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Virwuert vum Buergermeeschter 
Préface du bourgmestre
A word from the mayor

Léif AwunnerInne vun onser Gemeng, 

KRICH.

Mir haten ons alleguer op en “normaalt” Joer 2022 
gefreet - an elo si mir, hei an Europa, virun onser Dir, mat 
engem Krich konfrontéiert, deem seng Auswierkungen - 
mënschlech, ekonomesch, politesch, ekologesch - nach 
net anzeschätze sinn. Méi wéi 12 Millioune Leit si laut U.N. 
op der Flucht - eng mënschlech Katastroph.

Mir hunn als Gemeng séier reagéiert an zesummen 
mat lokalen Organisatiounen - Croix-Rouge a LUkraine 
- éischt Hëllefsaktiounen organiséiert. An d’Resultat 
war beandrockend: iwwert 400 Plënnerkëschten mat 
Iesswueren an Hygiène-Artikelen, eng Kollekte vun 
40.000 € (déi d’Croix-Rouge den 28. Abrëll iwwerreecht 
krut), an zousätzlech 2 Camionnetten voller Material, déi 
d’Flüchtlingen, déi mir bei ons opgeholl hunn (49 um 
Datum vum 5. Mee 2022), selwer gesammelt hunn.

Ech sinn immens houfreg op d’Generositéit vun onsen 

Awunner a soen iech, am Numm vun de Flüchtlingen, e 
ganz grousse MERCI fir är spontan Hëllef.

P.A.G.

D’Presentatiounen vum 22. an 23. Mäerz ware gutt besicht 
-iwwert 200 Leit hunn sech Zäit geholl, fir de (leider 
ganz techneschen) Erklärungen no ze lauschteren - a 
vill Froen ze stellen. Ech soen hinne MERCI fir hir aktiv 
Participatioun. 

149 Leit - Awunner aus der Gemeng, awer och vun 
auswäerts - hu vun hirem demokratesche Recht 
Gebrauch gemaach, a Reklamatiounen eragereecht. Déi 
betreffen deelweis hir eege Proprietéit, an deelweis méi 
generell Iwwerleeungen iwwert onse Wuesstem, ons Bau-
Dicht, onse Stroosseverkéier. 

De Schäfferot wäert elo, zesumme mat den Experten, all 
Reklamatioun analyséieren an dann jidderengem eng 
Entrevue mam Schäfferot proposéieren. 

Ons aner (Haapt-) Arbechten

De Ruffbus - deen elo “KoBriBus” gedeeft ginn ass - 
funktionéiert gutt. Mir wäerten nom Summer en éischte 
Bilan maachen a kucken, wéi mir en nach verbessere 
kennen. 

D’Pläng vum neien Hall Technique (rue des Champs, 
Koplescht) an der neier Maison-Relais (rue Kennedy/rue 
Gerden, Briddel) si fäerdeg. De Gemengerot kann se nach 
virum Summer stëmmen.

An de nächste Wochen fënnt eng Bierger-Consultatioun 
iwwert den zukünftegen Zentrum vu Koplescht statt 
(de Flyer war Ugangs Mee an Ärer Bréifkëscht). Iert 
de Schäfferot Architekten den Opdrag gëtt, Pläng ze 
zeechnen, wëlle mir ons Awunner froen, wat hir Prioritéiten 
sinn. Alleguer zesumme wëlle mir driwwer nodenken, wéi 
mir méi Natur, méi Wunnqualitéit a méi Attraktivitéit zu 
Koplescht erreeche kënnen. Maacht mat!

LU

Weider Neiegkeeten an Informatiounen zu 
Manifestatiounen an Aktivitéiten fannt Dir wéi ëmmer 
op onsem Site www.kopstal.lu. Ech soen Iech nach emol 
MERCI fir Är formidabel Generositéit an wënschen Iech 
en (trotz allem) schéint Fréijoer! 

Thierry Schuman
Buergermeeschter vu Koplescht

Chers résidents / Chères résidentes de notre commune,

LA GUERRE.

Nous espérions tous avec impatience une année 2022 
“normale” - et maintenant, ici en Europe, devant notre 
porte, nous sommes confrontés à une guerre dont les 
effets - humains, économiques, politiques, écologiques - 
ne peuvent encore être pleinement appréhendés. Plus de 
12 millions de personnes sont, selon l’O.N.U. en fuite - une 
catastrophe humaine.

En tant que commune, nous avons réagi rapidement et, 
en collaboration avec des organisations locales - la Croix-
Rouge et l’ LUkraine - avons organisé des actions de 
premiers secours. Et le résultat a été impressionnant : plus 
de 400 cartons de déménagement avec de la nourriture 
et des articles d’hygiène, une collecte de 40 000 € 
(remis à la Croix-Rouge le 28 avril), et 2 camionnettes 
supplémentaires pleines de matériel que les réfugiés que 
nous avons accueillis chez nous (49 en date du 5 mai 
2022), ont collectés de leur côté.

Je suis très fier de la générosité de nos résidents et au 
nom des réfugiés, je vous dis un immense MERCI pour 
votre aide spontanée.

LE P.A.G.

Les présentations des 22 et 23 mars ont été très suivies 
- plus de 200 personnes ont pris le temps de venir 
pour écouter les explications (malheureusement très 
techniques) – et pour poser de nombreuses questions. 

Je les remercie de leur participation active.

149 personnes - des habitants de la commune mais 
aussi de l’extérieur - ont exercé leur droit démocratique, 
et ont porté plainte. Ces plaintes concernent en partie 
leur propre propriété, et en partie expriment des 
considérations plus générales sur notre croissance, notre 
densité de construction, notre trafic routier.

Le conseil échevinal va maintenant, avec les experts, 
analyser toutes les plaintes et proposer ensuite à chacun 
de plaignants, un entretien avec le conseil échevinal.

Nos autres travaux (principaux)

Notre Ruffbus (bus sur demande) – qui vient d’être 
baptisé « KoBriBus » - fonctionne bien. Nous ferons un 
premier bilan après l’été pour voir comment encore 
améliorer le service. 

Les plans du nouveau Hall Technique (rue des Champs, 
Kopstal) et de la nouvelle Maison-Relais (rue Kennedy 
/ rue Gerden, Bridel) sont prêts. Le conseil communal 
pourra encore les voter avant l’été.

Au cours des prochaines semaines, une consultation 
citoyenne aura lieu, portant sur le futur centre urbain 
de Kopstal (le dépliant était dans votre boîte aux lettres 
début mai). Avant que le conseil échevinal ne charge 
des architectes d’élaborer des plans, nous souhaitons 
demander à nos habitants quelles sont leurs priorités. 
Ensemble, nous voulons réfléchir à la manière dont nous 
pouvons rendre le centre de Kopstal plus attractif en y 
incluant plus de nature et plus de qualité de vie. Participez 
activement!

Pour plus d’informations sur les événements et 
activités, veuillez visiter notre site www.kopstal.lu, 
comme d’habitude. Je vous remercie encore pour votre 
formidable générosité et vous souhaite malgré tout un 
beau printemps !

Thierry Schuman
Bourgmestre de Kopstal

FR
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Dear inhabitants of our Commune, 

WAR

We were expecting a “normal” year 2022 - and now, here 
in Europe, on our doorsteps, we are facing a war whose 
effects - human, economic, political, ecological – cannot 
yet be fully grasped. More than 12 million people are 
fleeing, according to the U.N. - a human catastrophe.

As a municipality, we were quick to react and, together 
with local organizations - the Red Cross and LUkraine - we 
organized first aid actions. And the result was impressive: 
more than 400 moving boxes with food and hygiene 
items, a collection of €40,000 (which were donated to the 
Red Cross on 28 April), as well as 2 additional vans full of 
material collected on their own by the refugees whom we 
have welcomed into our commune (49 on the date of 5 
May 2022), have collected on their own. 

I am very proud of the generosity of our residents and on 
behalf of the refugees, I would like to say THANK YOU for 
your spontaneous help.

THE P.A.G.

The presentations of 22 and 23 March were very well 
attended - more than 200 people took the time to 
come and listen to the explanations (unfortunately very 
technical) - and to ask many questions. I thank them for 
their active participation.

149 persons - residents of our villages but also from 
outside - exercised their democratic right, and filed a 
complaint. These complaints are partly about their own 
property, and partly voice more general considerations 
about our growth, our building density, our road traffic.

The college of Mayor and aldermen will now, with the 
experts, analyze every complaint and then propose to 
each of the complainants, an interview with the college 
of aldermen.

Our other (main) works

Our Ruffbus (bus on request) – which has just been 
baptized “KoBriBus” – works well. We will make a first 
assessment after the summer to see how to further 
improve the service.

The plans for the new Technical Hall (rue des Champs, 
Kopstal) and the new Maison-Relais (rue Kennedy / rue 
Gerden, Bridel) are ready. The communal council should 
be able to vote on them before summer.

In the coming weeks, a citizen consultation will take place 
regarding the future village centre of Kopstal (the leaflet 
was in your mailbox at the beginning of May). Before the 
council will commission architects to draw up plans, we’d 
like to ask our inhabitants about their priorities. Together 
we want reflect on rendering the centre of Kopstal more 
attractive by including more nature and more quality of 
life. Please participate actively!

You will find, as usual, more information on events and 
activities, on our website www.kopstal.lu. I thank you again 
for your tremendous generosity and, despite all, wish you 
a beautiful spring!

Thierry Schuman
Mayor of Kopstal

EN

 

Quelques gestes simples vous permettront de 
réduire la consommation d‘énergie de votre 
ménage. Vous économiserez ainsi des frais de 
chauffage sans faire de gros investissements. 

Bien régler la température

Veillez toujours à ce que la température soit 
appropriée dans les pièces d‘habitation. Ne 
réglez pas la température de votre logement 
à un niveau trop élevé. En baissant la 
température d‘un degré, vous pouvez réduire 
de 6 % vos besoins en énergie.

Pièce Température optimale en °C

Salon 20 °
Chambre à coucher 17-18 °
Salle de bain 22-23 °

Ne chauffez pas des pièces vides : si vous 
n‘utilisez pas une pièce, pensez à baisser le 
chauffage. 

Les radiateurs ne doivent pas non plus être 
recouverts ou cachés par des meubles pour 
que l’air chaud puisse circuler facilement dans 
la pièce.

Aérer correctement la pièce

Très souvent, les gens aèrent en laissant la 
fenêtre basculée pendant un certain temps. Il 
est préférable d‘aérer en ouvrant les fenêtres 

en grand, en créant un courant d‘air de façon 
transversale dans la pièce pendant quelques 
minutes seulement. Cela permet un échange 
d‘air rapide sans grande perte de chaleur, ce 
qui améliore la qualité de l‘air. 

En laissant vos fenêtres en position oscillo-
battante, pour obtenir le même effet vous 
devez maintenir vos fenêtres ouvertes 
beaucoup plus longtemps. La perte d‘énergie 
est donc d‘autant plus importante.

La nuit, il est également conseillé de baisser 
les volets afin d‘éviter toute perte de chaleur 
supplémentaire.

Des économies à petit prix

Si cela vous semble trop compliqué d‘allumer 
et d‘éteindre constamment le chauffage, 
procurez-vous des thermostats numériques 
programmables. Ils vous permettent de 
définir à quel moment il faut chauffer telle ou 
telle pièce. Il vous suffit de préprogrammer les 
heures et les températures pour économiser 
de l‘énergie. 

Si, par exemple, vous n‘utilisez votre salle de 
bains que le matin et le soir, vous pouvez 
régler la vanne thermostatique de manière à 
ce qu‘il fasse toujours agréablement chaud 
lorsque vous êtes dans la salle de bains, mais 
seulement à ce moment-là. Vous éviterez 
ainsi de chauffer une pièce vide.

Les thermostats numériques peuvent 
désormais être utilisés à distance. Vous 
pouvez ainsi préchauffer votre maison avant 
de rentrer chez vous depuis votre smartphone.

