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RAOUL WEICKER
SCHÄFFEN

INTRO

Léif Biergerinnen, Léif Bierger,

Et gi Leit, déi behaapten an der Gemeng  
Koplescht wär all Joer dee schéinste 
Chrëschtmaart vu ganz Lëtzebuerg. Wie well 
dat falsch rieden? Elleng an dësem Joer gi 
mir vun ongeféier 3500 Visiteuren um éisch-
ten Adventsweekend aus. Dat ass enorm a 
weist, datt mir, quasi aus dem näischt eraus, 
ee flotten Event geschaf hunn, deen net méi 
aus onsem Gemengeliewen ewechzedenken 
ass.

Et ass virun allem de Verdéngscht vun de 
sëllege Veräiner an hire Benevollen, déi do-
fir suergen, datt genuch Leit kommen an 
d‘Stëmmung um Parvis vun der Briddeler 
Kierch super ass. Aus ganzem Häerze well 
ech dofir, op der enger Säit, dem Service 
technique, ënner der Leedung vun onsen 
zwee Viraarbechter Mauro Teodoro Cardoso 
an Tom Olsem, an op der anerer Säit, onser 
Kommunikatiounsekipp vum Uen Lam a Lynn 
Heintz, fir hir gewëssenhaft Planung, Méi a 
Flexibilitéit bei der Ëmsetzung vum Chrëscht-
maart Merci soen. Et ass wichteg, fir den 
Teamgeescht an der Ekipp, datt dʼLeit mat 
Loscht a Freed op hir Aarbecht kommen, an 
de ganze Service kann houfreg op e Resultat 
sinn, dat sech weise léist. Weider esou!

Am Sënn vun enger besserer Mobilitéit huet 
de Gemengerot en neit Verkéiersreglement 
gestëmmt. Hei geet et an éischter Linn  
dorëm, dʼVitesse an alle Quartieren op héch-
stens 30 km/h erof ze setzen. Eng separat 

Etüd iwwer den Trafic ronderëm de Schoul-
campus ass amgaangen. An Zukunft muss 
dʼGemeng weider iwwer e Parkraumkonzept 
nodenken.

Am Beräich vun de Finanze ginn et dräi Neie-
rungen: (a) Wéinst der Energiekris huet de 
Gemengerot dʼGromperegeld eropgesat, d.h. 
fir déi staatlech Hëllef déi ee vum nationale 
Solidaritéitsfong kritt, bezilt dʼGemeng nach 
eng Kéier 50 % vum zougedeelte Betrag, bei 
der Zoulag fir dʼEnergiepräisdeierecht sinn et 
esouguer 100 %. (b) Ab elo entfalen déi Frai-
sen, déi ee bei enger ziviller Hochzäit huet 
misse bezuelen. (c) DʼSolidaritéit Koplescht-
Briddel asbl huet dʼSuen verdeelt, déi fir 
dʼAffer vun de Schied no den Iwwerschwem-
munge vum Juli 2021 zu Koplescht gesam-
melt goufen. Si gi viru Chrëschtdag ausbe-
zuelt. Weider Informatiounen heizou wäert dir 
am nächste KoBri Magazine fannen.

Am Numm vun der ganzer Gemengeverwal-
tung wënschen ech Iech an Äre Familljen eng 
besënnlech Chrëschtzäit an eng gutt Ge-
sondheet fir d J̓oer 2023. Ganz besonnesch 
well ech awer un déi Leit denken, deenen et 
villäicht ekonomesch net esou gutt geet, well 
se ënner der enger oder anerer Kris leiden 
a mat Ongewëssheet an dʼZukunft kucken. 
Si sollen net fäerte fir beim Office social vun 
der Gemeng Hëllef ze froen. Hutt Courage an 
Ausdauer!

Raoul Weicker,
Schäffen

Chères citoyennes, Chers citoyens,

Certaines personnes prétendent que, chaque 
année, la commune de Kopstal organise le 
plus beau marché de Noël du Luxembourg. 
Qui oserait contredire cela ? Rien que cette 
année, nous avons accueilli environ 3500 
visiteurs durant le week-end du premier 
Avent. Cela est immense et montre que nous 
avons réussi à créer un événement fabuleux, 
quasiment ex nihilo, dont on ne pourra plus 
s’en passer dans le futur.

Ceci est avant tout le mérite des associations 
locales ainsi que de leurs nombreux béné-
voles, qui veillent à ce qu’il y ait suffisamment 
de monde et que l’ambiance soit excellente 
sur le parvis de l’église de Bridel. Je tiens 
aussi à remercier de tout cœur, d’une part, 
le service technique sous la direction de nos 
deux contremaîtres Mauro Teodoro Cardoso 
et Tom Olsem, et d’autre part, notre équipe 
de communication composée de Uen Lam 
et de Lynn Heintz, pour leur planification mi-
nutieuse, leurs efforts et leur flexibilité dans la 
mise en œuvre du marché de Noël. Pour pro-
mouvoir l’esprit d’équipe, il est important que 
les gens aiment venir au travail avec enthou-
siasme et joie à la fois. Toute l’administration 
communale peut être fière d’un résultat qui 
n’a pas son pareil. Continuons comme ça !

En matière d’amélioration de la mobilité, le 
conseil communal a adopté un nouveau rè-
glement communal de la circulation. Il s’agit 
principalement de réduire la vitesse dans 
tous les quartiers à un maximum de 30 km/h. 
Parallèlement, une étude réservée à l’analyse 
du trafic autour du campus scolaire en par-
ticulier est en cours. À l’avenir, la commune 
devra réfléchir sur un concept global de ges-
tion des espaces de stationnement.

Dans le domaine des finances, il y a 
trois nouveautés : (a) En raison de la 
crise énergétique, le conseil communal a 
augmenté l’allocation de vie chère, c’est-à-
dire, pour l’aide étatique que l’on reçoit du 
fonds national de solidarité, la commune 
verse un supplément de 50 % du montant 
alloué, pour la prime énergie, le montant sera 
même majoré de 100 %. (b) Désormais, les 
frais que l’on devait payer pour célébrer un 
mariage civil seront supprimés. (c) L’asbl 
Solidaritéit Koplescht-Briddel a distribué 
l’argent collecté pour aider les victimes de 
dégâts après les inondations de juillet 2021 à 
Kopstal. Les aides financières seront versées 
avant Noël. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans le prochain 
KoBri Magazine.

Au nom de toute l’administration communale, 
je souhaite à vous et à vos familles, un joyeux 
Noël ainsi qu’une bonne santé pour l’année 
2023. J’aimerais penser particulièrement 
aux personnes qui, d’un point de vue éco-
nomique, ne se portent peut-être pas si bien, 
parce qu’elles souffrent sous l’une ou l’autre 
crise et doivent rencontrer l’avenir avec in-
certitude. Je ne peux que les encourager à 
solliciter de l’aide auprès de l’office social de 
la commune. Ayez courage et persévérance 
à la fois ! 

Raoul Weicker,
échevin
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Dear citizens, Dear citizens,

There are people who claim that every year 
the commune of Kopstal organises the most 
beautiful Christmas market in Luxembourg. 
Who would dare to contradict this? This year 
alone, we had about 3500 visitors during the 
weekend of the first Advent. This is enormous 
and shows that we have succeeded in cre-
ating, almost from scratch, a fabulous event, 
which we would not want to miss in the future.

