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NEIE  NOUVEAU  NEW 
KOBRI-MAGAZINE

INTRO

Léif AwunnerInnen aus eiser Gemeng,

An Ären Hänn haalt Dir déi alleréischt Num-
mer vum neie KoBri Magazine.

FIRWAT dëse Magazine, deen de « Kontakt » 
ersetzt?

Wärend der COVID-19 Kris hunn eng 
sëlleg Awunner eis matgedeelt, dass si 
mat de verschiddene Matdeelungen a 
Kommunikatiounen déi vun der Gemeng 
kommen onzefridde waren. Opgrond vun 
dëse Bemierkungen hu mir viru méi ewéi 
engem Joer a mat der Hëllef vun enger 
spezialiséierter Firma zwou Enquêtë 
lancéiert. Eng quantitativ an eng qualitativ, 
iwwert d’Kommunikatioun am Allgemengen 
an eiser Gemeng an hu sämtlech Acteuren 
(Gemeng, Veräiner,…) an Aspekter (Offiziell 
Avisen, Invitatiounen, Projeten, Bauten, 
Ëmwelt, Flyeren, Publikatiounen, Liewen an 
der Gemeng, Manifestatiounen, Image vun 
der Gemeng, …) berécksiichtegt. Ech soen 
hei nach eng Kéier jidderengem Merci dee 
bei dësen Enquêtë mat gemaach huet.

Aus dësen Enquêten hu sech Bedierfnisser, 
Wënsch a Verbesserungsproposen erginn, 
mat deene mir eis, zesumme mat der sel-
wechter Firma, auserneegesat hunn. Mir hunn 
un enger neier Kommunikatiounsstruktur ge-
schafft déi als Zil huet, Iech besser iwwert 
d’Gemengeliewen ze informéieren. Dëst gouf 
och unanime vum Gemengerot ugeholl a mir 
hoffen, dass se Ären Demanden entsprécht. 

Vun der Säit 6 u fannt Dir weider Detailer  
iwwert dëst neit Kommunikatiounskonzept.

Fir Remarke steet eis Kommunikatiounsekipp 
zur Verfügung an ass iwwer Telefon oder per  
Mail erreechbar (Uen LAM, uen.lam@kopstal.lu, 
Tel. 27 3 27 302 oder Lynn HEINTZ, lynn.
heintz@kopstal.lu, Tel. 27 3 27 306).

Am Numm vum gesamte Gemengerot wën-
schen ech Iech eng angeneem Lektür !

Thierry Schuman
Buergermeeschter

Cher habitant, Chère habitante 
 de notre commune,

Vous tenez le premier exemplaire de notre 
nouveau KoBri Magazine en mains.
 
POURQUOI ce nouveau magazine, en rem-
placement du « Kontakt » ?

Lors de la crise COVID-19, certains habitants 
nous avaient fait part de leur confusion, ou 
même de leur insatisfaction quant aux diffé-
rentes communications communales. Suite à 
ces remarques, nous avons lancé, il y a un 
peu plus d’un an et avec l’aide d’une société 
spécialisée, deux enquêtes – l’une quantita-
tive, l’autre qualitative – sur la communication 
en général au sein de notre commune, en y 
incluant tous les acteurs (commune, associa-
tions, …) tous les aspects (avis officiels, invita-
tions, projets, constructions, environnement, 

dépliants toutes-boîtes, publications, vie  
communale, événements, image de la com-
mune, …). Je tiens encore une fois à remer-
cier toutes les personnes qui ont participé à 
cette enquête.

Ces enquêtes ont fait ressortir des besoins, 
demandes et points d’amélioration sur les-
quels nous nous sommes penchés (ensemble 
avec la même société). Nous avons dévelop-
pé une nouvelle structure de communication 
dont le but est de mieux vous informer des dif-
férents sujets qui touchent notre vie commu-
nale. Approuvée à l’unanimité par le Conseil 
Communal, nous espérons qu’elle répondra  
à vos besoins. Vous trouverez le détail de 
notre nouveau concept de communication à 
partir de la page 6. N’hésitez pas à faire part 
de vos remarques à notre équipe en charge 
(Uen LAM, uen.lam@kopstal.lu, tél. 27 3 27 
302 ou Lynn HEINTZ, lynn.heintz@kopstal.lu, 
tél. 27 3 27 306).

Au nom de tout le Conseil Communal, je vous 
souhaite une agréable lecture ! 

Thierry Schuman 
Bourgmestre de Kopstal 

Dear resident of our commune,

You are holding the first copy of our new  
KoBri Magazine in your hands. 

WHY this new magazine to replace the 
“Kontakt”?

During the COVID-19 crisis, some residents 
told us that they were confused or even  
dissatisfied with the various communal com-
munications. Following these observations 
and with the help of a specialised company, 
we launched two surveys a little over a year 
ago. A quantitative and a qualitative one – on 
communication in general within our com-
mune, including all actors (commune, asso-
ciations, etc.) and all aspects (official notices,  
invitations, projects, construction, environ-
ment, all-box leaflets, publications, commu-
nal life, events, image of the commune, etc.). 
Once again, I would like to thank all those 
who took part in this survey.

These surveys have brought out needs, 
requests and points for improvement which 
we have worked on (together with the same 
company). We have developed a new 
communication structure, aiming at keeping 
you better informed about the various subjects 
that affect our communal life. Approved 
unanimously by the Communal Council, we 
hope that it will meet your needs. You will find 
details of our new communication concept 
on the page 6. Please do not hesitate to 
send your comments to our Communication 
Team (Uen LAM, uen.lam@kopstal.lu, tel.  
27 3 27 302 or Lynn HEINTZ, lynn.heintz@
kopstal.lu, tel. 27 3 27 306)

On behalf of the entire Communal Council,  
I wish you a pleasant reading!

Thierry Schuman 
Mayor of Kopstal 
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UN NOUVEAU CONCEPT 
POUR UNE MEILLEURE 
COMMUNICATION DE LA 
COMMUNE DE KOPSTAL ! 

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Le collège échevinal a le plaisir de vous présenter 
ce nouveau KoBri Magazine qui remplacera désormais 
le Kontakt. 

Le KoBri Magazine fait partie intégrante d’un 
tout nouveau concept de communication élaboré 
par notre service de communication en collaboration 
avec l’agence CoCenting, spécialisée dans le 
marketing et la communication. Après de nombreuses 
analyses et du travail effectué pendant plus d’un 
an, vous aurez enfin l’occasion de découvrir en 
détail de quoi il s’agit exactement. Des premières 
enquêtes à destination de la population au concept de 
communication se déclinant en de nouveaux supports 
de communication, tout en passant par l’élaboration 
d’un nouvel univers graphique, crée par Zoë Mondloch, 
découvrez tout cela au fil des prochaines pages. 

En mars 2020, la crise sanitaire liée à la 
pandémie du COVID-19 a perturbé le mode 
de vie et le fonctionnement de la population 
entière. Durant la période de confinement, 
le télétravail s’est imposé pour beaucoup 
de personnes, des familles et leurs enfants 
ont dû s’adapter à la scolarisation à domicile 
et les personnes dépendantes d’une aide 
externe étaient d’autant plus vulnérables.
 
Dans un souci d’écoute et pour mieux 
comprendre les besoins de ses habitants 
durant ces temps de crise, le collège échevinal 
avait lancé entre juillet et septembre 2020 
une enquête au sujet du COVID-19 pour 

mieux appréhender le ressenti des habitants. 
Un taux de participation de 17,32%, ce qui 
représentait 704 habitants issus de 280 
ménages sur un total de 4.064 habitants, a 
permis de tirer des conclusions pertinentes. 

Le sentiment d’isolement était peu présent 
mais plus fréquemment exprimé par les 
jeunes habitants. L’aide sollicitée, avant tout 
pour les achats, était demandée auprès de la 
famille, des amis et du CIGL. Le sentiment de 
sécurité était bon et la communication venant 
de la commune était bonne mais demandait 
à être améliorée. Quelques extraits des 
résultats de l’enquête : 

À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE LA POPULATION 

Localités et nationalités

KOPSTAL BRIDEL LUXEMBOURGEOIS ÉTRANGERS

211

63

170

110

Enquête COVID-19
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Après cette première enquête, le souhait des 
responsables de la commune consistait à 
approfondir le sujet et à mieux comprendre 
les demandes et les besoins des habitants 
au niveau de la communication communale. 

C’est ainsi que deux nouvelles enquêtes ont 
été organisées entre les mois de mars et avril 
2021 avec l’aide de l’agence CoCenting et de 
l’ILRES. Cette-fois-ci, les questions portaient 
exclusivement sur la communication, la 
qualité des supports de communication ainsi 
que les sujets d’intérêts des habitants. 

