
KoBri Abrëll 2023

Flash
Manifestatiounen,
Kultur, Sport & méi

© Romy Schouten



All d’Wieler, déi an de 
Wielerlëschte stinn, kënnen eng 
Demande fir d’Bréifwal bei de 
Gemengewalen areechen.

Ab dem 19. Mäerz 2023, kann 
d’Demande gemaach ginn:

• per Post als einfache Bréif oder 
op Basis vum Formulaire deen 
d’Gemeng zur Verfügung stellt op: 

 www.kopstal.lu/politique/elections/
• elektronesch iwwer www.

myguichet.lu

D’Demande muss folgend 
Informatioune beinhalten:

• Numm, Virnumm a Wunnadress
• Gebuertsdatum a Gebuertsuert
• d’Adress un déi d’Convocatioun 

soll geschéckt ginn. 

Wann d’Demande elektronesch 
gemaach gëtt, muss de Wieler 
mat senger elektronescher Carte 
d’identité oder mat sengem LuxTrust 
Produit ënnerschreiwen éier et iwwer 
myguichet.lu verschéckt gëtt.

D’Demande fir d’Bréifwal muss 
obligatoresch spéitstens zu folgenden 
Datumer per Post un d’Gemeng 
agereecht ginn wou de Wieler säi 
Wunnsëtz huet:

• Dënschdeg, den 2. Mee 2023 
wann de Convocatiounsbréif 
soll op eng Adress am Ausland 
geschéckt ginn

• Mëttwoch, de 17 . Mee 2023 wann 
de Convocatiounsbréif soll op eng 
Adress zu Lëtzebuerg geschéckt 
ginn

Tous les électeurs inscrits sur les 
listes électorales peuvent demander 
à voter par correspondance lors des 
élections communales.

À partir du 19 mars 2023, la demande 
peut être faite soit :

• par voie postale sur papier libre ou 
sur un formulaire mis à disposition 
par la commune ou par voie de 
dépôt : 

 www.kopstal.lu/politique/elections/
• électronique via myguichet.lu

La demande doit indiquer :

• le nom, prénom et domicile
• la date et le lieu de naissance
• l’adresse à laquelle doit être 

envoyée la lettre de convocation

Lorsque la demande est faite par 
voie de dépôt électronique, l’électeur 
doit signer la demande avec sa carte 
d’identité électronique ou son produit 
LuxTrust avant de la transmettre via 
MyGuichet.lu.

La demande de vote par 
correspondance doit obligatoirement 
parvenir à la commune de résidence 
de l’électeur avant les dates suivantes 
:

• mardi, 2 mai 2023 pour les envois 
du bulletin de vote à une adresse 
à l’étranger

• mercredi, 17 mai 2023 pour 
les envois du bulletin de vote 
à une adresse nationale au 
Luxembourg

All voters registered on electoral 
lists can apply to vote by post as part 
of the municipal elections.

From 19 March 2023, the request can 
be made either:

• by post on blank paper or on a 
form provided by the commune: 

 www.kopstal.lu/politique/elections/
• by way of electronic submission 

on  myguichet.lu

The request must include:

• surname, name and domicile
• date and place of birth
• address to which the polling card 

needs to be sent

When the application is made by 
electronic filing, the voter must sign the 
application with his electronic identity 
card or his LuxTrust product before 
transmitting it via MyGuichet.lu.

The application for a postal vote must 
reach the commune of residence of 
the voter before the following dates:

• Tuesday, 2 May 2023 for ballot 
papers sent to an address abroad

• Wednesday, 17 May 2023 for 
ballot papers sent to a national 
address in Luxembourg

Méi Informatiounen: 
Plus d’informations :  

