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Chers citoyens,

Depuis la dernière publication du Kontakt le col-
lège échevinal a, comme annoncé, entamé sa 
dernière ligne droite avant les élections commu-
nales qui auront lieu le 8 octobre 2017.
Je suis particulièrement content de pouvoir 
vous annoncer que le rythme des inscriptions 
de nos habitants non luxembourgeois en vue 
des élections s’accélère très nettement suite aux 
interventions de la commune, de la commission 
d’intégration, ainsi que d’autres groupements 
pour les y encourager.
Je réitère cependant à nouveau cet appel pour 
s’inscrire sur les listes électorales, inscription qui 
devra être faite impérativement avant le 13 juil-
let 2017.
En ce qui concerne les grands chantiers en 
cours, le Collège échevinal, qui avait lancé les 
appels d’offres pour les travaux du génie civil du 
hall sportif ainsi que l’extension et la modernisa-
tion du réseau de chauffage urbain du campus 
scolaire, vient de recevoir les premiers résultats 
et se prépare à passer les commandes après 
l’écoulement des délais légaux qui doivent être 
respectés pour toute soumission.
Le 23 mai dernier le nouveau réservoir d’eau 
d’une capacité de 2 x 400 m3, construit au pied 
du château d’eau à Bridel a été inauguré en pré-
sence de Monsieur le Ministre de l’Intérieur Dan 
KERSCH et des responsables des syndicats inter-
communaux SEC et SIDERO.
Il s’agit d’un ouvrage important qui constitue en 
quelque sorte le dernier maillon du renouvelle-
ment de notre réseau d’approvisionnement en 
eau potable et qui garantira pour les décennies 
à venir un approvisionnement sécurisé.
La construction de l’ouvrage qui a coûté plus ou 
moins 1,2 millions d’euros et pour lesquels les 

travaux ont commencé en 2014 s’est achevée 
cette année et le bassin a été mis en route il y a 
plusieurs semaines.
Au niveau de l’étude globale de circulation les 
discussions continuent et la présentation de 
ladite étude qui était prévue pour début 2017 
est ainsi retardée de plusieurs mois en raison 
notamment de la demande des responsables 
communaux d’obtenir une « zone V30 »sur la 
route nationale 12 au centre de Bridel et une 
délocalisation à terme des stations-services. 
Un rendez-vous pour la finalisation de l’étude 
est prévu mi-juillet au MDDI et le collège des 
bourgmestre et échevins ne manquera pas de 
présenter ensemble avec le Ministre le résultat 
de l’étude dès qu’il sera disponible.
D’autres chantiers plus modestes comme l’amé-
nagement d’une aire de parking dans la montée 
de Steinsel et la réfection du trottoir et d’une 
nouvelle balustrade le long de la nationale 12 
à Kopstal sont en train d’être exécutés, respec-
tivement seront réalisés au rythme des permis-

Nouvelles 
du Collège 
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Liebe Mitbürger,
Seit dem letzten Kontakt, hat der Schöffenrat, 
wie angekündigt, die letzten Maßnahmen, vor 
den Gemeindewahlen am 8. Oktober 2017 ein-
geleitet.
Ich bin froh, dass die Einschreibungen von aus-
ländischen Mitbürgern auf den Wählerlisten 
voranschreiten, nachdem mehrere Maßnahmen 
getroffen wurden, von der Gemeinde, von der 
Integrationskommission, wie auch von anderen 
Institutionen.
Ich rufe nochmal auf, sich auf die Wählerlisten 
einzuschreiben, dies noch vor dem 13 Juli 2017.
Zu den Baustellen in der Gemeinde hat der 
Schöffenrat Angebote zum Rohbau der neuen 
Sporthalle ausgeschrieben, wie auch zu dem 
urbanen Heizungssystem am Schulcampus. Die 

Neues aus dem 
Schöffenrat

sions de voiries que l’Administration des Ponts 
et Chaussés nous accorde notamment pour ce 
qui est de la nationale 12.
Le déplacement du site du CIGL ainsi que l’enlè-
vement de l’ancien home WERCOLLIER ont fina-
lement également pu être réalisés.
L’organisation scolaire qui a été votée au conseil 
communal du 2 mai dernier se met en place et le 
Collège échevinal remercie le Ministre de l’Edu-
cation nationale de nous avoir accordé quelques 
ressources supplémentaires pour l’encadrement 
des « primo arrivants » qui sont de plus en plus 
nombreux, ainsi que d’avoir accepté de nous ac-
corder une deuxième classe précoce pour l’an-
née scolaire 2017/2018, puisque les inscriptions 
pour le précoce sont beaucoup plus nombreuses 
que pour l’année précédente.
Ainsi les travaux en cours seront terminés à la 
rentrée scolaire et les chantiers des projets vo-
tés seront bien préparés afin que le nouveau 
Collège échevinal, qui sortira des élections com-
munales d’octobre 2017, pourra les suivre et 
travailler sur d’autres projets tel que le PAG de 
notre commune ou d’autres chantiers comme 
celui du hall technique et de la rénovation du 
centre Wirtspesch pour lesquels les avant-pro-
jets existent.
Afin d’être complet sur les toutes récentes 
nouvelles dans la commune, le collège éche-
vinal voudrait rassurer tous les habitants de 
Bridel que le phénomène assez spectaculaire 
qu’on a pu observer en mai sur le rond-point 
du contournement, où des chenilles ont tissé 
des toiles impressionnantes, est un phénomène  
tout à fait inoffensif puisqu’il s’agit de che-
nilles qui ne présentent aucun danger ni pour 
l’homme ni pour l’animal et qu’il n’existe aucune 
raison de s’inquiéter ou d’intervenir.
Cela a été vérifié à la demande de la commune 
par notre garde forestier alors que la commune 
a reçu de nombreux appels de personnes qui 
s’inquiétaient.
Ceci est peut-être une belle illustration de la va-
riété des tâches auxquelles un collège échevinal 
se voit confronté au quotidien.
Tout au long des dernières années le collège 
actuel a essayé de traiter en priorité les ques-
tions qui avaient trait à la sécurité des habitants 
et surtout des enfants de la commune, de la 

bonne gestion des services et affaires commu-
nales et des grands projets qu’il a lancés.
Il en est ainsi résulté par exemple qu’une pé-
tition lancée par 800 signatures à propos des 
problèmes de circulation a retenu plus l’atten-
tion du collège échevinal que d’autres pétitions 
récentes sur des sujets moins primordiaux et 
qui ne semblent également intéresser qu’une 
partie plus restreinte de la population.
Le collège continuera cependant d’ici le mois 
d’octobre à traiter toutes les doléances qui lui 
seront présentées.
Puisqu’il est fort possible que ceci soit le dernier 
Kontakt qui paraîtra sous la responsabilité de 
l’actuel collège échevinal, les membres du col-
lège échevinal vous souhaitent tous de pouvoir 
bénéficier d’une période estivale un peu plus 
calme et reposante, et vous remercient de votre 
confiance tout au long de ces six dernières an-
nées, en souhaitant d’ores et déjà au prochain 
collège échevinal bonne chance et courage pour 
la future gestion de notre commune.
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ersten Resultate lassen sich sehen, und die Be-
stellungen werden rausgehen, wenn alle lega-
len Fristen eingehalten wurden.
Am 23. Mai wurde der neue Trinkwasserbehäl-
ter mit 2x 400m3, der am Fuß des Wassertur-
mes in Bridel aufgebaut wurde, in Anwesenheit 
des Innenministers Dan KERSCH und des Ver-
antwortlichen der Gemeindesyndikaten SEC 
und SIDERO eingeweiht.
Es handelt sich um ein wichtiges Bauwerk, der 
in gewisser Weise das letzte Glied für eine nach-
haltige Trinkwasserversorgung vorsorgen wird.
Der Bau dieses Trankwasserbehälter kostete 1,2 
Mio Euro und hat 2014 begonnen, um dieses 
Jahr, vor mehreren Wochen in Betrieb genom-
men wurde.
In der Verkehrsplanung und in der dazugehöri-
gen Verkehrsstudie, dessen Vorführung Anfang 
2017 geplant war, wurde zuletzt um mehrere 
Monate verzögert, da unter anderem eine An-
frage der Gemeindeverantwortlichen besteht 
um auf der N12 im Zentrum Bridel eine 30er 
Zone einzurichten, wie auch eine Standortver-
legung der beiden Tankstellen vorzusehen. Die 
Abschließung der Studie soll Mitte Juli stattfin-
den und der Schöffenrat wird sich nicht entge-
hen lassen um die Resultate in Beisein von zu-
ständigen Minister, sobald dieser verfügbar ist, 
vorzustellen.
Andere kleinere Baustellen, wie die Einrichtung 
von Parkplätzen im chemin de Steinsel und die 
Instandsetzung mit neuem Geländer entlang 
der N12 in Kopstal, sind in Ausführung oder 
werden ausgeführt sobald die nötigen Geneh-
migungen seitens der Straßenverwaltung vor-
liegen, dies insbesondere für die N12.
Die Verlegung vom CIGL, wie auch der Abriss 
des alten Home WERCOLLIER, sind letztendlich 
ausgeführt worden.
Die Schulorganisation, welche am 2 Mai im Ge-
meinderat abgestimmt wurde wird ausgeführt, 
und der Schöffenrat bedankt sich beim Bil-
dungsministerium für die zusätzlichen Mittel für 
die Betreuung der Neuankömmlinge, die immer 
zahlreicher werden, wie auch für die Zustim-
mung für eine zweite Précoce-Klasse für das 
Jahr 2017/2018, da die Einschreibung wesent-
lich zahlreicher sind als letztes Jahr.
Somit werden die laufenden Baustellen für den 

Schulbeginn abgeschlossen sein und die abge-
stimmten Projekte gut vorbereitet sein, so dass 
der nächste Schöffenrat bei den anstehenden 
Gemeindewahlen im Oktober 2017 diese fort-
fahren kann und neue Projekte, wie der Bebau-
ungsplan, die Halle für die Gemeindearbeiter 
mitsamt Material und die Sanierung des centre 
Wirtspesch angehen kann.
Zur Anschließung von den neuen Nachrichten 
möchte der Schöffenrat, die Einwohner von 
Bridel beruhigen, dass das Phänomen im Kreis-
verkehr in Bridel nicht besorgnisbedürftig ist. 
Raupen haben beeindruckende Netzte an den 
Bäumen gesponnen, welches ganz ungefährlich 
ist, da diese Raupen keine Gefahr für Mensch 
und Tier darstellen. Damit gibt es kein Grund zur 
Besorgnis.
Dies wurde von auf Nachfrage von der Gemein-
de vom Förster bestätigt, nachdem mehrere 
Einwohner Ihre Sorgen bei der Gemeinde mit-
geteilt haben.
Somit haben Sie einen Einblick auf die Vielfältig-
keit der Arbeit mit der der Schöffenrat im Alltag 
beschäftigt ist.
In den letzten Jahren hat der Schöffenrat ver-
sucht, vorrangig die Sicherheit der Bürger, und 
insbesondere die der Kinder zu behandeln, 
ebenso so auch um die gute Verwaltung der 
Gemeindedienste und der großen Projekten.
So ist es eben dass eine Petition mit über 800 
Unterschriften wegen der Verkehrproblematik 
mehr Achtung vom Schöffenrat geschenkt wur-
de als andere kleinere Petition wo es sich um 
wenig wichtige Themen handelte, die auch nur 
ein kleinere Teil der Einwohner beschäftigte.
Der Schöffenrat wird bis zum Oktober weiterhin 
alle Beschwerden zur Kenntnis nehmen und ge-
gebenfalls behandeln.
Da dieser Kontakt mit ziemlicher Sicherheit 
der Letzte sein wird unter dem bestehenden 
Schöffenrat, möchten alle Mitglieder des Schöf-
fenrates eine ruhige und schöne Sommerzeit 
wünschen und möchten Ihnen jetzt schon 
danken für Euer Vertrauen in den letzten sechs 
Jahren, und wünschen dem nächsten Schöf-
fenrat alles Gute und viel Glück in der Führung 
der Gemeinde.
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 
DU 13 MARS 2017
En date du 06 mars 2017, le collège éche-
vinal a convoqué une réunion du Conseil 
Communal pour le 13 mars 2017 à 08h15. 
A l’ordre du jour figuraient les points sui-
vants :

Réunion à huis clos  :
1. Engagement d’un employé communal 
(M/F) à durée indéterminée dans la Carrière 
D pour les besoins de la maison relais Bridel 
(Recrutement interne)
2. Démission de Monsieur Sébastien MAY en 
sa qualité de chef de corps-adjoint du Ser-
vice d’Incendie et de Sauvetage.

