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Après la trêve estivale le collège des bourg-
mestre et échevins a repris son rythme de croi-
sière, ce qui veut dire qu’à côté de la gestion 
courante des activités de la commune tel que la 
gestion des différents chantiers, la rentrée sco-
laire et de la Maison Relais, sont à l’ordre du jour 
des dossiers plus spécifiques tel que la planifi-
cation du nouveau hall sportif à Bridel, la trans-
formation des infrastructures communales à 
Kopstal et notamment du Centre Wiertspesch, 
le PAG avec la transformation souhaitée du 
Centre de Bridel, l’épineuse question de la cir-
culation routière et le projet du Centre d’accueil 
pour demandeurs de protection internationale, 
pour ne citer que ceux-ci.
C’est notamment dans ce dernier dossier du 
projet de construction par le gouvernement 
luxembourgeois d’un Centre d’accueil pour de-
mandeurs de protection internationale qu’il y 
a eu un certain nombre d’évolutions, dont il a 
notamment été question lors du dernier conseil 
communal du 5 octobre 2015.
En effet suite au dépôt d’un premier projet de 
PAP de nombreuses réclamations par des ha-
bitants de la commune ont été introduites, ré-
clamations que le collège échevinal a examiné 
ensemble avec nos juristes conseils, le bureau 
d’architecte mandaté par le gouvernement 
pour le projet ainsi que les responsables des 
bâtiments publics et du Ministère de l’Intérieur.
Lors de ces discussions et échanges il a été dé-
cidé de retirer le premier projet de PAP et d’in-
troduire un nouveau dossier légèrement adap-
té afin de tenir compte d’un certain nombre 
de réclamations, e. a.  relatives à un éventuel 
vice de procédure dû à une publication tardive 
d’une annonce par la presse, dont un quotidien 
luxembourgeois porte la responsabilité.
Il est cependant aussi apparu lors des discus-
sions avec nos conseillers juridiques que la 
construction d’un Centre d’accueil pour deman-
deurs de protection internationale n’était pas à 
considérer, ni comme un immeuble à logements 
multiples, ni comme un hôtel, mais représen-
tait une construction non spécifiquement pré-
vue par notre règlement des bâtisses (comme 
sans doute par les règlements des bâtisses des 
autres communes) et donc non spécifiquement 
soumis la procédure d’un PAP.
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Au vu de cette constatation et en raison de la 
situation dramatique qui se dessine depuis 
plusieurs mois en Europe, où des deman-
deurs de protection internationale affluent en 
masse à cause des conflits et drames quoti-
diens auxquels ils doivent faire face dans leur 
pays d’origine, le bourgmestre, en accord avec 
les échevins, a décidé d’accorder un permis de 
construire pour le Centre d’accueil dès que des 
plans définitifs seront fournis par les bâtiments 
publics, sans attendre l’issue de la nouvelle pro-
cédure de PAP, qui a été subsidiairement enga-
gée.
En effet le collège échevinal est d’avis que la 
commune de Kopstal, tout comme les autres 
communes du pays doit prendre sa part de 
responsabilités dans l’effort national nécessaire 
pour l’accueil des demandeurs de protection in-
ternationale et ce sans tarder.
La commune entamera partant toutes les pro-
cédures possibles pour accélérer la construction 
du Centre d’accueil planifié par le gouverne-
ment, car il nous semble indigne pour un pays 
comme le nôtre de loger durablement des de-
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mandeurs de protection internationale dans 
des abris provisoires tel qu’un hall de Luxexpo, 
qui ne peuvent être que des solutions à très 
court terme.
C’est dans le même esprit que tous les conseil-
lers communaux, sans aucune exception, ont, 
lors de la réunion du conseil communal du 5 oc-
tobre 2015, fait une demande solennelle à tous 
les propriétaires d’immeubles inoccupés sur le 
territoire de la commune, de les mettre à dispo-
sition de l’OLAI pour y loger des demandeurs de 
protection internationale.
Le Collège échevinal compte sur la solidarité de 
tous les habitants de la commune pour suppor-
ter ses actions, à l’instar des actions entreprises 
un peu partout dans le Grand-Duché depuis 
de nombreuses semaines par des particuliers, 
communes, ou organisations humanitaires, pour 
faire face à cette situation difficile.
Par ailleurs le Collège échevinal ne néglige pas 
de traiter les autres dossiers importants qui 
concernent notre commune et notamment ceux 
relatifs à la circulation routière, respectivement 
au déplacement des stations-services sur le 
CR181.
S’il est vrai que l’ouverture du dernier tronçon de 
la route du Nord en date du 23 septembre der-
nier semble  quelque peu alléger la circulation 
routière, cette dernière reste très importante à 
travers nos deux localités et le Collège échevinal 
ne se lassera pas de rappeler au gouvernement 
les promesses faites antérieurement.
Malheureusement ce dossier n’a, malgré une  
bonne volonté déclarée de part et d’autre, 
guère avancé et l’étude globale de circulation 
routière que le gouvernement avait proposée 
d’entamer sans délai lors d’une réunion du 18 
septembre 2014, n’a pas encore débutée.  Se-
lon les dernières informations obtenues par la 
presse écrite, et pour des raisons qui nous sont 
inconnues, elle ne sera lancée qu’en 2016.
Le collège échevinal estime dès lors qu’il est 
de sa responsabilité de relancer régulièrement 
les administrations concernées, non pas pour 
alimenter une quelconque polémique, mais en 
espérant que cela portera ses fruits dans le seul 
intérêt de nos habitants.

Nach der Sommerpause arbeitet der Schöf-
fenrat wieder auf Hochtouren. Neben der 
Verwaltung diverser Gemeindeaktivitäten zu 
denen die verschiedenen Baustellen und der 
Schulbeginn gehören, stehen auch spezife-
rische Themen, wie die Planung des neuen 
Sportkomplexes in Bridel, die Erneuerung der 
Gemeindegebäude in Kopstal mit Schwerpunkt 
« Centre Wirtspesch », der Flächennutzungsplan 
mit der gewünschten Erneuerung des Brideler 
Ortskerns, die knifflige Frage nach Verkehrsbe-
ruhigung sowie dem Zentrum für Personen die 
internationalen Schutz beantragen, um nur ei-
nige zu nennen, auf der Tagesordnung.
Vor allem in der Entwicklung des von der Re-
gierung geplanten Zentrums für Personen die 
internationalen Schutz beantragen gab es eini-
ge Veränderungen, die auch Thema im letzten 
Gemeinderat vom 5. Oktober waren.
Der erste Einzelbebauungsplan zog eine Reihe 
von Beschwerden seitens einiger Bewohner 
nach sich, Beschwerden die der Schöffenrat 
gemeinsam mit seinen Rechtsberatern, dem 
zuständigen, von der Regierung beauftragtem 
Architekturbüro sowie dem Verantwortlichen 
des Innensministeriums für öffentliche Gebäu-
de untersucht hat.
Nach langem Austausch wurde beschlossen, 
diesen ersten « PAP » zurückzuziehen und eine 
leicht abgeänderte Version einzureichen, die 
einige Beschwerden miteinbezieht. So gab es 
unter anderem einen Verfahrensfehler, der 
eine zu späte Veröffentlichung des Projektes in 
der Presse mit sich zog, ein Fehler für den sich 
eine Luxemburger Tageszeitung verantwortlich 
zeigt.
Bei Gesprächen mit unseren Rechtsberatern 
wurde außerdem klar, dass der Bau eines sol-
chen Gebäudes weder als Mehrfamilienhaus 