More information: 
www.kopstal.lu/politique/elections/

BRÉIFWAL · VOTE PAR CORRESPONDANCE · POSTAL VOTING

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

GEMENGEWALEN · ÉLECTIONS COMMUNALES · MUNICIPAL ELECTIONS

11.06.2023



KoBri
Konscht & Bricolage

22.0412h00 - 18h00

Marché des créateurs · Creators’ market
Kulturhaus · 6, rue de Mersch · 8181 Kopstal

lokal & regional Aussteller 
exposants locaux & régionaux

local and regional exhibitors 

Serigrafie Workshop
Atelier sérigraphie 

Screenprinting workshop
Hyde Pizza
Foodtruck

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | T 27 327 - 306
E communication@kopstal.lu  W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Hierstellung vu Seef, Zännseef a Botzspray
Fabrication de savons, dentifrice et spray nettoyant
Production of soap, toothpaste and household spray

Molatelier fir déi kleng
Atelier de peinture pour les petits 

Painting workshop for kids

Gedrénks vum Jugendhaus
Boissons de la Maison des Jeunes

Drinks from the Youth Home

Aféierungscours Bitzen
Cours d’initiation à la couture

Sewing course introduction



   
       Tote bag Sérigraphie · Tote bag screenprinting (5 min.) 10 pers. max. / 30 minutes   

Numm · Nom · Last name:     Virnumm · Prénom · First name: 

E-mail:       Telefon · Téléphone · Telephone:

Unzuel u Participanten · Nombre de participants · Number of participants:    

        13h00 - 13h30  13h30 - 14h00  14h00 - 14h30  14h30 - 15h00

       Natierlech Produiten · produits naturels · natural products  8 pers. max. / workshop   
Numm · Nom · Last name:     Virnumm · Prénom · First name: 

E-mail:       Telefon · Téléphone · Telephone:

Unzuel u Participanten · Nombre de participants · Number of participants:

        13h30 - 14h30 Seef · savon · soap  15h00 - 16h00 Zännseef · dentifrice · toothpaste  16h30 - 17h30 Spray nettoyant

       Aféierung Bitzen · Initiation à la courture · Sewing introduction  4 pers. max. / workshop 
Numm · Nom · Last name:     Virnumm · Prénom · First name: 

E-mail:       Telefon · Téléphone · Telephone:

Unzuel u Participanten · Nombre de participants · Number of participants:

        12h00 - 13h00        13h00 - 14h00       14h00 - 15h00           15h00 - 16h00              16h00 - 17h00                 17h00 - 18h00

       Fir Kanner · pour enfants · for kids 8 kids max. / workshop

         Deko aus Beton bemolen · colorier de la déco en béton · paint concrete decoration
Numm · Nom · Last name:     Virnumm · Prénom · First name: 

E-mail:       Telefon · Téléphone · Telephone:

Unzuel u Kanner · Nombre d’enfants · Number of kids:

        14h00 - 14h30  14h30 - 15h00  15h00 - 15h30  15h30 - 16h00  16h00 - 16h30

Schéckt den ausgefëllte Formulaire wgl. bis de 14. Abrëll per E-mail oder per Post eran.
Veuillez s.v.p. nous renvoyer le formulaire complété jusqu’au 14 avril par e-mail ou par courrier postal.

Please return the completed registration form until April 14th per e-mail or per post.

  
D’Plaze fir d’Workshoppe si limitéiert, d’Aschreiwunge lafen nom Prinzip « first come, first served ». Mir reservéieren eis d’Recht fir 

d’Aschreiwungen ëmzeorganiséieren, wa sech net genuch oder ze vill Leit umellen. Dir gitt an deem Fall vun eis kontaktéiert.
Les places pour les ateliers sont limitées, les inscriptions se feront sous le principe du « first come, first served ». Nous nous 

réservons le droit de réorganiser les inscriptions si nous n’avons pas assez ou trop d’inscriptions. Vous serez contacté de notre part si tel est le cas.
The places for the workshops are limited, the registrations will be handled on the « first come, first served » principle. We reserve ourselves the right to 

rearrange the registrations if we do not have enough or too many registrations. You will be contacted on our behalf if this is the case. 

