25 février 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov et 
Raoul Weicker, échevins ; Romain Adam, Thilly Goedert, 
Maria Scheppach, Léon Glodt, Patrick Thill et Guy 
Weis, conseillers communaux ; Pierre Schmit, secrétaire 
communal 
Absents, excusés: Carlo Schmit, Tom Schor, conseillers 
communaux 

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

2. NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :
3. CRÉATION D’UN POSTE DE SALARIÉ À TÂCHE 

INTELLECTUELLE

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
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de créer un poste de salarié à tâche intellectuelle, 
rémunéré par analogie au groupe de traitement 
B1, sous-groupe administratif, tel que prévu par le 
règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 
fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d’avancement des fonctionnaires 
communaux, 2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur 
de bien vouloir approuver ladite délibération.

Séance publique du 29 mars 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, 
Patrick Thill et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre 
Schmit, secrétaire communal
Absent, excusé : /

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. DÉMISSION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE COMMUNALE D’INTÉGRATION

2. CHANGEMENT DE COMPOSITION DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES FINANCES

3. PROMOTION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :

4. APPROBATION D’UN DEVIS RELATIF À LA 
RÉFECTION DE LA RUE GUILLAUME STOLZ À 
BRIDEL

5. ADOPTION DE TROIS PROJETS DE 
MORCELLEMENT

6. ADOPTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
PARTICULIER « DS2 » 108-116, RUE DE LUXEMBOURG 
À BRIDEL

7. AUGMENTATION DE LA TÂCHE D’UNE EMPLOYÉE 
COMMUNALE

8. CRÉATION D’UN POSTE DE SALARIÉ (CHARGÉ DE 
LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES 
ET DES MANIFESTATIONS DIVERSES)

9. FIXATION DES MODALITÉS CONCERNANT LES 
JOBS ÉTUDIANTS POUR L’ANNÉE 2021

10. APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ 
LJCC SARL

11. APPROBATION D’UN CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ 
INTERALIA

12. QUESTIONS, INFORMATIONS ET DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) vote le 
projet de réaménagement de la « rue Guillaume Stolz » à 
Bridel pour un montant maximal de 146.220,90 euros 
TTC et 2) approuve  le devis de l’entreprise JULIEN 
CAJOT & CIE S.E.C.S. du 2 mars 2021 sur un montant 
de 146.220,90 euros TTC  respectivement tout autre 
devis moins cher ;

5. a) Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le morcellement de la parcelle numéro 
48/1406 située dans la rue des Genêts à Bridel selon 
le plan dressé en date du 27 juillet 2018 et modifié en 
date du 6 novembre 2020 par l’architecte Jacques 
Degardin pour le compte de la société WOLMAR 
INVESTMENTS SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de ladite délibération ;

b) Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le morcellement de la parcelle numéro 
24/1656 selon le plan dressé en date du 8 janvier 
2021 par le bureau BCR SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de ladite délibération ;

c) Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le morcellement de la parcelle numéro 
48/1405 selon le plan dressé en date du 8 février 
2021 par le bureau BCR SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de la présente délibération ;

6. Le conseil communal, avec neuf (9) voix pour et deux 
(2) abstentions, 

1) 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 concernant 
l’aménagement communal et le développement 
urbain ;

2) décide que le dépassement du délai (d’ordre) 
prévu à l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
précitée est légitimement justifié ;

3) adopte le PAP « DS2 108-116, rue de Luxembourg » à 
Bridel, dans sa version du 24 février 2021 tenant 
partiellement compte de l’avis de la Cellule 
d’évaluation du ministère de l’Intérieur du 22 octobre 
2019, sous réserve des conditions à exiger au moment 

de l’établissement de la convention à conclure 
dans le cadre du présent projet entre la commune 
et le lotisseur et en se référant expressément à 
l’aspect extérieur du bâtiment tel qu’illustré par une 
perspective sans échelle sur la partie graphique du 
PAP sous rubrique ;

4) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
augmente la tâche hebdomadaire de Madame 
Prescillia Alvarez de 30 à 35 heures avec effet au 1er 
mai 2021, 2) prie l’autorité supérieure compétente de 
bien vouloir approuver ladite délibération ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
de créer un poste de salarié à tâche intellectuelle 
(chargé de communication), rémunéré par analogie 
au groupe d’indemnité A1, sous-groupe administratif, 
tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 
28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités 
des employés communaux, 2) prie Madame la 
Ministre de l’Intérieur de bien vouloir approuver la 
présente délibération ;

9. a) Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) décide d’engager un maximum de quatorze 
(14) étudiants pour des travaux administratifs ou 
manuels au profit des services communaux d’après 
les modalités ci-après :

- 3 étudiants par période, pour les périodes du 
19.07.-30.07.2021, du 02.08.-13.08.2021, du 16.08.-
27.08.2021 et du 30.08.-10.09.2021, ainsi que deux 
étudiants sans définition de période et de durée;

- le choix se fera selon les critères suivants :

1) résider dans la commune (exceptés les deux 
étudiants sans définition de période et de durée)

2) présenter un certificat de scolarité

3) être âgé(e) de 16 ans accomplis au moins et 
de 27 ans accomplis au plus

4) pour deux postes, priorité sera accordée aux 
candidats présentant des besoins spécifiques, 
dans la mesure du possible.

Au cas où il n’y aurait pas assez de candidatures, 
une période supplémentaire pourra être assumée 
par un même candidat. 

Le cas échéant, il sera procédé par tirage au sort 
sur base d’une répartition des candidatures selon 
l’âge.

Les deux étudiants sans définition de période et de 
durée seront sélectionnés par le Collège échevinal 
sur base de leurs compétences et qualifications.

La rémunération est fixée conformément aux 
dispositions légales en vigueur, en prenant comme 
base 80% du salaire social minimum de salarié non 
qualifié.

La rémunération à verser est calculée au prorata 
du nombre d’heures de travail prestées.

2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de bien 
vouloir approuver ladite décision.

b) Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide d’engager un maximum de onze (11) 
étudiants dans le cadre des activités « Vakanz 
Doheem » d’après les modalités ci-après :

- 5 étudiants pour la période du 19.07.-06.08.2021, 
3 étudiants pour les périodes du 09.08.-27.08.2021 
et du 30.08.-10.09.2021.

- le choix se fera selon les critères suivants :

1) résider dans la commune

2) présenter un certificat de scolarité

3) être âgé(e)s de 18 ans accomplis au moins et 
de 27 ans accomplis au plus

4) être détenteur d’un brevet « animateur A ».

Au cas où il n’y aurait pas assez de candidatures, 
une période supplémentaire pourra être assumée 
par un même candidat. 

Le cas échéant, il sera procédé par tirage au sort 
sur base d’une répartition des candidatures selon 
l’âge. 

La rémunération est fixée conformément aux 
dispositions légales en vigueur, en prenant comme 
base 80% du salaire social minimum de salarié non 
qualifié.

La rémunération à verser est à calculée au prorata 
du nombre d’heures de travail prestées.

2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de bien 
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vouloir approuver la présente décision ;

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le devis dressé en date du 11 mars 2021 par la société 
LJCC SARL sous la référence 011-2021 sur un 
montant de 11.553,75 euros (nouvelle maison relais, 
conseil en matière de conception de salles adaptées 
aux besoins des enfants) ;

11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le devis dressé en date du 20 janvier 2021 par la 
société INTERALIA sous le numéro 20202333-IA-
INTERAL-JNU-Offre01 concernant la suite de l’étude 
citée ci-dessus sur un montant de 52.137,42 euros 
HTVA (étude et assistance technique dans le cadre 
de la mise en place d’aménagements anti-érosifs).

Séance publique du 20 avril 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, 
Patrick Thill et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre 
Schmit, secrétaire communal 
Absent, excusé : /

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. DÉMISSION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE COMMUNALE D’INTÉGRATION

2. DÉCISION CONCERNANT LA NOMINATION D’UN 
FONCTIONNAIRE COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :
3. CRÉATION D’UN POSTE DE SALARIÉ POUR LES 

BESOINS DU SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

4. AVIS CONCERNANT LE PROJET D’UN PLAN 
NATIONAL D’ORGANISATION DES SECOURS

5. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ RELATIF À LA 
CESSION GRATUITE DE PLUSIEURS TERRAINS À 
BRIDEL

6. ACCORD QUANT À LA SIGNATURE D’UN PACTE 
DU VIVRE ENSEMBLE À CONCLURE ENTRE LA 
COMMUNE DE KOPSTAL ET LE MINISTÈRE DE LA 
FAMILLE, DE L’INTÉGRATION ET À LA GRANDE 
RÉGION AINSI QUE LE SYVICOL

7. APPROBATION DE DEVIS RELATIFS À DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE 
COMMUNALE

8. APPROBATION D’UN DEVIS RELATIF À LA 
RÉFECTION D’UNE AIRE DE JEUX À BRIDEL

9. APPROBATION D’UN COMPROMIS RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE À BRIDEL

10. ADOPTION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
PROVISOIRE DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL 
(2021/2022)

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide de créer un poste de salarié à tâche 
intellectuelle et à tâche complète (architecte), 
rémunéré par analogie au groupe d’indemnité A1, 
sous-groupe scientifique et technique, tel que prévu 
par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 
2017 déterminant le régime et les indemnités des 
employés communaux ;

2) abroge le poste de fonctionnaire communal à 
tâche complète, groupe de traitement A1, sous-
groupe scientifique et technique, tel que créé par une 
délibération du conseil communal du 9 février 2021, 
point de l’ordre du jour numéro 5) ;

3) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, se 
rapporte à prudence des autorités compétentes 
en matière d’établissement d’un plan national 
d’organisation des secours (PNOS) ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’acte notarié numéro 613/21, dressé en date du 25 
février 2021 par le notaire Maître Jacques Kesseler, 
demeurant à Pétange, par lequel la Commune de 
Kopstal acquiert gratuitement de la société M2 
INVEST PARTNERS SARL plusieurs terrains au lieu-
dit « Impasse Flamo » ;

6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
marque son accord avec la signature du Pacte du 
vivre ensemble à conclure entre la Commune de 
Kopstal, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à 
la Grande Région ainsi que le SYVICOL, 2) dispense 
le Collège des bourgmestre et échevins de saisir 
une nouvelle fois le conseil communal et 3) déclare 

ledit pacte approuvé par le conseil communal dès sa 
signature par le Collège des bourgmestre et échevins ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 

