
KoBri November 2022

Flash
Manifestatiounen,
Kultur, Sport & méi

Déi verschidden Etuden déi an de leschten 2 Joer 
duerchgefouert goufen (méi Informatiounen heizou kënnt 
Dir am KoBri Magazine N°45 noliesen), hunn erginn dass 
dat Kommunikatiounsmëttel dat am meeschte gelies gëtt, 
d’Flyere sinn déi als toutes-boîtes verdeelt ginn. Leider ass 
awer och opgefall dass dës oft ongewollt ewechgeworf 
goufen an am Ganzen net ëmmer iwwersiichtlech 
waren. Fir all déi wichteg a punktuell Aktualitéiten a 
Manifestatioune vun der Gemeng an hire lokale Clibb 
an engem iwwersiichtleche Support ze regruppéieren, 
gouf de KoBri Flash op d’Bee gesat. Zousätzlech zu den 
Aktualitéite fannt Dir och ee Manifestatiounskalenner an 
all KoBri Flash. De KoBri Flash kënnt eng Kéier de Mount 
eraus (ausser am August) a gëtt un all d’Awunner vun der 
Gemeng verdeelt.  

Les différentes études qui ont été menées ces 
2 dernières années (plus d’informations dans le 
KoBri Magazine N°45), ont montré que le moyen de 
communication le plus lu sont les flyers distribués en 
toutes-boîtes. Malheureusement, nous avons également 
remarqué qu’ils étaient souvent jetés inconsciemment et 
qu’ils n’étaient pas toujours clairs dans leur ensemble. 

Neie - nouveau - new KoBri Flash 

INTRO  

Afin de regrouper toutes les actualités ponctuelles et les 
événements importants de la commune et de leurs clubs 
locaux dans un seul support de communication, le KoBri 
Flash a été mis en place. En plus des actualités, vous 
trouverez un calendrier des manifestations dans toutes les 
éditions du KroBri Flash. Le KoBri Flash est publié une fois 
par mois (sauf en août) et diffusé à tous les habitants de 
la commune.

The various studies that have been carried out over 
the last 2 years (more information in KoBri Magazine 
N°45) have shown that flyers are the most frequently read 
communication medium. Unfortunately, we also noticed 
that those flyers, distributed to all citizens, were often 
discarded unconsciously and that they were not always 
clear as a whole. In order to bring together all the punctual 
news and important events of the commune and their local 
clubs in one communication medium, the KoBri Flash was 
created. In addition to the news of the commune, you’ll find 
an events agenda in each edition of the KoBri Flash. The 
KoBri Flash is published once a month (except in August) 
and distributed to all residents.
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Chrëschtmaart 2022 
25.11.2022 16:00 - 22:00 &  26.11.2022 12:00-22:00

25.11 · 17:00
Offiziell Ouverture 

Ouverture officielle
Official opening

Um Parvis vun der Briddeler Kierch 
Sur le parvis de l’Église de Bridel

On the Church SquAre in Bridel

Iessen - Gedrénks - ChrëschtdagsArtikelen
Restauration - Boissons - Articles de Noël

FOOD - Drinks - Christmas Articles 

Programm  ·  programme  ·  program



Programm  ·  programme  ·  program

Ouverture vum Chrëschtmaart  ·  Ouverture du marché de Noël  ·  Opening of 
the Christmas market
Toure mat der Päerdskutsch  ·  Tours en calèche  ·  Horse-drawn carriage rides
Offiziell Ouverture & Inauguratioun vun der Chrëschtbeliichtung  ·  Ouverture 
officielle & inauguration des lumières de Nöel  ·  Official opening & 
inauguration of the Christmas lights
Chrëschtbazar vun der Schoul am Zelt  ·  Chrëschtbazar de l’école sous la tente  
·  Chrëschtbazar of the school under the tent
Concert  ·  Saxitude
Concert  ·  Jalo Sounds & special Guest

