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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwochs, den 1. Abrëll: Valorlux
Freides, den 3. Abrëll: Alkleeder
Mëttwochs, de 15. Abrëll: Valorlux
Donneschdes, de 16. Abrëll: Superdrecks.
Méindes, de 27. Abrëll: Sperrmüll
Mëttwoch, de 29. Abrëll: Valorlux

Tél: 26 62 09 13

Ëffnungszäiten:
Dënschdes, Donneschdes a Freides
09:00-11:45 Auer
13:00-17:00 Auer
Samsdes: 09:00 - 16:00 Auer

all Dag op vun 
8h00 bis 11h30

  
a Mëttwochs vun 

8h00 bis 11h30 a vun 14h00 bis 18h00 

Wëssenswertes aus der Gemeng

Abrëll 2015

De 19. Abrëll Kiermes zu Nojem

De 25. Abrëll Grousse Fréijoersmaart an der 
Groussgaass

Den 30. Abrëll Galaconcert vun der Réidener 
Musik

Ëffnungszäiten
19.02.2015 Simoes Maria
Redange/Attert

21.02.2015 Steichen Elise
Redange/Attert

06.03.2015 Daleiden Marguerite
Redange/Attert

06.03.2015 Daleiden Germaine
Redange/Attert

20.02.2015 Thillen Scharel & Tock Laurence
Redange/Attert

SIDEC Réiden
Containerpark Réiden
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Séance publique du conseil communal du 29 janvier 2015

O R D R E  D U  J O U R

Correspondance, rapports

1.	 Approbation	d’une	délibération	de	l’Office	social	du	canton	de	Redange	OS-CARE,	concernant	l’approbation	du	
 fonds de roulement pour l’exercice 2015;

2. Désignation d’un secrétaire remplaçant;

3. Allocation d’un subside extraordinaire à l’association « Musek vun Nojem a.s.b.l. » ;

4. Approbation de contrats de travail à durée déterminée dans la maison relais à Redange/Attert ;

5. Présentation du PPF des années 2016 – 2020 ;

6. HUIS CLOS : Nomination d’un agent éducatif (m/f) pour les besoins de la maison relais à Redange/Attert ;
 
 Divers.

Présents:	Dr.	Henri	MAUSEN,	bourgmestre,	M.	Tom	FABER	et	M.	Flore	REDING,	échevins,
M.	Henri	GEREKENS,	M.	 Jean	Valentin	 BODEM,	M.	 Paul	 ZACHARIAS,	M.	 Luc	PAULY,	Mme.	Monique	KUFFER,	
conseillers communaux.

Mme	Muriel	SEIL-NOURISSIER,	secrétaire	p.d.	

Absents : /

OS CARE, Office Social du Canton de Redange: Approbation d’une délibération  
du Conseil d’Administration.

Le	conseil	communal	a	approuvé	une	délibération	du	10	novembre	2014	du	Conseil	d’Administration	de	l’OS	CARE,	
Office	Social	du	Canton	de	Redange,	concernant	l’approbation	de	l’augmentation	du	Fonds	de	Roulement	pour	l’exer-
cice 2015 de 5€ à 10€ par habitant.

Désignation d’un secrétaire remplaçant.

Le	conseil	communal,	a	confié	le	remplacement	temporaire	de	secrétaire	communal	faisant	fonction	à	Madame	Muriel	
NOURISSIER,	épouse	SEIL	avec	effet	au	1er	mars	2015.

Allocation d’un subside extraordinaire à l’association « Musek vun Nojem a.s.b.l. »

 
Le conseil communal a approuvé une demande de subside extraordinaire introduite par l’association « Musek vun 
Nojem	a.s.b.l.	»	à	titre	d’acquisition	de	blousons	et	de	chemises	au	prix	total	de	7.482,08.-	€.
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Approbation de contrats de travail à durée déterminée dans la maison relais  
à Redange/Attert.