Réunion publique  :
3. Décision de classement de Madame Joelle 
STEIN après son changement de carrière.
4. Attribution d’un nom à une nouvelle rue 
(« Impasse Flamo »).
5. Approbation de projets et devis et vote 
de crédits supplémentaires extraordinaires : 
a) Réfection de deux terrains de tennis, b) 
Acquisition de chaises pour les besoins de 
la salle poly à Bridel.
6. Allocation d’un subside au MECO à l’oc-
casion de la Journée « Alles op de Vëlo am 
Mamderdall ».
7. Jobs étudiants 2017
8. Approbation d’actes notariés (emprises) : 
a) rue de Schoenfels, b) rue de l’Ecole
9. Vote du PAP « Rue des Bruyères/Rue des 
Bouleux ».
10. Confirmation de règlements temporaires 
de la circulation routière.

11. Approbation de deux décomptes présen-
tés par l’ASTA.
12. Motion « Déi Gréng » en relation avec un 
référendum relatif à la circonscription élec-
torale
13. Informations

Etaient présent(e)s : 
M. Romain ADAM, bourgmestre ; 
M. Florent CLAUDY, 
M. Thierry SCHUMAN, échevins ; 
Mme Maria SCHEPPACH, 
M. Christophe REUTER, 
M. Jos POPOV, 
M. John SCHUMMER,
M. Jean-Pierre SUNNEN,
M. Tom SCHOR,
M. Carlo SCHMIT 
Mme Thilly GOEDERT, conseillers communaux
M. Nico WAGNER, secrétaire communal

Etaient absents et excusés : 
/

Réunion à huis clos  : 
1. VOTE : Madame Joëlle Stein est nommée 
avec effet au 01 avril 2017 sur le poste va-
cant d’employé communal dans la carrière 
D à durée indéterminée auprès de la maison 
relais Bridel.
2. VOTE : La démission de Monsieur Sébas-
tien MAY en sa qualité de chef de corps-ad-
joint du Service d’Incendie de la commune 
de Kopstal est acceptée à l’unanimité des 
voix.
Réunion publique :
3. VOTE : Le Conseil Communal décide à 
l’unanimité de créer un poste d’employé 
communal à durée indéterminée dans la 
carrière D.
4. VOTE : Le Conseil Communal attribue, à 
l’unanimité des voix, le nom de « Impasse 
Flamo » à la nouvelle voirie qui vient d’être 
créée dans le cadre de la réalisation de pro-
jets de constructions nouvelles.

Conseil
communal
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5. A) Monsieur Adam informe le Conseil 
Communal que le drainage en dessous des 
terrains de tennis doit lui-aussi être renou-
velé, ce qui apporte des coûts supplémen-
taires aux devis concernant la réfection des 
terrains déjà votés.
VOTE : Le Conseil Communal vote un crédit 
supplémentaire arrondi de 43000 Euro à 
l’article « Réfection de 2 courts de tennis à 
Bridel » à l’unanimité des voix. De plus, le 
Conseil communal approuve à l’unanimité 
des voix le devis au montant de 202.029,65 
TTC relatif à la réfection des terrains de ten-
nis 1 et 4 du Tennis Bridel.
B) VOTE : Le crédit supplémentaire arrondi 
de 19.000 Euro pour le nouveau article bud-
gétaire « Acquisition de nouvelles chaises 
pour la salle polyvalente Bridel » ainsi que le 
devis de 18.731,70 TTC y relatif sont votés à 
l’unanimité des voix.
6. En ce qui concerne la manifestation « Alles 
op de Vëlo », les Conseillers Christophe Reu-
ter et Jean-Pierre Sunnen sont d’avis que le 
subside alloué par la commune devrait être 
augmenté de 1000 Euro pour arriver à un 
montant de 2000 Euro, subside payé par 
d’autres communes au sein de cet événe-
ment. Cette propose n’est pas retenue.
VOTE : Le Conseil Communal décide avec 10 
voix pour et une abstention d’allouer une 
subvention de 1000 Euro au Mouvement 
Ecologique à l’occasion de la Journée 2017 « 
Alles op de Vëlo ».
7. VOTE : Le Conseil Communal décide à 
l’unanimité des voix d’engager des étu-
diant(e)s durant les vacances scolaires pour 
les besoins des services communaux.
8. A) VOTE : Le Conseil Communal décide 
à l’unanimité des voix d’approuver les seize 
actes notariés tels qu’ils ont été dressés 
par Monsieur le Notaire Patrick Serres de 
Remich et signé entre parties en date du 
03.02.2017, actes portant sur les cessions 
gratuites de terrain à la commune dans le 
cadre des emprises effectuées il y a bon 
nombre d’années dans la rue de Schoenfels 
à Bridel.

B) VOTE : Le Conseil Communal décide à 
l’unanimité des voix d’approuver l’acte no-
tariée numéro 89/2017 du 03.02.207, tel 
qu’il a été dressé par Monsieur le Notaire 
Patrick Serres de Remich, acte qui porte sur 
la cession gratuite de terrain du profit de la 
commune dans le cadre d’une emprise ef-
fectuée il y a bon nombre d’années dans la 
rue de l’Ecole à Bridel.
9. Le point 9 de l’Ordre du jour est reporté.
10. VOTE : Les règlements de circulation 
temporaires sont approuvés à l’unanimité 
par le Conseil Communal.
11. Les conseillers de « Déi Gréng » pro-
posent d’organiser un référendum parallè-
lement aux élections communales du 8 fé-
vrier 2017. Ce référendum porterait sur un 
changement éventuel de la circonscription 
de vote de la commune de Kopstal. En ef-
fet, lors les élections législatives, notre com-
mune vote dans la circonscription sud alors 
que la circonscription centre serait plus lo-
gique. Si le référendum est accepté par l’au-
torité en charge, la population pourrait se 
prononcer sur ce sujet. 
VOTE : La motion du parti « Déi Gréng » 
concernant un référendum sur le sujet du 
changement de la circonscription de vote 
est acceptée à l’unanimité des voix.    

FIN DE LA REUNION
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23 mai 2017

Inauguration
du nouveau 

réservoir d’eau,
en présence du Ministre de l'Intérieur, 

Monsieur Dan Kersch
et des responsables des syndicats 

intercommunaux SEC et SIDERO.

Inauguration
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Bauprojekt
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Neubau einer Dreifeldsporthalle in Bridel/Kopstal:
Die Gemeinde Kopstal beabsichtigt im Ortsteil Bridel eine Dreifeldsporthalle zu 
errichten.
Mit der Planung beauftragt sind das Architekturbüro architecture et amenagement 
Bertrand Schmit in Zusammenarbeit mit den Ingenieurbüros Schroeder und Asso-
ciérs (Projektsteuerung, Statik, Infrastruktur) sowie Goblet Lavandier (Haustechnik) 
die gemeinsam im Vorfeld den ausgeschriebenen Wettbewerb mit dem ersten Platz 
belegt haben.
Die Nebenräume der Halle umfassen Umkleiden, Duschen, Lagerflächen für Sportge-
räte, einen Multifunktionalen Raum im Erdgeschoss sowie die gesamte Infrastruktur 
die für Vereins- und Schulsport erforderlich sind.
Die Planung überzeugt sowohl durch die wirtschaftliche Flächenaufteilung als auch 
ihre konzeptionelle Ausgestaltung und Materialwahl.
Die Außenfassade nimmt mit ihrer flächigen und gleichzeitig stabartig-floralen 
Umsetzung Bezug auf die Einbindung in die Landschaft und wird aus individuell 
perforierten Cortenstahlblechen verkleidet. 
Gestaltung, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und niedrige Unterhaltskosten standen 
bei dem Entwurf der Sporthalle als Passivbau im Vordergrund.
Das Architekturbüro architecture + aménagement Bertrand Schmit beschäftigt 34 
Mitarbeiter und realisierte unter anderem das Schul- und Sportzentrum in Munsbach 
sowie das neue Verwaltungsgebäude der Bankenaufsicht CSSF.

Type :   hall sportif à 3 terrains
Lieu :   Bridel
Année :  2016
Client :   commune de Kopstal
Surface :  3.000 m2
Volume :  20.900 m3
Coût de 
construction :  5.552.000 - € htva
Status :  en cours – Fin des travaux 2019
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Äre Gaart a Balkon:  
e Paradäis fir eis Beien.

A voller Bléi! 

En pleine floraison!
Transformez votre jardin 
ou balcon en paradis pour 
abeilles!
Plantez dans votre jardin ou sur votre 

 

-
tront aux abeilles de se nourrir tout au long 

à sauver nos abeilles et papillons! 

R     



B

 
 

Combattre le syndrome 
de disparition des abeilles 
observé dans le monde 
entier!

-

 

-

 

-

-

Vous pouvez aider les abeilles à trouver  
 

insectes pollinisateurs!

Hintergrund: zunehmendes  
Bienensterben weltweit!

B Les bonnes plantes  
pour attirer les insectes 
pollinisateurs
Certaines plantes sont idéales pour approvisi-
onner les abeilles tout au long de la saison de 

dans votre jardin, apportent nectar et pollen 
 

 

-

-
 

Important:

Mit welchen Pflanzenarten  
können Sie den Bienen helfen?

Blumen-Set Set de fleurs
1
2
3 
4 
5 Bec de Grue 

 

  Convient aux passionnés  

 

Blumen-Kräuter-Mix
Mix de fleurs et d’herbes

Sie haben einen Balkon:
Vous disposez d’un balcon?

