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FR

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

EN

Avec le décès de Guy Linster (1933-2021), ancien
secrétaire d’État, bourgmestre et conseiller communal,
nous déplorons la disparition d’un grand homme de la
politique locale. L’Administration communale exprime
ses sincères condoléances à la famille du défunt qui
nous a quitté pour toujours le 25 décembre 2021. Nous
saluons tous la mémoire d’un homme qui s’est inscrit
avec dévouement pendant plus de 35 ans au service de
nos deux villages.

Léif Biergerinnen a Bierger,

Mam Dout vum Guy Linster (1933-2021), fréiere Staatssekretär,
Buergermeeschter a Gemengeconseiller, bedauere mir
de Verloscht vun enger grousser Perséinlechkeet aus der
Kopleschter Politik. D’Gemengeverwaltung schwätzt der Famill
vum Verstuerwenen, deen ons de 25. Dezember fir ëmmer
verlooss huet, hiert opriichtegt Matgefill aus. Mir gedenken
engem Mann, dee sech méi ewéi 35 Joer mat groussem Asaz
an den Déngscht vun onsen zwee Dierfer gestallt huet.
Um Enn vum Joer 2021 sinn d’Restriktiounen erëm verschäerft
gi fir géint déi fënneft Well vum Covid19 virzegoen. Déi
Mesuren hu leider dozou gefouert, datt verschidden traditionell
Evenementer reportéiert oder esouguer hu misse ganz
ofgesot ginn, wéi z.B. d’Rentnerfeier, den Neijoerschpatt, de
Welcome-Brunch fir nei Awunner aus der Gemeng oder och
d’Buergbrennen.
Am Gemengerot begréisse mir de Roger Hamen, dee vun elo un, d’Thilly Ecker-Goedert ersetzt. Mir soen dem Thilly vu
ganzem Häerze Merci fir säin Engagement als Gemengeconseillère (2011-2021) a wënschen him eng schéi “politesch
Pensioun”, déi hat sech wuel verdéngt huet.
Op lokalem Plang, wéilt ech gären dräi wichteg Neiegkeeten ervirhiewen: (a) Den neie Ruffbus ass den 1. Februar
a Betrib geholl ginn. Dëse Service erlaabt et all Bierger, deen op d’mannst 65 Joer al ass oder eng ageschränkte
Mobilitéit huet, sech an der Gemeng oder bis an d’Nopeschgemengen ze deplacéieren. (b) D’Renovéierungsaarbechte
vun der Kalscheier (rue Stolz) an dem ënneschten Deel vun der rue des Prés si fäerdeg. (c) Zu gudder läscht bleift
d’Sanéierung vun der aler BIL-Agence ze ernimmen, wou den 28 Mäerz en neie Biergerzenter seng Diere matten am
Duerfkär vum Briddel wäert opmaachen.
Wéi mir am Februar 2022 geduecht hunn, datt mir d’Wantersaison, déi duerch d’Pandemie gezeechent war, méi oder
manner glécklech iwwerstanen hätten, ass virun den Diere vun Europa de Krich ausgebrach. Wéi eng Konsequenzen
dëst schrecklech Ereegnis fir ons huet, wat sech als richteg Béchs vun der Pandora erweise kann, wësse mir haut nach
net. Ech drécken dem ukrainesche Vollek meng Solidaritéit aus an hoffen, datt Lëtzebuerg alles mécht, fir säin Deel
dozou bäizedroen, de sëllege Flüchtlingsfamillje substantiell bäizestoen, déi net wëllen an der Ongewëssheet liewen,
mee a Sécherheet - net am Krich, mee am Fridden. (28.2.2022)
Raoul Weicker
Schäffe vu Koplescht
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Dear citizens,

With the death of Guy Linster (1933-2021), former
Secretary of State, Mayor and communal councillor,
we mourn the passing of a great man of local politics.
The communal administration expresses its sincere
condolences to the family of the deceased who left us
forever on 25 December 2021. We all salute the memory
of a man who devotedly served our two villages for over
35 years.
Restrictions reappeared to counter the fifth wave of
Covid19 towards the end of 2021. These measures
have unfortunately led to the postponement, or even
cancellation, of traditional events such as the Pensioners’
Day, the New Year’s reception, the Welcome Brunch for
the new inhabitants of the municipality, and the Bonfire
Day.

Les restrictions ont réapparu pour contrer la cinquième
vague de la Covid19 vers la fin de l’année 2021. Ces
mesures ont malheureusement mené au report, voire
l’annulation, d’événements traditionnels comme la fête
des retraités, le pot du Nouvel An, le brunch de bienvenue
pour les nouveaux habitants de la commune, ou encore la
We welcome Roger Hamen to the communal council,
fête des brandons.
replacing Thilly Ecker-Goedert. We thank Thilly
Au sein du conseil communal, nous accueillons wholeheartedly for her commitment as a local councillor
Roger Hamen qui remplace désormais Thilly Ecker- (2011-2021), and wish her a pleasant and a well deserved
Goedert. Nous remercions de tout cœur Thilly pour son “political retirement”.
engagement en tant que conseillère communale (20112021), et lui souhaitons une agréable « retraite politique » At the local level, I would like to mention three important
new achievements: (a) the new “Ruffbus” (call a bus) was
qu’elle a bien méritée.
launched on the first of February. This service allows
Au niveau local, j’aimerais mentionner trois nouveaux all our residents, either 65 years of age or older or with
exploits importants : (a) le nouveau « Ruffbus » a été lancé reduced mobility, to travel within the commune and to the
le premier février. Ce service permet à tous nos résidents, neighbouring municipalities. (b) The repair work in rue
soit âgés au moins de 65 ans, soit à mobilité réduite, de Guillaume Stolz and the lower part of rue des Prés was
se déplacer sur le territoire de la commune ainsi que vers completed. (c) Finally, the renovation of the former BIL
celui des communes avoisinantes. (b) Les travaux de branch is nearing completion. The new population office
réfection dans la rue Guillaume Stolz et la partie inférieure will open its doors in the centre of Bridel on 28 March.
de la rue des Prés ont été achevés. (c) Finalement, la
rénovation de l’ancienne agence de la BIL touche à sa fin. Once we thought that we would emerge more or less
Le nouveau bureau de la population y ouvrira ses portes happily from the winter season with the pandemic hitting
again in February 2022, war broke out on the doorstep of
en plein centre de Bridel le 28 mars.
the European Union. Today, we still do not know the full
Lorsque nous estimâmes sortir plus ou moins heureux de consequences of this atrocious event, which could prove
la saison hivernale marquée par la pandémie en février to be a real Pandora’s box. I express my solidarity with the
2022, la guerre a été déclenchée devant les portes de Ukrainian people and I hope that Luxembourg will do its
l’Union européenne. Aujourd’hui, nous ne connaissons pas part to substantially help the many fugitive families who
encore toutes les conséquences de cet événement atroce do not want to live in uncertainty, but in security - not in
qui pourra s’avérer être une véritable boîte de Pandore. war, but in peace. (28.2.2022)
J’exprime ma solidarité au peuple ukrainien et j’espère
que le Luxembourg prendra sa part de responsabilité pour
Raoul Weicker
aider substantiellement les nombreuses familles fugitives
Alderman of Kopstal
qui ne désirent pas vivre dans l’incertitude, mais en toute
sécurité - pas en guerre, mais en paix. (28.2.2022)
Raoul Weicker
Échevin de Kopstal
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Avis et déclarations
Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 11 novembre 2021, le collège des
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un
règlement temporaire de la circulation.
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en
raison de travaux au croisement rue de Luxembourg et
rue Goedert à Bridel, de barrer la rue Goedert à Bridel,
à partir du 17 novembre 2021, 7.00 heures, jusqu’à la fin
des travaux, mais au plus tard le 19 novembre 2021, 20.00
heures, et de déplacer l’arrêt d’autobus « Taverne » vers
un emplacement à hauteur du croisement de la rue de
Luxembourg avec la rue Paul Binsfeld.

dudit règlement seront punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée
du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance
du public qu’en date du 16 novembre 2021, le conseil
communal de Kopstal a décidé d’augmenter les indemnités
à allouer aux chargés de cours de gymnastique de 60
euros par heure de cours prestée à 65 euros par heure
de cours prestée, tout en précisant que cette indemnité
comporte à la fois les travaux de préparation des cours
ainsi que les frais de route.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions
dudit règlement seront punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies
Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée
publiques.
du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance
du public qu’en date du 16 novembre 2021, le conseil
communal de Kopstal a décidé d’allouer aux personnes
Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 à revenu modeste, domiciliées dans la commune de
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public Kopstal, une allocation de vie chère suivant les modalités
qu’en sa séance du 11 novembre 2021, le collège des ci-après en remplissant un formulaire de demande qui
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un sera à déposer à la Mairie de Kopstal pour la date à fixer
règlement temporaire de la circulation.
par le collège échevinal dans son avis de publication y
afférent :
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en
raison de travaux au croisement rue de Luxembourg et 1) Ladite prime pourra être allouée intégralement aux
rue J.F. Kennedy à Bridel, de barrer la rue J.F. Kennedy à personnes concernées à revenu modeste qui vivent dans
Bridel, à partir du 15 novembre 2021, 7.00 heures, jusqu’à la commune depuis le 1er janvier de l’année en cours. Pour
la fin des travaux, mais au plus tard le 17 novembre 2021, les personnes arrivant à ou partant de la commune au
cours de l’année concernée, une proratisation par mois
20.00 heures.
entier habité dans la commune est faite ;
Il est précisé que les contraventions aux dispositions
6

2) Toute demande d’allocation doit être accompagnée
d’un certificat du Fonds National de Solidarité (FNS) dont
il résulte que la partie demanderesse est bénéficiaire de
l’allocation afférente du FNS ;
3) Le montant de la prime communale sera défini sur
base du certificat du FNS, respectivement sur base de
toute autre document indiquant clairement le montant de
la prime reçue ;
4) Il ne pourra être introduit qu’une seule demande par
communauté de vie ;
5) La prime est sujette à restitution au cas où elle aurait
été obtenue par suite de fausses déclarations ou de
renseignements inexacts.
Sur base de ces critères, une allocation de 50% du montant
payé par le FNS est allouée aux personnes concernées.

Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté
à la connaissance du public qu’en date du 16 novembre
2021, le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser
le lotissement de la parcelle numéro 128/920, section B
de Bridel, selon le plan dressé en date du 1er octobre 2021
par le géomètre officiel Jean-François LEMPEREZ du
bureau GEOLUX G.O., ce plan faisant partie intégrante de
ladite délibération.

©Heng Nilles
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Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté
à la connaissance du public qu’en date du 16 novembre
2021, le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser
le lotissement de la parcelle numéro 132/2600, section
A de Kopstal, selon le plan dressé en date du 8 octobre
2021 par le géomètre officiel Philippe JOUANNETAUD du
bureau TERRA G.O., ce plan faisant partie intégrante de la
présente délibération.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 23 novembre 2021, le collège des
bourgmestre et échevins de Kopstal vient d’approuver un
règlement temporaire de la circulation.
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en
raison de travaux de bétonnage, de régler la circulation
dans la rue de Luxembourg à Bridel, à hauteur de la
maison numéro 93, le 24 novembre 2021, entre 7.00 et
16.00 heures, par des feux de signalisation, de mettre en
place un passage pour piétons temporaire ainsi que de
déplacer l’arrêt d’autobus de quelques mètres en cas de
besoin.

un règlement temporaire de la circulation.
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en
raison de la mise en place d’une grue, de barrer le rondpoint entre le Val des Romains et la rue du Tilleul à Bridel,
le samedi, le 11 décembre 2021, entre 7.00 et 18.00 heures.
Il est précisé que les contraventions aux dispositions
dudit règlement seront punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.

Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 25 novembre 2021, le collège des
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un
règlement temporaire de la circulation.
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en
raison de la mise en place d’une grue, de barrer la rue
de Schoenfels à Bridel à hauteur de la maison numéro
18 ainsi que le trottoir au côté du chantier, le samedi, 4
décembre 2021, entre 7.00 et 14.00 heures.

Il est précisé que les contraventions aux dispositions
dudit règlement seront punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Il est précisé que les contraventions aux dispositions
réglementation de la circulation sur toutes les voies
dudit règlement seront punies conformément à l’article
publiques.
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public
qu’en sa séance du 25 novembre 2021, le collège des
Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13
bourgmestre et échevins de Kopstal vient d’adopter un
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public
règlement temporaire de la circulation.
qu’en sa séance du 25 novembre 2021, le collège des
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de d’adopter
8

En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu,
en raison du démontage d’une grue, de barrer la rue de
Schoenfels à Bridel à hauteur de la maison numéro 47,
le samedi, 27 novembre 2021, entre 8.00 et 12.00 heures.