1) approuve le devis de l’entreprise JULIEN CAJOT 
& CIE S.E.C.S. du 11 novembre 2020 sur un montant 
de 25.136,40 euros TTC  et concernant des travaux 
de réfection sur le croisement rue Goedert/rue de 
Luxembourg à Bridel ;

2) approuve le devis de l’entreprise JULIEN CAJOT & 
CIE S.E.C.S. du 11 novembre 2020 sur un montant de 
24.995,53 euros TTC  et concernant des travaux de 
réfection sur le croisement rue J.F. Kennedy/rue de 
Luxembourg à Bridel ;

3) approuve le devis de l’entreprise COMPTOIR DES 
FERS ET MÉTAUX SA du 22 janvier 2021 sur un 
montant de 13.832,62 euros TTC  et concernant la 
fourniture de matériel pour des travaux du service 
des eaux à la rue Goedert à Bridel ;

4) approuve le devis de l’entreprise TRAGELUX 
CONSTRUCTIONS SARL sur un montant de 23.057,31 
euros TTC  et concernant des travaux en tranchée 
dans le cadre de la remise à neuf du réseau d’eau 
potable dans la rue Goedert à Bridel ;

5) approuve le devis de l’entreprise TECHNIROUTE 
sur un montant de 9.488,51 TTC  et concernant des 
travaux de marquage dans plusieurs rues à Bridel ;

6) approuve le devis de l’entreprise KAUFMANN & 
BIESEN SA sur un montant de 16.848,00 euros TTC  
et concernant la fourniture et la pose d’installations 
d’éclairage public dans la rue Guillaume Stolz à Bridel, 
en statuant en continuation de la délibération du 
conseil communal du 29 mars 2021 précitée ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 
approuve le devis dressé en date du 28 mars 2021 par 
l’entreprise CEB AMENAGEMENT et portant sur un 
montant de 42.630,65 euros TTC pour le démontage 
de l’aire de jeux existante près la crèche à Bridel et 
l’installation d’une nouvelle aire de jeux à cet endroit ;

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve le compromis de vente signé en date du 8 
avril 2021 et la transaction immobilière qui en résulte 
(maison 2, rue des Pins à Bridel) suivant les conditions 
retenues tout en déclarant que l’acquisition en 
question se fait dans un but d’utilité publique, à savoir 
dans un premier temps pour utilisation en tant que 
logement social et ensuite en tant que parking et 

réserve foncière en vue d’une extension du campus 
scolaire et sportif, 2) prie Madame la Ministre de 
l’Intérieur de bien vouloir approuver ladite délibération.

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) vote 
l’organisation scolaire provisoire de l’enseignement 
musical pour l’année scolaire 2021-2022, telle qu’elle 
lui a été soumise pour approbation et dont les sept 
(7) pages ci-jointes font partie intégrante de ladite 
délibération, 2) augmente le crédit budgétaire inscrit 
à l’article 3/836/612160/99001 : « participation à 
l’organisation des cours de musique - école de 
musique régionale » du budget approuvé 2021 de 
290.000,00 euros à un montant de 310.205,84 euros 
tout en finançant cette dépense supplémentaire de 
20.205,84 euros par l’excédent prévisible du budget 
2021, 3) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver ladite délibération.

Séance publique du 11 mai 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach, Tom Schor, Patrick 
Thill et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre Schmit, 
secrétaire communal  
Absent, excusé : Léon Glodt, conseiller communal 

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. NOMINATION D’UN RECEVEUR COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :
2. ÉTAT DES RESTANTS 2020

3. APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE 
AUX ACTIVITÉS DE L’OFFICE SOCIAL

4. LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SIS À LA RUE DU 
BOIS À BRIDEL

5. LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SIS À LA RUE 
LUCIEN WERCOLLIER À BRIDEL

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

2. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 
approuve l’état des restants à recouvrer de l’exercice 
2020 ci-joint avec les données suivantes :
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Service 
ordinaire

Service 
extraordinaire

Total des restants à 
poursuivre : 40.249,86 €

36.949,86 € 3.300,00 €

Total des décharges 
proposées : 14.946,95 €

14.946,95 € 0

Total des arrérages : 
55.196,81 €

51.896,81 € 3.300,00 €

et accorde au Collège échevinal l’autorisation de 
poursuivre en justice les débiteurs qui figurent 
au présent état avec la mention « à poursuivre » 
conformément à l’article 83 de la loi communale ;

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve la convention relative à l’organisation et 
au financement des activités de l’Office social pour 
l’année 2021, telle que signée en date du 2 avril 2021, 
2) approuve l’avenant à la convention relative à 
l’organisation et au financement des activités de l’Office 
social pour l’année 2020, telle que signée en date du 2 
avril 2021, 3) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de 
bien vouloir approuver ladite délibération ; 

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le lotissement de la parcelle numéro 
128/963 selon le plan dressé en date du 16 mars 
2021 par le bureau BCR SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de ladite délibération.

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le lotissement de la parcelle numéro 
153/2235 selon le plan dressé en date du 15 mars 
2021 par le bureau d’architecture CFA SARL, ce plan 
faisant partie intégrante de ladite délibération ;

Séance publique du 1er juin 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, 
Patrick Thill et Guy Weis, conseillers communaux ; Pierre 
Schmit, secrétaire communal 
Absent, excusé : /

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. CHANGEMENT DE COMPOSITION DE CERTAINES 

COMMISSIONS CONSULTATIVES

RÉUNION PUBLIQUE :

2. LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SIS À LA RUE DE 
SCHOENFELS À BRIDEL

3. LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SIS À LA RUE DE 
L’ÉCOLE À BRIDEL

4. APPROBATION D’UNE CONVENTION CONCLUE 
ENTRE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
KOPSTAL ET LA SOCIÉTÉ KONSTRULUX SARL

5. APPROBATION D’UNE CONVENTION CONCLUE 
ENTRE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
KOPSTAL ET OLOSFUND S.C.A., SICAV-FIS

6. REFONTE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - 
SAISINE DU CONSEIL COMMUNAL

7. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - PROPOSITIONS 
DE RÉAFFECTATION (RÉUNION À HUIS CLOS)

8. AVIS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
2019-2028 POUR LA FORÊT COMMUNALE DE 
KOPSTAL

9. ALLOCATION D’UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE 
AUX ORGANISATEURS DE LA MANIFESTATION 
« ALLES OP DE VELO »

10. APPROBATION DE PLUSIEURS OFFRES DE PRIX DU 
CNAPA ET CRÉATION D’UN ARTICLE BUDGÉTAIRE 
Y AFFÉRENT

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

2. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le lotissement des parcelles numéros 
129/3100 et 132/2450, section A de Kopstal selon le 
plan dressé en date du 1er mars 2021 par le géomètre 
officiel Frank Weydert, ce plan faisant partie intégrante 
de ladite délibération ;

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le lotissement de la parcelle numéro 
863/3120, section A de Kopstal, selon le plan dressé 
en date du 1er avril 2020 par le bureau BCR SARL 
et selon le plan dressé en date du 4 mai 2021 par le 
bureau d’architecture ALLEVA ENZIO ARCHITECTES 
& ASSOCIES SARL, ce plan faisant partie intégrante 
de ladite délibération ;

4. Le conseil communal, avec sept (7) voix pour, trois 
(3) voix contre et une (1) abstention, 1) approuve la 
convention entre la Commune de Kopstal et la société 

KONSTRULUX SARL telle que signée en date du 22 
avril 2021, 2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de 
bien vouloir approuver ladite délibération ;

5. Le conseil communal, avec sept (7) voix pour, deux 
(2) voix contre et deux (2) abstentions, 1) approuve 
la convention entre la Commune de Kopstal et 
OLOSFUND S.C.A., SICAV-FIS, telle que signée en 
date du 14 mai 2021, 2) prie Madame la Ministre de 
l’Intérieur de bien vouloir approuver ladite délibération ;

6. Le conseil communal, avec six (6) voix pour et cinq 
(5) voix contre, 1) refuse de donner son accord relatif 
à l’engagement de la procédure d’adoption du projet 
d’aménagement général de la commune de Kopstal 
conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain, 2) renvoie le dossier devant 
le Collège des bourgmestre et échevins ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, reporte 
ledit point de l’ordre du jour à une des prochaines 
séances du conseil communal ;

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’allouer un subside extraordinaire de 1.000 euros 
aux organisateurs de la manifestation « Alles op de 
Velo », édition 2021.

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) crée 
un nouvel article budgétaire 3/790/642800/99001 
- Indemnités pour services de tiers et le dote d’un 
crédit de 15.000,00 euros, 2) approuve les cinq 
offres de prix dressés en date du 10 mai 2021 par 
le Centre National de Prévention des Addictions, 3) 
prie l’autorité supérieure compétente de bien vouloir 
approuver ladite délibération.

Séance publique du 30 juin 2021

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov et 
Raoul Weicker, échevins, Thilly Goedert, Maria Scheppach 
et Patrick Thill, conseillers communaux ; Pierre Schmit, 
secrétaire communal

Absents, excusés, participation au vote par procuration : 
Romain Adam (procuration à Maria Scheppach), Tom Schor 
(procuration à Raoul Weicker), Léon Glodt (procuration 
à Thierry Schuman) et Guy Weis (procuration à Patrick 

Thill), conseillers communaux.
Absent, excusé, sans procuration : Carlo Schmit, 
conseiller communal

RÉUNION À HUIS CLOS :
1. DÉMISSION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :
2. DÉSIGNATION DU CENTRE WIRTSPESCH COMME 

SALLE DE SÉANCE TEMPORAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAL

3. ADOPTION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-22 ET DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE (PDS) 2021-2024

4. AVIS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
2019-2028 POUR LA FORÊT COMMUNALE DE 
KOPSTAL

5. APPROBATION D’UN COMPROMIS DE VENTE 
SIGNÉ ENTRE LA BCEE ET LA COMMUNE DE 
KOPSTAL

6. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ CONCERNANT 
UNE TRANSACTION ENTRE LA SOCIÉTÉ COPROM 
S.A. ET LA COMMUNE DE KOPSTAL

7. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ CONCERNANT 
UNE TRANSACTION ENTRE LA SOCIÉTÉ FORTIM 
SARL ET LA COMMUNE DE KOPSTAL