1
2

3

4

5

Kräuter-Set 1 Set d’herbes 1 
1 Marjolaine
2
3 
4 
5 

Kräuter-Set 2 Set d’herbes 2   
6
7   
8   
9
10 Persil plat 

1

2

34

5

6

7
8

9

10



Sie haben einen Garten:
Si vous avez un jardin:

Parterre de plantes vivaces à longue  

 

Staudenbeet für sonnige Standorte  
Parterre de plantes vivaces (emplacements ensoleillés)

11

5

9

10

7 3
8

3

6

9

2

1

Ergänzung durch Frühblüher
en complément: des plantes  
à floraison précoce 

Narcisse jaune
Tulipe des bois

Staudenbeet für sonnige Standorte/ Parterre de plantes vivaces (emplacements ensoleillés)

1 Sternwolkenaster / Aster étoilé 
2 
3
4
5  Armenischer Storchschnabel / Géranium vivace psilostemon
6 Lavendel (lila) /  
7 Katzenminze / Menthe de chat 
8 Pulmonaire à feuilles étroites
9 
10 Orpin d’Automne 
11 Véronique de Virginie 

Leitarten.
Les plantes en caractères gras sont des espèces principales

10

7

4

Halbschattenbeet in Blau und Weiß 
Fleurs de couleur bleue et blanche

 

8

5 7

13

3

2

13

10

11

12 1211

1

6
914

9

16

8

15

16

Fleurs de couleur bleue et blanche

1
2
3 Sommer-Aster Aster de Frikart
4
5 Sternwolkenaster Aster étoilé 
6 Polsterglockenblume (weiß) Campanule de Serbie (blanche) 
7 Scabieuse géante
8
9 Katzenminze Menthe de chat 
10
11
12 Storchschnabel / Géranium Rozanne
13
14
15 Orpin d’automne 
16

Leitarten.
Les plantes en caractères gras sont des espèces principales

Ergänzung durch Frühblüher
en complément: des plantes  
à floraison précoce 

Narcisse jaune
Scille à deux feuilles
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DER WALD 
ALS ALTERNATIVER ORT ZUR LETZTEN RUHE 

 

Um dem letzten Wunsch ihrer Bürger gerecht zu werden, haben die Gemeinden Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, 
Mamer, Simmern und Steinfort einen regionalen Waldfriedhof im Herzen des Olmer Waldes gestaltet. 

Der Waldfriedhof erstreckt sich über eine Fläche von 4,5 ha. Eine erste Parzelle besteht aus 21 Bäumen. 

WIE KANN MAN SICH AUF DEM WALDFRIEDHOF BESTATTEN LASSEN? 

Eine Voraussetzung ist die Einäscherung des Leichnams. Auf dem regionalen Waldfriedhof können begraben 
werden: 

 der Verstorbene, der seinen letzten Wohnsitz in einer der Mitgliedsgemeinden hatte (Hobscheid, Kehlen, 
Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort), 

 der Verstorbene, der auf dem Gebiet einer der Mitgliedsgemeinden verstarb, 
 der Verstorbene, der aufgrund einer Konzession auf die Beisetzung auf einem Friedhof einer der 

Mitgliedsgemeinden berechtigt ist. 

Während der Trauerfeier werden die Aschen des Verstorbenen am Fuße eines Baumes beigesetzt und somit der Erde 
zurückgegeben. Bis zu zehn Aschenbeisetzungen können an einem Baum stattfinden. Jeder Baum wird mit einer 
Nummer versehen, die Auskunft über seinen genauen Standort gibt. Lage. Eine Gedenktafel gibt Auskunft über die 
Namen, Vornamen, Geburts- und Sterbedaten und Ort der bestatteten Personen. Die Eintragung auf dieser 
Gedenktafel erfolgt nur auf Anfrage. 

Ebenfalls möglich ist das Verstreuen der Aschen auf einer auf dem Waldfriedhof vorgesehenen Lichtung.  

ABLAUF DER BESTATTUNG? 

Nach der Einäscherung wird die Urne mit den Aschen des Verstorbenen durch das Bestattungsunternehmen zum 
„Bëschkierfecht“ überführt, wo die Mitarbeiter der Gemeinde Kehlen die Beisetzung der Aschen bei dem zuvor 
ausgewählten Baum, beziehungsweise der Waldlichtung, übernehmen. 

Der regionale Waldfriedhof verfügt ebenfalls über einen Holzpavillon, wo eine zivile Beerdigungszeremonie 
abgehalten werden kann. 

IST EINE GRABDEKORATION MÖGLICH? 

Der Waldfriedhof ist ein Friedhof in freier Natur, wo jahreszeitliche Veränderungen eine natürliche Dekoration bieten. 
Diejenigen, die diese Art der Bestattung wählen, entscheiden sich wissentlich für eine natürliche Form der Bestattung, 
die keine individuelle Dekoration benötigt.    

WAS PASSIERT WENN EIN BAUM BESCHÄDIGT WIRD? 

Die derzeit vorgesehenen Bäume sind vor allem etwa 140-
jährige Buchen und Eichen. Diese wurden ausgewählt da sie 
gesund und frei von Beschädigungen sind. 

Wenn ein Baum jedoch durch einen schweren Sturm oder 
Blitzschlag  beschädigt wird, dann ist dies als natürlicher 
Prozess zu akzeptieren. 

 

 

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte das 
Zivilstandsamt / ‚Service de l’état civil‘ der Gemeinde Kehlen: 

biergerzenter@kehlen.lu l T. 30 91 91 - 205 
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LA FORÊT 
COMME LIEU ALTERNATIF DE DERNIER REPOS 

 

Afin de répondre au mieux à la dernière volonté de ses citoyens, les communes de Hobscheid, Kehlen, Koerich, 
Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort ont aménagé un cimetière forestier régional au cœur de la forêt à Olm. 

Le cimetière forestier recouvre une superficie de 4,5 ha. Une première parcelle compte 21 arbres. 

COMMENT SE FAIRE INHUMER DANS LE «CIMETIÈRE FORESTIER»? 

Une condition préalable est l’incinération des dépouilles mortelles. Peut être inhumé sur le cimetière forestier 
régional: 

 le défunt ayant eu sa dernière résidence dans une des communes-membres (Hobscheid, Kehlen, Koerich, 
Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort), 

 le défunt décédé sur le territoire d’une commune-membre, 
 le défunt ayant droit à être inhumé dans une concession accordée aux cimetières d’une des communes-

membre. 

Lors de la cérémonie funéraire, les cendres du défunt sont déposées aux pieds d’un arbre et rendues ainsi à la terre. 
La capacité d’un arbre est limitée à dix inhumations. Chaque arbre est doté d’un numéro, indiquant son emplacement. 
Sur un panneau commémoratif figurera une liste avec les noms, prénoms, dates de naissance et dates de décès et 
l’emplacement des personnes inhumés. L’inscription sur le panneau commémoratif  est réalisée sur demande. 

La dispersion des cendres sur une clairière prévue à cet effet au cimetière forestier est également possible.  

DÉROULEMENT DE  L’INHUMATION? 

Après l’incinération, l’urne contenant les cendres du défunt est transportée par l’entreprise des pompes funèbres au 
cimetière forestier où les services de la commune de Kehlen se chargeront du dépôt des cendres auprès de l’arbre 
sélectionné, respectivement sur la clairière. 

Le cimetière forestier régional dispose également d’un pavillon en bois où une cérémonie civile pourra être célébrée. 

UNE DÉCORATION FUNÉRAIRE EST-ELLE POSSIBLE? 

Le cimetière forestier est un cimetière en pleine nature où les changements saisonniers fourniront une décoration 
naturelle. Ceux qui choisissent cette façon d’inhumation optent volontairement pour une forme naturelle de sépulture 
ne nécessitant pas de décoration individuelle. 

QU’ADVIENT-IL SI UN ARBRE COMMÉMORATIF EST 
ENDOMMAGÉ? 

Les arbres prévus actuellement sont surtout des hêtres et 
des chênes âgés d’environ 140 ans. Ils ont été choisis parce 
qu’ils sont en bonne santé et exempts de dommages 
apparents.  

Si toutefois un arbre serait endommagé par une forte 
tempête ou la foudre, alors on devra accepter ceci comme 
un fait naturel. 

 

 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez 
contacter le service de l’état civil de la commune de Kehlen:  

biergerzenter@kehlen.lu l T. 30 91 91 - 205 
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Service 
d’incendie

Service d’incendie 
et de sauvetage 
Abeilles, bourdons, 

guêpes, frelons

Quelles est la différence ?

Les abeilles et bourdons fécondent les fleurs 
et collectent le nectar. Ces insectes jouent un 
rôle primordial dans le développement floral 
et dans les plantations d’arbres fruitiers, tout 
comme dans la production de miel et de cire 
d’abeille.
Les frelons et guêpes sont des chasseurs d’in-
sectes. Certains d’entre eux sont en voie de 
disparition.

Les pompiers peuvent-ils intervenir ?

Abeilles et bourdons
En cas d’un nid d’abeilles ou de bourdons, 
vous devez faire appel à un apiculteur qui 
peut déplacer le nid. Les pompiers ne peuvent 
intervenir en cas de nid d’abeilles ou de bour-
dons.

Guêpes et frelons
Tenant compte de leur utilité dans le cycle 
naturel, les pompiers vont d’abord s’assurer 

de la nécessité à la destruction d’un nid et ne 
vont intervenir qu’en cas de danger imminent 
pour l’être humain, p.ex. :

• Proximité immédiate de bâtiments et aires    
  de jeux

• Dans les coffrets de volets roulants

• Présence d’allergie

• …

Aidez-nous au maintien des insectes menacés.

Infos nécessaires
Nous vous prions de nous contacter par cour-
riel (sis@spkopstal.lu). Alternativement, vous 
pouvez contacter la commune de Kopstal 
pendant les heures de bureau au N° 300171-1.
Un membre du service d’incendie et de sau-
vetage va vous contacter pour fixer un rdv. qui 
aura lieu en semaine (lu-ve) entre 19h30 et 
22h00.

Informations à fournir :
- Nom, prénom
- N° téléphone sur lequel nous pouvons vous   
  joindre pour fixer un rdv.
- Votre adresse
- Information relative à la localisation du nid : 
  lieu exact, hauteur approximative du nid   
  (étage)

Taxe
Par intervention et par nid de guêpe, la com-
mune va facturer un forfait de 75€. Cette taxe 
ne sera pas encaissée par les pompiers sur 
place.

Divers
Si le nid se trouve dans un lieu inaccessible, 
nous n’allons pas enlever le nid. Le service 
d’incendie et de sauvetage ne peut être tenu 
responsable pour d’éventuels dégâts causés.
Il existe des sociétés privées qui peuvent in-
tervenir dans l’enlèvement de nids de guêpes 
et qui présentent une alternative intéressante. 
Le service d’incendie et de sauvetage ne peut 
intervenir qu’en cas de danger imminent pour 
l’homme.
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Feuerwehr INFO:
Bienen, Hummeln, Wespen, 
Hornissen

Wo lieg der Unterschied?

Bienen und Hummeln …
… bestäuben Blüten und sammeln Nektar. 
Diese Insekten sind äußerst wichtig Nutztiere 
für Obstplantagen sowie der Herstellung von 
Honig und Bienenwachs.

Wespen und Hornissen …
… sind Insektenjäger, Aasfresser.
Einige dieser Insektenarten sind vom Ausster-
ben bedroht.
Wann kann die Feuerwehr aktiv werden?
Bienen und Hummeln
Wenn Sie feststellen, dass es sich um Bienen 
oder Hummeln handelt müssen Sie einen Im-
ker beauftragen das Nest umzusiedeln. Stel-
len wir dies bei unserer Ankunft fest, wird das 
Nest nicht von uns beseitigt.

