
D’Chrëschtbeemercher gi méindes, den 9. Januar ab 
7 Auer moies agesammelt. D’Beemercher solle wgl. esou 
virun d’Dier gestallt ginn dass se de Wee fi r d’Foussgänger 
net stéieren. Villmools Merci. 

Les sapins de Noël seront collectés le lundi 9 janvier 
à partir de 7h00 du matin. Veuillez s.v.p. déposer le sapin 
devant votre porte de manière à ne pas obstruer le chemin 
pour les piétons. Merci beaucoup. 

Christmas trees will be collected on Monday 9th of 
January from 7am. Please place the tree in front of your 
door so as not to obstruct the path for pedestrians. Thank 
you very much. 

Chrëschtbeemerchersammlung  
Collecte des sapins de Noël 
Collection of Christmas trees

Méindes, den 9. Januar 2023 ab 7 Auer 
Lundi 9 janvier 2023 à partir de 7h
Monday 9th of January 2023 starting 7am

© Heng Nilles
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Kultur, Sport & méi



INVESTÉIERT AN D’COOPERATIVE 
Regional Energie Cooperative - LEADER West

All d’Awunner vun der Regioun kënne Member vun der 
Cooperative ginn déi :

• wëllen aktiv un der Energietransitioun an der 
Regioun matmaachen,

• sech fi r eng ökologesch Investitiounsméiglechkeet 
interesséieren, wou déi zougewise Suen an déi 
lokal Projeten eng signifi kativ Plus-value um 
wirtschaftleche Plang schafen,

• léiwer a Gemeinschaft mat aneren interesséierten 
Acteuren aktiv si wéi eleng.

FIRWAT SECH AN DER COOPERATIVE ASCHREIWEN?
• Fir lokal propper Energieproduktioun z’erméiglechen
• Fir d’Regioun méi energetesch onofhängeg ze 

maachen
• Fir ökologeschen, sozialen a fi nanzielle Méiwäert ze 

schafen
• Fir géint de Klimawandel ze handelen
• Fir ökologesch, sozial an nohalteg ze investéieren

WËLL DIR MEMBER VUN DER COOPERATIVE GINN?
Matmaachen ass méiglech ab 100€.
Fir méi Informatiounen, besicht eis Websäit:

www.ecoop-west.lu

INVESTISSEZ DANS LA COOPERATIVE 
Regional Energie Cooperative - LEADER West

Peuvent devenir coopérateurs les habitants de la région 
qui :

• souhaitent participer activement à la transition 
énergétique dans la région,

• sont intéressés par une opportunité d’investissement 
écologique, où l’argent alloué aux projets locaux 
existants, apporte une valeur ajoutée économique 
signifi cative, 

• préfèrent être actifs au sein d’une communauté 
avec d’autres parties intéressées.

POURQUOI DEVENIR COOPÉRATEUR ?
• Soutenir une production d’énergie propre locale
• Rendre la région plus indépendante dans le 

domaine de l’énergie
• Apporter une valeur ajoutée écologique, sociale et 

fi nancière
• Agir contre le changement climatique 
• Investir de façon écologique, sociale et durable

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR COOPÉRATEUR ?
La participation est possible à partir de 100€.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :

www.ecoop-west.lu

Regional Energie Cooperative - LEADER Lëtzebuerg West s.c. 
1, rue de l’Église L-7481 Tuntange | E info@ecoop-west.lu | W www.ecoop-west.lu

 Donneschdes/Jeudi · 15.12.2022 · 19h00 
Kulturhaus · 6, rue de Mersch · 8184 Kopstal

Aluedung fir den Informatiounsowend vun der Energiecooperative
Invitation à la soirée d’information de la coopérative d’énergie

LEADER
Lëtzebuerg West

Wëllkomm - Bienvenue - Willkommen

Fonds européen agricole pour le développement rural

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



EARLY BIRD YOGA

WÉINI  ·  QUAND  ·  WHEN
Ab dem 1. Februar · all Dënschde vu 6:30 bis 7:30 (ausser an de Schoulvakanzen ) · bis den 11. Juli 2023
À partir du 1er février · tous les mardis de 6h30 à 7h30 (sauf vacances scolaires) · jusqu’au 11 juillet 2023
Starting February 1st · every Tuesday from 6:30 to 7:30am (except during school holidays) · until 11th of July 2023

