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Virwuert vum Schäffen 
Préface de l’échevin
A word from the alderman

Léif Awunner vu Koplescht a Briddel, 

d’Summervakanz ass eriwwer, d’Schoule sinn nees un a mir 
ginn zum Alldeeglechen iwwer.

Ville Leit vu Koplescht hunn d’Iwwerschwemmungen an eisem 
Duerfkär vill Schued a Leed bruecht.

Är Solidaritéit a Hëllefsbereetschaft waren enorm a virbildlech. 
Dofir, am Numm vun eiser Gemeng, e grousse Merci.

Och all deene Leit, déi no eisem Opruff en Don gemaach hunn, 
e grousse Merci.

Eis Gemengeninfrastruktur ass och net verschount bliwwen an 
et ass gewosst, datt doduerch verschidde Projeten fir länger 
Zäit zréckgesat musse ginn an awer geet eis Aarbecht an Ärem 
Interessi weider.

Prioritéit huet d’Renaturatioun vun der Mamer. D’Strooss Guillaume Stolz (och Kahlscheier genannt) gëtt erneiert, 
d’Stroosseluuchte ginn duerch LED ersat.

D’Inselen an der Gemeng gi mat Blummen verschéinert, e Ruffbus gëtt agefouert an och 30er Zone si geplangt a.s.w.

Fir Iech an Zukunft nach besser entgéint ze kommen, hu mir eist Personal em X-Unitéiten vergréissert.

Lues mee sécher steiere mir op d’Enn vum Joer 2021 hin, wou endlech nees, no zwee Joer Paus (duerch Covid-19 
bedéngt) e Chrëschtmaart organiséiert ginn ass.

Als Ofschloss wënschen ech Iech alleguer, am Numm vum Här Buergermeeschter, de Schäffen, de Conseilleren an 
dem Gemengepersonal schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer 2022.

Josy Popov
Schäffe vu Koplescht

Chers habitants de Kopstal et de Bridel, 

Les vacances d’été sont derrière nous, les écoles 
ont réouvert leurs portes et nous retournons à la vie 
quotidienne. 

Les inondations à Kopstal ont touché de nombreuses 
personnes dans le centre de notre village et ont 
malheureusement apporté leur lot de dégâts. 

Votre solidarité et votre volonté d’aider a été énorme et 
exemplaire, et nous vous en remercions au nom de notre 
commune. 

Nous remercions également les personnes qui ont fait un 
don suite à notre appel. 

Nos infrastructures et installations communales n’ont pas 
été épargnées par les dégâts et certains projets doivent  
tre repoussés. Néanmoins, nous continuons nos efforts  
uotidiens, dans l’intérêt des habitants de notre commune. 

Parmi les projets prioritaires, nous comptons la 
renaturation de la Mamer, le renouvellement de la rue 
Guillaume Stolz (également appelée Kahlscheier) grâce 
au remplacement des éclairages publiques par des 
lampes LED. 

En plus, nous comptons embellir les places de la commune 
en plantant des fleurs, un « Ruffbus » (service de navettte) 
sera créé et certaines zones 30 km/h sont également en  
révision.

Et afin de mieux vous servir à l’avenir, nous prévoyons 
d’agrandir nos équipes de plusieurs personnes. 

Nous nous dirigeons lentement mais surement vers la 
fin de l’année 2021 et après deux ans de pause (due à la  
OVID-19), le marché de Noël a de nouveau été organisé.

Pour conclure, je vous souhaite à tous, au nom du 
bourgmestre, des échevins, des conseillers communaux 
et de tout le personnel communal, de joyeuses fêtes de 
fin d’année et nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 
2022. 

Josy Popov
Échevin de Kopstal

Dear inhabitants of Kopstal and Bridel,

The summer holidays are behind us, the schools have 
reopened and we are back to everyday life. 

The floods in Kopstal have affected many people in the 
centre of our village and have unfortunately caused a lot 
of damage. 

Your solidarity and willingness to help was enormous 
and exemplary, for which we thank you on behalf of our 
commune. 

We would also like to thank those who made a donation in 
response to our appeal. 

Our infrastructure and communal facilities have not been 
spared by the damage and some projects have to be 
postponed. Nevertheless, we continue our daily efforts in 
the interest of the inhabitants of our commune. 

Priority projects include the renaturation of the Mamer 
river, the renewal of the Guillaume Stolz street (also 
known as Kahlscheier) by replacing the public lighting 
with LED lamps. 

In addition to this, we plan to beautify the squares of 
the commune by planting flowers, a “Ruffbus” (shuttle 
service) will be created and some 30 km/h zones are also 
planned. 

And in order to serve you better in the future, we plan to 
expand our team by several people. 

We are slowly but surely heading towards the end of 
2021 and after a two-year break (due to COVID-19) the 
Christmas market was organised again. 

To conclude, I wish you all, on behalf of the Mayor, the 
aldermen, the local councillors and all the municipal staff, 
a merry Christmas and a happy new year 2022.

Josy Popov
Alderman of Kopstal

LU

FR EN
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Avis et déclarations 
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 5 octobre 2021, 
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le 
morcellement des parcelles inscrites au cadastre sous 
les numéros 167/3673, 167/3674, 167/3675 et 167/3676, 
section A de Kopstal, selon le plan dressé en date du 27 
juillet 2021 par le bureau BCR SARL, ce plan faisant partie 
intégrante de ladite délibération.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 14 octobre 2021, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant 
l’urgence, il a été décidé qu’il y a lieu, afin de permettre 
l’accomplissement de travaux, de régler la circulation 
dans la rue de Luxembourg à Bridel à hauteur des maisons 
numéros 2-6, entre le 2 novembre 2021 et le 7 novembre 
2021, chacun de ces jours entre 9.00 et 16.00 heures, par 
des feux de signalisation.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions 
dudit règlement seront punies conformément à l’article 
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 14 octobre 2021, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en 
raison du démontage d’une grue, de régler la circulation 
dans la rue de Mersch à Kopstal à hauteur du cimetière, 
entre le 18 octobre 2021 et le 20 octobre 2021, chacun 
des trois jours entre 8.30 et 17.00 heures, par des feux de 
signalisation.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions 
dudit règlement seront punies conformément à l’article 
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques.