UGDA Auditioun an der Kierch  ·  Audition de l’UGDA à l’église  ·  UGDA 
Auditioning at the Church
Ouverture vum Chrëschtmaart  ·  Ouverture du marché de Noël  ·  Opening of 
the Christmas market
Chrëschtbazar vun der Schoul am Zelt  ·  Chrëschtbazar de l’école sous la tente  
·  Chrëschtbazar of the school under the tent
Toure mat der Päerdskutsch  ·  Tours en calèche  ·  Horse-drawn carriage rides 
Concert  ·  Harmonie Kleinbettingen
De Kleesche kënnt op de Chrëschtmaart!  ·  Le Saint-Nicolas vient au marché 
de Noël !  ·  Saint-Nicholas is coming to the Christmas market!
Concert  ·  Silk & Sonic
Concert  ·  What the Funk

16:00

16:00 - 19:00
17:00

17:00 - 20:00

17:30 - 19:30
20:00 - 22:00

11:00 - 12:30

12:00

12:00 - 15:00

12:00 - 18:00
14:00 - 15:15
15:00

17:30 - 19:30
20:00 - 22:00

25.11.2022

26.11.2022

clibb a veräiner  ·  clubs et associations  ·  clubs and associations

AUsTELLER  ·  EXPOSAnTs  ·  EXHIBITORS

 www.kopstal.lu
 CommunedeKopstal

Jeunes Pompiers
Commune Kopstal

Réalisations par 

MIMILUX



Chrëschtdags-Liewensmëttelpäck fir aarm Familljen a Rumänien 
Paquets de Noël pour des familles nécessiteuses en Roumanie

Sammelaktioun vum 1. November bis den 20. November 2022
Collecte du 1er novembre au 20 novembre 2022

Gratis Këschte kritt Dir op de Sammelplazen an  an de 
Kierchen vun ärer Par vum 1. November un.
D’Këschte mussen all d‘selwecht gefëllt si mat folgende 
Saachen: 

1 kg Zocker   250 g Kaffi am Pak 
2 x Vitaminbrausetabletten 1 kg Miel           
250 g  Back-Kakao  Kichelcher
1 kg Räis         Friichtentéi       
1 kg Spaghetti   Kamellen
500 g Margarine  400 g Schockela
3 Päck Bouillonscuben                2 Fëschkonserven    
Chrëschtdagskaart  1 kg Semoule de blé
4 Päck Zoppen à 4 Telleren    
   
Gitt dës gefëllte Këschte w.e.g. virum 20. November 2022 
op de Sammelplazen of.
Fir Problemer op der Grenz ze vermeiden, musse mir all 
Këschte kontrolléieren. Dofir w.e.g. d’Këscht weder zoupe-
chen nach zoustrécken. Dir hutt awer och d’Méiglechkeet 
fir Geld op de Sammelplazen ofzegi fir Këschte vun eis 
fëllen ze loossen (35€ pro Këscht). Zu Ollem sammele mir 
ausserdeem Kannerspillsaachen, Vëloen, Babybettercher 
mat Matrass a Gedecks, komplett Kannerkutschen, Buggys 
a waarm Decken.               
                                 Villmools Merci!

Cartons gratuits: aux points de collecte et aux églises 
de votre paroisse dès le 1er novembre.
Les paquets doivent être identiques et contenir les aliments 
suivants : 
   
1 kg sucre                        250 g café (paquet)     
2x comprimés de vitamines 1 kg farine                                     
250 g cacao nature   biscuits    
1 kg riz                  tisane aux fruits                           
1 kg spaghetti   bonbons
500 g de margarine  400 g de chocolat
3 paquets de bouillon (cubes)    2 conserves de poisson 
Carte de Noël         1 kg semoule de blé                                    
4 sachets de soupe déshydraté à 4 assiettes
                          
Veuillez s.v.p. remettre ces cartons remplis aux points de 
collecte avant le 20 novembre 2022. 
Pour éviter des problèmes à la frontière, tous les paquets 
doivent être contrôlés. 
S.v.p. ne pas coller ni ficeler les paquets. Vous avez aussi la 
possibilité de donner de l’argent aux points de collecte pour 
remplir des cartons par nos soins (35€ par carton).     
A Olm nous collectons aussi: jouets, vélos, lits de bébé 
avec matelas et literie, landaus avec literies, poussettes, 
couvertures chaudes. 
                                      Merci beaucoup !  