This is above all the merit of the local associ-
ations and their many volunteers, who ensure 
that there are enough people, and that the 
atmosphere is excellent on the square in front 
of the church in Bridel. I would also like to ex-
press my heartfelt thanks to the technical ser-

vice under the leadership of our two foremen 
Mauro Teodoro Cardoso and Tom Olsem, 
and to our communication team consisting of 
Uen Lam and Lynn Heintz, for their careful 
planning, many efforts, and flexibility in the 
implementation of the Christmas market. To 
promote team spirit, it is important that peo-
ple like to come to work with enthusiasm and 
joy at the same time. The entire communal 
administration can be proud of a result that is 
second to none. Let’s keep it up!

In terms of improving mobility, the communal 
council has adopted a new municipal traffic 
regulation. The main aim is to reduce the 
speed limit in all districts to a maximum 
of 30 km/h. Meanwhile, a study is being 
carried out to analyse the traffic situation 

exclusively around the school campus. In 
the future, the commune will have to reflect 
on a comprehensive parking management 
concept too.

In the area of finance, there are three 
innovations: (a) Due to the energy crisis, 
the communal council has increased the 
cost-of-living allowance, i.e. for the state aid 
received from the national solidarity fund, the 
commune pays an extra of 50% of the amount 
initially allocated, for the energy premium the 
amount will even be increased by 100%. (b) 
From now on, the fees that had to be paid to 
celebrate a civil marriage will be abolished. (c) 
Solidaritéit Koplescht-Briddel asbl distributed 
the money collected to help the victims of the 
floods in Kopstal in July 2021. The money will 

be paid out before Christmas. You will find 
more information about this in the next KoBri 
Magazine.

On behalf of the entire communal administra-
tion, I would like to wish you and your families 
a merry Christmas and good health for the 
year 2023. I would like to think especially of 
those people who, from an economic point of 
view, are perhaps not doing so well, because 
they are suffering under one or another crisis 
and must face the future with uncertainty. I 
can only encourage them to ask for help from 
the social office of the commune. Have cou-
rage and staying power at the same time! 

Raoul Weicker,
alderman
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UN BOUT D’HISTOIRE  
DE LA COMMUNE DE KOPSTAL 
AU BIERGERZENTER  

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Au mois de juin 2022, une partie de l’histoire de la commune de 
Kopstal s’est installée au Biergerzenter à Bridel sous forme d’une 
impression grand format représentant le travail d’écorçage des osiers 
qui servaient à la fabrication des paniers à champagne à la fin du 
XIXe siècle. Ces osiers étaient cultivés, écorcés et blanchis dans 
l’établissement Champagne E. Mercier & Cie installé dans le Val  
des Oseraies à Kopstal. 

empreintes sur la carte postale, ont été 
conservées. 

L’image a ensuite été imprimée sur un 
support Oekotex et accrochée dans un 
cadre rétroéclairé LED. Les dimensions de 
cette installation font 260 x 160 cm et elle 
fait ainsi intégralement partie des locaux du 
Biergerzenter à Bridel. 

Selon Gery Oth, le défi de l’agrandissement 
résidait dans le fait de ne pas agrandir la 
trame de la carte postale mais de conserver 
l’originalité de l’image et de la montrer telle 
qu’elle est, avec ses traces de vieillissements 

et l’encre qui a traversé la carte postale au 
verso. Cette approche permet à l’observateur 
de se faire sa propre idée de cette image 
originale, non retouchée et qui représente 
l’histoire de la commune de Kopstal. 

Gery Oth, manufacteur  
de photographies

Gery Oth travaille en tant que photographe 
sur des projets artistiques de manière 
participative et dans le domaine social et de 
l’intégration. Son atelier, équipé d’une grande 
chambre noire analogique, se trouve à Esch 
sur Alzette.  

Création de l’installation  
par l’artiste Gery Oth 

Le choix de l’image a été fait parmi une 
sélection de plusieurs photos. Le choix 
devait se porter sur une image qui éveillerait 
une certaine curiosité pour les origines de 
notre commune auprès du visiteur qui entre 
au Biergerzenter. 

Ce sera finalement une image montrant la 
scène de l’écorçage des osiers à la fin du 
XIXe siècle qui sera choisie. Cette image 
est un extrait du film « Ein Besuch in der 
Champagnerfabrik Mercier » réalisé par 
Peter et Wendel Marzen en 1907. L’aspect de 
la perspective a joué un rôle prépondérant 
dans le choix de l’image qui permettrait de 
donner une certaine profondeur à la pièce 
dans laquelle elle sera installée. De par son 

grand format, l’image permet à l’observateur 
de s’immerger complètement dans la scène 
et dans l’ambiance d’antan. Contrairement 
à ce qui est indiqué sous l’image, nous 
pouvons observer le travail d’écorçage des 
osiers et non le blanchissement. Ceci est dû 
à une erreur sur la carte postale originale.

Défi technique et réalisation  
de l’impression 

Le travail de recherche n’a pas permis de 
retrouver une photo ou un négatif original, ni 
au Luxembourg, ni en France ou auprès des 
bases de données usuelles. L’organisation 
industrie.lu a mis à disposition une carte 
postale qui a été scannée constituant la base 
de notre toile. Lors de l’agrandissement de 
l’image, toutes les traces de vieillissement, 
tout comme l’encre qui a laissé ses  

Sources : Interview Gery Oth, publication de Marcel Weydert dans le magazine Koplescht fréier an hott, Jos Junck, 
Koplescht fréier an hott. Photos : Commune de Kopstal, industrie.lu



En plus de ses créations photographiques, 
Gery Oth donne des cours de techniques 
photographiques analogiques. Le déve-
loppement de nouvelles techniques photo-
graphiques et des applications lui tiennent 
particulièrement à cœur tout comme les 
installations de très grandes photos mobiles 
dans l’espace publique. Il développe par an-
née un à deux nouveaux produits liés à la  
photographie. Une multitude de ses œuvres 
se trouvent en possession de personnes  
privées et sont également exposées dans 
des institutions ainsi que dans les musées.

Pour découvrir davantage  
sur Gery Oth, 
rendez-vous sur www.gery-oth.lu 
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Avec environ 18 millions de tonnes exportées par an, la banane est le fruit le plus commercialisé au monde et l'un des 
fruits les plus populaires auprès des consommateurs européens. Pourtant, les travailleurs dans les plantations con-
ventionnelles ont des journées de plus de 12 heures, n'ont pas de contrat de travail et sont souvent exposés, sans 
protection aucune, aux pesticides toxiques répandus par avion pendant qu'ils travaillent dans les champs.

WIN
WIN
:
Déguster une banane respectant les normes Fairtrade, définies sur base des trois piliers du développe-
ment durable, à savoir l'économie, le social et l'environnement permet de replacer les producteurs au cœur des 
échanges commerciaux et de devenir acteur d'une économie fondée sur le respect des droits humains et le respect 
de l'environnement. Choisir une banane certifiée FAIRTRADE, c'est lier un acte d'achat responsable au plaisir.   

www.fairtrade.lu
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Natura 2000 in Luxemburg
COPIL „Mamer-Äischdall-
Gréngewald“ 

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Text: COPIL Mamer-Äischdall-Gréngewald - Fotos: COPIL Mamer-Äischdall-Gréngewald, Gemeinde Kopstal 

Natura 2000

Natura 2000 ist ein europäisches Netz von 
Naturschutzgebieten, das im Rahmen der 
Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie von 
1992 eingerichtet wurde. Dieses Netz um-
fasst auch gemäß der Vogelschutzrichtlinie 
ausgewiesene Gebiete und soll das lang-
fristige Überleben der wertvollsten und am 
stärksten bedrohten Arten und Lebensräume 
in Europa sicherstellen. Natura 2000 spielt 
somit eine Schlüsselrolle beim Schutz der 
biologischen Vielfalt in Europa. 