noch als Hotel anzusehen ist, sondern als Ge-
bäude das nicht explizit in unserem Bebau-
ungsgesetz vorgesehen ist. Somit würde dieses 
Zentrum wohl nicht unter dies Prozedur eines 
Einzelbebauungsplans fallen.
Aufgrund dieser Erkenntniss sowie der drama-
tischen Situation die sich seit einigen Monaten 
in Europa abzeichnet und in der Personen, die 
wegen den schlimmen Zuständen in ihren Län-
dern nach internationalem Schutz suchen, hat 
der Bürgermeister sich dazu entschieden, eine 
Baugenehmigung auszustellen, sobald die de-
finitiven Pläne seitens des Ministeriums vorge-
legt wurden. In diesem Fall wird also nicht auf 
die neue PAP Prozedur gewartet.
Der Schöffenrat ist der Meinung, dass die Ge-
meinde Kopstal, genau wie alle anderen Ge-
meinden in Luxemburg, ihre Verantwortung in 
punkto Aufnahme von Personen, die internati-
onalen Schutz beantragen, übernehmen muss. 
Somit wird die Gemeinde alles unternehmen, 
um den Bau dieses, von der Regierung geplan-
ten, Zentrums so schnell wie möglich voranzu-
treiben denn es scheint uns unwürdig, in einem 
Land wie unserem, Menschen in provisorischen 
Unterkünften unterzubringen. Diese Lösungen 
dürfen nur von kurzer Zeit sein.
In der gleichen Überlegung haben sich, ohne 
Ausnahme, sämtliche Gemeinderäte in der Ge-
meinderatsversammlung vom 5. Oktober dafür 
ausgesprochen, alle Besitzer von unbewohnten 
Unterkünften in unseren Ortschaften darum zu 
bitten, diese dem OLAI zur Verfügung zu stellen, 
damit Personen, die internationalem Schutz be-
antragen, darin untergebracht werden können.
Der Schöffenrat zählt bei der Umsetzung seiner 
Maßnahmen auf die Solidarität und Unterstüt-
zung der Bürger, so wie man es in den letzten 
Wochen quer durch das Großherzogtum von 
Seiten der Vereine, Gemeinden oder Privatper-
sonen erleben konnte.
Natürlich vernachlässigt der Schöffenrat die 
weiteren, wichtigen Aufgaben die unsere Ge-
meinde betreffen nicht. Dazu zählt die Ver-
kehrssituation in unseren Ortschaften genauso 
wie ein möglicher Umzug der Tankstellen auf 
den CR181.
Auch wenn es so scheint, als ob die Eröffnung 

des letzen Teilstückes der Nordstrasse den Ver-
kehr ein wenig verringert hat, so bleibt dieser 
trotzdem noch immer sehr dicht in unserer 
Gemeinde. Der Schöffenrat wird es sich nicht 
nehmen lassen, die Regierung erneut auf ihre 
Versprechen im Bezug auf dieses Thema anzu-
sprechen.
Leider hat sich zu diesem Thema, trotz gutem 
Willen seitens des Einen oder Anderen, noch 
nicht viel getan  ; somit hat die von der Regie-
rung vorgeschlagene Studie zur Analyse der 
Verkehrssituation, die eigentlich ohne Verzöge-
rung hätte durchgeführt werden müssen, noch 
nicht einmal begonnen. Nach Informationen 
die der Presse entnommen wurden, wird diese 
Analyse erst 2016 durchgeführt. Die Ursache 
dieser Verspätung ist dem Schöffenrat nicht 
bekannt.
Der Schöffenrat ist diesbezüglich der Meinung, 
dass es in seiner Verantwortung liegt, die zu-
ständigen Behörden regelmäßig an Ihre Ver-
sprechen zu erinnern, nicht um eine gewisse 
Polemik zu entfachen, sondern mit der Hoff-
nung, dass die Vorgehensweise im im Intresse 
der Einwohner unserer Gemeinde ist.

Neues 
aus dem 
Schöffenrat
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 05 OCTOBRE 2015
En date du 28 septembre 2015, le collège échevinal 
a convoqué une réunion du conseil communal pour le 
05 octobre 2015 à 08:15. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants :
Réunion à huis clos :
1) Promotion de Monsieur Romain Bourens au 
grade 12 de sa carrière (rédacteur).
2) Démission de Madame Madeleine KAISER en 
sa qualité de salariée à tâche intellectuelle.
Réunion publique :
3) Fixation des taux multiplicateurs 2016 de l’im-
pôt a) foncier et b) commercial 
4) Prime d’encouragement pour élèves
5) Vote du PAP du Fonds de Logement, sis au 
numéro 55, rue Schmitz à Kopstal.
6) Interdictions frappant certains terrains pen-
dant la période d’élaboration du PAG- « Campus 
scolaire ».
7) Approbation des actes d’emprises dans la rue 
Wercollier à Bridel.
8) Approbation de la convention régissant l’ad-
hésion à l’école de musique régionale gérée par 
la commune de Bertrange.
9) Adaptation des indemnités allouées aux 
chargés de cours de gymnastique seniors et de 
« Fitness, Body and Shape »,
10) Approbation d’un décompte.
11) Informations
Etaient présent(es) : 

M. Romain ADAM, bourgmestre 
M. Florent CLAUDY, échevin 
M. Thierry SCHUMAN, échevin  
M. Christophe REUTER 
M. Jean-Pierre SUENNEN
Mme Thilly GOEDERT, conseillers 
M. John SCHUMMER, conseillers   
M. Nico WAGNER, secrétaire communal
Etaient absents et excusés : 
M. Jean-Paul BAUDOT 
M. Carlo SCHMIT 
M. Jos POPOV
Mme Claire GEIER

Monsieur le bourgmestre propose au Conseil 
Communal d’ajouter un point à l’ordre du jour : en 
effet, avec les vacances scolaires qui approchent, 
divers travaux d’entretien doivent être exécutés 
sur le campus scolaire. Un crédit supplémentaire, 
dont Monsieur Adam fournira les détails, est 
donc nécessaire. 
VOTE  : Le Conseil Communal accepte cette pro-
position à l’unanimité des voix.
REUNION A HUIS CLOS
1. VOTE  : La nomination de Madame Rita SIMAO 
est acceptée à l’unanimité des voix.
2. VOTE : unanimité des voix..
REUNION PUBLIQUE
3. Monsieur Schuman précise que la commission 
des finances a accepté à l’unanimité des voix le 
fait de laisser inchangés les taux multiplicateurs 
des deux impôts en question. De toute façon, 
l’impôt foncier devra être révisé à l’avenir, dans 
le cadre de la refonte du financement des com-
munes  ; Le Luxembourg est un des pays qui pré-
sente un des impôts fonciers les plus bas. En ce 
qui concerne l’impôt commercial, Monsieur Reu-
ter voudrait savoir quelles entreprises implantées 
à Kopstal contribuent à son paiement, tout en 
sachant que les établissements bénéficient d’un 
abattement de 80.000 Euro. Monsieur Adam 
s’informera sur les chiffres exacts, mais donne à 
considérer que les entreprises doivent payer une 
partie de cet impôt commercial pour participer à 
de grands projets dans nos localités comme p.ex. 
la réalisation de lotissements. Monsieur Schuman 
ajoute que les deux banques à Bridel y contri-
buent elles aussi.
VOTE   : La fixation des taux multiplicateurs des 
impôts commercial et foncier est acceptée à 
l’unanimité des voix.
4. Monsieur Adam constate que les modalités 
concernant la prime d’encouragement n’ont pas 
été changées au cours des 3 dernières années et 
qu’une adaptation devrait avoir lieu pour l’année 
2016. Monsieur Sünnen propose de créer un sys-
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tème suivant lequel, pour chaque année réussie 
au lycée, l’élève aura droit à un montant sym-
bolique et ces montants s’accumuleront jusqu’à 
l’obtention du diplôme de fin d’études. L’élève 
se verra alors, sur présentation de ce document, 
payer la somme (à fixer) par la commune.
VOTE : La prime d’encouragement est acceptée 
par 5 voix pour et 2 voix contre.
5. Le bourgmestre explique que le PAP du Fonds 
de Logement concerne les halls et locaux tech-
niques du CIGL. En effet, après démolition de ces 
immeubles, deux résidences de taille modérée 
seront construites par le FDL. Dans une conven-
tion signée avec celui-ci, notre commune garantit 
une priorité pour les résidents de nos deux locali-
tés. De cette manière, il est assuré que les jeunes 
souffrant des prix élevés de logements à Kops-
tal et Bridel, auront la possibilité de rester dans 
leur commune. Le loyer sera fixé en fonction 
du salaire et augmentera progressivement avec 
celui-ci de sorte qu’un logement à long terme 
deviendrait moins intéressant. Monsieur Sünnen 
donne à penser que les modalités et critères 
auxquels devront satisfaire les futurs résidents 
devront bien être fixés quelque part. De plus, il 
serait intéressant de prévoir quelques logements 
pour les salariés du service technique. 
VOTE : LE PAP est accepté à l’unanimité des voix.
6.  Il est décidé que ce point va être discuté en 
huis  clos.
VOTE : Les Interdictions frappant certains terrains 
pendant la période d’élaboration du PAG- « Cam-
pus scolaire » sont acceptées avec 6 voix pour et 
une voix contre.
7. VOTE : Les actes d’emprises dans la rue Wer-
collier à Bridel sont acceptés à l’unanimité des 
voix.
8. Monsieur Schuman précise que le fait de gérer 
chaque commune membre de l’UGDA, s’avère 
trop compliqué pour celle-ci. En conséquence 
est née l’idée d’une école de musique régionale, 
dont la gestion a été confiée à la commune de 
Bertrange qui s’était portée volontaire pour le 
faire gracieusement. La nouvelle organisation im-
plique notamment que  notre commune pourra 
offrir des cours « régionaux » actuellement  inac-
cessibles aux citoyens de nos localités. Les coûts 
resteront inchangés. Monsieur Reuter fait relever 
que cet engagement sur 5 ans signifierait un coût 
1,3 Millions d’Euro pour la commune, une somme 
beaucoup trop importante selon le conseiller. Le 
prochain conseil communal aura donc à accepter 
cette convention, un fait qui donne à penser à 
Monsieur Reuter. De plus, l’UGDA devra rester le 
seul prestataire de cours de musique, un élément 
que regrette Monsieur Reuter qui n’est égale-
ment pas d’accord avec l’harmonisation des prix 