.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 21 octobre 2021, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
il a été décidé de barrer le chemin « Langheck » reliant 
les localités de Bridel et de Steinsel pour toute circulation 
à l’exception des riverains et fournisseurs entre le 30 
octobre 2021 et le 7 novembre 2021 afin de permettre 
l’accomplissement de travaux.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions 
dudit règlement seront punies conformément à l’article 
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public 
qu’en sa séance du 14 octobre 2021, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
il a été décidé de barrer la rue de Schoenfels à Bridel à 
hauteur de son croisement avec la rue de Steinsel entre le 
30 octobre 2021 et le 7 novembre 2021 afin de permettre 
l’accomplissement de travaux.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions 
dudit règlement seront punies conformément à l’article 
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques.

©Heng Nilles
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Séances du conseil communal

Séance publique du 29 juillet 2021

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

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS : /

RÉUNION PUBLIQUE :

1. DÉSIGNATION DU KULTURHAUS À KOPSTAL 
COMME SALLE DE SÉANCE TEMPORAIRE DU 
CONSEIL COMMUNAL ;

2. DÉROULEMENT DE LA NUIT AU 15 JUILLET 2021 
DANS LA COMMUNE DE KOPSTAL

3. RÉCAPITULATIF DES DÉGÂTS LIÉS AUX 
INONDATIONS

4. FIXATION DES MODALITÉS CONCERNANT LES 
REPAS SUR ROUES

5. RÉPERCUSSIONS DES DÉGÂTS SUB 3) SUR LE 
BUDGET COMMUNAL – CRÉATION D’UN ARTICLE 
BUDGÉTAIRE EXTRAORDINAIRE

6. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES INONDATIONS 
QUANT AUX PROJETS DE CONSTRUCTION 
COMMUNAUX EN COURS D’ÉLABORATION OU DE 
RÉALISATION

7. QUESTIONS, RÉPONSES ET DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

1. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, désigne 
le Kulturhaus à Kopstal comme salle de séance 
temporaire du conseil communal pour le jour du 29 
juillet 2021 sans préjudice de reconduction explicite 
par le conseil communal ;

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

1) crée un nouvel article budgétaire 
3/130/668000/99001 – « Acquisitions et réparations 
suite à l’inondation du 15 juillet 2021 » et le dote d’un 
crédit de 1.500.000 euros ;

2) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver la présente délibération ;

3) décide que le chemin longeant la « Mamer » en 
direction de la localité de Mamer est à sécuriser 
d’urgence et à mettre sommairement en état ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
que les mesures et actions suivantes s’imposent :

- démolition du mur de séparation entre la « Mamer » et 
le Centre Wirtspesch respectivement les conteneurs 
du service technique communal permettant à l’eau 
de rejoindre son lit naturel en cas d’inondation des 
alentours du Centre Wirtspesch ;

- mise en place d’un système d’alerte automatique 
permettant de prévenir la population locale en cas 
d’augmentation importante du niveau d’eau de la 
« Mamer » (hypsomètre) ;

- suivi prioritaire du projet de mise en place de 
mesures de protection contre les eaux torrentielles 
au niveau du Plateau de Schoenfels ;

- acquisition de sacs de sable et de pompes à eau 
à mettre à disposition de la population locale en cas 
d’urgence ;

- le service technique communal se renseignera - de 
façon conjointe avec le CGDIS - sur d’autres mesures 
à implémenter à courte échéance afin de diminuer les 
conséquences d’une inondation voire d’éviter cette 
dernière ;

- parallèlement à ces mesures à implémenter à courte 
échéance, le collège échevinal chargera un bureau 
d’études spécialisé avec la conception d’une étude 
analysant l’opportunité de mettre en place d’autres 
mesures de protection contre les inondations ;

- intervention du Collège échevinal auprès des 
autorités étatiques compétentes en matière de 
renaturations pour finalement entamer les travaux de 
renaturation de la « Mamer » ;

- promotion de la création d’une association sans but 
lucratif en vue de collectionner des fonds privés pour 
ensuite les distribuer aux victimes de catastrophes 
naturelles survenues sur le territoire de la commune 
de Kopstal.

Séance publique du 5 octobre 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. PROMOTION D’UN FONCTIONNAIRE COMMUNAL

2. DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS À LA 
COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA « REGIONAL 
MUSEKSSCHOUL WESTEN »

RÉUNION PUBLIQUE :

3. APPROBATION D’UNE CONVENTION CONCERNANT 
LE PROJET PÉDAGOGIQUE « AURÉKIDS »

4. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ CONCERNANT 
UNE CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UN 
TERRAIN À BRIDEL

5. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ CONCERNANT 
UNE CESSION GRATUITE D’UN TERRAIN À 
KOPSTAL

6. APPROBATION DU TABLEAU DES MODIFICATIONS 
BUDGÉTAIRES

7. APPROBATION DE DÉCOMPTES DE DIFFÉRENTS 
PROJETS COMMUNAUX

8. VOTE D’UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE 

©Heng Nilles
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CONCERNANT LA REFONTE DU PAG

9. VOTE D’UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE 
CONCERNANT LA MISE EN PLACE 
D’AMÉNAGEMENTS ANTI-ÉROSIFS

10. APPROBATION DE PLUSIEURS DEVIS 
CONCERNANT LE REMPLACEMENT PARTIEL DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

11. CRÉATION DE TROIS POSTES DE SALARIÉ À 
TÂCHE MANUELLE DANS LA CARRIÈRE E

12. LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SIS À LA RUE DU 
TILLEUL À BRIDEL

13. QUESTIONS, RÉPONSES ET DIVERS

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention entre l’Administration communale de 
Kopstal et Madame Aurélie Wagener concernant le 
projet pédagogique « Aurékids » pour l’année scolaire 
2021-22 telle que signée en date du 16 septembre 
2021 ;

4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’acte notarié numéro 4112, dressé en date du 24 août 
2021 par le notaire Maître Carlo Wersandt, notaire 
de résidence à Bascharage, par lequel la Commune 
de Kopstal se voit accorder par la société civile 
immobilière « LUDO HOME SCI » une servitude telle 
que décrite audit acte ;

5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
l’acte notarié numéro 6786/21, dressé en date du 21 
septembre 2021 par le notaire Maître Mireille Hames, 
notaire de résidence à Mersch, par lequel la Commune 
de Kopstal acquiert gratuitement de Monsieur 
François MORAIS et de Madame Marie Rose THINNES 
une parcelle de terrain, inscrite au cadastre sous le 
numéro 710/3343, Commune de Kopstal, section 
A de Kopstal, place voirie, contenant 12 centiares ;

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

1) approuve le tableau des modifications budgétaires 
pour l’exercice 2021 (ledit tableau comprenant trois 
(3) pages fait partie intégrante de la délibération) ;