8. FIXATION DES TAUX MULTIPLICATEURS DE 
L’IMPÔT FONCIER À APPLIQUER POUR L’ANNÉE 
D’IMPOSITION 2022

9. FIXATION DU TAUX MULTIPLICATEUR DE L’IMPÔT 
COMMERCIAL À APPLIQUER POUR L’ANNÉE 
D’IMPOSITION 2022

10. ARRÊTÉ PROVISOIRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DE L’EXERCICE 2019

11. ARRÊTÉ PROVISOIRE DU COMPTE DE GESTION DE 
L’EXERCICE 2019

12. APPROBATION D’UN CONTRAT D’URBANISTE

13. APPROBATION D’UN AVENANT À UN CONTRAT 
DE PAYSAGISTE

14. APPROBATION DE PLUSIEURS DEVIS 
CONCERNANT LA MISE EN ÉTAT DU FUTUR 
BIERGER-CENTER À BRIDEL

15. RENOUVELLEMENT DE LA STATION DE 
POMPAGE « HAFLACH » - VOTE D’UN CRÉDIT 
SUPPLÉMENTAIRE ET APPROBATION DU DEVIS

16. APPROBATION D’UN DEVIS QUANT AU 
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REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS 
LA RUE DES PRÉS À BRIDEL

17. APPROBATION D’UN DEVIS QUANT À 
L’INSTALLATION D’UN GROUPE DE 
CONDENSATION AU CIMETIÈRE À BRIDEL

18. PRÉSENTATION D’UNE ÉTUDE CONCERNANT LA 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION COMMUNALE

19. INFORMATIONS, QUESTIONS ET DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

2. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, désigne 
le Centre Wirtspesch à Kopstal comme salle de 
séance temporaire du conseil communal, avec effet 
entre le 18 juillet 2021 et le 31 décembre 2021 sans 
préjudice de reconduction explicite par le conseil 
communal ;

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) adopte 
l’organisation scolaire provisoire de l’enseignement 
fondamental 2021-22 et le plan de développement de 
l’établissement scolaire (PDS) 2021-2024 tels qu’ils 
lui ont été soumis par le comité d’école, 2) transmet 
la présente délibération pour avis à la Direction de 
région compétente du ministère de l’Education 
Nationale avant d’être soumise à l’approbation 
du Ministre ayant l’Education Nationale dans ses 
attributions ;

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, se 
rapporte à prudence des autorités compétentes en 
matière d’établissement d’un plan d’aménagement 
forestier tout en pointant le fait que les anciens lots 
de chasse numéros 535 et 543 ne font pas partie du 
territoire de la commune de Kopstal ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve le compromis de vente signé en date du 17 
mai 2021 et la transaction immobilière qui en résulte 
(local BCEE à Bridel) suivant les conditions retenues 
(prix de vente : 800.000 euros) tout en déclarant que 
l’acquisition en question se fait dans un but d’utilité 
publique, à savoir la délocalisation d’un service public 
sinon l’hébergement d’une activité répondant aux 
critères de l’intérêt communal, 2) prie Madame la 
Ministre de l’Intérieur de bien vouloir approuver ladite 
délibération ;

6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’acte notarié numéro 485/2021, dressé en date du 
27 mai 2021 par le notaire Maître Laurent Metzler, 
demeurant à Rédange-sur-Attert, par lequel la 

Commune de Kopstal acquiert de la société anonyme 
COPROM une parcelle de terrain, inscrite au cadastre 
sous le numéro 480/3225, d’une contenance de 55 
centiares, pour un prix de 50.000 euros ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) 
approuve l’acte notarié numéro 4961, dressé en date 
du 3 juin 2021 par le notaire Maître Jacques Castel, 
demeurant à Capellen, par lequel la Commune de 
Kopstal acquiert de la société FORTIM SARL deux 
parcelles de terrain à Kopstal, inscrite au cadastre 
sous les numéros 487 respectivement 493, pour 
un prix total de 300.000 euros ; 2) prie Madame la 
Ministre de l’Intérieur de bien vouloir approuver la 
présente délibération ;

8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
de fixer les taux multiplicateurs à appliquer pour 
l’année d’imposition 2022 en matière d’impôt foncier 
comme suit :

A Propriétés agricoles et forestières 340%

B1 Constructions commerciales 510%

B2 Constructions à usage mixte 340%

B3 Construction à autre usage 170%

B4 Maisons unifamiliales 170%

B5 Immeubles non bâtis autres que terrains 
à bâtir à des fins d’habitation

340%

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

2) prie le Grand-Duc de bien vouloir approuver la 
présente délibération, ceci conformément à l’article 
105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 
1988.

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) décide 
de fixer le taux multiplicateur à appliquer pour l’année 
d’imposition 2022 en matière d’impôt commercial à 
285 % ; 2) prie le Grand-Duc de bien vouloir approuver 
la présente délibération, ceci conformément à l’article 
105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 
1988 ;

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) arrête 
provisoirement le compte administratif de l’exercice 
2019 ; 2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de 
bien vouloir approuver ladite délibération ;

11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) arrête 
provisoirement le compte de gestion de l’exercice 
2019 ; 2) prie Madame la Ministre de l’Intérieur de 
bien vouloir approuver ladite délibération ;

12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 

le contrat d’urbaniste tel que signé en date du 17 juin 
2021 par le Collège des bourgmestre et échevins et 
les représentants de la société WW+ ;

13. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’avenant signé en date du 1er juin 2021 au contrat 
de paysagiste tel que signé en date du 20 novembre 
2020 par le Collège des bourgmestre et échevins et 
les représentants de la société MDL MAJA DEVETAK 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR SARL, approuvé par 
le conseil communal en date du 9 février 2021 ;

14. Le conseil communal, avec neuf (9) voix pour et une 
(1) abstention, 1) crée un nouvel article budgétaire 
4/120/221311/21005 « Aménagement d’un « Bierger-
Center » à Bridel » et le dote d’un crédit de 100.000,00 
euros ; 2) approuve les sept devis précités sous 
condition que le coût total de toutes les positions 
retenues ne dépasse pas le montant de 100.000,00 
euros ; 3) prie l’autorité supérieure compétente de 
bien vouloir approuver ladite délibération ;

15. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 1) dote 
l’article budgétaire existant 4/520/222100/19008 « 
Renouvellement de la station de pompage « Haflach 
» » d’un crédit supplémentaire de 11.750,00 euros ; 
2) approuve le devis dressé en date du 27 avril 2021 
par la société EFG-TA sous le numéro 8655 ; 3) prie 
l’autorité supérieure compétente de bien vouloir 
approuver ladite délibération ;

16. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le devis numéro AN21-2246, dressé en date du 12 mai 
2021 par la société AEM LIGHTING concernant le 
remplacement de l’éclairage public dans la rue des 
Prés à Bridel ;

17. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
le devis numéro 121-000286A-CAE, dressé en date 
du 22 mars 2021 par la société ELCO concernant 
l’installation d’un groupe de condensation au 
cimetière à Bridel ;

17bis) Le conseil communal, après avoir reconnu 
l’urgence, avec les voix de Thierry Schuman, 
bourgmestre, Josy Popov et Raoul Weicker, échevins, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach et Patrick Thill, 
conseillers communaux, à l’unanimité des voix, donne 
autorisation au Collège des bourgmestre et échevins 
d’ester en justice dans l’affaire XXX et de mandater 
à ces fins Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, 
demeurant à Luxembourg, sinon tout autre avocat à 
désigner par le Collège des bourgmestre et échevins ;

17ter) Le conseil communal, après avoir reconnu 

l’urgence, avec les voix de Thierry Schuman, 
bourgmestre, Josy Popov et Raoul Weicker, échevins, 
Thilly Goedert, Maria Scheppach et Patrick Thill, 
conseillers communaux, avec neuf (9) voix pour et 
une (1) abstention,

1) donne mandat au Collège des bourgmestre et 
échevins d’entamer les démarches suivantes en vue 
de la saisine du PAG :

1) le bureau d’urbanistes WW+ procède au contrôle 
des documents en relation avec le futur PAG et le 
futur PAP QE

a. quant à leur contenu,

b. quant à leur cohérence,

c. quant à leur compatibilité avec la future charte 
architecturale en cours d’élaboration par le 
même bureau d’urbanistes ;

2) suite à ce contrôle, le bureau d’urbanistes 
WW+ soumet des propositions de modification 
au Collège des bourgmestre et échevins qui 
les analyse ensemble avec le service technique 
et les transmet au bureau d’études ECAU/
VAN DRIESSCHE, chargé de la conception des 
documents en question ;

3) le bureau d’études ECAU/VAN DRIESSCHE 
procède à l’adaptation des documents en 
question ;

4) les documents en question seront distribués 
aux conseillers communaux ;

5) au moins une réunion de travail du conseil 
communal en présence du service technique 
communal et de représentants des différents 
bureaux d’études en charge ainsi que, le cas 
échéant, du ministère de l’Intérieur aura lieu ;

6) la maquette du centre urbain à Bridel telle que 
fabriquée par l’atelier de Madame Christine Franck 
sera modifiée afin d’être conforme aux prescriptions 
issues de l’adaptation sub 3) ;

2) approuve le devis du bureau d’urbanistes WW+ du 
18 juin 2021 sur un montant de 40.415,64 euros TTC 
pour prestation de services liés à la mission retenue 
ci-dessus.
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15.07.2021 - Inondations dans le centre de Kopstal 
LU FR ENAn der Nuecht vum 

15. Juli 2021 huet ons 
Gemeng déi schlëmmsten 
Iwwerschwemmungen an hirer 
Geschicht erlieft. Bannent 
ganz kuerzer Zäit ass d’Mamer 
iwwergelaf an huet de ganzen 
Zentrum vu Koplescht ënner 
Waasser gesat. D’Waasser ass 
bis an d’Wunnengen an d’Gebaier 
geklommen. Onse Service 
Technique an ons Pompjeeë 
waren déi ganz Nuecht am Asaz 
fir de betraffenen Awunner esou 
wäit et méiglech war, ze hëllefen.  
D’Gemeng an hier Awunner seet 
hinnen, an all deene Leit déi 
gehollef hunn, e grousse MERCI fir 
hire formidabelen Asaz.