prévue par la convention. Monsieur Adam lui ré-
pond que les tarifs relèveront toujours de l’auto-
nomie communale et que l’harmonisation n’est 
donc pas obligatoire. De toute façon, une évalua-
tion des prix de cours pour l’année 2016/2017 
sera entamée dès réception des listes d’inscrip-
tion définitives.

VOTE   : La convention est acceptée avec 5 voix 
pour et 2 voix contre.

9. VOTE  : L’adaptation est acceptée à l’unanimité 
des voix.

10. Le décompte est approuvé à l’unanimité des 
voix.

11. Monsieur Adam revient sur le fait que le 
« Teamteaching » n’aura plus lieu pendant la pro-
chaine année scolaire, et ce à cause d’un coeffi-
cient en retrait. Ceci entraîne un changement de 
la salle initiale  : en effet, celle-ci doit être trans-
formée en deux salles. De plus, certains travaux 
d’entretien doivent être effectués pendant les 
vacances scolaires. 

VOTE  : Le devis de 192.000 Euro est accepté à 
l’unanimité des voix.

FIN DE LA REUNION
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 14 JUILLET 2015
En date du 7 juillet 2015, le collège échevinal a 
convoqué une réunion du conseil communal pour le 
14 juillet 2015 à 14 :00. A l’ordre du jour figuraient 
les points suivants  :
Réunion à huis clos :
1) Nomination de Madame Rita Simao en qualité 
d’éducatrice en formation.
2) Remplacement de Monsieur Patrick Oé au sein 
de la Commission Vie sociale et égalité des chances.
Réunion publique :
3) Nomination de délégués auprès de la commis-
sion de surveillance de l’école régionale à Bertrange.
4) Confirmation d’un règlement temporaire de la 
circulation routière.
5) Tableau des modifications budgétaires au bud-
get ordinaire.
6) Abolition des parcs à conteneurs : a) principe b) 
modalités
7)Indemnité à allouer au remplaçant du délégué à 
la sécurité
8) Allocation de la prime de vie-chère 2015
9) Allocation de subventions  : a) aux associations 
locales b) à la LASEP
10) Adoption des modifications de l’organisation 
scolaire 2015-16 de l’enseignement fondamental
11) Vote de crédits et approbation de devis concer-
nant 
- L’acquisition de photocopieurs pour les besoins de 
l’Administration et de l’école fondamentale
- Remplacement de la conduite d’eau et des in-
frastructures existantes dans la rue Thill à Bridel.
12) Informations

Etaient présent(es) : 
M. Romain ADAM, bourgmestre
M. Florent CLAUDY, échevin 
M. Thierry SCHUMAN, échevin 
M. Christophe REUTER, 
M. Jean-Pierre SUENNEN,
Mme Thilly GOEDERT,
M. Carlo SCHMIT,
M. Jos POPOV,
Mme Claire GEIER, conseillers 
M. Nico WAGNER, secrétaire communal
Etaient absents et excusés : 
M. Jean-Paul BAUDOT, 
M. John SCHUMMER, conseillers
Monsieur le bourgmestre propose d’ajouter un point 
à l’ordre du jour. Il s’agit ici de l’annulation du PAP 
concernant la construction d’un bâtiment pour de-
mandeurs de protection internationale prévue aux 
lieux-dits « rue des Bruyères »/ « rue des Bouleaux ».
En effet, la procédure a connu une faute de publi-
cation commise par un quotidien luxembourgeois, 
la date de publication n’ayant pas été respec-
tée. La procédure devra être relancée et Monsieur 
Adam émettra, une fois la demande de permis de 
construire reçue, parallèlement une autorisation de 
bâtir pour le bâtiment en question. Il est apparu en 
effet que juridiquement, un foyer pour demandeurs 
de protection internationale n’est pas, strictu sensu, 
un immeuble à habitations multiples, s’agissant en 
fait d’un seul logement. 
VOTE  : L’ajout d’un point 12 à l’ordre du jour est ac-
cepté à l’unanimité des voix.
REUNION A HUIS CLOS
1. VOTE   : La promotion de Monsieur Bourens est 
acceptée à l’unanimité des voix.
2. VOTE : La démission de Madame Madeleine Kai-
ser est acceptée à l’unanimité des voix.
REUNION PUBLIQUE
3. VOTE : La nomination de délégués (Madame 
Christiane Schummer et Monsieur Jean-Claude Sch-
mitz) auprès de la commission de surveillance de 
l’école de musique régionale à Bertrange est accep-
tée à l’unanimité des voix.
4. VOTE  : La confirmation d’un règlement tempo-
raire de la circulation routière est acceptée à l’unani-
mité des voix.des impôts commercial et foncier est 
acceptée à l’unanimité des voix.
5. Concernant le tableau des modifications budgé-
taires au budget ordinaire, Monsieur Reuter désire 
savoir pour quelle raison l’article budgétaire « Four-
niture d’entretien des arrêts de bus  » est diminué 
de 10.000 Euro. Selon le conseiller, les deux arrêts 
de bus principaux dans notre commune néces-
siteraient quelques travaux de rafraîchissement. 
Monsieur Jean-Claude Schmitz, rédacteur auprès 
de l’administration communale, explique que cet 
article n’inclut pas les services et entretiens des 
arrêts de bus, mais seulement les fournitures qui 
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peuvent être utilisées par le Service Technique pour 
effectuer de simples travaux d’entretien de moindre 
envergure. Les travaux de rénovation effectués par 
des entreprises spécialisées ne sont donc pas visés. 
Monsieur Reuter remercie Monsieur Schmitz pour 
ces explications et demande au bourgmestre de 
tenir compte de  la demande de travaux d’amélio-
ration formulés auparavant.
VOTE : Le tableau des modifications budgétaires au 
budget ordinaire est accepté à l’unanimité des voix.
6. Monsieur Adam revient sur la pollution dans les 
parcs à conteneurs. En effet, le sujet comporte deux 
problèmes distincts: d’une part, le SICA a signa-
lé que la vidange des « bulles  » (confiée à une en-
treprise privée sous le contrôle du SICA)  est très 
chère et qu’il faudrait changer de conteneur pour 
diminuer les frais. D’autre part, les lieux où sont im-
plantés les parcs à conteneurs se dégradent de plus 
en plus. , Malheureusement, la publication de com-
muniqués pour sensibiliser la population n’a guère 
amélioré la situation. En conséquence, le collège 
échevinal propose au conseil communal de faire 
enlever les conteneurs au 1er janvier 2016. Toute-
fois, conscients du désagrément que cette décision 
peut engendrer pour certains habitants, il propose 
que toute commande de poubelle bleue (papier) et 
jaune (verre)  sera gratuite jusqu’au  1er mars 2016.. 
Monsieur Schuman précise que le collège a réfléchi 
à d’autres possibilités, mais que d’un côté, le SICA 
n’est pas en mesure d’offrir des alternatives au-delà 
des poubelles bleues  et jaunes, et que d’un autre 
côté, les expériences vécues dans d’autres com-
munes ont montré clairement que cette solution 
semble être la plus acceptée  et la plus rationnelle. 
Quant à la facturation de la poubelle contenant du 
verre, celle-ci ne sera payante (5 €) qu’en cas de 
sa vidange. (Les poubelles jaunes et bleues sont 
vidées une fois par mois et les dates sont reprises 
sur le calendrier SICA, distribué à tous les ménages. 
Il peut également être consulté sur le site de la 
commune, www.kopstal.lu).  Monsieur Schmit fait 
remarquer que de nombreux citoyens connaîtront 
des problèmes d’emplacement pour ces nouvelles 
poubelles et propose que les futurs PAP prévoient 
un emplacement spécial pour les poubelles en 
question. D’une façon générale, Monsieur Reuter se 
montre satisfait de cette solution et fait relever que 
la mise à disposition gratuite des poubelles vertes 
et bleues jusqu’au 1er mars lui semble être le geste 
approprié.
VOTE : Le principe de l’abolition des parcs à conte-
neurs est acceptée avec 7 voix pour, une voix contre 
et une abstention.
VOTE  : Les modalités sont acceptées à l’unanimité 
des voix.
7. Vu le fait que Monsieur Ricardo Rosa, délégué à la 
sécurité, a pris un an de congé sans solde, Monsieur 
Mauro Tedoro Cardoso a été nommé  délégué à la 
sécurité ff. Vu la responsabilité de ce poste et les 
formations à suivre, une indemnité peut être prévue.
VOTE : L’indemnité à allouer au remplaçant du délé-