2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien 
vouloir approuver la délibération ;

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
plusieurs décomptes de projets communaux ;

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

1) dote l’article budgétaire 4/611/211000/10007 - 
mise à jour du PAG d’un crédit supplémentaire de 
125.000,00 euros ;

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

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

1) dote l’article budgétaire 4/550/221313/19014 
- aménagements anti-érosifs afin de réduire le 
risque d’inondations d’un crédit supplémentaire de 
58.000,00€ ;

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

10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
les quatre devis suivants concernant le remplacement 
respectivement la mise en état de l’éclairage public 
dans les rues Val des Romains, rue Mathias Perrang, 
Impasse Michel Kieffer, rue du Tilleul, Am klenge Park, 
Briddelsknupp à Bridel :

- devis numéro AN21-2821-1 du 25 juin 2021, dressé 
par la société AEM Luxembourg S.A. sur un montant 
de 40.757,36 euros ;

- devis numéro 16636 du 16 septembre 2021, dressé 
par la société KAUFMANN & BIESEN S.A. sur un 
montant de 18.345,60 euros ;

- devis numéro 15815 du 25 juin 2021, dressé par la 
société KAUFMANN & BIESEN S.A. sur un montant 
de 41.790,06 euros ;

- devis du 5 octobre 2020, dressé par la société 
TRAGELUX SARL sur un montant de 20.093,81 euros ;

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

1) acrée trois postes de salarié à tâche manuelle dans 
la carrière E selon les modalités définies par le contrat 
collectif des salariés de l’État en vigueur ensemble 
avec l’avenant signé le 9 janvier 2019 entre le LCGB 
et le collège échevinal de Kopstal ;

2) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver la délibération ;

12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’autoriser le lotissement des parcelles numéros 
167/3673, 167/3674, 167/3675 et 167/3676, section A 
de Kopstal, selon le plan dressé en date du 27 juillet 

2021 par le géomètre officiel Claude Rauchs du 
bureau BCR SARL, ce plan faisant partie intégrante 
de la présente délibération.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.

©Heng Nilles
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Bilan des inondations du mois de 
juillet 2021 

D’Schied déi am Juli duerch 
d’Iwwerschwemmungen hannerlooss 
goufen sinn enorm. 
Ganz vill Awunner, Clibb an 
Associatiounen hu Solidaritéit 
gewisen an nom Oprfuff vum 
Schäfferot en Don gemaach. 

Ouni déi Leit an eis 
Gemengenmataarbechter ze 
vergiessen déi volontaire matgehollef 
hu fir d’Häiser an d’Lokaler, déi 
iwwerschwemmt goufen, ze raumen 
an ze botzen. 

Op dëser Plaz, soe mir iech MERCI!

 

Les dégâts laissées par les 
inondations du mois de juillet ont 
été énormes. L’élan de solidarité qui 
s’en est suivi était extraordinaire et 
de nombreux habitants, clubs et 
associations ont répondu à l’appel de 
dons qu’a lancé le collège échevinal.

Sans oublier de mentionner les 
nombreuses personnes bénévoles 
ainsi que notre personnel de la 
commune qui ont contribué à aider 
au rangement et au nettoyage des 
maisons et locaux inondés. 

Nous souhaitons exprimer nos 
remerciements ici! 

The damage left by the floods in 
July was enormous. The outpouring 
of solidarity that followed was 
extraordinary and many residents, 
clubs and associations responded 
to the call for donations made by the 
College of Mayor and Aldermen.

Not forgetting to mention the many 
volunteers and our local staff who 
helped to tidy up and clean the 
flooded houses and buildings. 

We want to express our thanks here! 

LU FR EN

Merci fir Är Solidaritéit 

Merci pour vot
re solid

arité

Thank you f
or your

 solidarity 

Et ass mat enger grousser 
Emotioun, dass de Schäfferot sech 
bei all deene Leit bedankt, déi en Don 
gemaach hunn an et erméiglecht 
hunn eng Gesamtzomm vu 52.105,40 € 
zesummen ze sammelen. 

Dës Zomm gëtt un d’asbl Solidaritéit 
Koplescht-Briddel iwwerwisen, déi 
duerch d’Initiativ vum Schäfferot an 
d’Liewe geruff gouf. Zesumme mam 
Office social, gëtt eng Evaluatioun 
vun de Schied an de Besoine 
gemaach. D’Sue ginn dann ënnert 
de betraffene Leit opgedeelt fir 
d’Frais’en ze couvréieren déi net vun 
den Assurancen iwwerholl goufen. 

C’est  avec une immense émotion 
que le collège des bourgemestre et 
des échevins remercie toutes les 
personnes qui ont fait un don. Grâce 
aux dons, une somme s’élevant à 
52.105,40 € a été collectée 

Cette somme sera versée à l’a.s.b.l 
Solidaritéit Koplescht-Briddel qui 
a été créée à l’initiative du collège 
échevinal. Ensemble avec l’Office 
social, une évaluation des dégâts et 
des besoins sera faite et l’argent sera 
distribué de manière équitable parmi 
les sinistrés dont les frais n’ont pas 
été couverts par les assurances.

It is with great emotion that 
the college of Mayor and Aldermen 
thanks all those involved and that 
through donations, 52.105,40 € have 
been collected. 

This sum will be donated to the 
non-profit organisation Solidaritéit 
Koplescht-Briddel, which was created 
on the initiative of the College of 
Mayor and Aldermen. Together with 
the Social Office, an evaluation of the 
damages and needs will be made 
and the money will be distributed in 
an equitable way among the victims 
whose costs have not been covered 
by the insurance. 

LU FR EN
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Nous sommes une commune Fairtrade ! 

Depuis le 8 octobre 2021, notre commune est certifiée 
avec le label « Fairtrade Gemeng ». 

Dans ce contexte, une exposition « Fairtrade » a eu lieu  
dans le hall sportif au Bridel. L’objectif était de sensibiliser 
tout un chacun au commerce équitable et durale. 

1 label 5 critères: 

Pour obtenir et garder ce label, une commune doit 
répondre à 5 critères et fournir des efforts en continu. 
Ceci est uniquement possible avec la collaboration de 
l’école, de la maison relais ainsi que des associations et 
commerces locaux: 

1. Groupe d’action local Fairtarde pour coordonner les 
actions de sensibilisation

2. Politique Fairtrade 

3. Actions de sensibilisation et visibilité dans les médias 
communaux 

4. Education au développement et participation active 
des acteurs de la commune 

5. Offre de produits Fairtrade dans la 
commune 

Ateliers à l’école 

Ensemble avec l’école et Fairtrade Lëtzebuerg, la commune 
a organisé des ateliers dans les cycles 3 et 4. Les enfants 
pouvaient se familiariser avec le sujet du commerce 
équitable et être sensibilisés sur les différents sujets.