Dans la nuit du 15 juillet 
2021, notre commune a connu les 
plus graves inondations de son 
histoire. En très peu de temps, 
la Mamer a débordé et a mis 
tout le Centre de Kopstal sous 
eau. L’eau est montée jusque 
dans les logements et bâtiments. 
Notre service Technique et nos 
pompiers ont travaillé toute la 
nuit sans relâche pour aider, 
autant que possible, les habitants 
concernés. La commune et ses 
habitants leur disent un grand 
MERCI, et remercient également 
toutes les personnes qui ont 
aidées durant les jours suivants, 
pour leur formidable engagement.

On the night of 15 July 2021, 
our commune experienced the 
worst flooding in its history. In a 
very short time, the river Mamer 
overflowed its banks and flooded 
the entire centre of Kopstal. The 
water rose up to the houses and 
buildings. Our technical service 
and fire brigade worked all night 
long to help, as much as possible, 
the inhabitants concerned. The 
municipality and its inhabitants 
would like to say a big THANK 
YOU to them, and also thank all 
the people who helped during 
the following days, for their great 
efforts.
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Action de solidarité pour les personnes 
impactées par les inondations

De Schued no den 
Iwwerschwemmungen ass 
immens grouss, sief et an eise 
Restauranten « Weidendall » 
an « op der Bréck », bei eisen 
Awunner, deenen de Keller an de 
Rez-de-chaussée ënner Waasser 
stoung, a bei de Leit, deenen hier 
Autoen net mat Zäit konnten a 
Sécherheet  gestallt ginn. 

Dofir huet de Schäfferot an de 
ganze Gemengerot   decidéiert   
eng Solidaritéitsaktioun   ze 
lancéiere fir de Betraffene 
finanziell ze ënnerstëtzen   an ze 
hëllefe wéi et geet. 

Déi Persounen déi wëllen hëllefen, 
kënnen dat gäre maachen an hire 
Beitrag op de Kont deen heirënner 
ugewise gëtt iwwerweisen. 

Les dégâts laissés par les 
inondations sont très importants, 
que ce soit auprès de nos 
restaurateurs du « Weidendall 
» et « op der Bréck »,  auprès de 
nos  habitants dont les caves et 
les rez-de-chaussée ont été sous 
l’eau, et auprès des personnes 
dont les voitures n’ont pas pu être 
évacuées à temps.  

C’est donc pour cette raison 
que le conseil des échevins ainsi 
que tout le conseil communal 
ont décidé de lancer une action 
de solidarité pour supporter  
financièrement et  aider dans les 
mesures du possible. 

Les personnes désireuses de 
contribuer, peuvent le faire sur le 
compte indiqué ci-dessous.  

The damage caused by the 
flooding is very serious, whether 
it is to our restaurant owners 
in the “Weidendall” and “op der 
Bréck”, to our residents whose 
cellars and ground floors were 
flooded, or to people whose cars 
could not be evacuated in time.  

For this reason, the council of 
aldermen and the local council 
have decided to launch a solidarity 
action to support financially and 
help as much as possible. 

People who wish to contribute can 
do so on the account indicated 
below.  

LU FR EN

IBAN: LU24 0030 0346 5065 2000│BIC : BGLLLULL (Recette communale Kopstal)

Communication: Nom_prénom Solidarité 
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Dispersions des lauriers-cerises dans 
la forêt « Roudebësch » au Bridel

Informations concernant les dépôts 
de déchets verts en zone verte

De plus en plus souvent on doit constater dans 
les zones vertes (forêts, prairies, champs, etc.) de la 
commune de Kopstal un nombre croissant de de dépôts 
sauvages et illégaux de déchets verts.

L’on entend par déchets verts les feuilles mortes, tontes 
de gazon, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, 
déchets d’entretien de massifs, ou encore déchets de 
jardin de particuliers.

Nourries des meilleures intentions, certaines personnes 
pensent que jeter leurs déchets verts permettra d’enrichir 
le sol grâce à leur décomposition. Bien que déposer ses 
végétaux puisse sembler inoffensif pour la faune et la 
flore, ce geste dégrade en réalité les sols.

Les feuilles des jardins proviennent souvent d’essences 
ornementales que la nature met beaucoup de temps 
à transformer en humus. Et les grandes épaisseurs 
d’aiguilles, d’herbes de tonte, ou encore de feuilles, 
dues aux dépôts successifs des riverains, asphyxient 
localement le sol.

A noter, également, que ce sol, enrichi de dépôts divers, 
peut favoriser une surpopulation de certaines espèces, 
comme le sanglier, mais aussi le développement de 
plantes invasives.

Considérées comme une des principales menaces 
pesant sur la biodiversité, les services écosystémiques 
et par conséquent le bien-être humain, les introductions 
et la propagation d’espèces exotiques envahissantes 
(EEE), qu’elles soient intentionnelles ou accidentelles, 
constituent un défi majeur du XXIème siècle pour 
l’humanité. 

En raison de la dispersion d’espèces exotiques 
envahissantes, la gestion peut vite devenir un casse-
tête et engendrer des coûts financiers et humains 
importants. Le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) tout 
comme la renouée du Japon (Fallopia japonica) illustrent 
parfaitement cette problématique. (https://neobiota.lu) 

Que risquez-vous ?
L’Administration de la nature et des forêts et les services 
de police sont actifs pour rechercher les auteurs des 
dépôts de déchets verts.

Une fois l’auteur de l’infraction retrouvé, le propriétaire 
foncier peut lui demander de récupérer et de traiter ses 
déchets. De plus une plainte pourra être déposée contre 
l’auteur.

Or la « Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles » prévoit les punitions 
suivantes :

• Une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois 
et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou 
d’une de ces peines seulement pour toute personne 
qui abandonne, dépose ou jette des déchets d´un 
volume supérieur à un mètre cube en zone verte, en 
dehors des lieux y visés.

• Une amende de 24 euros à 1.000 euros pour toute 
personne qui abandonne, dépose ou jette des 
déchets en zone verte d´un volume inférieur à un 
mètre cube, en dehors des lieux y visés.

Quelles sont les solutions 
proposées?
Les coupes d’arbres et de haies peuvent être récupérées 
et valorisées par compostage. Les coupes d’arbres 
et de haies peuvent alternativement être broyées et 
compostées à domicile ensemble avec d’autres déchets 
de jardinage.

Par contre, l’incinération à l’air libre des déchets de verdure 
est interdite au Luxembourg. Au-delà des possibles 
troubles de voisinage et des risques d’incendie, le brûlage 
à l’air libre de déchets provoque l’émission de polluants 
atmosphériques (composés cancérigènes et particules 
fines) en grandes quantités. Les substances émises sont 
toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement.

Pour les personnes privées, les déchets verts sont soit 
soumis à une collecte de porte-à-porte, soit collectés par 
apports volontiers en vrac auprès de points de collecte 
locaux (conteneurs) ou intercommunaux (SICA Centre 
de recyclage à Kehlen).

Dépôt de déchets verts en forêt 
(rue de la Sapinière/Bridel)

Le Préposé de la nature et des forêts
du triage de Kehlen

Tom PLIER

FR
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Des récipients contenant des résidus et des ustensiles utilisés 
auprès des sites de collecte mobiles de la SuperDrecksKëscht® 
et dans les centres de recyclage. Les polluants soient traités et 
éliminés dans le respect de l’environnement et que les produits va-
lorisables – en particulier les métaux des emballages – sont égale-
ment recyclés. De plus, les résidus de peinture ne sont pas simple-
ment incinérés, mais transformés en combustibles de substitution.

Behälter mit Resten und benutzte Utensilien können über die mobilen 
SuperDrecksKëscht®-Annahmestellen und in den Recyclingcen-
tren abgegeben werden. Schadstoffe werden umweltgerecht be-
handelt und entsorgt, auch Wertprodukte - insbesondere Metalle 
aus Verpackungen werden wieder verwertet. Die Farbreste werden 
zudem nicht einfach so verbrannt, sondern zu Ersatzbrennstoffen 
aufbereitet.

Farb- und Lackreste, Reste von Holzschutzmitteln, wie z.B. 
Lasuren, Öle & Wachse, sowie Verpackungen mit Resten,  
verschmutztes Arbeitsmaterial aber auch lösungsmittelhaltige 
Marker und Stifte enthalten Schadstoffe und gehören nicht in 
den Restmüll und schon gar nicht in den Abfluss !

Entsorgung und Verwertung ! 
Elimination et recyclage !

Les résidus de peintures et de laques, les résidus de produits 
de conservation du bois, par ex. les vernis, huiles  & cires, ainsi 
que les emballages auxquels adhèrent des résidus, le matériel 
souillé, mais aussi les marqueurs et crayons renfermant des 
solvants contiennent des substances polluantes et ne doivent 
pas être mélangés aux ordures ménagères et encore moins être 
éliminés dans les éviers !

Holzschutzmittel
Produits de 
protection du bois

Farben & Lacke
Peintures & laques

verschmutztes Arbeitsgerät
Matériel souillé

Stifte, Marker
Crayons, marqueurs

Ressourcenpotential für Farbe und Lacke / 
Potentiel de ressources pour peintures et laques

1%

80%

Wichtigste Outputströme

Resofuel (Ersatzbrennstoff )

Rohstoffpotential:
- Vorbereitung zum 
   Wiedereinsatz
- stoffliche Verwertung

Energiepotential:
- Herstellung eines 
  Ersatzbrennstoffes
- energetische Verwertung

Beseitigung
- Deponierung
- Verbrennung
- Verluste

Rohstoffpotential: Energiepotential:

Plastifuel (Ersatzbrennstoff )

Farben-Lacke fest/flüssig inkl. Fässer mit Farbresten -

Ressourcenpotential
Produktempfänger: 
Recyfuel, B-Engis
www.recyfuel.be

79,87%

19,84%

Stoffliche Verwertung 
des mineralischen 
Anteils im Klinker

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

www.ressourcenpotential.com

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

0,29%

Metalle

Verluste

Beseitigung:

Wichtigste Outputströme

Resofuel (Ersatzbrennstoff )

Rohstoffpotential:
- Vorbereitung zum 
   Wiedereinsatz
- stoffliche Verwertung

Energiepotential:
- Herstellung eines 
  Ersatzbrennstoffes
- energetische Verwertung

Beseitigung
- Deponierung
- Verbrennung
- Verluste

Rohstoffpotential: Energiepotential:

Plastifuel (Ersatzbrennstoff )

Farben-Lacke fest/flüssig inkl. Fässer mit Farbresten -

Ressourcenpotential
Produktempfänger: 
Recyfuel, B-Engis
www.recyfuel.be

79,87%

19,84%

Stoffliche Verwertung 
des mineralischen 
Anteils im Klinker

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

www.ressourcenpotential.com

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

+

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

0,29%

Metalle

Verluste

Beseitigung:

20%

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

93%
DEM-SDK/LU-199756-04.2020-002

1% 8%
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Farben & Lacke
sauber arbeiten, auf Qualität achten, sicher verwerten

Peintures & laques 
travailler propre, prêter attention à la qualité, recycler en toute sécurité 

 
•	 Umweltfreundlicher Farben und Lacke ist nicht nur gut für die 

Umwelt, auch für die Gesundheit

•	 Bei	Anwendung	im	Innenbereich	auf	schadstoffarme	bzw.	–freie	
Produkte zurückgreifen. 