Workshops 
Aschreiwung · Inscription · Registration

22.0412h00 - 18h00

Administration communale de Kopstal 
28, rue de Saeul L-8189 Kopstal 

T 27 327 - 306 | E communication@kopstal.lu  
W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

KOBRI
MAART

an dann all 2. Mëttwoch vu 15 bis 19 Auer
puis tous les 2èmes mercredis de 15h à 19h

and afterwards every 2nd Wednesday from 3 to 7 pm

um Parvis vun der Briddeler Kierch
sur le parvis de l’église à Bridel

on the church square in Bridel 

START
26.04.2023

15:00 - 19:00

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | T  +352 27 327 - 306
 E communication@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Frëscht Geméis, Fleesch, Oliven, Kéis, Wäin a villes méi...
Légumes, viandes, olives, fromages, vins et bien plus...

Vegetables, meat, olives, cheese, wine and a lot more...



KOBRI
MAART

an dann all 2. Mëttwoch vu 15 bis 19 Auer
puis tous les 2èmes mercredis de 15h à 19h

and afterwards every 2nd Wednesday from 3 to 7 pm

um Parvis vun der Briddeler Kierch
sur le parvis de l’église à Bridel

on the church square in Bridel 

START
26.04.2023

15:00 - 19:00

Administration communale de Kopstal | 28, rue de Saeul L-8189 Kopstal | T  +352 27 327 - 306
 E communication@kopstal.lu | W www.kopstal.lu | FB CommunedeKopstal

Frëscht Geméis, Fleesch, Oliven, Kéis, Wäin a villes méi...
Légumes, viandes, olives, fromages, vins et bien plus...

Vegetables, meat, olives, cheese, wine and a lot more...



NUITDUSPORT.LU



01.05.2023
RUE FRANÇOIS-CHRISTIAN GERDEN - BRIDEL

15:00 - 17:00     

GRAFFITI & SNEAKER WORKSHOP
GRAFFITI JAM

17:00 - 19:00     

URBAN ATTITUDE UNLIMITED
MAR1, STA & SHMOGAN SHOGAN, MOMMA MERLIN, ZAZA

19:00 - 19:30     

SKIBI & WILLIAMLX

19:45 - 20:15     

DANY LE LOUP

20:30 - 21:00    

LEDÉ MILESTONE

21:15 - 22:00     

STAYFOU 



WORKSHOPS
ASCHREIWUNG · INSCRIPTION · REGISTRATION

Schéckt den ausgefëllte Formulaire wgl. bis den 21. Abrëll per E-mail oder per Post eran.
Veuillez s.v.p. nous renvoyer le formulaire complété jusqu’au 21 avril par e-mail ou par courrier postal.
Please return the completed registration form until April 21st per e-mail or per post.

GRAFFITI WORKSHOP    MAXIMUM 4 PERS. / SLOT 

Numm · Nom de famille · Last name: 

Virnumm · Prénom · First name:

E-mail:      Telefon · téléphone · Phone: 

Unzuel Participanten · Nombre de participants · Number of participants:

       15h00 - 15h30                   15h30 - 16h00            16h00 - 16h30     16h30 - 17h00

   

SNEAKER PERSONALIZATION WORKSHOP    MAXIMUM 5 PERS. / SLOT  
Numm · Nom de famille · Last name: 

Virnumm · Prénom · First name:

E-mail:      Telefon · téléphone · Phone: 

Unzuel Participanten · Nombre de participants · Number of participants:

       15h00 - 15h30                   15h30 - 16h00            16h00 - 16h30     16h30 - 17h00

FIRST COME, FIRST SERVED
D’Plaze fir d’Workshoppe si limitéiert · Les places pour les ateliers sont limitées 

The places for the workshops are limited.