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

Il est précisé que les contraventions aux dispositions
dudit règlement seront punies conformément à l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies Conformément à l’article 82 de la loi communale du
13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du
publiques.
public qu’en sa séance du 10 février 2022, le collège des
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un
règlement d’urgence temporaire de la circulation.
Conformément à l’article 29 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence,
le développement urbain ainsi qu’à l’article 82 de la loi il a été décidé
communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à
la connaissance du public qu’en date du 4 janvier 2022, a) de barrer pour toute circulation la rue de l’École à
le conseil communal de Kopstal a décidé d’autoriser le Bridel au niveau du croisement avec la N12 entre le 14
morcellement des parcelles numéros 697/3662, 697/3663, février 2022 et le 6 mars 2022 inclus,
697/3664, 702/3665, 702/3666 et 704/3667, section A de
b) de barrer pour toute circulation la rue des Bouleaux
Kopstal, selon le plan dressé en date du 30 novembre
à Bridel au niveau du croisement avec la N12 entre le 14
2021 par le géomètre officiel Philippe JOUANNETAUD du
février 2022 et le 6 mars 2022 inclus, et
bureau TERRA G.O..
c) de régler la circulation à la rue de Luxembourg (N12) à
hauteur du croisement avec la rue de l’Ecole et de la rue
Conformément à l’article 82 de la loi communale du 13 des Bouleaux entre le 14 février 2022 et le 20 février 2022
décembre 1988, il est porté à la connaissance du public inclus avec des feux rouges,
qu’en sa séance du 13 janvier 2022, le collège des
afin de permettre l’accomplissement de travaux.
bourgmestre et échevins de Kopstal vient d’adopter un
règlement temporaire de la circulation.
Il est précisé que les contraventions aux dispositions

dudit règlement seront punies conformément à l’article
En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu,
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
en raison de travaux, de barrer partiellement la rue de
réglementation de la circulation sur toutes les voies
Luxembourg à Bridel à hauteur des maisons numéros 6-8,
publiques.
de régler la circulation par des feux de signalisation, et de
mettre en place un passage pour piétons temporaire, le
tout entre le 17 janvier 2022, 8.00 heures, et le 19 janvier
2022, 18.00 heures.
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Séances du conseil communal
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Séance publique du 16 novembre 2021

6. ADAPTATION DES INDEMNITÉS À ALLOUER AUX
CHARGÉS DE COURS DE GYMNASTIQUE

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 7. VOTE D’UN CRÉDIT SPÉCIAL EXTRAORDINAIRE et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam,
ACQUISITION D’ÉCLAIRAGE ET DE DÉCORATION
Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt et Patrick
DE NOËL
Thill, conseillers communaux ; Pierre Schmit, secrétaire
8. VOTE D’UN CRÉDIT SPÉCIAL EXTRAORDINAIRE
communal ;
- ACQUISITION D’UN CHAUFFAGE POUR LA
Absent, excusé : excusé, représenté par voie de
STRUCTURE GONFLABLE DU TENNIS
procuration : Guy Weis, conseiller communal, représenté
9. APPROBATION D’UN DEVIS CONCERNANT LE
par Carlo Schmit, conseiller communal ;
NETTOYAGE DU MUR DE SOUTÈNEMENT AUX
Absent, sans représentation par voie de procuration : /
ALENTOURS DU CIMETIÈRE DE KOPSTAL
ORDRE DU JOUR :
10. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ DE
RÉUNION À HUIS CLOS :
1.

NOMINATION DÉFINITIVE D’UN FONCTIONNAIRE
COMMUNAL

RÉUNION PUBLIQUE :
1BIS. APPROBATION DE L’EXTENSION DU PROJET
DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES PRÉS À
BRIDEL (URGENCE DÉCLARÉE (ARTICLE 13 DE
LA LOI COMMUNALE MODIFIÉE DU 13 DÉCEMBRE
1988))
2. DÉMISSION VOLONTAIRE D’UN CONSEILLER
COMMUNAL

PRESCRIPTION TRENTENAIRE
11. APPROBATION D’UN CONTRAT DE
CONCERNANT LE PRESBYTÈRE À BRIDEL

BAIL

12. MORCELLEMENT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
SISE À BRIDEL/ RUE DES CARREFOURS
13. MORCELLEMENT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
SISE À BRIDEL/ RUE HENRI HEMES
14. RÉPONSE À UN COURRIER DU 20 OCTOBRE 2021
SIGNÉ PAR QUATRE CONSEILLERS COMMUNAUX
15. DE SÉCHERE SCHOULWEE
16. INFORMATIONS, QUESTIONS ET DIVERS

3. APPROBATION DU PLAN DE GESTION DES FORÊTS Remarque : En date du 9 novembre 2021, Madame
la ministre de l’Intérieur a accepté la démission
COMMUNALES 2022
volontaire de Madame Thilly Goedert de ses fonctions
4. APPROBATION D’UNE VERSION ADAPTÉE DES de conseiller communal. Conformément à l’article 11bis
STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le
5. FIXATION DE L’ALLOCATION DE VIE CHÈRE POUR bourgmestre informe le conseil communal de ladite
démission dans la présente séance (point 2 de l’ordre
L’ANNÉE 2021
du jour). Un nouveau conseiller communal, représentant
10

le groupement politique « Är Equipe », n’entre en
fonctions qu’après avoir prêté serment entre les mains
du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Il s’ensuit
que pendant la présente séance du 16 novembre 2021,
uniquement 10 membres du conseil communal de
Kopstal sont en fonctions.
DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :
1bis) Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) décide d’étendre le projet de réaménagement de
la « rue des Prés à Bridel » à la « rue des Carrefours à
Bridel » ;
2) décide de renommer l’article budgétaire
4/624/221313/11005 de « réaménagement de la rue
des Prés » en « réaménagement de la rue des Prés et
de la rue des Carrefours » ;
3) vote le projet réévalué et approuve l’offre
supplémentaire dressée en date du 12 novembre 2021
par l’entreprise ALPHABAU à hauteur d’un montant
de 737.100,00 euros TTC.
2. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) prend acte de la démission de Madame Thilly
Goedert de ses fonctions de conseiller communal,
acceptée en date du 9 novembre 2021 par Madame la
ministre de l’Intérieur ;
2) invite le groupement politique « Är Equipe » à se
prononcer sur la personne qui reprend le mandat
vacant en indiquant s’il existe une incompatibilité
envers la fonction briguée conformément à l’article

11ter de la loi communale modifiée du 13 décembre
1988 ainsi qu’à l’article 196 de la loi électorale
modifiée du 18 février 2003, le tout par simple courrier
ou courriel à adresser au secrétaire communal, de
préférence avant le 30 novembre 2021.
3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve
le plan de gestion des forêts communales 2022
comprenant en tout sept (7) pages qui font partie
intégrante de la délibération.
4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) approuve les modifications apportées aux
statuts [du Syndicat des Eaux du Centre] et plus
particulièrement à l’article 7, partie A, paragraphe
1er, alinéa 3 relatif aux engagements de base des
membres ;
2) prie les autorités supérieures compétentes de bien
vouloir approuver la délibération.
5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide
d’allouer aux personnes à revenu modeste, domiciliées
dans la commune de Kopstal, une allocation de vie
chère suivant les modalités ci-après en remplissant
un formulaire de demande qui sera à déposer à la
Mairie de Kopstal pour la date à fixer par le collège
échevinal dans son avis de publication y afférent :
1) Ladite prime pourra être allouée intégralement aux
personnes concernées à revenu modeste qui vivent
dans la commune depuis le 1er janvier de l’année en
cours. Pour les personnes arrivant à ou partant de la
commune au cours de l’année concernée, une
11

proratisation par mois entier habité dans la commune
est faite ;

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

2) Toute demande d’allocation doit être accompagnée 9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
d’un certificat du Fonds National de Solidarité (FNS)
approuve l’offre dressée en date du 19 avril 2021
dont il résulte que la partie demanderesse est
par la société SOFT CLEAN SARL portant sur ur un
bénéficiaire de l’allocation afférente du FNS ;
montant de 52.500,24 en vue du nettoyage du mur de
soutènement aux alentours du cimetière de Kopstal.
3) Le montant de la prime communale sera défini sur
base du certificat du FNS, respectivement sur base 10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
de toute autre document indiquant clairement le
approuve l’acte notarié numéro 4681, dressé en date
montant de la prime reçue ;
du 8 octobre 2021 par Maître Carlo Wersandt, notaire
de résidence à Bascharage, duquel ressort que les
4) Il ne pourra être introduit qu’une seule demande
parcelles inscrites au cadastre sous les numéros
par communauté de vie ;
496/3, 496/2040 et 910/2, section A de Kopstal,
sont à considérer comme étant irrévocablement la
5) La prime est sujette à restitution au cas où elle
propriété de l’Administration communale de Kopstal.
aurait été obtenue par suite de fausses déclarations
ou de renseignements inexacts.
11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve
le contrat de bail relatif au presbytère à Bridel, signé
Sur base de ces critères, une allocation de 50% du
en date du 16 septembre 2021 entre l’Abbé Denis
montant payé par le FNS est allouée aux personnes
Wellisch et le collège des bourgmestre et échevins.
concernées.
12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide
6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide
d’autoriser le lotissement de la parcelle numéro
d’augmenter les indemnités à allouer aux chargés
128/920, section B de Bridel, selon le plan dressé
de cours de gymnastique de 60 euros par heure de
en date du 1er octobre 2021 par le géomètre officiel
cours prestée à 65 euros par heure de cours prestée,
Jean-François LEMPEREZ du bureau GEOLUX
tout en précisant que cette indemnité comporte à la
G.O., ce plan faisant partie intégrante de la présente
fois les travaux de préparation des cours ainsi que les
délibération.
frais de route.
13. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide
7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
d’autoriser le lotissement de la parcelle numéro
132/2600, section A de Kopstal, selon le plan dressé
1) crée un nouvel article budgétaire
en date du 8 octobre 2021 par le géomètre officiel
« 4/621/222100/21007 – Acquisition d’éclairage et
Philippe JOUANNETAUD du bureau TERRA G.O.,
de décoration de Noël » et le dote d’un crédit de
ce plan faisant partie intégrante de la présente
75.000,00 euros ;
délibération.
2) approuve d’oresetdéjà tous les devis relatifs au
présent point de l’ordre du jour sous condition que
leur somme totale n’excède pas le montant du crédit
visé sub 1) ;

1.

5. AVIS CONCERNANT LE PROJET DU DEUXIÈME
PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

CHANGEMENT D’UN POSTE DE SALARIÉ À TÂCHE
MANUELLE DE LA CARRIÈRE E VERS LA CARRIÈRE 6. AVIS
CONCERNANT
LE
PROJET
DU
C (URGENCE DÉCLARÉE (ARTICLE 13 DE LA LOI
TROISIÈME PLAN DE GESTION DES PARTIES
COMMUNALE MODIFIÉE DU 13 DÉCEMBRE 1988))
LUXEMBOURGEOISES
DES
DISTRICTS
HYDROGRAPHIQUES INTERNATIONAUX DU RHIN
ET DE LA MEUSE
DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :
1.

Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) change un des postes existants dans la carrière E
en un poste dans la carrière C du contrat collectif des
salariés de l’État en vigueur ;

7. APPROBATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
DÉFINITIVE 2021-22 POUR LES QUATRE CYCLES
D’ÉTUDES DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
8. APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTION DU
SICONA SUD-OUEST POUR L’EXERCICE 2022

2) prie l’autorité supérieure compétente de bien 9. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
vouloir approuver la présente délibération.
10. APPROBATION DU CONTRAT PACTE CLIMAT 2.0

Séance publique du 15 décembre 2021
Présents : Josy Popov, échevin, Carlo Schmit, Romain
Adam, Tom Schor, Léon Glodt (sauf point 3.b), Patrick
Thill et Roger Hamen, conseillers communaux ; Pierre
Schmit, secrétaire communal ;
Absents, excusés, représentés par voie de procuration :
Thierry Schuman, bourgmestre, représenté par Josy Popov,
échevin ; Raoul Weicker, échevin, représenté par Tom Schor,
conseiller communal ; Guy Weis, conseiller communal,
représenté par Carlo Schmit, conseiller communal ;
Absent, excusé, sans représentation par voie de
procuration : /
ORDRE DU JOUR :
RÉUNION À HUIS CLOS :

11. APPROBATION DE LA CONVENTION INITIALE DU
PACTE LOGEMENT 2.0
12. MORCELLEMENT DE PARCELLES DE TERRAIN
SISES DANS LA RUE MERCIER À KOPSTAL
13. APPROBATION D’UNE OFFRE RELATIVE À LA
PRESTATION D’UN SERVICE « RUFFBUS »
14. APPROBATION D’UNE OFFRE RELATIVE À LA
PRESTATION D’UN SERVICE « CONCIERGERIE »
15. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES
DIFFÉRENTS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
16. QUESTIONS,
DIVERS

RÉPONSES,

INFORMATIONS

ET

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

1.