Durée de résidence et catégories d’âge

208

43

81

85

18

102

6

< 1 an 1-5 ans > 5 ans < 18 18-29 30-49 50-64 65

Qualité et sources d’information de la commune

137

42

105

32

83

197

11

Internet Facebook SMS2Citizen Toutes boîtes Autre

8

42

Très mal Mal Bien Très bien

Lors de cette enquête, tous les résidents ont 
été invités à participer et les résultats ont 
constitué la base pour effectuer une analyse 
critique des moyens et les supports de 
communication existants. 

Quelques résultats significatifs ont pu être 
tirés concernant plusieurs sujets. 

Les supports de communication : les ré-
sultats de l’enquête ont montré que les flyers, 
le magazine de la commune et son site Inter-
net sont les sources de communication les 
plus lues ou consultées. Les résidents enga-
gés dans la vie communautaire consultent 
davantage toutes ces sources que les autres.

Enquête quantitative avec ILRES menée du 5 au 23 mars 2021

Consultation des sources de communication de la commune 
au cours des 3 derniers mois

lu un toute-boîte/flyer

lu le magazine de la
commune« Kontakt »

consulté le site internet 
de la commune

lu un SMS2Citizen

consulté la page Facebook
« Commune de Kopstal »

consulté un avis communal

échangé avec un 
conseiller communal

échangé avec un membre 
d’une commission 
communale consultative

consulté le Raider 
(affichage public)

n’a consulté aucune
de ces sources

45% parmi les 30-49 ans
52% parmi les habitants de Kopstal
26% parmi les habitants de Bridel

28% parmi les résidents depuis plus de 20 ans
22% parmi les Luxembourgeois

21% parmi les habitants de Bridel
8% parmi les habitants de Kopstal

45% parmi ceux avec enfants

67% parmi ceux avec enfants

79% parmi les résidents
depuis plus de 20 ans
74% parmi les Luxembourgeois

73% parmi les Luxembourgeois68

65

58

37

32

18

18

12

7

3

Base : 281 résidents de la commune de Kopstal
Q017 Au cours des 3 derniers mois, avez-vous ... ? Veuillez indiquer toutes les réponses qui s’appliquent.

69

73

64

46

42

28

33

27

11

1

Engagés dans la vie 
communautaire
de la commune
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Les sujets de communication : les per-
sonnes sondées pouvaient choisir parmi 13 
sujets proposés. 52% des répondants ont été  
très intéressés par au moins 5 sujets. Parmi  
eux, la majorité des personnes sont déjà  
engagées dans la vie communautaire de  
la commune et sont des femmes entre 30 et 
49 ans.

Les sujets figurant au top 5 sont :
• les services que la commune offre à ses 

citoyens ;
• l’actualité de la commune en général ;
• le tri et la collecte des déchets ;
• les projets environnementaux ou écolo-

giques ;
• les offres de mobilité.

Intérêt pour les sujets proposés

Base : 281 résidents de la commune de Kopstal. Q012 Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par les sujets suivants ?

les services que la commune 
offre à ses citoyens

l’actualité de la commune 
en général

le tri et la collecte 
des déchets

les projets environnementaux
ou écologiques

les offres de mobilité

les constructions 
et aménagements 
dans la commune

les avis et communications 
communaux

les offres culturelles, 
sportives, de loisir

les investissements et 
budgets communaux

les possibilités de 
participation citoyenne

les rapports du conseil 
communal

le planning et les reportages 
des manifestations

la vie scolaire et la maison relais 

➡ parmi ceux avec enfants

Intéressé

94

92

90

90

89

89

88

84

82

78

78

70

44
58

Pas intéressé

6

8

9

10

11

12

12

17

19

22

22

30

56
43

52 42 5 1

48 44 7 1

49 41 7 2

30 48 19 3

45 45 8 2

56 33 9 2

48 41 10 2

37 51 10 2

43 41 14 3

25 57 16 3

31 47 18 4

24 46 26 4

21 23 34 22
33 25 33 10

Sentiment d’être informé sur ces sujets

Base : intéressés par les sujets. Q013 Et de manière générale, comment vous sentez-vous informé(e) sur… ?

La qualité de l’information communiquée 
par la commune : les participants se sentent 
plutôt bien informés sur le tri et l’actualité 
de la commune en général, mais plutôt 
mal informés sur la mobilité, la participation 
citoyenne et les divers investissements et 
projets de la commune.

Parmi les priorités de la commune qu’il 
convient de renforcer, la mobilité et la qualité 
de vie arrivent en tête.

le tri et la collecte 
des déchets

les rapports du conseil 
communal

l’actualité de la 
commune en général

les services que la commune 
offre à ses citoyens

les avis et communications 
communaux

les offres culturelles, 
sportives, de loisir

les investissements et 
budgets communaux

les possibilités de 
participation citoyenne

le planning et les reportages 
des manifestations

la vie scolaire et la maison relais

Informé

76

65

62

61

58

55

55

46

42

40

35

30

28

Mal informé

24

35

39

38

42

45

45

55

57

61

66

70

72

19 57 21 3

9 56 29 6

10 52 34 5

5 30 56 10

8 53 33 5

9 49 35 7

6 49 40 5

11 44 42 2

3 43 47 8

4 38 48 9

2 38 48 13

les offres de mobilité

les projets environnementaux
ou écologiques
les constructions 
et aménagements 
dans la commune

2 28 54 16

2 26 53 19

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Plutôt pas intéressé(e) Pas du tout intéressé(e) Très informé(e) Plutôt informé(e) Plutôt mal informé(e) Très mal informé(e)
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Pour compléter l’étude quantitative qui a per-
mis de sonder un grand nombre d’habitants, 
une enquête qualitative a été réalisée à tra-
vers des interviews individuelles. Ce genre 
d’enquêtes permettent d’approfondir davan-
tage les sujets et de mieux comprendre la 
perception de la commune par les habitants. 
Les personnes interviewées étaient issues 
de tout milieu social, représentaient toutes 
les catégories d’âge et étaient impliquées ou 
non dans la vie politique et/ou associative de 
la commune. 

Enquête qualitative à travers des interviews individuels d’avril à mai 2021

À la suite de ces enquêtes, une analyse 
des résultats et des besoins a été faite. 
Ces derniers ont constitués la base de 
travail pour l’élaboration et la définition du 
nouveau concept de communication. Le 
but étant de fournir une communication 
claire et cohérente à destination de 
la population et axée sur des sujets 
intéressants et adaptés à la demande. 

Les conclusions tirées sur base des diffé-
rentes enquêtes ont permis d’identifier plu-
sieurs catégories de sujets pour lesquels les 
habitants montrent de l’intérêt. Afin de présen-
ter ces sujets de manière claire et structurée, 
nous avons passé en revue les supports et 
les sujets de communications pour les adap-
ter aux besoins déterminés.  

Désormais, les sujets de communication por-
teront d’avantage sur : 
• les projets environnementaux et écolo-

giques ; 

• la propreté, la conservation des espaces 
verts et la préservation du patrimoine culturel ;  

• la nature, les forêts ainsi que les activités 
sportives et de loisirs comme la randonnée 
et l’amélioration et le renouvellement du 
balisage des sentiers pédestres ; 

• l’actualité, les activités et les services 
offertes par la commune ; 

• les projets de construction et d’aménage-
ments ; 

• l’offre de mobilité ; 
• etc.

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES AMÉLIORÉS Ces deux publications ont été créés pour 
remplacer le « Kontakt » qui a été le bulletin 
communal jusqu’à présent. 

Dorénavant, vous aurez d’une part le KoBri 
Magazine qui contiendra des articles et 
des reportages informatifs, mais également 
des rétrospectives sur les manifestations et 
activités passées et, d’autre part, le KoBri 
Bericht qui contiendra uniquement les avis et 
déclarations officielles ainsi que les comptes 
rendus des séances communales. 

Ces deux supports seront toujours publiés et 
distribués en même temps et paraîtront 6 à 
7 fois par an. Le KoBri Magazine ainsi que 
le KoBri Bericht seront distribués en version 
imprimée à tous les ménages et pourront 
également être consultés en ligne sur le site 
www.kopstal.lu 

Rubrique « lettre à la rédaction » : les 
personnes intéressées et désirant con-
tribuer au contenu du KoBri Magazine 
en soumettant un article, sont invitées 
à prendre contact avec le service de  
communication : 
communication@kopstal.lu 

KoBri Magazine et KoBri Bericht 

Vue d’ensemble des supports de communication imprimés et 
numériques et de leur contenu

Urgences Avis et 
informations

légales

Evénements
passés

Evénements
futurs

Projets
communaux

Informations
pratiques

Histoire
communale

Vie 
associative,
culturelle,
sportive et
actualités

Informations
scolaires

KoBri Magazine
(6 à 7 parutions/an)

Reportages
photos Reportages Reportages Reportages

Articles sous 
forme de 

reportages
Reportages

KoBri Bericht
(6 à 7 parutions/an)

Avis et
séances 

communales

KoBri Flash
(parution mensuelle
sauf en août)

Textes
courts et/ou
annonces

Textes
courts et/ou
annonces

Articles 
sous forme 
de textes 

courts et/ou 
annonces

Projets communaux
(1 parution/an)

Reportages,
projets d’in-
frastructures

Magazine scolaire
(1 parution/an)

Informations,
rentrée
scolaire

Site internet
www.kopstal.lu

Page Facebook

sms2citizen

Supports
Sujets
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Ne ratez plus les actualités ponctuelles et 
primaires des mois à venir !