Le	conseil	communal	a	approuvé	quatre	contrats	de	travail	à	durée	déterminée	conclus	avec	Madame	Sonja	MATHAY-
GILS	de	Niederpallen	et	dix	contrats	conclus	avec	Madame	Alice	PAULY-SCHMITZ	de	Redange/Attert	en	guise	de	
remplacement dans la maison relais de Redange/Attert pendant le mois de décembre 2014.
    

Présentation du PPF des années 2016-2020.

Le	collège	des	bourgmestre	et	échevins	a	présenté	le	plan	pluriannuel	de	financement	(PPF)	pour	les	années	2016-
2020 aux membres du conseil communal.

HUIS CLOS : Nomination d’un agent éducatif à la maison relais de Redange/Attert.
 

Mme	Sonja	MATHAY-GILS	de	Niederpallen	a	été	nommée	au	poste	d’agent	éducatif	à	20	heures	hebdomadaires	à	la	
maison relais à Redange/Attert pour une durée indéterminée avec effet au 1er  avril 2015.

O R D R E  D U  J O U R

1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;

2.	 HUIS	CLOS	:	Emission	d’un	avis	concernant	la	nomination	d’un	nouveau	garde	forestier	au	triage	de	Redange.

 Divers

Présents: Dr.	Henri	MAUSEN,	bourgmestre,	M.	Tom	FABER	et	M.	Flore	REDING,	échevins,
M.	Henri	GEREKENS,	M.	 Jean	Valentin	 BODEM,	M.	 Paul	 ZACHARIAS,	M.	 Luc	PAULY,	Mme.	Monique	KUFFER,	
conseillers communaux.

Mme	Muriel	SEIL-NOURISSIER,	secrétaire	p.d.	

Absents : /

Séance publique du conseil communal du 11 février 2015
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Approbation d’actes, de contrats et de conventions.

Les actes et contrats suivants ont été approuvés :
-	 Six	contrats	de	travail	à	durée	déterminée	conclus	avec	Madame	Sonja	MATHAY-GILS	de	Niederpallen,	huit	
	 contrats	conclus	avec	Madame	Alice	PAULY-SCHMITZ	de	Redange/Attert	et	3	contrats	conclus	avec	Madame	
	 Alexandria	 MIRIZZI-SALDANA	 de	 Redange/Attert	 en	 guise	 de	 remplacement	 dans	 la	 maison	 relais	 de	 
 Redange/Attert pendant le mois de janvier 2015 ;
-	 Compromis	de	cession	gratuite	du	25	janvier	2015	conclu	avec	les	Héritiers	de	M.	et	Mme	BISENIUS-THILL,	
	 M.	et	Mme	CONRARDY-PETRY,	M.	et	Mme	RINGS-SUSU,	Mme	FISCHBACH,	Mme	DROUOT	et	Mme	
	 LESZCZYNSKI	de	Reichlange,	domiciliés	à	L-8558	Reichlange,1,3,5,7,	et	9	rue	de	Saeul	concernant	des	fonds	
	 sis	à	la	section	E	de	Reichlange	au	lieu-dit	Hungersfeld,	d’une	contenance	totale	de	six	ares	cinquante-trois	
	 centiares	(6	ares	53	ca)		dans	un	but	d’utilité	publique	;
-	 Acte	notarié	de	vente	conclu	avec	M.	Joseph	EYSCHEN	de	Mamer	concernant	des	fonds,	sis	à	la	section	D	de	
 Redange, au lieu-dit «Redange»,d’une contenance de 1 are 47 ca,
 au prix de vente total de  2.500,00.- €;
- Contrat de bail conclu avec le syndicat de communes « De Réidener Kanton » concernant les bureaux du  
	 bâtiment	 communal,	 sis	L-8510	Redange/Attert,	 34,	Grand-rue,	d’une	contenance	de	50,00	m2,	au	prix	de	 
	 600,00.-	€	par	mois	pendant	la	durée	de	3	ans	allant	du	1ier	juin	2015	au	31	mai	2018.