gué à la sécurité est acceptée à l’unanimité des voix.
8. VOTE  : L’allocation de la prime vie-chère est ac-
ceptée à l’unanimité des voix.
9. En ce qui concerne l’allocation des subventions 
aux associations locales, Monsieur Reuter relance sa 
remarque suivant laquelle le barème établi par la 
commission de la culture à ce sujet n’est toujours 
pas pris en compte par le collège échevinal. De plus, 
le conseiller se pose la question pour quelle raison 
l’UGDA semble bénéficier d’un plus grand support 
financier de la commune que les associations lo-
cales. Monsieur Schuman lui répond que le calcul 
présenté par Monsieur Reuter n’est pas complète-
ment correct  mais que par ailleurs,  l’école de la 
musique de l’UGDA génère effectivement des frais 
très élevés à charge de la commune. En consé-
quence, la commission des finances se penchera 
prochainement sur des propositions de  modèle 
de financement alternatif. Monsieur Adam fait re-
marquer que des associations tels que le club de 
football ou les scouts bénéficient d’infrastructures 
financées elles aussi par la commune. REMARQUE : 
Vu que l’avenir de la fanfare Kopstal-Bridel semble 
incertain, ce subside est voté, mais son paiement 
est suspendu en attendant clarification..
VOTE : L’allocation de subventions aux associa-
tions locales est acceptée avec 7 voix pour et 2 voix 
contre.
VOTE   : L’allocation de subventions à la LASEP est 
acceptée à l’unanimité des voix.
10. VOTE  : L’adoption des modifications de l’orga-
nisation scolaire 2015-16 de l’enseignement fonda-
mental est acceptée à l’unanimité des voix.
11. crédits extraordinaires supplémentaires  : Mon-
sieur Reuter se montre surpris que malgré le fait 
que la rue Thill soit en chantier en ce moment, 
aucune mesure n’ait été prévue pour transformer 
celle-ci en une zone de rencontre. Monsieur Adam 
lui répond que cette transformation aurait coûté 
beaucoup plus que la somme soumise au vote au-
jourd’hui et que la commune doit essayer de mini-
miser les coûts.
VOTE : L’acquisition de photocopieurs pour les be-
soins de l’administration communale et de l’école 
fondamentale est acceptée à l’unanimité des voix.
VOTE : Le remplacement de la conduite d’eau et 
des infrastructures existantes dans la rue Thill à Bri-
del est acceptée avec 7 voix pour et 2 voix contre.
12. VOTE  : L’annulation de la procédure de PAP 
concernant la construction de deux corps de bâti-
ments joints ou non concernant l’hébergement de 
demandeurs de protection internationale à Bridel, 
aux lieux-dits: «rue des Bruyères»/ «rue des Bou-
leaux»,  est acceptée à l’unanimité des voix.
Par ailleurs, le Conseil Communal décide, à l’una-
nimité des voix, de lancer un appel aux habitants 
disposant de logements vides, de se manifester au-
près de l’OLAI afin de faciliter l’accueil de réfugiés. 

FIN DE LA REUNION



1110

Koplescht
Briddel

 

Avis
Matdeelung

Chers citoyens,
Dans sa séance du 5 octobre 2015, le Conseil Communal a pris la décision de supprimer définitivement 

les parcs à container situés à Kopstal et Bridel.  Malheureusement, la pollution autour de ces lieux, 
même après un avis de sensibilisation distribué en mai, n’a guère cessée. Comme le Conseil Communal 
doit garantir la salubrité dans nos localités, la suppression des containers s’avère inévitable. Pour vous 

simplifier la vie en matière de triage des déchets, des poubelles bleues (papier et carton) et jaunes 
(verre) seront mises gratuitement à votre disposition jusqu’au 1er mars 2015. Ces poubelles peuvent être 

commandées au numéro 300171-1 ou en passant au Biergerzenter chez Madame Claudia REIS.
Chers citoyens, nous vous remercions pour votre compréhension de cette démarche. 

Ensemble, essayons d’opter pour des localités propres et accueillantes.
Le Conseil Communal

Liebe Mitbürger,
In seiner Sitzung vom 5. Oktober 2015 hat der Gemeinderat beschlossen die Containersammelstellen 
in Kopstal und Bridel endgültig zu schliessen. Leider mussten wir feststellen, dass das illegale Abladen 

von Müll immer weiter geht. Auch die Verteilung des Infoblattes bezüglich dieser Problematik im Mai hat 
nichts an dieser Situation geändert. Das Entfernen der Container ist somit unumgänglich. Um Ihnen das 

Leben in punkto Recycling trotzdem zu vereinfachen, werden Ihnen blaue (Papier und Karton) und gelbe 
(Glas) Tonnen bis zum 1. März 2016 kostenlos zu Verfügung gestellt. Diese Tonnen können Sie telefonisch 
(300171-1) ordern oder Ihre Bestellung direkt im Bürgerzentrum bei Frau Claudia REIS in Auftrag geben.

Liebe Mitbürger, wir hoffen, dass Sie für dieses Vorgehen Verständnis zeigen. 
Versuchen wir gemeinsam, eine saubere Zukunft für unsere Gemeinde zu erreichen.

Der Gemeinderat

Lutte et prévention contre le cambriolage

La Police poursuit sa stratégie en matière de lutte contre les crimes de cambriolage : 
une présence visible plus accrue,  des informations ciblées aux citoyens ainsi que leur 
aide active devraient engendrer des résultats dans la lutte contre les cambrioleurs.
Même si les chiffres dans le domaine des crimes de cambriolage sont légèrement à la baisse, ils restent 
néanmoins élevés pour l’année en cours. Nous comptons 924 délits de cambriolage accomplis après le pre-
mier semestre 2015. L’année précédente, il y a eu 945 cas accomplis sur le même laps de temps. A la fin de 
2014, on comptait 1951 faits accomplis. Cette tendance qui reste élevée est également constatée dans les 
pays limitrophes; les pays voisins au Luxembourg sont confrontés au même phénomène.