Wespen und Hornissen
Wir vergewissern uns, ob die Beseitigung der 
Insektenvölker wirklich notwendig ist, und 
schreiten nur ein, wenn eine unmittelbare Ge-
fahr für den Menschen besteht, z.B.:
• in unmittelbarer Nähe von Gebäuden und 
   Spielplätzen
• in Rollladenkästen
• bei Allergikern
• …

Helfen sie mit, den Fortbestand zu sichern. 

Wichtig zu wissen:

Termin vereinbaren
Wir bitten Sie uns Ihr Anliegen über E-Mail 
(sis@spkopstal.lu) zu melden. Alternativ kön-
nen Sie während den Bürostunden unserer 
Gemeinde unter der Nummer 300171-1 anru-

fen. Anschließend wird sich ein Mitglied unse-
rer Feuerwehr zur Vereinbarung eines Termins 
bei Ihnen melden.
Termine sind nur möglich an Wochentagen 
(Mo-Fr) abends von 19:30 bis 22:00 Uhr.
Folgende Informationen werden benötigt:
- Vorname, Name
- Telefonnummer, auf der Sie zu erreichen sind
- Ihre Adresse
- Angaben wo sich das Nest befindet: 
  Adresse, Rollladenkasten, Spielplatz, Garten-   
  laube, Dachboden, Stockwerkt (1.; 2.; …)

Gebühr
Pro Einsatz und pro Wespennest wird von der 
Gemeinde eine Pauschalgebühr von 75 EURO 
veranschlagt. Die Gebühr wird nicht von der 
Feuerwehr vor Ort eingezogen.

Weiteres
In unzugänglichen Plätzen, wo es zu Schä-
den kommen könnte wie z.B. wo wir die 
Zimmerdecke, Vorbauten oder Terrassen auf-
schneiden müssten, Dächer aufdecken usw., 
entfernen wir die Wespennester nicht. Die 
Feuerwehr kommt für keine Schäden auf.
Wir weisen drauf hin, dass es privat Firmen 
gibt die in diesem Bereich tätig sind und diese 
eine gute Alternative darstellen. Wir dürfen 
nur einschreiten wenn eine Gefahr für den 
Menschen besteht.
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Ferienzeit... aber sicher!
Les vacances... en toute 
sécurité !

Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf:
Pour plus de renseignements, visitez nous sur:

www.police.lu
Commissariat virtuel

Notruf / Urgences:
' 113

La période des congés approche et vous partirez probablement 
en vacances pour en profiter !

Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour, 
voici quelques conseils pour mieux vous protéger contre les 
cambrioleurs :

1. La maison sécurisée
Vérifiez le dispositif de sécurité de votre domicile : portes et 
fenêtres anti-effraction, systèmes d’alarme, dispositifs d’éclai-
rage...

Renseignez-vous gratuitement auprès du Bureau de Prévention 
du Crime de la Police à Luxembourg (tél. : 4997-2333).

2. Vos voisins, des amis protecteurs
Une bonne entente dans le voisinage est le premier pas vers une 
sécurité améliorée dans votre rue. Lorsque vous êtes absent, 
demandez à votre voisin de veiller sur votre propriété : faites-lui 
part de votre départ en vacances et donnez-lui un numéro de 
téléphone où il pourra vous joindre en cas de besoin. Informez-
le du passage éventuel de certaines personnes (famille, amis...) 
à votre domicile pendant votre absence.

Il pourra dès lors faire en sorte que votre maison paraisse habi-
tée en : 

 � vidant la boîte à lettres,
 � ouvrant ou remontant les volets et les stores,
 � allumant les lampes,
 � sortant la poubelle.

N’hésitez pas à appeler la Police (113) au cas où vous remar-
quez un comportement suspect aux alentours de votre maison 
ou celle de votre voisin !

3. La Police Grand-Ducale veille
Faites-nous part de vos absences en vous adressant à votre 
commissariat de police. Laissez-nous vos coordonnées et la 
Police passera occasionnellement devant votre domicile, de jour 
ou de nuit, afin de vérifier si tout est en ordre.

Vous pouvez vous inscrire sur :

www.police.lu  Commissariat virtuel  Informations - 
Départ en vacances

Die Zeit der Ferien naht und Sie werden sicherlich die Gelegen-
heit nutzen, zu dieser Zeit zu verreisen und Ihre Ferien im Aus-
land zu genießen! Um eine böse Überraschung bei Ihrer Rück-
kehr zu vermeiden, hat die Polizei einige Tipps zur Vorbeugung 
von Einbrüchen für Sie zusammengestellt:

1. Das sichere Haus
Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen Ihres Hauses: ein-
bruchsichere Türen und Fenster, Alarmanlagen, Beleuchtung...

Das „Bureau de Prévention du Crime“ der Polizei in Luxemburg 
steht Ihnen gratis für weitere Informationen zur Verfügung (Tel.: 
4997-2333).

2. Ihr Nachbar, ein wertvoller Freund
Eine gute Nachbarschaft ist der erste Schritt zu einer verbesser-
ten Sicherheit in Ihrer Strasse. Falls Sie verreisen, fragen Sie 
Ihren Nachbarn, auf Ihr Haus aufzupassen: teilen Sie ihm Ihre 
Abreise mit und geben Sie ihm eine Telefonnummer, unter der 
Sie im Ernstfall zu erreichen sind. Informieren Sie ihn gegebe-
nenfalls über eventuelle Besucher in Ihrem Haus während Ihrer 
Abwesenheit (Familie, Freunde...).

Ihr Nachbar kann Ihrem Haus den Eindruck verleihen, dass es 
bewohnt ist:

 � Briefkasten entleeren,
 � Öffnen und Schließen der Rollläden,
 � An- und Ausschalten der Beleuchtung im Haus,
 � Mülleimer zum Entleeren aussetzen.

Zögern Sie nicht, die Polizei (113) zu alarmieren, falls Sie etwas 
Verdächtiges um Ihr Haus oder das des Nachbarn feststellen!

3. Die Polizei wacht
Teilen Sie Ihrer Polizeidienststelle Ihre Abwesenheit mit. Wenn 
Sie uns Ihre Adresse hinterlassen, wird die Polizei gelegentlich, 
bei Tag oder Nacht, bei Ihnen vorbeifahren und nach dem Rech-
ten sehen.

Anmelden können Sie sich auf:

www.police.lu  Commissariat virtuel  Informations - 
Départ en vacances
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Ferienzeit... aber sicher!
Les vacances... en toute 
sécurité !

Für weitere Informationen, besuchen Sie uns auf:
Pour plus de renseignements, visitez nous sur:

www.police.lu
Commissariat virtuel

Notruf / Urgences:
' 113

Füllen Sie dieses Formular aus und bringen 
Sie es persönlich vorbei.
Sie können uns jedoch ebenfalls über unsere Internetseite 
www.police.lu über Ihre Abwesenheit informieren.

Veuillez remplir le présent formulaire et le 
remettre au commissariat de police le plus 
proche.
Vous pouvez également nous informer de votre absence 
prolongée par le biais de notre portail Internet  
www.police.lu.

Name:
Nom:

Adresse:

Ortschaft:
Localité:

Telefonnummer:
Numéro de téléphone:

Zeitspanne der Abwesenheit:
Durée de votre absence:

Vertrauensperson:
(Name + Telefon)
Personne de confiance:
(Nom + téléphone)

Ihre nächste Polizeidienststelle befindet 
sich in Capellen, 21a route d’Arlon

Centre d’Intervention (24/24 - 7/7): ' 4997 3500
Commissariat de Proximité: ' 4997 3200

Votre commissariat le plus proche se trouve 
à Capellen, 21a route d’Arlon

Centre d’Intervention (24/24 - 7/7): ' 4997 3500
Commissariat de Proximité: ' 4997 3200
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FICHE  D’INSCRIPTION  PLAN  CANICULE  2017  
EINSCHREIBUNGSFORMULAR  HITZEWELLENPLAN  2017  

	  
Nom  et  Prénom  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Name  und  Vorname  :  

	  
Numéro  de  matricule  CNS  :                                                        
Krankenkassennummer  (Matricule)  :  
  
Adresse:  
Adresse:	  

	  
Numéro  de  téléphone  :	  
Telefonnummer  :  

	  
	  

	  
Signature  /  Unterschrift  :	  _____________________________________________	  

	  
	  

Pour	  vous	  inscrire,	  veuillez	  renvoyer	  ce	  formulaire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
Um	  sich	  einzuschreiben,	  schicken	  Sie	  dieses	  Formular	  bitte	  an	  folgende	  Adresse	  :	  

	  
Croix-‐Rouge  luxembourgeoise  

Plan  Canicule  
89,  rue  JP  Michels  
L-‐4243  Esch-‐Alzette  

	  

	  
En  cas  de  questions  :	  Tel.	  2755-‐1100	  (lundi	  à	  vendredi	  de	  08.00	  –	  17.00	  heures)	  

Bei  Fragen	  :	  Tel.2755-‐1100	  (Montag	  bis	  Freitag	  08.00	  –	  17.00	  Uhr)	  
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Lire des histoires ? Lire des livres ? Les livres 
appartiennent au passé ! On lit des mes-
sages sur son téléphone mobile ! Les livres 
imprimés ? Leur destin: ils vont  disparaître.
Voilà une prise de position « moderne » qu’on 
entend souvent. Mais elle est trompeuse.
Les livres sont comme une porte qui s’ouvre 
sur le monde et élargissent notre horizon. 
Et surtout :  les livres nous procurent  tant 
de moments  de joie ! Ils rendent curieux et 
stimulent l’imagination, tout aussi bien celle 
des enfants que celle des adultes. 
Selon l’Initiative Plaisir de lire, la familiarisa-
tion avec le livre doit avoir lieu avant même 
que les enfants fréquentent l’école et ap-
prennent à lire. Dès l’âge d’un an et demi, les 
petits sont toutes oreilles quand on les prend 