Contrôle de votre chaudière  
et thermographie

L’Administration de l‘environnement a mis 
en place une évaluation énergétique des 
systèmes de chauffage à domicile, appelée 
« Heizungscheck ». Lors de cette inspection 
unique effectuée par un professionnel, vous 
recevrez une analyse complète de votre 
chaudière et des recommandations pour 
améliorer l‘efficacité énergétique de votre 
système de chauffage. Vous pouvez  
retrouver toutes les informations sur  
heizungscheck.lu.

Vous pouvez également faire réaliser une 
thermographie de votre habitation à l‘aide 
d‘une caméra thermique. Cela permet de 
déterminer facilement les éventuels points 
faibles de votre maison et les fuites d‘énergie. 
Vous pourrez ainsi prendre des mesures 
ciblées pour y remédier.

 Co-funded by 
the European Union

Économiser de l’énergie 
au quotidien, c’est facile : 
quelques conseils simples 
pour réduire vos coûts  
de chauffage

Conseil neutre et gratuit
klima-agence.lu • 8002 11 90

L’augmentation des coûts de l’énergie est  
un problème pour de nombreux ménages.  
Klima-Agence vous explique quelques gestes 
simples pour économiser de l’énergie et réduire  
vos frais de chauffage au quotidien. 

Koplescht
Briddel
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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 17 mars 2022, 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 de 
barrer le terrain destiné au futur trottoir afin de permettre 
la réalisation de ce dernier à hauteur des maisons 
89-93, rue de Luxembourg à Bridel, et de déplacer 
temporairement l’arrêt d’autobus, le tout entre le 21 mars 
2022 et le 22 mars 2022.

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.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 31 mars 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
il a été décidé de régler la circulation moyennant des 
feux de circulation à la rue de Luxembourg, à hauteur 
du numéro 61, ceci du 04 avril 2022 au 15 avril 2022 
entre 09h00 et 16h00 afin de réaliser des travaux de 
raccordement.

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.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 31 mars 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
le marquage d’un passage piéton supplémentaire a été 
approuvé dans la rue de Mamer à Kopstal (hauteur 
maison numéro 1), ceci dû à l’installation d’une grue qui 
restera sur place du 1er avril 2022 jusqu’au 1er juin 2022. 
Le passage piéton supplémentaire sera signalé par les 
panneaux de signalisation y afférents. 

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 31 mars 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
il a été décidé de barrer pour toute circulation (sauf 
riverains et fournisseurs) la rue de Schoenfels à Bridel 
à hauteur de la maison numéro 18, afin de permettre 
l’accomplissement de travaux, ceci du 11 avril 2022 au 16 
avril 2022.

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.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 20 avril 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement d’urgence temporaire de la circulation.

En vertu de ce règlement, édicté en invoquant l’urgence, 
le trafic dans la rue de Mersch à Kopstal, à la hauteur de la 
maison numéro 70, sera réglé par des feux de circulation, 
ceci du 2 mai au 6 mai 2022 en raison de travaux de 
raccordement aux réseaux souterrains.

De plus, l’accès à la ruelle longeant la rue de Mersch à 
Kopstal à la hauteur du numéro 66 sera barrée à tout 
trafic du 25 avril 2022 au 6 mai 2022, également en raison 
de travaux de raccordement aux réseaux souterrains.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 27 avril 2022, 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 d’asphaltage, d’interdire toute 
circulation dans la rue Gewaenchen à Bridel, ceci en date 
du 3 mai 2022 jusqu’au 4 mai 2022, 08h00.

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.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

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 27 avril 2022, le collège des 
bourgmestre et échevins de Kopstal vient de prendre un 
règlement temporaire de la circulation.
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En vertu de ce règlement, il a été décidé qu’il y a lieu, en 
raison de livraisons de matériel (terre), de barrer une voie 
devant la maison numéro 43 dans la rue de Schoenfels 
ainsi que les places de parking en face de ladite maison, 
ceci du 28 avril au 30 avril 2022 ;

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.

Le texte dudit règlement est à la disposition du public, à 
la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant.

Information du ministre de la Culture

En vertu de l’article 129 (1) de la nouvelle loi du 25 février 
2022 relative au patrimoine culturel, les immeubles 
protégés par le plan d’aménagement général de la 
Commune de Kopstal (PAG) bénéficient d’une protection 
supplémentaire. Aussi, les propriétaires de ces immeubles 
concernés doivent-ils informer le Ministre de la Culture 
de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la 
transformation de la construction à conserver, cela au 
plus tard au moment de l’introduction de la demande 
de l’autorisation de construire ou de démolir auprès du 
bourgmestre.

Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à 
ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la 
Commune de Kopstal a été achevé par l’Institut national 
pour le patrimoine architectural - INPA (anc. Service des 
sites et monuments nationaux) et publié conformément 
à l’article 25, paragraphe 1er de la nouvelle loi.

En amont de cette information officielle à adresser au 
Ministre de la Culture, chaque propriétaire peut solliciter 
un avis auprès de l’Institut national pour le patrimoine 
architectural, en le contactant par courriel (info@inpa.
etat.lu) ou par téléphone (247-86650/6652).

Une fois informé, le Ministre de la Culture peut dans un 
délai de trois mois initier une procédure de classement 
individuel pour le bien immeuble en question. Passé ce 
délai, le projet est censé être agréé.

“Alles op de Vëlo”

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale  
„Miersch an Ëmgéigend”, in Zusammenarbeit mit den  

Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und ProVelo.lu, 
laden herzlich ein zur 25. Ausgabe von 

Weitere Infos: Programm, Routenbeschreibung, Pendelbus …. demnächst auf:
Plus d’infos: programme, route, navette … prochainement sur:

www.meco.lu

Sonndes, de 17. Juli 2022 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch

Freuen Sie sich auf den beliebten Fahrradtag für die  
ganze Familie: Von morgens bis abends haben Rad-
fahrer und Fuβgänger freie Bahn im schönen Ma-
mertal, ohne Autoverkehr! Verpflegungsstände, 
Rahmenprogramm, Stempelrallye und gratis Pen-
delbusse mit Fahrradanhängern, wenn die Beine 
müde werden. Radeln Sie mit!

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

alles op de velo gemengebuet a4.indd   1alles op de velo gemengebuet a4.indd   1 28/04/2022   10:02:4728/04/2022   10:02:47
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Séances du conseil communal

Séance publique du 8 mars 2022

Présents : Thierry Schuman, bourgmestre, Josy Popov 
et Raoul Weicker, échevins, Carlo Schmit, Romain Adam, 
Maria Scheppach, Tom Schor, Léon Glodt, Patrick Thill, 
Guy Weis et Roger Hamen, conseillers communaux ; 
Pierre Schmit, secrétaire communal ; 
Absents : /

ORDRE DU JOUR :

RÉUNION À HUIS CLOS : 

1. CHANGEMENT DE COMPOSITION DE LA 
COMMISSION CONSULTATIVE DES BÂTISSES ;

2. AVIS CONCERNANT LA PROPOSITION DE 
NOMINATION D’UN PRÉPOSÉ DE LA NATURE ET 
DES FORÊTS ;

RÉUNION PUBLIQUE :

3. REFONTE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 
- VOTE RELATIF À L’ENGAGEMENT DE LA 
PROCÉDURE D’ADOPTION ;

4. AUGMENTATION DE LA TÂCHE HEBDOMADAIRE 
D’UNE EMPLOYÉE COMMUNALE ;

5. CRÉATION DE TROIS POSTES DE SALARIÉ AU 
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL ;

6. CRÉATION DE POSTES D’ÉTUDIANTS ET FIXATION 
DES MODALITÉS Y AFFÉRENTES - A) TRAVAUX 
ADMINISTRATIFS ET MANUELS AU PROFIT DES 
SERVICES COMMUNAUX, B) DANS LE CADRE DES 
ACTIVITÉS « VAKANZ DOHEEM » ;

7. APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE 

AUX AMÉNAGEMENTS ANTIÉROSIFS AU LIEUDIT 
“UNTERSTLANGRICHT” ;

8. APPROBATION D’UN COMPROMIS RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER À KOPSTAL 
;

9. APPROBATION D’UN ACTE NOTARIÉ RELATIF À LA 
CESSION GRATUITE D’UN TERRAIN À KOPSTAL ;

10. ALLOCATION DE SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES POUR LES ANNÉES 2021 ET 2022 - 
FIXATION DES

MONTANTS ET AUGMENTATION DES CRÉDITS 
BUDGÉTAIRES ;

11. ALLOCATION D’UN SUBSIDE AUX ORGANISATEURS 
DE L’ÉVÉNEMENT “ALLES OP DE VELO” ;

12. APPROBATION D’UN PROJET D’EXÉCUTION ET 
D’UNE CONVENTION D’EXÉCUTION DANS LE 
CADRE DU PAP 79-81, RUE DE LUXEMBOURG À 
BRIDEL ;

13. ACQUISITION DE TROIS CONTENEURS DE 
STOCKAGE MARITIMES - VOTE D’UN CRÉDIT 
BUDGÉTAIRE EXTRAORDINAIRE ET APPROBATION 
DU DEVIS ;

14. MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE MÉDIATION DE 
VOISINAGE - VOTE D’UN CRÉDIT BUDGÉTAIRE ET 
APPROBATION D’UN CONTRAT DE PRESTATION 
DE SERVICES ;

15. MISE EN PLACE D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE 
RELIANT LES SOURCES EXPLOITÉES PAR LA VILLE 
DE LUXEMBOURG AU BASSIN D’EAU À BRIDEL - 
VOTE D’UN CRÉDIT SPÉCIAL EXTRAORDINAIRE ;

16. DÉCISION DE PRINCIPE RELATIVE À 

L’INSTALLATION DÉFINITIVE DE “FOOD TRUCKS” 
AU CROISEMENT N12 / RUE BIERGERKRAIZ À 
BRIDEL ;

17. PROJET D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE DE KOPSTAL ;

18. QUESTIONS, RÉPONSES, INFORMATIONS ET 
DIVERS ;

DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION PUBLIQUE :

3. Le conseil communal, avec sept (7) voix pour, deux 
(2) voix contre et deux (2) abstentions :

1) donne son accord relatif à l’engagement de la 
procédure d’adoption du projet d’aménagement 
général de la commune de Kopstal conformément 
à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain ;

2) décide de procéder aux consultations et 
publications prévues aux articles 11 et suivants 
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement 
urbain et à l’article 7 de la loi modifiée du 22 mai 2008 
relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement ;

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

1) augmente la tâche hebdomadaire de Madame 
Josiane Pommerell de 13 à 20 heures avec effet au 
1er avril 2022 ;

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

5. Le conseil communal, avec dix (10) voix pour et une 
(1) abstention :

1) décide de créer deux postes de salarié dans la 
carrière B prévue par le contrat collectif des ouvriers 
de l’État actuellement en vigueur ;

à l’unanimité des voix :

2) décide de créer un poste sous le statut du salarié 
à tâche manuelle avec comme salaire le SSM pour 
personnes non qualifiées avec la précision que 
l’occupation du poste d’apprenti créé par délibération 
du conseil communal de Kopstal du 17 décembre 
2019 entraîne abrogation du poste de salarié créé 
par le présent alinéa ;

3) prie Madame le ministre de l’Intérieur de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

6.a) le Conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) décide d’engager un maximum de quinze (15) 
étudiants pour des travaux administratifs ou 
manuels au profit des services communaux d’après 
les modalités ci-après :

- 3 étudiants par période, pour les périodes du 
18.07.-29.07.2022, du 01.08.-12.08.2022, du 16.08.-
26.08.2022 et du 29.08.-09.09.2022, ainsi que trois 
étudiants sans définition de période et de durée;

- le choix se fera selon les critères suivants :



14 15

1) résider dans la commune (exceptés les trois 
étudiants sans définition de période et de durée),

2) présenter un certificat de scolarité,

3) être âgé(e)s de 16 ans accomplis au moins et de 
27 ans accomplis au plus,

4) pour deux postes, priorité sera accordée aux 
candidats présentant des besoins spécifiques, dans 
la mesure du possible ;

Au cas où il n’y aurait pas assez de candidatures une 
période supplémentaire pourra être assumée par un 
même candidat. 