Koplescht ass eng 
Fairtrade Gemeng! 

Mir sinn eng Fairtrade Gemeng!

Eis Gemeng ass säit dem 8. Oktober 2021 mam Label 
“Fairtrade Gemeng” ausgezeechent.

An dësem Kader war wärend zwou Wochen eng 
Ausstellung an der Sportshal um Bridel ze gesinn. Zil 
war et fir jiddereen op de fairen a nohaltegen Handel ze 
sensibiliséieren. 

1 Label, 5 Krittären: 

Fir dëse Label ze kréien an ze behalen, muss eng 
Gemeng 5 Krittären erfëllen a konstant dru schaffen a 
sech engagéieren. Dëst ass nëmme méiglech mat der 
Zesummenaarbecht vun de Matbierger, der Schoul, der 
Maison Relais an de lokale Veräiner a Betriber: 

1. Lokale Fairtrade Aktiounsgrupp vir Sensibilisatiouns 
Aktiounen ze koordinéieren

2. Fairtrade Politik 

3. Sensibilisatiouns-Aktiounen a Presenz an de lokale 
Medien vun der Gemeng 

4. Educatioun an aktiivt Matschaffen vun de Memberen 
aus der Gemeng

5. Offer vu Fairtrade Produiten an der Gemeng

Workshoppen an der Schoul 

D’Gemeng huet mat der Zesummenaarbecht vun der 
Schoul a Fairtrade Lëtzebuerg Workshoppen an de 
Cyclen 3 a 4 organiséiert. D’Kanner konnten sech hei 
mat verschidden Themen ausenaner setzen an alles 
ronderëm de fairen Handel entdecken. 

FR
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La pauvreté généralisée, la déforestation, l'inégalité

des sexes, le travail des enfants et le travail forcé

sont des problèmes persistants dans le secteur du

cacao qui pourraient à terme le détruire. Mais il n'est

pas nécessaire qu'il en soit ainsi.

Fairtrade agit à de nombreux niveaux pour améliorer

le secteur du cacao : approche inclusive pour prévenir

l’exploitation du travail des enfants, automatisation

des femmes, mesures pour préserver la biodiversité

et la qualité de l’environnement, et surtout le prix

minimum Fairtrade et la prime de développement

pour agir à la racine des problèmes : la pauvreté des

producteurs.

En choisissant le cacao et le chocolat Fairtrade, vous

soutenez cet effort de changement.

Localisez les produits chocolatées Fairtrade  au  Luxembourg sur  :    https://productfinder.fairtrade.lu

Le cacao est cette plante magique qui se cache

derrière le chocolat, l'un des en-cas les plus

populaires au monde. Si les gens aiment le chocolat,

ils n'aimeraient pas pour autant les conditions dans

lesquelles vivent les personnes qui cultivent le cacao.

Le cacao génère des milliards de bénéfices et

pourtant, les cultivateurs de cacao du monde entier

ont souvent du mal à gagner leur vie, alors qu'ils sont

à l'origine d'une denrée très prisée.

Il existe toujours encore 1,5 million d’enfants

exploités à ce jour sur les plantations de cacao en

Côte d’Ivoire et au Ghana et ce malgré les

promesses, depuis plus de 20 ans, de l’industrie du

cacao d’y remédier.

CHOISIR LE CHOCOLAT DU COMMERCE
ÉQUITABLE FAIT LA DIFFÉRENCE

Scannez le hashtag et découvrez la vidéo 

« Une vie meilleure pour les familles de cultivateurs de cacao ».

« Pour moi, le cacao est très bon et constitue ma principale source de revenus. Sa culture me permet

de m'occuper de mes enfants. Je peux les envoyer à l'école et les faire soigner quand ils sont malades.

Le cacao est donc très important pour moi et ma famille", déclare Dah Oho, productrice à la

coopérative Fairtrade ECAKOG. » Fairtrade / ©Christoph Köstlin

We are a Fairtrade commune! 

Since 8 October 2021, our commune is certified with the 
“Fairtrade Gemeng” label. In this context, a “Fairtrade” 
exhibition was installed in the sports hall in Bridel. The 
aim was to raise awareness of fair and sustainable trade. 

1 label, 5 criteria:

In order to obtain and keep this label, a commune must 
meet 5 criteria and make continuous efforts. This is only 
possible with the cooperation of the school, the maison 
relais and the local associations and businesses: 

1. Local Fairtrade Action Group to coordinate awareness 
raising activities

2. Fairtrade policy 

3. Awareness raising and visibility in the local media 

4. Development in education and active participation of 
local actors in the commune 

5. Offer of Fairtrade products in the commune

Workshops in the school 

Together with the school and Fairtrade Lëtzebuerg, the 
commune organised workshops in cycles 3 and 4. The 
children could get introduced to the subject of Fairtrade 
and discover the different topics. 

Photos Workshops: ©Commune de Kopstal & Fairtrade Lëtezbuerg

EN
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Ma commune me tient  
au courant...

Avec sms2citizen, je peux facilement recevoir 
toutes les informations utiles par SMS. 

Je peux m’abonner et choisir entre plusieurs 
thèmes d’information tels que l’état du trafic, les 
événements, les news et l’actualité de la commune, 
l’école, etc.

Sur le site sms2citizen.lu, je crée mon compte 
et je choisis quel type d’information je souhaite 
recevoir par SMS. Par la suite, ce site me permet de 
gérer mon compte et de consulter l’historique des 
SMS reçus.

Koplescht
Briddel

 Comment m’inscrire ?

  Allez sur sms2citizen.lu    
 Cliquez sur le bouton  
Souscrire gratuitement 
 
 
 Choisissez votre commune   
 Cochez les groupes  
d’information qui vous  
intéressent   
 Complétez le reste du  
formulaire   
 Vous allez recevoir un code 
d’activation par SMS, entrez 
celui-ci dans la page qui  
s’affiche

01 
02 
03 
04 

05 

06 

Meine Gemeinde hält mich auf dem 
Laufenden...

Mit sms2citizen empfange ich nützliche 
Informationen einfach und schnell per SMS.

