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Avis aux citoyens 

 

Le collège des bourgmestre et échevins tient à informer le public que la Commune de Kopstal 

a pris des mesures visant à faire face à la propagation du virus COVID-19. 

 

Jusqu`à nouvel ordre, les services communaux continueront leur travail de la manière 

suivante : 

 

• Le Biergercenter assure uniquement le traitement des urgences de l’état civil dont un 

délai légal est prévu (naissance, décès, etc…), des demandes de passeport ou de 

carte d’identité dont l’urgence a été constatée ainsi que toute autre urgence. Le citoyen 

doit prendre un rendez-vous avec l’agent communal, soit sous le numéro de téléphone 

300171-1, soit par courriel (population@kopstal.lu) ; 

 

• Le secrétariat communal ainsi que la recette communale sont joignables par courriel 

(secretariat@kopstal.lu; recette@kopstal.lu) ou par téléphone pendant les heures 

d’ouverture ; 

 

• Le service technique est joignable par téléphone durant les heures d’ouverture. 

 

Les cours organisés par la Commune de Kopstal sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Les halls sportifs resteront fermés pour les associations jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le marché de Noël ainsi que la fête des retraités sont annulés. 

 

Le père Noël viendra visiter les enfants de la commune, mais d’une autre manière que les 

années précédentes. Vous trouverez les informations nécessaires en temps utile sur le site 

web de la commune. 

 

Les bâtiments communaux seront équipés le 3 et 4 novembre 2020 d’une nouvelle installation 

téléphonique comportant de nouveaux numéros de téléphone (attention : perturbations de 

communication pendant ces deux jours). Les anciens numéros resteront en place pendant une 

période transitoire d’au moins six mois. Vous trouverez les nouveaux numéros de téléphone 

sur la prochaine page du présent toutes-boîtes et sur le site web de la commune. 

 

Veuillez suivre l’actualité sur le site officiel du Gouvernement (www.gouvernement.lu) et vous 

inscrire sur la plateforme de communication par voie d’SMS offerte par la Commune de Kopstal 

à tous les citoyens de la commune (www.sms2citizen.lu). Veuillez consulter également le site 

www.kopstal.lu ainsi que le site Facebook de la Commune de Kopstal. 

 

 

Kopstal, le 30 octobre 2020 

 

Le collège des bourgmestre et échevins 
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Nouveaux numéros de téléphone de l’Administration communale de Kopstal 

(à partir du 5 novembre 2020) 

 

Commune (accueil) : 27327 – 222 

 

Biergercenter (bureau de la population, état civil, indigénat, service scolaire) 

 

Fax :      27327-200 

Madame Claudia Pereira :   27327-201 

Monsieur Marc Bour :   27327-202 

Monsieur Carlo Plier :   27327-203 

 

 

Secrétariat communal 

 

Fax :      27327-300 

Monsieur Pierre Schmit :  27327-301 

Monsieur Jean-Claude Schmitz : 27327-302 

Monsieur Romain Bourens :  27327-303 

Madame Nathalie Bley :  27327-304 

 

 

Recette communale 

 

Fax :     27327-400 

Monsieur Sébastien May :  27327-401 

 

 

Service technique 

 

Fax :    27327-500  Contre-maîtres 

Madame Astrid Kontz : 27327-501  Monsieur Mauro Teodoro : 27327-504 

Monsieur Alex Thill :  27327-502   Monsieur Tom Olsem : 27327-505 

Monsieur Mick Lorito : 27327-503 

 

Service des eaux     Ancien hall sportif :  27327-601 

Monsieur Alain Cousinne : 27327-521  Nouveau hall sportif :  27327-611 

Monsieur Romain Bintener : 27327-522  Centre Wirtspesch :  27327-621 

 

 

Le nouveau standard de la Crèche Botterblumm : 27327-861. 

 

Les changements auprès de l’école fondamentale, de la Maison relais et de la Maison 

des Jeunes à Bridel deviendront effectifs dans une seconde phase. Vous en serez 

informés. 