Lecture

De l’album 
pour enfants 

aux 
arbres à livres

sur les genoux et qu’on « lit » un album avec 
eux. Ils ont plaisir à découvrir par exemple 
les oreilles pointues et la longue queue du 
chat et les comparent à la petite  queue et 
les grandes oreilles du lapin. Les enfants ap-
prennent déjà très tôt à ne pas se conten-
ter  de regarder les objets superficiellement 
– approche bien importante dans la vie. Voilà 
pourquoi nous sommes toujours enchan-
tés quand on nous invite à expliquer, dans 
le cadre d’une formation pour babysitters, 
comment  enthousiasmer les enfants pour 
les livres et la lecture.
Notre jeu de lecture annuel « Top 5 – d’Kan-
nerjury » est  un grand succès. Nous invitons 
à y participer toutes les classes du cycle 3.2 
(4ième année). Les classes de Bridel sont ré-
gulièrement de la partie. Voici comment fonc-
tionne le jeu : nous proposons 14 livres  de 
langue luxembourgeoise, allemande et fran-
çaise parmi lesquels les classes choisissent 
leur livre favori. Les élèves documentent leur 
choix par des travaux de bricolage, un CD, un 
vidéo, …. tous ces travaux sont montrés dans 
le cadre d’une exposition ouverte au public. 
Chaque année, plus de 1300 élèves parti-
cipent à ce jeu – ce sont autant de lecteurs !
L’hiver invite tout particulièrement à lire – 
quand la nuit tombe lentement et qu’on peut 
s’installer confortablement dans son coin, son 
livre  favori  à portée de main. Pour choisir un 
livre, on peut recourir à notre « Calendrier lit-
téraire de l’Avent ». Du 1er au 24 décembre, 
nous présentons chaque jour, à la radio 100,7 
, un livre pour enfants ou pour jeunes. Les au-
diteurs aiment bien cette émission, peut-être 
aussi parce que, à sa fin, ils ont la possibilité 
de gagner le livre du jour !
Notre website www.freed-um-liesen.lu offre 
un grand choix de livres pour enfants et pour 
jeunes, accompagnés d’un  court résumé. 
Comme par exemple la série du  « livre du 
mois ». Ou les livres que nous recommandons 
chaque deuxième samedi dans l’émission 
pour enfants de la radio 100,7.
Mais nous n’oublions pas non plus les adultes 
! Depuis 19 ans, nous éditons, à l’occasion de 
la Journée mondiale du livre et des droits 
d’auteur du 23 avril et avec l’aide financière 
des CFL, le « Buch am Zuch – En train de Lire 
– Lesen in einem Zug ». Il s’agit d’une collec-
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tion de textes d’auteurs luxembourgeois ou 
habitant au Luxembourg. Le livre est distri-
bué comme cadeau aux clients des CFL dans 
la Gare principale à Luxembourg, mais éga-
lement dans les gares de Bettembourg, de 
Wasserbillig, de Mersch et d’Ettelbruck.
Vous arrive-t-il d’avoir envie de lire une belle 
histoire, un roman, et vous ne trouvez rien 
d’intéressant sur vos étagères ? Essayez les 
« arbres à livres » près de l’école du Bridel ! 
Vous y trouvez un grand choix de romans, de 
biographies, de descriptions de pays étran-
gers etc., et beaucoup de livres pour enfants. 
Ces livres ne sont pas en vente. Vous pouvez 
les emporter chez vous et les remettre dans 
les arbres quand vous voulez. Si un livre vous 
plaît particulièrement, il trouvera certaine-
ment sa place sur vos étagères !
Nous vous souhaitons des heures de lecture 
plaisantes !

Von Bilderbüchern zu 
Bücherbäumen
Geschichten lesen? Bücher lesen? Bücher 
gehören doch der Vergangenheit an! Man 
liest Nachrichten auf dem Smartphone; man 
liest Kurznachrichten auf dem Handy. Die ge-
druckten Bücher - die werden allmählich aus 
unserem Leben verschwinden.
Diese Meinung ist modern; sie wird oft ver-
treten.   Doch sie stimmt nicht!
Bücher öffnen uns die Tür zur Welt. Sie er-
weitern unseren Horizont. Aber ganz beson-
ders: Bücher bringen Freude, sie machen 
neugierig auf Unbekanntes und regen die 
Phantasie an – bei Kindern sowohl als auch 
bei Erwachsenen. 
Die Initiativ Freed um Liesen ist der Meinung, 
dass Freude am Buch nicht erst vermittelt 
werden soll, wenn die Kinder in die Schule 
gehen und das Lesen lernen. Nein, schon An-
derthalbjährige hören zu, wenn man sie auf 
den Schoss nimmt und mit ihnen ein Bilder-
buch „liest“. Sie freuen sich – das ist nur ein 
Beispiel - an den kleinen  spitzen Ohren der 
Katze und vergleichen sie mit dem langen 

Schwanz und den großen Ohren des Häs-
chens. Die Kinder lernen schon früh, die Din-
ge nicht nur oberflächlich zu betrachten. Und 
das ist im Leben wichtig. Wir freuen uns da-
her immer, wenn wir eingeladen werden, um  
im Rahmen von Babysitter-Ausbildungen ein 
Kurzseminar darüber abzuhalten, wie man 
Kinder für Bücher begeistern kann.
Großen Erfolg haben wir auch jedes Jahr mit 
unserem Lesespiel „Top 5 – D’Kannerjury“. Zu 
diesem Spiel werden alle Klassen des Cycle 
3.2 (4. Schuljahr) eingeladen. Auch die Bride-
ler Klassen machen regelmäßig mit. Das Spiel 
sieht so aus: Wir schlagen eine Reihe von 
14 Büchern in luxemburgischer, deutscher 
und französischer  Sprache vor, aus der  die 
Klassen ihr Lieblingsbuch auswählen. Zum  
Spiel gehört auch, dass die Schülerinnen und 
Schüler eine Bastelarbeit einreichen, eine CD, 
ein Video … alle diese Arbeiten  sind in einer 
Ausstellung zu sehen. An diesem Lesespiel  
beteiligen sich jedes Jahr  mehr als 1300 
Schüler  – das sind über 1300 Leser!
Eine Zeit, die besonders zum Lesen einlädt, 
ist natürlich die Winterzeit – wenn es früh 
dunkel wird und man es sich in einer  Ecke 
mit einem Buch gemütlich machen kann. 
Bei der Auswahl der Bücher hilft unser „Li-
terarischer Adventskalender“. Vom 1. bis zum 
24. Dezember stellen wir jeden Tag im radio 
100,7 ein Kinder- oder Jugendbuch vor. Die 
Sendung ist sehr beliebt, vielleicht auch, weil 
der Zuhörer am Ende das Buch des Tages ge-
winnen kann.
Eine große Auswahl an Kinder- und Jugend-
büchern, mit einer kurzen Zusammenfassung,  
finden Sie auf unserer homepage www.
freed-um-liesen.lu. Vielleicht interessiert Sie 
das „Buch vum Mount“? Oder die Bücher, die 
wir alle  zwei Wochen in der samstäglichen 
Kindersendung des radio 100,7 empfehlen?
Wir vergessen aber auch die Erwachsenen 
nicht. Zum Welttag des Buches und der Au-
torenrechte am 23. April veröffentlichen wir 
seit neunzehn  Jahren, mit finanzieller Unter-
stützung der CFL, das „Buch am Zuch“, eine 
Sammlung von Texten luxemburgischer und 
in Luxemburg lebender Autoren. Das Buch 
wird als Geschenk an die Bahnreisenden ver-
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teilt, und zwar nicht nur im Hauptbahnhof 
Luxemburg, sondern auch in Bettembourg, 
Wasserbillig, Mersch und Ettelbrück.
Kommt es vor, dass Sie Lust auf eine Ge-
schichte, auf einen Roman haben und Ihr 
Bücherregal bietet nichts Interessantes? 
Versuchen Sie es bei den Bücherbäumen ne-
ben der Brideler Schule! Dort finden Sie eine 
große Auswahl von Unterhaltungsliteratur, 
Biographien, Reisebeschreibungen etc. und 
viele, viele Kinderbücher. Die Bücher sind 
nicht zu verkaufen. Sie können Sie einfach 
mit nach Hause nehmen und, wenn Sie sie 
ausgelesen haben, wieder zurück bringen. 
Sollte Ihnen ein Buch besonders gefallen, 
findet es sicher Platz in Ihrem Bücherregal!
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und 
Vorlesen!

Initiative Plaisir de lire asbl
Initiativ Freed um Liesen asbl
Sekretariat: 
2c rue du Tilleul
L-8158 Bridel
Tél. 33.96.44 – info@freed-um-liesen.lu
Facebook : Freed um Liesen
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Interview

Mireille Gilbertz & 
Christine Greis,

Bureau de la 
Population

Wat sinn Är Haaptaufgaben?

Mir sinn zoustänneg fir d’Un- an Ofmeldung 
vun eise Bierger a mellen natierlech och 
d’Muppen un. Donieft gi mer Certificaten 
eraus (wéi z.B. de Certificat de résidence), 
stelle Copie-conformen aus, legaliséieren Ën-
nerschrëften a stellen eng Autorisation pa-
rentale aus. En anere Volet ass den Etat Civil: 

mir sinn also zoustänneg fir d’Hochzäiten, d’-
Gebuerten, de Pacs oder och nach d’Stierf- 
akten. Bei eis kann een d’Lëtzebuerger Natio-
nalitéit och ufroen.

Wat gefält Iech um Ärem Job?

Eis Aarbecht ass usprochsvoll, well ee mat 
ville verschiddenen Thematiken ze dinn huet 
- et gëtt also ni langweileg. Mir hu vill Kontakt 
mam Bierger, an heiansdo hu mer Dossieren 
ze traitéieren, déi net ëmmer esou evident 
sinn. An eisem Job kann een de Leit weider-
hëllefen, wat engem eng gewësse Satisfak-
tioun bréngt.

U wat sollen d’Bierger denken, wann se bei 
Iech kommen?

Et ass wichteg ze soen, dat d’Leit, déi bei eis 
kommen, ëmmer hir Carte d’idendité oder 
hire Pass musse matbréngen. E Führerschäin 
oder soss eng Pièce ginn net duer, well mer 
d’Identitéit mussen zweiwelsfräi feststelle 
kënnen. Donieft ass et och wichteg, sech am 
Virfeld iwwert méiglech Piècen z’informéie-
ren, déi ee muss bei sech hunn, wann ee 
wéinst enger spezifescher Demande bei eis 
kënnt.

Déi Informatioune fannen d’Bierger jo och 
op kopstal.lu?

Op www.kopstal.lu ënner « Guichet Citoyen » 
kënnen d’Leit sech am Virfeld iwwert déi 
eenzel Themeberäicher informéieren. Och op 
www.guichet.lu fënnt ee wäertvoll Informa-
tiounen. Wat d’Hochzäiten oder d’Naturali-
satiounen ugeet, huet ee besser, eis perséin-
lech ze kontaktéieren, well dës Beräicher méi 
komplex sinn.

Koplescht
Briddel
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Associations

Association
Parents d'Éléves

Bridel -Kopstal

Depuis sa création en 1999, l’APE agit réso-
lument dans l’intérêt des enfants scolarisés à 
l’école fondamentale de Bridel. Elle participe 
activement et en étroite collaboration avec le 
corps enseignant à toutes les activités liées au 
développement de nos enfants.

Fière d’une longue tradition de collaboration 
et de dialogues amicaux et constructifs, aussi 
bien avec le corps enseignant, la Commune, la 
Maison Relais et la Maison des Jeunes, l’APE 
est à même de proposer une multitude d’acti-
vités pour les enfants de l’école de Bridel tout 
le long de l’année scolaire.

Vun 1999 un, d’Joer an deem Elterevereene-
gung gegrënnt gouf, setzt d’APE sech fir d’In-
teressi vun de Schüler an der Briddeler Grond-
schoul an. An enker Zesummenaarbecht mat 
den Enseignanten, bedeelegt d’APE sech u 
villen Aktivitéiten, déi d’Entwécklung vun  de 
Kanner fërdere sollen. 

Opbauend op enger laangjäreger gudder 
Zesummenaarbecht a konstruktiver Kommu-
nikatioun mat dem Schoulpersonal, de Ge-
mengevertrieder, der Maison Relais an  dem 
Jugendhaus, ass d’APE an der Lag eng ganz 
Rei flott Aktivitéite fir d’Kanner am Laf vum 
Schouljoer unzebidden.