Dans l’étude ILRES, nous avons pu constater 
que les flyers ou dépliants étaient très consul-
tés. Néanmoins, de nombreux habitants ont 
exprimés leur insatisfaction et leur confusion 
quant à leur contenu. 

À leur sens, même s’ils recevaient des flyers 
des manifestations ou des clubs, il y avaient 
des informations importantes de la commune 
qui se perdaient. Afin d’y remédier et de ras-
sembler toutes ces informations de manière 
plus digeste tout en évitant un surplus de 
flyers, le KoBri Flash a été créé. Ce dépliant 

au format pratique et à la présentation simple 
et très claire sera publié tous les mois, à l’ex-
ception du mois d’août et sera distribué à 
tous les ménages. Il sera bien évidemment 
consultable en ligne sur www.kopstal.lu  

Vous y trouverez l’actualité de la commune, 
de la vie associative, des activités de loisirs, 
sportives et culturelles ainsi qu’un calendrier 
des manifestations. 

Les clubs désirant faire publier leur article 
ou leur manifestation dans le KoBri Flash 
peuvent prendre contact avec le service de 
communication : 
communication@kopstal.lu 

KoBri Flash Les supports de communication numériques 

Le site internet est la source d’information 
digitale primaire de la commune. Il contient 
les informations principales sur le fonctionne-
ment de la commune ainsi que les services 
proposés aux habitants. 

Diverses publications ainsi que l’agenda des 
manifestations peuvent être consultés en 
ligne. S’inscrivant dans le nouveau concept 
de communication, le site internet sera 
amené à être amélioré prochainement. 

Le site internet www.kopstal.lu 

Pour rester régulièrement informés sur 
l’actualité et les activités de la commune, les 
habitants peuvent suivre la page Facebook. 

Parmi les publications figurent des 
reportages photos des manifestations et 
activités locales, des informations concernant 
notamment les chantiers, l’eau potable, les 
actions de collecte et de recyclage ou encore 
l’annonce des nouveautés et des projets de 
la commune. 

La page Facebook /CommunedeKopstal

Pour ne plus passer à côté d’informations im-
portantes de la commune, le service de mes-
sagerie sms2citizen est un outil idéal. Tout 
habitant possédant un numéro de téléphone 
portable peut s’y abonner gratuitement en 

s’enregistrant sur www.sms2citizen.lu  et en 
choisissant les types d’information qu’il sou-
haite recevoir (actualités, travaux et chantiers, 
perturbations au niveau de l’eau potable,  
manifestations, informations scolaires). 

Le service de messagerie sms2citizen 



KoBri Magazine
Oktober 2022

16 KoBri Magazine
Oktober 2022

17

Pour accompagner ce nouveau concept de 
communication, le logo ainsi que l’identité 
graphique ont été revus et rendus plus 
simples, plus modernes et plus épurés. 

Les codes couleurs de l’ancien logo ont été 
maintenus, à savoir le bleu pour symboliser 
la Mamer et les nombreuses sources d’eau 
qui traversent notre commune et le vert pour 
rendre la nature et la beauté des forêts envi-
ronnantes. 

La branche d’osier renvoie aux origines de 
notre commune, symbolisant l’industrie de la 

vannerie qui, au début du XXe siècle, florissait 
à Kopstal, ainsi que les vastes oseraies qui 
servaient à la fabrication des paniers en 
osiers. 

Deux logos complémentaires ont été 
créés, un logo communicationnel qui sera 
essentiellement utilisés sur les supports de 
communication, les réseaux sociaux etc. 
Celui-ci contient les noms de Kopstal et de 
Bridel, car nous avons souhaité accentuer 
et renforcer le lien entre nos deux localités. 
La vague rappelle les forêts en hauteur et la 
Mamer dans la vallée.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ 

Le logo administratif reprend le nom officiel 
de notre commune : Gemeng Koplescht. 
Celui-ci figurera sur tous les documents et 
communications officiels de la commune. 

Cette nouvelle identité graphique sera 
implémentée dans les semaines à venir. 

Nous sommes à votre écoute !  Le service 
de communication et des relations publiques 
est en charge de la communication entre la 
population et les différents services de la 
commune de Kopstal. Il travaille en étroite 
collaboration avec tous les services de 
l’administration communale. 

L’équipe de communication s’occupe entres 
autres des publications comme le KoBri 
Magazine, le KoBri Flash et d’autres flyers et 
supports de communication. 

Elle coordonne l’organisation des manifesta-
tions, tient à jour le site internet ainsi que la 
page Facebook et diffuse les informations à 
travers les différents canaux de communica-
tion dont elle dispose, à savoir le site inter-
net www.kopstal.lu, la page facebook /Com-
munedeKopstal et le système de messagerie 
sms2citizen.lu. 

Si vous avez des questions, des idées ou 
des suggestions en vue d’une amélioration, 
l’équipe de communication se tient à votre 
entière disposition tout en étant à votre écoute. 

NATIERLECH WËLLKOMM
NATURELLEMENT BIENVENUE
NATURALLY WELCOME  

Contact : 

Uen LAM 
27 3 27 302 
uen.lam@kopstal.lu 

Lynn HEINTZ 
27 3 27 306 
lynn.heintz@kopstal.lu

Diesen Artikel können Sie unter folgender 
Internetseite auf Deutsch lesen: 
You can read this article in English on the 
following website: 
https://www.kopstal.lu/blog/2022/10/17/
nouveau-concept-de-communication-de-la-
commune-de-kopstal/
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Projet de construction-rénovation 
de la maison relais à Bridel

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
Economiser l'Energie

Partenaires:
Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu 

Editeur:

Je baisse le chauffage
(et j'aère efficacement).

Dormir dans une pièce trop chauffée peut
provoquer des maux de tête / gorge. Pour
aérer, j'ouvre en grand pendant 5-30 min.

La lumière du soleil est saine et
gratuite, alors j'ouvre les rideaux!

Le soir, j'éteins en quittant la pièce.

J'éteins la lumière
quand il fait jour.

Je limite mon temps sur
les applis de streaming.

L'internet est énergivore.
Règle d'or: J'éteins tous les écrans

avant d'aller me coucher. 

J'utilise les plantes d'intérieur
comme climatiseur naturel.

De plus, elles filtrent l'air,
décomposent les polluants et

convertissent le CO2 en oxygène.

J'opte pour une couverture chaude
en hiver et des draps légers en été...

... afin de rester confortable sans
dépendre autant du système de
chauffage et de refroidissement.

Avant de dormir, je mets mon
téléphone en mode avion...

... ou je l'éteins complètement!
Ainsi j'économise de la batterie tout
en évitant les ondes pendant la nuit.

DANS MA CHAMBRE

De toutes les sources d'énergie, la bonne volonté humaine est la plus écologique.

ECOLOGIQUE ECONOMIQUE

Un petit pas pour moi  Un grand pas pour l'environnement

klengschrett.lu

Implantation sur le site 

La commune de Kopstal a chargé Polaris 
Architects de la mise en conformité et 
de la transformation de la maison relais 
existante sur le site du campus scolaire de 
Bridel ainsi que du projet de construction 
d’un nouveau pavillon en vue de permettre 
l’accueil dans ce nouveau complexe intégré 
d’un effectif correspondant à la croissance 
démographique de la commune.

Lors de la séance du Conseil 
Communal du 13 juillet 2022, 
le Conseil Communal a voté, à 
l’unanimité des voix, le projet 
définitif détaillé relatif à la 
construction-rénovation de la 
maison relais à Bridel. 
Voici une présentation et un 
aperçu du projet.

Texte et illustrations : Polaris Architects sàrl
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L’effectif projeté correspond à un scénario 
d’augmentation de la capacité d’accueil par 
rapport à la situation actuelle. À terme, la 
commune pourra ainsi proposer sur le site de 
Bridel trois cursus scolaires complets, c’est-
à-dire 24 classes (hors école précoce). 

Concrètement, le présent projet composé de  
la nouvelle extension et de la transformation 
de la maison relais existante est capable d’ac-
cueillir un total de 450 élèves dans des condi-
tions conformes à la réglementation en vi-
gueur, soit une surface de séjour de 1 350 m². 

Sur base de la surface de séjour calculée, 
la programmation complète de la nouvelle 
construction et du bâtiment existant a été 
élaborée en coopération avec l’exploitant 
(Caritas) pour aboutir finalement à une 
surface brute estimée de 3 600 m² pour la 
nouvelle construction et 1 500 m² pour la 
partie existante. 