•	 Auf Umweltlabel wie ‚Clever akafen‘ achten.

•	 Für ihren Zweck angemessene Gebindegrösse kaufen

•	 Achten Sie darauf, dass die Farbe ergiebig ist. Sie vermeiden 
dadurch mehrfaches Streichen.

•	 Reste halten sich länger, wenn Sie die Behälter gut verschlossen 
auf dem Kopf stehend lagern.

Vermeidung

Prévention
•	 Les peintures et laques écologiques ne sont pas seulement 

mieux pour l’environnement, mais aussi pour votre santé.

•	 En cas d’utilisation à l’intérieur, utilisez des produits à faible 
teneur en polluants ou exempts de polluants. 

•	 Achetez des emballages convenant à vos besoins !

•	 Veillez à ce que le rendement de la peinture soit élevé. Vous 
n’aurez pas besoin ainsi de passer plusieurs couches de 
peinture.

•	 Les résidus se conservent plus longtemps, si vous fermez bien 
les récipients et les stockez à l’envers.

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21. März 2012 (Artikel 13, 
Absatz 3) gibt vor, dass Mehrfamilienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen 
Einrichtungen ausgestattet werden müssen, die eine getrennte Sammlung der 

verschiedenen anfallenden Abfallfraktionen/Produkte ermöglichen. 
Das System der getrennten Abfallsammlung kann in Mehrfamilienhäusern jeder 
Größe eingesetzt werden. Weitere Informationen unter residenzen.sdk.lu .

Ressourcen schonen in Residenzen 
Abfall vermeiden und getrennt sammeln 

Kostenlose Beratung  
Individuelle Analyse 
Konzepterstellung 

Infomaterial  
Praxisorientiert

Tel: (+352) 488 216 - 1
residenzen@sdk.lu

Initiative
Kontaktiere deine 

Eigentümergemeinschaft 
oder Hausverwaltung 

(Syndic), weil sie für die 
Organisation verantworlich 

sind.

Kommunale Entsorger

SuperDrecksKëscht®

Ressourcenschleuse

Sammlungen über SDK® fir Biirger,  
Recyclingcenter, Haus-zu-Haus (4x/Jahr),  
*Trockenbatterien bitte über dieöffentlichen Sammelstellen  
oder Recyclingcenter entsorgen

 Medikamente, Spraydosen, Tinten- 
 und Tonerkartuschen, Speiseöle und  
 -fette, Schadstoffverpackungen
 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
 Elektrokleingeräte  

Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21.
März 2012 (Artikel 13, Absatz 3) gibt vor, dass Mehr-
familienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen
Einrichtungen ausgestattet werden müssen, die eine
getrennte Sammlung der verschiedenen anfallenden
Abfallfraktionen/Produkte ermöglichen.

Restabfall verringern
Prinzipiell geht es darum, die Restab-
fallmenge stark zu verringern, indem
verschiedene Altprodukte separat er-
fasst und wiederverwertet werden.

Sicherheit und Sauberkeit
Durch die getrennte Erfassung verrin-
gert sich sowohl die Menge als auch
das Gefahrenpotential des Restab-
falls.

Verwertung
Die getrennte Sammlung ermöglicht
erst das Recycling und somit die Ge-
winnung von Sekundärrohstoffen.

Was wird gesammelt?
Neben den klassischen Wertprodukten, wie Papier 
und Karton, Glas, Metalle und Verpackungen 
(Valorlux) soll auch „Biomüll“, vor allem Lebens-
mittelabfälle, separat gesammelt werden. Hinzu 
kommen die Problemprodukte wie z.B. Tonerkar-
tuschen, Spraydosen, Schadstoffverpackungen.

Beiliegend finden Sie den Benutzerleitfaden 
für Ihre Sammelstation. Dieser enthält Infor-
mationen über die Altprodukte, die bei Ih-
nen derzeit gesammelt werden. 

Liebe Bewohner,
Ihr Abfallraum wird mit einer 
Sammelstation ausgestattet.

In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen - das
sind die Gemeinden, die Produzentensysteme (Va-
lorlux für Verpackungen, Ecotrel für elektrische und
elektronische Geräte, Ecobatterien für Batterien),
sowie dem Verband der Wohnungsverwaltungen
(GSPL) und der Chambre immobilière - hat die
SuperDrecksKëscht ® ein praxiskonformes Kon-
zept entwickelt. 

Das System der getrennten Abfallsammlung kann in 
Mehrfamilienhäusern jeder Größe eingesetzt werden. 
Weitere Informationen unter  residenzen.sdk.lu .

Die Organisation der Sammlung und der Abfuhr der 
Altprodukte obliegen den Bewohnern, der Hausver-
waltung, der Eigentümergemeinschaft und externen 
Dienstleistern.
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Sammelplaz
Point de collecte

sdk.lu
clever-akafen.lu
residenzen.sdk.lu

 Hausmüll
 Papier / Karton
 Behälter- / Hohlglas
 Biomüll (Organik)

 blauer Sack – PMG*
 grüner Sack  – PMG* inkl. Folien 
(Sammlung erfolgt 14-tägig)
* Plastikflaschen und -flakons, 
Metallverpackungen und Getränkekartons

VALORLUX (Verpackungen)

Ziel:
Restabfall verringern
Prinzipiell geht es darum, die Restabfallmenge stark 
zu verringern, indem verschiedene Altprodukte 
separat erfasst und wiederverwertet werden.

Sicherheit und Sauberkeit
Durch die getrennte Erfassung verringert sich 
sowohl die Menge als auch das Gefahrenpotential des 
Restabfalls. 

Verwertung
Die getrennte Sammlung ermöglicht erst das Recycling 
und somit die Gewinnung von Sekundärrohstoffen. 
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 mind. 50% weniger Restabfall,  
 Ressourcen werden geschont
	niedrigere Abfallgebühren, einfache  
 Bedienung
 Abrechnung nach Verursacherprinzip  
 (pollueur payeur)
	individuelle Abrechnung je Nutzer,  
 sichere Datenübertragung
	Lösung für innerhalb und außerhalb  
 von Gebäuden

In Zusammenarbeit mit:Beispiel eines Müllraums (Local poubelle)

Machen sie mit!
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D’Eliane Plier ass säit Juni 2021 an der Gemeng 
am Service des Finances et des Ressources humaines 
agestallt. Hei gi mir Iech ee klengen Abléck an hiren 
Aarbechtsalldag.

Kanns Du Dech kuerz virstellen a soe wat Däi 
professionelle Parcours bis elo war? 

Ech hunn eng Première C gemaach a hunn eng éischt 
Erfarung an der Aarbechtswelt bei engem Notaire 
gemaach. Do sinn ech per Zoufall hikomm well grad ee 
gesicht war an hunn do zwee Joer laang als Clerc de 
Notaire geschafft. Ech war haaptsächlech zoustänneg fir 
d’Ausstellen an d’Gestioun vun de Kontrakter. 

Duerno war ech insgesamt dräi Joer op enger Bank wou 
ech dat éischt Joer d’Méiglechkeet hat fir verschidden 
Servicer vun der Bank kënnen ze léieren a war zum 
Schluss zwee Joer an der Salle des Marchés beschäftegt. 

Wat sinn Déng Missiounen an Aufgaben an der 
Gemeng? 

Zu menge Missiounen an Aufgaben gehéiert déi 
alldeeglech Gestioun vun de Finanzen a vum Personal. 
Dat geet vu Rechnungen verbuchen, Mandater maache 
bis zu Budget opstellen a verwalten.  

Dobäi kënnt nach d’Gestioun vum Personal an alles 
wat dozou gehéiert : Rekrutement, Paie maachen, 
Congéen ausrechnen an accordéieren, Karriäre rechnen, 
Studentenjobben geréieren asw. 

D’Aarbecht ass also ganz villfälteg, wat gefält Dir 
besonnesch drun? 

Et ass ee Job mat vill Ofwiesslung wat ech a menge fréiere 
Aarbechten vermësst hunn. De Kontakt an d’Interaktioun 
mat der Ekipp gefält mir och immens. 

Doduerch dass mer eng kleng Ekipp sinn, fillt et sech och 
méi familiär a vertraut un. 

Wat sinn déi gréisst Erausfuerderungen?

Am Moment ass alles nach zimmlech nei an ech 
muss mech eraschaffen. Dozou kënnt nach, dass den 
Admissiouns-Examen als Fonctionnaire mir nach 
bevirsteet. Den Challenge läit doran béides esou gutt 
ewéi méiglech ze verbannen. 

Eng aner Erausfuerderung läit doranner, dass een sech 
permanent à jour hale muss wat d’Gesetzer a Kollektiv-
Verträg ugeet. Nëmmen esou kann ee sécher sinn, dass 
d’Personal konform zu den aktuelle Gesetzer geréiert 
gëtt. 

A wat mëss Du an Dénger Fräizäit fir vun der Aarbecht 
erofzekommen an ofzeschalten?

A menger Fräizäit sinn ech ganz vill a gären an der Natur. 
Am léifsten ginn ech mat mengem Hond spadséieren oder 
ech schaffen a mengem Gaart. Soss baken ech immens 
gären an ëfters och mol mäin eegent Brout. Niewebäi 
liesen ech vill a gären, oder maachen Fitness a Yoga.