Séance publique du 30 novembre 2021

3) prie Madame le ministre de l’Intérieur de bien
Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov et
vouloir approuver la délibération.
Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Maria Scheppach,
Tom Schor, Léon Glodt, Patrick Thill, Guy Weis et Roger
8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
Hamen, conseillers communaux ; Pierre Schmit, secrétaire
1) crée l’article budgétaire 4/821/222100/21006 - communal ;
acquisition d’un chauffage pour la structure gonflable Absent, excusé : Romain Adam, conseiller communal ;
du tennis ;
ORDRE DU JOUR : /
2) dote l’article budgétaire 4/821/222100/21006 d’un
crédit spécial de 40.000,00€ ;
RÉUNION À HUIS CLOS : /
12

RÉUNION PUBLIQUE :

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS
Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide de
PUBLICS
reporter les points 1, 2 et 5 à 16 de l’ordre du jour de la
2. DÉMISSION DE DEUX MEMBRES DE LA présente séance à la prochaine séance utile du conseil
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE communal.
D’INTÉGRATION (CCCI)
3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
RÉUNION PUBLIQUE :
1) approuve le tableau de préséance du conseil
3. ACTUALISATION DU TABLEAU DE PRÉSÉANCE DU
communal de Kopstal se présentant comme suit :
CONSEIL COMMUNAL
4. VOTE DU BUDGET RECTIFIÉ 2021 ET DU BUDGET
INITIAL 2022
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Nom

Prénom

Mois des
élections

Nombre de
voix

Schmit

Carlo

Octobre 1993

/

Date d'entrée
au conseil
communal
01.01.1994

Adam

Romain

Octobre 1999

/

01.01.2000

DEUX (2)

Schuman

Thierry

Octobre 2011

428

09.10.2011

TROIS (3)

conseiller
communal
conseiller
communal
bourgmestre

Popov

Josy

Octobre 2011

399

09.10.2011

QUATRE (4)

échevin

Scheppach

Maria

Octobre 2011

355

19.01.2016

CINQ (5)

Schor

Tom

Octobre 2011

301

06.05.2016

SIX (6)

Weicker

Raoul

Octobre 2017

581

28.11.2017

SEPT (7)

conseiller
communal
conseiller
communal
échevin

Glodt

Léon

Octobre 2017

527

05.12.2017

HUIT (8)

Thill

Patrick

Octobre 2017

457

05.12.2017

NEUF (9)

Weis

Guy

Octobre 2017

396

12.12.2017

DIX (10)

Hamen

Roger

Octobre 2017

424

30.11.2021

ONZE (11)

2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien
vouloir approuver la présente délibération.
3. a) Le conseil communal, avec neuf (9) voix pour
et une (1) abstention, arrête le budget rectifié de
l’exercice 2021.
b) Le conseil communal, avec huit (8) voix pour et
une (1) abstention, arrête le budget de l’exercice 2022.

Rang d'ancienneté
UN (1)

Fonction

conseiller
communal
conseiller
communal
conseiller
communal
conseiller
communal

Séance publique du 4 janvier 2022

12. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ RELATIF À
L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov
13. APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE À
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam,
UN BAIL D’UN BIEN IMMOBILIER NOUVELLEMENT
Maria Scheppach, Tom Schor, Patrick Thill et Roger
ACQUIS
Hamen, conseillers communaux ; Pierre Schmit, secrétaire
communal;
14. APPROBATION D’UNE OFFRE RELATIVE À LA
Absents, excusé, représenté par voie de procuration :
PRESTATION D’UN SERVICE « RUFFBUS » (R)
Guy Weis, conseiller communal, représenté par Carlo Schmit,
conseiller communal ;
15. APPROBATION D’UNE OFFRE RELATIVE À LA
Absent, excusé, sans représentation par voie de
PRESTATION D’UN SERVICE « CONCIERGERIE » (R)
procuration : Léon Glodt, conseiller communal.
16. RAPPORTS DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES
DIFFÉRENTS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
ORDRE DU JOUR :
RÉUNION À HUIS CLOS :
1.

17. QUESTIONS,
DIVERS

RÉPONSES,

INFORMATIONS

ET

DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS
PUBLICS (R)
Les points marqués d’un (R) ont été reportés par le
conseil communal en date du 15 décembre 2021.
2. DÉMISSION DE DEUX MEMBRES DE LA
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’INTÉGRATION (CCCI) (R)
DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :
RÉUNION PUBLIQUE :
3. MORCELLEMENT DE PARCELLES DE TERRAIN
SISES DANS LA RUE MERCIER À KOPSTAL (R)
4. AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE (R)

3. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide
d’autoriser le morcellement des parcelles numéros
697/3662, 697/3663, 697/3664, 702/3665, 702/3666
et 704/3667, section A de Kopstal, selon le plan
dressé en date du 30 novembre 2021 par le géomètre
officiel Philippe JOUANNETAUD du bureau TERRA
G.O.

5. AVIS CONCERNANT LE PROJET DU DEUXIÈME
PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
4. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, donne
(R)
autorisation au collège des bourgmestre et échevins
de désigner et de charger un avocat et d’ester en
6. AVIS
CONCERNANT
LE
PROJET
DU
justice dans l’affaire exposée dans la délibération.
TROISIÈME PLAN DE GESTION DES PARTIES
LUXEMBOURGEOISES
DES
DISTRICTS 5. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, émet
HYDROGRAPHIQUES INTERNATIONAUX DU RHIN
un avis négatif pour le projet du deuxième plan de
ET DE LA MEUSE (R)
gestion des risques d’inondation comme ce dernier
7. APPROBATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
DÉFINITIVE 2021-22 POUR LES QUATRE CYCLES
D’ÉTUDES DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
(R)
8. APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTION DU
SICONA SUD-OUEST POUR L’EXERCICE 2022 (R)

a) ne prend pas en considération les conclusions et
enseignements tirés des intempéries qui ont eu lieu les
14 et 15 juillet 2021 à travers tout le pays et la Grande
Région, et qui ont été déclarées « catastrophe et
calamité naturelles » par le Conseil de gouvernement,
et b) ne propose pas de mesures spécifiques pour le
territoire de la commune de Kopstal respectivement
les confluents de la « Mamer ».

9. APPROBATION DE LA CONVENTION INITIALE DU
PACTE LOGEMENT 2.0 (R)

6. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, se
rapporte à prudence des autorités compétentes en
matière d’élaboration d’un plan de gestion des parties
10. APPROBATION DU CONTRAT PACTE CLIMAT 2.0
luxembourgeoises des districts hydrographiques
(R)
internationaux du Rhin et de la Meuse.
11. APPROBATION DU CONTRAT PACTE NATURE
14
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époux Carlo WEIS et Alexandra ECKER.
7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
approuve l’organisation scolaire définitive 2021-22 14. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
pour les quatre cycles d’études de l’enseignement
approuve l’offre dressée en date du 30 octobre 2021
fondamental tel qu’elle a été arrêtée par le collège
par la société DEMY SCHANDELER SARL en vue du
échevinal en date du 11 novembre 2021.
fonctionnement d’un service « Ruffbus » dont les frais
peuvent être évalués à un montant d’environ 60.000
8. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve
euros par année.
le programme d’action du SICONA Sud-Ouest pour
l’année 2022 (10 pages et 2 plans) faisant partie 15. Le conseil communal, avec neuf (9) voix pour et une
intégrante de la délibération.
(1) abstention ;
9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) approuve la convention initiale du pacte logement
2.0 telle que signée en date du 10 novembre 2021 par
le collège des bourgmestre et échevins et le ministre
ayant le logement dans ses attributions ;
2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien
vouloir approuver la délibération.
10. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) approuve le « contrat Pacte Climat 2.0 » tel que
signé par le collège des bourgmestre et échevins, la
ministre ayant le climat dans ses attributions et un
représentant de MyEnergy ;
2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien
vouloir approuver la délibération.
11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) approuve le « contrat Pacte Nature » tel que signé
par le collège des bourgmestre et échevins et la
ministre de l’Environnement en date du 11 novembre
2021 ;

1) approuve l’offre dressée en novembre 2021 par
la société EMRESA S.A., exerçant sous l’enseigne
commerciale « SYMPASS », concernant le
fonctionnement d’une conciergerie en coopération
avec POST Luxembourg pour un montant de 9.300
euros HTVA par mois, sous réserve de toute décision
d’approbation ultérieure quant au contrat à conclure
entre la société EMRESA S.A. et la Commune de
Kopstal relatif aux détails de fonctionnement d’une
telle conciergerie ;
2) précise que la durée de validité sera limitée à 12
mois à compter du premier jour de fonctionnement
de la conciergerie, sans préjudice de reconduction
expresse ;

Assermentation d’un nouveau
membre au conseil communal
Den 13. November 2021 ass den Här Roger Hamen als neien Conseiller vum Gemengerot vereedegt ginn. Hien
ersetzt d’Madamm Tilly Goedert déi hier Funktioun niddergeluecht huet.
LU

FR En date du 13 novembre 2021, Monsieur Roger Hamen a été assermenté en tant que conseiller du conseil
communal. Il remplace ainsi Madame Thilly Goedert qui a démissionné de ses fonctions.

On 13 November 2021, Mr Roger Hamen was sworn in as a member of the communal council. He replaces Mrs.
Thilly Goedert who resigned from her position.
EN

3) précise que deux analyses portant sur l’acceptation
du service par la population locale auront lieu,
la première après 6 mois de fonctionnement, la
deuxième après 12 mois de fonctionnement.

2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien
vouloir approuver la présente délibération.
12. Le conseil communal, à l’unanimité des voix,
1) approuve l’acte notarié numéro 266/2021, dressé en
date du 20 décembre 2021 par Maître Gilles MATHAY,
notaire de résidence à Grevenmacher, par lequel la
Commune de Kopstal acquiert des époux Carlo WEIS
et Alexandra ECKER une maison d’habitation, sise à
L-8181 Kopstal, 2, rue de Mersch, sur un terrain de 4
ares 95 centiares inscrit au cadastre sous le numéro
470/2692, section A de Kopstal, ainsi qu’une maison
d’habitation, sise à L-8181 Kopstal, 4, rue de Mersch,
sur un terrain de 4 ares 53 centiares inscrit au cadastre
sous le numéro 470/2297, section A de Kopstal, pour
un prix total de 2.500.000 euros ;
2) prie Madame la ministre de l’Intérieur de bien
vouloir approuver la présente délibération.
13. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve
le contrat de bail signé en date du 20 décembre 2021
entre le collège des bourgmestre et échevins et les
16

de g. à d.: Guy Weis, Carlo Schmit, Josy Popov, Thierry Schuman, Roger Hamen, Raoul Weicker, Tom Schor, Maria Scheppach
absents sur la photo: Romain Adam, Léon Glodt, Patrick Thill
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Déménagement du Biergerzenter à
partir du 28 mars 2022
LU PRESENTATIOUN

FR PRÉSENTATION

VUM BIERGERZENTER

EN PRESENTATION

DU BIERGERZENTER

OF THE BIERGERZENTER

De Biergerzenter ass d’Ulafstell fir
d’Awunner vun der Gemeng.

Le Biergerzenter est le centre d’accueil
des habitants de la commune.

Eis Ekipp, déi aus véier Mataarbechter besteet, begleet Iech bei den administrative
Formalitéiten, wéi zum Beispill d’Ausstelle
vun engem Acte civil, engem Certificat
oder enger Copie conforme, d’Erneierung
vun der Carte d’identitié oder dem Pass,
d’Umeldung oder d’Ofmeldung an der
Gemeng oder d’Deklaratioun bei enger
Gebuert oder engem Stierffall.

Notre équipe, composée de 4 collaborateurs, vous accompagne dans vos
démarches pour accomplir les formalités
administratives telles que la délivrance
d’actes civils, l’établissement des certificats et copies conformes, le renouvellement de cartes d’identité et de passeports
ou la réception des déclarations d’arrivée,
de départ, de naissance ou de décès.

D’Ekipp vum Biergerzenter këmmert sech
och ëm de Service scolaire, deen ënner
anerem fir d’Schoulinscriptiounen zoustänneg ass.

L’équipe du Biergerzenter assure également le service scolaire qui est, entre
autres, en charge des inscriptions scolaires.

The Biergerzenter is the reception
centre for the inhabitants of the municipality.
Our team of four staff members will help
you with administrative formalities such
as issuing civil documents, drawing up
certificates and certified copies, renewing
identity cards and passports or receiving
declarations of arrival, departure, birth or
death.
The Biergerzenter team also provides the
school service, responsible among others
for school enrolments.