In Luxemburg umfasst das Natura-2000-Netz 
49 FFH-Gebiete (41.633 ha) und 18 Vogel-
schutzgebiete (41.893 ha), die sich an einigen 
Stellen überlappen. Somit sind derzeit insge-
samt 27,13% der Landesfläche durch Natura 
2000-Schutzgebiete abgedeckt (70.216 ha). 

Geeignete Maßnahmen und Restaurierungs-
arbeiten werden in spezifischen Bewirtschaf-
tungsplänen für jedes Schutzgebiet vorge-
schlagen. 

COPIL – ein regionaler Ansatz zur 
besseren Einbeziehung der lokalen 
Akteure

Die Natura 2000 COPILs, aus dem franzö-
sischen „comité de pilotage“ stellen eine 
dynamische und proaktive regionale Platt-
form dar, die eine bessere Einbindung  
der lokalen, kommunalen und regionalen  
Akteure ermöglicht. Ziel dieser COPILs ist es 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu för-
dern und gleichzeitig ökologische, wirtschaft-
liche, soziale, kulturelle und regionale Erfor-
dernisse zu berücksichtigen. 

Die Einrichtung dieser Ausschüsse ist eine 
konkrete Umsetzung des neuen Naturschutz-
gesetzes vom 18. Juli 2018. So ist die Einrich-
tung von 8 Natura 2000 COPILs in Luxem-
burg vorgesehen, von welchen 7 momentan 
eingeführt wurden.

Das COPIL soll ebenfalls die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie für alle Wasserläufe 
der Gemeinden erörtern und planen. Der 
Vorteil besteht darin, dass alle betroffenen 

regionalen und kommunalen Akteure an 
einem Tisch sitzen.

Um die COPILs bei ihren Aufgaben zu un-
terstützen, wurde für jedes COPIL ein „Ani-
mateur Natura 2000“ eingestellt. Die Rolle 
dieses „Animateurs“ besteht u. a. darin, An-
sprechpartner für alle betroffenen Akteure 
(Eigentümer, Betreiber, Gemeinden, Verwal-
tungen, Verbände, breite Öffentlichkeit usw.) 
zu sein. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
seiner Arbeit ist die Umsetzung und Über-
wachung der geplanten Naturschutz-Maß-
nahmen. Außerdem sorgt er ebenfalls dafür, 
dass die verschiedenen Akteure über die 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten 
informiert und unterstützt werden.

Das COPIL „Mamer-Äischdall-
Gréngewald“

Das COPIL „Mamer-Äischdall-Gréngewald“ 
umfasst 6 Natura-2000-Gebiete mit einer 
Gesamtfläche von 10.058 ha, darunter das 
Gebiet „Vallée de la Mamer et de l’Eisch“, das 
mit 6.799 ha das größte Natura-2000-Gebiet 

Kehlen

Kopstal

Steinsel

Mamer
Strassen

Walferdange

Luxembourg
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Biirgerkräiz

Limites du site LU0001018
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Luxemburgs ist, der „Grünewald“ (3.158 
ha), der „Cruchten-Bras mort“ (21 ha), das 
Waldmassiv „Ielboesch“ in Kehlen (31 ha), 
das Waldmassiv „Faascht“ (46 ha) zwischen 
Garnich und Steinfort und die „Air de service 
et Schultzbëch“ (3,25ha) in Capellen.

82% der Fläche dieser sechs Natura-
2000-Gebiete sind bewaldet. Der überwie-
gende Teil dieser Wälder besteht aus Laub-
wäldern, insbesondere Buchenwäldern. Bei 
den Eigentumsverhältnissen ist anzumerken, 
dass Privatgrundstücke etwa 40%, die der 
Gemeinden 29% und die des Staates 26% 
ausmachen. Drei Viertel der Wälder in diesen 
sechs Natura-2000-Gebieten werden von der 
Natur- und Forstverwaltung bewirtschaftet.

Die sechs Natura-2000-Gebiete des COPIL 
„Mamer-Äischdall-Gréngewald“ weisen eine 
außergewöhnliche Artenvielfalt auf, die sich vor 
allem durch alte Buchenwälder, Höhlen und 
zahlreiche Flüsse sowie durch ein natürliches, 
historisches und kulturelles Erbe auszeichnet. 
Um eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser 
multifunktionalen Räume zu gewährleisten, in 
denen sich vielfältige Tätigkeiten wie Forst-
wirtschaft, Tourismus, Freizeit- und Sportakti-
vitäten entwickeln, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass alle maßgeblichen Akteure 
an der nachhaltigen Bewirtschaftung dieser 
Gebiete beteiligt werden.

Das charakteristischste Habitat der COPIL 
ist eindeutig der Waldmeisterbuchenwald. 
Weitere typische Lebensräume der Gebiete 
sind die natürlichen Höhlen (u. a. „Mamerlay-
en“), die sehr empfindlichen Kalktuffquellen, 
die Auwälder und die alten Eichenwälder. 
Außerdem sind die vielen Wasserläufe sehr 
schützenswert.

Die bekanntesten Arten der Zone sind die 
Fledermäuse, darunter das große Mausohr, 
dessen Jagd-Habitat in alten Hallen-Buchen-
wäldern liegt (z.B. Grünewald, Mamer- und 
Eischtal) und die Bechstein Fledermaus, die 
ihren Lebensraum in alten, strukturreichen 
Eichenwäldern findet (z.B. „Engelsratt“ in 

Capellen, „Faascht“ zwischen Garnich und 
Steinfort). Weitere typische und schützens-
werte Arten sind der Europäische Biber (u.a. 
„Cruchten-Bras mort“), der Kammmolch („Gi-
ipseweieren“ in Bridel), der große Feuerfalter 
oder die Wildkatze.

Obwohl es sich nicht um ein Vogelschutzge-
biet handelt, spielen drei weitere Vogelarten 
eine große Rolle: der Schwarzspecht, der 
in den alten Buchenwäldern lebt, der Uhu, 
dessen Lebensraum die vielen Klippen des 
Mamer- und des Eischtales sind, sowie der 
Eisvogel entlang der vielen Wasserläufe.

Die wichtigsten Maßnahmen innerhalb und 
außerhalb der Natura 2000 Gebiete sind die 
Wiederherstellung von Wasserläufen, der 
Schutz von Quellen und Höhlen, die Anle-
gung oder Wiederherstellung von Teichen 
und Obstgärten, die Bekämpfung invasiver 
Arten, die Sicherung von Fledermäusen, die 
Markierung von Biotopbäumen und die Aus-
weisung von Altholzinseln, sowie die Wieder-
herstellung von naturnahen Waldrändern. 

Weitere wichtige Maßnahmen des COPILs 
sind die Steuerung der Besucherströme, die 
Einrichtung von Ruhezonen, die Bekämpfung 
der Lichtverschmutzung sowie die Informati-
on und Sensibilisierung von Eigentümern und 
der Öffentlichkeit.