Membres du Comité - Comités Memberen

•  Tom Theves / Président 

•  Anabela Marques / Secrétaire

•  Ivana Santin / Trésorière

•  Cristina Dos Santos 

•  Marta Simoes

•  Cindy Engels 

•  Simone Hédo 

•  Aline Fischer

•  Laurence Bessat 

•  Magali Foissey

•  Thomas Dentzer

•  Sonja Gompelmann

•  Willemijn Karsten

•  Jérôme Sondag 
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Nos Activités – Eis Aktiviteiten 
2016/17

Bourse du Livre – Bicherbourse 
(11 & 12/11/2016)

Le 11 et 12 novembre 2016, nous avons orga-
nisé la Bourse du Livre. Ce ‘secondhand’ du 
livre permet aux enfants d’apporter leurs an-
ciens livres et d’acquérir de nouvelles lectures.

Den 11. an 12. November 2016 huet d’APE d’Bi-
cherbourse organiséiert. D’Kanner konnten 
hier al Bicher mat an d’Schoul bréngen a géint 
aner Bicher tauschen.

Porte Ouverte Médiathèque 
12/11/2016

Lors de la porte ouverte de la Médiathèque, 
organisée par KOLIBRI, l’APE a, en parallèle de 
la bourse du livre, offert le petit déjeuner. Des 
gâteaux, du café et du chocolat chaud étaient 
proposés aux parents et aux enfants. 

Am Kader vun der Porte Ouverte vun der Me-
diathéik, déi vum KOLIBRI organiséiert gouf, 
huet d’APE engersäits d’Bicherbourse nach 
eemol opgemaach an anersäits de Kanner an 
hiren Eltere Kaffi, Schocki, a Kuch ugebueden. 

Fête de Noël – Chrëschtfeier 
22/12/2016

Lors de la Fête de Noël, l’ensemble du comi-
té était présent pour régaler les papilles des 
enfants et de leurs parents. Crêpes, chocolat 
chaud, vin chaud et champagne ne peuvent 
pas manquer à une fête de Noël.

Fir d’Chrëschtfeier war de ganze Comité vun 
der APE um Dill fir de Kanner an den Elteren 
Panescher, Schocki, Kaffi a Glühwäin ze prepa-
réieren a fir Schampes ze zerwéieren.
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Science Week 10- 16/03/2017

Du 10 au 16 mars, l’APE a organisé la semaine 
de la Science. Chaque classe, à partir du 
préscolaire, a participé à des activités, présen-
tées par le Musée national d’histoire naturelle.

Tëschent dem 10. an 16. Mäerz, huet d’APE 
d’Science Woch organiséiert. All Klass vun der 
Spillschoul un, huet u verschiddenen Aktivi-
téiten deel geholl, déi vum ‘naturmusée’ pre-
sentéiert gi. 
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Nuit de la Lecture – Liesnuecht 
19/05/2017

Le 19 mai l’APE a invité tous les élèves du cycle 
3.1 à la nuit de la lecture. Pour cette activité, 
les enfants se sont réunis le soir à l’école, ont 
dînés ensemble et ont ensuite participé à la 
lecture d’un livre et à différents ateliers autour 
du thème du livre présenté. Les enfants pou-
vaient même dormir sur place et prendre leur 
petit-déjeuner ensemble avant de repartir à la 
maison le lendemain. Pour cette activité l’APE 
a été aidée par les enseignants du cycle 3.1 et 
la maison relais.

Den 19. Mee wor et nees esou wäit: d’APE 
huet all Schüler vum Cycle 3.1 op d’Liesnuecht 
invitéiert. Am Laf vun dëser Aktivitéit, hunn 
d’Kanner all zesummen an der Maison Re-
lais zu Owend giess, duerno kruten si e Buch 
virgelies an hunn Atelieren zum Thema vun 
deem Buch gemaach. Déi Kanner déi Loscht 
haten, hunn dunn zesummen an der Maison 
Relais geschlof a Moies nach zesumme Kaf-
fi gedronk. Fir dës spannend Aktivitéit, gouf 
d’APE vum Léierpersonal vum Cycle 3.1 a vun 
der Maison Relais ënnerstëtzt.

Prochains Rendez-vous – Naechst Datumen

30/06/2017 Boum pour le Cycle 4.2
den 30. Juni am Jugenhaus Bridel

vun 18 h 30 bis 21 h 30

08/07/2017 Fête de l’école - Schoulfest

Info ? 

Email : APEBridelKopstal@gmail.com 
Facebook : APE Bridel Kopstal (membres)
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Maison Relais

Brunch an der 
Maison Relais

Samschdes den 25. Mäerz 2017 huet d'Equi-
pe vun der Maison Relais Briddel e Brunch 
fir d'Elteren organiséiert.

D'Elteren kruten am Viraus eng Invitatioun 
per Mail geschéckt an mir hunn och immens 
villReklamm bei den Elteren dofir gemaach.

Freides den 24. Mäerz hunn mir tëscht 14 
an 16 Auer Dëscher am Zyklus 3 an 4 ame-
nagéiert, fir dass dës Aarbecht schonn ge-
maach ass. Dëscher sinn ëmgestallt an de-
koréiert ginn.

Verschidde Saachen (wei z.B. Kaffis-
maschinne, Tasen, Schësselcher,...) konnten 

mir schonn op Dëscher stellen. Wei Kanner 
um 16 Auer vun der Schoul komm sinn, wa-
ren si begeeschtert an hunn eis gehollef di 
lëscht Preparatiounen ze maachen.

Samschdes hunn mir eis dann um 8 Auer 
getraff fir de Buffet opzeriichten. D'Uebst an 
Geméis ass gewäsch a geschnidden ginn, 
de Kéis an Charcuterie sinn op Plateau'en 
geluecht ginn an dëst as op Dëscher gestallt 
ginn.

Mir haten en Dësch mat frëschem Uebst 
(Ananas, Drauwen, Hambieren, Äerdbier, 
Schwaarzbier), en Dësch mat glutefräien 
Saachen, en Dësch mat verschidden Kéisan

Charcuterie’szorten, verschidden Broutzor-
ten (Kärebrout an wäisst Brout) an kleng Më-
tschen, Cornflakes an Kuchen. Fir ze drénken 
war natierlech och gesuergt. Waasser, Kaffi, 
Téi, Jus, Mëllech an Schampes stoungen zur 
Verfügung.

Wei dunn alles fäerdeg war, hunn mir op 
d'Elteren gewaart. Punkt 10 Auer sinn di 
éischt och schonn komm.

Lues a lues sinn ëmmer méi Elteren mat hire 
Kanner eropkomm an schnell huet sech de 
Sall gefëllt.

D’Elteren an Kanner hunn sech servéiert an 
hunn sech dono gesat fir z’iessen. Et war 
fir eis Geleeënheet fir mat den Elteren ze 
schwätzen (besonnesch Elteren déi mir am 
Alldag ni gesinn), mä d’Elteren konnten och 
profitéieren fir ënner sech ze schwätzen.

Et war e ganz gelongenen Brunch well et 
sinn immens vill Elteren komm an si sinn 
zefridden heemgaangen. Mir kruten im-
mens vill Luef fir dës Aktioun.

Mir soen den Elteren e ganz grousse Merci, 
dass si sou zahlreich komm sinn.

Ech soen der ganzer Equipe Merci, dass si 
sou gutt geschafft huet an zu dësem flotten 
Event bäigedroen hunn.

Koroglanoglou Elena
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Enquête

Résultats 
de l’enquête 

de satisfaction de la 

Maison Relais 
Bridel

Une enquête de satisfaction auprès de tous 
les parents a été réalisé afin d’évaluer la quali-
té de notre service pédagogique. Le question-
naire a été envoyé par mail à 157 parents au 
mois de janvier 2017. 39 parents y ont parti-
cipé.  Pour répondre aux 22 questions, nous 
avons choisi une échelle de satisfaction allant 
de 1 à 5.  

Les parents ont pu choisir entre 

n   1 (pas du tout satisfait), 

n   2 (moins satisfait), 

n   3 (satisfait), 

n   4 (très satisfait)  

n   5 (extrêmement satisfait).

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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l’infrastructure  actuelle  de  la  Maison  Relais?

Moyenne:  3,92
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3)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
concept  pédagogique?

Moyenne:  3,67
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Cycle  de  l'enfant

1)  Quel  est  le  cycle  de  votre/vos  enfant(s)?
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Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  

2	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

  

1	  
2	   2	  

18	  
17	  

1	   1	  
2	  

17	  
18	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

4)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  l’accueil  ?  

du	  personnel	  éducaQf	  ?	   du	  personnel	  de	  direcQon?	  

Moyenne:  4,2  /  Moyenne:  4,28
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5)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  la  qualité  des  repas  
proposés  à  votre  enfant,  plus  précisément  :  

du	  peQt-‐déjeuner	  pendant	  les	  vacances	  scolaires?	   du	  déjeuner?	   du	  goûter?	  

Moyenne:  4,18  /  Moyenne:  4,24  /  Moyenne:  4,21

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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4)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  l’accueil  ?  

du	  personnel	  éducaQf	  ?	   du	  personnel	  de	  direcQon?	  

Moyenne:  4,2  /  Moyenne:  4,28
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5)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  la  qualité  des  repas  
proposés  à  votre  enfant,  plus  précisément  :  

du	  peQt-‐déjeuner	  pendant	  les	  vacances	  scolaires?	   du	  déjeuner?	   du	  goûter?	  

Moyenne:  4,18  /  Moyenne:  4,24  /  Moyenne:  4,21
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Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  

3	  
	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0	  
2	  

14	   15	  

7	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es
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6)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aménagement  des  salles?

Moyenne:  3,97
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7)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
matériel  mis  à  disposi=on  ?

Moyenne:  4,05
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Degré  de  sa=sfac=on

8)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
heures  d’ouverture  ?  

Moyenne:  4,23

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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6)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aménagement  des  salles?

Moyenne:  3,97
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Degré  de  sa=sfac=on

7)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
matériel  mis  à  disposi=on  ?

Moyenne:  4,05

0	   1	  

5	  

19	  

14	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

8)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
heures  d’ouverture  ?  

Moyenne:  4,23

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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9)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aide  aux  devoirs  ?

Moyenne:  3,41
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10)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  les  mardis  et  

jeudis?
Moyenne:  3,75
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Degré  de  sa=sfac=on

11)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  après  le  repas  ?

Moyenne:  3,92

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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9)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aide  aux  devoirs  ?

Moyenne:  3,41
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Degré  de  sa=sfac=on

10)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  les  mardis  et  

jeudis?
Moyenne:  3,75
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Degré  de  sa=sfac=on

11)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  après  le  repas  ?

Moyenne:  3,92

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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Degré  de  sa=sfac=on

14)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’entre=en  lors  de  l’inscrip=on  à  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02

0	  

6	  
8	  

13	  

10	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

13)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
dates  choisies  pour  les  journées  d’inscrip=on?

Moyenne:  3,94
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12)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  pendant  les  

vacances  scolaires  ?
Moyenne:  3,88

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  

5	  
	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1	   1	  

8	  

14	   14	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

14)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’entre=en  lors  de  l’inscrip=on  à  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02
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Degré  de  sa=sfac=on

13)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
dates  choisies  pour  les  journées  d’inscrip=on?