Administration communale de Kopstal
28, rue de Saeul · L-8189 Kopstal

communication@kopstal.lu
T.: 27 327 - 306



1ère période : du 17 au 28 juillet 2023
2e période : du 31 juillet au 11 août 2023

3e période : du 14 au 25 août 2023
4e période : du 28 août au 8 septembre 2023

Travaux administratifs ou manuels au profit des 

services communaux
JOBS ETUDIANTS

Périodes (au choix) et horaires

Conditions d’admission

Candidatures

Administration communale de Kopstal - service du personnel 

28, RUE DE SAEUL L-8189 KOPSTAL • facturation@kopstal.lu 

Horaires : du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
3 postes par période disponibles
il s’agira principalement de travaux manuels au service technique communal

Les candidatures sont à adresser pour le 28 avril 2023 au plus tard
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation indiquant la/les période(s) 
d’engagement souhaitée(s), un CV et un certificat de scolarité.
Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

être résident de la Commune de Kopstal
avoir 16 ans au moins et 27 ans au plus
poursuivre des études secondaires ou supérieures
pour deux postes, la priorité sera accordée, si possible, aux candidats à besoins spécifiques

Priorité sera accordée aux jeunes n’ayant pas encore été engagés par la Commune de 
Kopstal durant les années précédentes.



1ère période : du 17 juillet au 4 août 2023 (5 postes disponibles) 
2e période : du 7 au 25 août 2023 (3 postes disponibles) 
3e période : du 28 août au 8 septembre 2023 (3 postes disponibles)
Horaires : du lundi au vendredi, 8 heures consécutives à prester entre 8h00 et 18h00, 
(repas à midi assuré), l’horaire précis sera défini selon les besoins du service par les 
responsables de la Maison Relais quelques jours avant la période concernée.

dans le cadre des activités « Vakanz doheem » à la 

Maison Relais de Bridel
JOBS ETUDIANTS

Périodes (au choix) et horaires

Conditions d’admission

Les candidatures sont à adresser pour le 28 avril 2023 au plus tard
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation indiquant la/les période(s) 
d’engagement souhaitée(s), un CV et un certificat de scolarité.
Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. 

être résident de la Commune de Kopstal
avoir 18 ans au moins et 27 ans au plus
poursuivre des études secondaires ou supérieures
être détenteur d’un brevet « animateur A »

Candidatures

Administration communale de Kopstal - service du personnel 

28, RUE DE SAEUL L-8189 KOPSTAL • facturation@kopstal.lu 



Mois du Don 2023 
Aidez-nous à aider 
Du 30 mars au 30 avril, la Croix-Rouge luxembourgeoise lance le Mois du Don, 
événement phare lors duquel des bénévoles se mobilisent pour collecter des dons.  

Ces dernières années n’ont pas été calmes. Les crises se succèdent les unes aux autres à 
un rythme effréné. Alors que le recul de la pandémie permettait d’espérer une accalmie 
sur le front social et sanitaire, le conflit en Ukraine a précipité des millions de personnes 
sur les routes, loin de chez elles.   

Ses conséquences se font sentir jusque dans notre prospère Grand-Duché. La hausse des 
prix de l’énergie et des produits de première nécessité mettent en effet en danger le 
budget des plus modestes, rendant l’aide de la Croix-Rouge luxembourgeoise vitale pour 
les plus vulnérables. 

Pendant tout le mois d’avril, la Section locale Kopstal-Bridel de la Croix-Rouge se 
mobilisera dans votre commune pour soutenir les activités de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. 
Le Mois du Don est une action solidaire de collecte de dons fondamentale pour permettre 
à la Croix-Rouge luxembourgeoise de poursuivre son travail, d’apporter de l’aide à ceux 
qui en ont besoin. 

En avril, la Section locale de votre commune sera active et engagée pour soutenir les 
activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Le Mois du Don permettra de soutenir 
l’action de la Croix-Rouge envers les jeunes qui sont nombreux à se sentir isolés suite à la 
pandémie, ou envers les ménages modestes impactés par l’inflation » souligne Joëlle 
Stein, présidente de la Section locale de Kopstal-Bridel. « Nous remercions de tout cœur 
celles et ceux qui nous soutiennent au niveau local et font preuve de générosité. Cela nous 
permet de poursuivre notre action et d’apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin ! » 

Au-delà même des frontières luxembourgeoises, votre solidarité se fera sentir jusqu’en 
Ukraine, où nos équipes humanitaires viennent en aide à des familles, femmes et enfants 
victimes du conflit armé. D’autres zones géographiques, notamment les pays d’Afrique 
subsaharienne, bénéficient également du soutien de la Croix-Rouge luxembourgeoises, 
en collaboration avec les partenaires locaux. Ensemble, nous aidons toutes ces personnes, 
sans discrimination, à mener une vie digne. 