Ich kann bei der Anmeldung die Themen 
auswählen, welche mich interessieren, z.B. 
die aktuelle Verkehrslage, Events, News und 
Aktualitäten der Gemeinde, Schule u.s.w. 
 
Auf sms2citizen.lu eröffne ich mein Konto und 
wähle aus, welche Informationen ich per SMS 
erhalten möchte. Zudem ermöglicht mir der Dienst 
die einfache Verwaltung meines Benutzerkontos 
sowie das Anzeigen des empfangenen  
SMS-Verlaufs.

Koplescht
Briddel

 Wie melde ich mich an?

  Besuchen Sie sms2citizen.lu    
Klicken Sie auf  
Kostenlos anmelden 
 
 
 Wählen Sie Ihre Gemeinde aus  
  Wählen Sie die Gruppen aus,  
für die Sie Interesse haben   
 Füllen Sie den Rest des   
Formulares aus   
 Sie erhalten per SMS einen 
Aktivierungscode, geben Sie 
diesen auf der Seite ein

01 
02 
03 
04 
05 

06 

My commune keeps me 
informed...

With sms2citizen, I can easily receive all useful 
information by SMS.

I can subscribe and choose between several 
information themes such as traffic conditions, 
events, news and updates of the commune, school, 
etc.

On the sms2citizen.lu website, I can create my 
account and choose the type of information I want 
to receive by SMS. Afterwards, this site allows me 
to manage my account and to view the list of SMS 
messages received.

Koplescht
Briddel

 How do I register?

  Go to sms2citizen.lu  
 
 
 Click on the button  
Subscribe for free 
 
 
 Choose your commune 
 
 
 Tick the information groups  
you are interested in  
 
  Complete the rest of the form 
 
 
 You will receive an activation 
code by SMS that you can fill 
in on the page that appears

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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D’Rose Bintener schafft säit Mäerz  2021 
an der Gemeng am Populatiounsbüro. Hieren 
Aarbechtsalldag ass ganz villfälteg a si ass ee vun den 
Haaptuspriechpartner fir eis Kopleschter a Briddeler 
Awunner. 

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

Ech hu 26 Joer a schaffe scho säit 5 Joer. Éier ech op der 
Gemeng ugefaangen hunn, war ech gréisstendeels um 
Geriicht agestallt. Ech war 1 Joer um Verwaltungsgeriicht 
an duerno um Untersuchungsgeriicht. Wat mer extrem 
vill Spaass gemaach huet, mee ech hunn eppes méi 
Familiäres gesicht. An eppes wat méi bei meng postitif 
Aart passt. 

Wat sinn Déng Missiounen an Aufgaben am 
BiergerCenter? 

Als Mataarbechterin am BiergerCenter sinn ech ee 
vun den Haaptuspriechpartner fir d’Awunner vun eiser 
Gemeng. Ech maachen de physeschen Accueil wann 
d’Leit an de Guichet kommen an och den Zentral 
Telefon. Als éischte Kontakt fir de Bierger, hëllefe mir bei 
deenen verschiddensten Ufroen a leeden d’Ufro un déi 
zoustänneg Servicer a Leit virun. 

Zu  de Servicer gehéieren ënnert aneren, Päss a Carte 
d’identitéen ausstellen, Umeldunge maachen a wann ech 
bis ageschafft si wäert ech mech och ëm den etat civil 
këmmeren.

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

Et ass effektiv ee villfältege Job an et muss een sëch 
kënnen drop verloossen, dass déi Aarbecht gutt gemaach 
gëtt.

Mir gefält de Kontakt mat de Leit immens, souwuel intern 

ewéi mat de Bierger. D’Ekipp fonctionéiert gutt an ech hu 
mech och direkt wëllkomm gespuert. Et ass mëttlerweil 
ewéi eng 2. Famill fir mech ginn an et ass ëmmer een do, 
deen eng Hand upéckt. Dat ass fir mech immens wichteg 
a gehéiert zu engem gudden Aarbechtsëmfeld dozou. 

Wat sinn déi gréisst Erausfuerderungen?

Den Challenge läit an der Villfältegkeet vu menger 
Aarbecht. Et gi vill Saachen, déi ech wësse muss, 
wéi zum Beispill, Reglementer, Gesetzer a soss aner 
Informatiounen déi eis Matbierger wësse musse wa 
se hier Pabeieren am BiergerCenter ufroe kommen. 
Nëmmen esou kann ech weiderhëllefen an ee 
beschtméigleche Service ginn. 

D’Schoul an hire Fonctionnement ass och e wichtegt 
Thema wou ech Bescheed wësse muss fir den Eltere vun 
eise Schüler weiderzehëllefen. 

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

A menger Fräizäit ginn ech gäre mat mengen 
Aarbechtskollegen an de Fitness. Ech sinn ee ganz soziale 
Mënsch an dofir sinn ech och gären a vill ënnerwee. Mat 
mengem Päerd a mengem Hond sinn ech gären an der 
Natur ënnerwee. 

Interview mam Rose Bintener vum 
Populatiounsbüro 

Rose Bintener, Populatiounsbüro

LU

Praktesch Cours’en fir 
Hobbygäertnerwell Buedemschutz 

ass Klimaschutz!
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Bei bestem Wanderwetter trafen sich am 11. Juli 
2021 rund 45 Leute in Bridel, um auf Einladung der 
Vereinigung „Koplescht – fréier an hott“ einen Rundgang 
durch die Kopstaler Gemeinde zu unternehmen.

Der Rundgang begann beim Brideler Friedhof, dessen 
Parkplatz von Bäumen unterschiedlicher Arten 
umrahmt ist. Einen Ehrenplatz nimmt die Linde ein, die 
1989 im Rahmen der Festlichkeiten zur 150-jährigen 
Unabhängigkeit des Großherzogtums gepflanzt wurde. 
Linden brauchen zur Entfaltung viel Freiraum und sind 
deshalb seltener im Wald anzutreffen. Das Wegkreuz 
vor der Kindertagesstätte, das „Briddelskräiz“, stand bis 
in die 1950er Jahre an der Weggabelung zwischen der 
Schönfelser und der Luxemburger Straße. Wann und von 
wem das Kreuz dort errichtet worden war, ist unbekannt.