En conséquence, la lutte contre le cambriolage reste une priorité de la Police. Elle joue la carte du renforce-
ment de trois points stratégiques cruciaux :
• des contrôles récurrents et une forte présence en public,
• un travail important en matière de prévention et 
• des appels à l’aide à la population.
Des contrôles de la circulation et d‘identité sont menés entre autres le long des artères principales. La Police 
continue d’être présente dans les zones résidentielles. 

Un point supplémentaire essentiel est la communication ainsi que le contact avec les citoyens afin de les 
informer le mieux possible sur les cambriolages ainsi que sur les mesures de précaution y relatives. La 
prévention contre les cambriolages comprend un volet technique et un volet comportemental. Le but est de 
faire passer le message aux criminels qu’ils ne pourront que très difficilement, voire pas du tout mener à 
terme leur projet.  

L’aide active de la population est plus que jamais sollicitée
Pour pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité, la Police essaye d’appréhender les auteurs de tels 
faits, voire de les arrêter en flagrant délit. Elle dépend de l’aide de la population et conseille aux victimes 
de cambriolages d’appeler au plus vite le numéro d’appel d’urgence, le 113, de verrouiller la maison et d’at-
tendre l’arrivée de la Police. 

L‘observation de personnes ou de véhicules suspects dans les alentours par les habitants sont d’une im-
portance capitale pour la Police. Il peut s’agir d’éventuelles manœuvres de repérages comme p.ex. le fait 
de sillonner les rues d’un quartier résidentiel sans but précis ou de surveiller une maison, de préparer une 
cachette ou garer un véhicule visiblement étranger. Ce genre de constatations doit immédiatement être si-
gnalé à la Police au numéro d’appel d’urgence 113 pour que celle-ci puisse envoyer une patrouille sur place.

En règle générale, un cambriolage ne dure que quelques minutes; une habitation non sécurisée, l’appât d’un 
butin lucratif et la perspective de pouvoir prendre la fuite sont les facteurs principaux qui motivent le passage 
à l’acte des cambrioleurs. Parfois, ils agissent de manière spontanée; n’oublions pas que „l‘occasion fait le 
larron“ et que souvent des conditions propices amènent des voleurs potentiels à passer à l’acte.

Les cibles principales des cambrioleurs sont des habitations privées et des maisons familiales et la simple 
idée qu’un criminel s’introduise dans sa propre maison et fouille l’intimité des lieux procure préoccupation et 
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inconfort. On compte parmi les principaux objets volés argent, bijoux, ordinateurs et téléphones portables. 

Les moyens mis en œuvre se sont révélés être efficaces; pour preuve, les enquêtes couronnées de suc-
cès attribué en grande partie à une bonne analyse des indices prélevés sur place. Pour l’année en cours, 
quelque 77 faits (accomplis et tentatives) ont pu être résolus. 105 malfaiteurs ont été appréhendés. Il s’agit 
souvent de multirécidivistes déjà impliqués dans d’autres délits (vols, effractions, arnaques).

Conseils aux victimes de cambriolages
L’enquête sur les lieux du crime s’avère être particulièrement importante. Pour cela il est primordial que la 
victime d’un cambriolage laisse les lieux du crime en l’état où elle les a trouvés. Ranger, nettoyer ou recher-
cher quels objets ont pu être volés risquent d’effacer ou de détériorer les traces et indices laissés par les 
criminels, mettant en péril le succès du travail de la Police.

Conseils et informations de la Section «Prévention du Crime»
Des renseignements sur le meilleur moyen d‘équiper son habitation en termes de techniques de sécurité 
peuvent être pris auprès du Service de Prévention de la Police. Une consultation personnalisée dans votre 
maison ou une visite de l’exposition sur le thème «Protection technique contre le cambriolage» dans le 
bâtiment de la Cité Policière Grand-Duc Henri à Luxembourg-Kalchesbréck peuvent être convenus avec le

Service Prévention du Crime 
Guy HOLCHER / Marc RAGNACCI 
Tél. : (+352) 4997 2333 
Fax : (+352) 4997 2399

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de chaque poste de Police et sur le site 
internet de la Police : www.police.lu.

Appels d‘urgence 113
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Vorbeugen gegen Einbruch

Die Polizei bleibt bei ihrer Strategie zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität: 
Erhöhte und sichtbare Präsenz, gezielte Information der Bevölkerung sowie deren 
aktive Mithilfe sollen im Kampf gegen Einbrecher Wirkung zeigen. 
Auch wenn die Zahlen im Bereich der Einbruchskriminalität leicht rückläufig sind, bleiben sie weiterhin hoch. 
Für das erste Semester 2015 sind bis dato 924 abgeschlossene Einbrüche in Wohnräume zu verzeichnen, im 
Vorjahr waren es für den gleichen Zeitraum 945 Fälle. Bis Ende letzten Jahres waren 1951 abgeschlosssene 
Einbrüche im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität gemeldet worden. Die weiterhin hohe Tendenz 
wird grenzübergreifend festgestellt; die Nachbarländer Luxemburgs haben mit dem gleichen Phänomen zu 
kämpfen.

Daher bleibt die Bekämfung der Einbruchskriminalität eine Priorität der Polizei. Sie setzt weiterhin auf die 3 
Hauptstrategien: 
• Kontrollen und Präsenz im öffentlichen Raum, 
• Präventionsarbeit und 
• Aufruf der Bevölkerung zur Mithilfe.
Landesweit werden weiterhin Verkehrs- und Personenkontrollen u.a. entlang den Hauptverkehrsadern 
durchgeführt. Innerhalb der Wohngebiete zeigt die Polizei weiter verstärkt Präsenz. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist und bleibt die Kommunikation sowie der Kontakt mit den Bürgern um 
weitestgehend über das Delikt Einbruchsdiebstahl sowie die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen zu 
informieren. Einbruchsprävention kennt neben einer technischen (Alarmanlage, gesicherte Fenster/Türen, 
...) auch eine verhaltensorientierte Komponente: Jede Sicherungsmassnahme ist wertlos, wenn man den 
Schlüssel unter dem Blumentopf versteckt

Ziel ist es, dem Täter zu verdeutlichen, dass sein Vorhaben nur unter schwierigen Bedingungen durchgeführt 
werden kann. In der Regel ist er nur an schwach gesicherten Objekten interessiert.

Die aktive Mithilfe der Bevölkerung ist stärker denn je gefragt
Um wirksam gegen die Täter vorgehen zu können versucht die Polizei die Täter zu ermitteln und bestenfalls 
auf frischer Tat, oder unmittelbar nach der Tat zu ergreifen. Sie ist dabei auf Mithilfe der Bevölkerung 
angewiesen und rät Einbruchsopfern, schnellstens den Polizeinotruf 113 zu tätigen, das Haus abzusperren 
und auf das Eintreffen der Polizei zu warten. 

Von äusserster Wichtigkeit für die Polizei sind Beobachtungen der Anwohner über auffällige Personen 
oder Fahrzeuge welche in der Nachbarschaft gesehen wurden. Dabei kann es sich um eventuelle 
Vorbereitungsmassnahmen handeln wie z.B. scheinbar planloses Abfahren der Wohngegend oder 
Beobachten eines Hauses, Anlegen von Verstecken und das Abstellen von fremden, auffälligen Fahrzeugen. 
Entsprechende Feststellungen sollten unbedingt und sofort der Polizei über den Notruf 113 gemeldet werden 
damit diese noch vor Ort einschreiten kann.