Le cas échéant, il sera procédé par tirage au sort sur 
base d’une répartition des candidatures selon l’âge.

Les trois étudiants sans définition de période et de 
durée seront sélectionnés par le collège échevinal 
sur base de leurs compétences et qualifications.

La rémunération est fixée conformément aux 
dispositions légales en vigueur, en prenant comme 
base 80% du salaire social minimum de salarié non 
qualifié.

La rémunération à verser est calculée au prorata du 
nombre d’heures de travail prestées.

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

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

1) décide d’engager un maximum de onze (11) 
étudiants dans le cadre des activités « Vakanz 
Doheem » d’après les modalités ci-après :

- 5 étudiants pour la période du 18.07.-05.08.2022, 3 
étudiants pour les périodes du 08.08.-26.08.2022 et 
du 29.08.-09.09.2021.

- le choix se fera selon les critères suivants :

1) résider dans la commune

2) présenter un certificat de scolarité

3) être âgé(e)s de 18 ans accomplis au moins et de 
27 ans accomplis au plus

4) être détenteur d’un brevet « animateur A »

Au cas où il n’y aurait pas assez de candidatures une 
période supplémentaire pourra être assumée par un 

même candidat. 

Le cas échéant, il sera procédé par tirage au sort sur 
base d’une répartition des candidatures selon l’âge. 

La rémunération est fixée conformément aux 
dispositions légales en vigueur, en prenant comme 
base 80% du salaire social minimum de salarié non 
qualifié.

La rémunération à verser est à calculée au prorata du 
nombre d’heures de travail prestées.

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

7. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, approuve 
la convention relative aux aménagements antiérosifs 
au lieudit «Unterstlangricht», signée en date du 24 
novembre 2021 entre le collège des bourgmestre 
et échevins et Madame Félicie Léonie MERGEN, 
représentée par Monsieur Tom HANSEN en vertu 
d’une procuration du même jour ;

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

1) approuve le compromis de vente signé en date du 
20 janvier 2022 entre le collège échevinal et Madame 
Chantal Stecker, et la transaction immobilière qui 
en résulte suivant les conditions retenues tout en 
déclarant que l’acquisition en question se fait dans 
un but d’utilité publique, à savoir pour la maison 
sise sur la parcelle 495/2897, l’affectation de la 
maison à des fins de logement abordable, et pour 
la parcelle 492/1817, la constitution d’une réserve 
foncière à utiliser le cas échéant dans le cadre d’un 
agrandissement de la maison communale et/ou en 
tant que jardin du logement abordable précité ;

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

9. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, 
approuve l’acte notarié numéro 2.208, dressé en date 
du 10 février 2022 par Maître Josiane Pauly, notaire 
de résidence à Niederanven, relatif à la cession de 
deux parcelles de terrain, inscrites au cadastre sous 
les numéros 374/3703 et 374/3705, section A de 
Kopstal, d’une contenance de 1 respectivement 73 
centiares, tout en déclarant que la cession gratuite 
en question se fait dans un but d’utilité publique, à 
savoir l’incorporation des parcelles en question dans 
la voirie publique ;

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

1) décide d’allouer des subsides aux associations 
locales pour leurs activités durant les années 2021 et 
2022 conformément au tableau joint à la délibération 
et qui en fait partie intégrante ;

2) dote 

a) l’article budgétaire existant 3/320/648110/99001 
« Subventions aux associations actives dans le 
service incendie » d’un crédit supplémentaire de 
1.240,00 euros,

b) l’article budgétaire existant 3/825/648110/99001 
« Subventions aux associations sportives » d’un 
crédit supplémentaire de 19.480,00 euros, 

c) l’article budgétaire existant 3/839/648110/99001 
« Subventions aux associations à but culturel » d’un 
crédit supplémentaire de 15.770,00 euros, 

d) l’article budgétaire existant 3/890/648110/99001 
« Subventions aux associations diverses » d’un 
crédit supplémentaire de 3.100,00 euros et 

e) l’article budgétaire existant 3/910/648110/99001 
« Subvention LASEP » d’un crédit supplémentaire 
de 3.004,00 euros ;

3) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

11. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, décide 
d’allouer un subside extraordinaire de 1.000 euros 
aux organisateurs de l’événement “Alles op de Velo”, 
édition 2022 ;

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

1) approuve le projet d’exécution du PAP 79-81, rue 
de Luxembourg à Bridel ;

2) approuve la convention du PAP 79-81, rue de 
Luxembourg à Bridel, telle qu’elle a été conclue 
en date du 13 janvier 2022 entre le collège des 
bourgmestre et échevins et la société INVESTAR 
SARL ;

3) confirme la cession de terrain se limitant à environ 
0,57 ares ce qui équivaut à environ 4,84 % de la 
surface totale dudit PAP, ainsi que la renonciation à 
tout surplus ;

4) prie la ministre de l’Intérieur de bien vouloir 
approuver ladite délibération ;

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

1) crée au budget 2022 un nouvel article budgétaire 
4/627/223800/22014 « Acquisition de trois 
conteneurs de stockage maritimes » et le dote d’un 
crédit de 19.000,00 euros ;

2) approuve l’offre de prix dressée par la société 
CONTAINSYST SARL relative à l’acquisition de trois 
conteneurs de stockage maritimes sur un montant 
de 15.860,00 euros sous condition que ces derniers 
soient équipés d’une isolation adéquate et sous 
condition qu’ils soient installés de façon discrète ;

3) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

14. le Conseil communal, à l’unanimité des voix,

1) crée au budget 2022 un nouvel article budgétaire 
3/310/612160/99001 « Frais de fonctionnement d’un 
service de médiation de voisinage » et le dote d’un 
crédit de 10.000,00 euros ;

2) approuve le projet de contrat de prestation de 
services pour la mise en place, la coordination et la 
gestion d’un service de médiation de voisinage tel 
que présenté ;

3) prie l’autorité supérieure compétente de bien 
vouloir approuver ladite délibération ;

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

1) crée un nouvel article budgétaire « 
4/630/222100/22013 – Mise en place d’une conduite 
d’eau reliant les sources exploitées par la Ville de 
Luxembourg au bassin d’eau à Bridel » et le dote d’un 
crédit de 180.000,00 euros ;

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

16. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, estime 
que la visite de différents « Food Trucks » proposant 
une offre qualitative et diverse au croisement N12 
/ rue Biergerkräiz à Bridel soit à saluer et invite le 
collège échevinal à élaborer un projet de règlement 
communal déterminant les conditions et modalités 
pour lancer un appel d’offre et pour sélectionner les 
futurs exploitants, tout en précisant que la visite des 
Foodtrucks se fasse selon un roulement à définir ;

17. Le conseil communal, à l’unanimité des voix, reporte 
ce point de l’ordre du jour à la prochaine séance utile 
du conseil communal.
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Nouveau Biergerzenter à Bridel 

INFOS
PRATIQUES vu Méindeg bis Freideg  du lundi au vendredi 

from Monday to Friday : 7h30-12h00 • 13h30-16h00

ËFFNUNGSZÄITE 
HORAIRES D’OUVERTURE

OPENING TIMES

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)

PRAKTESCH 
INFORMATIOUNEN

PRACTICAL
INFORMATION

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

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

BIERGERZENTER 
Säit Mäerz 2022   
Depuis mars 2022
Since March 2022 
1-3, rue Nicolas Goedert
L-8133 Bridel

 27 3 27 – 222 
 27 3 27 – 200 
 population@kopstal.lu 

 

Der Klimapakt

Die globale Erwärmung ist die Ursache für 
zahlreiche Veränderungen, durch die das 
natürliche Gleichgewicht unseres Planeten 
gefährdet wird.

Luxemburg hat sich vorgenommen, bis 2030 
die Emissionen der für die Erderwärmung 
verantwortlichen Treibhausgase um 55 % zu 
reduzieren.  

Im Hinblick auf die Energieeffizienz wird bis 
2030 eine Reduzierung der Nachfrage um 
rund 40 % angestrebt. 

In diesem Zeitraum sollen erneuerbare 
Energien einen Anteil von 23 % am 
Endenergieverbrauch erreichen. 

Umfassende Bemühungen sind zudem in 
den Bereichen der Kreislaufwirtschaft, der 
Luftqualität und der Anpassung an den 
Klimawandel spürbar. 

Mit ihrem Einsatz für den Klimapakt 
richten sich die Gemeinden nach den im 
Regierungsplan festgelegten Zielen und 
setzen sich aktiv für eine nachhaltige und 
umweltbewusste Energiepolitik ein.

Grundprinzip

Der Klimapakt ist ein Qualitätsmanagement- 
und Zertifizierungsprogramm, das vom 
Ministerium für Umwelt, Klima und 
nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen 
wurde, um den luxemburgischen Gemeinden 
das Engagement für die Energiewende und 
den Klimaschutz zu erleichtern.

Die Gemeinden, die dem Klimapakt beitreten, 
wählen anhand eines Maßnahmenkatalogs 
die Aktionen aus, die sie auf ihrem 
Gebiet umsetzen wollen. Im Gegenzug 
subventioniert der Staat die Kosten für 
Klimaberater sowie die unternommenen 
Anstrengungen mittels einer variablen 
Subvention je nach Grad der Zertifizierung.

Wie funktioniert die Zertifizierung?

Es gibt vier Zertifizierungsstufen: 40 %, 
50 %, 65 % und 75 % sowie thematische 
Zertifizierungen, um Anstrengungen in den 
Bereichen Luftqualität, Kreislaufwirtschaft 
und Anpassung an den Klimawandel 
zu belohnen. Sobald die Gemeinden 
eine Mindestpunktzahl von 40 % des 
Maßnahmenkatalogs erreichen, können diese 
sich auditieren lassen und gegebenenfalls die 
zusätzlichen Subventionen erhalten.

Die Rolle von Klima-Agence

Klima-Agence verwaltet den Klimapakt im 
Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und nachhaltige Entwicklung und erfüllt zwei 
wichtige Aufgaben: 

• Die operationelle Umsetzung des 
Programms sowie die Bereitstellung und 
Begleitung der Klimaberater und Auditoren.

• Die technische und methodische 
Unterstützung der Gemeinden bei der 
Umsetzung des Klimapakts.

Darüber hinaus übernimmt Klima-Agence die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und die 
Kommunikationsarbeit des Klimapakts.

Die Akteure des Klimapakts

Das Klimateam ist der Motor für die 
Umsetzung des Klimapakts in der Gemeinde. 
Es setzt sich aus politischen Vertretern, 
Gemeindemitarbeitern sowie Bürgern 
zusammen.

Die Programmpartner CELL, EBL, IMS und 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg haben ihrerseits 
eine Katalysatorfunktion und unterstützen die 
Gemeinde auf der Grundlage ihrer Expertise.

Unsere Gemeinde  
engagiert sich fürs Klima

Koplescht
Briddel
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Notre commune  
s’engage pour le climat 

Koplescht
Briddel

Le Pacte Climat

Le réchauffement climatique est à l‘origine  
de nombreux changements qui mettent en 
péril l‘équilibre naturel de notre planète.

Le Luxembourg s‘est engagé à réduire d‘ici 
2030 les émissions de gaz à effet de serre 
responsables du réchauffement climatique 
de 55%. 

En termes d‘efficacité énergétique, une 
réduction de la demande d‘environ 40 %  
est visée d‘ici 2030.

Durant cette période, les énergies 
renouvelables devraient atteindre une part de 
23 % dans la consommation finale d‘énergie.

Des efforts importants sont également 
perceptibles dans les domaines de l‘économie 
circulaire, de la qualité de l‘air et de 
l‘adaptation au changement climatique.

Par leur engagement dans le Pacte Climat, 
les communes s‘inscrivent dans les objectifs 
du plan gouvernemental et s‘engagent 
activement dans une politique énergétique 
durable et respectueuse de l‘environnement.
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Le principe du pacte climat

Le Pacte Climat est un programme de 
gestion de qualité et de certification que le 
ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable a mis en place 
pour faciliter l’engagement des communes 
luxembourgeoises dans la transition 
énergétique et dans la protection du climat.