Unter sachkundiger Führung von Jean Weiss erkundete 
die Gruppe den Wald zwischen dem Brideler Friedhof 
und dem früheren Altersheim in Kopstal, aktuell einer 
Einrichtung der Caritas. Dabei konnten unter anderem 
die Fressspuren eines Spechts und die Folgen der 
raschen Aufforstung nach den verheerenden Stürmen im 
Winter 1990 beobachtet werden. Jean Weiss wies darauf 

hin, dass ein Wald, ließe man ihn nur gewähren, eine 
perfekte Recyclingmaschinerie wäre. Die Schneisen, die 
zur maschinellen Forstbewirtschaftung durch den Wald 
gezogen werden, waren ein anderes Diskussionsthema. 
Näher an der Mamer waren die Erosionsschäden zu 
erkennen, die ein von Bridel herabführender Rinnsal 
hinterlässt, wenn er nach einem Unwetter zu einem alles 
mitreißenden Sturzbach anschwillt.

In Kopstal wies Jos Junck auf Wege hin, die 
jahrhundertelang die Festung Luxemburg nach 
Nordwesten hin mit dem Umland verbanden. So führte 
der Kehlener Weg vom Rollingergrund durch den Wald ins 

Rundgang ins historische Zentrum 
Kopstals – 11. Juli 2021

Mamertal, bis ein launischer, aber einflussreicher Anrainer 
den Durchgang im Mamertal unterband. Im historischen 
Zentrum Kopstals, in der „Kräizgaass“, erläuterte Jos 
Junck die Lage von Kopstals erstem Gotteshaus, einem 
Kirchlein samt Friedhof. Heute befinden sich Wohnhäuser 
dort, teilweise auf den Fundamenten der früheren 
Nikolaus-Kirche. Wieso sich an diesem steilen Hang, der 
im Winter während gerade einmal einer guten Stunde 
im Sonnenlicht liegt, überhaupt Menschen niederließen, 
erklärt sich wohl damit, dass die ersten Kopstaler im 
Auftrag der Festungsherren für den Unterhalt eines 
wichtigen Verbindungswegs zwischen der Stadt und dem 
Kloster Marienthal beziehungsweise der Eisenerzgebiete 
um Ansemburg zuständig waren. Zudem wurden 
Tuffsteine aus dem Mamertal zum Bau von Gewölben 
und Kaminen in die Stadt herangeschafft.

In der „Kräizgaass“ steht noch die Glocke aus Kopstals 
erster Kirche, die nach Umwegen den Weg zurück in 
die Gemeinde gefunden hat. Interessant ist der in der 
ehemaligen Friedhofmauer eingelassene Asylkopf: 
hier konnten Gesetzesbrecher für einige Wochen 
unterkommen und waren vor Verfolgung geschützt. In 
der Praxis gelang das jedoch nur, falls die Bevölkerung 
auf ihrer Seite stand und sie versorgte.

Der Weg zurück nach Bridel führte am „Méchelskräiz“ 
und einer über zweihundertjährigen Linde vorbei, die der 
entlangführenden Straße ihren Namen gab. Die Inschrift 
am Kreuz zeigt auf das Ehepaar Wilhelm und Marie 
Bellion-Michels hin, die 1796 heirateten und 7fache Eltern 
wurden. Zu welchem Anlass das Kreuz 1814 errichtet 
wurde, ist allerdings nicht überliefert. Unabhängig von 
der persönlichen Konfession war man sich einig, dass 
Wegkreuze zum kulturellen Erbe einer Dorfgemeinschaft 
gehörten, und dass die Gemeinde demzufolge für ihren 
Unterhalt aufkommen müsste.

Am Ende des Rundgangs waren alle Teilnehmenden 
sichtlich froh, nach langer Abstinenz wieder an einer 
Vereinsaktivität teilgenommen zu haben.

Photos: ©Koplescht fréier & hott

DE

D’A.s.b.l. „Koplescht – fréier an hott“ huet am 
November hir nei Broschür erausbruecht.

Artikelen an der Broschür „fréier & hott – 26“

• „Esou héich war d’Mamer awer nach ni“
• Überschwemmung in Kopstal vom 14. August 

1972
• Wege zur Vermeidung größerer 

Überschwemmungen in Kopstal
• De Brandy – ee Kopleschter Daudi?
• Bonjour à Kopstal, Bonjour du Brésil
• Meng Kannerzäit an der Häregaass (Deel 1)
• Unterwegs zwischen Bridel und Kopstal
• Vëlosummer am Mamerdal

Dir kënnt d’Broschür per Mail bestellen: 
contact@koplescht-bridel.lu

Weider Informatiounen ginn et ënner:
www.koplescht-bridel.lu
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Les 29 et 30 septembre 2021, la mairie de Kopstal 
faisait partie d’un des sites de tournage de la mini web-
série W. Durant deux jours, l’équipe de tournage a pris 
ses quartiers au rez-de-chaussée de la mairie et nous a 
laissé entrevoir les coulisses du tournage. La mini-web 
série est uniquement disponible en ligne et compte déjà 
une saison, sortie en 2020.

Interview avec Frédéric Zeimet, scénariste et réalisateur 
de la mini web-série W. 

Pourquoi avez-vous choisi de réaliser le tournage à 
Kopstal ? 

Avec ma collègue Karine Maes, on était à la recherche 
de bureaux modernes pour le tournage des scènes 
concernées. Après avoir visités quelques lieux, nous 
avons retenus les bureaux de la mairie de Kopstal. 

Vous tournez durant deux jours ici, avez-vous encore 
prévu d’autres sites de tournage ? 

Le tournage est prévu à plusieurs endroits. Nous avons 
commencé au Trifolion à Echternach, Kopstal est notre 
deuxième set de tournage et notre dernière station sera 
à Junglinster. 

La mise en place d’un tel tournage a l’air complexe. 

Mini-krimi «W» : Interview avec Frédéric 
Zeimet, scénariste et réalisateur 

FR

Combien de personnes sont impliquées dans ce projet 
de mini web-série ? 

Entre l’équipe technique, l’équipe de son, l’équipe de 
costume et de maquilleur, les acteurs, l’équipe de la régie, 
il faut compter environ 40 personnes. En post-production, 
l’équipe s’agrandit encore pour atteindre environ 70 
personnes. 

Quels sont les acteurs principaux de la mini web-série ? 

Le casting original comprend Catherine Elsen, Fränk 
Grotz ainsi que Claude Faber de la saison 1.  Frédérique 
Colling est venue compléter l’équipe. 

La saison 1 consistait en 6 épisodes de 5 à 10 minutes, 
allez-vous rester sur le même format pour la saison 2 ? 

Oui, nous restons sur des épisodes de courtes durées. La 
saison 2 sera produite en 8 épisodes de 5 à 10 minutes 
chacun. 