La forme polygonale du pavillon est le résultat 
d’une analyse sensible des relations entre 
l’intérieur de la construction et ses abords. 
Il s’agit de donner à la maison-relais une 
identité clairement distinctive et une signature 
contemporaine, ainsi que de marquer la 
nouvelle entrée du campus scolaire au 
voisinage des infrastructures sportives 
récemment construites par la commune.

Fonctions 

Le projet consiste en la mise en conformité 
et transformation du bâtiment existant et la 
construction d’un bâtiment en extension à la 
maison relais actuelle dans le but d’unifier les 
bâtiments en une seule maison relais capable 
d’accueillir 450 enfants. 

Les différentes fonctions sont réparties en 
sous-sol et sur les 3 niveaux hors-sol de la 
maison relais.

Au rez-de-chaussée se trouve un espace 
isolé pour les enfants de moins de 4 ans. Cet 
espace permet d’accueillir 76 enfants. Au 
rez-de-chaussée se trouvent également les 
espaces administratifs et la cuisine.  

La cuisine actuelle convient pour 350 
enfants. Une augmentation de la capacité 
de production est possible pour atteindre les 
450 enfants (+ 20 %). 

Les étages 1 et 2 sont prévus pour les enfants 
de plus de 4 ans. Au 2e étage se trouvent les 
salles d’activités et les salles de restaurants. 
À partir de cet étage, des escaliers séparés 
permettent d’accéder au 3e étage du bâtiment 
existant et de l’extension. 

Le 3e et dernier étage de la nouvelle 
construction comporte un atelier écologie et 
nature en lien avec une serre pédagogique et 
la toiture végétalisée.
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Avant-projet définitif (APD) 
pour un nouvel hall technique 
de la commune de Kopstal 

ACTUALITÉ DE LA COMMUNEProduction  d’électricité  verte  sur les bâtiments  communaux

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY
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Um die Gebäudeinfrastruktur des Service Technique an die 
zukünftigen Anforderungen anzupassen plant die Administration 
Communale Kopstal ein neues Gebäude das ein überdachtes 
Parkdeck, eine Lagerhalle sowie Räumlichkeiten für die Mitarbeiter des 
Service Technique beinhaltet.

Texte et illustrations : witry & witry S.A.  
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Architektonisches Konzept

Die Formsprache des Volumens bleibt 
schlicht und entspricht dem funktionalen 
Charakter des Gebäudes. Hauptmerkmal 
des architektonischen Konzeptes ist der 
langgezogene Baukörper, der sich entlang 
der Straße positioniert. Die Fassade wird 
mit Holzstämmen aus den umliegenden 
Gemeindewäldern konzipiert, so dass die 
Einbindung in die natürliche Umgebung 
weiter unterstrichen wird. Die Holzfassade 
fördert darüber hinaus auch die Entwicklung 
von Insektenkolonien und unterstützt damit 
aktiv den natürlichen Kreislauf der Biosphäre 
im Wald. Das begrünte Flachdach und die 
Baumstammelemente an den Hauptfassaden 
verbinden das Gebäude mit der natürlichen 
Umgebung und verleihen der Lagerhalle 
einen klaren ortsbezogenen Charakter.

Funktionales Konzept

Das gesamte Gebäude umfasst eine Brut-
togrundfläche von 2.490,42 m2 bzw. einen 
Bruttorauminhalt von 14.541,49 m3.

Im Untergeschoss des neuen Gebäudes 
wird ein Parkdeck für 22 Pkws vorgesehen, 
welches über eine Rampenzufahrt erschlos-
sen wird. Weiterhin sind im Untergeschoss 
Müllraum, HAR, Abstellraum und ein WC 
geplant. Das Treppenhaus mit Liftanlage  
erschließt alle Geschosse. Im Erdgeschoss 
befindet sich eine zweigeschossige Lager-
halle sowie die Räumlichkeiten für die Mit-
arbeiter des Service Technique.

Im Erdgeschoss befinden sich die funktiona-
len Räumlichkeiten für die Mitarbeiter. Neben 
einem innenliegenden Kern, welcher die  
Sanitäranlagen beinhaltet, stehen Umkleide-
räume und Duschen zur Verfügung. 

Im Weiteren sind im Obergeschoss drei 
Büroräume, ein Besprechungsraum, ein 

Kopier- und Serverraum, ein Speisesaal für 
bis zu 49 Personen, eine Kaffeeküche sowie 
Sanitäranlagen vorgesehen. Neben einem 
Herren WC ist ein barrierefreies WC geplant.

Das Gebäude besitzt ein Flachdach 
welches als Retentionsdach vorgesehen 
ist, auf welchem eine PV- Anlage errichtet 
werden soll. Neben dem Retentionsdach 
ist ein Parkdeck für bis zu 18 Pkws und 
Abstellflächen für Container vorgesehen.

Weiterverwendung von Bauelementen

Einer der zentralen gesellschaftlichen He-
rausforderungen der nächsten Jahrzehnte 
wird die gezielte, quantifizierte Reduktion der 
von Menschen verursachten Treibhausga-
se und CO2éq Emissionen sein. Dabei wird 
deutlich, dass die sektoriellen Klimaziele für 
Gebäude und Infrastruktur eine Reduzierung 
der CO2éq Emissionen von 60% bis zum 
Jahr 2030 vorsieht.
 
Es wird angestrebt Baustoffe aus dem  
Centre Wirtspesch wiederzuverwenden. Bei 
der „Neu“-Planung und Umsetzung für das 
Projekt „Ateliers Communaux in Kopstal“ 
liegt der Fokus dabei auf der direkten Wie-
derverwendung von Bauelementen, die aus 
einem Gebäude, dem Centre Wirtspesch in 
Kopstal stammen. Das Centre Wirtspesch 
liegt etwa 300m vom Standort der neu zu  

errichtenden Ateliers Communaux. Der  
Gebäudebestand der in naher Zukunft rück-
gebaut werden wird, dient als urbane Mine 
für kreislaufgerechtes Bauen. Im Gegen-
satz zu einer indirekten Weiterverwendung 
von Baumaterialien (etwa durch Recycling/
Downcycling) werden im Rahmen dieses 
Projektes Bauelemente direkt weiterverwen-
det und dienen als Bauelemente für die Er-
richtung der Ateliers Communaux in Kopstal.  

Aufbauend auf den bereits gewonnen 
Erkenntnissen der Wiederverwendbarkeit von 
Bauelementen in anderen Ländern soll das 
Pilotprojekt „Ateliers Communaux Kopstal“ die 
für Luxemburg spezifischen Potentiale, aber 
auch die Herausforderungen aufzeigen, die 
im Rahmen der direkten Weiterverwendung 
von Bauelementen anfallen.  

In der Sitzung des Gemeinderats vom  
13. Juli 2022 genehmigte der Gemeinderat 
den endgültigen Vorentwurf (APD) für 
den Bau einer Technikhalle sowie einen 
Kostenvoranschlag für die Einrichtung der 
notwendigen Netzwerke.
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Eng nei Solar 
Cooperative fir 
d’Gemeng Koplescht 

D’Gemeng Koplescht huet an de leschte Jore vill an de 
Klimapakt investéiert an eng Rei Beschlëss geholl, déi eis 
Lokalitéiten a Servicer genee op déi Nohaltegkeet virberee-
den. D’Acquisitioun vun Elektro-Gefierer, d’Emrüstung vun 
der Stroossebeliichtung op spuersam LED Technik oder  
d’Bestandsopnam vum Energievolet vun de Gemengeninfra-
strukture sinn nëmmen e puer Beispiller déi een zitéiere kann.

De Gemengeverantwortlechen ass et awer an där Thematik 
och wichteg, de Bierger kënnen aktiv matanzebezéien. An  
Zäite wou Photovoltaik sech ëmmer méi als effizient Stroumpro-
duktiounsmoossnam beweist, huet de Gemengerot decidéiert 
den Daach vun der neier Sportshal mat enger performanter 
Photovoltaik Anlag z’équipéieren an esou grénge Stroum an 
eist Netz kënnen anzespeisen. De ganze Projet, bei deem  
momentan déi lescht technesch an organisatoresch Detailer 
gekläert ginn, entsteet an Zesummenaarbecht mat der Regio-
naler Energie Cooperative – LEADER Lëtzebuerg West. Den 
13te Juli 2022 huet de Gemengerot dofir och d‘Conventioun 
tëscht dem Schäfferot an der besotener Cooperative unanime 
ugehool. An dëser Konstellatioun huet d’Gemeng Koplescht ee 
staarke Partner un hirer Säit, dee schonn an enger ganzer Rei 
vu Gemengen esou Projeten ëmgesat huet.

Den nächste Schrëtt ass dann eng Informatiounsversammlung 
fir de Bierger; an dëser Versammlung, déi fir Enn dës Joers 
geplangt ass, gi Dir gewuer wéi Dir bei dësem Projet kënnt 
matmaachen a kritt ënner anerem d’Technik hannendrun 
méi nobruecht. Am Prinzip kann dann all Awunner aus eise 
Lokalitéiten an dës Installatioun investéieren an esou zu enger 
propperer an nohalteger Stroumproduktioun bäidroen. Eis 
Servicer halen Iech um Lafenden.