D’EKIPP VUM BIERGERZENTER ASS FIR IECH DO
L’ÉQUIPE DU BIERGERZENTER À VOTRE SERVICE • THE BIERGERZENTER TEAM AT YOUR SERVICE
Nadine Hames - Accueil, Receptioun
Accueil, réception • Reception
27 3 27 – 222 / 27 3 27 – 202 nadine.hames@kopstal.lu
Carlo Plier - Préposé • Officer
27 3 27 – 203 carlo.plier@kopstal.lu

Rose Bintener
27 3 27 – 205

rose.bintenter@kopstal.lu

Claudia Reis
27 3 27 – 201

claudia.reis@kopstal.lu

MÄREI VUN DER GEMENG KOPLESCHT
MAIRIE DE LA COMMUNE DE KOPSTAL
TOWN HALL OF THE MUNICIPALITY
OF KOPSTAL
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal
27 3 27 – 222
secretariat@kopstal.lu
recette@kopstal.lu

BÜROE VUM SERVICE TECHNIQUE
BUREAUX DU SERVICE TECHNIQUE
TECHNICAL DEPARTMENT
22, rue de Luxembourg
L-8184 Kopstal
27 3 27 – 222
servicetechnique@kopstal.lu
eau@kopstal.lu

BIERGERZENTER
Vum 28. Mäerz 2022 un
A partir du 28 mars 2022
As from 28 March 2022
1-3, rue Nicolas Goedert
L-8133 Bridel
27 3 27 – 222
27 3 27 – 200
population@kopstal.lu

Märei vun der Gemeng Koplescht Mairie de la commune de Kopstal Town Hall of the Municipality of Kopstal
28, rue de Saeul L-8189 Kopstal
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all 2. a 4. Dënschdeg am Mount si mir och
vu 16.00 bis 19.00 Auer op! (op Rendez-vous)
tous les 2e et 4e mardis du mois, nous sommes également
ouverts de 16h00 à 19h00 ! (sur rendez-vous)
Every 2nd and 4th Tuesday in the month, we are also
open from 4pm to 7pm! (by appointment)

mer

Biergerzenter
1-3, rue Nicoals Godert
L-8133 Bridel
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PRAKTESCH
INFORMATIOUNEN
PRACTICAL
INFORMATION

vu Méindeg bis Freideg du lundi au vendredi
from Monday to Friday : 7h30-12h00 • 13h30-16h00

Rue de M
a

INFOS
PRATIQUES

ËFFNUNGSZÄITE
HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES

ourg
Luxemb
Rue de

Büroe vum Service technique Bureaux du service technique Technical Department
22, rue de Luxembourg L-8184 Kopstal
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FR

Ruffbus
Gemeng Koplescht
LU

Qu’est-ce que le service Ruffbus ?

Le service Ruffbus vous permet de vous déplacer en
minibus sur le territoire de la commune ainsi que depuis
et vers la commune de Kopstal et de ses communes
avoisinantes, p.ex. : Biergerzenter, centre commercial, visite
médicale, CHL Strassen, maison de soins etc.

De Ruffbus erlaabt et Iech, mam Minibus tëschent der Gemeng Koplescht an eisen Nopeschgemengen hin an hier
ze fueren (an och innerhalb vun der Gemeng Koplescht), z.B. Biergerzenter, Akafszenter, Visitte beim Dokter, CHL
Stroossen, Altersheim asw.

What is the Ruffbus service?

The Ruffbus service allows you to travel between Kopstal
and its neighbour communes and within the commune of
Kopstal by mini-bus, e.g.: Biergerzenter, shopping centre,
medical visit, CHL Strassen, nursing home etc.
Who can take the Ruffbus?

An Zesummenaarbecht mam

Wat ass de Ruffbus?

EN

Qui peut prendre le Ruffbus ?

All residents of the commune of Kopstal who are 65
Toute personne résidente de la commune de Kopstal years of age or older, as well as all persons with reduced
âgée de 65 ans ou plus ainsi que toute personne à mobility (temporary or permanent).
mobilité réduite (temporaire ou définitive).
How does the Ruffbus service work?
Comment fonctionne le service Ruffbus ?
To benefit from the Ruffbus, you just need to call and
Pour profiter du Ruffbus, il vous suffit d’appeler et de
réserver votre course 24h à l’avance. Il est également
possible de réserver le jour même, sous réserve de
disponibilités. Vous pouvez appeler le numéro 27 3 27 –
333 et indiquer le jour, l’heure, le lieu de départ et d’arrivée
ainsi que le nombre de personnes qui souhaitent prendre
le Ruffbus.
Le numéro de réservation est joignable du lundi au
samedi entre 7h00 et 18h00.
Prière de noter qu’en fonction du trafic et des conditions
routières, des temps d’attentes sont possibles.

book your ride 24 hours in advance. It is also possible to
book the same day, if the bus is available. You can call the
number 27 3 27 - 333 and specify the day, time, place of
departure and arrival and the number of people who wish
to take the Ruffbus.
The reservation number can be reached from Monday to
Saturday between 7.00 am and 6.00 pm.
Please note that depending on traffic and road conditions,
waiting times are possible.

Dir braucht dofir just op d’Nummer 27 3 27 - 333 unzeruffen an den Dag, d’Auerzäit, d’Plaz vum Depart, d’Destinatioun
an d’Unzuel vu Leit unzeginn, déi matfuere wëllen. D’Reservatiounshotline ass vu méindes bis samschdes tëschent
7.00 a 18.00 Auer besat. Jee no deem, wéi den Trafic op de Stroossen ass, kann et zu Waardezäite kommen.

Le service Ruffbus est gratuit.

When can the Ruffbus be used?

Quand peut-on prendre le Ruffbus ?

De Ruffbus ass gratis.

Since 1st February 2022, the Ruffbus will run every
Tuesday, Thursday and Saturday (excluding public
holidays).

Depuis le 1er février 2022, le Ruffbus fonctionnera tous
les mardis, jeudis et samedis (hors jours fériés).
The Ruffbus runs from 9.00 am (first departure) to 4.00
Le Ruffbus circule de 9h00 (premier départ) à 16h00 pm (last departure).
(dernier départ).

Wien ka mam Ruffbus matfueren?
All Awunner ab 65 Joer aus der Gemeng Koplescht an all Awunner, deen eng kierperlech Aschränkung huet
(temporär oder definitiv).
Wéi fonctionéiert de Ruffbus?
Fir vum Ruffbus ze profitéieren, sollt Dir Ären Trajet op d’mannst 24 Stonnen am Viraus iwwer Telefon reservéieren.
Dëst ass och den Dag selwer méiglech, virausgesat dass de Bus disponibel ass.

Wéini kann ee mam Ruffbus fueren?
Säit dem 1. Februar 2022 fiert de Ruffbus all Dënschden, Donneschden a Samschden (ausser wärend de Feierdeeg).
D’Horaire si vu moies 9.00 Auer (éischten Depart) bis nomëttes 16.00 Auer (leschten Depart).
Wou?
De Ruffbus muss entweder vun oder an d’Gemeng Koplescht fueren. D’Gemengen, déi ugefuer ginn, fannt Dir hei op
der Kaart.

Où?

Where?

Le Ruffbus doit avoir comme lieu de départ ou d’arrivée
la commune de Kopstal. Les communes desservies sont
indiquées sur la carte ci-dessous.

The Ruffbus must have as its departure or arrival point
the commune of Kopstal. The communes covered are
indicated on the map below.

27 3 27 - 333
dënschdes, donneschdes & samschdes
mardi, jeudi & samedi
Tuesday, Thursday & Saturday

9:00 - 16:00

The Ruffbus service is free of charge.

Kehlen

Steinsel
Kopstal

Koplescht a seng Nopeschgemengen
Kopstal et ses communes voisines
Kopstal and its neighbour communes

Mamer

Walferdange

Strassen

Bertrange
20
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La mobilité dans notre commune :
le réseau d’autobus

340 276 428

262 267 340 529 590 595

La commune de Kopstal est idéalement desservie par les transports en commun. Voici un aperçu des lignes
d’autobus traversant notre commune (mars 2022).
FR

214

Les lignes ainsi que les horaires sont soumis à des modifications occasionnelles. Nous vous conseillons de consulter le
site www.mobiliteit.lu pour des informations actualisées. Scannez les QR codes ci-dessous pour consulter les horaires
et itinéraires des différentes lignes.

271

276

262 267
276

339

428 586

339

214

271

428 586

Transport public
262
267
340
529
590
595

LUX, Stäreplaz-Étoile - Keispelt - Mersch
LUX, Stäreplaz-Étoile - Saeul - Mertzig
LUX, Stäreplaz-Étoile - Kehlen - Mersch
LUX, Stäreplaz-Étoile - Bilsdorf
LUX, Stäreplaz-Étoile - Tuntange - Martelange
LUX, Stäreplaz-Étoile - Tuntange - Rambrouch - Bigonville

262 267
276

214

271

339 428 586
262 267
276

214

271

214

276

428 586

339

https://www.mobiliteit.lu/fr/horaires-et-lignes/bus/

262 267
214

Bascharage - Mamer - Steinsel - Blaschette - Junglinster // Lënster Lycée
Marienthal - Limpertsberg // Lycée des Garçons, LTC
Luxembourg - Kopstal // Geesseknäppchen et Lycée des Garçons, LTC
Bridel - Kopstal - Mamer // Mamer Lycée
Kleinbettingen - Mamer - Strassen - Mersch
https://www.mobiliteit.lu/fr/horaires-et-lignes/transport-scolaire/
Saeul - Redange // Lycée Atert

271

339 428 586

Transport scolaire (du lundi au vendredi, durant les périodes scolaires)
214
271
276
339
428
586

262 267

262 267

214

276

428 586

339

271

529 590 595
276

339 428 586

271

262 267
276

214

271

339 428

214

Transport public

276

Source carte geoportail.lu

Transport scolaire

22©Adobe Stock
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Naturpakt - gemeinsam Naturschutz
fördern in Ihrer Gemeinde

Texte et photo : ©SICONA

Naturpakt betitelt ein Gesetz des
DE Der
Umweltministeriums, welches am 30. Juli 2021 gestimmt
wurde, mit dem Ziel den Naturschutz in den Gemeinden zu
fördern und gegebenenfalls zu belohnen.
Auf freiwilliger Basis haben die Gemeinderäte
Luxemburgs nun die Möglichkeit, einen Vertrag mit
dem Umweltministerium zu unterschreiben und
Teil des Naturpaktes zu werden. Dieser beruht auf
einem Katalog mit Naturschutzmaßnahmen. Der
Maßnahmenkatalog basiert auf einem Punktesystem.
Pro
angelegte
Naturschutzmaßnahme
werden
Punkte, je nach Naturschutzimpakt, erteilt. Aktuelle
Naturschutzmaßnahmen werden erhoben sowie neue
Schutzmaßnahmen geplant und umgesetzt. Anschließend
wird Bilanz durch eine unabhängige Kontrollinstanz
gezogen und je nach Ergebnis eine Zertifizierung
verliehen. Je nach Punktzahl kann ihre Gemeinde mit der
Basiszertifizierung, Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet
werden.
Ihre Gemeinde engagiert sich für den Naturschutz
und hat sich vertraglich verpflichtet am Naturpakt
teilzunehmen. Für die Umsetzung des Naturpaktes stellt
die Gemeinde ein Naturpaktteam zusammen. Teil dieses
Teams sind unter anderem der lokale Förster, ein Vertreter
aus dem Schöffenrat sowie der Naturpaktberater. Wir,
das Naturschutzsyndikat SICONA, freuen uns Ihnen
beratend bei der Umsetzung des Naturpaktes zur Seite
zu stehen. Der Naturpaktberater von SICONA, ist Teil
des Naturpaktteams und die Ansprechperson für Ihre
Gemeinde bei Fragen bezüglich des Naturpaktes. Ziel
ist es Fauna und Flora nachhaltig zu schützen und eine
bestmögliche Auszeichnung für Ihre Gemeinde zu erhalten.

EIS GEMENG
ËNNERSTËTZT DE
FAIREN HANDEL

MAACHT OCH DIR MAT ANDEEMS DIR FAIRTRADE PRODUKTER WIELT. FAIRTRADE GARANTÉIERT NET
NËMMEN E GERECHTE PRÄIS FIR D'PRODUZENTEN AN AFRIKA, ASIEN A LATÄINAMERIKA, MEE FAIRTRADE
ASS E GLOBALE SYSTEM DEEN D'KOOPERATIVE STÄERKT FIR SECH UM WELTMAART DUERCHZESETZEN.

FAIRTRADE
COFFEE SCHOOL

rencontre pour les producteurs de café
Fairtrade du monde entier. Qu'ils soient
en Colombie, en Éthiopie ou au Vietnam.