WOU  ·  OÙ  ·  WHERE  
An der aler Sportshal · 7, rue François-Christian Gerden · L-8132 Bridel 
Dans l’ancien hall sportif · 7, rue François-Christian Gerden · L-8132 Bridel
In the old sports hall · 7, rue François-Christian Gerden · L-8132 Bridel 

WIEN  ·  QUI  ·  WHO 
De Cours gëtt gehale vum Gaith, professionelle Formateur vu ForFit. 
Le cours sera encadré par Gaith, formateur professionnel de ForFit. 
The course will be held by Gaith, professional trainer of ForFit. 

WAT  ·  QUOI  ·  WHAT 
Typ vu Yoga : Hatha Yoga (ka jee no Nofro vun de Participanten adaptéiert ginn).
Type de Yoga : Hatha Yoga (sera varié selon la demande des participants).
Type of Yoga : Hatha Yoga (will be varied depending on the participants’ request). 

WÉI VILL  ·  COMBIEN  ·  HOW MUCH 
D’Participatiounskäschte leie bei 100€ pro Persoun fir d’Totalitéit vun de Coursen. 
Les frais d’inscription s’élèvent à 100€ par participant pour la totalité des cours. 
The registration fee is €100 per participant for the entire course.

WÉI  ·  COMMENT  ·  HOW 
De Cours ass op 30 Persounen limitéiert, d’Aschreiwung lafen nom Prinzip “first come, first served”.
Le cours est limité à 30 personnes, les inscriptions se font sous forme du “first come, first served”. 
The course is limited to 30 people and registration is on a “first come, first served” basis.

Schréiwt Iech wgl. bis de 6. Januar per Mail oder Post iwwert de Formulaire op der Récksäit an.
Veuillez vous inscrire jusqu’au 6 janvier par mail ou courrier via le formulaire sur le verso.

Please register by January 6th by e-mail or post using the form on the reverse.

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



ASCHREIWUNG · INSCRIPTION · REGISTRATION

VIRNUMM · PRÉNOM · FIRST NAME  ___________________________________________________________
  

NUMM · NOM · LAST NAME  ________________________________________________________________

ADRESS · ADRESSE · ADDRESS  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

E-MAIL  ___________________________________________________________________________________

TELEFONSNUMMER · N° DE TÉLÉPHONE · PHONE NUMBER  ____________________________________

 Ech schreiwe mech fir den Early Bird Yoga an  ·  Je m’inscris pour le cours Early Bird Yoga  ·  
 I register for the Early Bird Yoga course.

DATUM  ·  DATE  ____________________       SIGNATURE  _________________________________________

ASCHREIWUNGSFRIST  ·  DÉLAI D’INSCRIPTION  ·  REGISTRATION DEADLINE

06.01.2023 

Den ausgefëllte Formulaire per Mail oder Post u folgend Adress schécken : 
Le formulaire est à renvoyer par mail ou courrier à l’adresse ci-dessous : 

Please send the completed form by mail or post to the following address :

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal



Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

COURS DE POTERIE

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Le cours est prévu pour adultes voulant débuter ou 
approfondir la technique du modelage de la terre. 
En effet, le cours est construit afi n de garantir que le 
participant puisse confectionner différents objets (vase, 
tasse, pots, décorations,...) et d’apprendre également 
les techniques d’ornementation. La céramique est très 
complète et variée. Elle peut être accessible pour tout le 
monde mais demande également une certaine maîtrise 
afi n de garantir une réussite d’objets plus complexes. 

Le cours peut être organisé de plusieurs façons, comme 
par exemple :

• une maintenance du cours afi n d’offrir l’opportunité 
aux participants d’avancer sur un ou plusieurs 
projets sans devoir attendre des semaines avant la 
prochaine étape. 