Les communes adhérant au Pacte Climat 
choisissent les actions à mettre en œuvre 
sur leur territoire grâce à un catalogue de 
mesures. En contrepartie, l’État finance les 
coûts des conseillers climat ainsi qu’une 
subvention variable en fonction des efforts 
entrepris selon leur degré de certification.

Comment fonctionne la certification ?

Il existe quatre niveaux de certifications : 
40 %, 50 %, 65 % et 75 %, ainsi que des 
certifications thématiques pour récompenser 
les efforts dans les domaines de la qualité de 
l’air, de l’économie circulaire et de l’adaptation 
au changement climatique. Dès que les 
communes atteignent un score 40 % du 
catalogue de mesures, elles peuvent se 
faire auditer et, le cas échéant, recevoir les 
subventions complémentaires.

Le rôle de Klima-Agence

Klima-Agence est le gestionnaire du 
Pacte Climat pour le compte du ministère 
de l‘Environnement, du Climat et du 
Développement durable et remplit deux 
missions importantes :

• La gestion du programme, la mise à 
disposition et l’accompagnement des 
conseillers climatiques et auditeurs.

• Le soutien technique et méthodologique 
des communes dans la mise en œuvre du 
Pacte Climat. 

De plus, Klima-Agence s‘occupe 
du développement continu et de la 
communication du Pacte Climat.

Les acteurs du Pacte Climat

La Klimateam est le moteur de la mise en 
œuvre du Pacte Climat dans la commune. 
Elle est composée de représentants 
politiques, de collaborateurs de la commune 
et de citoyens.

Les partenaires du programme, CELL, EBL, 
IMS et Klima-Bündnis Lëtzebuerg, ont un rôle 
catalyseur et assistent la commune sur base 
de leurs expertises.

An Zesummenaarbecht mam

27 3 27 - 333
dënschdes, donneschdes & samschdes

les mardis, jeudis & samedis 
Tuesdays, Thursdays & Saturdays

9:00 - 16:00

Säit Februar 2022 fiert de Ruffbus tëschent der Gemeng Koplescht an eisen Nopeschgemengen hin an hier. 
All Awunner ab 65 Joer aus der Gemeng an all Awunner, deen eng kierperlech Aschränkung huet ka vun dësem 
Service profitéieren. 

Fir eisem Ruffbus een Numm ze fannen, sinn d’Awunner gefrot ginn an no engem Voting ass d’Entscheedung gefall: de 
Ruffbus vun der Gemeng Koplescht ass KoBriBus gedeeft ginn. Wann Dir wësse wëllt wéi de KoBriBus fonctionnéiert, 
wien mat fueren däerf a wéi d’Reservatoun fonctionnéiert da kënnt Dir dat alles op www.kopstal.lu noliesen.  

Depuis février 2022, le service Ruffbus circule sur le territoire de la commune ainsi que depuis et vers la commune 
de Kopstal et de ses communes avoisinantes. Toute personne résidente de la commune de Kopstal âgée de 65 ans ou 
plus ainsi que toute personne à mobilité réduite peut profiter de ce service. 

Afin de trouver un nom approprié au Ruffbus, les habitants ont été demandés et après un sondage, le choix est tombé, 
le Ruffbus de la commune de Kopstal s’appelera désormais KoBriBus. Si vous voulez savoir comment le KoBriBus 
fonctionne, qui peut le prendre et comment le système de réservation fonctionne, alors rendez-vous sur www.kopstal.
lu. 

Since February 2022, the Ruffbus service (call a bus) has been operating between Kopstal and its neighbour 
communes as well as within the commune of Kopstal by mini-bus. All residents of the commune of Kopstal who are 
65 years of age or older, as well as all persons with reduced mobility, can use this service. 

In order to find a suitable name for the Ruffbus, the residents were asked and after a survey, the choice was made: the 
Ruffbus of the commune of Kopstal will now be called KoBriBus. If you want to know how the KoBriBus works, who can 
use it and how the booking system works, then have a look at www.kopstal.lu.

LU
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http://www.kopstal.lu/mobilite/ruffbus-gemeng-koplescht/
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Ein neuer Lebensraum für Amphibien 
am Kléngelbuer

Im Rahmen des Nationalen Naturschutzprogrammes 
PNPN2 haben die beiden Schöffen der Gemeinde 
Kopstal, Josy Popov und Raoul Weicker, zusammen mit 
der Grundbesitzerin Nathalie Worré und SICONA, zwei 
Weiher in der Streuobstwiese „Kléngelbuer“ besichtigt. 
Die Weiher mit einer Wasserfläche von jeweils 2 Ar und 1 
Meter Tiefe sowie 9 Ar und 1,4 Meter Tiefe, wurden 2020 
eingerichtet, um Fauna und Flora der Feuchtgebiete 
zu fördern. Ein Überschuss an Quellwasser, das auf 
dem Gelände entspringt, füllt die Weiher, ohne dass 
dabei Trinkwasser angezapft wird. Die beiden Weiher 
befinden sich neben dem nationalen Schutzgebiet 
„Bridel-Gipsweiheren“, das eine kleine Population an 
Geburtshelferkröten und Kammmolchen beherbergt. 
Die neu angelegten Tümpel werden eine Vergrößerung 
der isolierten Populationen ermöglichen. Vor allem die 
Geburtshelferkröte benötigt einen sonnigen, nach Süden 
gerichteten leichten Hang, der in unmittelbarer Nähe eines 

Feuchtgebietes liegt und keine zu üppige Vegetation 
aufzeigt. Zudem bieten ihnen die Apfelbäume und die zu 
dem Zwecke speziell eingerichtete Trockenmauer einen 
Rückzugsort während des Tages. 
Die beiden Gebiete “Kléngelbuer” und “Bridel-
Gipsweiheren” sind durch eine viel befahrene Landstraße 
voneinander getrennt. Ein Amphibienleitsystem mit acht 
Amphibientunnel erlaubt der Geburtshelferkröte und 
dem Kammmolch sich gefahrenlos zwischen beiden 
Gebieten zu bewegen.
Die große Streuobstwiese ist selbst ein national 
geschütztes Biotop und wird durch das Projekt ökologisch 
aufgewertet. Die Weiher bieten der Fauna eine zusätzliche 
Nahrungsquelle und einen wichtigen Lebensraum. Die 
Gemeinde Kopstal und die Grundbesitzerin Nathalie 
Worré haben somit maßgebend zur Umsetzung des 
Nationalen Naturschutzprogrammes PNPN2 beigetragen. 

DE

Texte und Fotos : ©SICONA

(v.r.n.l) Schöffe Josy Popov, SICONA Planungsleiter Frank Sowa, SICONA Direktion-
sleiter Fernand Klopp, Schöffe Raoul Weicker, Grundbesitzerin Nathalie Worré, Elmar 
Kaufmann , Architektin der Gemeinde Kopstal Nora Sahr, Förster Daniel Steichen, 
Eric Rathle von SICONA.

(v.r.n.l.) Schöffe Josy Popov, Architektin der Gemeinde Kopstal Nora Sahr, SICONA 
Planungsleiter Frank Sowa, Eric Rathle, SICONA Direktionsleiter Fernand Klopp, 
Grundbesitzerin Nathalie Worré, Elmar Kaufmann, Förster Daniel Steichen, Schöffe 
Raoul Weicker

Der kleine Weiher auf “Kléngelbuer” hat eine Wasserfläche von 2 Ar und ist 1 Meter 
tief. Das westliche Ufer ist mit einer 17 Meter langen, grobgefugten Trockenmauer 
gesichert.

Der große Weiher auf « Kléngelbuer » hat eine Wasserfläche von 9 Ar und ist 1,4 
Meter tief. Das westliche Ufer ist mit einer 50 Meter langen Trockenmauer gesichert. 
Der Ablauf des Weihers ist gedrosselt, wodurch der Wasserspiegel bei Starkregen 
ansteigt. Der Weiher funktioniert somit nicht nur als Lebensraum, sondern kommt 
ebenfalls als Retentionsraum dem Hochwasserschutz zu Gute.

L ’ É G A L I T É
F E M M E S - H O M M E S
D È S  M A I N T E N A N T ,
P O U R  U N  A V E N I R
P L U S  J U S T E
S U S A N  L I M I S I ,  C O O R D I N A T R I C E  D E  L ' É G A L I T É
D E S  S E X E S  C H E Z  F A I R T R A D E  A F R I C A

Edith est membre de la coopérative SCAEK en Côte d'Ivoire et diplômée de la Fairtrade
Women's School of Leadership, une initiative qui vise à autonomiser les productrices
par le biais de formations et l'éducation. Photo © Chris Terry

Chez Fairtrade, nous restons engagés dans la construction
d'un avenir plus juste pour tous. Mais nous savons aussi
qu'un avenir plus juste pour tous implique l'égalité des sexes
dès maintenant. C'est pourquoi nos efforts continus pour
lutter contre les inégalités de genre sur le terrain se
poursuivent avec beaucoup de succès. 

En Côte d'Ivoire, par exemple, Fairtrade Africa a travaillé de
cette manière pour aider les productrices à utiliser des
stratégies agricoles intelligentes pour diversifier leurs
revenus, développer leurs compétences pour créer des
entreprises et devenir des leaders dans leurs coopératives de
cacao certifiées Fairtrade. Dans le même temps, au
Kirghizstan, un cours d'un an dispensé par la Gender
Leadership School a permis aux femmes de comprendre
l'égalité et leurs droits, tout en acquérant des compétences
commerciales et des méthodes de contrôle et de gestion des
ressources. Les écoles de leadership féminin de Fairtrade
améliorent le niveau de confiance des productrices afin
qu'elles puissent participer utilement à l'expression de leurs
préoccupations, négocier et plaider en faveur de l'inclusion
dans ces espaces traditionnellement dominés par les
hommes.

Les femmes constituent depuis longtemps l'épine dorsale de la production
agricole de notre planète. L'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que les femmes représentent
aujourd'hui 60 à 80% des producteurs présents dans les pays non
industrialisés et que, dans certains pays, jusqu'à 70 % de la main-d'œuvre
agricole provient des seules femmes. C'est un chiffre stupéfiant. Et c'est
aussi un indicateur clair du rôle vital que jouent les femmes pour nourrir le
monde. 

Cependant, malgré l'importance des contributions des productrices, la
triste réalité est que la plupart d'entre elles travaillent de longues
heures sans être remarquées et, surtout, sans être récompensées. Tout
simplement parce qu'elles sont des femmes. 

E I S  G E M E N G  E N G A G É I E R T  S E C H  F I R
D E  F A I R E N  H A N D E L .  M A A C H T  M A T ,
A N D E E M S  D I R  F A I R T R A D E
P R O D U K T E R  W I E L T .

Aminata Temi, productrice de cacao
Fairtrade en Côte d'Ivoire. Passionnée par
l'agriculture, la jeune femme met ses
connaissances au service de sa
coopérative et de sa communauté. Elle
zzz    

Prenez nos écoles de leadership pour les femmes, qui
œuvrent en faveur de l'égalité des sexes par le biais de
programmes de formation conçus pour renforcer les
compétences de leadership, les connaissances en matière
de budget et de comptabilité, l'épargne et l'investissement
dans de nouvelles opportunités. 

s'engage pour une
meilleure inclusion
et considération des
jeunes.
Scannez le QR-code
pour découvrir son
témoignage vidéo

 WWW.FAIRTRADE.LU



22 23

 

Mit ein paar einfachen Handgriffen 
können Sie den Energieverbrauch in Ihrem 
Haushalt senken. So sparen Sie ohne große 
Investitionen Heizkosten. 

Die Temperatur richtig einstellen

Achten Sie immer auf die richtige Temperatur 
in den Wohnräumen. Stellen Sie die 
Temperatur in Ihrer Wohnung nicht zu hoch. 
Indem Sie die Temperatur bereits um 1 Grad 
runterstellen, können Sie Ihren Bedarf an 
Energie um 6 % senken.

Raum Optimale Temperatur in °C

Wohnzimmer 20 °
Schlafzimmer  17-18 °
Badezimmer 22-23 °

Heizen Sie keine leeren Räume: Wenn Sie 
einen Raum nicht nutzen, können Sie die 
Heizung auch runterstellen. 