Une nouvelle année est l'occasion
d'adopter de nouvelles pratiques et de
révolutionner
potentiellement
son
organisation. C'est exactement ce que
feront plus de 600 producteurs de
café Fairtrade en 2022, en s'inscrivant
à la Fairtrade Coffee School.
De janvier 2022 à octobre, l'école de
café
Fairtrade
sera
un
lieu
d'apprentissage et un point de
XXXXXX

"Compte tenu de la pandémie de COVID19 en cours et de la volatilité du marché
des prix, l'éducation numérique sur le
café est essentielle pour renforcer les
capacités des petits producteurs. Grâce à
la Fairtrade Coffee School, nous espérons
fournir aux organisations de producteurs
les outils dont elles ont besoin pour
vendre davantage de café à XX

de meilleurs prix et à des conditions plus
équitables", déclare Alison Streacker,
responsable mondiale du café chez
Fairtrade.
Toutes les organisations de café
certifiées Fairtrade peuvent désigner
jusqu'à deux participants pour prendre
part à l'école interactive en ligne, qui
démarre en Afrique de l'Est.
Le premier cours est axé sur les principes
fondamentaux du commerce du café vert.
Notamment comment élaborer une
bonne stratégie de vente, jusqu'au
soutien pour établir des politiques visant
à atténuer les risques liés à la volatilité
des prix, entre autres sujets.
Le deuxième cours met l'accent sur un
bon accès au marché numérique et sur
les moyens d'y parvenir. Que ce soit en
concevant une stratégie d'engagement
des clients, une proposition de valeur
unique ou en créant des canaux
susceptibles d'accroître sa portée auprès
des clients potentiels.

Une tasse de café. C'est ainsi que des millions d'entre nous commencent
leur journée, et c'est le compagnon d'innombrables conversations. On
estime que 1,6 milliard de tasses de café sont préparées chaque jour.

SICONA – Naturschutzsyndikat
12, rue de Capellen
L-8393 OLM
Tel: 26 30 36 25
E-Mail: administration@sicona.lu

Dans le monde entier, plus de 125 millions de personnes dépendent du café
pour leur subsistance, mais beaucoup d'entre elles ne parviennent pas à
tirer un revenu fiable de cette culture précieuse et appréciée.

Mir drénken exklusiv Fairtrade Kaffi op
der Gemeng. Fannt och dir äre Lieblings
lokale Fairtrade Kaffi iwwer dëse Link.
QR-codee

HTTPS://WWW.FAIRTRADE.LU/LE-CAFE-FAIRTRADE.HTML
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Und wenn eine Ladestation
zu Hause ...

Interview mam Uen Lam,
chargée de communication
Säit knapps engem Joer schafft d’Uen Lam an eiser
Gemeng als Kommunikatiounsbeoptragten a këmmert
sech, ënnert anerem, ëm déi ganz Kommunikatioun déi
un d’Awunner eraus geet an ëm d’Manifestatiounen.

Koplescht
Briddel

LU

... die Lösung wäre,
um Ihr Elektroauto in
Ruhe aufzuladen?

Kanns Du Dech kuerz virstellen a soe wat Däi
professionelle Parcours bis elo war?
Ech kommen aus dem Kommunikatiouns- a
Marketingberäich a hunn insgesamt 8 Joer an enger
Kommunikatiounsagence geschafft. Do dertëscht
hat ech 2 Joer eng Paus wou ech als Conseillère am
Formatiounsberäich geschafft hunn. An der Agence
war ech haaptsächlech zoustänneg fir d’Organiséiere
vun Eventer, hunn awer och Kommunikatiouns- a
Marketingcampagne fir verschidde Clienten geréiert.
Wat sinn Déng Missiounen an Aufgaben ?
Zu menger Aarbecht gehéiert, ënnert anerem, déi
extern Kommunikatioun an d’Organisatioun vun eise
Manifestatioune wou ech och deelweis de Kontakt si fir
eis Clibb an Associatiounen. Dozou gehéiert och dass ech
bei de Manifestatioune selwer sur place si fir zesumme
mat eisen Ekippen ze kucken, dass alles esou leeft wéi et
geplangt ass. Komplementar zu menger Aarbecht, sinn
ech och Sekretärin vun der Kulturasbl Koplescht Briddel
wou ech och aktiv un de kulturelle Projete matschaffen.

Uen Lam, chargée de communication

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

Sie sind sich noch nicht sicher, welches
Modell einer Ladestation am Besten zu
Ihrer Situation passt?

Mir gefällt am Meeschten, dass ech un esou vill
verschidde Sujeten a Projeten däerf schaffen. Dat geet
vum Organiséiere vun der Fête de la Musique oder
vum Chrëschtmaart bis zur Koordinatioun vun der
Redaktioun vun Artikelen an d’Mise en page vu Flyeren
oder Broschüren. An et gefällt mir och, dass ech ëmmer
eppes neies bäléieren däerf a mat esou vill verschidde
Leit Kontakt hunn, notamment duerch eis Clibb an
Associatiounen.

Ech këmmere mech och ëm eis Publikatiounen, ewéi de
“Kontakt”, de Schoulbuet, Gemengeflyeren, Formulairen, Wat sinn déi gréisst Erausfuerderungen?
etc. a definéieren an Zesummenaarbecht mat eisen
De Volumen un Informatiounen déi ee muss wëssen
Ekippen a mam Schäfferot déi verschidde Contenue vun
ass enorm. Am Ufank hunn ech mech ewéi all neie
dëse Supporten.
Mataarbechter misse fir d’éischt aschaffen a verstoe
Mäin Zil ass et, eng strukturéiert Kommunikatioun op wéi eng Gemeng fonctionnéiert. Et gëtt ëmmer eppes
d’Bee ze stelle fir dass d’Awunner esou einfach ewéi neies ze léieren an ze wëssen. Ech muss analyséiere
méiglech d’Informatiounen, déi si sichen, kréien a fannen. wat et am Beräich vun der Kommunikatioun scho
Dozou gehéiert d’Erneierung vun eisem Internetsite, eis gëtt, wat ka verbessert ginn, respektiv wat een neies
Facebook Säit à jour halen oder och nach d’Gestioun kéint proposéieren. De Challenge läit och dorann fir
vum sms2citizen déi et der Gemeng erlaabt, verschidde d’Informatiounen esou kloer ewéi méiglech no baussen
Kommunikatiounen, och kuerzfristeg, kënnen eraus ze ze kommunizéieren an dobäi déi richteg Zilgruppen
iwwert déi richteg Kommunikatiounskanäler ze
schécken.
erreechen.
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Entdecken Sie die Vergleichsplattform für Ladestationen
von myenergy: Mit diesem praktischen Tool können Sie die
auf dem luxemburgischen Markt verfügbaren Modelle von
Ladestationen vergleichen. Unter Berücksichtigung der Nutzung
der Ladestation, ihrer Funktionen oder auch der Förderfähigkeit
durch staatliche Beihilfen können Sie die Ladestation
identifizieren, die am Besten zu Ihrer Situation passt.

Neutrale und kostenlose Beratung

www.myenergy.lu/de/ladestationen

Co-funded by
the European Union

Wenn Sie nach dem Modell suchen, das
sich am Besten für die Installation bei
Ihnen zu Hause eignet, können Sie sich
eine Liste der Referenzmodelle anzeigen
lassen, die Ihrer Situation entsprechen.
Dafür müssen Sie nur einen Fragebogen
ausfüllen, der Ihre Suche eingrenzt. Die
Ergebnisse am Ende des Fragebogens
zeigen Ihnen, welche Ladestationen
staatlich gefördert werden können,
bei welchen Modellen technische
Anpassungen erforderlich sind, um diese
Förderung erhalten zu können, und welche
Ladestationen keine Förderung erhalten.
Möchten Sie mehr über ein bestimmtes
Modell erfahren und insbesondere
wissen, ob Sie damit staatliche
Fördermittel in Anspruch nehmen
können?

bestimmten Modells erfahren? Auch
das ist mithilfe der Listensuche möglich.
Sie wählen das Modell aus und finden
alle Informationen im Zusammenhang
mit Ihrer Wahl: die Modellvarianten, die
Nennleistung oder Leistungsbegrenzung,
darüber, ob das Modell Funktionen einer
intelligenten Ladestation bietet, und um
welche Funktionen es sich dabei handelt.
Sie haben festgestellt, dass das von
Ihnen gesuchte Modell nicht in der Liste
der Vergleichsplattform auftaucht?
Die Liste der Ladestationen in diesem
Vergleich ist nicht vollständig. Sie soll
neutral sein und schlägt Modelle vor, die in
Luxemburg als verfügbar ermittelt wurden.
Wenn Sie feststellen, dass das von Ihnen
gesuchte Modell nicht in dieser Liste
auftaucht, können Sie uns per E-Mail an
e-mobility@myenergy.lu kontaktieren.

Sie sind bereits mit bestimmten Modellen
auf dem Markt vertraut, möchten aber
gerne mehr über die Eigenschaften eines
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Supports digitaux :

Sondage au sujet de la communication :
résultats de l’enquête 2021

•
•
•

Le site Internet: www.kopstal.lu ;
La page Facebook: CommunedeKopstal ;
Le système SMS2Citizen.

Les résultats ont montré que les flyers, le magazine
de la commune et son site Internet sont les sources
de communications les plus lues ou consultées. Les
résidents engagés dans la vie communautaire consultent
davantage toutes ces sources que les autres.
Question : Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e)
par les sujets suivants?
Les personnes sondées pouvaient choisir parmi 13 sujets
proposés. 52% des répondants sont très intéressés par
au moins 5 sujets. Parmi eux, la majorité des personnes
sont déjà engagées dans la vie communautaire de la
commune et sont des femmes entre 30 et 49 ans.

FR Dans une démarche d’optimisation et d’amélioration Les supports de communication de la commune
de la communication externe de notre commune, il a
été décidé en début de l’année 2021 d’entreprendre des Actuellement, la commune communique à travers
travaux de restructuration de la communication envers plusieurs moyens et canaux.
nos habitants et nos partenaires.
Supports Imprimés :
Nombre d’habitants et nationalités
• Le bulletin communal « Kontakt » ;
Voici pour rappel, une vue d’ensemble sur la composition • Les avis au public affichés sur les Raiders qui se
trouvent devant la mairie à Kopstal ainsi que devant
de la population de notre commune.
le Biergerzenter à Bridel ;
Kopstal compte 4.167 habitants (chiffre au 31 décembre • Les flyers qui sont distribués régulièrement dans
toutes les boites aux lettres ;
2021) et plus de 80 nationalités. La population est donc
• Les autres publications ciblées comme le bulletin de
très hétéroclyte et multiculturelle.
l’école « Schoulkontakt ».
En ce qui concerne les catégories d’âges, vous pouvez
trouver la répartition sur le graphique ci-dessous :

Les sujets figurant au top 5 sont :
•
•
•
•
•

les services que la commune offre à ses citoyens ;
l’actualité de la commune en général ;
le tri et la collecte des déchets ;
les projets environnementaux ou écologiques ;
les offres de mobilité.

Question : Et de manière générale, comment vous
sentez-vous informé(e) sur ... ?
S’ils se sentent plutôt bien informés sur le tri et l’actualité
de la commune en général, les résidents se sentent plutôt
mal informés sur la mobilité, la participation citoyenne et
les divers investissements et projets de la commune.
Concernant les priorités de la commune à renforcer, la
mobilité et la qualité de vie arrivent en tête.
L’enquête quantitative

Pour conclure, la plupart des répondants n’avaient rien
Cette enquête a été menée du 5 au 23 mars 2021 en à ajouter en fin de questionnaire. Les autres revenaient
collaboration avec la TNS Ilres. Elle nous a permis sur une meilleure communication, l’offre de mobilité et
d’interroger tous les résidents de notre commune et de d’infrastructures.
faire une analyse critique sur les moyens et les supports
La continuation des travaux en 2022
de communication existants. Elle a été réalisée en ligne
et par téléphone sur la demande. de quelques personnes Nous travaillons sur l’amélioration de nos supports de
contactées.
communication, imprimés ou digitaux ainsi que sur la
structuration d’une communication plus claire et plus
Nous vous présentons ici quelques résultats essentiels
transparente tout en veillant à couvrir les sujets les plus
qui ont été tirés de cette enquête.
demandés.