• une autre possibilité est de travailler sur une 
thématique précise.

Diane Demanet
contact@pierrepapiercrayon.com
T. 621 640 441

Samedis · 8 séances 
21.01 · 28.01 · 04.02 · 25.02
04.03 · 11.03 · 18.03 · 25.03

10:00 - 12:30  

Prix / personne
50€ pour le cours
+ 50€ pour le matériel

Cours tenu en 
langue française

Mairie, 2ème étage 
28, rue de Saeul · 8189 Kopstal



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PRÉNOM  _________________________________________________________________________________
  

NOM  _____________________________________________________________________________________

ADRESSE   ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

E-MAIL  ___________________________________________________________________________________

N° DE TÉLÉPHONE  _________________________________________________________________________

          Je m’inscris pour les 8 séances du cours :   21.01 · 28.01 · 04.02 · 25.02 04.03 · 11.03 · 18.03 · 25.03

DATE  _____________________________       SIGNATURE  _________________________________________

Le formulaire est à renvoyer par mail ou courrier à l’adresse ci-dessous : 

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal| T +352 27 327 - 304
E eliane.plier@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Délai d’inscription : 2 janvier 2023
Le cours est limité à 10 participants. 
Les inscriptions se feront sous forme du «first come, first served». 



VERKAF VU BRENNHOLZ / VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
COMMANDE 2023

Biergerzenter de la communale de Kopstal | 1-3, rue Nicolas Goedert L-8133 Bridel | T +352 27 327 - 222
E population@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Numm a Virnumm | Nom et prénom : _____________________________________________________________

Adress | Adresse : _____________________________________________________________________________

Telefonsnummer | Numéro de téléphone : _________________________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________________________

bestellen déi ënnen ausgefëllte Quantitéit u Brennholz | souhaite commander la quantité de bois de 
chauffage indiquée ci-dessous  

*max. 15 m3 pro Adress / par adresse  ** 1 stère = 0,75 m3, 2 stères = 1,5m3 = 1 corde. 

Schnëtt (geliwwert) | Coupe (livré):     25 cm            30 cm        50 cm    100 cm

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

***25€ HTVA / stère (coupe et livraison)  

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente respecter la légisation en vigueur.

_________________________________, le ___________________________ 20.....   _______________________
 (lieu)                                                          (date)            (signature) 

Quantitéit // Quantité * Präiss // Prix 
(HTVA 12%) 

________________________ m3 
bois long de chauffage
(à couper et à enlever par vos soins)

Bichenholz 
Bois de hêtre 73,33 € / m3 

_________________ stère(s) **
bois de chauffage empilé
(coupé et livré par le CIGL)

Bichenholz 
Bois de hêtre

55 € / stère (hors 
coupe et livraison)

___________________ sac (s) sac de bois d’allumage 12 € (TTC) / sac 

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

Schéckt eis den ausgefëllte Formulaire wgl. bis den 1. Februar 2023 per Post oder per Mail zeréck. 
D’Gemeng hëllt just schrëftlech Commanden un.  | Veuillez nous renvoyer le formulaire complété par voie 
postale ou par email avant le 1er février 2023. Nous accepterons uniquement les commandes par écrit.

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



GEMENGEKALENNER
DEZEMBER 2022 JANUAR 2023

06 - Dënschdeg
Kleeserchersdag
08 - Donneschdeg
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal 
15 - Donneschdeg
Informatiounsowend vun der Energiecooperative 
19h00 · Kulturhaus Kopstal
18 -Sonndeg
Friddensliicht · LGS Groupe Arche de Noé & Groupe AESA
Concert Voices International · 18h00 · Kierch um Briddel
21 - Mëttwoch 
Rentnerfeier · 12h00 · Brideler Stuff
25 - Sonndeg 
Feierdag · Chrëschtdag 
26 - Méindeg
Feierdag · Chrëschtdag 

01 - Sonndeg
Feierdag · Neijooschdag
09 - Méindeg
Asammlung vun de Chrëschtbeemecher · ab 07h00
12 - Donneschdeg
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal

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

© Heng Nilles

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