Heizkörper sollten nicht abgedeckt oder mit 
Möbeln zugestellt sein, damit die warme Luft 
im Raum zirkulieren kann.

Räume richtig Lüften

Ganz oft lüften Menschen, indem Sie das 
Fenster längere Zeit auf Kipp stellen. Lüften 
Sie lieber mit weit geöffneten Fenstern, 
am besten mit Durchzug, und nur für ein 
paar Minuten. Dadurch kommt es zu einem 
schnellen Luftaustausch ohne großen 
Hitzeverlust, der die Luftqualität spürbar 
erhöht. 

Mit der Kipp-Lüftung müssen Sie um den 
gleichen Effekt zu haben, Ihre Fenster viel 
länger geöffnet halten. Der Energieverlust ist 
also umso grösser.

In der Nacht sollten Sie zudem die Rollläden 
runterlassen, um weiteren Hitzeverlust zu 
vermeiden.

Sparen zum kleinen Preis

Wenn es Ihnen zu umständlich ist, ständig 
die Heizung an- und auszuschalten, besorgen 
Sie sich zeitlich programmierbare digitale 
Thermostate. Hiermit können Sie einstellen, 
zu welchem Zeitpunkt in welchem Raum 
geheizt wird. Sie müssen nur die Zeiten und 
Temperaturen vorprogrammieren und schon 
sparen Sie Energie. 

Nutzen Sie beispielsweise Ihr Badezimmer 
nur am Morgen und am Abend, können Sie 
das digitale Thermostat so einstellen, dass 

es immer wohlig warm ist, wenn Sie im Bad 
sind, aber auch nur dann. So vermeiden Sie 
es einen leeren Raum zu beheizen.

Digitale Thermostate lassen Sich mittlerweile 
auch auf Distanz nutzen. So können Sie also 
schon bevor Sie den Heimweg antreten, ihr 
Haus per Smartphone vorheizen.

Heizungscheck und Thermografie

Die Umweltverwaltung bietet ein praktisches 
Tool an namens „Heizungscheck“. Während 
dieser einmaligen Inspektion durch einen 
Fachmann erhalten Sie eine umfassende 
Analyse Ihres Heizkessels und Empfehlungen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz 
Ihrer Heizungsanlage. Finden Sie alle 
Informationen dazu auf heizungscheck.lu.

Sie können außerdem eine Thermografie 
Ihres Zuhauses mit einer Wärmebildkamera 
machen lassen. So lässt sich einfach 
feststellen, wo Sie eventuell Schwachstellen in 
Ihrem Haus haben und die Energie entweicht. 
Damit Sie mit gezielten Maßnahmen etwas 
dagegen unternehmen können.

 Co-funded by 
the European Union

Energiesparen leicht 
gemacht: Mit diesen 
einfachen Tipps sparen  
Sie Heizkosten im Alltag

Neutrale & kostenlose Beratung 
klima-agence.lu • 8002 11 90

Die steigenden Energiekosten sind für viele 
Haushalte ein Problem. Klima-Agence zeigt 
Ihnen ein paar einfache Tipps, um Energie 
und Heizkosten im Alltag zu sparen.

Koplescht
Briddel

Installatioun vun engem Hypsometer 
zu Koplescht 

No den Iwwerschwemmungen vum Juli 2021 
huet de Schäfferot vu Koplescht decidéiert dass een 
Hypsometer sollt installéiert ginn. 

Dësen Hypsometer ass zënter Abrëll bei der Bréck 
iwwert der Mamer installéiert. E gëtt duerch Solarliicht 
alimentéiert a miesst an engem Intervalle vu 5 Minutten 
de Peegelstand vun der Mamer. Dësen Outil soll de 
Bierger zur Verfügung stoen a si virwarnen am Fall wou 
d’Waasser an d’Iwwerschwemmungsgefor klëmmt. An 
deem Sënn ginn Alarmer un all interesséiert Bierger a 
Form vun SMS’en eraus geschéckt. 

Et ginn 3 Alarmstufen an deenen eng SMS eraus 
geschéckt gëtt: 

• 1. Alarm: 2,05 m 
• 2. Alarm: 2,15 m 
• 3. Alarm: 3,75 m 

Wann Dir Iech gären op deem System abonéiere 
wëllt, kënnt Dir dëst gäre maachen andeem Dir dës 
Démarche beim Här Henri Nilles ufrot: henri.nilles@
kopstal.lu oder 661280967.  

Dir kënnt Iech jidderzäit gären den aktuelle Peegelstand 
vun der Mamer an déi aktuell Wiedersituatioun 
um Site ukucken: http://www.kopstal.lu/art-culture/
infrastructures/meteobridel-hydrometer/ De 
Peegelstand gëtt all 15 Minutten online aktualiséiert. 

Bei Froen an zousätzlechen Informatiounen zur 
Installatioun, kënnt Dir Iech gären un den Här Henri 
Nilles wenden: henri.nilles@kopstal.lu oder 661280967.

Fir méi Informatiounen zum Hypsometer, 
kënnt Dir de QR Code mat Ärem Handy 
scannen oder einfach folgend Adress an 
Ärem Browser aginn: http://www.kopstal.
lu/art-culture/infrastructures/meteobridel-
hydrometer/ 

Installation d’un hypsomètre à Kopstal Lisez cet 
article en français en scannant le QR Code ci-dessous 
ou entrez l’adresse suivante dans votre navigateur 
: http://www.kopstal.lu/art-culture/infrastructures/
meteobridel-hydrometer/ 

Installation of a hypsometer in Kopstal
You can read this article in English by scanning the 
QR Code below or entering the following address 
in your browser: http://www.kopstal.lu/art-culture/
infrastructures/meteobridel-hydrometer/ 

LU

FR EN
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Le CIGL Kopstal-Bridel asbl existe depuis 
23 ans! 

1998 – Création de l’association sans but lucratif (asbl), 
Centre d’Initiative et de Gestion KOPSTAL. Adhésion 
au Réseau d’Économie Sociale et Solidaire, OPE asbl 
(Objectif Plein Emploi). 

De 1998 à 2019 - Monsieur Guy LINSTER a été le 
Président de notre Initiative Sociale.

Depuis 2013 – Nouveau fonctionnement: après la 
dissolution du Réseau Objectif Plein Emploi, une 
Convention-cadre est établie entre le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Économie Sociale et Solidaire 
(MTEESS) et le CIGL Kopstal-Bridel asbl.

Une Convention de collaboration est mise en place 
entre l’Administration communale de Kopstal et le 
CIGL Kopstal-Bridel asbl.

Une Convention de partenariat entre le CIGL Kopstal-
Bridel asbl et le CIGL Strassen asbl existe et permet une 
mutualisation des compétences.

Depuis 2017 – Les bureaux et les Ateliers sont situés à 
Strassen. Au Bridel, nous avons un lieu d’accueil pour les 
équipes pendant la journée de travail (rue de Luxembourg 
-Bridel).

Les valeurs du CIGL Kopstal-Bridel 

• Économie sociale & solidaire
• Lifelong Learning
• Développement local
• Diversité & inclusion
• Économie circulaire

Le CIGL Kopstal-
Bridel asbl se 
présente

Texte et photos : ©CIGL Kopstal-Bridel asbl

Bicherbeem - Bridel 
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À qui sont destinés les Services prestés par le 
CIGL Kopstal-Bridel asbl ?

• Personne seule ou en couple (+60 ans)

• Personne ayant un handicap certifié (sans limite 
d’âge)

• Personne hospitalisée ou nécessitant une période de 
repos

• Personne en situation monoparentale, avec au moins 
un enfant (-12 ans)

• Personne recommandée par le Collège échevinal et/
ou l’Office social (OSCM) 

• pour répondre à une demande urgente.

Retour d’expériences pendant la phase du 
confinement lié à la pandémie du COVID-19

Le collège échevinal de la commune de Kopstal a 
positionné le CIGL Kopstal-Bridel asbl parmi les structures 
pouvant apporter un support aux urgences citoyennes 
pendant le confinement.

En ce sens, il y a eu une très importante coordination 
entre le collège échevinal et la direction du CIGL. 

Cette situation inédite et d’urgence sanitaire a permis, 
grâce à cette excellente collaboration entre la Commune 
et le CIGL, de développer des actions, telles que le Service 
“ Einkaufsservice ” et la fabrication en grand nombre de 
protects-Covid en bois brut et plexiglas (assurée par 
l’atelier Öko-Konzept).

En résumé : 

• 142 actions menées au sein d’Einkaufsservice !

• 13 habitants de la Commune sont revenus vers le 
CIGL pour apporter leur aide solidaire !

• 462 protects-Covid ont été fabriqués !

Les missions du CIGL Kopstal-Bridel 
• Créer des emplois ; 
• Entretenir & valoriser l’espace public ; 
• Améliorer le quotidien des citoyens ; 
• Favoriser le lien social. 
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Système d’aménagements antiérosifs 
Coulées de boue – Aller à la racine du problème

Texte et photos : ©Martalò Paolo , InterAlia S.A.

Introduction 

Le projet consiste à réduire le risque de coulées de 
boue, qui, dans le passé, ont touché à plusieurs reprises 
les infrastructures et habitations de la Rue Schmitz à 
Kopstal. La concertation entre tous les acteurs concernés 
(commune, administrations, conseillers agricoles, 
propriétaires, exploitants agricoles) constitue la base 
du projet et permet de définir et mettre en place des 
mesures antiérosives à la fois préventives et curatives. 
Grâce à l’implication active du monde agricole, des 
mesures durables en termes d’exploitation agronomique 
des sols ont pu être définies et le problème d’érosion peut 
ainsi être attaqué à sa source.

Description du projet

Les caractéristiques environnementales ainsi que la 
proximité entre le milieu agricole du plateau Laangriicht 
et le milieu urbain de la localité de Kopstal exigent la mise 
en place de mesures visant à atténuer l’érosion des sols 
et la formation de flux d’écoulements superficiels et de 
réduire ainsi les impacts négatifs du transport de matière 
solide du plateau vers le milieu urbain.

Le bureau d’études InterAlia a été chargé par 
l’Administration communale de Kopstal de préparer un 
programme de mesures antiérosives qui prend en compte 
les aspects territoriaux, tels que :

• La protection du village de Kopstal et des sources 
d’eau souterraine localisées au pied du plateau ;

• Une meilleure gestion des surfaces agricoles du 
plateau par rapport aux enjeux concernant la zone 
de protection des sources existantes ;

• La conservation de la biodiversité et le respect des 
objectifs de gestion du site Natura 2000 LU0001018, 
qui constitue la partie ouest de la zone d’étude.

Analyse territoriale et définition des mesures 
antiérosives

La première phase du projet consistait à réaliser une 
analyse territoriale (étude pédologique, analyse d’images 
aériennes historiques, visites de terrain, etc.) pour 
identifier les principaux facteurs pédologiques et de 
gestion des sols qui sont susceptibles d’influencer les 
phénomènes d’érosion.

L’ensemble des données de cette analyse ont été 
utilisées pour effectuer des modélisations et simulations 
quantitatives d’érosion (exprimées en t/(ha.a)) grâce au 
modèle RUSLE.

Le type et la localisation de chaque mesure ont donc été 
déterminés sur base des résultats de l’analyse territoriale 
et de la modélisation ; elles peuvent être réparties en 
deux catégories :

1. Mesures préventives : ensemble de pratiques de 
gestion des terres pour améliorer la structure du 
sol et faciliter ainsi l’infiltration des eaux (c’est-à-
dire réduction du labour du sol, changement de 
l’occupation des terres, établissement de nouvelles 
rotations des cultures, implantation de haies, etc.) ;

2. Mesures curatives : mise en place d’aménagements 
naturels pour la réduction de l’action érosive des 
eaux (fascines et systèmes de sécurisation d’érosion 
en forêt).

FR

Phase des travaux en cours : Fascines 
antiérosives (voir plan ci-dessous) 

Le catalogue des mesures a été finalisé au début de 
l’année 2021. Durant cette même année, la commune 
s’est focalisée sur les travaux préparatoires relatifs à la 
réalisation des premières mesures curatives, notamment 
les fascines de paille, dont l’installation a commencé en 
octobre 2021.