Répartition des catégories d’âge au mois de juin 2020
source graphique: CoCenting
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enquête menée par :

Question : Au cours des 3 derniers mois, avez-vous
Restez informé(e)s en vous abonnant sur notre page
consulté les supports/médias suivants?
Facebook : www.facebook.com/CommunedeKopstal ou en
visitant régulièrement notre site Internet www.kopstal.lu.
Les personnes sondées pouvaient choisir parmi plusieurs
supports de communication exisants qu’ils ont consultés
au cours des 3 derniers mois précédant l’enquête.
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•

La Commission Consultative Communale
d’Intégration (CCCI) se présente
Texte et photos : ©CCCI

Vous avez certainement entendu parler ou vu
des actions de la CCCI. Qui est-elle exactement ?
FR

La loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg
prévoit prévoit la constitution d’une Commission
Consultative d’Intégration dans toutes les communes.
L’organisation et le fonctionnement de cette Commission
sont fixés par règlement grand-ducal, publié en 2011.

La Commission est constituée de membres bénévoles
(résidents de Kopstal et de Bridel) et sans obligation
d’appartenance à un parti politique, qui ont répondu à un
appel à candidatures et ont été nommés par le conseil
communal pour la durée du mandat du conseil communal
(jusqu’en juin 2023).
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Lors de la présentation des résultats d’un sondage réalisé
en 2019 par le Ministère de la Famille, de l’Intégration
et à la Grande Région nous avons constaté que nos
problématiques et projets sont très comparables à
ceux d’autres communes. Lorsque c’est possible, nous
contactons d’autres communes pour échanger des idées
(benchmark) et nous poursuivons le développement d’un
réseau de partenariats divers.

L’avis de la Commission est demandé par le conseil
communal : par exemple pour la sensibilisation des Un bref aperçu de projets réalisés par notre équipe
étrangers en vue de leur participation aux élections depuis 2018 :
communales.
Organisation des « Welcome brunch » en 2018 et 2019,
Source : Règlement grand-ducal du 15/11/2011(Mémorial)
concours de dessin, Christmas challenge « sparkling
windows », élaboration de l’enquête Covid, séances
Notre composition :
d’information « la déclaration d’impôt au Luxembourg »,
La Commission est actuellement présidée par Manuel visites guidées avec le LTCO, participation au marché de
(Manou) Lentz, président et Silvia Pizzi vice-présidente. noël 2018/2019…
Trente-deux concitoyens sont aussi membres, voir la
Les projets en cours :
liste sur : http://www.kopstal.lu/politique/les-commisionsconsultatives/
« Faire connaissance »
Organisation du « Welcome brunch » pour les nouveaux
arrivants (événement reportés 2 fois en raison de la
COVID), soirées à thèmes, visites guidées, activités
ludiques et d’intégration…

Notre organisation :
Nous nous rencontrons en moyenne tous les 2 mois et
fonctionnons sur un mode de libre échange, à savoir que
chacun est invité à partager ses idées et ses expériences.

de g. à d.: Jean-Pierre Staus, Silvia Pizzi, Michèle Konsbruck, Thierry Schuman
(bourgmestre de Kopstal), Manou Lentz ©CCCI

La CCCI assiste les autorités communales pour :

•

Les projets :

Quinze nationalités différentes sont représentées dans la Responsable du groupe de travail :
Commission. Nous communiquons en luxembourgeois, Mme Michèle Konsbrück.
français et anglais.

C’est un organe politiquement impartial dont l’objectif est
de favoriser activement le « vivre ensemble » de tous les
habitants quels que soient leur nationalité, leur culture,
leur religion, leur âge, leur handicap…….

•
•
•

•

En vertu du Règlement grand-ducal, il doit y avoir au
moins deux membres du conseil communal dont un
membre du collège des bourgmestre et échevins. Dans
notre cas, le bourgmestre et une conseillère communale.

La CCCI est donc une Commission qui est obligatoire
dans chaque commune.

Nos missions principales :

•

informer les résidents de la commune des activités
de la commission (bulletins, réunions…);
Veiller à ce qu’une information sur les travaux du
conseil communal et de la CCCI soit distribuée
périodiquement dans les langues les plus utilisées;
Faciliter les relations administratives entre les
résidents étrangers et l’administration communale;
Informer l’administration communale sur la situation
des étrangers.

Se prononcer sur les mesures d’accueil et d’intégration; •
Sensibiliser à la participation électorale;
Conseiller sur le règlement d’utilisation des •
infrastructures;
Favoriser le dialogue, l’échange culturel et la •

compréhension mutuelle;
Encourager la présence des membres étrangers dans
les autres commissions communales;
Proposer aux autorités communales des solutions
aux problèmes des résidents étrangers;
Se concerter avec l’administration communale pour

Pour faciliter le travail collaboratif et compte-tenu du
nombre important de membres, nous avons opté pour la
gestion de projets en sous-groupes permettant ainsi une
implication individuelle plus importante. Ceci représente
pour certains un investissement personnel important,
mais nous avons la conviction que ce challenge facilitera
le « Vivre ensemble » de tous les habitants de notre
commune.

Groupe Vivre ensemble et faire connaissance: de g. à d.: Saly Camacho, Maria Pia,
Maria Rodriguez, Flavia Palanza, Igor Goyzueta, Jean Benel, Michèle Konsbruck //
membres absents sur la photo: Pit Bingen, Martin Smejkal, Guilio Ventura ©CCCI
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sdk_superdreckskescht
« Informer »

« Pakt vum Zesummeliewen »

En vue des prochaines élections communales le 11 juin En juin 2020, le collège des bourgmestre et échevins a
2023 :
signé le « Pakt vum Zesummeliewen » pour que Kopstal
soit « Commune Pilote » dans ce projet d’envergure qui
Informer les résidents étrangers de la commune sur s’inscrit dans le « Plan Communal d’Intégration » (PCI).
leurs droits de vote et les motiver à s’inscrire sur la liste
électorale pour les prochaines élections communales. La CCCI est naturellement partie prenante dans la mise
Plus de 50% de la population résidente est non- en oeuvre des actions liées à ce pacte et sera représentée
luxembourgeoise, composée de 85 nationalités.
par Letitia Lucas et Manou Lentz.
D’autres activités prévues : les possibilités d’acquérir un La création d’un Comité de pilotage est prévue. Des
logement, comment remplir la déclaration d’impôts, le « Ateliers citoyens » en partenariat avec les « forces
système de la santé….
vives » de la commune et des organismes nationaux,
Ministère de la Famille, Département de l’Intégration,
Responsable du groupe de travail : M.Jean-Pierre Staus Syvicol, Asti, Cefis & conseillers à l’intégration,
encadreront la démarche.
Nos événements programmés pour les mois à venir :

Groupe « Information »: de g. à d.: Catherine Jost, Fulvia Bizzozero, Anne Daems
(Département de l’Intégration du ministère de la Famille), Jemp Staus, Sandy Wagner
(Département de l’Intégration du ministère de la Famille), Cristina Garcia, Carlo Plier
(préposé du bureau de la populatioun) // membres absents sur la photo: Luz Arenas,
Artyom Grigoryan, Géraldine Welkenbach ©Raymond Faber

« Scolarité et apprentissage »
•

•
•

Le système scolaire luxembourgeois expliqué aux
parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’école
fondamentale de Bridel;
l’accès au digital pour tous (Digital Inclusion);
le recyclage et la réaffectation de matériel
informatique.

Samedi 23 avril : pour les parents qui se posent des
questions sur l’endroit où scolariser leurs enfants. Vous
pouvez assister à une présentation où on vous expliquera
le système scolaire luxembourgeois. Nous organisons cet
événement en collaboration avec la Commission scolaire,
les enseignants de l’école fondamentale de Bridel,
l’Association des Parents d’Élèves, des représentants du
Ministère de l’Éducation nationale et des parents d’élèves.
Des détails suivront prochainement.
Au printemps – dates à confirmer : pour les personnes
qui souhaitent apprendre à gérer leur compte bancaire
sur internet (e-banking), des séances de formation
gratuites seront organisées.
Contact du secrétaire de la CCCI :
Jean-Claude Schmitz
Tél. : 27 3 27 - 305
E-mail : jean-claude.schmitz@kopstal.lu

Responsable du groupe de travail : Mme Silvia Pizzi
Dir kënnt dësen
Text och op
Lëtzebuergesch
op eisem Site
noliesen:

You can also read
this text in English
on our Web site:

http://www.kopstal.lu/politique/les-commisions-consultatives/
la-commissin-consultative-dintegration-se-presente/

Ensemble, devenons tous
acteur de l’intégration !
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Kerzen-Recycling

in Zusammenarbeit mit der "Käerzefabrik Peters"

Recyclage des bougies

en coopération avec la "Käerzefabrik Peters"
Kerzen sind nicht nur schön, ihr
Wachs ist auch ein hochwertiger
Rohstoff. In jedem Haushalt fallen
Wachsreste und Kerzenstumpen an,
die normalerweise entsorgt werden.
Aber was geschieht mit ihnen, wenn
sie einmal abgebrannt sind? Denn
ist es schade um die Energie, die
noch in ihnen steckt.

Les bougies ne sont pas seulement
belles, leur cire est également une
matière première de haute qualité.
Chaque ménage a des restes de cire
et de bougie qui sont normalement
jetés. Mais que leur arrive-t-il une
fois qu'ils ont brûlé? Parce que c'est
dommage pour l'énergie qui se trouvent encore dans eux.

Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention
● Eine Kerze ist ein offenes Feuer, die Flamme kann bis zu 1400
Grad heiss werden. Kerzen daher immer auf einen festen, hitzebeständigen Untersetzer stellen.
● Dicke Kerzen sollten jedes Mal wenigstens so lange brennen,
bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Sonst brennen sie
hohl ab und die Flamme kann verkümmern.
Im Internet finden sich zahlreiche Tipps um Kerzenreste selbst zu recyceln. Hier
einige Beispiele:
● Neue Kerzen giessen. Als Docht kann Baumwollgarn oder fertige Dochte genutzt werden. Dies funktioniert wegen unterschiedlicher Wachsarten nicht immer.
● Schmelzfeuer. Dafür braucht man nur ein feuerfestes Keramikgefäß, in das die
Kerzenstummel gefüllt werden, und einen dickeren Docht im Halter, der in der
Mitte platziert wird.
● Handelsübliche Anzünder enthalten oft Stoffe, die gesundheits- und umweltschädlich sein können. Anzünder aus Wachsresten mit Eierkartons, Sägespänen
oder z.B. Nadelbaumzapfen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar.
● Une bougie est un feu ouvert et la flamme peut monter jusqu'à 1400 degrés,
alors placez toujours les bougies sur un dessous de verre ferme et résistant à la
chaleur.
● Les bougies épaisses doivent brûler au moins jusqu'à ce que toute la plaque de
brûleur soit devenue liquide. Sinon, ils brûlent en creux et la flamme peut se faner.
Il existe de nombreux conseils sur Internet pour recycler soi-même les restes de
bougies. Voici quelques exemples:
● Verser de nouvelles bougies. Du fil de coton ou des mèches prêtes à l'emploi
peuvent être utilisés comme mèche. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours en
raison des différents types de cire.

Sammlung und Verwertung !
Collecte et recyclage !
Seit diesem Jahr organisiert die SuperDrecksKëscht® in Zusammenarbeit mit
der 'Käerzefabrik Peters' in Heiderscheid
die Sammlung von Kerzenresten über die
Problemproduktsammlung der SDK.
Unbenutzte oder nicht ganz
abgebrannte Kerzen daher nicht über den Restabfall
entsorgen ! Nutzen Sie die mobile Sammlung der
SuperDrecksKëscht® oder geben Sie diese in Ihrem
Recycling-/Ressourcencenter ab.
Die Kerzenreste werden zunächst im SDK-Center in Colmar-Berg
geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen. In der 'Käerzefabrik
Peters' werden die Kerzenreste dann bei der Produktion neuer
Kerzen, Fackeln und Brennschalen eingesetzt.
Die Wiederverwendung von Kerzen und Kerzenwachs in
Luxemburg ist ein gutes Beispiel für Circularökonomie und die
Förderung lokaler Produzenten und Kreisläufe.
Machen Sie mit ! Bringen Sie Kerzenreste zurück !
Depuis cette année, la SuperDrecksKëscht® organise la collecte des restes de bougies à travers la collecte des produits problématiques de la SDK en coopération avec la 'Käerzefabrik
Peters' à Heiderscheid.
Par conséquent, ne jetez pas les bougies non utilisées ou pas
complètement brûlées dans les déchets ménagers ! Utilisez la
collecte mobile de la SuperDrecksKëscht® ou déposez-la dans
votre centre de recyclage / de ressources.
Les restes de bougies sont d'abord contrôlés dans le center
SDK à Colmar-Berg pour voir s'ils répondent aux exigences.
Dans la 'Käerzefabrik Peters', ils sont ensuite utilisés dans la
production de nouvelles bougies, torches et photophores.
La réutilisation des bougies et de la cire de bougie au Luxembourg est un bon exemple d'économie circulaire et de promotion des producteurs locaux et des circuits.
Participez y également. Ramenez vos restes de
bougies !