Interview mam Eliane Plier vum
Service des Finances et 
des Ressources humaines

Eliane Plier, Service des Finances et des Ressources Humaines

Klimaschutz istRegenwaldschutz
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Den 3. Juni 2021 huet d’Gemeng Koplescht de 
Pakt vum Zesummeliewen a Presenz vun der Madame 
Corinne Cahen, Ministesch fir Famill, Integratioun a 
Groussregioun a vum Här Emile Eicher, Präsident 
vum SYVICOL, ënnerschriwwen. Dëse Pakt soll eng 
enk Zesummenaarbecht tëschent der Gemeng, dem 
Familljeministère, der ASTI an dem CEFIS erméiglechen.
D’Gemeng ass déi éischt Ulafstell fir jiddereen, deen hei 
am Land ukënnt oder an eng aner Lokalitéit plënnert. 
Domadder spillt se eng ganz wichteg Roll fir een 
harmonescht Zesummeliewe fir all d’Awunner.
De Plan Communal d’Intégration (PCI) ass een Instrument, 
wat de Gemengen erméiglecht, strukturéiert an 
nohalteg op ee gutt Zesummeliewen um lokalen Niveau 
hinzeschaffen. D’Approche fir de PCI ëmzesetzen gouf vum 
Ministère iwwerschafft fir de Gemengen d’Méiglechkeet 
ze ginn een dynamesche Prozess ze lancéieren, bei 
deem d’Biergerbedeelegung eng primordial Roll spillt. 

Dëse Prozess fänkt mat der Ënnerschrëft vum “Pakt vum 
Zesummeliewen” un an ass op 5 Etappen opgebaut:

• De politeschen Engagement duerch d’Ënnerschreiwe 
vum „Pakt vum Zesummeliewen” 

• Den état des lieux fir d’Besoine vun der Gemeng 
z’identifizéieren

• Atelieren a Workshoppen fir Integratiouns-Aktiounen 
auszeschaffen

• Duerchféierung vun den Integratiouns-Aktiounen
• Auswäertung vun der Aarbecht a Plangen vun de 

nächste Schrëtt.

D’Ënnerschreiwe vum Pakt erméiglecht eng enk 
Zesummenaarbecht déi op engem pluriannuellen an 
dynamesche Prozess baséiert an op d’Participatioun, 
d’Inclusioun an d’Kommunikatioun setzt.

Pakt vum Zesummeliewen

de g. à d.: Thierry Schuman, bourgmestre de Kopstal; Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région, Emile Eicher, président du SYVICOL

La commune de Kopstal a signé en date du 3 
juin 2021 le Pacte du Vivre Ensemble en présence de 
Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de 
l’intégration et de la Grande Région et de Monsieur Emile 
Eicher, président du SYVICOL. Ce pacte permettra une 
collaboration renforcée entre la commune, le ministère de 
la Famille ainsi que les associations ASTI et CEFIS.

La commune est le premier point de repère de toute 
personne qui arrive dans le pays ou qui change de localité. 
De ce fait, elle joue un rôle primordial pour assurer un 
Vivre Ensemble harmonieux de tous.
Le Plan Communal Intégration (PCI) est un instrument 
permettant aux communes d’œuvrer de manière 
structurée et durable en faveur du Vivre Ensemble au 
niveau local. L’approche pour établir et mettre en œuvre 
le PCI a été revisitée par le ministère pour permettre aux 
communes d’enclencher un processus dynamique dont 
la participation citoyenne constitue un élément clé. Ce 
processus commence avec la signature du « Pakt vum 
Zesummeliewen » qui est conçu en cinq étapes 

• L’engagement politique par la signature du « Pakt 
vum Zesummeliewen » 

• L’état des lieux identifiant les besoins de la commune
• Les ateliers citoyens élaborant des actions favorisant 

l’intégration
• La mise en place des actions favorisant l’intégration
• L’évaluation du travail effectué et la planification des 

prochains actes.

La signature du Pacte permettra une collaboration 
étroite, en vue d’un processus pluriannuel et dynamique 
qui met l’accent sur la participation, l’inclusion et la 
communication.

de g. à d.: Josy Popov, échevin; Raoul Weicker, échevin

LU FR
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On 3 June 2021, the municipality of Kopstal 
signed the Pact for Living Together in the presence 
of Mrs Corinne Cahen, Minister for the Family, 
Integration and the Greater Region, and Mr Emile 
Eicher, president of SYVICOL. This pact will allow for 
a reinforced collaboration between the municipality,  
the Ministry of Family, and the associations ASTI 
and CEFIS.
The municipality is the first point of reference for 
anyone arriving in the country or moving to another 
locality. As a result, it plays a key role in ensuring 
harmonious living together for all.
The Community Integration Plan (PCI) is an 
instrument that enables municipalities to work in 
a structured and sustainable way towards Living 
Together at the local level. The approach to 
establishing and implementing the PCI has been 
revisited by the Ministry to enable municipalities 

to initiate a dynamic process in which citizen 
participation is a key element. This process starts 
with the signing of the “Pakt vum Zesummeliewen” 
which is designed in five steps:

• Political commitment by signing the “Pakt vum 
Zesummeliewen”

• The inventory identifying the needs of the 
municipality

• Citizen workshops to develop actions to 
promote integration

• Implementation of integration actions
• Evaluation of the work done and planning of the 

next steps
The signing of the Pact will allow for a close 
collaboration, for a multi-annual and dynamic 
process that focuses on participation, inclusion and 
communication. 

CCCI

Hei fält de Startschoss. Meng Gemeng ënnerschreift dat offiziellt Dokument 
„Pakt vum Zesummeliewen“. Ab dësem Moment begleet déi consultativ 
kommunal Integratiounskommissioun (CCCI) meng Gemeng a mech 
wärend dem ganze Prozess.

MA COMMUNE S’ENGAGE: C’est la case de départ. Ma commune signe le docu-
ment officiel « Pakt vum Zesummeliewen ». À partir d’ici, la Commission consulta-
tive communale d’intégration (CCCI) nous accompagne, ma commune et moi, tout 
au long du processus.

MEINE GEMEINDE VERPFLICHTET SICH: Hier fällt der Startschuss. Meine Gemeinde 
unterschreibt das offizielle Dokument „Pakt vum Zesummeliewen“. Ab diesem 
Moment begleitet die konsultative kommunale Integrationskommission (CCCI) 
meine Gemeinde und mich während des gesamten Prozesses. 

MY MUNICIPALITY IS COMMITTING ITSELF: This is our starting point. My munic-
ipality signs the official document “Pakt vum Zesummeliewen”. From now on, the 
Municipal Consultative Commission for Integration (CCCI) accompanies me and my 
municipality throughout the process.

Nodeems ech meng Iddien a meng Meenung matgedeelt hunn, setzt meng 
Gemeng Aktiounen ëm, fir d’Zesummeliewe vun all de Matbierger ze stäerken.

À L’ACTION ! MA COMMUNE (RÉ)AGIT: J’ai partagé idées et opinions. Dès lors, 
ma commune met en place des actions visant le Vivre Ensemble au profit de tous ses 
citoyens.

ZEIT ZU HANDELN! MEINE GEMEINDE (RE)AGIERT: Nachdem ich meine Ideen 
und meine Meinung mitgeteilt habe, leitet meine Gemeinde Aktionen ein, um das 
Zusammenleben aller Bürger der Gemeinde zu fördern.

TIME TO ACT! MY MUNICIPALITY (RE)ACTS: I shared ideas and opinions. Since 
then, my municipality has been implementing actions aiming at a  “Living Together” 
for the benefit of all its citizens.

Meng Gemeng interesséiert sech fir meng Meenung  
an ech deelen hier meng Siicht mat.  
Dat gëtt menger Gemeng d’Méiglechkeet, 
fir meng Besoine besser z‘identifizéieren.

C’EST À MOI! JE DONNE MON OPINION: Ma commune s’intéresse à mon opinion 
et j’exprime mes vues. Ceci permet à ma commune de mieux identifier mes besoins. 

JETZT BIN ICH GEFRAGT! ICH SAGE MEINE MEINUNG: Meine Gemeinde 
interessiert sich für meine Meinung und ich teile ihr meine Sicht der Dinge mit. Dies 
ermöglicht es meiner Gemeinde, meine Bedürfnisse besser zu identifizieren.

IT’S MY TURN! I GIVE MY OPINION: My municipality is interested in my opinion 
and I express my views. This allows my commune to better identify my needs.

Eis Aarbecht hält hei net op. 
Vill weider Projete waarde schonn op eis.

UN AN APRÈS LA SIGNATURE DU « PACTE » : NOUS TIRONS LE BILAN POUR 
ALLER DE L’AVANT: Notre travail ne s’arrête pas ici et de nouveaux projets nous 
attendent déjà.

EIN JAHR NACH DER UNTERZEICHNUNG DES „PAKTES“. WIR ZIEHEN EINE 
ERSTE BILANZ UND SCHAUEN GEMEINSAM WEITER NACH VORNE: Unsere 
Arbeit ist nicht abgeschlossen. Viele weitere Projekte warten schon auf uns.

ONE YEAR AFTER THE SIGNING OF THE “PACT”: WE LOOK BACK AND MOVE 
FORWARD: Our work does not stop here as new projects are already awaiting us.

Ech deele meng kreativ Iddien a meng Virstellunge  vun engem gelongenen 
Zesummeliewe mat aneren. An den Atelieren entwéckele mir gemeinsam 
konkret Projete fir eis Gemeng.

JE PARTICIPE AUX ATELIERS CITOYENS: Je partage mes idées créatives et mes 
attentes pour un Vivre Ensemble réussi. Dans les ateliers, nous développons des 
projets concrets pour notre commune. 

ICH NEHME AN DEN WORKSHOPS FÜR BÜRGER TEIL: Ich teile meine kreativen 
Ideen und meine Vorstellungen eines gelungenen Zusammenlebens mit anderen. In 
den Workshops entwickeln wir gemeinsam konkrete Projekte für unsere Gemeinde.

I TAKE PART IN THE CITIZENS' WORKSHOPS: I share my creative ideas and visions 
for a successful “Living Together” with the other participants. In the workshops we 
develop concrete projects for our community.

Wat sinn déi verschidden 
Etappe vum „Pakt vum 
Zesummeliewen“, dee meng 
Gemeng ënnerschriwwen 
huet a wéi kann ech dorunner 
deelhuelen?

Quelles sont les différentes étapes du « Pakt 
vum Zesummeliewen » de ma commune et 
comment puis-je participer?

Welches sind die unterschiedlichen Etappen des 
„Pakt vum Zesummeliewen”, den meine Gemeinde 
unterschrieben hat und wie kann ich mich daran 
beteiligen?

What are the different stages of the “Pakt vum 
Zesummeliewen” in my municipality and how can I 
participate?