Ces aménagements sont localisés à trois endroits du 
plateau caractérisés par une vulnérabilité élevée en 
termes de ruissellement et d’érosion des sols. Dans le 
cadre de la réalisation d’un programme territoriale, les 
mesures curatives sont indispensables pour réduire 
immédiatement l’intensité des phénomènes d’érosion. 
Celles-ci permettent également de gagner du temps 
avant que les mesures préventives portent leurs fruits.

Les fascines antiérosives sont des barrages filtrants 
constitués de paille prise en sandwich entre deux 
grillages tendus sur des piquets (bois non traité, certifié 
et résistant au pourrissement).

En amont des fascines se trouve une bande enherbée qui 
amplifie l’action de ralentissement du flux d’écoulement.

La fonction principale des fascines est donc de ralentir 
et de filtrer l’eau de ruissellement du versant, favorisant 

ainsi la sédimentation des particules de terre en amont. 
En aval de la fascine, l’eau est moins chargée en boues et 
son écoulement plus diffus.

De plus, les fascines ont aussi des effets secondaires 
positifs et non négligeables sur l’agroenvironnement. 
Leur présence favorise la création de refuges pour 
certaines populations d’animaux (en particulier oiseaux 
et rongeurs), tout en permettant une meilleure diffusion 
des espèces animales et végétales.

En outre, les bandes enherbées associées aux fascines 
contribuent au morcellement des terres du plateau. En 
effet, la transformation d’un environnement diversifié en 
parcelles agricoles de grandes extensions constitue une 
des raisons de l’accélération récente de l’érosion des sols.

Remerciements

L’Administration communale de Kopstal tient à remercier 
toutes les parties prenantes, notamment les conseillers 
agricoles de la Chambre d’Agriculture et les propriétaires 
des parcelles ciblées par les mesures antiérosives. 

Des remerciements tout particuliers seront adressés 
aux agriculteurs impliqués dans la réalisation du présent 
projet : Monsieur Jean-Pierre Junck, Romeschterhaff 
SCiv et la Famille Kolber pour leur bonne collaboration 
ainsi que la mise à disposition de leurs terrains.
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Jugendhaus Briddel 

Maison des Jeunes Bridel 
Texte et photos : ©Maison des Jeunes Bridel

D’ Jugendhaus ass een Treffpunkt fir Jugendlecher 
tëscht 12 an 26 Joer wou déi Jonk onofhängeg vun Alter, 
Nationalitéit, Relioun oder perséinlechen Iwwerzeegungen 
akzeptéiert ginn. Duerfir offréiert d’Jugendhaus ee 
geschützte Kader mat Versteesdemech am géigesäitege 
Respekt. Et ass eng Platz wou d’ Nolauschteren, 
den individuellen Austausch an d’Fërderung vun de 
perséinlechen an sozialen Kompetenzen wichteg 
Faktoren sinn, déi duerch d’Fachpersonal séchergestallt 
ginn.

Aktivitéiten mam Jugendhaus

Hei e puer Beispiller vun Méiglechkeeten:

• Billard
• Kicker
• Piano
• Gesellschaftsspiller 
• PlayStation 4
• Computer
• Fussballsterrain  

Hei e puer Beispiller vun Aktivitéiten:

• All Freiden fënnt am Jugendhaus eng Kach-Aktivitéit 
statt, wou gemeinsam gekacht an giess gëtt. Zil ass 
d’Jugendlecher bei der Auswiel vum Rezept, Akaf, 
Kachen an am sozialen Mateneen ze fërderen.

• All Mëttwoch tëscht 17 an 19 Auer gëtt d’Sportshal 
nieft dem Jugendhaus genëtzt fir sportlech 
Aktivitéiten ewéi Fussball, Volleyball, Badminton, 
Basket, asw.

Zudeem gi reegelméisseg sportlech, sozial oder kulturell 
Aktivitéiten organiséiert. Dëst hänkt vun den Wënsch a 
Bedürfnisser vun de Visiteuren am Jugendhaus of. Zum 
Beispill gëtt et: Kino, Schwämm, Fräizaitpark, Karting, 
Kloteren, Schlittschong, Fussball- Kicker- oder Billard-
Turnéieren.

La maison des jeunes est un lieu de rencontre 
pour tout jeune entre 12 et 26 ans où les jeunes sont 
acceptés indépendamment de leur âge, leur nationalité, 
leur religion ou bien leurs croyances personnelles. Pour 
ceci faire, la maison des jeunes propose des conditions 
protégées dans lesquelles le respect et la compréhension 
mutuelle sont favorisées. Il s’agit également d’un endroit 
où l’écoute, l’échange ainsi que le développement de 
compétences individuelles et sociales sont assurées par 
le personnel éducatif.

Activités au sein de la maison des jeunes

Ici quelques exemples de possibilités : 

• Billard
• Baby-foot
• Piano
• Jeux de société
• PlayStation 4
• Computer
• Terrain de foot  
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Ici quelques exemples d’activités :

• Tous les vendredis a lieu l’activité cuisine où nous 
cuisinons et mangeons ensemble. L’objectif de cette 
activité consiste à responsabiliser les jeunes en ce 
qui concerne le choix du plat, l’achat des ingrédients, 
la cuisson et le rangement par après, mais aussi et 
surtout à favoriser les compétences sociales au sein 
du groupe.

• Tous les mercredis entre 17 et 19 heures le hal sportif 
à côté de la maison des jeunes peut être utilisé pour 
des activités telles que le foot, le volleyball, badminton, 
basket, etc.

En plus de cela, des activités sportives, sociales ou 
culturelles sont organisées régulièrement. Nous 
considérons les demandes et besoins des visiteurs de 
la maison des jeunes. Nous organisons notamment 
encore des sorties au cinéma, à la piscine, dans des 
parcs d’attractions ainsi que du Karting, de l’escalade, du 
patinage, des tournois de foot, de baby-foot ou billiard.

Auerzäiten vum Jugendhaus | Horaires de la maison des jeunes

Dënschdes / Les mardis  14:00 – 19:00

Mëttwochs / les mercredis  14:00 – 19:00

Donneschdes / les jeudis  14:00 – 19:00

Freides / les vendredis   17:00 – 22:00

Samschdes / les samedis  14:00 – 19:00

Erzéierpersonal | Personnel éducatif 

Zoé Evans (Responsabel)

GSM : 621 735 109

E-mail : zoe.evans@croix-rouge.lu

Duc Nguyen

GSM : 621 338 129

E-Mail : duc.nguyen@croix-rouge.lu

Adresse

5, Rue François-Christian Gerden

L – 8132 Bridel

Tél : 26 33 17 12



30 31

D’Däreldéieren sinn en Scoutsgrupp an onser 
Gemeng. Mir sinn 1976 gegrënnt ginn an hunn haut iwwert 
120 aktiv Memberen aus allen Altersklassen. Domadder si 
mir déi zweet gréisste Jugend- a Kannerorganisatioun an 
onser Gemeng.

Onsen Home steet an der rue du Tilleul, op Nummer 11, 
um Briddel. Ons Versammlungen sinn am Prinzip ëmmer 
Samschtes vun 14.00-16.00 an onsem Home, ausser 
mir maache méi speziell Aktivitéiten, wou mer dann och 
heiansdo op anere Platzen R-V hunn.

Waat ass de Scoutismus?

Fir d’éischt emol ass de Scoutismus Teamgeescht. Et 
geet net drëms dee séiersten oder dat stäerksten ze sinn, 
mee et geet drëms fir zesumme virun ze kommen.

Dann ass de Scoutismus awer och eng aktiv 

Ausernanersetzung mat der Natur. Mir notzen a genéissen 
d’Natur ouni dobäi de Respekt fir d’Natur ze verléieren.

Mir léieren, ons an der Natur zuwee ze fannen, hir 
Geforen an hier Schéinheet richteg anzeschätzen an 
z’appreciéieren. Mir si kierperlech aktiv a wëssen onser 
Hänn a Féiss ëmmer Rot.

Als Kanner léiere mer ganz fréi Responsabilitéit fir ons 
Kolleegen z’iwwerhuelen. Mir loosse keen am Stach a 
bekëmmeren ons ëm eneen. Géigesäiteg Hëlleft ass e 
Grondprinzip vum Scoutismus. Iwwert de Scoutismus 
kréien d’Kanner sozial Valeur’en a Wäerter bäibruecht, déi 
hinnen e Liewe laang hëllefen.

Bei der FNEL sinn dëst laizistesch Wäerter a Valeur’en. All 
dëst soll dozou bäidroen, datt d’Kanner fréi selbststänneg 
ginn a sech am Liewen ëmmer kënne gutt debrouilléieren, 
ouni dobäi awer de Respekt virum Matmënsch an der 
Natur ze vergiessen.

Gëff och du Scout!

Du wëlls méi iwwert d’Scouten wëssen a selwer erliewen, 
wat et heescht Scout ze sinn? Dann komm bei eis 
laanscht!

Samschdes vu 14.00 – 16.00 fir d’Beaver an d’Wëllef a 
vu 16.00 - 18.00 fir d’Scouten an d’Explorer (de genaue 
Programm fënns du online)

Eis Branchen:

Beaver 5-7 Joer
Wëllef 8-10 Joer
Scouten 11-13 Joer
Explorer 14-15 Joer
Ab 15 Joer kanns du och als Chef aktiv sinn

Fir méi Informatioune kanns du gären ob eisem Site 
www.daereldeieren.lu nokucken oder dem joelle.stein.
daereldeieren@gmail.com schreiwen.

Du fënns eis och op Facebook (Däreldéieren Briddel) an 
Instagram (daereldeieren_bridel)

Mir freeën eis ob dech!

Scoutsgrupp Däreldéieren

LU

Text a Foto : ©Däreldéieren

Nouveau projet du Centre de 
l’Oseraie - Caritas Luxembourg 

Texte et photos : ©Caritas Luxembourg

Nouveau projet alliant inclusion sociale 
par le travail, sensibilisation à l’alimentation 
saine et prévention de l’obésité

L’inclusion par le travail et l’occupation des personnes 
vulnérables en situation de précarité ou d’exclusion est 
un volet important de l’action de Caritas Luxembourg. 
En 2019, des ateliers de jardinage ont été lancés au 
Centre de l’Oseraie de Caritas Luxembourg à Kopstal : 
Une équipe de personnes, employées dans le cadre d’une 
mesure d’activation et encadrées par des jardiniers 
professionnels, y cultivent principalement des légumes 
et quelques fruits. 

Une nouvelle étape a commencé début 2022 : l’ouverture 
des ateliers à des enfants et à d’autres personnes précaires 
pour les sensibiliser à l’alimentation saine et à la lutte 
contre l’obésité. Caritas Luxembourg souhaite, en effet, 
valoriser davantage le travail réalisé dans ses ateliers de 
jardinage tout en sensibilisant à une alimentation saine 
et en prévenant l’obésité. Plusieurs actions ont ainsi été 
lancées :

• Les récoltes sont vendues au niveau local à la 
commune avoisinante, notamment à la Maison relais 
Bridel-Kopstal, gérée par Caritas Jeunes & Familles. 

• Les enfants fréquentant cette Maison relais sont 
invités à participer à toutes les étapes importantes 
de production de légumes sans pesticides. 

• Les enfants peuvent participer à la préparation 
d’un plat sain préparé à l’aide des légumes récoltés. 

Les équipes de jardinage qui sont formées par des 
personnes vulnérables ont la possibilité de montrer 
leur travail aux enfants et de travailler ensemble avec 
eux. Il s’agit donc également d’un projet d’inclusion 
sociale.

Les enfants sont sensibilisés ainsi sur la provenance 
des produits importants pour une alimentation saine : 
comment les produire soi-même et comment les utiliser 
pour avoir un plat équilibré et sain. 

« Nous y allons petit à petit. Après l’installation du jardin et 
des équipes, les ateliers de sensibilisation avec les enfants 
représentent une prochaine étape importante, pour les 
enfants et pour les personnes en précarité. Cela demande 
des investissements, certes. Ceci dit la valeur du projet va 
au-delà de la simple production potagère ». 
Andreas Krzykowski, responsable du Centre de 
l’Oseraie de Caritas Luxembourg.