Pouvez-vous déjà nous dévoiler une date de sortie et 
où pourra-t-on la visionner ? 

Si tout se passe bien, la sortie est prévue pour le courant 
du printemps 2022 sur les plateformes Facebook, 
Instagram et Youtube. 

Plus d’informations sur la mini web-série W sur la page 
Facebook : luxwebserie et rendez-vous sur Youtube pour 
visionner la saison 1: www.youtube.com/c/Wwebserie 

Frédéric Zeimet 

Photos ©Commune de Kopstal 
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Wenn Sie Waldbesitzer im Natura 2000-Gebiet 
“Mamer-Äischdall” sind, kann die asbl Fir en 
nohaltëge Bësch - FSC Luxembourg Sie kostenlos 
bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen und 
der Beantragung entsprechender Subventionen 
unterstützen.

Si vous êtes propriétaire de parcelles forestières 
dans la zone Natura 2000 « Mamer-Äischdall », l’asbl 
Fir en nohaltëge Bësch – FSC Luxembourg peut vous 
accompagner gratuitement dans la mise en œuvre de 
mesures adéquates et l’obtention de subsides dédiés.

Fir en nohaltëge Bësch – FSC Luxembourg
6 rue Vauban , L-2336 Luxembourg
43 90 30 86
fsclux@pt.lu

Ein Natura 2000-Gebiet ist ein landwirtschaftlich 
genutztes und/oder bewaldetes Gebiet, das aufgrund 
des Vorhandenseins seltener, bedrohter oder typischer 
Biotope sowie Tier- und Pflanzenarten ausgewiesen 
wurde.

In diesen Gebieten, ergreift der Staat, auf öffentlichen 
Grundstücken, Maßnahmen, um die Erhaltung dieser 
Artenvielfalt zu gewährleisten.

Auch private Grundstückseigentümer können einen 
Beitrag leisten, wenn sie dies wünschen!
Zum Beispiel: Erhöhung des Anteils an Laubbäumen, 
längere Alterung bestimmter Bäume, Wiederherstellung 
von Auenwäldern...

Diese Maßnahmen können von staatlichen Förderungen 
für die Verbesserung von “Ökosystemleistungen” begleitet 
werden, zu denen auch noch der KlimaBonusBësch 
hinzukommen kann.

Une zone Natura 2000 est une région agricole et/ou 
boisée qui a été classée du fait de la présence de biotopes 
et d’espèces animales et végétales rares, menacés ou 
typiques.

Sur les terrains publics de ces zones l’État prend des 
mesures pour assurer la préservation de cette biodiversité.

Les propriétaires privés qui le souhaitent peuvent, eux 
aussi, apporter leur pierre !
Par exemple : augmenter la part d’arbres feuillus, laisser 
certains arbres vieillir plus longtemps, restaurer des forêts 
alluviales…

Ces mesures peuvent être accompagnées de subventions 
pour « services écosystémiques », auxquelles peut 
s’ajouter le KlimaBonusBësch.

Natura 2000 - Gebiete 

Zones Natura 2000 

DE FR

DE FR
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Événements & activités 
juillet à novembre 2021

Portes ouvertes au Village Scout - LGS - Arche de Noé 
16 - 18.07 

Vauban Tour - CCCI - Commission Consultative Communale d’Intégration 
28.08 

Conférence de Presse « Wëllplanzesom » - SICONA
15.09

Rentrée scolaire
15.09

La commission consultative communale 
d’intégration avait organisé en collaboration avec le 
Luxembourg City Tourist Office les visites guidées « 
Vauban Tour » en langues française et anglaise. La 
CCCI souhaite remercier le guide du LCTO, Monsieur 
Peiffer, qui a su enthousiasmer les deux groupes par 
sa connaissance et son humour. 
15 personnes ont participé aux deux visites.

Photos © Arche de Noé Luxembourg

© CCCI

Le mercredi 15 septembre, 283 élèves ont retrouvé le chemin vers l’école. L’école 
fondamentale de Bridel accueille 7 classes dans le cycle 1 et 14 classes dans les 
cycles 2 - 4. 

Plus d’informations sur: 
www.sicona.lu/projekte/saatgut/

Photos © Heng Nilles

Photos © Heng Nilles
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Visites culturelles - Kulturasbl 
Septembre à novembre 

Entre les mois de septembre et novembre, des visites guidées de 4 expositions ont été organisées par la Kulturasbl. Les Entre les mois de septembre et novembre, des visites guidées de 4 expositions ont été organisées par la Kulturasbl. Les 
visites ont eu lieu en langues française et luxembourgeoise et un total de 62 personnes y ont participé. La Kulturasbl visites ont eu lieu en langues française et luxembourgeoise et un total de 62 personnes y ont participé. La Kulturasbl 
souhaite remercier tous les participants ainsi que les guides des différents musées qui les ont accueillis. Voici quelques souhaite remercier tous les participants ainsi que les guides des différents musées qui les ont accueillis. Voici quelques 
impressions des visites. impressions des visites. 

Pour Elise 
18.09 - Villa Vauban - Musée d’Art de la Ville de Luxembourg

Légionnaires
13.11 - Musée Dräi Eechelen

Post Capital 
13.11 - Mudam Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Robert Brandy face à lui-même 
16.10 - MNHA - Musée national d’histoire et d’art

Photos © Marie-Josée Barthel - Kulturasbl
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Zeremonie - 
Commemoratiounsdag

Journée de la commémoration 
07.10 

Dag vum Bam 
11.11 

Weiterbildung - Verlegen und Verarbeiten von Gussrohren im Trinkwasserbereich
21.09 

© Heng Nilles

Klimpapakt Zertifikatioun 
11.10 

© MyEnergy 

Eis Mataarbechter vum Service Technique hunn den 21. September un der Formatioun “Verlegen und Verarbeiten von 
Gussrohren im Trinkwasserbereich“ deelgeholl. Dës Formatioun gouf vum Comptoir des fers et métaux organiséiert a 
vum PAM Saint-Gobain gehaalen. Koplescht huet schonn iwwer 10 Joer Erfahrung an deem Beräich an d’Nopesch- 
Gemeng Kielen war fir d’éischte Kéier mat dobäi.

Um nationale Commemoratiounsdag gouf un de Widderstand vum Lëtzebuerger Vollek géint d’Nazi Occupatioun am 
zweete Weltkrich erënnert. Op der dësjäreger Zeremonie gouf och d’Plaque um Monument aux Morts mam Numm vum 
Nicolas Leyder ageweit. Déi ganz Zeremonie kann um Internet gekuckt ginn. 