Moyenne:  3,94

0	   1	  

7	  

13	  

6	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

12)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  pendant  les  

vacances  scolaires  ?
Moyenne:  3,88

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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14)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’entre=en  lors  de  l’inscrip=on  à  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02
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Degré  de  sa=sfac=on

13)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
dates  choisies  pour  les  journées  d’inscrip=on?

Moyenne:  3,94
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12)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  pendant  les  

vacances  scolaires  ?
Moyenne:  3,88

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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15)  A  quel  point  est-‐il  important  d’organiser  des  
événements  ?
Moyenne:  3,72
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17)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  la  
par=cipa=on  de  votre  enfant  ?

Moyenne:  3,89
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16)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
sou=en  des  éducateurs  en  ma=ère  d’éduca=on  ?

Moyenne:  3,85

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  

4	  
	  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0	  

5	  

13	  

5	  
6	  

Degré	  1	   Degré	  2	   Degré	  3	   Degré	  4	   Degré	  5	  

N
om

br
e  

de
  ré

po
ns

es


Degré  de  sa=sfac=on

9)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aide  aux  devoirs  ?

Moyenne:  3,41
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10)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  les  mardis  et  

jeudis?
Moyenne:  3,75
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11)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
ac=vités  proposées  aux  enfants  après  le  repas  ?

Moyenne:  3,92

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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6)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  
l’aménagement  des  salles?

Moyenne:  3,97
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7)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
matériel  mis  à  disposi=on  ?

Moyenne:  4,05
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8)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  des  
heures  d’ouverture  ?  

Moyenne:  4,23
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Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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15)  A  quel  point  est-‐il  important  d’organiser  des  
événements  ?
Moyenne:  3,72
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17)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  la  
par=cipa=on  de  votre  enfant  ?

Moyenne:  3,89
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16)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
sou=en  des  éducateurs  en  ma=ère  d’éduca=on  ?

Moyenne:  3,85

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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15)  A  quel  point  est-‐il  important  d’organiser  des  
événements  ?
Moyenne:  3,72
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17)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  de  la  
par=cipa=on  de  votre  enfant  ?

Moyenne:  3,89
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16)  Dans  quelle  mesure  êtes-‐vous  sa=sfait  du  
sou=en  des  éducateurs  en  ma=ère  d’éduca=on  ?

Moyenne:  3,85

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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20)  Pensez-‐vous  qu’en  tant  que  parents  vous  
pouvez  à  tout  moment  cri=quer  la  maison  relais  ?

Moyenne:  3,97
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18)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  aime  aller  à  la  
Maison  Relais?

Moyenne:  3,97
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19)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  relate  des  
choses  agréables  à  propos  de  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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20)  Pensez-‐vous  qu’en  tant  que  parents  vous  
pouvez  à  tout  moment  cri=quer  la  maison  relais  ?

Moyenne:  3,97
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18)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  aime  aller  à  la  
Maison  Relais?

Moyenne:  3,97
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19)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  relate  des  
choses  agréables  à  propos  de  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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NB  

Sur	  certaines	  questions	  le	  nombre	  de	  réponses	  est	  inférieur	  à	  39	  étant	  donné	  que	  certains	  parents	  ne	  sont	  pas	  

concernés	  par	  la	  question	  ou	  n’y	  ont	  pas	  répondu.	  

Résultat  global  de  l’enquête:  

La	  moyenne	  générale	  de	  toutes	  les	  réponses	  donne	  la	  valeur	  de	  3,97.	  

Conclusion:  

Nous	  vous	  remercions	  d’avoir	  participé	  à	  l’enquête.	  

La	  Maison	  Relais	  tiendra	  compte	  des	  résultats	  de	  l’enquête	  afin	  d’optimiser	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  la	  qualité	  de	  
sa	  structure	  d’accueil.	  
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22)  Consultez-‐vous  régulièrement  notre  site  
internet?
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des	  soirées	  parents	  

des	  entreQens	  individuels	  

des	  feedbacks	  quoQdiens	  

21)  Dans  le  travail  quo=dien  avec  les  enfants,  
préférez-‐vous  que  la  maison  relais  organise:  

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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NB  

Sur	  certaines	  questions	  le	  nombre	  de	  réponses	  est	  inférieur	  à	  39	  étant	  donné	  que	  certains	  parents	  ne	  sont	  pas	  

concernés	  par	  la	  question	  ou	  n’y	  ont	  pas	  répondu.	  

Résultat  global  de  l’enquête:  

La	  moyenne	  générale	  de	  toutes	  les	  réponses	  donne	  la	  valeur	  de	  3,97.	  

Conclusion:  

Nous	  vous	  remercions	  d’avoir	  participé	  à	  l’enquête.	  

La	  Maison	  Relais	  tiendra	  compte	  des	  résultats	  de	  l’enquête	  afin	  d’optimiser	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  la	  qualité	  de	  
sa	  structure	  d’accueil.	  
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22)  Consultez-‐vous  régulièrement  notre  site  
internet?
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21)  Dans  le  travail  quo=dien  avec  les  enfants,  
préférez-‐vous  que  la  maison  relais  organise:  

Échelle	  de	  satisfaction	  allant	  de	  1	  à	  5.	  	  	  
1=pas	  du	  tout	  satisfait,	  2=moins	  satisfait,	  3=satisfait,	  4=très	  satisfait,	  5=extrêmement	  satisfait.	  
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20)  Pensez-‐vous  qu’en  tant  que  parents  vous  
pouvez  à  tout  moment  cri=quer  la  maison  relais  ?

Moyenne:  3,97
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18)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  aime  aller  à  la  
Maison  Relais?

Moyenne:  3,97
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19)  Pensez-‐vous  que  votre  enfant  relate  des  
choses  agréables  à  propos  de  la  maison  relais  ?

Moyenne:  4,02

NB
Sur certaines questions le nombre de ré-
ponses est inférieur à 39 étant donné que 
certains parents ne sont pas concernés 
par la question ou n’y ont pas répondu.
Résultat global de l’enquête:
La moyenne générale de toutes les ré-
ponses donne la valeur de 3,97.

Conclusion:
Nous vous remercions d’avoir participé à 
l’enquête.
La Maison Relais tiendra compte des ré-
sultats de l’enquête afin d’optimiser dans 
la mesure du possible la qualité de sa 
structure d’accueil.

n   1 (pas du tout satisfait), 
n   2 (moins satisfait), 
n   3 (satisfait), 
n   4 (très satisfait)  
n   5 (extrêmement satisfait).
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Wéi all Joërs huet d`Jugendhaus Bridel um 
traditionelle Buergbrennen vun der Gemeng 
deelgeholl. Déi Jonk hun mat hirer Participa-
tioun gemeinsam hir Ënerstëtzung vir d`Ge-
meng gewisen, a ware frou hiren Deel zu deem 
Owend baizedroen. Trotz dem schlechte Wie-
der, hu mir eis deen Owend gutt amüséiert. 

Karting 
Le Karting est une des activités les plus de-
mandée à la Maison des Jeunes. Evidemment, 
les places étaient vite parties. Les jeunes qui 
ont pu participer étaient très heureux, se sont 
bien amusés et se réjouissent déjà à l`avance 
pour l`année prochaine, car cette activité est 
répétée une fois par année.
Eng vun den meescht gefrootesten Aktivitéiten 
am Jugendhaus ass de Karting. Deements-
priechend waren d`Platzen vir deelzehuelen 
schnell fort. Déi Jonk déi konnten matgoen 
waren immenz frou, hun sech gutt amüséiert 
an freen sech elo schon op d`nächst Joër, well 
dës Aktivitéit gëtt 1 mol am Joër widderholl.

Aménagement des alentours de la MJ avec 
le projet du jardin surélévé 
Un grand Merci à la Commune de Bridel/Kops-
tal pour nous donner la possibilité d’aména-
ger les alentours de la Maison des Jeunes et 
de nous avoir accordé le projet pour le jardin. 
Les travaux autour de la maison sont encore 
en plein cour et nous nous jouissons d’avoir 
commencé le jardinage ensemble avec la Mai-
son Relais de Bridel. Les 4 baques surélévés 
de sont déjà pleinement plantés de légumes 
et de fruits que nous allons récolter pendant 
les prochains mois pour les intégrer pendant 
notre activité de cuisine.
E grousse Merci un d`Gemeng Bridel/Koplescht 
vir eis d`Méiglechkeet ze gin, den Terrain ron-
derem dem Jugendhaus ze aménagéiren, an 
eise Projet vun den Hochbeeter ze realiséiren. 
D`Aarbechten ëm d`Jugendhaus sin nach am-
gang, an mir freën eis, schon zesumme mat 
der Maison Relais Bridel eis Gaardenarbecht 
ugefang ze hun. Déi 4 Hochbeeter si schon 
gutt gefëllt mat Uebst- a Geméissplanzen, déi 
mer an den nächste Méint kënnen plëcken an 
dann an eis Kach-Aktivitéit intégréiren.

Snowhall 
Pour clôturer les activités hivernales, la Maison 
des Jeunes Bridel s`est rendue au Snowhall 
à Amnéville. Les Jeunes ont bien aimé cette 
journée très sportive avec différentes possibi-
lités d`entraînement, comme le snowboard ou 
les skys. Nous sommes rentrés fatigués, mais 
très contents.
Als Ofschloss vun de Wanteraktivitéiten, ass 
d`Jugendhaus Bridel op Amnéville an d`Ski-
hal gefuer. Deene Jonken huet dësen sport-
lechen Dag gutt gefall, well si ënerschiddlech 
Trainingméiglechkeeten, wéi zum Beispill Ski 
oder Snowboard, konnten ausprobéiren. Mer 
sin henno midd, awer glëcklech, heem gefuer.

Buergbrennen 
Comme chaque année, les jeunes se sont 
rendus au « Buergbrennen » traditionel de la 
commune. Avec cette participation, les Jeunes 
ont contribué leur part à cette festivité et ont 
montré leur commun soutien à la commune. 
Malgré la pluie, nous avons passé une excel-
lente soirée. 

Jeunesse

Maison des jeunes
Kopstal-Bridel
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Activité cuisine avec cuisinier Marc de 
la crèche Botterblumm
Kachaktivitéit mam Marc aus der Crèche 
Botterblumm um Bridel
Comme tous les vendredi soir, la maison des 
Jeunes Bridel a organisé une activité de cui-
sine. Cette fois ci, Marc, le cuisinier de la crèche 
Botterblumm à Bridel à contribuer son soutien 
à la préparation des pizzas faites maison. Les 
Jeunes étaient super motivés d`y participer et 
d`apprendre une nouvelle recette. Pendant 
que les uns ont préparé la pâte, les autres ont 
dégusté la sauce. Finalement, tout le monde 
s`est régalé.  
Wéi all Freiden Owend huet d’Jugendhaus Bri-
del eng Kachaktivitéit organiséiert. Des Kéier 
huet de Marc, de Kach aus der Crèche Bot-
terblumm um Bridel, seng Enerstëtzung bei 
der Preparatioun vun enger hausgemaach-
ter Pizza ugebueden. DéI Jonk waren énorm 
motivéiert matzemaachen an en neit Rezept 
ze léiren. Während déi eng den Deeg gekniet 
hun, hun déi aner Zooss oofgeschmaacht. 
Zum Schluss huet jiddereen sech d’Pizza gutt 
schmaache gelooss.