Ce nouveau programme est soutenu financièrement par 
BNP Paribas Cardif. 

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

Weider Verkafsplazen a vill zousätzlech 
Informatioune zum „Wëllplanzesom 
Lëtzebuerg” fannt Dir op www.sicona.lu/
projekte/saatgut.

All d’LUX-Mëschunge kënnen och a gréissere Quantitéiten 
am Web-Shop vun der Firma Rieger-Hofmann ënnert 
„Mischungen für Luxemburg“ bestallt ginn: www.rieger-
hofmann.de.

Fir déi richteg LUX-Mëschung auszewielen, berode mir 
Iech gären.

D’Geseemsmëschunge: LUX-Blumenwiese, LUX-
Schotterrasen a LUX-Bunter Saum & Schmetterlingspflanzen.

Eng Blummewiss, déi mat der Mëschung  LUX-Blumenwiese 
ugeséint ginn ass.

LUX-Mëschungen – Geseemsmëschunge mat 
heemesche Wëllplanzen aus regionalem Ubau

Fir d’Biodiversitéit ze ënnerstëtzen ass eng qualitativ 
héichwäerteg Geseemsmëschung mat Wëllplanzen aus 
eiser Regioun gëeegent. D‘Naturschutzsyndikat SICONA 
an den Naturmusée schaffe zanter e puer Joer zesumme 
mat weidere Partner um Opbau vun enger Lëtzebuerger 
Someproduktioun vu Wëllplanzen. D’Zil ass fir mat 
Hëllef vu Lëtzebuerger Bauere Som vun heemesche 
Wëllplanzenaarten ze produzéieren. 
Gemengen a Privatleit, déi eng Blummewiss op 
ëffentleche Gréngflächen oder doheem am Gaart uleeë 
wëllen, recommandéiere mir d’LUX-Mëschunge vun 
der Firma Rieger-Hofmann. Dës Mëschungen enthalen 
nëmmen Aarten, déi zu Lëtzebuerg natierlech virkommen 
a wichteg Fudderplanze fir eis heemesch Päiperleken an 
aner Insekte sinn.

Wou kann ee LUX-Mëschunge kafen?

Fir kleng Flächen vun 25–50 m2 kennen 100 g Tuten 
vun den dräi Mëschungen LUX-Blumenwiese, 

LUX-Schotterrasen a LUX-Bunter Saum & 
Schmetterlingspflanzen bei folgende Partner 
an Ärer Ëmgéigend kaft ginn: 

• Diddeleng, Fondation 
Kräizbierg

• Käerch, Krautgaart

• Kockelscheier, Haus vun der 
Natur

• Lëtzebuerg, Ëmweltberodung 
Lëtzebuerg

• Lëtzebuerg, Oekozenter 
Pafendall

• Lëtzebuerg, Shop vum ‘natur 
musée’

• Ollem, Naturschutzsyndikat 
SICONA

• Réiden op der Atert, Op der 
Schock

• Réiden op der Atert, 
Waasserhaus

LU

Nature for People 
People for Nature

Aktivitéiteprogramm 
Mee- Juli

Obligatoresch Umeldung  & weider Informatiounen:
26 30 36 25  / administration@sicona.lu

Sprooch vun den Aktivitéiten: Lëtzebuergesch

04.05.22
D‘Olmerbaach: kleng Baach, groussen E�fekt! zu 
Gëtzen
18h30  Rue Principale, L-8359 Goeblange (CR 109) 
 direction  Kräizwee - après la dernière 
 maison à droite près du sentier

14.05.22
Wat séngt dann do? - Vullestëmmen zu Schë��leng
08h00  Parking Cimetière de Schi��lange,
 montée du Cimetière, L-3859 Schi��lange 

28.05.22
Porte Ouverte Wëllplanzesom zu Koplëscht
10h00  Croisement rue des champs/ rue de   

Schoenfels,L-7312 Kopstal 

01.06.22
Aktioun Päiperlek - Gréng�lächen naturno 
gestalten zu Schieren
18h00  Cité Wiischen, croisement Ennert den Ther- 
 men/Réimerwee, L-9137 Schieren

15.06.22
Aarteschutz am Duerf zu Käl
18h30  Schungfabrik,
 14, rue Pierre Schiltz, L-3786 Kayl

19.06.2022
Landwirtscha�t a Landscha�t: Visitt um Bauerenha�f 
Goedert zu Osper mat Trëppeltour
14h00  12b, rue Principale, L-8540 Ospern

01.07.22
Déieren an der Nuecht zu Aansebuerg
22h00  Devant le Grand Château d‘Ansembourg,
 10, rue de la Vallée, L-7411 Ansembourg

02.07.22
Déieren an der Nuecht zu Kaalmes
22h00  Devant l‘église Saint Antoine l‘Ermite, 
 L-8525 Calmus (Saeul)

06.07.22
Aartevillfalt am Aker, den Uebstwisen an an de Weieren, 
Summerspadséiergang ronderëm de Brosius- a Carels-
ha�f
18h30  Croisement Brosiusha�f, L-7730 Comar-Berg (CR 345)

09.07.22
Nature Walk - Blummewonner, Kraiderkichen zu Bieles
10h00  39, rue du Knapp, L-4465 Sanem
 Inscriptions: 
 https://www.loop22.lu/projets/histoiresdeserres

09.07.22
Diversitéit vun de Liewensraim an den Aarten an de fréi-
eren Tagebaugebidder am Minett
09h30  Parking:  rue Schortgen, L-3564 Dudelange

27.07.22
Leeëndecker a Schmuewelen am urbane Raum zu Sten-
gefort
18h00  Parking:  rue Collart, L-8414 Steinfort

Text a Fotoen : ©SICONA
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Section locale Kopstal-Bridel

Guerre en Ukraine - aide, solidarité et 
accueil dans la commune de Kopstal 

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la commune 
de Kopstal s’est mobilisée et a fait appel à ses habitants 
pour venir en aide aux personnes qui en avaient le plus 
besoin. 

Dès le 5 mars 2022, la commune s’est associée à l’asbl 
LUkraine, la Croix-Rouge - Section locale Kopstal-Bridel 
ainsi que la Maison des Jeunes Bridel et a lancé une 
grande action de collecte. 

Durant deux mois, des articles de première nécessité ont 
été collectés pour être envoyés à la frontière ukrainienne 
d’une part et être stockés et redistribués aux réfugiés 
arrivant au Luxembourg, d’autre part. 

Plus de 400 cartons remplis de produits pharmaceutiques, 
d’hygiène et alimentaires ont ainsi pu être collectés et 
envoyés par l’association LUkraine en Ukraine, où les 
produits ont été distribués. Les vêtements et jouets ont 
été déposés au Centre de recyclage SICA. 

Une cinquantaine de réfugiés ont également été 
accueillis sur le territoire de la commune, en partie chez 
les habitants ainsi que des locaux aménagés, voire loués 
par la commune. 

En collaboration avec LUkraine asbl, des cours de 
français sont proposés trois fois par semaine aux adultes 
pour leur faciliter l’intégration. Les enfants du cycle 1 ont 
été scolarisés à l’école fondamentale à Bridel tandis que 
les enfants plus âgés ont été scolarisés dans des écoles 
ayant ouvert des classes d’accueil anglophones. 

A l’occasion de Pâques, et sur l’initiative de Madame 
Isabelle Blondelot, enseignante à l’Athenée, une action de 
Pâques a été organisée pour nos enfants ukrainiens.

Le collège échevinal souhaite également remercier 
plusieurs chefs d’entreprise et leurs équipes respectives 
pour leur engagement et  leur soutien dans l’encadrement 
journalier des réfugiés : 

• Madame Dany Beidler de l’hôtel Direndall, qui loge 
plusieurs familles et qui fournit le petit-déjeuner ; 

• Madame Julie Mougenot de l’auberge Weidendall, qui 
a accueillie une famille et qui s’occupe du déjeuner 
journalier ; 

• Monsieur Steve Pfeiffer du restaurant Brideler Stuff, 
qui fournit également les repas ; 

• Monsieur Laurent Schandeler de la société Demy 
Cars qui livre gratuitement les repas susmentionnés. 

FR
 

Luc Scheer, membre de la direction de la Croix-
Rouge, en visite pour soutenir l’action locale. 

Départ de notre camionnette vers 
l’Ukraine sur l’initiative privée d’une 

famille de réfugiés (2 photos à droite)

Présence du collège échevinal, des bénévoles de la Section locale Kopstal-Bridel, de la Maison des Jeunes Bridel et 
des Scouts Däreldéieren

Centre de collecte et de dispatching de 
l’association LUkraine au Kirchberg 

(3 photos en haut) 
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Bis elo goufen 11,2 Tonne Material un 1.132 Leit vum 
SICA verdeelt. Dat ware virun allem Kleeder, Spillsaachen, 
Elektroapparater, Hygiènesartikelen a Vëloen. Dobäi kënnt 
eng onbekannte Quantitéit u Material, wat ukrainesch 
Leit am normale Recycling-Buttek matkritt hunn.

All elektresch Apparater gi vum Elektriker kontrolléiert 
an a Stand gesat, ier se eraus ginn. Och d’Vëloe gi 
kontrolléiert a gefléckt, ier se un di ukrainesch Leit 
weidergereecht ginn. Do schafft de SICA enk mat der 
Ligue HMC zesummen.

Den Helpcenter funktionéiert zanter dem 1. Mäerz.

“Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude 
ist doppelte Freude” - Eng kleng Iwwerraschung 
fir ukrainesch Flüchtlingskanner an der Gemeng 
Koplescht

D’Schüler vun der 6C2 aus dem Athénée de 
Luxembourg hunn sech virgeholl, Flüchtlingskanner aus 
der Ukraine, déi zu Lëtzebuerg liewen, eng kleng Freed 
fir Ouschteren ze maachen. An deem Kader huet hier 
Enseignante, d’Madamm Isabelle Blondelot e Kontakt mat 
der Kopleschter Gemeng hiergestallt. Doraus ass e flotte 
klenge Projet entstanen…

Voller Engagement hunn d‘Schüler Ouschtertitercher 
dékoréiert, déi duerno beispillsweis mat enger 
Schneekegkeet, enger Spillsaach a Molsaachen gefëllt 
gi sinn. D’Schüler hu Saachen vu sech matbruecht an 
en Deel vun hierem Täschegeld gespent fir nei Saachen 
ze kafen. Si haten awer natierlech och e bëssen Hëllef 
vun e puer erwuessenen Sponsoren an. Och d’Librairie 
Diderich vun Esch huet Saachen zur Verfügung gestallt. 
Déi fäerdesch Kaddostute sinn duerno op d’Gemeng 
bruecht ginn an un d’Kanner verdeelt ginn. Eng Aktioun, 
déi alle Freed gemaach huet …

LU

Texte : ©Isabelle Blondelot

Text a Fotoen: ©SICA

Franzéisch Course ginn dräi mol an der Woch am Kulturhaus organiséiert 

LU

Informatiounsreunioun mam Jessica Ries vun der SICA: 
D’Ukrainer sinn an onse System vun der Mülltrennung 
ageweit ginn. Et gëtt dofir och e Flyer op Ukrainesch, 

deen extra ausgeschafft ginn ass. 

SICA Helpcenter am Filmland - Tëschebilan vum 15.05.2022
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Kopstal: „Die Kopstaler und Brideler Einwohner 
sprechen sich in diesen Krisenzeiten klar für Solidarität 
aus“, betonte Joëlle Stein, Präsidentin der Lokalsektion des 
Roten Kreuzes in der diesjährigen Generalversammlung. 
Diese Anteilnahme und Spendenfreudigkeit zeigen 
sich in den nennenswerten Resultaten der im März 
gestarteten Kampagne für die ukrainischen Flüchtlinge 
zusammen mit der Gemeindeverwaltung Kopstal, der 
Vereinigung LUkraine, dem lokalen Jugendhaus und der 
Scoutstruppe Däreldéieren. Mit Spendenaufrufen und 
Aktionen entlang der Hauptstraße in Bridel kamen an die 
400 Kisten Material und Hilfsgüter sowie 40. 000 Euro 
zusammen. Spontan hatte noch am Vortag das Foyer de 
Jour Botterblumm aus Bridel einen Scheck über 775 Euro 
als Erlös des Ostermarktes überreicht.