MENG GEMENG 
ENGAGÉIERT SECH11

ZÄIT FIR ZE HANDELEN! 
MENG GEMENG (RE)AGÉIERT
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Hei fält de Startschoss. Meng Gemeng ënnerschreift dat offiziellt Dokument 
„Pakt vum Zesummeliewen“. Ab dësem Moment begleet déi consultativ 
kommunal Integratiounskommissioun (CCCI) meng Gemeng a mech 
wärend dem ganze Prozess.

MA COMMUNE S’ENGAGE: C’est la case de départ. Ma commune signe le docu-
ment officiel « Pakt vum Zesummeliewen ». À partir d’ici, la Commission consulta-
tive communale d’intégration (CCCI) nous accompagne, ma commune et moi, tout 
au long du processus.

MEINE GEMEINDE VERPFLICHTET SICH: Hier fällt der Startschuss. Meine Gemeinde 
unterschreibt das offizielle Dokument „Pakt vum Zesummeliewen“. Ab diesem 
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meine Gemeinde und mich während des gesamten Prozesses. 

MY MUNICIPALITY IS COMMITTING ITSELF: This is our starting point. My munic-
ipality signs the official document “Pakt vum Zesummeliewen”. From now on, the 
Municipal Consultative Commission for Integration (CCCI) accompanies me and my 
municipality throughout the process.

Nodeems ech meng Iddien a meng Meenung matgedeelt hunn, setzt meng 
Gemeng Aktiounen ëm, fir d’Zesummeliewe vun all de Matbierger ze stäerken.

À L’ACTION ! MA COMMUNE (RÉ)AGIT: J’ai partagé idées et opinions. Dès lors, 
ma commune met en place des actions visant le Vivre Ensemble au profit de tous ses 
citoyens.

ZEIT ZU HANDELN! MEINE GEMEINDE (RE)AGIERT: Nachdem ich meine Ideen 
und meine Meinung mitgeteilt habe, leitet meine Gemeinde Aktionen ein, um das 
Zusammenleben aller Bürger der Gemeinde zu fördern.

TIME TO ACT! MY MUNICIPALITY (RE)ACTS: I shared ideas and opinions. Since 
then, my municipality has been implementing actions aiming at a  “Living Together” 
for the benefit of all its citizens.

Meng Gemeng interesséiert sech fir meng Meenung  
an ech deelen hier meng Siicht mat.  
Dat gëtt menger Gemeng d’Méiglechkeet, 
fir meng Besoine besser z‘identifizéieren.

C’EST À MOI! JE DONNE MON OPINION: Ma commune s’intéresse à mon opinion 
et j’exprime mes vues. Ceci permet à ma commune de mieux identifier mes besoins. 

JETZT BIN ICH GEFRAGT! ICH SAGE MEINE MEINUNG: Meine Gemeinde 
interessiert sich für meine Meinung und ich teile ihr meine Sicht der Dinge mit. Dies 
ermöglicht es meiner Gemeinde, meine Bedürfnisse besser zu identifizieren.

IT’S MY TURN! I GIVE MY OPINION: My municipality is interested in my opinion 
and I express my views. This allows my commune to better identify my needs.

Eis Aarbecht hält hei net op. 
Vill weider Projete waarde schonn op eis.

UN AN APRÈS LA SIGNATURE DU « PACTE » : NOUS TIRONS LE BILAN POUR 
ALLER DE L’AVANT: Notre travail ne s’arrête pas ici et de nouveaux projets nous 
attendent déjà.

EIN JAHR NACH DER UNTERZEICHNUNG DES „PAKTES“. WIR ZIEHEN EINE 
ERSTE BILANZ UND SCHAUEN GEMEINSAM WEITER NACH VORNE: Unsere 
Arbeit ist nicht abgeschlossen. Viele weitere Projekte warten schon auf uns.

ONE YEAR AFTER THE SIGNING OF THE “PACT”: WE LOOK BACK AND MOVE 
FORWARD: Our work does not stop here as new projects are already awaiting us.

Ech deele meng kreativ Iddien a meng Virstellunge  vun engem gelongenen 
Zesummeliewe mat aneren. An den Atelieren entwéckele mir gemeinsam 
konkret Projete fir eis Gemeng.

JE PARTICIPE AUX ATELIERS CITOYENS: Je partage mes idées créatives et mes 
attentes pour un Vivre Ensemble réussi. Dans les ateliers, nous développons des 
projets concrets pour notre commune. 

ICH NEHME AN DEN WORKSHOPS FÜR BÜRGER TEIL: Ich teile meine kreativen 
Ideen und meine Vorstellungen eines gelungenen Zusammenlebens mit anderen. In 
den Workshops entwickeln wir gemeinsam konkrete Projekte für unsere Gemeinde.

I TAKE PART IN THE CITIZENS' WORKSHOPS: I share my creative ideas and visions 
for a successful “Living Together” with the other participants. In the workshops we 
develop concrete projects for our community.

Wat sinn déi verschidden 
Etappe vum „Pakt vum 
Zesummeliewen“, dee meng 
Gemeng ënnerschriwwen 
huet a wéi kann ech dorunner 
deelhuelen?

Quelles sont les différentes étapes du « Pakt 
vum Zesummeliewen » de ma commune et 
comment puis-je participer?

Welches sind die unterschiedlichen Etappen des 
„Pakt vum Zesummeliewen”, den meine Gemeinde 
unterschrieben hat und wie kann ich mich daran 
beteiligen?

What are the different stages of the “Pakt vum 
Zesummeliewen” in my municipality and how can I 
participate?
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„Pakt vum Zesummeliewen“. Ab dësem Moment begleet déi consultativ 
kommunal Integratiounskommissioun (CCCI) meng Gemeng a mech 
wärend dem ganze Prozess.

MA COMMUNE S’ENGAGE: C’est la case de départ. Ma commune signe le docu-
ment officiel « Pakt vum Zesummeliewen ». À partir d’ici, la Commission consulta-
tive communale d’intégration (CCCI) nous accompagne, ma commune et moi, tout 
au long du processus.

MEINE GEMEINDE VERPFLICHTET SICH: Hier fällt der Startschuss. Meine Gemeinde 
unterschreibt das offizielle Dokument „Pakt vum Zesummeliewen“. Ab diesem 
Moment begleitet die konsultative kommunale Integrationskommission (CCCI) 
meine Gemeinde und mich während des gesamten Prozesses. 

MY MUNICIPALITY IS COMMITTING ITSELF: This is our starting point. My munic-
ipality signs the official document “Pakt vum Zesummeliewen”. From now on, the 
Municipal Consultative Commission for Integration (CCCI) accompanies me and my 
municipality throughout the process.

Nodeems ech meng Iddien a meng Meenung matgedeelt hunn, setzt meng 
Gemeng Aktiounen ëm, fir d’Zesummeliewe vun all de Matbierger ze stäerken.

À L’ACTION ! MA COMMUNE (RÉ)AGIT: J’ai partagé idées et opinions. Dès lors, 
ma commune met en place des actions visant le Vivre Ensemble au profit de tous ses 
citoyens.

ZEIT ZU HANDELN! MEINE GEMEINDE (RE)AGIERT: Nachdem ich meine Ideen 
und meine Meinung mitgeteilt habe, leitet meine Gemeinde Aktionen ein, um das 
Zusammenleben aller Bürger der Gemeinde zu fördern.

TIME TO ACT! MY MUNICIPALITY (RE)ACTS: I shared ideas and opinions. Since 
then, my municipality has been implementing actions aiming at a  “Living Together” 
for the benefit of all its citizens.

Meng Gemeng interesséiert sech fir meng Meenung  
an ech deelen hier meng Siicht mat.  
Dat gëtt menger Gemeng d’Méiglechkeet, 
fir meng Besoine besser z‘identifizéieren.

C’EST À MOI! JE DONNE MON OPINION: Ma commune s’intéresse à mon opinion 
et j’exprime mes vues. Ceci permet à ma commune de mieux identifier mes besoins. 

JETZT BIN ICH GEFRAGT! ICH SAGE MEINE MEINUNG: Meine Gemeinde 
interessiert sich für meine Meinung und ich teile ihr meine Sicht der Dinge mit. Dies 
ermöglicht es meiner Gemeinde, meine Bedürfnisse besser zu identifizieren.

IT’S MY TURN! I GIVE MY OPINION: My municipality is interested in my opinion 
and I express my views. This allows my commune to better identify my needs.

Eis Aarbecht hält hei net op. 
Vill weider Projete waarde schonn op eis.

UN AN APRÈS LA SIGNATURE DU « PACTE » : NOUS TIRONS LE BILAN POUR 
ALLER DE L’AVANT: Notre travail ne s’arrête pas ici et de nouveaux projets nous 
attendent déjà.

EIN JAHR NACH DER UNTERZEICHNUNG DES „PAKTES“. WIR ZIEHEN EINE 
ERSTE BILANZ UND SCHAUEN GEMEINSAM WEITER NACH VORNE: Unsere 
Arbeit ist nicht abgeschlossen. Viele weitere Projekte warten schon auf uns.

ONE YEAR AFTER THE SIGNING OF THE “PACT”: WE LOOK BACK AND MOVE 
FORWARD: Our work does not stop here as new projects are already awaiting us.

Ech deele meng kreativ Iddien a meng Virstellunge  vun engem gelongenen 
Zesummeliewe mat aneren. An den Atelieren entwéckele mir gemeinsam 
konkret Projete fir eis Gemeng.

JE PARTICIPE AUX ATELIERS CITOYENS: Je partage mes idées créatives et mes 
attentes pour un Vivre Ensemble réussi. Dans les ateliers, nous développons des 
projets concrets pour notre commune. 

ICH NEHME AN DEN WORKSHOPS FÜR BÜRGER TEIL: Ich teile meine kreativen 
Ideen und meine Vorstellungen eines gelungenen Zusammenlebens mit anderen. In 
den Workshops entwickeln wir gemeinsam konkrete Projekte für unsere Gemeinde.

I TAKE PART IN THE CITIZENS' WORKSHOPS: I share my creative ideas and visions 
for a successful “Living Together” with the other participants. In the workshops we 
develop concrete projects for our community.

Wat sinn déi verschidden 
Etappe vum „Pakt vum 
Zesummeliewen“, dee meng 
Gemeng ënnerschriwwen 
huet a wéi kann ech dorunner 
deelhuelen?

Quelles sont les différentes étapes du « Pakt 
vum Zesummeliewen » de ma commune et 
comment puis-je participer?