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

An Zäite wou d’Energiespueren 
onverzichtbar- an d’Energiekrise 
quasi ganz Europa fest an der 
Hand huet, ass et un der Zäit nei 
Weeër ze goen an nach méi wéi 
virdrun op nohalteg Energie ze 
setzen. Dat fänkt natierlech bei 
der ëffentlecher Hand un, wat een 
dorunner mierkt, datt ëmmer méi 
Gemenge grouss Efforte maache 
fir méi nohalteg a gläichzäiteg méi 
effizient ze schaffen.
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Drénkwaasserversuergung 
an der Gemeng Koplescht

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Text: Waasserservice vun der Gemeng Koplescht, Foto: Adobe Stock, Plang: Schroeder & Associés

D’Drénkwaasser ass e 
wichtege Bestanddeel vun eisem 
deegleche Liewen. An awer ginn 
ëmmer méi Leit onbeduecht 
domat ëm a vergiessen, 
wéi liewenswichteg et ass. 
Hautdesdaags geet et duer, de 
Krunn opzedréinen an et huet 
een es esou vill wéi ee wëll. Oft 
benotze mir et oniwwerluecht. 
Dobäi et ass eng vun de raarste 

Ressourcen op der Welt: knapps 
1% vum Waasser op eisem 
Planéit ass drénkbar. 
Zu Lëtzebuerg staamt de gréissten 
Deel vum Drénkwaasser aus 
dem Quellewaasser, de Rescht 
kënnt aus dem Stauséi zu 
Esch Sauer. D’Qualitéit vum 
Drénkwaasser ass am Allgemenge 
ganz gutt a Krunnewaasser kann 
een drénken.*

*Quell: Guide pratique – notre eau potable, administration de la gestion de l’eau, 2018. 

Waasserbasengen an 
Drénkwaasserversuergung 

D‘Gemeng Koplescht gëtt den Ament vum 
SEBES (SYNDICAT DES EAUX DU BAR-
RAGE D‘ESCH-SUR-SÛRE) mat Drénkwaas-
ser versuergt. Dëst Waasser gëtt direkt an de 
Reservoir um Briddel an der Rue Wercollier 
geliwwert, deen eng Capacitéit vun 800 m3 
huet an eng Reserv fir ongeféier een Dag 
späichere kann. 

Aus dësem Reservoir gëtt d‘Waasser verdeelt, 
fir den ieweschten Deel vum Briddel (rout 
markéierte Beräich um Plang) an de Reservoir 
Bridelerstuff an der Rue de Luxembourg ze 

versuergen. Aus dem Reservoir Bridelerstuff 
gëtt d‘Waasser an den ënneschten Deel vum 
Briddel (blo markéierte Beräich um Plang) 
an an de Reservoir Binsfeld zu Koplescht 
verdeelt, vu wou aus d‘Waasser zu Koplescht 
(gréng markéierte Beräich um Plang) verdeelt 
gëtt. 

De Reservoir Bridelerstuff huet eng Capacitéit 
vu 500 m3 a kann eng Reserv fir ongeféier 
annerhallwen Dag späicheren. 

De Reservoir Binsfeld huet eng Capacitéit vu 
400 m3 a kann eng Reserv fir ongeféier 2-3 
Deeg späicheren. 
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D’Quelle vu Koplescht

Koplescht huet 33 Waasserquellen, déi vun 
der Stad Lëtzebuerg genotzt ginn. D’Gemeng 
Koplescht gëtt den Ament net mat hirem ee-
genen Drénkwaasser versuergt, obwuel si all 
Dag 100m3 vun der Stad Lëtzebuerg zegutt 
huet. Eng technesch Léisung vun der Ge-
meng Koplescht an Zesummenaarbecht mat 
der Stad Lëtzebuerg ass awer an der Maach.  
An Zukunft kann eis Gemeng zum Deel mat 
Waasser aus hire Quelle versuergt ginn, dat 
mat deem vum SEBES gemëscht gëtt. 

Wéi kënne mir eist Waasser schützen an 
eise Waasserverbrauch reduzéieren? 

Ongeféier en Drëttel vum globale Waasser-
verbrauch ass op d‘Stéit zeréckzeféieren! 
Am Grand-Duché läit den deegleche Waas-
serverbrauch pro Awunner bei ongeféier 150 
Liter pro Dag. Nëmmen e klengen Deel vun 
dësem Verbrauch - 3 bis 5 Liter pro Persoun - 
ass fir ze drénken an ze kachen. Et ginn also 
eng etlech Liter Drénkwaasser fir Saache 
benotzt, fir déi keng Drénkwaasserqualitéit 
néideg ass. 

MICROBIOLOGIE
BACTÉRIES

Note Méthode Résultat Unité VG VL
Bactéries coliformes # ISO 9308-2 <1 NPP/100ml <1
Escherichia coli # ISO 9308-2 <1 NPP/100ml <1
Entérocoques intestinaux ISO 7899-2 <1 cfu/100ml <1
Germes revivifiables 36°C # ISO 6222 <1 cfu/ml <20
Germes revivifiables 22°C # ISO 6222 1 cfu/ml <100
PHYSICO-CHIMIE
CARACTÉRISTIQUES

Note Méthode Résultat Unité VG VL
Aspect SOP 11300 (2) propre
Couleur visuelle SOP 11300 (2) incolore
Odeur SOP 11300 (2) incolore
INDICATEURS

Note Méthode Résultat Unité VG VL
pH # ISO 10523 8.1 6.5-9.5
Température (dosage pH) # DIN 38404-C4 20.7 °C
Conductibilité électrique à 20°C # ISO 7888 252 μS/cm <2500
Turbidité # ISO 7027 <0.50 FNU
Dureté carbonatée # ISO 9963-1 7.9 d°f
Dureté totale (calculée ISO14911) # 9.9 d°f
IONS

Note Méthode Résultat Unité VG VL
Chlorure dissous ISO 10304-1 mg/l <250
Nitrate dissous ISO 10304-1 mg/l <50
Sulfate dissous ISO 10304-1 mg/l <250
Sodium dissous ISO 14911 mg/l <200
Potassium dissous ISO 14911 mg/l
Calcium dissous ISO 14911 mg/l
Magnésium dissous ISO 14911 mg/l
NUTRIMENTS

Note Méthode Résultat Unité VG VL
Ammonium dissous # ISO 7150-1 0.03 mg/l <0.50
Nitrite dissous # ISO 10304-1 <0.01 mg/l <0.50

Resultater vun de Waasseranalysen an eiser Gemeng 

Bulletin d’analyse de(s) l’échantillon(s) : 22-12615 - 22-12622
Résultats validés le 03/10/2022 par JHO

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

Des conseils pour économiser  
de l’énergie et de l’argent 
L’augmentation des coûts de l‘énergie représente un défi pour 
de nombreux ménages. Vous pouvez cependant chauffer plus 
efficacement votre logement, consommer moins d‘électricité  
et vous déplacer de manière plus économique.

• Grâce à quelques gestes simples, vous pouvez économiser  
au quotidien de l‘énergie et réduire vos frais de chauffage.

• En apprenant à mieux gérer votre consommation d‘électricité,  
vous éviterez les gaspillages inutiles et réduirez vos factures.

• Réduire votre consommation d‘énergie en vous déplaçant  
permet non seulement d’économiser des frais de carburant,  
mais contribue aussi à une meilleure qualité de l‘air et à la  
protection de l‘environnement.

Alors agissons tous maintenant : rendez-vous sur energie-spueren.lu !

Co-funded by  
the European Union

Fir rauszefannen, mat wéi engen einfache 
Gesten eis Ressourcë kënne geschützt a 
Waasser ka gespuert ginn, huet d‘Adminis-
tration de la gestion de l’eau 2018 e prakte-
sche Guide iwwer d‘Drénkwaasser publizéi-
ert, deen online verfügbar ass: https://eau.
gouvernement.lu/fr/services-aux-citoyens/
publications/2021/Divers/Notre-eau-potable-
guide-pratique.html 

Eis Ekipp vum Service des eaux steet Iech fir 
all Renseignementer iwwer d‘Drénkwaasser 
zur Verfügung. 

Kontakt: 

Romain Bintener
eau@kopstal.lu 
661 402 328

Aner interessant Informatiounsquellen: 
www.eau.gouvernement.lu 
www.drenkwaasser.lu
www.sebes.lu   
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Pourquoi les haies 
sont-elles importantes ?

Traditionnellement, les haies jouent un 
rôle important en tant que fournisseur de 
bois et de matière première pour toutes 
sortes d’ustensiles ménagers ou pour la 
transformation des fleurs et des baies pour 
la pharmacie familiale ou le ravitaillement du 
garde-manger.