Natura 2000 in der  
Gemeinde Kopstal

Die Gemeinde Kopstal befindet sich im Her-
zen des Natura 2000 Gebietes „Vallée de la 

Mamer et de l‘Eich“. Sowohl das Dorf Kops-
tal, als auch die Ortschaft Bridel sind von Na-
tura 2000 Flächen umgeben. Der größte Teil 
dieser Flächen sind mit dem sehr charakte-
ristische Waldmeisterbuchenwald bewaldet. 
Außerdem befinden sich auf dem Territorium 
der Gemeinde Kopstal mehrere Quellen, wel-
che die Gemeinde mit Trinkwasser versor-
gen. Im Dorfkern von Kopstal fließt außerdem 
die Mamer, welche ein wichtiger Bestandteil 
des Natura 2000 Gebietes ist. 

Direkt anliegend an das Natura 2000 Ge-
biet liegen wichtige Flächen, wie die „Bri-
deler“ Gipsweiher, die Streuobstwiesen des 
„Klingelbour“ und einige verlassene Flächen 
des Steinbruchs „Biirgerkräiz“, welche idea-
le Lebensräume für den Kammmolch, ver-
schiedenste Fledermausarten, wie das gro-
ße Mausohr und die Zauneidechse bieten. 
Des Weiteren findet man in den Wäldern des 
Gebietes emblematische Tierarten, wie den 
Mittel- oder den Schwarzspecht. Mit ein biss-
chen Glück kann man in der Dämmerung 
auch einmal eine Wildkatze oder einen Uhu 
begegnen.  

Interne Schulung für  
die Gemeindemitarbeiter

Am 16. November wurde eine interne Schu-
lung für die Gemeindemitarbeiter abgehal-

ten. Diese wurde von der COPIL organisiert 
und von Herrn Benjamin Pauly, Animateur 
der COPIL N2000-Mamer-Aischdall-Grén-
gewald, durchgeführt. Nach einer einstündi-
gen Lehrstunde begab sich die Gruppe ins 
Direndall, um sich ein konkretes Projekt zur 
Renaturierung einer Quelle anzuschauen.

Zusätzliche Informationen zum Thema 
Natura 2000 Luxemburg, den COPIL’s und 
einigen Naturschutzprojekten können 
Sie unter folgendem Link finden: 
https://natura2000.lu/

Die Natura-2000-Bewirtschaftungspläne 
für diese sechs Gebiete, sowie für alle 
weiteren Natura 2000 Zonen mit  deren 
Schutzzielen und Bewirtschaftungs-
Maßnahmen sind abrufbar unter: 
https://environnement.public.lu/fr/natur/
biodiversite/mesure_3_zones_especes_
proteges.html

Carole SINNER, 
Präsidentin des COPIL 
„ Mamer-Äischdall-Gréngewald“
Carole.sinner@anf.etat.lu
247-56637

Benjamin PAULY, 
„Animateur Natura 2000“ 
des COPILs „ Mamer-Äischdall-Gréngewald“
Benjamin.pauly@anf.etat.lu
247-56672
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Nei Bänke vun 
eisem Service forestier

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Text a Fotoen: Service forestier Kopstal  

Dëse Projet mat den neie Bänke gouf vun der 
ANF geleet. De Service huet d’Bänke gebaut 
an een Deel mam Logo vun der Gemeng 

Koplescht an een Deel mam Logo vun 
der Gemeng Kielen personaliséiert. 

D’Holz staamt aus de Kopleschter Gemenge-
bëscher an ass bei Strooossesëcherungsaar-
bechten ugefall. Dëst war eng gutt Geleeën-

heet fir d’Holz weider ze verwenden. D’Fällen, 
Schneiden (mat enger geléinter Seeërei) an 
de Bau vun de Bänke gouf ganz vun den  
Aarbechter vun der ANF iwwerholl.

Momentan gouf eng Bänk gesat, an den 
nächste Wochen a Méint wäerten de Rescht 
vun de Bänken op eise lokale Wanderweeër 
ze fanne sinn.

Partner:

klima

Méi zum Theema!

Mat klenge Geste kann ech
Energie, CO   a Geld spueren.

Esou wäertschätzen ech d'Saache
méi a brauch net esou séier Neies.

Ech gi kreativ a bastelen
a baue selwer a flécke
Saachen, déi futti sinn.

Eist

Eng vegan Ernärung reduzéiert
d'CO  -Emissiounen ëm d'Hallschent.

Fligere verbrauche vill Keroseng
a sinn immens klimaschiedlech.

Ech hëtzen net op
Maximum a loosse keng
Maschinnen am Standby.

Jidderee kann zum kollektive
Bewosstsinn an zur Léisung bäidroen.

Ech starten oppen
Diskussiounen zum

Theema Klimaschutz.

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

Ech envisagéieren de
Fliger nëmme fir laang

Strecken déi néideg sinn.

Ech kafen ëfters aus
zweeter Hand an deele
mat mengen Noperen.

Ech ersetzen den Auto
duerch de Vëlo oder den

ëffentleche Verkéier.

D’Hierstellung vun neie Konsum-
géigestänn verbraucht vill Energie.

Den Transport mécht 30% vu
mengem CO  -Foussofdrock aus.

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

Ech wiele lokalt Uebst
a Geméis a vermeiden

Déiereprodukter.

Editeur:

Ech planzen eenheemesch
Blummen an dünge mäi

Gaart mat Kompost.

Gesond lieweg Biedem späicheren
CO   a sinn e Pilier vum Klimaschutz.

www.klengschrett.lu

2 2

2

2

Ech interesséiere mech fir
wëssenschaftlech Resultater

iwwer de Klimawandel.

De Fokus sollt ëmmer op
Fakte sinn, net op Gerüchter.
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Am November hu 4 Schoulklasse bei 
enger flotter Aktivitéit mam Fierschter, Daniel 
Steichen, am Bësch matgemaach. D’Aktivitéit 
bestoung doraus, dass een de Kanner weist, 
firwat verschidden Aarbechten am Bësch 
musse gemaach ginn a wéi dat ausgesäit. 
Et goung och drëms, d’Kanner op de Bësch 
ze sensibiliséieren an hinnen en Abléck an 
d’Aarbecht vum Fierschter ze ginn, wéi hien 
de Bësch fleegt an a guddem Zoustand hält. 

Fir unzefänken ass de Fierschter op déi 
eege Sécherheet vun de Kanner agaangen, 
dass een zum Beispill net däerf weidergoe 
wann am Bësch e Schëld steet, dass 
Bëschaarbechten am gaange sinn. Duerno 
gouf et e puer Informatiounen an Erklärungen 
zum Schaffpäerd. 

D’Kanner goufen opgekläert op d’Grënn 
firwat de Fierschter am Bësch schafft, wéi 
d’Sécherheeetsausrüstung vun engem 
Aarbechter ausgesäit an et gouf och eng 

Demonstratioun vun der Aarbecht, déi mam 
Schaffpäerd duerchgefouert gouf. Zesumme 
mat de Kanner ass e Bam erausgesicht 
ginn, deen am Kader vun enger normaler 
Duerchforstung aus dem Bësch misst 
eraus geholl ginn. Den ausgesichte Bam 
gouf dunn och ëmgemaach an opgeäscht 

Pedagogesch 
Aktivitéit 
am Bësch
mam Service 
forestier

ENVIRONNEMENT & 
MOBILITÉ

Text: Service forestier Kopstal - Fotoen: Heng Nilles

an d’Schaffpäerd huet de Stamm un de 
Bëschwee gezunn. Zu allen Aarbechte gouf 
et Erklärungen an Diskussiounen iwwert 
deem, wat mam Holz no der Fällung geschitt 
(Miwwelbau, Brennholz, Pabeier, etc.). 