Welches sind die unterschiedlichen Etappen des 
„Pakt vum Zesummeliewen”, den meine Gemeinde 
unterschrieben hat und wie kann ich mich daran 
beteiligen?

What are the different stages of the “Pakt vum 
Zesummeliewen” in my municipality and how can I 
participate?

MENG GEMENG 
ENGAGÉIERT SECH11

ZÄIT FIR ZE HANDELEN! 
MENG GEMENG (RE)AGÉIERT

44

ELO SINN ECH GEFROT!  
ECH DEELE MENG MEENUNG MAT22

EE JOER NO DER ËNNERSCHRËFT VUM 
„PAKT“: MIR ZÉIEN EN ÉISCHTE BILAN  
A KUCKE WEIDER NO VIR.

55ECH MAACHE BEI DE 
BIERGERATELIERE MAT

33

Méi Informatiounen 
um Site vum Ministère 
fir Famill, Integratioun 
an d'Groussregioun

Plus d’information sur le site du Ministère 
de la Famille, de l'Intégration et à la Grande 
Région

Weitere Informationen auf der Internetseite 
des Ministeriums für Familie, Integration 
und die Großregion

Further information on the website of the 
ministry of Family Affairs, Integration and 
the Greater Region

zesummeliewen.lu
info@zesummeliewen.lu

EN



40 41



42 43

Dëst Joer sinn d’Festivitéiten 
fir Nationalfeierdag an engem enke 
Kader ofgehale ginn. De Gemengerot 
ass zesummekomm fir dësen Dag 
ze feieren an eng Gerbe virun 
d’Monument aux morts néierzeleeën. 
Den Här Jeff MACK huet wärend 
der Zeremonie d’Sonnerie aux Morts 
an d’Heemecht op der Trompette 
virgedroen.

“Am Numm vun der ganzer Gemeng 
Koplescht géif ech vun hei aus gären 
onsem Staatschef, dem Groussherzog 
Henri, ons Gléckwënsch ausdrécken, 
an eng glécklech Hand an senger 
Roll wënschen.
Vive de Grand-Duc!
Vive Lëtzebuerg!”

Thierry Schuman, Buergermeeschter 
vu Koplescht

Cette année, les festivités de la 
fête nationale se sont tenues dans 
un cadre restreint. Ainsi, le conseil 
communal s’est réuni pour célébrer 
ce jour et déposer une gerbe 
devant le monument aux morts. La 
cérémonie a été accompagnée par 
Monsieur Jeff MACK qui a interprété 
la sonnerie aux morts ainsi que 
l’hymne national (d’Heemecht).

« Au nom de la commune de Kopstal, 
j’aimerais exprimer nos meilleurs 
vœux à notre chef d’État, le Grand-
Duc Henri. 

Vive le Grand-Duc ! 
Vive le Luxembourg ! » 

Thierry Schuman, bourgmestre de 
Kopstal

This year, the National Day 
festivities were held in a limited 
setting. The Municipal Council met 
to celebrate this day and lay a wreath 
in front of the war memorial. The 
ceremony was accompanied by Mr 
Jeff MACK who played the national 
anthem (Heemecht).

“On behalf of the municipality of 
Kopstal, I would like to express our 
best wishes to our Head of State, the 
Grand Duke Henri. 

Long live the Grand Duke! 
Long live Luxembourg! “ 

Thierry Schuman, Mayor of Kopstal

Fête nationale 2021 

Ried vum Buergermeeschter - 
Nationalfeierdag 2021 
Koplescht Briddel

LU FR EN



44 45

Neben den niedrigen Kaffeepreisen ist der

Klimawandel das größte Problem für

Kaffeeproduzenten auf der ganzen Welt. Diese

tragen nur wenig zu den Ursachen des

Klimawandels bei, sind aber die ersten, die seine

Folgen zu spüren bekommen. 

Unregelmäßige Regenfälle, große

Trockenheitsperioden und steigende

Temperaturen führen zu extrem unsicheren

Erträgen für die kleinen Farmen. 

Um die Kaffeeproduzenten widerstandsfähiger

gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels

zu machen entwickelte Fairtrade Africa, die

Fairtrade Climate Academy – ein dreijähriges

Programm bestehend aus Trainings zu

alternativen Kultivierungsmethoden, Energie- und

Einkommensquellen. 

Ca. 10.000 Produzenten aus 10 Kooperativen in

Westkenia nahmen bereits am Programm teil, das

demnächst auch in Äthiopien realisiert wird und

zukünftig in weiteren Ländern weltweit

Verwendung finden soll. 

Unterstützen Sie die kleinen

Kaffeeproduzenten in ihrem Ringen sich dem

Klimawandel anzupassen, indem Sie Fairtrade

Kaffee wählen.

Fairtrade ist das einzige internationale

Nachhaltigkeitslabel, das einen Mindestpreis

für Kaffee garantiert, der als Sicherheitsnetz

fungiert. Fairtrade-zertifizierte

Kaffeekooperativen erhalten derzeit den

Fairtrade-Mindestpreis von 1,4 $ pro Pfund (40%

über dem Marktpreis), bzw. 1,7 $ pro Pfund, wenn

der Kaffee aus biologischem Anbau stammt.

 Die Produzenten können auf diese Weise bis

zu doppelt so viel erhalten wie auf

herkömmlichen lokalen Märkten. 

Den Mindestpreis und die Entwicklungsprämie

können Sie auf Fairtrade.net einsehen, die

Website von Fairtrade International.

FAIRTRADE

CLIMATE

ACADEMY

M E H R  Z U M  T H E M A  F A I R T R A D E  &  U M W E L T  A U F  F A I R T R A D E . L U

Vëlosummer

No 15 Joer verléisst onse Paschtouer Jempi 
REINERS ons - hien gëtt Dechen am Süden 
a Paschtouer vum Parverband Déifferdeng - 
Péiteng - Rodange - Käerjeng. Mir felicitéieren 
hien zu dëser Promotioun a soen him MERCI fir 
déi exzellent Zesummenaarbecht iwwert all déi 
Joren - an och fir all déi Aarbecht, déi hien fir 
d’chrëschtlech Gemeinschaft geleescht huet. 

Mir soen sengem Nofollger Denis WELLISCH 
schonns “Wëllkomm” a freeën ons op hien. 

Après 15 ans, notre curé Jempi REINERS 
nous quitte et devient curé-doyen et curé des 
paroisses de Differdange - Pétange - Rodange 
- Käerjeng. Nous le félicitons pour cette 
promotion et lui exprimons nos remerciements 
pour l’excellente collaboration que nous avons 
eue durant toutes ces années - et également 
pour le travail qu’il a fourni pour la communauté 
chrétienne. 

Son successeur sera Denis WELLISCH et nous 
nous réjouissons déjà de l’accueillir. 

Neie Paschtouer ab Oktober 2021  
Nouveau curé à partir d’octobre 2021

Jempi Reiners

Denis Wellisch

La deuxième édition du « Vëlosummer » se 
tiendra du samedi 31 juillet au dimanche 29 août 2021.

Lancé par le Ministère de la Mobilité des Travaux 
publics et de la Direction générale du tourisme, le 
« Vëlosummer » a rencontré un grand succès l’année 
dernière avec plus de 40 000 cyclistes.

Cette année, en étroite collaboration avec 65 
communes, les offices régionaux du tourisme (ORT) et 
l’Administration des ponts et chaussées, douze circuits 
touristiques à vélo ont été sélectionnés et pourront 
être découverts dans le cadre du « Vëlosummer » :

La commune de Kopstal est également incluse dans les 
circuits planifiés avec la Route « Mamerdall-Tour » de 
32 km du 21 au 22 août 2021.

Plus d’informations sur www.velosummer.lu 

Schéissendëmpel 

Inspiréierend Vëlostouren 
fannt Dir ënnert
www.velosummer.lu a

m
pe

rs
an

d.
st

ud
io

   
Fo

to
: P

an
ca

ke
!

Source: velosummer.lu
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La Nuit du Sport s’est déroulée le 5 juin 2021. Ella a été organisée par la commission sportive de Kopstal avec la 
participation des clubs suivants :

• FC Kopstal 33 
• Rubgy Eagles 
• Badminton Club Kopstal 
• Tennis Briddel Koplescht 

Flashback événements mai/juin 2021

05/06/2021

Photos mises à disposition 
par les clubs sportifs

La Fête de la Musique s’est déroulée le 20 juin 2021. Ella a été organisée par la Kulturasbl. Au programme : 

• Flashmob des enfants de l’école de musique UGDA 
• Concerts en plein air 

Photos ©Heng Nilles



48

www.kopstal.lu
    CommunedeKopstal

22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

RÉCEPTION
Tél. : 27 327 - 222
E-mail : commune@kopstal.lu

BUREAU DE LA POPULATION
Tél. : 27 327 - 201
E-mail : population@kopstal.lu

SERVICE ENSEIGNEMENT
Tél. : 27 327 - 222
E-mail : population@kopstal.lu

SERVICE TECHNIQUE
Tél. : 27 327 - 503
E-mail : servicetechnique@kopstal.lu

SERVICE DES EAUX
Tél. : 621 402 328 ou 621 402 329 
E-Mail: eau@kopstal.lu

28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

SECRÉTARIAT COMMUNAL
Tél. : 27 327 - 301
E-mail : secretariat@kopstal.lu

RECETTE COMMUNALE
Tél. : 27 327 - 401
E-mail : recette@kopstal.lu

COMPTABILITÉ COMMUNALE ET 
RESSOURCES HUMAINES
Tél. : 27 327 - 303
E-mail : secretariat@kopstal.lu

COMMUNICATION & RELATIONS 
PUBLIQUES
Tél. : 27 327 - 302
E-mail : uen.lam@kopstal.lu

SERVICE INCENDIE
Tél.: 49771 - 3450
E-mail : ciskop-cadre@cgdis.lu

PERMANENCE SOCIALE :
Tél.: 488 333 264

CIGL
Tél.: 26 10 35 19

MAISON RELAIS BRIDEL
Tél.: 27 327 - 800
E-mail : mre@kopstalschoulen.lu
www.maisonrelais-bridel.lu 
Adresse : 4, rue Gerden|L-8132 Bridel

BIERGER
CENTER

MAISON
COMMUNALE

AUTRES 
CONTACTS

©
H

en
g 

N
ill

es

Koplescht
Briddel MAACHT MAT!

PROGRAMM