Ein Einbruch dauert in der Regel nur wenige Minuten: ungesicherte Wohnungen, die Aussicht auf lukrative 
Beute und die erhoffte unerkannte Flucht sind die Hauptfaktoren, die einen Einbrecher zu einer spontanen 
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Formation Premiers Secours

Éischt-Hëllef-Cours
zu Koplescht

Maacht mat am Éischt-Hëllef-Cours
a léiert d’Gesten, déi retten

Den Éischt-Hëllef-Cours ass 14 mol
Dënschdes vun 19.30 - 21.30 a
geet de 17. November 2015 un

Op Lëtzebuergesch
D‘Umeldung ass gratis
den 1. Dag am Cours

En Accident am Verkéier, op der Aarbecht, Doheem, während der Fräizäit,
Malaise, Schwächten, Bluddungen, Otemnout, Verletzungen, Bréch,
Gelenkverletzungen, Verbrennungen, asw.

Dir léiert Éischt Hëllef unzewennen fir a
verschiddene Situatiounen intervenéieren ze kënnen.

Organisator: Croix-Rouge a seng Lokalsektioun Koplescht-Briddel - Gemeng Koplescht
an Pompjeeë Gemeng Koplescht

Pompje: Pompjeesbau, 22a, rue de Luxembourg, L-8184 Koplescht Adress
Weider Informatiounen op www.croix-rouge.lu

Tat motivieren. Die vielzitierte Gelegenheit bringt potentielle Täter dazu, „es mal zu versuchen“, wenn die 
Rahmenbedingungen denn stimmen.

Primär sind private Wohnungen und Einfamilienhäuser die auserkorenen Objekte der Täter und die 
Vorstellung von Verbrechern, die in das eigene Zuhause eindringen und den gesamten Hausrat zerwühlen, 
löst Besorgnis und Unbehagen aus. Zu den bevorzugten Beutestücken gehören Geld, Schmuck, Laptops 
und Handys. 

Die von der Polizei eingesetzten Mittel haben sich als richtig erwiesen; das beweisen die Ermittlungserfolge 
bei denen die Tatortuntersuchungen und Spurenanalyse eine beachtliche Rolle zukommt. Im ersten Semester 
dieses Jahres konnten 77 Fälle (Einbrüche und Einbruchsversuche) aufgeklärt werden, 105 Täter wurden 
ermittelt. Dabei handelt es sich oftmals um Mehrfachtäter, die auch für andere Delikte (Raub, Diebstahl, 
Betrug,) in Frage kommen. 

Ratschläge für Opfer von Einbruchsdiebstahl
Neben der Einbruchsvermeidung fällt der Tatortuntersuchung eine extrem wichtige Bedeutung zu. Deswegen 
gilt für Opfer eines Einbruchs, auch wenn es schwer fällt, den Tatort so belassen wie er aufgefunden wurde. 
Aufräumarbeiten, Putzen sowie Überprüfungen im oder um das Haus sollten unbedingt unterlassen werden. 
Es besteht das Risiko, wertvolle Spuren und Hinweise auf die Täter, unwiederbringlich zu verändern oder zu 
zerstören. Die Aussicht auf eine erfolgreiche Polizeiarbeit verringert sich dadurch drastisch. 

Beratung und Information der Abteilung „Prévention du Crime“
Wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten in punkto Sicherheitstechnik ausstattet, erfährt man 
zudem über den nationalen Präventionsdienst der Polizei. 

Eine persönliche Beratung im eigenen Zuhause oder eine Besichtigung der Ausstellung zum Thema 
„technischer Einbruchsschutz“ im Gebäude der Cité Policière Grand-Duc Henri auf Luxemburg-Kalchesbréck 
können unter 

Service Prévention du Crime 
Guy HOLCHER / Marc RAGNACCI 
Tél. : (+352) 4997 2333 
Fax : (+352) 4997 2399

vereinbart werden.

Weitere Informationen erhalten sie auf jeder Polizeidienststelle und auf der Internetseite der Polizei  
www.police.lu.  

Notruf 113
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Connaissez-vous le concept des «  armoires à 
livres  » ? Les armoires à livres fonctionnent déjà 
dans plusieurs villes, p.ex. à Esch, Nancy, Ber-
lin…. A Bridel, depuis maintenant une année, il 
n’y a pas de vraie « armoire », mais trois «  troncs 
d’arbres  » pourvus de caissons  : les «  Briddeler 
Bicherbeem  ». Dans ces caissons, vous trouve-
rez des livres de tous les genres, dans plusieurs 
langues, pour  enfants comme pour adultes. Si 
vous y passez et que l’envie vous prenne de 
faire un quart d’heure de lecture, vous n’avez 
qu’à prendre un volume et à vous installer sur 
un banc à proximité … Le livre vous plaît ? Vous 
avez envie de le garder ? Eh bien, emportez-le ! 
Et si vous avez chez vous des volumes que vous 
avez aimés mais que vous ne voulez pas garder, 
déposez-les dans un des «  arbres à livres  ».
Où trouverez-vous les «  Bicherbeem  » ? Ils sont 
installés dans le voisinage immédiat de l’école et 
de l’église de Bridel, au coin de la rue Goedert et 
de la rue de l’Ecole.
La commission d’intégration de la commune 
étudie maintenant un projet semblable pour 
Kopstal … à suivre !

« Briddeler Bicherbeem »: schon ein Jahr!
Ist Ihnen das Konzept der „Bücherschränke“ 
bekannt? Öffentliche Bücherschränke gibt es 
bereits in mehreren Städten, in Esch, in Nancy, 
in Berlin… In Bridel sind es seit einem Jahr keine 
einfachen Schränke, sondern drei „Baumstäm-
me“, in denen durchsichtige Kästen eingebaut 
sind: die“Briddeler Bicherbeem“. In diesen 
Kästen finden Sie alle Sorten von Büchern, in 
mehreren Sprachen, Bücher für Kinder und für 
Erwachsene. Wenn Sie in der Nähe sind und 
Lust haben, ein Viertelstündchen zu lesen, so 
nehmen Sie einfach ein Buch und setzen sich 
auf eine der Bänke, die in der Nähe stehen…. 
Gefällt Ihnen das Buch? Würden Sie es gern 
zu Ende lesen? Bitte, nehmen Sie es mit! Und 
wenn Sie bei sich zu Hause Bücher haben, die 
Ihnen gefallen, die Sie aber nicht behalten wol-
len, dann stellen Sie sie in einen der Bücher-
bäume!
Und wo finden Sie die „Bicherbeem“? Gleich in 
der Nachbarschaft der Schule und der Kirche 
von Bridel, Ecke rue Goedert und rue de l’Ecole.
Die Integrationskommission der Gemeinde be-
reitet derzeit ein ähnliches Projekt für Kopstal 
vor... Fortsetzung folgt!

Contact : 
Jean-Claude Schmitz, commune de Kopstal
email : scjc@kopstal.lu

Anniversaire

Les « Briddeler 
Bicherbeem » 

ont un an !
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Les installations illustrées se trouvent 
sur le complexe scolaire à Bridel ain-
si qu’au lieu-dit « op de Schëppen » à 
Bridel.

Les aires de jeux 
dans la commune 

de Kopstal 
ont fait 

peau neuve
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Vun eisen Jugendpompjeeën hunn 4 Jugen-
dlescher matgemaach beim nationalen Pompj-
eescross op der Kockelscheier, an de Katégori-
en Minimes, Pupilles 1 an Pupilles 2.
Alleguer hun se super Leeschtungen op-
bruecht, woubai bei den Pupilles 2 eng excel-
lent 3 Plaz gelaaf gin ass.
Bravo un d’Anastasia, Luca, Adrien an Goran.