● Brûleur de cire. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient
en céramique ignifuge
dans lequel les bouRessourcenpotential für Kerzen
gies sont remplies et
Potentiel de ressources pour bougies
une mèche plus épais3,05%
1,17%
se dans le support, qui est placée au
milieu.
● Les allume-feux disponibles dans
le commerce contiennent souvent des
paraffines et d'autres substances qui
peuvent être nocives pour la santé
et l'environnement. Des allume-feux
fabriqué à partir de restes de cire
avec des cartons d'œufs, de la sciure de bois ou par ex. des cônes de
conifères sont une alternative écologique.

Kerzen, Fackeln
Bougies, torches

Wiedereinsatz in
Neuprodukten
Réutilisation dans
nouveaux produits

95,78%
Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Deponierung / Mise en décharge

Einsatz des Produktes
Utilisation du produit

Rücknahme
der Altkerzen
Rücknahme über

Démantèlement
et retour les parties
en cire
Produzent: Käerzefabrik Peters
www.kaerzefabrik.lu
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Rencontre avec Daniel Steichen,
préposé de la nature et des forêts
Photos ©Daniel Steichen, Administration de la nature et des forêts

FR Depuis février 2022, nous avons accueilli un
nouveau préposé de la nature et des forêts du triage de
Kehlen, Monsieur Daniel Steichen, qui reprend le poste
de Monsieur Tom Plier. Nous avons eu l’occasion de le
rencontrer et de jeter un coup d’œil derrière son métier
de garde-forestier.

Depuis quand exercez-vous ce métier et où travailliezvous avant de venir dans le triage de Kehlen ?
Après avoir effectué mes deux ans de stage en 2015
dans le triage de Mersch-Est, j’étais préposé de la nature
et des forêts à Biwer de 2017 à février 2022.
Comment devient-on garde-forestier et quelles
étaient vos motivations ?
Plusieurs types de diplômes peuvent donner accès à
l’examen d’État qui vous permet par la suite de poser votre
candidature pour un poste de préposé de la nature et
des forêts : le diplôme de technicien de l’environnement,
le diplôme de fin d’études secondaires classiques - C
(sciences naturelles) ou encore un diplôme universitaire
équivalent.
Après avoir réussi l’examen d’État de la carrière B1 ainsi
que l’examen de classement, suivent deux ans de stage
ainsi qu’un examen final. Durant ce stage, le gardeforestier stagiaire doit se rendre une semaine par mois
à l’école forestière pour se former, entres autres, dans
les matières relatives à la protection de la nature, la
gestion des forêts, la législation ainsi qu’au travail de
sensibilisation. Le reste du temps, le stagiaire est affecté
à un triage forestier et fait le tour des différents services
de l’administration de la nature et des forêts.

également en contact et à l’écoute des habitants et des • la gestion durable de nos forêts et la préparation des
peuplements aux changements climatiques ;
communes/syndicats. Dans tous les cas, mon travail est
très diversifié et touche à de nombreux sujets.
• la collaboration étroite avec la commune;
• l’entretien des chemins de randonnées et des
Notre équipe est actuellement composé de quatre
chemins forestiers ;
ouvriers : Marco Schorn, Herminio Martins De Almeida, • la préparation de la vente de bois de chauffage ;
John Javaux et Eric Borhoven qui sont chargés d’une • être actif dans la mise en place du « Naturpakt ».
grande partie des travaux pratiques dans nos forêts, dont
l’entretien des sentiers et chemins, l’abattage des arbres Quelles sont les fonctions et les missions du gardeet la replantation des surfaces non boisées. Une partie forestier ?
des travaux est également effectuée en collaboration
avec le CIGL Kopstal-Bridel asbl ainsi que des entreprises Les missions du garde-forestier sont :
privées.
• la protection de la nature, des ressources naturelles,
de la diversité biologique et des paysages ;
Jusqu’en septembre 2022, nous avons également la
chance de compter parmi nous Monsieur Noah Kihn, • la protection et la gestion forestière durable des
forêts soumises au régime forestier ;
préposé de la nature et des forêts stagiaire, qui nous
•
la promotion d’une gestion forestière durable dans
apporte un soutien supplémentaire.
les forêts privées ;
• la protection et la gestion durable des ressources
Quels sont les projets courants et à venir ?
cynégétiques ;
Étant responsable du triage depuis février 2022, je suis • la sensibilisation du public dans les domaines de la
en train de me familiariser avec les caractéristiques et
nature et des forêts ;
exigences du triage forestier. À court et à moyen terme, • la surveillance et la police en matière de protection
nous avons différents objectifs tels que :
de la nature, des forêts, de la chasse et de la pêche.
Contact :

Le triage de Kehlen en quelques chiffres :

Daniel Steichen
Tél. : 621 202 116
E-mail : daniel.steichen@anf.etat.lu

Communes: 				Kehlen et Kopstal
Nombre d’habitants: 			
(31.12.2021)

10.329

Adm. de la nature et des forêts – Triage de Kehlen
1, rue du Village
L-7473 Schoenfels

Surface totale du triage de Kehlen:

3.660 ha

Surface des forêts publiques: 		

805 ha

Daniel Steichen, préposé de la nature et des forêts

Dès mon enfance, j’étais conscient que je voulais travailler
dans le domaine de la protection de la nature/des forêts et
c’est ainsi que je suis devenu garde-forestier auprès de l’ANF.
Comment décriveriez-vous une journée typique d’un
garde-forestier ?
Il n’y a pas de déroulement typique du travail quotidien.
Des nouveaux défis m’attendent tous les jours et aucune
journée se ressemble. Je fais aussi beaucoup de travail
administratif, comme élaborer des rapports concernant
les demandes d’autorisation de conservation de la nature.

Ma famille étant active dans le domaine de l’agriculture/
de la sylviculture, j’ai toujours été en contact direct avec
En dehors du bureau, je gère les forêts communales/
la nature. La diversité de la nature m’a fasciné très tôt.
domaniales et l’équipe de travail sur le terrain, je reste
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de g. à d.: Daniel Steichen, Noah Kihn, John Javaux, Herminio Martins an Eric Borhoven
absent sur la photo: Marco Schorn
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Organiséiert vun:

500. SICONA Stillgewässer angelegt!

Koplescht

Concours

Schéi

SICONA feiert ein kleines Jubiläum: Das 500. Stillgewässer wurde von den SICONAMitarbeiterInnen des technischen Dienstes angelegt. Aber was genau hat es mit dem
Stillgewässerschutzprogramm des SICONA auf sich?
DE

Gäert

Stillgewässer: ein Hotspot der heimischen Biodiversität
Die Neuanlage von Stillgewässern und Feuchtgebieten ist zweifelsohne eine
der wichtigsten Aufgaben des Naturschutzes in Luxemburg. 80 % der hiesigen
Feuchtgebiete sind zwischen 1960 und 1990 verschwunden. Dadurch sind
viele heimische Bewohner von Weihern und Tümpeln gefährdet oder sogar
ganz ausgestorben. Jedes neue Gewässer trägt deswegen zum Erhalt der
Artenvielfalt bei. Außerdem ist ein gut ausgebautes Gewässernetz wichtig,
um Wanderungen und somit den genetischen Austausch zu ermöglichen,
d. h. Inzucht zu vermeiden. Faktoren, wie Größe und Tiefe, Wasserstand
und Bewirtschaftung im nahen Umfeld beeinflussen die zukünftige
Lebensgemeinschaft und müssen bei der Planung bedacht werden.
Monitoring zu Fauna und Flora
Die wissenschaftliche Abteilung des SICONA führt Beobachtungen und
Untersuchungen durch. Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass neben
dem Kammmolch – die Zielart der Stillgewässer – die anderen Amphibienarten
wie Erdkröte, Wasserfrosch, Grasfrosch, Berg-, Teich- und Fadenmolch sowie
diverse Libellenarten die neu angelegten Gewässer schnell besiedeln. Neben
den Tieren wird auch die Flora der Stillgewässer erfasst. Seltene, gefährdete
Pflanzen, wie der Einfache Igelkolben oder der Schild-Ehrenpreis konnten
entdeckt sowie typische Arten der Röhrichte erfasst werden.
Kontinuierliche Pflege
Es genügt aber nicht Gewässer neu anzulegen, sie müssen auch gepflegt werden. Der SICONA-Pflegetrupp investiert
viel Zeit und Energie in die regelmäßige Mahd der Feuchtgebiete, um Verbuschungen durch Weiden und Erlen oder
das Zuwachsen der Weiher mit Rohrkolben zu verhindern. Eine systematische Erfassung aller Gewässer durch unsere
BiologInnen liefert wertvolle Informationen über den Zustand und den notwendigen Pflegeaufwand jedes einzelnen
Gewässers.
Texte et photos : ©SICONA

D’Gemeng Koplescht organiséiert,
La commune de Kopstal
an Zesummenaarbecht mat
organise, en collaboration avec la
der Ëmweltkommissioun, de
commission de l’Environnement
Concours “Schéi Gäert” an zwou
le concours « Schéi Gäert » dans
Kategorien:
deux catégories :
1. Virgäertchen

1. jardin devant la maison

2. Blummegaart um Balcon

2. jardin de balcon

Dir sidd Hobby Gäertner an interesséiert fir
mat ze maachen?

Jardiner fait partie de vos loisirs et vous êtes
intéressé(e) à participer?

Da schéckt eis eng Foto vun Ärem
Virgäertchen oder vun Ärem Balcon
tëschent dem 18. Juli an dem 7. August 2022
un d’Adress: popovjos@pt.lu.

Il vous suffit d’envoyer une photo de votre
jardin devant votre maison ou de votre
balcon entre le 18 juillet et le 7 août 2022 à
l’adresse : popovjos@pt.lu.

Wichteg ass et dobäi Ären Numm, Är Adress
an Telefonsnummer unzeginn.

Il est important d’indiquer votre nom,
votre adresse ainsi que votre numéro de
téléphone.

Ee Jury wäert sech déi verschidde Gäert/
Balconen ukucken an ee Gewënner an all
Kategorie noméieren. Ze gewanne gëtt et
jeeweils ee Bong an engem Hobbymaart.
Mir freeën eis op Är Participatioun a
wënschen Iech Bonne Chance!
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Auch in Ihrer Gemeinde hegt und pflegt SICONA eigens zum Arten- und Biotopschutz angelegte Weiher.
Im Bild sehen Sie ein Beispiel im Gebiet Roudwisen in Bridel.

Briddel

Un jury fera le tour des jardins/balcons
et sélectionnera un(e) gagnant(e) dans
chaque catégorie qui remportera un bon
d’achat dans une enseigne de jardinerie.
Nous nous réjouissons de votre participation
et vous souhaitons bonne chance!
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De Bicherbus
LU Säit Januar 2022 ass de Bicherbus vun der Nationalbibliothéik zu Koplescht present. De Bus steet an der Entrée
vum Parking Wirtspech (Mierscher Strooss).

Fir den Accès zur Bicherbus Kollektioun ze kréien, kënnt Dir Iech gratis umellen. Wann Dir schonn ugemellt sidd, da
kënnt Dir Är Dokumenter online iwwer a-z.lu reservéieren. Dobäi musst Dir präziséiere wou Dir Är Dokumenter wëllt
ofhuelen an dëst op mannst 5 Schaffdeeg virum Passage vum Bicherbus an der Gemeng. Ee Youtube Kanal mat
engem Tutorial kann zu jidderzäit gekuckt ginn fir Iech bei der Reservatioun ze hëllefen.
All Persoun ka bis zu 15 Bicher a 4 Tounopnamen oder DVD’s ausléinen.
Dauer vum Prêt ass op 42 Deeg begrenzt a kann eng Kéier fir déi nämlech Dauer verlängert ginn. D’Verlängerung ass
dee Moment net méiglech wann een anere Lecteur eng Reservatioun op den Dokumenter gemaach huet.
Dokumenter déi ausgeléint gi sinn musst Dir net onbedéngt erëm beim Bicherbus ofginn, mee Dir kënnt se iwwert den
automateschen Retour deen sech ausserhalb vum Gebai vun der Nationalbibliothéik um Kierchbierg befënnt zeréck
ginn.
Dokumenter déi net iwwert den automateschen Retour méiglech sinn, kënnen iwwert eng Retour-Box bei der
Haaptentrée vun der Nationalbibliothéik deposéieren. Dës Box ass accessibel vun 8.00 bis 20.00 Auer.

FR Depuis janvier 2022, le service « Bicherbus » de la
Bibliothèque Nationale du Luxembourg est présent dans
la commune de Kopstal. Selon le calendrier fixé, le bus
se trouve à l’entrée du parking Wirtspesch à Kopstal (rue
Mersch).