KANNER AN FAMILLJENHËLLEF  A.S.B.L
Siège social : 7, rue de Kehlen  L-8394 Olm  

Tél. : 661 309 320  RCS : F10515

Spenden fir d‘Transportkäschte vun dëser Aktioun oder fir 
rumänesch Kannerheemer mat der entspriechender Men-
tioun op dëse Konto:

Dons pour les frais de transport de cette action ou pour les 
orphelinats roumains avec la mention correspondante sur 
le compte ci-dessous :

CCPLLULL IBAN LU61 1111 7038 8755 0000   KANNER AN FAMILLJENHËLLEF A.S.B.L.

Sammelplazen / points de collecte : 1.11. - 20.11.2022

Bridel: M.-Rose Pfeiffer 4, rue Mathias Perrang Tel. 661 28 09 61/ 33 73 81

RENTNERFEIER



De Schäfferot luet all pensionéiert Awunner aus der Gemeng 
Koplescht häerzlechst op d’Rentnerfeier an.

Le collège échevinal a le plaisir d’inviter toutes les personnes 
retraitées de la commune de Kopstal à la fête des retraitées.

Mëttwoch, den 21. Dezember 2022 um 12.00 Auer
Mercredi, le 21 décembre 2022 à 12h00

Restaurant Brideler Stuff
1, rue Lucien Wercollier L- 8156 Bridel

Programm / Programme
Begréissungswuert vum Buergermeeschter, Här Thierry Schuman

Allocution de bienvenue du bourgmestre, monsieur Thierry Schuman

Menü / Menu - Brideler Stuff

Musek / Animation musicale
Rol Girres

RENTNERFEIER



Mellt Iech wgl. bis méindes, de 5. Dezember 2022 un. Fëllt dëse Formulaire aus a schéckt e wgl. per 
Post oder per Mail un d’Adress communication@kopstal.lu zeréck.
Veuillez s.v.p. vous inscrire jusqu’au lundi 5 décembre 2022 au plus tard. Remplissez ce
formulaire et renvoyez-le par courrier ou par e-mail à l’adresse communication@kopstal.lu.

Numm & Virnumm / Nom et prénom : _________________________________________________________________

Adress / Adresse : _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________E-Mail : ____________________________________

Telefonsnummer / Numéro de téléphone : ____________________________________________________________

Unzuel vu Participanten / Nombre de participants : __________________________________________________

D’Gemeng organiséiert den Transport fir an de Restaurant an erëm zeréck bei Iech heem. 
Kräizt hei wgl. un wann Dir vun dësem Service wëllt profitéieren.

La commune organise le transport aller-retour entre le restaurant et votre domicile. 
Veuillez cocher cette case si vous souhaitez profiter de ce service.

UMELDUNG · INSCRIPTION

MENU
Kiermeszopp  ·  Choucroute garnie  ·  Mummentaart

Bustransport - Transport en bus

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | T +352 27327 306 
E communication@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



DEMANDE D’UNE ALLOCATION DE VIE CHÈRE / PRIME ÉNERGIE 2022 
DEMANDE FIR LIEWENSKÄSCHTEGELD / ENERGIEBONUS 2022
APPLICATION FOR A COST-OF-LIVING ALLOWANCE / ENERGY BONUS 2022 

Les personnes concernées qui habitent dans la commune et qui sont bénéficiaires d’une allocation de vie chère et/ou 
d’une prime énergie de la part du Fonds National de Solidarité peuvent faire une demande en obtention d’un complément 
de ces primes auprès de la commune. Ce complément sera de 50% de l’allocation de vie chère et de 100% de la prime 
énergie reçues par le FNS. Pour les personnes arrivant à ou partant de la commune au cours de l’année concernée, une 
proratisation par mois entier habité à la commune est faite.

Toute demande d’allocation doit être accompagnée d’une pièce prouvant l’octroi de l’allocation respective de la part du 
Fonds National de Solidarité pour l’année 2022, et est à renvoyer ou remettre à l’Administration communale avant le 6 
janvier 2023. 