Manifestations

Nationalen 
Pompjeescross 

op der 
Kockelscheier



2322

Dëst Joer huet d’Danzgrupp aus 5 Meedecher 
an 1 Jong, all am Alter vun 12 – 15 Joer, bestan. 
Mat vill Enthusiasmus a Spaass hunn si  d’Cho-
reographie geléiert déi hier Traineren, Stefane 
Meseguer an Mike Delmako,  aus engem Mix 
vu HipHop, Newstyle a L.A Style kreéiert hunn. 
Wann een néi Choreogrphien wëll léieren, dann 
ass am Virfeld den Stretching immense wichteg 
an während dem Danzen sinn d’ Ootmung an 
d’ Kierper Haltung Elementer op déi vill Wäert 
geluet gëtt. Zum Inhalt vum Kur gehéieren net 
nëmmen néi Danz Schrëtter, mee och Basics 
an dësweideren ginn Talenter gefördert. Sou 
ass een beléiften Sproch vum Stefane: “Emer 
wann een denkt, et wier een bei sengen Limiten 
ukomm, dann muss een just nach 2 Sekonnen 
weider unhalen. Genau dann, huet een schonn 
een Fortschrëtt gemach.” Reckbléckend be-
schreiwen d’Norah, d’Shannen, d’Julie, d’ Tessy, 
d’Seja an den Tomy d’Kuren als “ustrengend, 
cool an trotzdem witzeg”. Trotz Nervositéit hunn 
si hieren éischten Optrëtt um Schoulfest vun 
Steesel mat Erfolleg gemeeschtert an den 3ten 
Oktober konnt een si um OnStéitsch erliewen. 

1. Eng perséinlech Beschreiwung vun iech. Zum 
Beispill seid weini dir danzt, weieen Styl, wou 
dir danzt etc.
Stefane: Ech danzen säit elo 6 Joer, ech hunn 
meng 3 éischt Joeren Hip Hop gedanzt beim 
Sven Soares an dann hunn ech duerch d’Sylvia 
Camarda den Ballet/Jazz/Contemporain ent-
deckt an danzen dat eben elo säit 3 Joer am 
Conservatoire an da Staat.
Mike: Ech danzen säit ongeféier 4 Joer, ech 
hunn mat Breakdance bei mer am Duerf, zu 
Kayl, ugefaangen. Dono sinn ech dann an den 
Hip-Hop eriwwergaangen, mat all sengen ver-
schidden Danzstiler.
Dann hunn ech un engem Projet mam Syl-
via Camarda deelgeholl, an do war et kloer fir 
mech dass ech nach méi Stiler leieren wollt, also 
hunn ech mech am Conservatoire an der Staat 
ugemellt. Am Ufank hunn ech nëmmen Jazz 
gedanzt an dann no engem Joer hunn ech och 
Ballet an Contemporain gedanzt.
Dann hunn ech mat enger ganz gudder Frëndin 
och nach en Danzgrupp gegrënnt
An elo am Moment danzen ech e bëssen alles 
mee haaptsächlech di méi klassesch Danz an 
New Style.
2. Wéi gesait et zu Lëtzebuerg aus a punkto 
Danztrends? 

Stefane: Zu Lëtzebuerg ass éischter den Hip-
Hop/Breakdance ugesot well déi eben méi be-
kannt sinn an ass och duerch den Fernseh, Wer-
bung etc méi propagéiert wei elo Ballet oder 
Jazz.
Mike: Hei zu Lëtzebuerg ass den New Style den 
beléifstenen Stil et ass am Fong dat wat di mee-
schten net Dänzer sech als Hip Hop virstellen. 
Mee di klassesch Danz ginn och hei am Land 
ëmmer méi beléift.

3. Firwat soll een eng Kéier probéieren Danzen 
ze kommen?
Stefane: Et soll een eng Kéier danzen kommen 
aus Neugier, also mol kucken wat dat iwwer-
haapt ass an dass een net einfach sou danzen 
kann mee duerch haart schaffen an Disziplin 
gutt gëtt, waat awer net heescht dass et ausser 
déi haart Disziplin et net witzeg kann ginn an 
een och flott Momenter verbréngen kann.
Mike: Ma et soll een et emol probéieren well et 
kann een ni wëssen, ob eppes fir een ass. Vläicht 
ass et genau deen Hobby deen een schonn sou 
laang gesicht huet an ni fonnt huet. Am danzen 
ass een einfach frei et kann een sinn ween een 
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well an maachen wat een well, et ass di eenzeg 
Méiglechkeet fir wierklech frei ze säin.
4. Wei laang dauert et bis, dass een säin eege-
nen Styl fonnt huet?
Stefane: Et kann een net soen dass een elo zb 
no 3 Joer säin eegenen Styl fannen kann, dat 
ass bei jiddereen anescht, wat en fir Préferen-
zen een huet etc mee onofhängeg vum Styl, sief 
et vun Ballet bis op Hip Hop ass et danzen an et 
kann een alles mateneen mëschen an dat Wich-
tegst ass eben sech auszedrécken an einfach 
säin Moment liewen wann een danzt, sief dat 
Hip Hop, Jazz, Ballet, Folklor etc.
Mike: Ma am Fong ass dat zimlech relativ ent-
weder et huet een Geck an een vun den éisch-
ten Stiler di een mëscht ass den richtegen oder 
et muss een der e bëssen méi maachen bis een 
säin fonnt huet, dat ass vun all Persoun ofhän-
geg.

Den 
Danzgrupp 

“THE FUTURE KIDS”
aus dem 

regionalen 
Jugendhaus 

Briddel – Steesel
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Réckbléck vun den 
Aktivitéiten am Summer:
Ofschlossfest Cycle 4.2:
Dëst Joer huet vir d ‘éischte Kéier d’ Jugend-
haus als Kader vir d’ Ofschlossfest vum Cycle 
4.2 gedingt. Eisen DJ den Jean-Luc huet den 
ganzen Owend vir gutt Stëmmung gesuergt, 
sou dass den Owend een vollen Erfolleg wa. 
Mir soen der Elterevereenegung villmools Merci 
vir dës Zesummenaarbecht. 

Schoulfest Bridel:
Duerch d’ Kollaboratioun mat der Pâtisserie 
Yves Rieffer vum Briddel konnt d’ Jugendhaus 
den Verkaf vun Gaufren um Schoulfest rea-
liséieren. Ënnerstëtzt goufen mir hei bei net 
nëmmen vum Luc, engem Gesell vun der Pâtis-
serie an senger Fra, mee och vun eisen Jonken, 
déi d’ Äerdbier geschnidden hunn an sech och 
beim Verkaf  bedeelegt hunn. Mir soen der El-
terevereenegung an der Pâtisserie Yves Rieffer 
een groussen Merci vir dës gelongen Zesum-
menaarbecht.

Europa Park an Een Dag op der Musel:
Den Dag am Europa Park an op der Musel, 
zesummen mat deenen aneren 8 Jugend-
haiser vun der Croix-Rouge, sinn schonn zur 
Traditioun ginn.  Beim Europapark kënnen 40 
Jonker d’ Méiglechkeet kréien néi Leit kennen 
ze léieren oder mat Kollegen ausserhalb vum 
Jugendhaus een flotten Dag ze verbréngen. 
Des Weideren kënnen si op der Musel si Wa-
keboard ausprobéieren, Beachvolleyball spillen 
an och zesummen Grillen. 

Segway:
Am Jugendhaus gëtt et och d’ Méiglechkeet 
mat néien Technologien an Kontakt ze kom-
men. Dowéinst hat dat regionaalt Jugendhaus 
Briddel-Steesel een Tour mam Segway duerch 
d’ Staat um Programm. Net nëmmen d’ Kon-
zentratioun an d’ Gläichgewiicht sinn wichteg 
Eegeschaften mee och d ‘Kommunikatioun an 
der Grupp. Mat dësem Tour verbonnen ass och 
d’ Besichtegung vun verschiddenen kulturellen 
Siten an der Staat an um Kierchbierg.  

Move Together:
Hei bäi handelt et sech em een Projet vir in-
klusiv Fräizäitaktivitéiten op der Base Nautique 
vum SNJ zu Lëlz. Zesummen hunn  Jonker aus 
dem regionalen Jugendhaus Briddel – Steesel 

Kontaktdaten 
vun der Equipe aus 
dem Jugendhaus 
Briddel

Goran TULAC
Responsable Jugendhaus Bridel
Tel: 26 33 17 12
GSM : 621 338 129
E-Mail : Goran.Tulac@croix-rouge.lu 

Tessy TOBIAS
Regionalt Jugendhaus Briddel a 
Steesel
Tel: 26 33 17 12/ 33 55 30
GSM  : 621 735 109
E-Mail: Tessy.Tobias@croix-rouge.lu 

Liewensmëttelpäck-Aktioun fir Chrëschtdag fir aarm Familljen a Rumänien 
vum 1/11 bis den 1/12/2015.