Am Kader vum Klimapaktdag deen den 11. Oktober 2021 statt fonnt huet, krut eis Gemeng eng éischt Bronze Zertifikatioun 
am “Klimapakt” fir hir Aarbecht an de Joren 2018-2020. Elo schaffe mir un Sëlwer.
Méi Informatiounen iwwert de Klimapakt op www.pacteclimat.lu 

Um Dag vum Bam huet de Schäfferot, den éischte Bam vun insgesamt 46 Beem an der Rue des Prés geplanzt. 

Photos © Service Technique Kopstal
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Chorale sainte cécile 
21.11 

Bamplanzaktioun - DÄreldéieren
20.11  

D’Däreldéiere vum Briddel hunn den 20. November eng Bamplanzaktioun am Kader vum nationalen Dag vum Bam 
organiséiert. 350 Beem (fagus sylvatica) sinn dofir vum Sicona-Ouest geliwwert ginn, déi als Heck ronderëm den Terrain 
vum Home Lucien Wercollier ageplanzt goufen.

D’Chorale Sainte Cécile huet de Sonndeg vum 21. November, een Dag viru 
Ceciliendag, déi éischte Kéier säit der Covid19-Pandemie eng Mass gesongen. 
Dono sinn d’Sänger mat hire Familljen um traditionelle Joresiessen am 
Weidendall zesummekomm. 

FIR JONK & AL
SPEZIAL Transport OP 
Chrëschtdag an SiLVESTErChrëschtdag an SiLVESTEr

  DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 AU SAMEDI 1IER JANVIER 2022
  DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021

Transport gratuit 
offert par :

Vendredi & samedi soir  -  Freitag  &  Samstag Nacht  -  Friday & Saturday Night
via Kopstal - Olm - Nospelt - Dondel - Meispelt - Keispelt

Village Départ

Keispelt Bei Péickes / Spelleneck 23:51 02:36 04:36
Meispelt Kuesselt  / Bei Mëllech 23:54 02:34 04:34
Meispelt Kräizwee 23:56 02:33 04:33
Kehlen Katterwang 00:00 02:28 04:28
Dondel Garage 00:08 02:24 04:24
Kehlen Scharfeneck 00:12 02:20 04:20
Nospelt Pomjeesbau 00:12 02:16 04:16
Nospelt Beim Gliesener 00:13 02:15 04:15
Olm Bei der Kierch  / Kräizwee 00:18 02:04 04:04
Kehlen Ënneschte Buer 00:26 01:57 03:57
Kehlen Bei Fiewer  / Um Knapp 00:27 01:55 03:55
Brameschhaff (sur demande )   

Kopstal Op der Bréck  / Kapell 00:33 01:48 03:48
Bridel Berk 00:37 01:46 03:46
Bridel Flamo  / Taverne 00:38 01:44 03:44
Bridel Stuff  / Schanz 00:40 01:42 03:42

Luxembourg Amélie 00:58 – –
Luxembourg Hamilius (quai 2) – 01:27 03:27
Luxembourg Badanstalt (quai 1) 01:00 – –
Luxembourg Badanstalt (quai 2) – 01:25 03:25
Clausen Clausener Bréck  (quai 2) 01:03 01:22 03:22
Kirchberg Alphonse Weicker (quai 1) 01:10 – –
Kirchberg Alphonse Weicker (quai 2) – 01:15 03:15

1er retour 2ème retour

Nuetseil est un transport vers la ville de Luxembourg qui constituera tous les vendredis et samedis soir une extension. Les horaires de descente dans les villages pourront 
toutefois varier ! Si le chauffeur n’a pas de client pour certains arrêts il prendra de suite le prochain. Par conséquence les horaires pourront changer en cours de route.

Transport 
assuré par:

!!! ATTENTION :  LE BUS NE CIRCULERA PAS DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021 !!!

Zur Feier vum Dag gouf dunn déi 
éischt Strof vum Kopleschter Lidd 
ugestëmmt.

Photos © Commune de Kopstal 

Photos © Commune de Kopstal 
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Freideds, de 26. a Samschdes, de 27. November huet d’Gemeng 
Koplescht, zesumme mat de lokale Veräiner, de Chrëschtmaart 
um Parvis vun der Briddeler Kierch organiséiert. Merci un all 
d’Visiteure déi komm sinn an jidderengem dee matgehollef huet 

de Chrëschtmaart 2021 ze organiséieren! 

Chrëschtmaart 2021 
26 - 27.11.2021

Koplescht
Briddel

Chrëschtambiance

© Olivier Pirrotte © Olivier Pirrotte 

© Olivier Pirrotte 
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© Olivier Pirrotte 

© Have Films 

© Have Films 

© Have Films 

© Heng Nilles

© Olivier Pirrotte © Olivier Pirrotte 
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MERCI UN EIS KOPLESCHTER CLIBB A VERÄINER!

KOPLESCHT - BRIDDEL

De Kleeschen 

um Chrëschtmaart
Zäit fir 
Musek!

1. UGDA Auditioun 

2. Jalo Sounds 

3. Groupe Böf’s 

4. Harmonie 
Kleinbettingen 

5. André Mergenthaler

Dëst Joer hat de Kleeschen Tute mat Fairtrade-Schneekereien an engem Äppeljus 
vun der Ligue HMC fir all eis brav Kopleschter a Briddeler Kanner dobäi. 

1

3

54

2

© Olivier Pirrotte 

© Olivier Pirrotte 

© Olivier Pirrotte 

© Have Films 

© Have Films 

© Have Films 

© Have Films © Commune de Kopstal

© Commune de Kopstal

© Have Films © Have Films 

© Have Films 

Merci un den Här Olivier Pirrotte, Have Films an den Här Heng Nilles fir d’Fotoen 
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BIERGER
CENTER
22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

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

BUREAU DE LA POPULATION
Tél. : 27 327 - 222
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

MAISON
COMMUNALE
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

SECRÉTARIAT COMMUNAL
Tél. : 27 327 - 222
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 ET RELATIONS 
PUBLIQUES
Tél. : 27 327 - 302
E-mail : uen.lam@kopstal.lu

AUTRES 
CONTACTS

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

www.kopstal.lu
    CommunedeKopstal

Koplescht
Briddel

Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi 
(sur rendez-vous) :
7h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00

tous les 2e et 4e mardis du mois 
(sur rendez-vous) :
7h30 – 12h00 et 13h30 – 19h00