Mais elles sont également importantes pour 
l’agriculture, dans les pâturages et protègent 
le bétail de la pluie ou du soleil pesant. Dans 
les pentes, les haies empêchent l’érosion et, 
sur les sites exposés, elles offrent en outre 
une protection efficace contre le vent et le 
froid.

De plus, les haies sont des habitats riches 
en espèces. Une vieille haie peut comporter 
jusqu’à 25 espèces d’arbustes et d’arbres. 
Bien plus d’animaux encore y trouvent une 
source de nourriture et un abri.

Pourquoi les haies doivent-elles être 
entretenues régulièrement ?

Les haies qui ne sont pas taillées évoluent 
inexorablement vers la forêt, perdent en 
densité et en biodiversité et finissent par ne 
plus pouvoir remplir leurs multiples fonctions. 
SICONA s’occupe de la taille des haies 
d’octobre à fin février.

Comment faut-il tailler ?

La mise sur souche
La mise sur souche (« mettre sur pied ») est 
la forme la plus écologique d’entretien des 
haies. Tous les 20 ans environ, des tronçons 
de haies sont coupés au ras des racines afin 
de rajeunir les haies trop âgées. Grâce à cette 
taille radicale, les haies forment rapidement 
une nouvelle végétation saine à partir des 
racines qui se referme dans deux ou trois ans 
pour former une couche arbustive dense. 

La coupe latérale
Une autre manière d’entretenir les haies, 
qui a été rendue possible par les machines 
modernes, est la coupe latérale à l’aide d’un 
taille-haie. La coupe doit être propre et lisse. 
Seules les jeunes branches sont coupées 
latéralement ainsi que leurs pointes. 

Toutefois, la meilleure des coupes latérales 
ne peut pas retarder le vieillissement d’une 
haie, car la base de la haie ne se régénère 
pas. Un jour ou l’autre, une coupe de souche 
sera tout de même nécessaire.

Plans d�entretien des haies
SICONA a élaboré des cadastres de haies 
pour la plupart de ses communes membres, 
sur lesquels se basent les plans d’entretien 
annuels. Chaque haie y est répertoriée avec 
son étendue, sa composition en espèces 
et son état. Un plan d‘entretien définit les 
mesures de taille annuelles pour chaque haie.

La période de la taille 
des haies a commencé

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

1

3

2

4

5

6

Pour plus d’explications, rendez-vous sur notre site sicona.lu/hecken/ et suivez notre page facebook.

1.  Pince spéciale pour la mise sur souche.
2. La tête de coupe est attelée à un tracteur et peut 

effectuer trois opérations en même temps, notamment 
taille, broyage, déblaiement.

3. Coupe latérale des haies dans les parcelles avec des 
scies circulaires.

4. Ramassage des haies coupées avec la chargeuse 
compacte.

5. Broyage des déchets de taille. Celui-ci sera ensuite 
utilisé comme paillage ou valorisé thermiquement.

6. Les haies doivent être taillées en alternance par endroit 
pour qu’elles gardent leur vitalité. 

SICONA - Syndicat intercommunal de conservation de la nature
12, rue de Capellen  L-8393 OLM  Tél. : 26 3036 25  E-mail : administration@sicona.lu

Texte et photos : SICONA
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Securisatiounsaarbechten 
op eise Stroossen
a Bëscher 

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Fir d’Sécherheet vun de Benotzer vun 
eise Stroossen/Weeër ze garantéieren, 
stinn dësen Hierscht/Wanter eng ganz Rei 
Securisatiouns-Aarbechten um Programm. 
Dëst bedeit, dass de Service forestier déi 
geféierlech Beem laanscht d’Stroossen 
ewechhëlt. Heifir geet als éischt de Fieschter 
op d’Platz kucken a markéiert déi Beem, déi e 
Risiko duerstellen. E Bam gëtt als geféierlech 
agestuuft wann en z.B. riskéiert ëmzefalen 
oder well net auszeschléissen ass, dass 
grouss Äscht an de Wee falen an sou Leit 
blesséieren.
 
An enger zweeter Etappe kommen dann 
d’Bëschaarbechter déi di ugezeechent Beem 
fällen an d’Holz ewech huelen. Sou gëtt also 
net nëmmen fir d’Sécherheet gesuergt mee 
anengems kënne mir eist Holz notzen wat bei 
eis an de Bëscher gewuess ass.
 
Fir des geféierlech Aarbechten duerchzeféie-
ren, muss d’Strooss laanscht déi geschafft 
gëtt aus Sécherheetsgrënn zum Deel oder 
ganz gespaart ginn. Ënnerstëtzt gëtt de  
Service forestier vu Ponts & chaussées, dem 
Service technique vun der Gemeng an a  
verschiddene Fäll och vu spezialiséierte  
Firmen.

En Beispill fir sou een Agrëff huet den 
30. August stattfonnt, hei gouf d’Strooss 
tëschent Koplescht an dem Briddel gespaart 
an et gouf mat zwou Ekippen gläichzäiteg 
geschafft, dorënner eng Firma mat enger 
spezieller Maschinn, déi et erlaabt d’Beem 
Stéck fir Stéck ze demontéieren. Gespaart 
war d’Strooss vun 9 Auer bis 16 Auer, dëst fir 
de Beruffstrafick esou mann ewéi méiglech 
ze stéieren.

Wéi Iech bestëmmt opgefall 
ass, sti laanscht eis Stroossen, 
Bësch- an Wanderweeër eng 
sëllegen ofgestuerwen oder wieleg 
Beem. Duerch de Klimawandel 
an déi doduerch provozéiert 
dresche Summeren, ass d’Zuel 
vun ofstierwende Beem an eise 
Bëscher an de läschte Joeren 
staark geklommen. Virun allem 
betraff ass hei déi Bamaart déi 
et bei eis am meeschte gëtt: 
d’Routbuch (Fagus sylvatica). Si 
verdréit et net wann de Buedem 
staark ausdréchent an sou hire 
Wurzelsystem beschiedegt gëtt.

Text a Fotoen: Naturverwaltung
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En date du 28 septembre, 5 classes des 
cycles 2.1 et 4.1 ont eu l’occasion de participer 
à des activités de Teambuilding organisées 
et encadrées par les garde-forestiers Daniel 
Steichen et Noah Kihn. 

Les ateliers étaient répartis sur un circuit de 
2,5 km dans la forêt et 70 élèves y ont pris 
part. Après l’effort, un déjeuner barbecue 
convivial a été organisé dans la forêt et la 
matinée à été clôturée par un retour à l’école 
en calèche. 

Les 5 ateliers ludiques et amusantes avaient 
pour but de promouvoir le travail en équipe, 
la confiance et la cohésion de groupe au sein 
des classes. 

Teambuilding 
des cycles 
2.1 et 4.1 
en collaboration avec 
le garde-forestier 
de Kopstal

ENVIRONNEMENT & 
MOBILITÉ

Texte et photos : Naturverwaltung
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Karoline Maes - Presidentin

Presentatioun 
vun der Kulturasbl 
Koplescht Briddel 

D’Kulturasbl, déi fréier mol 
d’Kulturkommissioun vun der 
Gemeng Koplescht war, ass 
am Joer 2018 gegrënnt ginn. 
Se besteet haut aus méi ewéi 
50 Memberen an de Conseil 
d’Administration zielt momentan 
11 Memberen. 2023 gëtt et dës 
asbl scho 5 Joer a mir haten 
d’Geleeënheet déi nei Presidentin 
Karoline Maes am Gespréich ze 
hunn. 

ACTIVITÉS & CULTURE

Kënnt Dir Iech emol virstellen a soen a 
wat fir engem professionelle Beräich Dir 
aktiv sitt ?

Mäi Numm ass Karoline Maes, ech sinn 
haaptberufflech Produktiounsmanagerin op 
Filmtournagen zu Lëtzebuerg. Dat heescht, 
ech ginn engagéiert wann ee lëtzebuergesche 
Film soll produzéiert ginn, oder eng 
international Co-Produktioun wou Lëtzebuerg 
Partnerland ass. Ech këmmere mech dann 
em de Budget, em d’Zesummestelle vun der 
technescher Equipe an em de gudden Oflaf 
vum gesamten Dréi.

Zënter wéini sidd Dir Presidentin vun der 
Kulturasbl a wat war Är Motivatioun fir Är 
Kandidatur ze stellen?

Zënter Mee 2022 sinn ech déi nei Präsidentin 
vun der Kulturasbl Koplescht Briddel. Ech 
hat mech fir dës Positioun gemellt well 
ech grousst Potenzial fir eis Gemeng gesi 
fir méi kulturell aktiv ze ginn. Mir sollten 
dru schaffen déi Kultur déi et schonn am 
Beräich Architektur, Literatur, plastesch 
Konscht a Musek bei eis duerchaus gëtt, ze 
ënnerstëtzen a gläichzäiteg mat neien Iddien 
ze verbannen.