Déi betraffe Persounen, déi an der Gemeng wunnen, an déi Liewenskäschtegeld an/oder den Energiebonus vum 
Fonds National de Solidarité accordéiert kréien, kënnen eng Demande bei der Gemeng areeche fir een Zousaz zu dëse 
Primmen unzefroen. Dësen Zousaz beleeft sech op 50% vum Liewenskäschtegeld an op 100% vum Energiebonus déi 
vum FNS accordéiert gi sinn. Fir Persounen, déi wärend deem betraffene Joer an oder aus der Gemeng plënneren, gëtt 
eng Proportioun fir all volle Mount gerechent deen déi betraffe Persounen an der Gemeng gewunnt hunn. 

All Demande fir d’Primme muss vun engem Dokument hannerluecht ginn, dat beweist dass de Fonds National de 
Solidarité d’Primme fir d’Joer 2022 accordéiert huet, a virum 6. Januar 2023 un d’Gemengeverwaltung zréckgeschéckt 
oder agereecht ginn.  

The concerned persons who live in the municipality and who receive a cost-of-living allowance and/or an energy bonus 
from the National Solidarity Fund can apply for a supplement of these allowances to the municipality. This supplement will 
be 50% of the cost-of-living allowance and 100% of the energy allowance received by the FNS. For people arriving in or 
leaving the municipality during the concerned year, a prorating is made for each full month lived in the municipality.

Any application for an allowance must be accompanied by a document proving the granting of an allowance by the 
National Solidarity Fund for the year 2022, and must be returned or handed in to the local municipal authorities before the 
6th of January 2023. 

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | E facturation@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



DEMANDE D’UNE ALLOCATION DE VIE CHÈRE / PRIME ÉNERGIE 2022 
DEMANDE FIR LIEWENSKÄSCHTEGELD / ENERGIEBONUS 2022
APPLICATION FOR A COST-OF-LIVING ALLOWANCE / ENERGY BONUS 2022 

Nom · Numm · Name : _______________________________________________________________________________________

Prénom · Virnumm · First name : _______________________________________________________________________________

Adresse · Adress · Address : _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Numéro  de  téléphone · Telefonsnummer · Phone number : _______________________________________________________

E-mail   :    _____________________________________________________________________________________________________

Numéro du compte bancaire · Bankkontosnummer · Bank account number (IBAN) :

___________________________________________________________________________________________________________________________

Etablissement bancaire · Numm vun  der Bank · Name of the bank : ______________________________________________

Je joins à la présente demande une pièce prouvant l’octroi de la prime de la part du Fonds National 
de Solidarité pour l’année 2022. · Ech leeën dëser Demande een Dokument bäi dat beweist dass de 
Fonds National de Solidarité d’Primme fir d’Joer 2022 accordéiert huet. · I attach to this application 
a document proving the granting of an allowance by the National Solidarity Fund for the year 2022.    

       Date et signature · Datum an Ënnerschrëft · Date and signature 

       ___________________________________________________________________

La demande complétée est à renvoyer avant le 6 janvier 20236 janvier 2023  à facturation@kopstal.lufacturation@kopstal.lu ou par voie postale à : ou par voie postale à :
Déi ausgefëllten Demande muss Déi ausgefëllten Demande muss virum 6. Januar 2023 u  u facturation@kopstal.lufacturation@kopstal.lu oder per Post zréckgeschéckt ginn un :  oder per Post zréckgeschéckt ginn un : 

The completed application must be returned by the The completed application must be returned by the 6th of January 20236th of January 2023 to  to facturation@kopstal.lufacturation@kopstal.lu or by post to : or by post to :

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | E facturation@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | E facturation@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

PEUR D’UTILISER UN SMARTPHONE ? 
Pas de panique, nous pouvons vous aider !

Vous pouvez vous inscrire pour les cours gratuits donnés le 
19 et 26 novembre de 10h à 12h.

Lieu : 22, rue de Luxembourg · L-8184 Kopstal
Langue : La présentation sera donnée en français.

Formulaire d’inscription à compléter et renvoyer au verso 

Nous allons traiter les sujets suivants :

•  LES PREMIERS PAS AVEC UN SMARTPHONE
Comprendre l’utilité, présentation… 

•  UTILISATION D’UN SMARTPHONE
Démarrage, mise en veille, mode avion, présentation 
de l’écran accueil, présentation du menu, ajout 
d’applications...