D’Aarbecht mat engem 
Schaffpäerd 

D’Schaffpäerd gëtt agesat fir déi dënn 
Bamstämm déi een am Bësch muss 
ëmmaache bei d’Réckgaassen (bamfräi 
Schneis am Bësch) ze zéien. De Virdeel 
besteet doranner, dass een am Bësch 

manner där Réckgaasse brauch an esou 
manner Schued um Bëschbuedem mécht. 
D’Päerd mécht manner Verdichtung um 
Bëschbuedem ewéi en Trakteur. D’Päerd ass 
och méi wendeg, kënnt also besser duerch 
déi jonk Bestänn wou ganz vill Beem stinn an 
et funktionéiert ouni Motor. 

D’Päerd kann nëmmen am jonken oder 
mëttelstaarken Holz agesat ginn, well 
déi déck Stämm ze schwéier sinn. Eng 
weider Aarbecht, déi mam Schaffpäerd 
duerchgefouert gëtt  ass d’Méine vun de 
Bëschweeër. 
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Op Initiativ vum Jugendhaus 
Briddel, gouf am Oktober 
ee Graffiti Workshop mat de 
Jugendlechen organiséiert. 
De Workshop huet mam Marc 
Willems statt fonnt, fréiere Proff 
an haut eegestännegen Artist. 
Säit méi wéi 15 Joer mécht 
hien elo scho Graffitien, an dat 
och reegelméisseg mat anere 
Jugendhaiser, Maison Relaisen 
oder Internater. Mam Workshop 
haten déi Jonk d’Méiglechkeet, 
hir Besoinen a Kreativitéit 
z’äusseren. Dobäi wollte mir 
d’Liewenswelt vun de Jonken 
opgräifen.

Graffiti Workshop am 
Jugendhaus Briddel

Déi Jonk konnten ofwiesselend an noenee 
beim Graffiti matschaffen. D’Iddien dofir 
sinn iwwer ë puer Wochen zesumme mat de 
Jugendleche gesammelt ginn, dofir hunn si 
Biller online gesicht déi hinne gefall hunn. 
Dono ass mam Marc zesumme gekuckt 
ginn, wei mir all déi Iddien zesumme faasse 
kënnen.

Enner anerem hunn déi Jugendlech an Ze-
summenaarbecht mat de Gemengenaar-
bechter eisen „Chill Raum“ komplett nei 
ugestrach, sou dass de Graffiti och richteg 
zur Geltung komme kann. Merci un eis léif 
Gemengenaarbechter fir d’ Ënnerstëtzung 
am Projet! Wat immens flott war, waren déi 
ënnerschiddlech Etappen am Projet, bei dee-
nen déi Jonk komplett mat involvéiert a mat 
entscheede konnten. Insgesamt hunn em déi 
15 Jugendlecher an dësem Projet mat ge-
wierkt. Och do ee grousse Merci!

Beim Graffiti an der Entrée handelt et sech 
em d‘Lisa vun de Simpsons am Routkäppche 

ACTIVITÉS & CULTURE

Text a Fotoen: Jugendhaus Briddel 

Kostüm wat virum Wollef fort leeft. De Wollef 
ass ënner anerem de Logo vum Jugendhaus. 
Riets niewent dem Wollef seet „Jugendhaus 
B“. Riets dovunner steet de Bart Simpson 
mat enger Spraydous. Et kéint ee mengen, 
dass hien de Graffiti maache géif. De B. steet 
fir Briddel an awer och fir de Bart. 

Den zweete Graffiti ass am Chill Raum, 
mat genau där Opschrëft. Donieft ass 
een Ganesha als DJ. Dem Ganesha seng 
Attributer sinn de Mikro dee symbolesch fir d’ 
Stëmm vun de Jugendleche steet. D’Placke 
spigelen d’Léift zu der Musek rëm. De 
Ganesha mécht och en Handzeechen deen 
dem Handzeeche vun de Scoute gläicht. Mir 
hunn dëst awer ë bëssen ëmgewandelt a 
fir eis adaptéiert. Dës Zeeche symboliséiert 
fir eis dass een sech als Mënsch selwer trei 
bleift a säi Wee am Liewe geet.

Mir sinn immens houfreg ob eise Projet, a 
hoffen dass en iech och gutt gefält. Kommt 
laanscht a kuckt Iech et selwer un! 
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En adoptant les bons gestes au quotidien, vous pouvez contribuer de manière plus 
consciencieuse à la protection du climat tout en réduisant vos factures d’énergie.

Si l’action des pouvoirs publics et des entreprises est centrale, en tant que citoyen 
vous pouvez également prendre part à la transition énergétique en réduisant vos 
besoins énergétiques à domicile, mais également lors de vos déplacements.

Faire baisser votre facture de chauffage

Que ce soit le réglage des bonnes 
températures dans les pièces, ne pas 
chauffer inutilement, aérer efficacement, 
placer correctement vos meubles dans votre 
logement ou encore l’entretien régulier de 
votre chaudière, tous ces gestes ne sont 
pas anodins. En baissant d’un degré la 
température de vos radiateurs, vous pouvez 
économiser jusqu’à 6 % sur votre facture 
d’énergie ! Est-il nécessaire de rappeler que 
l’énergie la moins chère est celle que nous ne 
consommons pas ?

Économiser de l’électricité au quotidien

Bien utiliser tous ses appareils ménagers 
est la première évidence pour économiser 
de l’énergie. Vos appareils électroménagers 
représentent un poste important de vos 
dépenses en électricité. Lorsque vous devez 
remplacer l’un d’eux, pensez à vous informer 
sur leur consommation en consultant 
l’étiquette énergétique européenne. 

Sur oekotopten.lu, vous pouvez également 
retrouver une liste d’appareils plus économes 
pour orienter votre choix.  

Vous pouvez également comparer les prix des 
divers fournisseurs d’électricité en utilisant la 
plateforme calculix.lu et ainsi opter pour le 
fournisseur qui répond à vos besoins.

Mieux gérer ses déplacements 

La hausse des prix de l’énergie nous fait 
forcément réfléchir à faire baisser nos frais de 
carburant, mais optimiser ses déplacements 
c’est aussi contribuer à une meilleure qualité 
de notre air et à protéger l’environnement.

Il n’y a pas de solution magique, il est 
nécessaire que nous adaptions nos 
comportements pour non seulement réduire 
notre empreinte écologique mais également 
notre facture chaque mois : combinaison de 
différents moyens de transport (bus, train, 
vélo) au travers d‘une chaîne de mobilité 
intelligente, encourager le covoiturage, passer 
à l’électrique et produire sa propre énergie à 
domicile grâce au photovoltaïque, adopter 
les bons gestes de conduite… Il existe de 
nombreuses solutions pour y parvenir.

Retrouvez plus d’informations sur les bons 
gestes à mettre en œuvre au quotidien sur la 
page energie-spueren.lu et renseignez-vous 
sur la campagne nationale qui encourage 
de façon collective les efforts de réduction 
d’énergie : zesumme-spueren.lu.

Et si vous optimisiez votre  
consommation d’énergie …  
grâce à quelques petits gestes au quotidien

Lucien Wercollier, le sculpteur 
hors norme de Bridel 

ACTIVITÉS & CULTURE

Sources : Jos Junck, Koplescht fréier an hott 

La rue Lucien Wercollier est bien connue par les habitants de la 
commune, mais que sait-on de ce sculpteur et artiste hors norme qui a 
vécu à Bridel à partir de 1958. 