Im Rahmen der Generalversammlung hoben Sekretärin 
Anne Fandel-Thoma und Kassiererin Anastasia Weicker 
die zahlreichen Freiwilligen hervor, die zur Mitarbeit im 
Empfang der ukrainischen Flüchtlinge bereit sind und 
einen vorbildlichen Einsatz leisten. Zusätzlich zu den 

40. 000 Euro für ukrainische Familien in Luxemburg 
überreichte die Lokalsektion 9. 000 Euro zugunsten 
des neuen Rotkreuz-Projektes „Komm mat an d’Natur“. 
Dorothée Schneider vom Nationalen Roten Kreuz erklärte, 
dass man mit diesem Projekt ökonomisch schwachen 
Haushalten und Kindern, die unter der Corona-Pandemie 
gelitten haben, sorgenfreie Momente mit anderen 
Familien in der Natur bieten wolle.

Zurzeit läuft die traditionelle Spendensammlung des 
Monats April, die man mittels in allen Briefkasten 
verteilten Einladungen mit digitalen Überweisungen an 
die lokale Sektion gestartet hat.

In ihren Grußworten fanden Bürgermeister Thierry 
Schuman und Schöffe Raoul Weicker anerkennende 
Worte für die ehrenamtlichen Spendensammler und 
betonten die unermüdlichen Anstrengungen der 
Lokalsektion in den Diensten der Rotkreuz-Hilfseinsätze. 

DE

Klares Zeichen für Solidarität
Generalversammlung der Kopstaler Rotkreuz-Lokalsektion 

überreicht 49.000 Euro
Text und Foto : ©Charlot Kuhn

Bridel: Im Rahmen des nationalen Spendenmonates 
des Luxemburger Roten Kreuzes hat die Kindertagesstätte 
Botterblumm aus Bridel dieser Tage den ansehnlichen 
Betrag von 775 Euro an die Vertreter der Lokalsektion 
Kopstal-Bridel des Roten Kreuzes,  Anastasia Weicker und 
Schöffe Raoul Weicker, überreicht. Direktionsbeauftragte 
Muriel Jeitz und die beigeordnete Leiterin Michèle Nilles 
unterstrichen die überaus bemerkenswerte Solidarität 
aller Mitarbeiter und der Eltern der betreuten Kleinen 
beim diesjährigen Ostermarkt, um diesen Beitrag zu 
erwirtschaften. „Den außerordentlichen Einsatz des Roten 

Kreuzes möchten wir nicht nur mit Worten würdigen, 
sondern auch mit einer kleinen finanziellen Unterstützung 
anerkennen“, betont Educatrice graduée Michèle Nilles. 
Die Präsidentin der Crèche-Trägervereinigung „Freed um 
Liewen“ Nicole Kuhn-Di Centa zeigte sich erfreut über die 
gelebte Solidarität des Foyer de Jour-Mitarbeiterteams. 
Die gespendeten Euro werden vom Roten Kreuz im 
laufenden Einsatz investiert, um Menschen in Not und 
den Flüchtlingen vor allem den traumatisierten Kindern 
aus der Ukraine die so wertvolle humanitäre Hilfe 
zukommen zu lassen.

DE

Solidarität im Alltag
Crèche Botterblumm überreicht substantielle Spende

Text und Foto : ©Charlot Kuhn
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Événements & activités 
mars à mai 2022 

Journée Internationale de l’eau
22 Mars 2022 

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’Eau, la commune a organisée plusieurs activités autour du sujet de 
l’Eau. Les fontaines à Eau qui sont installées au hall sportif, à l’école fondamentale ainsi que dans les batiments de 
la commune ont été inaugurées. 

Les jeunes élèves du Cycle 4 ont également pu assister à un Workshop autour de l’eau, oranisé en collaboration avec 
l’EBL (Ëmweltberodung Lëtzebuerg). 

Pour découvrir le fonctionnement du réseau d’eau de notre commune, le service des eaux a organisé des visites au 
bassin d’eau à Bridel et pour clôturer la journée, une présentation a eu lieu avec la participation du bureau Schroeder 
& Associés. 

Photos : ©Heng Nilles, Commune de Kopstal, Service des eaux

Grouss Botzaktoiun 
Mars 2022 

Au mois de mars de cette année, la commune a organisé en collaboration avec la Commission consultative Citoyenneté, 
Environnement et Qualité de Vie, une grande action de nettoyage. 7 clubs et associations de notre commune ont 
répondu présents et ont nettoyé à tour de rôle et durant plusieurs weekends nos fôrets et routes. La commune 
remercie les clubs suivants ainsi que leurs membres pour leur participation et leur implication dans cette action : 
Moto Club MX Kopstal, APE - Association des Parents d’Élèves, Scoutsgrupp Däreldéieren, Maison des Jeunes, Groupe 
LGS - Saint Alphonse, Groupe LGS - Arche de Noé et la Triplette Bridel Kopstal. 
En tout, les groupes ont pu collecter 95 kg de déchets ! 

Photos : ©Clubs et associations locaux de Kopstal 
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Le samedi, 23 avril 2022, la CCCI - représentée par Monsieur Manou Lentz, président et Madame Silvia Pizzi, vice-
présidente -  en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, la Commune, 
la Maison Relais, l’Association des Parents (APE) et l’école fondamentale de Bridel, a organisé une séance d’information 
sur le système scolaire luxembourgeois ciblant les parents non-luxembourgeois confrontés au choix du système 
scolaire pour leurs enfants. L’évènement a eu un vif succès auprès des habitants de différentes nationalités de Bridel-
Kopstal.

Après une brève introduction du bourgmestre, monsieur Thierry Schuman, madame Minela Ahmeti et madame 
Joëlle Garavelli ont présenté en détail le fonctionnement du système luxembourgeois de la maternelle aux lycées. 
La discussion a surtout porté sur la préoccupation consistant à suivre l’enfant durant son parcours scolaire si aucun 
des deux parents ne parlent pas les langues de la scolarisation. Les enseignants ont exposé les aides actuellement 
disponibles pour combler des éventuelles lacunes. Des parents non-luxembourgeois ayant scolarisé leurs enfants 
dans le système fondamental luxembourgeois ont témoigné de leurs expériences et la procédure d’inscription a été 
expliquée.

Le système scolaire luxembourgeois expliqué
23.04.2022 

Texte et photos : ©CCCI

de g. à d.: Carlo Plier, Commune de Kopstal, Joëlle Garavalli et 
Minela Ahmeti du ministère de l’Éducation nationale de l’enfance et 
de la Jeunesse

de g. à d.: Carlo Plier, Commune de Kopstal, Joëlle Garavalli et 
Minela Ahmeti du ministère de l’Éducation nationale de l’enfance et 
de la Jeunesse,, Thierry Schuman, bourgmestre de Kopstal 

de g. à d.: Carlo Plier, Commune de Kopstal, Joëlle Garavalli et 
Minela Ahmeti du ministère de l’Éducation nationale de l’enfance et 
de la Jeunesse, Manou Lentz, président du CCCI

Réunion interreligieuse 
05.05.2022

Photos : ©AESA / Paula Martins et Ana Lúcia Gomes

En date du 5 mai 2022, une cérémonie interreligieuse pour la paix en Ukraine a eu lieu à l’Église de Bridel. 
Avec la participation de la communauté catholique, orthodoxe, musulmane et bahá’íe, des prières et des textes de 
paix ont été lus en présence des réfugiés ukrainiens que la commune a accueillis. En symbole de partage, le groupe 
AESA a également remis à toutes les entités présentes l’insigne spéciale des LGS - Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Un moment de paix et de partage qui s’est clôturé par une dégustation de spécialités préparées par les communautés 
présentes. 
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La commune de Kopstal a obtenu en novembre dernier le label Fairtrade et fait des efforts constants pour soutenir 
activement le commerce équitable en choisissant d’acheter de façon consciente des produits Fairtrade. Le soutien 
passe également par des actions de sensibilisations. Dans le cadre des semaines Fairtrade qui se sont déroulées du 
1er au 15 mai 2022, la commune a organisé deux actions de sensibilisation à destination des jeunes enfants de l’école 
fondamentale de Bridel et du personnel communal. 

Les enfants du précoce ainsi que du cycle 1 à 4, ont reçu une banane, un croissant ainsi que du jus d’orange. De 
retour en classe, les enseignants ont eu la possibilité de leur montrer un court-métrage et une présentation pour 
leur expliquer le principe du commerce équitable. Pour le personnel communal, un petit-déjeuner a été organisé en 
présence du collège échevinal. 

Si vous vous intéressez à ce sujet et que vous souhaitez soutenir le commerce équitable, vous pouvez le faire de façon 
consciente en choisissant et en consommant des produits Fairtrade. Une liste de produits équitables commercialisés 
au Luxembourg peuvent être trouvés sur le site : https://fairtrade.lu/index-des-produits.html

Si vous voulez approfondir vos connaissances au sujet du Fairtrade, vous pouvez consulter le site : 
https://www.fairtrade.lu

Actions des semaines fairtrade 2022 
11.0.5.2022 & 13.05.2022 Petit-déjeuner Fairtrade à l’école fondamentale de Bridel - 11.05.2022

Petit-déjeuner Fairtrade pour le personnel communal - 13.05.2022  
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KOPSTAL
DANS LE 
CADRE DE

@nuitdusport.lu  @nuitdusport  

13ÈME ÉDITION

11/06
2022

PARTICIPE  
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BADMINTON

AÏKIDO

PÉTANQUE

FREESTYLE 
FOOTBALL

FOOTBALL

TENNIS

Apportez chaussures et vêtements adaptés

KOPSTAL
18:00
22:00

TERRAIN DE FOOTBALL

NOUVEAU HALL SPORTIF

54 rte de Mersch, 8181 L-Kopstal

9, rue François-Christian Gerden, L-8132 Bridel

11/06
2022

ORGANISÉ PAR

RUGBY

ZUMBA

FITNESS

TERRAIN DE RUGBY

ANCIEN HALL SPORTIF

54 rte de Mersch, L-8181 Kopstal

9, rue François-Christian Gerden, L-8132 Bridel

PROGRAMMATION COMPLÈTE  
ET INFOS GÉNÉRALES SUR  

NUITDUSPORT.LU/KOPSTAL

Découvrez les communes participantes
fetedelamusique.lu

Powered by

Tout le programme sur 
fetedelamusique.lu

PARTY 
WITH YOUR 
LOCAL 
ARTISTS

Bridel

18 & 19.06 

 

RallyeRallye

SAVE THE DATE 

Koplescht
Briddel

www.kopstal.lu     CommunedeKopstal
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BIERGER-
ZENTER
1-3 rue Nicolas Goedert 
L-8133 Bridel

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

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

SERVICE ENSEIGNEMENT
Tél. : 27 3 27 - 203
E-mail : population@kopstal.lu

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 
7h30 – 12h00 et 13h30 – 16h00

Nocturne tous les 2e et 4e mardis 
du mois (sur rendez-vous) :
16h00 - 19h00

MAIRIE

28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

SECRÉTARIAT COMMUNAL
Tél. : 27 3 27 - 305 
E-mail : secretariat@kopstal.lu

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

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

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

SERVICE 
TECHNIQUE
22, rue de Luxembourg
L-8184 Kopstal 

SERVICE TECHNIQUE
Tél. : 27 3 27 - 503 | -501 | -507 
E-mail : servicetechnique@kopstal.lu

SERVICE DES EAUX
Tél. : 661 402 328 ou 661 402 329 
E-mail : eau@kopstal.lu

©
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es

Koplescht
Briddel

www.kopstal.lu
    CommunedeKopstal

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

PERMANENCE SOCIALE - Alona Overchuk
Tél.: 26 11 37-27 | 621 267 162
E-mail : alona.overchuk@oscmamer.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