Kletterpark
Une fois par mois, la Maison des Jeunes et la 
Maison Relais du Bridel passent un après-mi-
di en interaction. Nous essayons de proposer 
alors des activités diverses, comme la plan-
tation du jardin ou un atelier pâtisserie. Ce 
jour-là, nous sommes allés au Kletterpark à 
l’auberge de Jeunesse Echternach pour faire 
l’escalade. 
L’escalade est une animation diversifiée, car 
elle combine plusieurs aspects. Elle permet 
au jeune de s’épanouir personnellement, tout 
en s’engageant physiquement.  Les jeunes 
apprennent surtout la confiance en soi et en 
autrui et ils prennent plaisir à surmonter les 
différents obstacles seul ou en groupe. 
Ee mol am Mount verbrengen d’Jugendhaus 
an d’Maison Relais vum Bridel en interaktiven 
Nomëtteg zesummen. Mer versichen hei ëner-
schiddlech Aktivitéiten unzebidden, wéi zum 
Beispill d’Planzen vum Gaart oder e Pâtisse-
rie-Aterlier. Op dësem Nomëtteg ware mer 
zesummen an de Kletterpark an d’Jugendher-
berg op Iechternach. 
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Contacts et heures d’ouverture :

Mardi :   14H00 – 19H00
Mercredi :  14H00 – 19H00
Jeudi :   14H00 – 19H00
Vendredi :  17H00 – 22H00
Samedi :  14H00 – 19H00

3, rue Gerden, L - 8132 Bridel Tel : 26 33 17 12

Goran TULAC - GSM  : 621  338  129
Goran.Tulac@croix-rouge.lu 
Lola FATTORI - GSM : 621 735 109 
Lola.Fattori@croix-rouge.lu

Kletteren ass eng vielsaiteg Fraizaitbeschäf-
tegung well et verschidden Aspet’en mat 
eneen verbënnt. Et erméiglecht den Jonken, 
sech perséinlech ze entfalen an deems si sech 
sportlech betätegen. Si léiren virun allem Sel-
bstvertrauen an Vertrauen an Anerer an hu 
Spaß dorun, déi verschidden Hindernisser 
alleng oder am Grupp ze meeschteren.

Trampolin Park
Pour la première fois, nous nous sommes ren-
dus à Metz au Trampoline Park « Let’s Jump 
» avec les Jeunes. Nous y avons passé deux 
heures plein d’action et les jeunes se sont 
dépensés en jouant et en sautant à travers la 
salle entièrement étalée de trampoline. Nous 
avons clôturé l’activité avec un manger en 
commun.
Vir déi éichte Kéier si mer mat de Jonken op 
Metz an den Trampoline Park « Let’s Jump » 
gefuer. Mer hun hei 2 Stonne voller Action 
verbruet an déi Jonk hun sech am Spillen a 
Sprangen duech de Sall voll mat Trampolinen 
kierperlech verausgabt. Vir d’Aktivitéit oofze-
schléissen si mer all zesummen iesse gaangen.

Mois du Don
En avril, pour le mois du Don de la Croix-
Rouge, une vingtaine de Jeunes de la Maison 
des Jeunes du Bridel s’est rassemblée pour 
faire la quête dans la commune de Kopstal. 
Plusieurs après-midis, les Jeunes se sont ré-

unis pour montrer leur soutien aux activités 
caritatives de la Croix-Rouge en s’engageant 
bénévolement dans leur commune. 
Am Abrëll, dem Mount vum Don vun der 
Croix-Rouge, hun sech eng zwanzeg Jonker 
vum Jugendhaus Bridel zesumme fonnt, vir an 
der Gemeng Koplescht Don’en ze sammelen. 
E puer Nomëtteger hun sech déi Jonk hiervir 
getraff an domat hir Ënerstëtzung vir déi cari-
tativ Aarbechten vun der Croix-Rouge gewisen, 
an deems si sech bénévole enerhalb vun hierer 
Gemeng engagéiert hun.
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Présentation

videogames.lu

Ween ass videogames.lu an wéi huet dat 
ganzt ugefaang?

Mir vu videogames.lu sinn eng jonk Équipe 
mam Ziel d’Gamingkultur méi no un d’Leit ze 
bréngen. 

Et huet alles am Joer 2011 mat engem klen-
gen Internet Site ugefaangen, op deem sech 
jiddereen iwwer hier Passioun zu de Video-
spiller austausche konnt an et sinn och kleng 
Online Turnéier organiséiert ginn.

E puer Joer méi spéit, am Joer 2014, gouf et 
dunn den éischte GamingCafé zu Koplescht. 

A wat ass de GamingCafé genau?

Wat am Ufank nëmmen eng handvoll Leit 
ugezunn huet, ass mëttlerweil zu engem 
reegelméissegen Event ginn, op deem mer 
all Mount eng Ronn 100 Gaming Passionéi-
erter begréissen.

De GamingCafé gëtt Iech net nëmmen d 
‘Méiglechkeet verschidden nei Spiller a Kon-
solen unzespillen, mee och Iech mat aneren 
an diversen Events ,Turnéieren oder Kompé-
titiounen (Super Smash Bros, Mario Kart, Tek-
ken, Street Fighter, Tetris,...) ze moossen. 

Wéi et sech gehéiert, kann een och déi eng 
oder aner gréisser Klengegkeet dobäi ge-
wannen. 

Muss een dann do eppes bezuelen?

D’Entrée ass natierlech gratis a fir Iessen an 
Drénken ass och gesuergt. Et gëtt scho ge-
munkelt dass sou muncher een nëmmen 
dohi kënnt fir sech e Sloppy ze kafen.

Um GamingCafé ass jidderee wëllkomm, ob 
jonk oder al, soulaang der Spaass um spillen 
hutt. Dofir kommt laanscht a spillt mat!

Bei weider Froen, fann der eis op Facebook 
ënnert videogames.lu oder op onsem Site: 

www.videogames.lu.



Infos: www.meco.lu Danke an unsere Sponsoren!  
Merci à nos sponsors!

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale “Miersch an Ëmgéigend”,  
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und der 

„Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“, laden herzlich ein zur 22. Ausgabe von

Freuen Sie sich auf den beliebten Fahrradtag für die  
ganze Familie: Von morgens bis abends haben Radfahrer 
und Fuβgänger freie Bahn im schönen Mamertal, ohne 
Autoverkehr! Verpflegungsstände, Rahmenprogramm, 
Stempelrallye und gratis Pendelbusse mit Fahrradan-
hängern, wenn die Beine müde werden. Radeln Sie mit!

“Alles op de Vëlo”
Sonndes, de 16. Juli 2017 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch

La journée populaire du vélo pour toute la famille: route 
libre du matin au soir pour cyclistes et piétons dans la belle 
vallée de Mamer, sans trafic automobile! Des stands de 
ravitaillement, programme cadre, rallye et une navette 
gratuite avec remorque vélo si les jambes se fatiguent.  
Appuyez sur les pédales !
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Activitéiten: 
 
 Portes-ouvertes 
 
 Dagesausflich 
 
 Organiséiert Reesen 
 

Bingo 
 

Aktivitéitskalenner 2017/18 
 
Donneschdeg 16 März 2017 P.O.Koplescht. 
 
Donneschdeg 20 Abrëll 2017 P.O.Koplescht 
 

 

Samschdeg 27 Mai 2017 
Mir feieren 35 Joer Amiperas um Briddel. 

 

 
Donneschdeg, 15 Juni 2017 P.O. Koplescht, mat Mëttegiessen, 
Mammendagsfeier,Tombola an Éierung vun de Gebuertsdagskanner. 
 

Vakanz an Holland vum 01. bis de 06. Juli 2017. 
 
Samschdeg 22 Juli 2017  Ausfluch op d’Buerg Eltz 
 
Samschdeg 30 September 2017 P.O. Bridel. 
 
Donneschdeg 30 September 2017 Ausfluch an de Minette. 
 
Donneschdeg, 19 Oktober 2017 P.O. Koplescht mat Mëttegiessen, 
Pappendagsfeier an Tombola. 
 
Samschdeg, 18 November 2017  gi mer zesummen op Lampech zu Mëtteg 
iessen 
 
Samschdeg, 16 Dezember 2017 P.O. Koplescht Chrëschtfeier an Éierung 
vun de Gebuertsdagskanner. 
 
Donneschdeg, 18 Januar 2018  P.O.Bridel, mir baaken Eisekuchen. 
 
Samschdeg am Januar 2018 gi mer op Lampech Choucroute iessen. 
 
Samschdeg, 24 Februar 2018 Generalversammlung Koplescht  
 
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Wann Dir weider Froën hutt kënnt Dir bei engem 
Comitésmember nofroen: 

 
BAUDOT Annette Präsidentin 306029 
 
BECKER  Ady  Sekretair 339141  
	  
GRAAS Camille  Keessier  328807 

Ausfluch 2015 op Schlass Beloil Vakanz 2016 zu Freiburg 

Wëll Dir och bei eis kommen. 
Da kënnt dir Member ginn per Virement 
vun 8€ op eise Compte vun der Amiperas 

BIL: LU49 0028 1505 6044 7600 



 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

En l’année 1985, sensibilisés par l’œuvre de la Croix-Rouge, un 
groupe de bénévoles de la commune de Kopstal prend l’initiative de 
fonder une section locale. Ils ont décidé de porter fièrement les 
valeurs de la Croix-Rouge et de diffuser sa mission et ses actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, après plus de trente ans d’activités, la section compte 
plus de 160 membres cotisants. Par un versement annuel au Siège 
de la Croix-Rouge Luxembourgeoise de plus ou moins six mille 
Euros, elle participe au financement de nombreux projets. 
 
Le comité, épaulé par 7 quêteurs bénévoles et par la Maison des 
Jeunes de Bridel, fait partie des 1.864 quêteurs dans le pays qui 
prennent part à la Q uête  N at ionale  au mois d'avril. A cette 
occasion, ils tiennent à remercier les habitants de leur commune 
pour leur gentillesse et leur générosité lors de leur passage. Grace à 
eux, le résultat de la quête 2017 promet un record et cette année 
encore cet argent servira à financer des projets au Luxembourg 
comme le Centre thérapeutique Kannerhaus Jean, le Service 
Vacances, les Epiceries sociales et Eng Hand fir déi Krank. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre le comité, n'hésitez pas à 
contacter la secrétaire par email: joelle.breuer@gmail.com 

KOPSTAL-BRIDEL 

Le comité de la section locale: 
Florent Claudy, président 
Jean-Pierre Staus, trésorier 
Joëlle Stein, secrétaire  
Juliane Bintener-Ewen 
Liette Donckel-Schockmel 
Ginette Ludwig-Neumann 
Léonie Reuter-Holdinger 
présidente honoraire  
Sylvie Rodrigues 
Anastasia Weicker-Wagener 
 
Les quêteurs de la section locale: 
Danièle Adam-Feltes 
Chantal Banky-Willière 
Delphine Behier  
Mireille Feitler-Vinandi 
Sandra Hausemer-Lucas 
Bernard Motro 
Isabelle Santinelli-Schmit 
Goran Tulac et les jeunes  
de la Maison des Jeunes Bridel 

Si vous souhaitez nous 
soutenir : CCPL 
IBAN LU31 1111 0388 
7070 0000 
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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.: 30 01 71-44 
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

relations puBliques 
Tél : 30 01 71-31
e-mail : jean-claude.schmitz@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