An dësem Sënn sollte mir op alle Fall 
versichen déi kulturell Evenementer wéi 

Bei Interessi oder Iddien 
déi Dir der Kulturasbl wëllt 
ënnerbreeden, kënnt Dir 
Iech gären mat der asbl a 
Kontakt setzen an deems 
Dir d’Sekretariat kontaktéiert 
iwwert d’Adress: 
kopstal.bridel.kultur@gmail.com  

„Mir liewen an enger 
Gemeng déi houfreg ass fir
iwwer 50 Nationalitéiten 
ze zielen.“

d’Fête de la Musique, klassesch Concerten 
an der Briddeler Kierch, verschidden 
Ausstellungen an Expositiounen, Visitte vu 
Muséeën, Mäert, Rallyen, Festivallen, déi et 
jo aktuell scho ginn, méi fir e méi grousse 
Public siichtbar ze maachen. Awer doniewent 
och nei kulturell Manifestatioune schafen. Mir 
liewen an enger Gemeng déi houfreg ass fir 
iwwer 50 Nationalitéiten ze zielen. Et wier och 
schéi wa mir et fäerdeg brénge géifen, all dës 
Nationalitéiten um kulturelle Plang zesummen 
ze féieren.

Wat sinn Är Iddien a Pläng fir d’Zukunft 
vun der Kulturasbl ?

Ech gesinn elo an enger éischter Phase meng 
Missioun doranner, fir duerch verschidde 
Genrë vun Aktivitéiten erauszefannen wat an 
eiser Gemeng méi oder manner Uklang fënnt. 
Mir haten elo no der Fête de la Musique déi 
jo ee grousse Succès war, och den éischten 
Open Air Kino um Briddel organiséiert. 
D’Filmer déi mir erausgesicht haten, waren 
de „Superjhemp retörns“ aus dem Joer 2018, 
an den aktuelle Film vun de Minions deen 
dëse Summer am Kino ugelaf ass. Also zwee 

Filmer fir déi ganz Famill. Leider hat d’Wieder 
net matgespillt, mä mir waren awer positiv 
iwwerrascht dat awer nach vill Leit komm sinn, 
déi de Reen net gefaart hunn, an déi e flotten 
Owend verbruecht hunn, ganz klassesch  
mat Hotdog, Popcorn an Zockerwatt. Den 
Open Air Kino ass e gutt Beispill fir en 
Evenement dat mir wäerte fir d’Zukunft 
bäibehalen.

Den 23. Oktober war an der Briddeler Kierch 
e Barockmusek Concert op historeschen 
Instrumenter vum Ensemble de la Chapelle  
Saint-Marc. Dësen Ensembel spillt méi  
heefeg Concerten op ville Plazen am Land a 
fënnt reegelméisseg gudden Uklang. D’Brid-

Fête de la Musique 2022 - © Have Films 
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We want you! D’Kulturasbl sicht nei 
Memberen! 

Wann Dir Iech fir d’Konscht an d’Kultur am all-
gemengen interesséiert, da gitt Member vun der 
Kulturasbl andeems Dir Är Demande per Mail op 
kopstal.bridel.kultur@gmail.com schéckt. D’Koti-
satioun kascht 10 € pro Joer. 

We want you ! La Kulturasbl recrute des 
nouveaux membres ! 

Si vous êtes intéressé(e) par l’art et la culture en 
général, n’hésitez pas à devenir membre de la 
Kulturasbl en envoyant votre demande à kopstal.
bridel.kultur@gmail.com. La cotisation s’élève à 
10 € par an.  KulturasblKopstal 

deler Kierch, déi duerch seng Architektur 
eppes ganz Besonnesches ass, war fir dëse 
Concert de richtege Kader an en interessé-
ierte Public huet och hire Wee bis dohinner 
fonnt.

Wat sinn Déi nächst Projeten vun der 
Kulturasbl ?  

De 4. November organiséiere mir zesum-
me mat „Koplescht Fréier an Hott“ en Aus-
fluch op Tréier an d’Ausstellung iwwert den  
Ënnergang vum réimesche Räich. A schluss-

endlech steet fir dëst Joer och wéi ëmmer 
nach de Chrëschtmaart um Programm, deen 
de 25. a 26. November stattfënnt, wou mir 
nieft der Organisatioun dëst Joer och eisen 
eegene Chalet wäerten hunn.

Fir dat nächst Joer si mer och schonn am 
Gaange vill flott Iddien auszeschaffen. Mir 
hoffen och dat mir Kënschtler sou wéi Kultur-
intresséierter, déi an eiser Gemeng liewen, 
dozou ugereegt kréien, hier Inspiratioune mat 
eis ze deelen an och fir bei eise geplangten 
Eventer matzemaachen.

Open Air Kino 2022 - © Kulturasbl
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Portes ouvertes - village Scout, 
10 ans du LGS Groupe Arche 
de Noé - 16 & 17.07.2022 

Un bel anniversaire dans l’Arche de Noé 
amarré à Bridel.

C’est lors du week-end du 16 juillet 2022 
que le groupe Arche de Noé a fêté ses dix 
années d’existence en tant que groupe affilié 
à la fédération LGS. Cet événement s’est 
déroulé autour du Home Scout LGS de Bridel 
en présence de nombreux représentants 
tels que l’échevin de Kopstal Raoul Weicker, 
le représentant des Guides et Scouts 
Luxembourg (LGS) Yves Marchi, le chef du 
groupe de l’Arche de Noé Salah Ouaouinat, 
ainsi que Farouk Licina, le président de 
l’Assemblée de la Communauté Musulmane 
de Grand-Duché de Luxembourg (Shoura). 

C’est dans une ambiance agréable que le 
vaste programme de ces deux journées s’est 
déroulé : parents, enfants, amis bénévoles se 
sont retrouvés au village pour participer à des 
activités et des animations prônant les valeurs 
du scoutisme. Au menu : randonnées, ateliers 
divers, discours et conférences, entractes 
conviviaux autour de repas copieux.

Les temps forts de cet événement restent sans 
doute les nombreux beaux discours des uns 
et des autres, certains rappelant les débuts 
laborieux du groupe, d’autres soulignant l’évo-
lution considérable de ce groupe dont le chef 
de file Salah Ouaouinat n’a cessé de montrer 
motivation et ambition depuis le début.

Un des objectifs de ce week-end était de 
permettre aux jeunes et à leurs parents 
d’approcher et de découvrir une méthode 
éducative complémentaire qui cultive la 
diversité : réalité, opportunité et investissement 
étant les grands axes du projet.

Il en va de même pour la belle performance 
musicale, voire théâtrale, réalisée par les 
scouts du groupe, embarqués dans l’arche 
de Noé avec divers animaux.

Bon vent à l’Arche de Noé et bonne 
continuation !

Texte et photos 1-5 : LGS - Arche de Noé

Alles op de Vëlo - 17.07.2022 

Organisé par le Mouvement Écologique, 
l’événement « Tous à vélo 2022 » entre 
Mamer et Mersch a eu lieu le dimanche 17 
juillet et le parcours passait à nouveau par 
Kopstal. 

Le nombre total de participants est estimé 
entre 5.000 et 7.000 cyclistes. Dans le centre 
du village se trouvaient entre autres des 
stands de la police grand-ducale, ProVelo, 
l’Amicale des Pompiers de Kopstal, le CIGL 
ainsi  qu’un stand de restauration ukrainienne 
tenu par des habitants qui ont été accueillis 
dans notre commune. À cette occasion, ils 
ont pu faire un bénéfice de 550 € qui a été 
entièrement reversé à l’asbl LUkraine. 

Photos 6-9 : Mouvement écologique 

Rétrospective - manifestations 
passées - juillet à octobre 2022  

ACTIVITÉS & CULTURE
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Vakanz doheem - Grillfest 
et marche organisés par 
la CCCI - 31.07.2022 

Le dimanche 31 juillet, la Commission 
consultative communale d’intégration de 
la Commune de Kopstal a organisé l’action 
« Vakanz doheem ». La très bucolique 
randonnée en forêt et le « Grillfest » ont été un 
franc succès. Ce bel événement a accueilli 
60 à 70 personnes de toutes les nationalités 
et l’offre culinaire proposée méritait des 
étoiles ! L’ambiance était très conviviale et 
l’endroit parfait dans une ambiance estivale...
on se sentait en vacances ! La CCCI 
tiens à remercier les membre de l’équipe 
organisatrice autour de Michèle Konsbruck, 
Jean Benel, Saly Camacho, Pia Lardenais, 
Igor Goyzueta ainsi que Jimmy et Dave et 
l’équipe technique de la commune de Kopstal 
pour la mise en place et le support logistique. 

Photos 10-13 : CCCI 

Kulturasbl - Open Air Kino -  
9 & 10.09.2022

Les 9 et 10 septembre 2022, la première 
édition du Open Air Kino, organisée par la 
Kulturasbl, a été bien visitée malgré une météo 
capricieuse. Pour la durée de deux soirées, 
la cour d’école à Bridel a été transformée en 
salle de cinéma en plein air et une centaine 
de spectateurs sont venus passer une bonne 
soirée de divertissement devant les films 
Superjemp Retörns et Minions. 