Des sculptures monumentales 

Né le 26 juillet 1908, Lucien Wercollier était un 
sculpteur luxembourgeois de renommée. Il 
est considéré comme l’un des sculpteurs les 
plus importants de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Ayant grandi dans un environnement 
familial où la sculpture et l’architecture étaient 
des sujets récurrents, c’est tout naturellement 
que Lucien Wercollier s’est tourné vers l’art 
et la sculpture. Il était bien entouré par son 
père Jean-Baptiste Wercollier, sculpteur 
et professeur d’éducation artistique et par 
son oncle Jean-Pierre Koenig, qui était un 
architecte très connu au Luxembourg. En 
1933, il devient professeur d’enseignement 
artistique au Lycée des Arts et Métiers où 
il avait fait ses études secondaires, et où il 
reprend les cours de son père. Il quittera 
l’enseignement en 1965 pour se consacrer 
entièrement à la sculpture. 

Lucien Wercollier est surtout connu pour 
ses sculptures monumentales en bronze 
et en marbre. Le bois, la pierre, l’albâtre et 
l’onyx étaient également des matières qu’il a 
beaucoup travaillées. 

Ses œuvres les plus connues sont Le 
Prisonnier politique, dont un exemplaire est 

Maître et œuvres. Photo : Menn Bodson 
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présenté dans l’exposition dédiée à Lucien 
Wercollier au Centre Culturel de Rencontre 
Abbaye de Neumünster et le bronze 
monumental au cimetière de l’ancien camp 
de concentration à Hinzert en Allemagne. 
D’autres sculptures en bronze et en marbre 
ont été érigées sur des places et dans des 
parcs publics au Luxembourg. Son art 
connaîtra également une grande notoriété 
internationale et ses sculptures seront 
acquises par des musées au Luxembourg, 
en France, en Belgique, en Allemagne, en 
Israël, en Suisse et aux Etats-Unis. 

Un grand sculpteur et  
voisin sympathique 

Extrait de l’article de Lise Linster paru dans la 
brochure n° 19 de Koplescht - fréier an hott, il 
y a quelques années : 

« Notre concitoyen Lucien Wercollier était un 
grand artiste connu dans le monde entier, et 
un homme qui n’en faisait pas tout un plat, 
qui était discret, aimable et serviable et qui 
s’intéressait à la vie de la commune. Ainsi, le 
25 avril 1973 et le 24 juin 1981, il a reçu les 
membres du Club 100 dans son atelier, leur 
a montré et expliqué ses œuvres, a discuté 
et a répondu à leurs questions. Les visiteurs 
ont été impressionnés par son savoir-faire 
artisanal. Lorsque le DT Bridel a dédié sa 
brochure commémorative à Lucien Wercollier 
à l’occasion de son 30e anniversaire, l’artiste 
a suggéré de mettre aux enchères un 
exemplaire de sa statue en bronze intitulée 
« Rêverie ». Lucien Wercollier est décédé 

„Handwerkliches Können: eine Voraussetzung“. Photo :  
Menn Bodson

le 24 avril 2002 et l’ancienne rue Strassen 
porte aujourd’hui son nom. La maison dans 
laquelle il vivait et travaillait n’existe plus. 
Une sélection de ses œuvres est exposée à 
l’abbaye de Neumünster. 

„Fir d’Leit vu Koplescht a vum Briddel bleift 
de Lucien Wercollier net nëmmen de grousse 
Skulpteur, mais och e léiwen Noper.“

L’art de Lucien Wercollier  
à Kopstal 

Dans la commune de Kopstal, deux œuvres 
de Lucien Wercollier peuvent être admirées. 

Sa sculpture « Affection » est installée à côté 
de l’école primaire à Bridel et attire l’attention 
de tous ses passants. 

La sculpture « Le Coq » sera offerte par 
l’artiste aux habitants de la commune de 
Kopstal. Aujourd’hui elle est exposée au 
Biergerzenter à Bridel. 

Voici un extrait de l’article écrit par Guy Linster, 
paru dans la brochure n° 19 de Koplescht - 
fréier an hott expliquant la signification de 
cette sculpture extraordinaire.

« L’artiste y voit une inspiration due au fait 
que, en 1958, sa femme, ses enfants et lui-
même sont venus habiter la campagne. 
Le critique d’art nous fournit une autre clé 
quand il analyse la portée du titre d’une 
œuvre wercolienne : « Certes, lorsque 
chez Wercollier, une forme verticale et lisse, 

De Lucien Wercollier feiert säin 90. Gebuertsdag an der 
Brideler Stuff. Photo : Anny Pütz-Hinkel

pourvue en bas d’une espèce d’ergot, monte 
d’un seul jet, comme un cri bref et triomphal, 
on comprend son titre : « Le Coq ».

Les formes de Wercollier ont beau être 
belles, lisses, charmantes, sensuelles, elles 
ne sont jamais simplement jolies. C’est leur 
volontarisme poli, si j’ose dire, qui donne 
aux « galets wercolliens » leurs charismes 
extraordinaires. Pris d’emblée sous le coup 

de ce charme, de ce pouvoir incantatoire 
auquel il serait difficile de se soustraire, 
le spectateur aura cependant vite fait de 
découvrir que les sculptures demandent plus 
qu’un regard distrait. »

« Affection ». Photo : Commune de Kopstal « Le Coq ». Photo : Commune de Kopstal

Plongez dans le monde  
de Lucien Wercollier 

Pierre, bronze, marbre, albâtre, verre, l’oeuvre 
de Lucien Wercollier est inscrite dans ces 
matériaux divers que tour à tour il découvrira 
et ne quittera plus. Une oeuvre à (re)découvrir 
à l’Abbaye de Neumünster où la collection 
privée de la famille Wercollier est réinstallée 
dans le déambulatoire de l’Abbaye, dans une 
scénographie spécialement conçue pour 
le lieu. Si les sculptures de Wercollier sont 
présentes en de nombreuses collections et 
de nombreux musées publics au Luxembourg 
et à l’étranger (Musée d’Art Moderne 
de Paris, Israel Museum de Jérusalem, 
Musée Olympique de Lausanne, Olympic 
Sculptures Parc de Séoul, Palais de l’Europe 
à Strasbourg…) cette exposition permanente 
est le seul ensemble qui documente la vie et 
l’oeuvre de l’un des grands artistes du XXe 
siècle. 

Exposition permanente « Lucien Wercollier -  
sculptures » à voir au Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye de Neumünster (28, rue 
Münster L-2160 Luxembourg).
Source : https://www.neimenster.lu/
evenements/lucien-wercollier/

Les œuvres de Wercollier au cloître de Neumünster : 
une harmonie parfaite. Photo : Menn Bodson.
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Les Eagles Rugby se présentent 

Les Eagles ont été créés en 
2019 par 4 passionnés de Rugby, 
à savoir Leticia, Christophe Olivier 
et Julien. Le club est né autour 
d’un projet de Rugby spécifique 
pour les enfants dont l’objectif 
principal est de faire en sorte 
que les joueurs de 4 à 18 ans 
s’amusent lorsqu’ils pratiquent  
des formes adaptées de Rugby. 