•  PRÉSENTATION D’APPLICATIONS
Téléphone, sms, contacts, WhatsApp…

•  PRÉCAUTIONS D’USAGE
Mises à jour, consommation des données, 
sécurité des données…

Commission consultative d’intégration · 28, rue de Saeul · L- 8189 Kopstal · +352 27 327 - 305

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



E-mail : formations.CCCI@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez s.v.p. vous inscrire avant le 15 novembre par e-mail ou par courrier postal.

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Code postal : _____________________________ Localité : ________________________

E-mail : ________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ______________________________________________________

Nombre de participants : ___________________________________________________

Commission consultative d’intégration · 28, rue de Saeul · L- 8189 Kopstal · +352 27 327 - 305

fréier & hott
d’Liewen an der Kopleschter Gemeng

N° 28
November 2022

Déi nei Broschür „fréier & hott“ 
kënnt am November eraus!

An der Nummer 28 :

• trëppele mir duerch déi fréier                   
Mierscher Strooss,

• besichen een ale Café um Briddel,
• maachen een Ausfluch an de                

Märjendall an op Ansebuerg,
• lauschteren an d’Gemengerotssitzun-

gen vu virun 100 Joer eran,
• kucken d’Vollekszählung vun 1922 

duerch, 
• begéinen engem Kopleschter Daudi,
• …

Wéi gewinnt ass och d’Heft 28 faarweg illustréiert, mat ville 
Fotoen vu fréier a vun hott.

Sidd Dir interesséiert? Kuckt op www.koplescht-bridel.lu!



Atelier protégé : jardinage, décoration, restauration
OP DER SCHOCK société coopérative

www.ods.lu

CCoouurroonnnnee
ddee  ll''AAvveenntt

Mam kaf ënnerstëtzt Dir:

À retirer au
marché de Noël Bridel
25. & 26.11
Livraison possible
amicale@spkopstal.lu
Tél. 26 30 23 68

CO
m

m
an

de 35€ jusqu‘au

www.facebook.com/spkopstal

AMICALE POMPJEEË GEMENG KOPLESCHT, A.s.b.l. - R.C.S. Luxembourg F 8.591.AMICALE POMPJEEË GEMENG KOPLESCHT, A.s.b.l. - R.C.S. Luxembourg F 8.591.

35€35€

23.Nov.
LU28 0019 2800 0090 3000 - BCEELULL



GEMENGEKALENNER
NOVEMBER 2022 DEZEMBER 2022

01 - Dënschdeg 
Feierdag · Allerhellegen
17 - Donneschdeg 
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal
19 - Samschdeg 
Cours Smartphone de la C.C.C.I. · 10h00 - 12h00 · Bâtiment 
du service technique à Kopstal  
22 - Dënschdeg 
Réunion d’information du club des timbrophiles du Val des 
Oseraies · 15h00 - 17h00 · Salle des Mariages Mairie Kopstal
25 - Freideg 
Chrëschtmaart · 16h00 - 22h00 · um Parvis vun der 
Briddeler Kierch
26 - Samschdeg 
Chrëschtmaart · 12h00 - 22h00 · um Parvis vun der 
Briddeler Kierch 
26 - Samschdeg 
Cours Smartphone de la C.C.C.I. · 10h00 - 12h00 · Bâtiment 
du service technique à Kopstal 

08 - Donneschdeg 
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal
18 - Sonndeg
Friddensliicht LGS Scouten Arche de Noé & AESA · Eglise de 
Bridel
21 - Mëttwoch
Rentnerfeier · 12h00 · Brideler Stuff

CONTACTS
 
SERVICE COMMUNICATION & 
RELATIONS PUBLIQUES
28 rue de Saeul
L-8189 Kopstal
Tél. : 27 3 27 - 302 | - 306
E-mail : communication@kopstal.lu

BIERGERZENTER
1-3 rue Nicolas Goedert
L-8133 Bridel
Tél. : 27 3 27 - 222
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

© Romy Schouten

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | E communication@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal


