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JOSY POPOV
SCHÄFFEN

INTRO

Léif Awunner(innen) aus eiser Gemeng,

D’Joer 2023 ass net wéi déi aner Joren.

D’Gemengewalen sinn den 11. Juni an 
d’Parlamentswalen den 8. Oktober. Eis 
Politiker sinn am Walféiwer. Et gëtt zesummen 
gepëspert: Wien geet mat an d‘Walen a mat 
wiem, kréien se eng Lëscht zesummen, asw.? 
Den aktuelle Schäfferot huet sech dovun net 
oflenke gelooss an un deene verschiddene 
Projete weider geschafft.

Eis Conciergerie an der Lëtzebuerger 
Strooss, do wou fréier d‘Spuerkeess war, geet 
am Mee-Juni op. An der nächster Editioun 
vum KoBri Flash (Mee) a KoBri Magazine 
wäert Dir e puer Erklärungen dozou fannen. 
Wéi esou eng Conciergerie fonctionéiert, 
wat der alles kënnt ufroen a wat si Iech kann 
ubidden. 

D’asbl Solidaritéit Koplescht-Briddel huet 
deene Leit, déi vum Héichwaasser betraff 
waren an eng finanziell Hëllef ugefrot haten, 
ënnert d’Äerm gegraff. Doriwwer fannt Dir hei 
ee klenge Rapport an eisem Magazine an 
een Temoignage op der Säit 18. 

D’Maison Relais gëtt no Joren hin an hir 
endlech gebaut.

Déi al Schoul zu Koplescht ass virum 
Zesummefall vun enger spezialiséierter 
Firma ofgeséchert. Spéider gëtt se komplett 
renovéiert an eventuell mam neie Wirtspesch 
verbonnen.

Den 1. Mäerz kruten eis Matbierger(innen) dat 
provisorescht Resultat vum Centre-Koplescht 

virgestallt. Verschidden Iddien a Virschléi si 
wärend zwee Workshoppe gesammelt ginn. 
Wéi zum Beispill d’Renaturéierung vun der 
Mamer am Duerfkär mat engem Bypass, sou 
datt eng Iwwerschwemmung, wéi dat den 
Juli 2021 de Fall war, net méi virkënnt.

Den APD (Avant-Projet définitif) vun eisem 
Kierfecht um Briddel ass den 21. Februar 
vun eisem Gemengerot unanime ugeholl 
ginn, sou datt d’Entrée vum Kierfecht ganz 
nei gemaach gëtt.

Zousätzlech sinn och eng nei Morgue, 
Colombairen, ee Vestiaire fir de Paschtouer, 
eng Salle de Réunion fir d’Famillen, eng 
Chambre froide, asw. virgesinn. Do musse 
mer awer och eiser Architektin, dem Nora 
Sahr, dat zum Input vun dësem Projet vill 
dozou bäigedroen huet, Merci soen.

Et sinn nach esou munch Pläng an der 
Maach oder bal fäerdeg, wéi eng nei École 
fondamentale, eng Tennishal, de Centre-
Koplescht, een Hall technique, de Logement 
social (Gewännchen), d’Renovatioun vun 
der Kopleschter Kierch, den Ausbau vun 
der Gemeng, asw. Et gëtt nach vill ze 
machen! Dat ginn dann d’Erausfuerderunge 
vun eisem neie Gemengerot, deen am Juni 
d’Geschécker vun eiser Gemeng iwwerhuele 
wäert.

Ech, fir mäin Deel, wënschen alle 
Gemengepolitiker, déi mat an d’Wale ginn: 
„Bonne chance“!

Josy Popov,
Schäffen

Cher(ère)s habitant(e)s de notre 
commune, 

L’année 2023 ne ressemble pas aux autres 
années. 

Les élections communales auront lieu le 
11 juin et les élections législatives le 8 
octobre. Nos politiciens sont en pleine fièvre 
électorale et les rumeurs vont bon train. 
Qui sera candidat aux élections et qui se 
trouvera sur les différentes listes, etc. ? Le 
collège échevinal actuel ne s’est pas laissé 
distraire par tout cela et continue à travailler 
sur les nombreux projets en cours. 

La conciergerie, qui ouvrira aux alentours du 
mois de mai-juin, se situera dans la rue de 
Luxembourg, où se trouvait anciennement 
la Spuerkeess. Vous trouverez davantage 
d’informations à ce sujet dans une 
prochaine édition du KoBri Flash (mai) et 
du KoBri Magazine. Vous y découvrirez le 
fonctionnement d’une telle conciergerie ainsi 
que les services qui y seront proposés. 

Après les inondations de 2021, l’asbl 
Solidaritéit Koplescht-Briddel a versé une 
aide financière aux habitant(e)s qui étaient 
touché(e)s, et qui en ont fait la demande. 
Vous trouverez un petit rapport ainsi qu’un 
témoignage en page 18. 

Le chantier de la Maison Relais a enfin 
débuté après des années de planifications. 

L’ancienne école à Kopstal a été sécurisée 
par une société spécialisée. Elle sera 
rénovée et éventuellement connectée au 
nouveau Centre Wirstpesch. 

Le résultat provisoire de l’aménagement 
du Centre de Kopstal a été présenté aux 
habitant(e)s le 1er mars. Certaines idées et 
propositions sont le fruit des travaux qui ont 
été effectués durant deux Workshops. Par 
exemple, la renaturation de la Mamer dans le 
centre du village avec un bypass. Ceci dans 
le but d’éviter des inondations comme celles 
que nous avons connues en 2021. 

L’APD (Avant-projet définitif) relatif à la 
rénovation de l’entrée du cimetière à Bridel 
a été unanimement adopté par le conseil 
communal en date du 21 février. En outre, 
une nouvelle morgue, des colombaires, un 
vestiaire pour le curé, une salle de recueil 
pour les familles, une chambre froide, etc. y 
seront également intégrés. Nous souhaitons 
remercier notre architecte, Nora Sahr, qui a 
contribué en grande partie à ce projet. 

Il y a encore de nombreux projets qui 
sont en cours de réalisation ou en 
phase de finalisation, comme la nouvelle 
école fondamentale, un hall de tennis, 
l’aménagement du Centre de Kopstal, 
un hall technique, du logement social 
(Gewännchen), la rénovation de l’église de 
Kopstal, l’agrandissement de la commune, 
etc. Il y a encore beaucoup à faire ! Ce sera 
au nouveau conseil communal, qui prendra 
les rênes de notre commune en juin, de 
relever tous ces défis. 

Pour ma part, il me reste à souhaiter bonne 
chance à tous les politiciens qui participeront 
aux élections communales. 

Josy Popov
échevin

Photos : Romy Schouten
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Dear inhabitants of our commune, 

The year 2023 is not like any other year. 
The municipal elections will take place on 11 
June and the parliamentary elections on 8 
October. 

Our politicians are in the midst of an election 
fever and rumours are flying. Who will be 
running in the elections, who will be on the 
different lists, and so on? The current college 
of aldermen has not been distracted by 
all this and continues to work on the many 
projects in progress. 

The conciergerie, which will open around 
May-June, will be located in the rue de 
Luxembourg, where Spuerkeess used to 
be. You will find more information about 
this in a future edition of KoBri Flash (May) 

and KoBri Magazine. You will find out how 
the concierge service will work and what 
services it will offer. 

Following the floods of 2021, the Solidaritéit 
Koplescht-Briddel asbl provided financial 
aid to the inhabitants who were affected and 
applied for it. You will discover a short report 
and a testimony on page 18. 

The construction of the Maison Relais has 
finally started after years of planning. 

The old school in Kopstal has been secured 
by a specialised company. It will be 
renovated and eventually connected to the 
new Wirtspesch Centre. 

The preliminary result of the design of the 
Village Centre of Kopstal was presented 

to the residents on 1st March. Some of the 
ideas and proposals are the result of the 
work carried out during two workshops. 
For example, the renaturation of the river 
Mamer in the village centre with a bypass. 
This should prevent floods like the ones we 
experienced in 2021. 

The APD (final pre-project) for the renovation 
of the entrance to the cemetery in Bridel 
was unanimously adopted by the municipal 
council on 21st February. In addition, a new 
mortuary, columbaria, a cloakroom for the 
priest, a gathering room for families, a cold 
chamber, etc. will also be included. We 
would like to thank our architect, Nora Sahr, 
who has contributed a lot to this project. 

There are still many projects in progress or 
in the process of being completed, such 

as the new primary school, a tennis hall, 
the development of the Kopstal Centre, a 
technical hall, social housing (Gewännchen), 
the renovation of the Kopstal church, the 
extension of the town hall, etc. 
There is still a lot to do! 

These will be the challenges for the new 
municipal council that will take over the reins 
of our commune in June. 

For my part, I would like to wish all the 
politicians participating in the municipal 
elections the best of luck.
 

Josy Popov,
alderman
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Vote par correspondance 
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  

 www.kopstal.lu/politique/elections/
• ou par voie de dépôt 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, par voie 
postale, 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

 Registrations  
until 17 April at 
5 p.m.

Everyone can vote!

REGISTER  
TO VOTE

MUNICIPAL 
ELECTIONS11 JUNE 2023

icanvote.lu

Élections communales du
11 juin 2023 
Vote par correspondance  

Inscription sur les listes électorales pour les résidents non -luxembourgeois - date limite : 17 avril 2023 

Voter registration for non-Luxembourgish residents - deadline: 17 April 2023

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Bréifwal 
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

Postal voting 
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

Biergerzenter 
1-3, rue Nicolas Goedert • L-8133 Bridel 
Tel.: 27 327 - 222 
E-mail: population@kopstal.lu 
www.kopstal.lu 

Méi Informatiounen: 
Plus d’informations :  
More information: 
www.kopstal.lu/politique/elections/



Service médiateur 
ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

qui débordent, construction, animaux 
domestiques, ... 
Pour toute demande, nous vous prions 
d’envoyer un mail à l’adresse mediation@
kopstal.lu. Ce service est gratuit et les 
demandes sont traitées de manière 
confidentielle.

Mediation service in the commune 
of Kopstal

This service is offered to all residents of 
the commune of Kopstal and can help in 
cases of disputes between neighbours, 
e.g.: noise, overhanging trees & hedges, 
construction, pets, ... 
For any request, please send an e-mail 
to mediation@kopstal.lu. This service is 
free of charge and requests are treated 
confidentially.

Mediatiouns-Service an der 
Gemeng Koplescht

Dëse Service gëtt allen Awunner vun der 
Gemeng Koplescht ugebueden a kann a 
verschidde Fäll vun Noperschafts-Sträit 
hëllefen, z.b. Kaméidi, Beem & Hecken, 
Bau, Hausdéieren, …
Fir all Ufro kënnt Dir e Mail un d’Adress 
mediation@kopstal.lu schécken. Dëse 
Service ass gratis an Demandë gi 
confidentiel behandelt. 

Service de médiation dans la 
commune de Kopstal

Ce service est proposé à tous les 
résidents de la commune de Kopstal et 
peut aider dans des cas de litiges entre 
voisins, p.ex. : bruits, arbres & haies 

Photo : Adobe Stock

Partner:

Méi zum Theema!

Ech gi kreativ a kachen nei
Menüe mat deene Saachen,

déi gläich oflafen.

Ech raume mäi Frigo sou, datt
ech fir d'éischt dat iesse wat
geschwënn nët méi gutt ass.

Leitungswaasser brauch keng
Eewee-Verpakung an ass vill méi
gënschteg ewéi Fläschewaasser.

Ech drénke Waasser
vum Krunn a fëlle mäi

Bidon fir ënnerwee.

Ech kafe just,
wann ech eppes och

wierklech brauch.

Ech si keng ‘fast fashion’
Victime a kafe léiwer gutt
Kleedung, déi laang hält.

Fir datt meng Saache méi genotzt
ginn, verléinen ech se och un
d'Famill oder un d'Noperen.

Scho beim Akaf kann ech
drop oppassen, datt meng

Geräter reparabel sinn.

OffallNull

Selwer kann ech och iwwer
dëse Wee gebrauchten Artikele
recupéréieren a weider notzen.

Sou halen ech mäi Wunnraum
a meng Dreckskëschten,

mee och mäi Geescht, fräi.

... an ech bréngen natierlech
mäin eegenen Akafskuerf mat,

deen ech ëfters notze kann.

Ech kucken ob ech de Produit
och ouni oder mat manner
Verpakung fanne kann...

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

Ech trenne mäin Offall richteg an
de faarwegen Dreckskëschten
oder an der bloer Valorlux Tut.

Dobäi privilegiéieren ech
fair, biologesch, an eventuell

regional produzéiert Produkter.

Mir entsuergen nach ze oft Saachen an
der Rescht-Poubelle, déi nach kéinte
kompostéiert oder recycléiert ginn.

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

Ongebrauchte Saache
kann ech verschenken,
verkafen oder tauschen.

Editeur:

Da brauch manner kaf,
a schlussendlech manner

entsuergt ze ginn.

www.klengschrett.lu

Ob professionell Reparatur,
Repaircafé oder Do-it-Yourself,
flécken ass oft nach méiglech.
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Tout résident de la commune, peut 
prendre contact avec le CIGL Kopstal 
Bridel asbl par téléphone au 
26 10 35 19 ou par courriel à l’adresse 
kopstal@ciglkopstal.lu  

Du mobilier à base de matériaux recyclés - fabriqués 
et imaginés par le CIGL Kopstal Bridel

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Texte : CIGL Kopstal Bridel asbl - Photo : Romy Schouten

Depuis le mois de février, les habitants 
peuvent profiter d’un tout nouveau banc 
installé sur l’aire de jeu dans la rue Schmitz 
à Kopstal. Ce banc a été créé et imaginé par 
l’initiative sociale CIGL Kopstal Bridel asbl, 
soutenue par ses ateliers Öko-Konzept et 
Toolbox.

Grâce au savoir-faire et à l’expérience de 
ces derniers, ce banc a été réalisé à 90% 
à partir de matériaux recyclés, tant pour la 
structure métallique que pour les parties 
en bois constituées de chutes de bois brut 
ainsi que de pieds de bureaux récupérés et 
transformés. 

L’offre et la demande des ateliers du CIGL 
Kopstal Bridel asbl s’adressent à tous les 
habitants de la commune de Kopstal et 
l’initiative favorise ainsi l’implémentation 
de concepts d’économie circulaire et de 
développement durable. 

Les ateliers Öko-Konzept et Toolbox 
proposent avant tout la fabrication et la 
réhabilitation de petit mobilier, les bricolages, 
les petites rénovations et réhabilitations 
de petite envergure, le tout en prônant une 
approche d’innovation à partir de ce qui 

existe déjà et en souhaitant instaurer une 
économie circulaire dans le domaine de la 
petite menuiserie et de la transformation du 
métal. 

Parmi les projets déjà réalisés, nous pouvons 
citer le banc récemment installé à l’aire de 
jeu à Kopstal, mais aussi les Bicherbeem à 
Bridel, dans lesquels les habitants peuvent 
déposer des livres et en reprendre, la 
rénovation de salons de jardin en bois et la 
remise en état de ferronnerie de balcons. Le 
défi d’utiliser au moins 70% de matériaux 
recyclés et de compléter par des matériaux 
locaux provenant du Luxembourg et de 
l’Union Européenne demeure. 

Les services des ateliers du CIGL Kopstal-
Bridel asbl peuvent être sollicités pour toute 
rénovation, amélioration ou reconstruction 
dans les limites de leur cadre d’intervention. 

Du 1 au 14 mai 2023 auront à nouveau lieu les Semaines Fairtrade à travers tout le pays.
Ensemble avec l'ONG Fairtrade Lëtzebuerg, notre commune appelle chacun - citoyens,
restaurants,  associations, écoles, maisons relais, entreprises ...  - à y participer ! 

Issu d'une démarche collective et
militante, le commerce équitable est
un modèle d'économie éthique et
responsable. 
Encadré par des cahiers des charges
stricts, il est basé sur des modes de
production, de commercialisation et
de consommation qui contribuent au
développement durable.

Le commerce mondialisé crée des
inégalités de plus en plus fortes et
contribue à détruire notre planète. Les
producteurs et travailleurs sont les
premiers maillons de la chaîne et
subissent de multiples formes
d'exploitation et de violation des
droits humains. 

CHERS CITOYENS
CHERS ACTEURS LOCAUX
PARTICIPEZ AUX SEMAINES FAIRTRADE !

Une Fairtrade Gemeng est une commune
avec un engagement collectif pour un
monde plus équitable, qui entreprend des
sensibilisations pour le commerce
équitable et où des produits équitables sont
disponibles. A travers ces engagements la
commune soutient un commerce équitable
avec les producteurs et travailleurs
d’Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes.

Il existe plus de 2200 Fairtrade Towns à
travers le monde.
Notre commune fait partie de ce
mouvement international.

QU'EST-CE QUE LE COMMERCE ÉQUITABLE?

Le label Fairtrade permet
d’identifier les produits
qui répondent aux
exigences du commerce
équitable Fairtrade :

Du 1 au 14 mai 2023
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Wosst Dir, datt d’Gemeng Koplescht hir eege Wiederstatioun huet? Dëst 
ass dem Här Heng Nilles ze verdanken, dee viru sëllege Jore Meteobridel an 
d’Liewe geruff huet. D’Wiederstatioun gouf fir d’éischt um Briddel installéiert 
an huet sech déi lescht Joren ëmmer weiderentwéckelt an ass mëttlerweil eng 
vun de fiabelsten a performantste Wiederstatiounen am Land. 
Interview mam Heng Nilles, eise Kopleschter Wiederfräsch a Mataarbechter 
am Service Technique vu Koplescht säit 1997. 

Meteobridel - Interview 
mam Heng Nilles, de 
Kopleschter Wiederfräsch  

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Fotoe: Romy Schouten

Vun der Iddi bis zur Kreatioun: wéi 
ass de Meteobridel entstanen? 

H.N. : De Meteobridel ass ursprénglech 
aus enger ganz banaler Iddi entstanen. 
Ech hunn deemools schonn am Service 
Technique vun der Gemeng Koplescht 
geschafft a sinn am Wanter oft gefrot 
ginn, wéi d’Wieder Moies wier, well 
d’Mataarbechter wësse wollten ob 
si eraus streeë goe missten. Ech hu 
mech immens fir d’Thema interesséiert 
an hat d’Iddi fir e gratis Wiederservice 
unzebidden, dee fir jiddereen 
zougänglech ass. Duerch meng 
eege Recherchen a Bicher, Videoen 
an um Internet hunn ech mir villes 
autodidaktesch bäibruecht. 

Am Joer 1997 hunn ech mat mengen 
eegene Moyenen an déi éischt 
Wiederstatioun investéiert, mech ëmmer 
méi an d‘Thema erageschafft a mech 
weidergebilt.

2007 huet de Wiederdéngscht 
ugefaangen. Duerch de bouche-à-
oreille huet et sech an der Gemeng 
ronderëm geschwat an d’Frënn an 
d’Awunner hu mech reegelméisseg ëm 
d’Wiederprevisioune gefrot.

2008 hunn ech déi alleréischt 
Wiederprevisioun op menger privater 
Facebook-Säit publizéiert. Den Interessi 
vun de Leit ass ëmmer méi grouss 
ginn an dat huet mech dozou beweegt, 

dëse Service auszebauen a weider ze 
maachen. Esou ass de Meteobridel a 
seng Homepage entstanen, mam kloren 
Zil, dass d’Bierger d’Informatiounen 
op enger Plaz fannen an dass et en 
ëffentlechen a gratisse Service bleift.  

Wéi funktionéiert de Meteobridel?  

H.N. : Am Ufank war et en zimmlech 
groussen Challenge fir d’Informatiounen 
iwwerall sichen ze goen an ze 
kontrolléieren, dass se vun offizielle 
Source stamen a richteg a fiabel sinn. 
D’Thema Klimawandel ass mat der 
Zäit och ëmmer méi wichteg ginn an 
ech hu mech dofir interesséiert fir 
weider Wiederdaten ze sammele fir 
d’Phenomener besser kënnen ze verstoen 

an d’Evolutioun mat de Jore kënnen 
nozevollzéien. Meng Wiederstatiounen, 
déi an de véier Ecken uechtert d’Land 
stinn, sinn um Meteobridel Moossnetz 
ugeschloss an d’Wiederdaten gi säit 
2010 gesammelt. Doduerch kann een 
ëmmer erëm al Wiederdaten nokucke 
goen a genee soen, wéi d’Wieder zu 
engem bestëmmten Zäitpunkt war. 

D’Wiederdonnéeë kommen aus ganz 
villen offizielle Sourcen, déi et erlaben, 
eng ganz prezis Wiederprevisioun 
erauszeginn: 
•	 Amerikanesch an Europäesch 

Wiederdatebanken
•	 Sondage vun den Universitéiten 

(Wiederballonen) 
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AAKKTTIIOOUUNN  PPÄÄIIPPEERRLLEEKK  22002233  
GRATISPAKET MIT SCHMETTERLINGSSTAUDEN  
FÜR IHREN GARTEN! 
 

Im Rahmen der Aktioun Päiperlek hat SICONA sechs Stauden aus biologischem Anbau ausgewählt, die 
einen besonderen Wert als Nektarpflanzen für Schmetterlinge und andere Insekten haben. Sie können 
diese Pflanzen ab dem 1. April als gratis Staudenpaket auf www.sicona.lu reservieren. Die Verteilung 
erfolgt Anfang Mai an folgenden Standorten von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr:  

• 02.05.2023: Schifflingen, Parkplatz Hall Polyvalent, rue Denis Netgen  
• 02.05.2023: Bissen, Parkplatz Hall Frounert, 10 rue de la Laiterie 
• 02.05.2023: Olm, Parkplatz SICONA, 12, rue de Capellen 

Und vom 03. – 05.05.2023, von 8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr, in den Bürogebäuden des SICONA.  
Terminabweichungen aufgrund der sanitären Situation werden ihnen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 
mitgeteilt. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIESES BEET KÖNNTE EINEN PLATZ 
IN IHREM GARTEN FINDEN! 

 

ACHTUNG: Dieses Angebot richtet sich nur an die Bewohner der SICONA-Mitgliedsgemeinden. Bei 
Restbeständen können auch Bewohner aus Nichtmitgliedsgemeinden das Paket gegen Bezahlung erhalten.  

Centaurea montana 
Berg-Flockenblume 

Agastache 'Linda', 'Ayala',  
'Blue Fortune' 

Duftnessel 

Rosmarinus officinalis 
'Blaulippe' 
Rosmarin 

Scabiosa columbaria 
'Butterfly Blue' 

Tauben-Skabiose 

Aubrieta Hybride 'Blaumeise'  
Blaukissen  

Coreopsis grandiflora 'Christchurch'  
Großblütiges  

Mädchenauge 

•	 Bojen am Mier a Wiederschëffer  
•	 Wiederstatiounen um Polarkrees 
•	 Metar Statiounen, offiziell unerkannte 

Wiederstatiounen vum däitschen 
Wiederdéngscht.

D’Previsioune vu Meteobridel ginn all 4 
Stonnen aktualiséiert, esou dass een eng 
zäitno Wiederprevisioun kann nokucke 
goen an et ass och méiglech, e 7-Deeg 
Wiedertrend ze gesinn. 

Op de Wiederstatiounen zu Koplescht 
an um Briddel ass och eng Blitzortung 
installéiert. An engem Radius vun 3000 
km kann e Blëtz detektéiert an op der 
Kaart ugewise ginn.

Wéi ass de Meteobridel vu 
grousser Hëllef fir d’Gemeng? 

H.N. : Dank engem programméierte 
Skript, kann d’Statioun automatiséiert 
Warnmessagen un eis Servicer schécken. 
Dat op Basis vu predefinéierte Krittären 
an opgedeelt a verschidde Warnstufen. 
Temperaturen, Wandgeschwindegkeet, 
Wandböen etc. sinn z.B. e puer Krittären, 
déi aussoen, ob e Risk entsteet, dass 
d’Stroossen am Wanter fréieren oder net. 

Dëse System hëlleft eis, d’Ëmwelt ze 
schounen, andeems mir am Wanter 
d’Stroossen esou mann ewéi méiglech 
an esou vill ewéi néideg streeën. Manner 
Salz op eise Stroossen bedeit och manner 
Verschmotzung vun eisem Waasser. 
Duerch manner Salz entstinn och manner 
Schied un de Stroossen an et erfuerdert 
manner Stroossereparatiounen. 

No de schwéieren Iwwerschwemmungen 
am Summer 2021, ass e Pegelmiesser 
installéiert ginn, deen een um Meteobridel 
ofliese kann. Esou gëtt de Peegel vun 
der Mamer reegelméisseg gemiess an 
och hei sinn 3 Warnstufen programméiert 
ginn fir dass ee rechtzäiteg eng potenziell 
Iwwerschwemmung erkenne kann. 

Weider Informatiounen iwwert de 
Meteobridel 
www.meteobridel.lu 
www.facebook.com/meteobridel 

Kontakt 
Henri Nilles – Meteobridel 
Info@mebri.lu
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Le 14 juillet 2021, le centre de Kopstal a été touché par une catastrophe 
naturelle qui a causé d’énormes dégâts dans notre commune. En un rien de 
temps, des maisons et des caves ont été inondées et beaucoup de nos conci-
toyens ont subi des dommages très conséquents, voire irréparables. Par la 
suite, un appel aux dons a été lancé et l’asbl Solidaritéit Koplescht-Briddel 
a ainsi été créée pour organiser une collecte d’argent. Les habitants ont fait 
preuve d’une très grande solidarité et ont volontairement apporté leur aide et 
soutien. 

Asbl Solidaritéit Koplescht-Briddel 
Interview avec Eloi et Julie Mougenot 
- Auberge Restaurant Weidendall   

ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Photos : Romy Schouten / Auberge Restaurant Weidendall 

À l’issue de la collecte, 52.288,30 € ont été 
collectés et les personnes qui avaient subi 
des dégâts ont été invitées à introduire une 
demande d’aide financière pour pouvoir 
couvrir les frais n’ayant pas été pris en 
charge par leur assurance. 

L’asbl a réparti les aides selon le mécanisme 
suivant : 
1.	 100 % du montant non remboursé par 

une assurance pour les demandes 
inférieures ou égales à 5.000 €.

2.	 50 % du montant non remboursé par 
une assurance pour les demandes 
supérieures à 5.000 €, mais toujours au 
moins 5.000 €.

Parmi les sinistrés se trouvait également 
l’Auberge Restaurant Weidendall. Monsieur 
Eloi Mougenot et sa fille Julie ont accepté 
de témoigner et de nous donner quelques 
impressions de cette expérience. 

Comment avez-vous vécu les 
inondations en juillet 2021 ? 

E.M. : En 30 ans d’existence, le restaurant a 
déjà vu une dizaine d’inondations. Souvent, 
les dégâts se limitaient à la cave, mais pas 
en 2021. C’était la première fois que la 
Mamer avait inondé la totalité du restaurant, 
et ce, jusqu’à un mètre de hauteur. Dans la 
soirée du 14 juillet 2021, le restaurant était 
bondé et autour de 22h00, le service était 
encore en cours, quand je me suis aperçu 
que la cave commençait à s’inonder et que 
la pluie continuait à s’intensifier. Très peu de 
temps après, la Mamer est sortie de son lit et 
a inondé le pont, puis la rue. À ce moment-
là, j’ai fait évacuer le restaurant et invité les 
derniers clients à quitter les lieux pour se 
mettre en sécurité. 
Les événements se sont alors enchaînés très 
vite et dans les 5 minutes, tout était inondé et 
le mobilier ainsi que les installations dans la 
cuisine se sont retournés. 

J.M. : Pour ma part, je n’étais malheureusement 
pas dans le pays mais j’avais été prévenue 
par les pompiers. Je n’ai pu que constater la 
catastrophe qui était en train de se produire 
et la suivre à distance via les caméras de 
surveillance installées dans la salle du 
restaurant. 

Quelles étaient les conséquences 
des inondations ? 

E.M. et J.M. : Nous nous sommes retrouvés 
sous l’eau jusqu’au petit matin et avons alors 
dû nous résoudre à constater les énormes 
dégâts et une montagne de boue laissés par 

l’eau. Toutes les installations et l’équipement 
de la cuisine s’étaient retournés et aucun 
appareil électrique n’a survécu. Tout le 
mobilier de la salle du restaurant a été 
endommagé, hormis quelques chaises et 
tables qui ont pu être mis en lieu sûr avant 
qu’il ne soit trop tard. Le parquet ainsi que 
les murs de la salle ont été endommagés de 
même que tous les câblages électriques et 
les raccordements de gaz. 
Pour notre part, l’assurance n’a 
malheureusement rien couvert. 
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Les habitants ont fait preuve 
d’une grande solidarité après 
ces inondations en aidant sur 
place et en faisant des dons. 
Comment l’avez-vous vécu et dans 
quelle mesure l’asbl Solidaritéit 
Koplescht-Briddel vous a aidés 
avec l’apport financier ? 

E.M. et J.M. : L’aide et la solidarité que nous 
avons reçus de la part de nos voisins, amis, 
clients et habitants de la commune étaient 
énormes ! Une douzaine de personnes, 
même des gens inconnus, sont venus nous 
aider au lendemain des inondations. Ils ont 
continué à venir les jours suivants pour aider 
à débarrasser, ranger et nettoyer. 
Certains nous ramenaient des choses à 
manger, d’autres, nous aidaient à sortir 
tout le matériel endommagé de la cave, de 
la cuisine ainsi que de la salle. Une voisine 
nous a même proposé de récupérer tout le 
linge sale pour le laver chez elle. 
Nous nous sommes retrouvés avec 200.000 € 
de pertes, dont 100.000 € rien qu’en matériel 
et équipements. 
Le montant des dons qui nous a été attribué 
par l’asbl Solidaritéit Koplescht-Briddel nous 
a aidé à financer la nouvelle salle brasserie 
ainsi que du nouveau matériel de cuisine, 
dont un nouveau four. 

Comment vous êtes-vous 
reconstruits après cette 
catastrophe ?  

J.M. : Une fois le restaurant vidé, nettoyé et 
déshumidifié, il a fallu trouver rapidement une 
solution pour être à nouveau opérationnel, 
car nous avions une réservation pour un 
mariage le 31 juillet que nous voulions 
maintenir. L’objectif était ainsi de trouver 
rapidement des solutions pour que la salle 
et une partie de la cuisine soient prêtes pour 
pouvoir accueillir les clients et servir le menu.  
Nous avons relevé le défi en aménageant la 
salle avec le mobilier qui avait été sauvé et le 
menu a été préparé dans notre cuisine grâce 
au four et l’équipement d’occasion que nous 
avions racheté sur une faillite. Le gaz a 

également pu être raccordé in extremis le 
matin même. 
Sans oublier que nous avons continué à 
préparer et à livrer les repas sur roues dès 
le lendemain des inondations. Les plats 
ont pu être préparés dans la cuisine de 
pâtisserie qui se trouve au premier étage de 
l’établissement.

En tout, il nous a fallu un mois pour rouvrir le 
restaurant.  Les devis de réparations et pour 
remettre la salle à neuf étaient énormes et 
une fermeture pendant 3 mois était exigée. 
Papa a décidé de se retrousser les manches 
et a effectué tous les travaux lui-même. 

E.M. : En effet, j’ai passé deux semaines 
entières à réparer, poncer et huiler le 
parquet et à repeindre les murs. Nous avons 
remplacé tout le mobilier de la salle et, pour 
les installations et équipements, nous avons, 
dans un premier temps, travaillé avec du 
matériel de seconde main que j’ai acheté 
dans une vente aux enchères. Cela nous 
a permis de faire la jonction en attendant 
la livraison du nouveau matériel que nous 
avons commandé. Pendant la fermeture de 
juillet, j’ai refait les installations sanitaires 
ainsi que les escaliers menant vers la cave. 
Il ne faut pas oublier que nous sortions à ce 
moment-là d’une période très difficile après 
la pandémie liée au COVID et que nous 
faisions face à une pénurie de matériel. Les 
temps d’attente variaient entre 11 et 12 mois. 

Malgré les difficultés que nous avons 
rencontrées et les frais engendrés, il n’était 
pas question pour moi de laisser tomber 
les bras. Je me suis accroché par passion 
pour mon métier, pour assurer les arrières 
de mes enfants et pour nos clients qui nous 
ont témoigné leur fidélité durant toutes ces 
années. Même durant la période liée à 
la pandémie, ils n’ont pas arrêté de nous 
soutenir et continuent à être présents. 
Nous sommes très proches de certains 
et nous les comptons parmi nos amis ; ils 
méritent que nous nous accrochions. 

 

Les nouvelles exigences en matière d‘efficacité énergétique sont en 
application depuis le 1er janvier 2023. La pompe à chaleur constitue 
désormais le système de chauffage de référence lors de l‘établissement  
du passeport énergétique d‘une nouvelle construction. Cette adaptation  
a également une influence sur l‘octroi de l’autorisation de construire et 
donc sur la planification du bâtiment.

L’utilisation d’une pompe à chaleur est 
l’option la plus efficace pour la décarbonation 
de la production de la chaleur dans les 
bâtiments. Elle est déjà le chauffage par 
défaut dans de nombreuses nouvelles 
constructions. Depuis le mois de janvier 
2023, la pompe à chaleur est le chauffage de 
référence lors de l’établissement du passeport 
énergétique pour une nouvelle construction.

 Avec la définition légale comme chauffage 
de référence, seule une pompe à chaleur (ou 
une autre installation respectant ces valeurs 
de référence) peut être installée lors de la 
planification d’une nouvelle construction afin 
de ne pas dépasser les valeurs nécessaires 
pour obtenir une autorisation de construire.

La classe énergétique  
et le bâtiment de référence

Lors du calcul de la classe énergétique d’un 
bâtiment, afin d’obtenir une autorisation de 
bâtir pour une nouvelle construction, la classe 
d’énergie primaire (QP) et la classe d’isolation 
thermique (qH) de la maison sont évaluées. 
Ces deux valeurs figurent dans le passeport 
énergétique et sont déterminées depuis 2017 
par la méthode du bâtiment de référence.

Cette méthode consiste à calculer une copie 
« virtuelle » du bâtiment planifié. Ce bâtiment 
dit de référence est identique au bâtiment 
« réel » en termes de forme, d’emplacement et 
d’orientation. La différence avec le bâtiment 
réel réside dans le fait que les paramètres 

de la copie « virtuelle », également appelés 
« valeurs de référence », par exemple la valeur 
U du mur extérieur ou des fenêtres, mais 
aussi l’installation de chauffage, sont fixés 
par la loi. Il en résulte donc un « clone » du 
bâtiment planifié avec les seules valeurs 
de référence définies. Lors du calcul de la 
classe d’énergie primaire (QP) et de la classe 
d’isolation thermique (qH) du bâtiment de 
référence, on obtient alors la valeur que la 
nouvelle construction prévue doit atteindre 
au minimum. Si ces valeurs se situent au-delà 
des valeurs de référence, c’est-à-dire si la 
performance énergétique du projet est de 
classe inférieure, le bâtiment ne reçoit pas 
d’autorisation de bâtir.

La pompe à chaleur devient  
le chauffage de référence pour  
les nouvelles constructions

Conseil neutre et gratuit
klima-agence.lu • 8002 11 90
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One year of war in Ukraine   
ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

The 24th of February 2023 was the sad anniversary of the beginning of the 
war in Ukraine. Luxembourg, like many neighbouring countries, declared itself 
open to welcome refugees. About forty refugees were welcomed in Kopstal 
and we interviewed a family that has been living in the Direndall hotel for 
eight months as well as representatives of the LUkraine association, which 
the commune has worked closely with to welcome the refugees and to collect 
donations that were sent to Ukraine.

Interview with Mr Aleksei 
SUKHORUKOV 

What is life right now for you in 
Luxembourg?

Together with my wife and daughter, we 
have been living in Direndall Hotel for the 
last eight months. Altogether with us, four 
Ukrainian families are living here now. 
Mrs Dany Beidler, the hotel landlady, 
does her best to keep it comfortable for 
all the guests, including the Ukrainians. 
We can’t complain. We have everything 
we need to stay in this beautiful country. 
We are grateful to all the taxpayers whose 
money supports us and especially to the 
commune management. I think that we 
live a bit better than most Ukrainians in 
Luxembourg. The commune itself is in a 
very picturesque place. But we are even 
luckier that the hotel is in the middle of a 
forest. There is a lot of greenery here and 
the air is clean.

How were you received in Kopstal?

First of all, we were lucky enough to 
move to your commune. It happened 
absolutely by chance. When a wonderful 
hosting family from Kopstal chose us, we 
knew nothing about the area. We didn’t 
have a choice and would have been 
willing to go to any part of the country. 
A very kind couple, Aude and Philippe, 
welcomed us into their beautiful home 
for a few months. Thanks to them, our 
daughter Zhanna went to the local 
school here. The school received her 
not just well but unexpectedly very, very 
warmly. We often felt uncomfortable that 
everyone was helping Zhanna - both 
teachers and parents of her classmates.
When the agreed time at the hosting 
family drew to an end, we wanted to stay 
in the commune so Zhanna wouldn’t have 
to change schools. We are extremely 
grateful to Mr Raoul Weicker, who agreed 
with our landlady to accommodate us.

What is the situation in Ukraine 
right now?

I would want to say that Ukraine is safer 
now than it used to be a year ago, but 
that’s not true. Ukrainians just have 
become accustomed to air raids and the 
fact that Russian missiles occasionally 
hit residential buildings now and then. 
Several families who stayed in the hotel 
returned home last summer. Most of 
them were women with children whose 
husbands had remained in Ukraine. 
Separated families have a hard time. 
I understand why some women went 
back. The probability of a missile landing 
at your house may not be huge. However, 
we left Ukraine not to put our daughter’s 
psychological health at risk. For the same 
reason, we prefer to stay here.
 
What is your wish for the future 
regarding your situation and the 
situation in general?

Of course, most of all, we want this 
bloody war to end as soon as possible. 
It is a total madness that in the 21st 
century so much money is spent on 
killing people, and destroying houses, 
hospitals, factories and infrastructure 
instead of researching new medicines 
or protecting the environment. However, 
unfortunately, I do not believe that the 
war will end soon, no matter how much 
we want it to. So, from the first day we 
arrived in Luxembourg in March 2022, we 
both started looking for jobs. My spouse, 
Alyona, has already been working since 
September. Her salary is small so far and 
we can’t afford to rent an apartment until 

I find my job. Of course, we will look for 
lodging in Kopstal or Bridel. Then we 
can plan for Zhanna to have a brother or 
a sister. We want her to finish school in 
Bridel and speak five or six languages. 
Actually, our dream is to buy a house 
here. Maybe it will be the smallest one to 
start with, but one of our own.
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Photo : Aleksei Sukhorukov / Commune de Kopstal
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Interview with Mr Eddie 
BERKOVITCH and Ms Marianne 
POGOSOVA - LUkraine asbl

What’s the situation right now in 
Luxembourg for Ukrainian people 
and what does your daily business 
look like?  

The daily business and the job after one 
year of war transformed and changed 
a bit. Our main target was, and still is, 
to save human lives and supporting 
Ukrainian people who arrived here or 
who remained in Ukraine. 

An additional goal is now to make sure 
that European and Luxembourg society 
knows the truth about what’s happening 
and promoting the values of the Ukrainian 
society with our campaigns.

Among our latest projects, we can tell 
you about the one called “Ukraine is 
calling” where we sent fire trucks and 
ambulances to Ukraine after making 
sure they are in good condition. We 
had Ukrainian fire fighters coming here 
to check the vehicles to make sure they 
were appropriate. We are working closely 
with the ministry of foreign affairs, the 
ministry of health, the ministry of defence 
and the emergency service CGDIS. 
Our association also provides additional 
help by sending humanitarian help to 

Ukraine with essential necessities like 
clothes, medical supplies, shoes, etc. to 
the people who remained there and who 
are displaced or moving around. Among 
them, we count a lot of women, children, 
and elderly people.  

On top of that, we are making sure that 
the refugees who arrived in Luxembourg 
are placed in proper housings or with 
host families. Some who arrived last year 
had to move from their first housings and 
have been relocated, but the housing 
situation is quite difficult. Since summer 
2022, the former court of justice in 
Kirchberg was transformed to host 1.500 
people, in replacement of the SHUK, 
but the conditions haven’t been always 
the best. We also provide psychological 
support to help the elderly, the children 
and people who cope with post-traumatic 
syndrome. 

Integration of the Ukrainian refugees 
in Luxembourg: For us, integration is a 
very important factor for the refugees. 
One of the important integration factors is 
the language. Fortunately, we were able 
to organise the very first French class 
for the refugees here in Kopstal, which 
afterwards served as example for other 
communes to organize classes too. 
Integration through cultural events is 
also an important aspect and we are 
planning to organize cultural events for 

Ukrainians in summer and autumn with 
scenic appearances and showcases 
depicting what it means to be Ukrainian 
and the Ukrainian culture.  

Since October 2022, we have also 
launched Saturday school, called 
“Mriya” which translates to “hope” in 
Ukrainian. It’s a complementary and 
nonformal education to the formal 
education that the kids are getting 
in Luxembourg’s school framework. 
Here they are exposed to Ukraine and 
Luxembourg-related content such as 
language, history, culture, games and 
calendar events. 60 children in 4 age 
groups (3-10 years old) are already 
registered. The school enables non-
formal communication and bonding of 
the kids having also a psychologically 
relieving effect on both kids and parents.

How do you think that the situation 
will evolve in Ukraine?

We are no military experts but we can tell 
that the people will fight until the end to 
get back everything. They are not tired 

or scared, and we are very aware that 
afterwards, the reconstruction phase will 
be very difficult. 
A majority of refugees will want to go back 
after the war ends. Mainly because of the 
linguistic barrier and of the difficulties to 
find work. But the young people would 
like to stay here and we are currently 
working together with the Luxembourg 
University to provide them with a proper 
education so they get the chance to stay 
and find work. 

Generally, we are identifying the fatigue 
of the Luxembourg society, but we will 
continue to support the people in Ukraine. 
In the name of our association, we would 
like to thank the Luxembourgish people 
and the commune of Kopstal for their 
help and solidarity during these difficult 
times. 

LUkraine asbl 
www.ukrainians.lu 

from l. to r.: Eddie Berkovitch, Raoul Weicker - alderman , Marianne Pogosova 



People for Nature

Nature for People
Bestimmungskurs für Pflanzen

Lernen Sie die Grundlagen der Pflanzenbestimmung kennen! 
Schwerpunkt ist die Bestimmung von Blütenpflan zen unter   
wissenschaftlicher Anleitung mit Hilfe von Florenwerken. 
Dabei  werden die Merkmale der wichtigsten Pflanzenfamilien 
vorgestellt und Anleitungen zum botanischen Sammeln sowie 
zur Anlage eines Herbars gegeben. Dann geht es ins Gelände, um 
das Erlernte vor Ort anzuwenden. Der Kurs richtet sich in erster 
Linie an Naturinteressierte, die bereit sind, sich mit kleinteiliger 
Bestimmungsarbeit zu beschäftigen. 

Wann & wo?
Der Kurs findet an sechs Nachmittagen jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr 
im Festsaal in Olm, 10, rue de Capellen, statt. Die sechs Kurstermine bauen 
inhaltlich aufeinander auf. Der Kurs findet in luxemburgischer Sprache statt. 

Termine: 26.04.2023 03.05.2023 17.05.2023 
 24.05.2023 28.06.2023 12.07.2023 
 

Anmeldung & Kosten 
Die Teilnahme am Kurs ist kostenpflichtig. Die Teilnahmegebühr beträgt 40€; 
für Studenten gilt ein reduzierter Preis von 20€. Eine Rückerstattung bei 
Nichtteilnahme ist nicht möglich. Bestimmungsbücher und Material werden 
zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 04.04.2023 erforderlich.            
Zur Anmeldung erkundigen Sie sich bitte zunächst bei SICONA nach freien 
Plätzen. Danach überweisen Sie die Teilnahmegebühr auf unten stehendes 
Konto. Bei der Überweisung bitte Namen und Betreff „Teilnahme Bestim-
mungskurs 2023” angeben. Die endgültige Annahme zum Kurs wird nach 
Eingang der Gebühr bestätigt. 

Naturschutzsyndikat SICONA
administration@sicona.lu        

12, rue de Capellen L-8393 Olm
Tel.  26 30 36 27        Fax. 26 30 36 30

Konto: BCEE LU36 0019 2000 0173 9000 (SICONA Sud-Ouest)

Der Bestimmungskurs wird vom Naturschutzsyndikat SICONA und dem National-
museum für Naturgeschichte durchgeführt, in Kooperation mit dem Groupe de 
recherche botanique de la Société des naturalistes luxembourgeois sowie der 
Association des biologistes luxembourgeois. Der Kurs wird vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung unterstützt. Kurs-Leitung: Dr. Simone 
Schneider & Thomas Frankenberg (Naturschutzsyndikat SICONA), Jean-Paul Wolff 
sowie Thierry Helminger (Nationalmuseum für Naturgeschichte).

Eine Anerkennung durch INAP ist möglich!

D’ANF huet lescht Joer am 
Gemengebësch um Briddel eng 
Versuchsfläch an Zesummenaarbecht 
mat der Akerbauschoul ugeluecht. 
Déi betraffenen Bëschparzelle goufen 
1998 als Kompensatiounsplanzung fir 
d’Nordstrooss ugeluecht a bestinn aus 
Routeechen. 

D’Parzell gouf a 4 Flächen ënnerdeelt 
déi jeeweils no verschiddenen 
Durchforstungsaarten ugezeechent sinn, 
dobäi gouf all Bam deen op der Fläch 
bleift opgeholl a gemooss. 

Versuchsflächen am 
Gemengebësch 

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Text an Illustratiounen: Service forestier Kopstal

Duerch ee Monitoring an den nächste 
Joren, soll elo gekuckt gi wéi sech déi 4 
Methode fir am Bësch ze schaffen op déi 
eenzel Flächen/Beem auswierken. Um 
Plang ass ze gesinn wéi déi verschidde 
Flächen opgedeelt sinn. Fir weider 
Informatioune kënnt Dir Iech un de 
Fierschter wenden.

Kontakt: 
Daniel Steichen 
Préposé de la nature et des forêts  
Tél.: 247 567 06 / Gsm: 621 202 116 
daniel.steichen@anf.etat.lu 

KoBri Magazine
Mäerz 2023

27



KoBri Magazine
Mäerz2023

28

Abattage d’arbres – rue de 
Mersch 

ENVIRONNEMENT & MOBILITÉ

Texte et photos : Service forestier Kopstal  

Début février, bon nombre d’arbres 
ont été abattus le long de la rue de 
Mersch. Ces arbres représentaient un 
risque pour la sécurité des résidents, 
des maisons et des usagers de la route 
et des piétons. Ils étaient soit fortement 
penchés sur la route, soit les racines 
étaient déjà déterrées et risquaient de 
tomber sur la chaussée. Pendant les 

travaux, nous avons essayé de préserver 
les arbres droits. Au printemps, différents 
types d’arbres feuillus seront plantés 
dans les places libérées. La surface 
restante devrait repousser sous forme 
de rajeunissement naturel, afin que dans 
quelques années, celui-ci aboutisse à 
une nouvelle forêt.

Massgeblich für die Entsorgung von Holzasche ist die Art und 
Herkunft des Brennmaterials und die Menge. Im privaten Umfeld 
entsteht Asche z.B. durch Verbrennen von Scheitholz in Kaminen 
und Kaminöfen sowie aus Pelletheizungen. Holzasche ist kein 
typisches Problemprodukt, welches über die SuperDrecksKëscht® 
abgewickelt werden kann. Auch die Ressourcencenter nehmen 
keine Asche an. Hier kommen autorisierte Entsorger ins Spiel, 

die auch in Luxemburg die 
fachgerechte Entsorgung von 
Holzasche anbieten. 

Le type et l’origine du combustible 
ainsi que sa quantité sont des 
éléments déterminants pour 
l’élimination de la cendre de bois. 
Chez les particuliers, la cendre 
provient par ex. du brûlage 

des bûches dans les cheminées et les poêles à bois ainsi que 
des chaudières à granulés. La cendre de bois ne fait pas partie 
des produits problématiques caractéristiques qui peuvent être 
traités par la SuperDrecksKëscht®. Les centres des ressources 
n’acceptent pas la cendre non plus. On fait ici appel à des sociétés 
agréées spécialisées dans le traitement des déchets qui proposent 
également au Luxembourg une élimination de la cendre de bois 
dans les règles de l’art. 

Holzasche
Der richtige Umgang

Cendre de bois
Le bon traitement

Gegen die Nutzung der Asche als Hausmittel, 
etwa zur Reinigung der Glasscheibe von 
Kaminöfen spricht nichts, wenn anschliessend 
die Entsorgung wie angegeben erfolgt.  
So können Sie chemische Reinigungsmittel 
vermeiden. Voraussetzung: Es handelt sich 

um natürliches und unbehandeltes Brennmaterial.

Rien ne s’oppose à l’utilisation de la cendre comme produit 
ménager, pour le nettoyage des vitres des poêles à bois par exemple. 
Vous pouvez ainsi éviter d’utiliser des détergents chimiques 
supplémentaires. Conditions requises : il s’agit de combustible 
naturel et non traité.

Asche als Dünger im Garten zu nutzen bzw. auf 
den Kompost zu geben ist abzuraten. Holzasche 
kann mit Schwermetallen (dies sind vor allem Blei, 
Cadmium und Chrom) belastet sein. Bäume und 
Sträucher nehmen diese auf und konzentrieren 
diese. Da Holzasche basisch ist, kann sie 
zudem in zu hoher Konzentration die im Boden 
und Kompost arbeitenden Mikroorganismen 
zerstören. Fazit: Man kennt weder die genauen 

Mengenanteile der Mineralien, noch kann man ohne Analyse abschätzen, 
wie hoch der Schwermetallgehalt der Holzasche ist. So ist keine auf den 
pH-Wert des Bodens abgestimmte Düngung möglich.

Il est déconseillé d‘utiliser les cendres comme engrais dans le 
jardin ou de les composter. Les cendres de bois peuvent être 
contaminées par des métaux lourds (en particulier le plomb, le 
cadmium et le chrome). Les arbres et les arbustes les absorbent et 
les concentrent. La cendre de bois étant basique, elle peut détruire 
les micro-organismes présents dans le sol et le compost si elle est 
trop concentrée. En conclusion : On ne connaît pas les proportions 
exactes de minéraux et, sans analyse, il n’est pas possible d’estimer 
la teneur en métaux lourds de la cendre de bois. Ainsi, il n’est pas 
possible d’avoir une fertilisation du sol adaptée à son pH et il y a un 
risque d’enrichir la terre du jardin en substances toxiques.

Verwendung von Asche
Utilisation des cendres

Entsorgung
Elimination

✔✔

Der richtige Weg ist in der Regel die Entsorgung 
der erkalteten Asche über den Hausabfall. 
Natürlich sollte niemals heisse Asche in die 
heute verwendeten Kunststoffabfallbehälter 
eingefüllt werden. 
La procédure correcte pour l’éliminer consiste 
à jeter la cendre refroidie dans la poubelle de 
déchets ménagers. Bien évidemment, aucune 
cendre chaude ne doit être versée dans les 
conteneurs en plastique utilisés actuellement.

✔✔

✕✕

Bei Asche aus gewerblichen Anlagen, aber auch bei grösseren Pellet-
Heizanlagen, etwa in Residenzen ergibt sich schon aus der Menge, 
dass eine Entsorgung über den Restabfall nicht mehr sinnvoll ist. 
Die Holzasche muss dann  analysiert und entsprechend der Qualität 
weiterbehandelt werden. Mögliche Wege sind Deponierung, 
Herstellung eines standardisierten Düngers nach Vorbehandlung, 
Zuschlagsstoff in der Zementindustrie, Zuschlagsstoff im Strassen- 
und Wegebau oder Verfüllmaterial im Bergbau.

Dans le cas des cendres provenant d‘installations industrielles, 
mais aussi d‘installations de chauffage à pellets plus importantes, 
par exemple dans des résidences, il résulte déjà de la quantité 
qu‘une élimination avec les déchets résiduels n‘est plus 
judicieuse. Les cendres de bois doivent alors être analysées et 
traitées en fonction de leur qualité. Les voies possibles sont la 
mise en décharge, la fabrication d‘un engrais standardisé après 
prétraitement, les granulats dans l‘industrie du ciment, les granulats 
pour la construction de routes et de chemins ou les matériaux de 
remblayage dans l‘industrie minière.

Information
Informations



KoBri Magazine
Mäerz 2023

30 KoBri Magazine
Mäerz 2023

31

De Syndicat d’Initiative 
Kopstal-Bridel stellt sech vir

Historique vum Syndicat d’Initiative 
Kopstal-Bridel 

De SIKB ass de 25. Mee 1937 fir 
d’éischt ënnert dem Numm „Société 
d’embellissement et de tourisme“, 
zu Koplescht gegrënnt ginn. D’Iddi 
war deemools, dem Tourismus 
an der Gemeng virun ze hëllefen, 
Spadséierweeër unzeleeën a bei der 
Verschéinerung vum Duerf eng Hand 
mat unzepaken. 

1938 gouf vum Veräin e grousse Projet 
„Sentier touristique“ vu Mamer iwwer 
Koplescht op Miersch an Ugrëff geholl. 
An enger 1. Etapp gouf e Stéck vun der 
Drëps bei Mamer bis an den Nonnewald 
ugeluecht. Duerch de Krich 1940-1945 
goufe sämtlech Aktiounen an Initiativen 
agestallt. Nom Krich, am Mee 1950, huet 
de SIKB d’Aktivitéiten erëm opgeholl. 

ACTIVITÉS & CULTURE

Säitdeem sinn eng Rei Projete realiséiert 
ginn: 

1957 De SIKB gëtt Member vun der 
„Amicale des Syndicats de la Vallée de 
la Mamer“.
1958 Aweiung vum „Sentier de la Mamer“, 
de Projet, deen 1938 ugefaangen an 
eréischt Jore méi spéit endlech realiséiert 
gouf. 
1959 Um Camping vu Koplescht, deen 
de SIKB geleet huet, ass e Schwäizer 
Chalet opgeriicht ginn. Haut ass et 
bekanntlech de Restaurant Edelwyss. 
1962 1. Motocross zu Koplescht wou de 
SIKB mat Organisateur ass. 
1964 D’Jaanskräiz um Bierg gëtt vum 
SIKB finanzéiert an opgeriicht. Dëst ass 
virun ongeféier 3 Joer ganz nei gemaach 
ginn.
2004 Erneierung vum Missiounskräiz um 
Muesbierg. 

De Syndicat d’Initiative Kopstal Bridel (SIKB) ass e wichtege Bestanddeel 
vun der Gemeng Koplescht a suergt dofir, dass den Tourismus an der Gemeng 
attraktiv bleift. E suergt och ënner anerem dofir, dass d’Wanderweeër sécher 
a gutt ënnerhalen a weider ausgebaut ginn. 
Virstellung vun dësem Syndicat, deen et scho säit 86 Joer gëtt. 

Iwwert d’Joren sinn och vill Promenade 
vum SIKB ugeluecht ginn. Si hunn och 
dofir gesuergt fir d‘Bänken ze placéieren.  
Et waren insgesamt 6 verschidde Weeër 
op 47 km. 

Nei Projeten 

Well dës Weeër an d’Nopeschgemengen 
iwwergräifen, sinn d’Tracéë revidéiert 
ginn. Ënnert der Leedung vum ORT 
Guttland (Office régional du tourisme 
Centre/Ouest), a mat Hëllef vun 
der Gemeng an der Ënnerstëtzung 

vum Syndicat ginn dës Tracéen nei 
gezeechent a liicht verännert, awer op 2 
Haaptweeër reduzéiert, de KO1 a KO2 
déi am Fréijoer ageweit gi sinn. Déi al 
Spadséierweeër sinn ofgebaut ginn a 
gréisstendeels an déi nei agebaut ginn. 
De SIKB huet sech bereet erkläert, 
de Balisage vun de Wanderweeër op 
Kopleschter Terrain nei opzedroen.

E puer Projete stinn nach aus fir déi 
nächst Joren. Dat ass d’Verschéinerung 
vun de Weeër mat neie Relaxbänken, 
Attraktioune fir Kanner mat 

Text: Syndicat d’Initiative Kopstal-Bridel

©Romy Schouten
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F Face = Gesicht
Bitten Sie den Patienten zu lächeln. 
Ist das Lächeln asymmetrisch?

A Arms = Arme
Bitten Sie den Patienten, beide Arme zu heben. 
Sinkt ein Arm nach unten?

S Speech = Sprache
Ist die Sprache verwaschen oder komisch? 
Bitten Sie den Patienten einen einfachen Satz 
z.B. “Der Himmel ist blau” zu wiederholen.

T Time = Zeit
Erkennen Sie eines dieser Symptome:  
umgehend 112 wählen !!!

Wichtige Informationen für den Rettungsdienst:
• Genaue Uhrzeit des Beginns der Symptome
• Vorerkrankungen und aktuelle Medikation

Zwischenzeitlich:
• Achten Sie auf freie Atemwege
• Dem Betroffenen nichts zu essen oder zu trinken geben!

Blëtz a.s.b.l.   Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Hiereschlag
Tel .  26 51 35 51  •   info@bletz . lu  •   www.bletz . lu  •   CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000

Blëtz a.s.b.l.
Lëtzebuerger Associatioun fir 
Betraffener vun engem Hiereschlag

ZEIT = GEHIRN

?

Agenda April

02.04. Petanque 
 10.00-12.00 Uhr 
 im Stade John Grün in Mondorf

08.04. Therapeutische körperliche  
 Sportaktivität
 10.00-12.00 Uhr im Rehazenter

22.04. Entspannungssport
 10.00-11.00 Uhr 
 im Kulturzentrum Hüncheringen

29.04. Tag der offenen Tür 
 10.00-11.00 Uhr 
 Kunsttherapie
 11.00-12.00 Uhr 
 Singen mit Camille Kerger
 im Kulturzentrum Hüncheringen

Agenda Mai

06.05. Entspannungssport
 10.00-11.00 Uhr 
 im Kulturzentrum Hüncheringen

07.05. Petanque 
 10.00-12.00 Uhr 
 im Stade John Grün in Mondorf

13.05. Therapeutische körperliche  
 Sportaktivität
 10.00-12.00 Uhr im Rehazenter

Agenda Juni

04.06. Petanque 
 10.00-12.00 Uhr 
 im Stade John Grün in Mondorf

10.06. Entspannungssport
 10.00-11.00 Uhr 
 im Kulturzentrum Hüncheringen

10.06. Therapeutische körperliche  
 Sportaktivität
 10.00-12.00 Uhr im Rehazenter

17.06. Tag der offenen Tür 
 10.00-11.00 Uhr 
 Migräne & Schlaganfall
 11.00-12.00 Uhr 
 Singen mit Camille Kerger
 im Kulturzentrum Hüncheringen

2013 - 2023

Ënnerstëtzt eis a gitt Member

Wer sind wir?

• Ziel der Vereinigung ist es Personen mit einem Schlaganfall 
zu helfen.

• Sie bietet den Betroffenen, ihren Familien und Freunden 
Hilfe und Unterstützung an.

• Sie achtet auf die Integration der Betroffenen in die 
Gesellschaft, dazu unterstützt sie die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Betroffenen und ihres Umfelds.

• Sie informiert die Öffentlichkeit über die Fragen, die mit 
Gehirnverletzungen einhergehen und die Bedürfnisse, die 
sich aus diesen Verletzungen ergeben.

• Sie fördert die medizinische und die wissenschaftliche 
Forschung, die sich diesem Thema widmet.

• Die Vereinigung achtet auf strikte ideologische, politische 
und religiöse Neutralität.

All Dag kréie 4 Leit e Schlag zu Lëtzebuerg -  112 - Zäit = Gehier

Spilluleedungen, Bëschspiller am 
Respekt vun der Natur, Verhalensspiller 
am Bësch a villes méi. 

En anere Projet steet och nach op, an zwar 
VTT Weeër op Kopleschter a Briddeler 
Terrain auszebauen, déi Uschloss un 
eis Nopeschgemenge Steesel, Kielen, 
Mamer a Stroossen ginn.  

Gitt och Dir Member, de Syndicat 
d’Initiative Kopstal Bridel brauch 
Är Ënnerstëtzung! 

Momentan zielt de SIKB nëmme 6 
aktiv Memberen, déi all d’Aarbechte 
realiséieren, déi un de Wanderweeër am 
Bësch ufalen. 

D’Madamm Edith Grün ass säit 2015 
Presidentin an iwwerhëlt momentan och 
gläichzäiteg d’Sekretariatsaarbechten. 
Vizepresident ass den Här Yvan Delcol 
an den Här Hendrik Kühne ass Tresorier. 
Weider Membere sinn den Här Norbert 
Thill an den Här Patrick Murphy. Den 
Här Raoul Weicker ass Comitésmember 
a Gemengesupporter fir d’Projeten 
z’ënnerstëtzen. 

De SIKB ass immens motivéiert fir sech 
fir d’Natur an d’Verschéinerung an eise 
Bëscher anzesetzen, leider zielt de 

Syndicat déi lescht Joren awer ëmmer 
manner Memberen, déi eng Hand upake 
kënnen. All Iddi vun de Bewunner aus 
der Gemeng ass wëllkomm. 

We want you! 

Wann Dir Iech fir d’Natur an 
d’Verschéinerung vun eise Bëscher 
interesséiert, an de Syndicat bei 
senger Aarbecht ënnerstëtze wëllt, 
kënnt Dir dat ganz gäre maachen 
andeems Dir Member gitt. 

Gesicht ginn am Moment:
 
•	 Sekretär(in) – administrativ 

Gestioun, Schreiwe vu Rapporten a 
Suivi vun de verschidde Projeten  

•	 Membere mat handwierkleche 
Fäegkeeten, am Verschaffe vun 
Holz oder Metall

•	 Membere mat fachmännesche 
Kenntnisser.

Kontakt 
Syndicat d’Initiative Kopstal Bridel 
Madamm Edith Grün - Presidentin
Tél.: 691 100 566 
E-mail: benelux15@hotmail.com

©Heng Nilles
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Remise des médailles CGDIS – 
15.12.2022    

Le mercredi 15 décembre 2022, la 
remise des médailles des pompiers de 
la commune de Kopstal a eu lieu. Les 
personnes citées ci-dessous ont été 
honorées pour leurs nombreuses années 
de service. 

Présents sur les photos : Alain Bintener, 
20 ans, Vermeil ; Mauro Teodoro, 20 
ans, Vermeil ; Christian Hausemer, 10 
ans, Bronze ; Christiane Blasen, 10 ans, 
Bronze

Absents des photos : Ronny Wagner, 20 
ans, Vermeil ; Sébastien May, 20 ans, 
Vermeil ; Jeff Pfeiffer, 15 ans, Argent ; 
Kevin Nilles, 15 ans, Argent ; Nathalie 
Larosch, 10 ans, Bronze ; Thierry Pfeiffer, 
10 ans, Bronze

Photo 1 : Commune de Kopstal

Rentnerfeier - 21.12.2022 

Fannt hei e puer Andréck vun der 
traditioneller Rentnerfeier déi am 
Dezember statt fonnt huet. D’pensionéiert 
Awunner aus der Gemeng Koplescht 
haten e schéine Mëtte mat guddem 
Iessen an der Brideler Stuff a mat 
musikalescher Animatioun vum Rol 
Girres.

Fotoe 2-3: Commune de Kopstal

Nation Branding LuXembourg – 
21.12.2022 – 02.01.2023 

En décembre, une installation portant 
l’inscription Luxembourg est venu orner 
l’entrée de la commune. Cette action 
a été réalisée en collaboration avec 
l’ORT Visitt Guttland (Office régional de 
tourisme) et fait partie du programme 
Nation Branding du pays.  

Photo 4 : Commune de Kopstal   

Pot de nouvel an - 19.01.2023

Den 19. Januar 2023 war den 
Neijoerschdagspatt vun der Gemeng 
Koplescht. Nom Buergermeeschter 
senger Ried zum Ofschloss vum Joer 
2022 an zum Optakt vun 2023, sinn eng 
Rei aktuell a fréier Mataarbechter geéiert 
ginn.

Anciennetéit: Marques Vitor, 20 Joer; 
Schaeffer Carmen, 20 Joer; Thill Alex, 20 
Joer 
Pensioun: Cousinne Alain; Loeven 
Edith; Margue Daniel.

Fotoe 5-6: Heng Nilles

Rétrospective - manifestations 
passées - décembre 2022 à mars 2023  

ACTIVITÉS & CULTURE

F Face = visage
Demandez au patient de sourire. 
Le sourire est-il asymétrique ?

A Arms = bras
Demandez-lui de lever les deux bras. 
Un des deux bras tombe ?

S Speech = parole
Faites-le parler ou répéter une phrase simple  
p.ex. le ciel est bleu. 
A-t-il du mal à parler ou à articuler ?

T Time = temps
Si le patient présente un de ces signes, 
appelez immédiatement le 112 !!!

Informations importantes pour les secours :
• Heure exacte du début des symptômes
• Antécédents médicaux et traitement actuel

Entretemps :
• Dégagez les voies respiratoires!
• Évitez toute alimentation solide ou liquide!

Blëtz a.s.b.l.   Association luxembourgeoise pour concernés d’un accident vasculaire cérébral
Tél .  26 51 35 51  •   info@bletz . lu  •   www.bletz . lu  •   CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000

Blëtz a.s.b.l.
Association luxembourgeoise pour 
concernés d’un accident vasculaire 
cérébral

?

2013 - 2023

Qui sommes-nous?

• L’association a pour objet de venir en aide aux personnes 
concernées par un accident vasculaire cérébral.

• Elle apporte une aide et un soutien aux concernés, à leur 
famille et à leurs amis.

• Elle se propose de veiller à l‘intégration des personnes 
concernées dans la société et d‘améliorer et de faciliter 
leur vie et celle de leur entourage.

• Elle fait connaître au public les problèmes liés aux lésions 
cérébrales ainsi que les besoins que ces lésions font naître.

• Elle favorise la recherche médicale et scientifique y 
afférente.

• L‘association est neutre du point de vue idéologique, 
politique et confessionnel.

Chaque jour 4 personnes ont un AVC au Luxembourg -  112 - Temps = Cerveau

TEMPS = CERVEAU

Agenda avril

02.04. Pétanque 
 10.00-12.00 hrs 
 au stade John Grün à Mondorf

08.04. Activité physique  
 thérapeutique
 10.00-12.00 hrs au Rehazenter

22.04. Sport de relaxation
 10.00-11.00 hrs 
 au Centre culturel de Huncherange

29.04. Porte ouverte 
 10.00-11.00 hrs 
 Art-thérapie
 11.00-12.00 hrs 
 Séance de chant avec Camille Kerger
 au Centre culturel de Huncherange

Agenda mai

06.05. Sport de relaxation
 10.00-11.00 hrs 
 au Centre culturel de Huncherange

07.05. Pétanque 
 10.00-12.00 hrs 
 au stade John Grün à Mondorf

13.05. Activité physique  
 thérapeutique
 10.00-12.00 hrs au Rehazenter

Agenda juin

04.06. Pétanque 
 10.00-12.00 hrs 
 au stade John Grün à Mondorf

10.06 Sport de relaxation
 10.00-11.00 hrs 
 au Centre culturel de Huncherange

10.06 Activité physique  
 thérapeutique
 10.00-12.00 hrs au Rehazenter

17.06 Porte ouverte 
 10.00-11.00 hrs 
 Migraine & AVC
 11.00-12.00 hrs 
 Séance de chant avec Camille Kerger
 au Centre culturel de Huncherange

Soutenez-nous et devenez membre
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Fairtrade Breakfast Club - 
05.02.2023 

Le premier Fairtrade Breakfast Club de 
la commune de Kopstal a eu lieu le 5 
février 2023. Lors de ce petit-déjeuner 
bien fréquenté, les habitants ont pu 
déguster une large sélection de produits 
Fairtrade au buffet, s’informer sur le label 
Fairtrade, participer à différents ateliers 
et activités et finalement tenter de 
gagner un cadeau à l’occasion d’un quiz 
interactif. Les ateliers ont été animés par 
les membres de l’équipe Fairtrade de la 
commune. 

Photos 7-11 : Max Staus

Participation citoyenne Bridel – 
soirée d’information – 09.02.2023   

La participation citoyenne pour la 
revalorisation du centre de Bridel a 
été lancée le 9 février. Le projet et les 
différentes étapes de la participation 
citoyenne ont été présentés lors de la 
soirée d’information, bien fréquentée.

Photos 12-13 : Commune de Kopstal 

Assemblée générale – Motoclub 
Kopstal Bridel – 24.02.2023    

Après avoir résumé le détail des 
activités et le bilan de l’année 2022, 
deux membres ont été honorés pour 
leurs engagements au sein du MCKB 
depuis 40 ans. En présence de Jean-
Pierre Kauffmann, vice-président de la 
fédération luxembourgeoise de moto, 
Norbert Thill ainsi que Paul Wagner ont 
reçu le mérite sportif. Cette soirée s’est 
terminée par un verre d’amitié.

Photos 14-16 & texte : Motoclub Kopstal Bridel 

Buergbrennen – 25.02.2023    

Le Buergbrennen ou fête des brandons 
est une tradition luxembourgeoise lors 
de laquelle des tours construites en 
bois sont brûlées partout dans le pays 
afin de chasser l’hiver. Le 25 février était 
l’occasion pour les habitants de notre 
commune de se retrouver et de passer 
un moment convivial autour du bûcher. 
Après l’allumage de la tour, un concert 
du groupe Coal Steel Minors ainsi qu’un 
spectacle de feu ont émerveillé petits 
et grands. La commission des jeunes 
du FC Kopstal 33, accompagnée des 
scouts LGS AESA, a assuré le service 
des boissons et la restauration. 

Photos 17-22 : Romy Schouten

Assemblée générale – Amiperas – 
25.02.2023 

Viru kuerzem hat d’Amiperas 
Koplescht/Briddel hir uerdentlech 
Generalversammlung. No enger 
häerzlecher Begréissung vun der 
Presidentin Annette Baudot huet de 
Sekretär Ady Becker iwwert d’Aktivitéite 
vum Joer 2022 bericht an de Keessier 
Camille Graas e ganz detailléierte 
Finanzbericht presentéiert. Och d’Suzette 
Graas gouf fir hir gutt Bakkonschte mat 
engem Bouquet Blumme geéiert. Fir déi 
offiziell Formalitéiten ofzeschléissen, 
huet eise Buergermeeschter Thierry 
Schuman dem Veräin felicitéiert an eng 
gutt Fortsetzung fir 2023 gewënscht. 
Mat gudder Stëmmung goung 
d’Versammlung mat Kaffi, Kuch a 
Fueskichelcher weider.

Foto 23 & Text: Amiperas Koplescht/Briddel

Participation citoyenne Kopstal 
– présentation du Masterplan – 
01.03.2023 

Les résultats de la participation citoyenne 
pour la conceptualisation du centre de 
Kopstal ont été présentés le 1er mars. 
Vous pouvez lire et télécharger le 
rapport citoyen ainsi que la présentation 
du Masterplan sur notre site internet:  
https://bit.ly/3SELfTk
 

Photo 24 : Commune de Kopstal

Dag vum Bësch – 10.03.2023 

Am Kader vum internationalen Dag 
vum Bësch, sinn eng Rei Aktivitéiten 
um Schoulcampus organiséiert ginn. 
An Zesummenaarbecht mat der ANF 
(Administration de la nature et des 
forêts), dem Jugendhaus a mat der 
Schoul konnten d’Kanner an hier Eltere 
sech iwwert verschidden Ateliere freeën: 
Nistekästecher bauen, Mobile Léierpad, 
Parcours a Spiller fir grouss a kleng. 

Fotoe 25-30:  Romy Schouten

Scheckiwwerreechung, Schoul - 
15.03.2023 

E Mëttwoch, de 15. Mäerz 2023 hunn 
d’Klassendelegéiert den Erléiss vum 
Chrëschtmaart 2022 un d’Fondatioun 
Chrëschtmaart weiderginn.
Am Ganze sinn 3.265 € zesummekomm.
Mat deene Suen kann d’Fondatioun 
autistesche Kanner eng Delfintherapie 
erméiglechen.
Mir soen all deene Leit Merci déi zu 
deem Erfolleg bäigedroen hunn.

Foto 31 & Text: École fondamentale Bridel
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Membres du CCCI accompagnant une famille de 
réfugiés de la structure d’accueil de l’ONA-Bridel
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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 13h00-16h00

Nocturne tous les 2e et 4e 
mardis du mois 
(sur rendez-vous) :
16h00-19h00

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
MMééllaannggeess  LLUUXX  ––  MMééllaannggeess  ddee  sseemmeenncceess  ddee  ppllaanntteess  ssaauuvvaaggeess  iinnddiiggèènneess  iissssuueess  ddee  ccuullttuurreess  rrééggiioonnaalleess,,  cceerrttiiffiiééeess  
  

Pour soutenir la biodiversité, il importe d’opter pour un mélange de semences certifiées et de haute qualité, composé 
de plantes sauvages de nos régions. SICONA et le Musée national d’histoire naturelle collaborent depuis plusieurs 
années déjà avec d’autres partenaires pour la mise en place d’une production luxembourgeoise de semences de plantes 
sauvages. L’objectif est de produire des semences d’espèces végétales indigènes avec l’aide d’agriculteurs 
luxembourgeois. Les plantes sont cultivées selon des critères écologiques dans les champs, les semences sont ensuite 
récoltées et l’entreprise Rieger-Hofmann les rassemble pour composer divers mélanges de semences de plantes 
sauvages pour le Luxembourg. Nous recommandons aux communes et aux particuliers qui souhaitent aménager des 
prés fleuris dans des espaces verts publics ou dans leurs jardins d’opter pour les mélanges  LUX de l’entreprise 
Rieger-Hofmann. Ces mélanges se composent exclusivement d’espèces naturellement présentes au Luxembourg et 
étant des plantes nourricières essentielles à nos papillons et autres insectes indigènes.  La culture et la 
commercialisation de semences de plantes sauvages luxembourgeoises sont contrôlées durant toutes les étapes de 
production de celles-ci selon des critères strictes. Un label de qualité confirme de façon transparente l’origine 
régionale et la qualité des semences de plantes sauvages.  

  
OOùù  ssee  pprrooccuurreerr  lleess  mmééllaannggeess  LLUUXX  ??  
  

Pour une surface de 25-50 m2,  trois mélanges LUX, « LUX-Blumenwiese » (fr. prairies 
fleuries), « LUX-Schotterrasen » (fr. pelouse fleurie en gravier) et « LUX-Bunter Saum & 
Schmetterlingspflanzen » (fr. bandes fleuries pour papillons), sont disponibles dans des 
sachets de 100 g auprès des partenaires dans votre région suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez d’autres points de vente et de 
nombreuses informations supplémentaires sur 
« Wëllplanzesom Lëtzebuerg » sous : 
www.sicona.lu/projekte/saatgut. 
Tous les mélanges LUX peuvent également être commandés en 
différentes tailles dans la boutique en ligne de l’entreprise Rieger-
Hofmann : http://www.rieger-hofmann.de. 
 
NNoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllloonnss  vvoolloonnttiieerrss  ssuurr  llee  bboonn  cchhooiixx  dduu  mmééllaannggee..      

 

Naturschutzsyndikat SICONA 
12, rue de Capellen L-8393 Olm 
T : (+352) 26 30 36 25 
E : administration@sicona.lu 

 

• Bertrange, a.c.i.e.r. Luxembourg 
• Dudelange, Fondation Kräizbierg 
• Ingeldorf, Barenbrug Luxembourg 
• Kockelscheuer, Haus vun der Natur 
• Luxembourg, boutique du « natur musée » 
• Luxembourg, Emweltberodung Lëtzebuerg 
• Luxembourg, Oekozenter Pafendall 
• Olm, Syndicat pour la conservation de la nature SICONA 
• Redange-sur-Attert, Op der Schock 
• Redange-sur-Attert, Maison de l’eau 
• Useldange, Tourist Info Wëlle Westen 

 
 



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

 CommunedeKopstal