ACTIVITÉS & CULTURE

Pour ce faire, les Eagles ont développé une 
approche pédagogique unique qui associe 
des formes de Rugby sans contact pour les 
plus jeunes avec des formes traditionnelles 
de Rugby pour les joueurs plus expérimentés, 
une méthode de coaching spécifique et une 
philosophie de jeu qui est résumée par le 
slogan des Eagles „catch, pass, evade“ 
(attraper, passer, s’échapper). Le club fait 
partie de la Fédération Luxembourgeoise 
de Rugby et de la Fédération Française de 
Rugby et compte aujourd’hui 90 enfants et 
10 dirigeants/coaches qui sont tous engagés 
sur base du volontariat. 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le 
Rugby n’est pas qu’un sport masculin, raison 

Difficile d’accrocher un pompier…

MAIS FACILE D’INSTALLER 
UN DÉTECTEUR DE FUMÉE

Le détecteur de fumée devient obligatoire 
en janvier 2023, dans tous les logements.

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES  |  WWW.RAUCHMELDER.LU

Texte et photos : Eagles Rugby Kopstal 
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MA VOIX, 
MON CHOIX
POUR L’AVENIR DE MA COMMUNE
11 juin 2023 : élections communales
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Venez rejoindre les Eagles 
pour vous amuser ! Les enfants 
peuvent venir essayer à tout 
moment pendant quelques 
séances en cours de saison. 
Toutes les informations 
sur le projet Eagles sont 
disponibles sur le site web 
www.rugbyeagles.lu ou en 
contactant info@rugbyeagles.lu

 Les nombreux avantages 
de cette méthode profitent 
également aux enfants dans 
la vie de tous les jours.  

pour laquelle le club souhaite promouvoir 
cette discipline sportive auprès des filles. 
Le club compte environ 15 filles parmi ses 
joueurs et des séances spéciales filles sont 
régulièrement organisées. L’un des objectifs 
du club est de développer l’activité rugby 
pour les filles. Le rugby véhicule parfois 
certains clichés et pourtant c’est un sport 
génial pour les filles pour plein de raisons : 
ce sport aide à améliorer l’estime de soi, la 
confiance, la capacité physique ainsi que la 
promotion de l’égalité entre les filles et les 
garçons (les équipes sont mixtes jusqu’à 15 
ans).

La méthode de coaching spécifique utilisée 
par les Eagles présente de nombreux avan-
tages pour les enfants. Elle leur permet no-

tamment d’atteindre leur plein potentiel en 
développant leur autonomie dans la prise 
de décisions face aux situations de jeu qu’ils 
rencontrent tout en améliorant également la 
confiance, la motivation et, par conséquent, 
leur performance. Les nombreux avantages 
de cette méthode profitent également aux 
enfants dans la vie de tous les jours.  
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Atelier Graffiti organisé 
par la CCCI - 08.10.2022  

En date du 8 octobre 2022, la Commission 
consultative communale d’intégration a 
organisé un atelier Graffiti pour ses membres. 
L’œuvre qui représente le logo de la CCCI a 
été réalisée sur le mur du terrain de football 
du complexe sportif à Bridel. L‘atelier a 
été animé par Jean-Claude Schmitz qui a 
initié les membres à l’art du graffiti et qui a 
également finalisé la fresque. 

Photos 1-4 : CCCI 

Filmowend „Eng Äerd“ - 13.10.2022 

E puer Andréck vum Kino-Aktiouns Owend 
mat der Diffusioun vum Film „Eng Äerd“.  
Nodeems am Film verschidden Themen 
iwwert de Klimawandel esou wéi interes-
sant Initiativen zu Lëtzebuerg presentéiert 
goufen, ass sech dono iwwert des Sujeten 
ausgetosch ginn an d’Participante konnten 
un engem interaktiven digitale Sondage deel-
huelen. Merci un all d’Participante fir d’Mat-
maachen an un d’Gemeng Kielen an de 
CELL fir dës flott Zesummenaarbecht. 

Photos 5-9 : Médiathèque Commune de Kehlen - 
Max Staus   

Concert baroque organisé en 
collaboration avec la Kulturasbl - 
23.10.2022 

Den 23. Oktober gouf an der Briddeler Kierch 
en aussergewéinleche Concert organiséiert. 
Den Ensemble de la Chapelle Saint-Marc 
huet e Concert mat Barockmusek gespillt an 
de Public vu ronn 50 Leit begeeschtert.  

Photos 10-12 : Commune de Kopstal   

Welcome Brunch organisé  
par la CCCI - 23.10.2022

Après deux ans de pause due à la pandémie 
liée au Covid19, la Commission consultative 
communale d’intégration de la commune de 
Kopstal a eu le plaisir d’accueillir les nouveaux 
habitants de la commune à leur traditionnel 
Welcome Brunch. Après les discours du 
bourgmestre Thierry Schumann et du 
président de la Commission d’Intégration, 
Manuel Lentz, les invités ont pu déguster 
des spécialités culinaires locales, s’échanger 
avec les associations et clubs locaux, écouter 
le set du duo acoustique Silk & Sonic, faire 
part de leur voeux à la Commune via une 
wishbox et marquer leur pays d’origine sur la 
carte du monde. 

Merci à tous les clubs qui étaient présents et 
aux collaborateurs de la commune qui ont 
aidé.  

Photos 13-18 : Commune de Kopstal   

Rétrospective - manifestations 
passées - octobre à novembre 2022  

ACTIVITÉS & CULTURE

Die getrennte Sammlung und Verwertung von biologisch ab
baubaren Abfällen (organische Küchenabfälle, Gartenabfälle; kurz: 
Bioabfall) hat mehrere Vorteile für die Umwelt: Sie reduziert die 
Restabfallmenge um rund ein Drittel und vereinfacht die Behandlung 
des Restabfalls. Sie stellt Ressourcen für die Produktion von 
Energie da. Sie dient dem Klimaschutz, da die entstehenden Gase 
genutzt werden. Produktion und Nutzung von Kompost tragen zur 
CO2Reduktion bei.

Assurez-vous de ne pas jeter de substances étrangères dans la 
poubelle biologique. Les impuretés mettent en danger l’utilisation 
agricole ou horticole du compost produit à partir des biodéchets. 
Les impuretés sont par exemple, sacs en plastique ou pots de 
fleurs.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Fremdstoffe in die Biotonne 
werfen. Verunreinigungen gefährden die landwirtschaftliche oder 
gärtnerische Nutzung des aus Bioabfällen erzeugten Komposts. 
Verunreinigungen sind z.B. Kunststofftüten oder Blumentöpfe.

Entsorgung und Verwertung !
Elimination et recyclage !

La collecte sélective et la valorisation des déchets biodégradables 
(déchets organiques de cuisine, déchets de jardinage, en abrégé: 
biodéchets) présentent plusieurs avantages pour l’environnement: 
ils permettent de réduire la quantité de déchets résiduels d’environ 
un tiers et simplifient le traitement des déchets résiduel. Les 
déchets constituent des ressources pour la production d’énergie. La 
valorisation protège directement le climat car les gaz sont utilisés. 
La production et l’utilisation du compost contribuent également à 
réduire les émissions de CO2.

Organische Abfälle  
aus Garten und Küche
Déchets organiques provenant  
du jardin et de la cuisine

Im Großherzogtum Luxemburg wurden verschiedene Sammel
systeme eingerichtet: Die selektive Sammlung von Bioabfällen aus 
Haushalten, einschließlich Grünabfällen, wird von den Kommunen 
durch HauszuHausSammlung sichergestellt. Grüne Abfälle 
können in kommunalen und interkommunalen Sammelstellen 
oder Recyclingcentren/Ressourcencentern in großen Mengen 
angeliefert werden.
In Biogasanlagen werden organische Abfälle durch Vergärung 
in Biogas umgewandelt, um Strom zu erzeugen. Dabei entsteht 
Wärme, welche zu Heizzwecken genutzt werden kann.