EN Since January 2022, the « Bicherbus » service of the
Luxembourg National Library is present in the commune
of Kopstal. According to the schedule, the bus is parked
at the entrance of the Wirtspesch car park in Kopstal (rue
Mersch).

Pour accéder au fonds du Bicherbus, vous devez y être
inscrit. L’inscription est gratuite. Si vous êtes déjà inscrit,
vous pouvez réserver vos documents en ligne via a-z.lu
tout en précisant votre lieu de retrait et ceci au moins
5 jours ouvrables avant le passage du Bicherbus dans
la localité choisie. Un tutoriel peut être consulté sur un
chaîne YouTube et permettra d’aider les usagers dans
leurs recherche et réservation.

To access the Bicherbus collection, you must be
registered. Registration is free of charge. If you are
already registered, you can reserve your documents
online via a-z.lu and specify your pick-up location at least
5 working days before the Bicherbus passes through the
chosen location. A Youtube channel with a tutorial can be
consulted to help users in their search and reservation.

Each user can borrow up to 15 books and 4 sound
Chaque usager peut emprunter jusqu’à 15 livres et 4 recordings or DVDs.
enregistrements sonores ou DVD.
The loan period is 42 days and can be extended again
La durée de prêt est de 42 jours et peut être prolongée for the same period. However, an extension is no longer
une nouvelle fois pour cette même durée. Néanmoins, une possible if another reader has made a reservation for one
prolongation n’est plus possible au cas où un autre lecteur of your documents.
aurait effectué une réservation d’un de vos documents.
Borrowed documents can be returned not only to the
Les documents empruntés peuvent être retournés non Bicherbus, but also at any time via the automatic return
seulement auprès du Bicherbus, mais aussi à tout moment system outside the National Library building in Kirchberg.
via le dispositif de retour automatique à l’extérieur du Documents that cannot be returned via the automatic
bâtiment de la Bibliothèque nationale au Kirchberg. Les return system can be deposited in a special return box
documents non-retournables via le retour automatique located in the lock of the main entrance of the Library.
peuvent être déposés dans un box de retour spécifique This box is accessible from 8 am to 8 pm.
situé dans le sas de l’entrée principale de la Bibliothèque.
Ce box est accessible de 8 à 20 heures.

www.bnl.public.lu | bicherbus@bnl.etat.lu

Calendrier : janvier - juillet 2022
Kalenner: Januar - Juli 2022

Jeudis / Donneschdes:
20 janvier / Januar
10 février / Februar
10 mars / Mäerz
31 mars / Mäerz
28 avril / Abrëll
19 mai / Mee
16 juin / Juni
07 juillet / Juli
28 juillet / Juli
10:00 - 10:45
Rue de Mersch
(Entrée Parking Centre Wirtspesch)
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Verkaf vu Brennholz // Vente de bois de chauffage

Commande 2022
Numm a Virnumm │ Nom et prénom : ____________________________________________________________________________________
Adress │ Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Telefonsnummer │ Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________________________________________

Facturation communale - simplifiez-vous la

bestellen déi ënnen ausgefëllte Quantitéit u Brennholz │ souhaite commander la quantité de bois de chauffage
indiquée ci-dessous
Quantitéit // Quantité *
bois long de chauffage
________________________ m (à couper et à enlever par vos soins)
3

_________________ stère(s) **

bois de chauffage empilé
(coupé et livré par le CIGL)

Bichenholz
Bois de hêtre

73,33 € / m3

Bichenholz
Bois de hêtre

55 € / stère (hors
coupe et livraison)

___________________ sac (s) sac de bois d’allumage
*

max. 15 m3 pro Adress / par adresse

**

12 € (TTC) / sac

1 stère = 0,75 m3, 2 stères = 1,5m3 = 1 corde.

Schnëtt (geliwwert)│Coupe (livré):

25 cm

30 cm

50 cm

100 cm

Dir kritt innerhalb vun 2 Wochen eng schrëftlech Bestätegung vun der Gemeng an d’Liwwerung vum geschniddenen
Holz (25 cm, 30 cm, 50 cm oder 1m) gëtt vum CIGL Kopstal-Bridel asbl assuréiert. .*** │ Vous recevrez une confirmation
écrite de l’administration communale endéans 2 semaines et la livraison du bois coupé (25 cm, 30 cm , 50 cm ou 1 m)
sera assurée par le CIGL Kopstal-Bridel asbl. ***
***

vie et optez pour la domiciliation bancaire

Präiss // Prix
(HTVA 12%)

25€ HTVA / stère (coupe et livraison)

Dëst Joer bitt d’Gemeng Koplescht, a Zesummenaarbecht mat der Caritas, selwer gebitzten Säck
mat Holzspéin un. Dës Säck ginn am Kader vum Beschäftigungsprojet “Weidendall” zu Koplescht
realiséiert. Den Erléis gëtt un d’Caritas iwwerwisen an d’Liwwerung gëtt vum CIGL Kopstal-Bridel
asbl assuréiert.│ Cette année, la commune de Kopstal propose, en collaboration avec la Caritas,
des sacs cousus à la main remplis de bois d’allumage. Ces sacs sont réalisés dans le cadre du
projet d’occupation par le travail « Weidendall » à Kopstal. L’argent collecté sera reversé à la
Caritas et la distribution sera réalisée par le CIGL Kopstal-Bridel asbl.

Dir kënnt Iech fir eng
Domiciliation bancaire umellen
andeems Dir eis Äre Relevé d’Identité
Bancaire zoukomme loosst. (RIB dëst Dokument kënnt Dir bei Ärer
Bank ufroen).
LU

D’Rechnungsmethod déi Dir ufrot,
bleift esou laang valabel ewéi Dir et
gären hätt.

Si vous souhaitez souscrire à une
domiciliation bancaire, il vous suffit de
nous communiquer votre RIB (relevé
d’identité bancaire – disponible sur
demande auprès de votre banque).
Le mode de facturation choisi restera
valable aussi longtemps que vous le
souhaitez.
FR

If you wish to subscribe to a
direct debit, all you have to do is
provide us with your bank details
(RIB - available on request from
your bank). The billing method you
choose will remain valid for as long as
you wish.
EN

You can also opt for paperless
Vous pouvez également opter invoicing by sending your e-mail
pour la facturation sans papier address to the « recette communale »
Dir kënnt Iech och fir eng Facturatioun en communiquant à la recette (Treasury Department). Your invoices
ouni Pabeier entscheeden, andeems communale votre adresse e-mail. will then be sent to you by e-mail only.
Dir der recette communale dat Vos factures vous parviendront alors
For further information and
schrëftlech per Mail matdeelt. Är uniquement par mail.
registration, you can contact the
Rechnunge ginn da just per Mail
verschéckt.
Pout tout renseignement et treasury department office by
inscription, nous vous prions de telephone or e-mail.
Fir weider Informatiounen an bien vouloir contacter la recette
d’Umeldung, kënnt Dir Iech communale par téléphone ou par
telefonesch oder per E-mail bei der courriel.
recette communale mellen.

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente respecter la légisation en vigueur.
_________________________________, le ___________________________ 2022
(lieu)

(signature)

Schéckt eis den ausgefëllte Formulaire w.e.g bis de 15. Abrëll 2022 per Post oder per Mail zeréck. D’Gemeng hëllt
just schrëftlech Commanden un. // Veuillez nous renvoyer le formulaire complété par voie postale ou par email
avant le 15 avril 2022. Nous accepterons uniquement les commandes par écrit.

Contact
Recette communale
28, rue de Saeul L- 8189 Kopstal
Tel. : 27 3 27 - 401 (de 9h00 à 12h00)
E-mail : recette@kopstal.lu

Le bois provient des forêts de la commune de KOPSTAL et est certifié avec le label FSC qui garantit que
les bois utilisés se conforment aux procédures de gestion durable des forêts.

Contact du préposé de la nature et des fôrets, Monsieur Daniel Steichen : Tél.: 621 202 116
Administration communale de Kopstal
E-mail: population@kopstal.lu
22, rue de Luxembourg L- 8184 Kopstal
www.kopstal.lu │ CommunedeKopstal
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Événements & activités

Le sapin de l’espoir
Décembre 2021

décembre 2021
Friddensliicht
18.12.2021
« Le 18.12.2021 a eu lieu la cérémonie de distribution de
la Lumière de la Paix de Bethléem dans la commune de
Kopstal. L’événement s’est déroulé à l’église du Bridel,
organisé par les groupes LGS Saint Alphonse et LGS
Arche de Noé.

Abby Scheidweiler: “Ech well der
Gemeng Koplescht, der Schoul an dem
Léierpersonal um Briddel, mengen
Matschüler an deenen Léit di eng Spend
gemaach hunn e grousse Merci soen datt
si mech an Anerer di eng rar Krankheet
hunn ënnerstëtzen. Et war ganz flott
dierfen “Marraine” vun dëser Aktioun ze
sinn an dofir och e grousse Merci un den
Téléthon Lëtzebuerg. Den Téléthon gëtt
deenen di vun enger rarer Krankheet
betraff sinn Hoffnung datt Fuerschung
enges Daags esou wéit geet datt vill
méi vun ons kennen an Zukunft gehollef
kréien. Merci datt Dir matgemaach hutt
an hoffentlech kann den Sapin de l’espoir
d’nächst Joer nach emol eis Schoul
rëschten an Hoffnung a Solidaritéit
ausstralen.”

Texte et photos : ©LGS Saint Alphonse AESA

ont abordé le thème « Paix et vivre ensemble ». Par la
suite, nous nous sommes réunis tous ensemble à l’église
du Bridel pour célébrer la paix et partager la lumière avec
tout le monde. Des chants joyeux interprétés par des
jeunes, la lecture de l’évangile et un chant entonné par un
imam étaient au programme.

La lumière est un symbole d’espoir à l’échelle locale et
mondiale pour toutes les religions et la cérémonie invite Pour finaliser cette agréable journée, les participants ont
tout le monde à être porteur d’un message de paix et de encore profité d’un moment fraternel autour d’une bonne
soupe et d’une boisson chaude sur le parvis de l’église.
collaboration entre tous.
Tout d’abord, les groupes ont préparé une courte marche
en forêt avec quelques réflexions sur le thème de la paix.
Il était intéressant de voir comment les groupes et les
participants de langues, cultures et religions différentes

Texte et photo : ©Julie Scheidweiler

Les deux groupes ont apprécié la bonne collaboration
avec le curé et la commune, leur ont exprimé leurs
remerciements et prévoient d’organiser une nouvelle
édition pour l’année à venir. »

Schéckiwwerreechung - Chrëschtfeier 2021
Décembre 2021

Texte et photos : ©Ecole fondamentale Bridel

Mir hunn den Erléiss, dee bei eiser Chrëschtfeier 2021 zesumme komm ass, un d’Associatioun ,,Trauerwee asbl’’
weiderginn. D’Associatioun huet 2.905€ kritt. D’Kanner aus dem Schülerparlament hunn Plakater gemoolt an esou
konnte mir eng virtuell Schéckiwwerreechung maachen.
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BIERGERZENTER

MAIRIE

SERVICE
TECHNIQUE

1-3 rue Nicolas Goedert
L-8133 Bridel

28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

22, rue de Luxembourg
L-8184 Kopstal

RÉCEPTION
Tél. : 27 3 27 - 222
E-mail : population@kopstal.lu

SECRÉTARIAT COMMUNAL
Tél. : 27 3 27 - 222
E-mail : secretariat@kopstal.lu

SERVICE TECHNIQUE
Tél. : 27 3 27 - 503
E-mail : servicetechnique@kopstal.lu

BUREAU DE LA POPULATION
Tél. : 27 3 27 - 222
E-mail : population@kopstal.lu

RECETTE COMMUNALE
Tél. : 27 3 27 - 401
E-mail : recette@kopstal.lu

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

SERVICE ENSEIGNEMENT
Tél. : 27 3 27 - 222
E-mail : population@kopstal.lu

COMPTABILITÉ COMMUNALE ET
RESSOURCES HUMAINES
Tél. : 27 3 27 - 303
E-mail : facturation@kopstal.lu

AUTRES
CONTACTS

COMMUNICATION ET
RELATIONS PUBLIQUES
Tél. : 27 3 27 - 302
E-mail : uen.lam@kopstal.lu

PERMANENCE SOCIALE
Tél.: 488 333 264

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
7h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00
Nocturne tous les 2e et 4e mardis
du mois (sur rendez-vous) :
16h00 - 19h00

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

CIGL Kopstal-Bridel asbl
Tél.: 26 10 35 19
MAISON RELAIS BRIDEL
Tél.: 27 3 27 - 800
E-mail : mre@kopstalschoulen.lu
www.maisonrelais-bridel.lu
Adresse : 4, rue Gerden|L-8132 Bridel

Koplescht

©Heng Nilles

Briddel

www.kopstal.lu
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