Comment soutenir la Croix-Rouge pendant le Mois du Don ? 

Vous avez différentes possibilités de montrer votre solidarité pendant le Mois du Don en 
faisant un don : 

• Lorsque la Section locale de votre commune viendra à votre rencontre, 
soit à domicile soit lors d’événements locaux 

• Par virement au CCPL LU52 1111 0000 1111 0000 
(communication : Mois du Don 2023) 

• Par carte bancaire sur www.moisdudon.lu 
• Par téléphone en appelant le 2755 

Durant le Mois du Don, vous recevrez certainement un avis de passage des quêteurs de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise avec les informations utiles pour effectuer votre don. En 
outre, le Mois du Don sera visible dans divers médias et sur les réseaux sociaux avec 
toujours la possibilité de faire un don. Ouvrez l’œil et montrez votre solidarité !  

Nous comptons sur vous! 
Votre section locale Kopstal-Bridel 

Section locale 
KOPSTAL-BRIDEL 

Le comité de la section locale: 
Joëlle Stein, présidente 
Anastasia Weicker-Wagener,  
trésorière 
Anne Fandel-Thoma, secrétaire  
Juliane Bintener-Ewen 
Florent Claudy 
Simone De Bourcy-Héédo 
Liette Donckel-Schockmel 
Ginette Ludwig-Neumann 
Léonie Reuter-Holdinger 

AGO 2023 



GEMENGEKALENNER
ABRËLL 2023 MEE 2023

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 13h00-16h00

Nocturne tous les 2e et 4e mardis / mois : 16h - 19h

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

08 - Samschdeg 
Match FC Kopstal 33 - É.S. Schouweiler · 18h00
10 - Méindeg 
Feierdag - Ouschterméindeg 
15 - Samschdeg 
Amiperas - Den Ouschterhues kënnt an d’Sportshal · Briddel
22 - Samschdeg 
KoBri Konscht & Bricolage · 12h00 - 18h00 · Kulturhaus 
23 - Sonndeg 
Match FC Kopstal 33 - FC Munsbach · 15h00
26 - Mëttwoch 
KoBri Maart · 15h00 - 19h00 · Parvis vun der Briddeler Kierch 
27 - Donneschdeg 
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal

01 - Méindeg 
Feierdag - Éischte Mee
Hip Hop Campus · 15h00 - 22h00 · rue François-Christian 
Gerden, Bridel  
Motocross National · 09h00 · Bei de 5 Buchen, Kopstal 
07 - Sonndeg 
Match FC Kopstal 33 - FC Käerch · 16h00
09 - Dënschdeg 
Feierdag - Europadag
FC Kopstal 33 - Tournoi “90 Joer Cup” Bambinis & Poussins
10 - Mëttwoch 
KoBri Maart · 15h00 - 19h00 · Parvis vun der Briddeler Kierch
13 - Samschdeg 
Nuit du Sport · 18h00 - 22h00 · Kopstal & Bridel 
18 - Donneschdeg 
Feierdag - Christi Himmelfaart
FC Kopstal 33 - Tournoi “90 Joer Cup” Minimes & Pupilles
21 - Sonndeg 
Match FC Kopstal 33 - É.S. Küntzig · 16h00
24 - Mëttwoch 
KoBri Maart · 15h00 - 19h00 · Parvis vun der Briddeler Kierch
25 - Donneschdeg
Bicherbus · 10h00 - 10h45 · Parking Wirtspesch Kopstal
Amiperas - Bingo, Kaffi & Kuch · Nei Sportshal Briddel
29 - Méindeg 
Feierdag - Päischtméindeg 

© Romy Schouten