KANNER AN FAMILLJENHËLLEF a.s.b.l. organiséiert eng Kollekt vun Liewensmëttelpäck, déi fir Chrëschtdag 
verdeelt ginn duerch déi international Hëllefsorganisatioun TRIUMPF DES HERZENS (www.osteuropahilfe.ch). 
Gratis Këschten kritt Dir op de Sammelplaazen oder an de Kierchen vun ärem Porverband vum 1. November un.

D’Këschten sollen all selwecht gefëllt sinn mat folgenden Saachen:
1kg Zocker, 1kg Miel, 1kg Räis, 1kg Spaghetti, 1kg Schmull (semoule de blé) oder gedréchend Ierbëssen/Lëns-
en, 250 g Kaffi, 1-2 Fëschkonserven, 500g Margarine, 1 Packung Friichtentéi, 250g Kakaopolver, 4 Päckelch-
erszoppen 1 L, 3 Packungen Bouillonscuben,  Vitaminbrausetabletten, Kamellen, Chrëschtgebäck, Schokola, 
Drauwenzocker an Knätsch. Eng Chrëschtkaart mécht och ëmmer Freed. Op de Verfallsdatum oppassen an 
nëmmen déi opgezielten Liewensmëttel an de Pak maachen.! Gitt w.e.g. dës gefëllte Këschten (gudd ver-
schnéiert oder mat breedem Band gepecht) virum  1. Dezember 2015 op de Sammelplaatzen of. 
Dir hutt awer och d’Méiglechkeet fir Geld op den Sammelplaazen ofzeginn fir Këschten ze fëllen (30€ pro 
Këscht). Mir sammelen och nach Kleeder, waarm Decken an Kannerspillsaachen, alles an engem propperen 
an gudden Zoustand. 
Villmools Merci fir all Hëllef!

Paquets de Noël pour des familles nécessiteuses en Roumanie 
du 1/11 au 1/12/2015.

KANNER AN FAMILLJENHËLLEF a.s.b.l. organise une collecte de paquets remplis d’aliments, lesquels seront 
distribués pour Noël par l’intermédiaire de l’organisation humanitaire internationale TRIUMPH DES HERZENS 
(www.osteuropahilfe.ch). 
Des cartons gratuits sont disponibles aux points de collecte et aux églises de votre communauté pastorale à 
partir du 1.11. 
Les paquets doivent être identiques et contenir les aliments suivants: 
1kg sucre, 1kg farine, 1kg riz, 1kg spaghetti, 1kg semoule de blé ou pois/lentilles secs, 250g café, 1-2 conserves 
de poisson, 500g margarine, 1 paquet de tisane aux fruits, 250g cacao en poudre, 4 paquets de soupe d’1 
litre, 3 paquets de cubes bouillon, comprimés effervescents de vitamines, biscuits de Noël, chocolat, bonbons, 
glucose en morceaux et chewing-gum. Une carte de Noël fait toujours plaisir. Attention aux dates d’expiration, 
ne mettez que les aliments énumérés au-dessus s.v.pl.
Veuillez remettre ces cartons remplis (bien ficelés ou entourés avec un ruban adhésif large) aux points de 
collecte avant le 1 décembre 2015. 
Vous avez aussi la possibilité de donner de l’argent aux points de collecte pour remplir des cartons (30€ par 
carton). Nous collectons aussi des vêtements, des couvertures chaudes et des jouets en propre et bon état. 
Merci infiniment pour votre générosité !

Dons pour les frais de transport de cette action ou pour les orphelinats roumains avec la mention 
correspondante sur le compte ci-dessous:

Spenden fir d‘ Transportkästen vun dëser Aktioun oder fir rumänisch Kannerheemer mat der 
entspriechender Mentioun op dëse Konto:

CCPLLULL  IBAN LU61 1111 7038 8755 0000
KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.

       Sammelplazen/ points de collecte : 1.11.-1.12.2015
Bridel: M.-Rose Pfeiffer 16, rue des Genêts Tel. 33 73 81
Kopstal: Charly Hoffmann 6, rue de Mamer Tel. 30 70 68

KANNER AN FAMILLJENHËLLEF  A.S.B.L

an Persounen mat enger Beanträchtegung, an 
gemëschten Teams, 2 Aktivitéiten (Kanu an 
Kayak) iwwert den ganzen Dag gemeinsam 
bewältegt. Den Austausch mateneen an ze-
summen schaffen sinn wichteg vir dass d’ 
Manövréieren vum Kanu/Kayak funktionéiert. 
Dëst sinn nëmmen en puer Aktivitéiten un 
deenen déi Jonk kënnen deelhuelen. Natier-
lech hunn déi Jonk och d’ Méiglechkeet selwer 
Proposen vir Aktivitéiten ze maachen an sech 
bei der Organisatioun an Realisatioun. 
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„Koplescht – fréier an hott“
 ist eine Vereinigung Kopstaler und Brideler Geschichtsfreun-
den, die zweimal jährlich eine Broschüre mit Beiträgen über 
bekannte Persönlichkeiten unserer Gemeinde, über interes-
sante Orte in der Natur und über das frühere Leben in unse-
ren beiden Ortschaften herausbringt. Für einen Jahresbeitrag 
von nur 25  € erhalten die Mitglieder zwei Hefte mit einem 
Umfang von jeweils mehr als 72 Seiten, farbig illustriert mit 
zahlreichen Fotos und Abbildungen.
Im aktuellen November-Heft 2015 blicken wir auf die Neimil-
len, eine von vielen früheren Mühlen im Mamertal, zurück. 
Ein zünftiges Dorfleben ohne Bistros war früher unvorstellbar: 
Das Café Op der Bréck, früher A Wierts genannt, öffnet für 
unsere Leser seine Türen und gibt Einblick in seine Geschichte. 
Porträts der Bildhauerin Rita Mackel und der Lehrerin Anne 
Poos sowie ein Beitrag über Kopstaler in der Landesregierung 
sind weitere Themen im neuen Heft. Ein Höhepunkt des Hefts 
ist sicher die gut recherchierte Analyse des Kopleschter Lidds, 
das früher bei jedem Vereinsausflug erklang.
Auf der Internetseite www.koplescht-bridel.lu sind die Inhalts-
verzeichnisse aller 14 bisher erschienenen Hefte einsehbar, 
zum Teil mit kostenlosen Leseproben.
Bei Interesse wenden Sie sich per Mail an 
contact@koplescht-bridel.lu oder telefonisch an 
Mike Anen (Tel.: 33 59 93), um Neumitglied zu werden. 
Früher erschienene Broschüren können, soweit noch 
nicht vergriffen, ebenfalls nachbestellt werden.

©
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Koplescht
Briddel

Maison coMMunale
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

service enseigneMent
Tél.: 30 01 71-39 ou -41
e-mail : mireille.gilbertz@kopstal.lu
ou romain.bourens@kopstal.lu

secrétariat coMMunal 
Tél.: 30 01 71-1
e-mail : secretariat@kopstal.lu

service technique
Tél.: 621 14 80 73
e-mail : servicetechnique@kopstal.lu

service des eaux 
Tél : 621 35 23 02 ou 661 40 23 28
e-mail : eau@kopstal.lu

Bierger-center
22, rue de Luxembourg
L-8189 Kopstal

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

Bureau de la population 
Tél.: 30 01 71-39 ou -33
e-mail : population@kopstal.lu

recette coMMunale
Tél.: 30 01 71-45
e-mail : sebastien.may@kopstal.lu

coMptaBilité coMMunale 
Tél : 30 01 71-41
e-mail : romain.bourens@kopstal.lu

autres nuMéros utiles
service incendie : Tél.: 30 83 26
e-mail : sis@spkopstal.lu
service forestier : Tél.: 621 202 116
office social : Tél.: 26 11 37
cigl : Tél : 26 10 35 19
Maison relais : Tél : 33 22 74-42
e-mail : mre@kopstalschoulen.lu
Adresse : 4, rue Gerden | L-8132 Bridel