Photos 14-16 : Kulturasbl

Rentrée scolaire et séchere 
Schoulwee - 15.09.2022 

Cette année, la rentrée scolaire s’est dotée 
du « Séchere Schoulwee » qui est le chemin 
sécurisé vers l’école. Que ce soit à pied ou 
à vélo, les enfants se rendant à l’école par 
ces moyens peuvent le faire par le chemin le 
plus sécurisée en suivant les logos apposés 
aux abords des passages à piétons. Plus 
d’informations sur : https://www.kopstal.lu/
blog/2022/09/05/sechere-schoulwee/  

Photos 17-20 : Heng Nilles

Journée de la commémoration - 
06.10.2022 

Um dësjärege Commemoratiounsdag sinn 
de Schäfferot, de Gemengerot a d’Represen-
tante vun de Kommissioune zesummekomm 
fir un déi gefallen Zaldoten wärend dem 2. 
Weltkrich ze erënneren. A senger Ried huet 
de Buergermeeschter, Thierry Schuman, un 
den aktuelle Krich an der Ukrain erënnert an 
déi Mënschen déi hiert Liewe scho hu mis-
se loossen: „Mir denken haut mat Respekt u 
si. Si hunn – wéi haut aner Männer a Fraen 
– hiert Liewe gelooss fir dass anerer duer-
no a Fräiheet a Fridde liewe kënnen. Mir hu 
mam Accueil vu Flüchtlingen onse klengen,  
bescheidene Bäitrag geleescht, fir d’Nout 
an de Misär vun de Leit aus der Ukrain e  
bësselchen opzefänken. Ech sinn houfreg op 
d’Generositéit vun onsen Awunner.“

Photos 21-24 : Heng Nilles
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Ech maache mat
zesumme-spueren.lu

+352 247 86 902

Ech stellen 
d’Temperatur 

jee no Raum op 
17–20 °C.

Ech benotze 
manner waarmt 

Waasser.

Ech iwwerpréiwe meng 
Dauer verbraucher

(Frigo, Ti� üler, asw).

Wéi spueren 
ech Energie 
doheem?

Aminata Temi, 29 ans et sixième d’une fratrie de dix
enfants, vit en Côte d’Ivoire. Passionnée par
l’agriculture, la jeune femme met ses connaissances
au service de sa coopérative et des communautés de
producteurs environnantes. 
« C’est mon père qui, voyant mon intérêt pour
l’agriculture, m’a encouragé à me lancer. Étant lui-
même producteur de cacao et propriétaire de
plusieurs parcelles de terre, il a décidé de me confier
la gestion de son champ. Rapidement, je me suis
démarquée de mes frères et ai démontré que je
pouvais mieux m’occuper de ses plantations. 
En 2018, il décide de me léguer 2,5 hectares de son
champ de cacao et je suis devenue membre de la
coopérative de cacao CPSL. J’ai pu m’engager dans
les formations sur les standards Fairtrade. Et c’est
comme ça que Fairtrade Africa m’a remarquée. 
Ce qui m’a différenciée ? Mon engagement en faveur
du bien-être des membres grâce aux formations sur
les bonnes pratiques agricoles, mais aussi
l’autonomisation des femmes et des jeunes. Je suis
alors devenue l’une des « Continental Youth
alignement

Delegates » de Fairtrade Africa ce qui m’a permis de
partager des expériences avec d’autres jeunes
producteurs et productrices du continent. Quand je
suis revenue en Côte d’Ivoire, j’ai eu envie de tout
changer. J’ai décidé de m’approcher du conseil
d’administration de la coopérative pour une
meilleure inclusion et considération des jeunes dans
la prise des décisions de la coopérative, en prouvant
mon dévouement et ma bonne volonté. C’est ainsi
que je suis devenue la plus jeune membre du conseil
d’administration de ma coopérative et que Fairtrade
Africa m’a sollicitée pour participer à la rédaction de
sa politique et ses lignes directrices pour la
jeunesse. Fairtrade a vraiment été une aubaine, un
véritable tremplin dans ma vie. L’ONG a compris
l’importance de la jeunesse dans le développement
rural, communautaire et durable. 
Grâce à Fairtrade, mon entourage me regarde
différemment et je crois être sur la bonne voie : je
suis une leader et je pense que mon rôle va me
permettre d’améliorer des choses dans ma
communauté. » 

EIS GEMENG ËNNERSTËTZT DE 
FAIREN HANDEL

Mir entscheeden eis fir Fairtrade Produkter wa mir landwirtschaftlech Réistoffer aus Afrika,
Asien, Latäinamerika an der Karibik kaafen, wéi Kaffi, schwaarzen, gréngen a wäissen Téi,
Rohrzocker, Banannen, Orangen- an exotesche Jus, Artikelen aus Kotteng, all Produkter déi
Kakao enthalen (Schockela, Schockelasbotter, Schocki, Glace, Cookien)... 
All fairen Akaf dréit dozou bäi de Welthandel méi gerecht ze gestalten. Maacht och dir mat.

Fairtrade en action : la parole à Aminata Temi

Localisez les produits Fairtrade autour de vous sur https://productfinder.fairtrade.lu

Fairtrade Lëtzebuerg est une ONG de développement. Elle attire l’attention du grand public sur les inégalités
dans le commerce mondial et promeut un système économique fondé sur des échanges durables et équitables. 
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BIERGERZENTER
1-3 rue Nicolas Goedert
L-8133 Bridel

RÉCEPTION
 27 3 27 - 222
 population@kopstal.lu

BUREAU DE LA POPULATION
 27 3 27 - 222
 population@kopstal.lu

SERVICE ENSEIGNEMENT
 27 3 27 - 203
 population@kopstal.lu

MAIRIE
28, rue de Saeul
L-8189 Kopstal

SECRÉTARIAT COMMUNAL
 27 3 27 - 305
 secretariat@kopstal.lu

RECETTE COMMUNALE
 27 3 27 - 401
 recette@kopstal.lu

COMPTABILITÉ COMMUNALE 
ET RESSOURCES HUMAINES

 27 3 27 - 303
 facturation@kopstal.lu

COMMUNICATION  
ET RELATIONS PUBLIQUES

 27 3 27 - 302 | - 306
 communication@kopstal.lu

SERVICE TECHNIQUE
22, rue de Luxembourg
L-8184 Kopstal

SERVICE TECHNIQUE
 27 3 27 - 503 | - 501 | - 507
 servicetechnique@kopstal.lu

SERVICE DES EAUX
 661 402 328 ou 661 402 329
 eau@kopstal.lu

AUTRES CONTACTS
CIS Kopstal  

 49771 - 3450
 ciskop-cadre@cgdis.lu

PERMANENCE SOCIALE - 
Alona Overchuk

 26 11 37-27 | 621 267 162
 alona.overchuk@oscmamer.lu

CIGL KOPSTAL-BRIDEL ASBL
 26 10 35 19

MAISON RELAIS BRIDEL
 27 3 27 - 800
 mre@kopstalschoulen.lu

www.maisonrelais-bridel.lu
Adresse : 4, rue Gerden | 
L-8132 Bridel

PRÉPOSÉ DE LA NATURE  
ET DES FORÊTS 
Daniel Steichen

 621 202 116
 daniel.steichen@anf.etat.lu

Infos pratiques

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

Economiser l'Energie

Partenaires:

DANS LA CUISINE

Un petit pas pour moi  Un grand pas pour l'environnement

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu 

Editeur:

De toutes les sources d'énergie, la bonne volonté humaine est la plus écologique.

ECOLOGIQUE ECONOMIQUE

Je n'oublie pas de dégivrer
mon congélateur régulièrement.

Une couche de glace de 5 mm
augmente la consommation
énergétique d'environ 30%.

... et je ne mets rien de chaud à l'intérieur.
C'est simple: moins le réfrigérateur

ronronne, moins d'électricité il consomme.

Je limite les ouvertures répétées
de la porte du réfrigérateur... 

Le couvercle sur la casserole
évite de gaspiller la chaleur.

Astuce : j'utilise la chaleur résiduelle,
en éteignant la plaque chauffante juste

avant que les aliments soient cuits.

Plus gros est appareil, plus
grande est la consommation.

Petite réflexion pour économiser:
"Quel outil peut accomplir ma tâche

de la manière la plus durable?"

Je remplis le lave-vaisselle au
maximum et utilise le mode 'éco'.

Je rajoute régulièrement du sel
afin de décomposer le calcaire. Ainsi,
la machine durera plus longtemps!

Les appareils de cuisine sales
sont encore plus énergivores.

J'évite : le givre dans le congélateur,
le calcaire dans la bouilloire, les restes
de nourriture dans le micro-ondes...

klengschrett.lu



Administration communale de Kopstal
28, Rue de Saeul
L-8189 Kopstal
www.kopstal.lu

 CommunedeKopstal