Différents systèmes de collecte se sont établis au Grand-Duché 
de Luxembourg : la collecte sélective des biodéchets provenant 
des ménages, y inclu les déchets de verdure, est assurée par 
les communes via une collecte porte-à-porte. Les déchets verts 
peuvent être apportés en vrac auprès des points de collecte 
communaux et intercommunaux ou aux centres de recyclage/
centres de ressources.
Dans les usines de biogaz, les déchets organiques sont convertis 
en biogaz par fermentation pour produire de l’électricité. Cela crée 
de la chaleur qui peut être utilisée à des fins de chauffage.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Vermeidung 
Prévention

Eine 
ausgewogene  
Ernährung.
Une 
alimentation 
équilibrée. 

Mehr Biokost  
konsumieren.
Consommer 
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Verantwortungsvoll  
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Kulturellen Ausfluch op Tréier - 
organiséiert vun der Kulturasbl 
a vu Koplescht fréier an hott - 
04.11.2022 

Freides de 4. November hu ronn 50 Membere 
vu Koplescht fréier&hott, vun der Kulturasbl 
a vun der Mamer Geschicht asbl un engem 
Dages-Ausfluch op Tréier deelgeholl. Um 
Programm stoungen och zwou Ausstellungen 
„Der Untergang des Römischen Reiches“ am 
Rheinisches Landesmuseum an am Museum 
am Dom.  

Photos 19-20 : Koplescht fréier an hott  / GDKE, 
Rheinisches Landesmuseum Trier, Th. Zühmer

Dag vum Bam - 10.11 & 17.11.2022  

Am Kader vum Dag vum Bam goufen et 
zwou Aktiounen. Den 10. November hu 4 
Schoulklassen aus der Gemeng Koplescht 
bei enger flotter Aktivitéit am Bësch deelge-
holl (Artikel S. 18-19). 

De 17. November huet de Schäfferot e Bam, 
eng Silberlinde, hannert der Crèche Botter-
blumm geplanzt.

Photos 21-22 : Heng Nilles

Cours de Smartphone organisé 
par la CCCI - 19.11 & 26.11.2022   

Afin d’aider et d’accompagner les habitants 
dans l’utilisation de leur smartphone, la Com-
mission consultative communale d’intégration 
a organisé les 19 et 26 novembre 2022 deux 
cours gratuits sur différents sujets (premiers 
pas et utilisation d’un smartphone, présenta-
tion d’applications et précautions d’usage). 
Le cours a rencontré un franc succès avec 9 
participants qui ont été encadrés par Yannick 
Sansi et Silvia Pizzi de la CCCI.

Photos 23-25 : CCCI

60 ans Moto Club Kopstal-Bridel - 
19.11.2022   

Pour célébrer le 60ème anniversaire, la com-
mission des jeunes du MCKB a invité tous 
ses membres et pilotes au Melusina le 19 
novembre 2022. Certains anciens pilotes ont 
répondu présents et ont pu partager leurs 
souvenirs du bon vieux temps.

Le vice-président Daniel Casoli a passé 
en revue l’histoire du Club et a remercié la 
Commune de Kopstal, les partenaires, les 
membres et pilotes pour leur soutien. Le pré-

sident de la fédération motocyclisme luxem-
bourgeoise MUL, Monsieur Nico Cumini,  
remercie également le Club du soutien et 
de l’engagement envers la fédération durant 
toutes ces années. Cette soirée s’est pour-
suivie par la remise des trophées aux pilotes 
méritants. 

Un grand merci à la commission des jeunes 
du MCKB (Noémi Gaul, Pascal Teodori et 
Daniel Casoli) pour l’organisation de cette 
belle soirée anniversaire. 

Photos 26-28 : Moto Club Kopstal-Bridel

Ceciliendag - 22.11.2022 

D’Chorale Sainte Cécile vum Briddel steet 
ënner dem Schutz vun der Helleger Cecilia 
a feiert dofir den 22. November hiert Patro-
natsfest. Op dësem Dag gëtt all Joer eng 
feierlech Houmass an der Briddeler Kierch 
fir déi lieweg a verstuerwe Membere vum 
Veräi gesongen. Dëst Joer war d’Iessen vun 
de Memberen an hire Gäscht am Restaurant 
Weidendall zu Koplescht. D’Chorale sengt all 
Sonndeg d’Mass um 11 Auer um Briddel an 
der Kierch.

Photos 29-30 : Chorale St Cécile
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Marché de Noël - 25.11 & 26.11.2022  

Le traditionnel Marché de Noël de Bridel a de 
nouveau connu un franc succès cette année. 
Parmi les nouveautés, la commune a tenu à 
proposer plus de places assises et couvertes 
au centre de la place du marché de Noël, une 
tente plus spacieuse pour accueillir toutes les 
classes de l’école primaire qui y organisait 
son Chrëschtbazar et un marché d’artisans 
proposant divers cadeaux et décorations 
de Noël. Les visiteurs ont eu le plaisir d’y 
retrouver des bougies, des savons, des 
herbes aromatiques, des bijoux ou encore 
du macramé. 

Une grande scène accueillant les différents 
groupes musicaux figuraient également 
parmi les grandes nouveautés de cette 
année. L’encadrement musical était assuré 
par les groupes qui se sont succédé pendant 
les deux jours : Saxitude, Jalo Sounds & 
guest, Harmonie Kleinbettingen, Silk & Sonic 
et What de Funk. Sans oublier les 20 clubs et 
associations locales qui étaient présents avec 
une vaste offre de boissons réchauffantes et 
de plats traditionnels de Noël. 

Parmi le programme traditionnel, Monsieur 
Alain Heinen était à nouveau présent avec sa 
calèche, les auditions de l’école de musique 

UGDA qui avaient lieu le samedi matin avec 
la remise de 119 diplômes aux étudiants 
ainsi que la visite du Saint-Nicolas, pour le 
plus grand bonheur des enfants, qui ont reçu 
des sacs remplis de friandises Fairtrade et 
provenant des ateliers du Tricentenaire. 

Les visiteurs ont aussi eu l’occasion de 
participer à un atelier de tambour mené par 
deux habitants ukrainiens : Alena 
Sukharukava an Аleksei Sukhorukov. 

Le marché de Noël était également l’occasion 
parfaite pour attirer et sensibiliser le public 
à certains sujets, tel que le 
commerce équitable avec la venue de 
Jean-Louis Zahlen, président de l’ONG 
Fairtrade Lëtzebuerg. Pour le 30e 
anniversaire de l'organisation, une stèle 
avec la flamme Fairtrade a été inaugurée 
et installée durant deux jours sur la scène.

La lutte contre la violence à l’égard 
des filles et des femmes était un autre sujet 
primordial. De ce fait, la commune a tenu 
à exprimer son soutien et a participé à 
l’Orange Week en illuminant l’entièreté du 
marché de Noël en orange pendant un 
moment. 

Photo 55 : CCCI / Photos 52-54 : Commune de Kopstal /   
Photo 48 : Heng Nilles / Photos 41, 46, 49-51 :  

Olivier Pirotte /  Photos 31-40, 43-45, 47, 56-72 :  Romy 
Schouten / Photo 42 : What the Funk  
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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 | - 304
 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
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Administration communale de Kopstal
28, Rue de Saeul
L-8189 Kopstal
www.kopstal.lu
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