Huis clos : Nomination d’un nouveau garde forestier du triage de Redange/Attert.

Le conseil communal, a émis un avis favorable au sujet de la nomination de Monsieur Pit LACOUR, demeurant à L-6996 
Rameldange, pour le poste du préposé du triage de Redange avec effet au 1ier mars 2015.

Ajout : Allocation d’un subside à l’ association : UGDA 

 
Le conseil communal a approuvé une demande de subside extraordinaire introduite par l’association « UGDA » et alloue 
à	l’	association	en	question	le	montant	de	50.-	€	afin	de	contribuer	au	financement	des	activités	de	l’année	2015.
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Art. 1. – Sans préjudice d’autres dispositions légales ou 
réglementaires concernant les voiries
vicinales, rurales ou forestières, les dispositions du pré-
sent règlement sont applicables à tous les chemins ruraux 
et forestiers communaux sur le territoire de la commune.
Les chemins vicinaux, ruraux et forestiers soumis à la pré-
sente réglementation sont dénommés
« chemin » dans le présent texte.

Art. 2. –	Tous	les	chemins	ruraux	et	forestiers	sont	entre-
tenus par la commune sous régie de l’Administration de 
la Nature et des Forêts ou de l’Administration du service 
technique	de	l’Agriculture,	chacun	dans	le	domaine	qui	le	
concerne et sont à considérés comme la propriété de la 
commune	même	s’ils	ne	figurent	pas	sur	 le	plan	cadas-
tral. L’entretien et le réaménagement de ces chemins n’est 
pas liés à l’accord préalable des riverains et propriétaires 
adjacents.

Art. 3. – Les propriétaires riverains sont tenus d’éla-
guer	les	arbres	et	les	haies	de	façon	que	les	branches	ne	
surplombent	pas	 la	voirie.	La	 taille	périodique	des	haies	
jusqu’à	 concurrence	 d’une	 hauteur	 maximale	 de	 deux	
mètres, est à réaliser entre le 1er octobre et le 1er mars 
de l’année suivante. Si la taille n’est pas effectuée par le 
propriétaire lui-même, ou sur demande formelle de l’admi-
nistration communale endéans un certain laps de temps, 
cette dernière pourra faire effectuer ces travaux aux frais 
du propriétaire en infraction.
Afin	de	 ne	 pas	 encombrer	 la	 vue,	 les	 haies	 se	 trouvant	
aux bifurcations ou intersections de chemins ne peuvent 
dépasser la hauteur de 1 mètre.
En	ce	qui	concerne	 les	plantations	en	bordure	des	che-
mins, les propriétaires doivent respecter une distance 
minimum des propriétés avoisinantes ou chemins de 50 
centimètres pour les haies et de 2 mètres pour les arbres.
Aux bifurcations ou intersections routières, la distance à 
garder lors de la plantation de haies, arbres ou arbustes 
sera déterminée sur place par l’administration commu-
nale,	ceci	en	vue	de	garantir	une	visibilité	suffisante	pour	
ne pas porter atteinte à la sécurité routière.
Font partie des chemins dans le sens de ce règlement, les 
dispositifs de drainage, les talus ou autres agencements 
faisant partie du réseau de chemins comme par exemple 
les espaces servant d’entrepôt de bois ou de manoeuvre.

Art. 4. – La distance minimale à respecter pour ériger 
une clôture le long d’un chemin est de 0,5 m. Il est interdit 
d’englober le chemin dans l’enclos. Cette distance vaut 
également pour des travaux de réfection.
Le	long	des	chemins,	seul	des	clôtures	à	fil	lisse	sont	au-
torisés. Il est toutefois permis d’ériger derrière cette pre-
mière	clôture	à	fil	lisse	une	deuxième	à	fil	barbelé.	Ces	fils	
doivent être dressés à une distance minimale de 20 cm de 
la première clôture et ne peuvent dépasser celle- ci ni vers 

le haut, ni vers le bas. Les portes d’entrée aux pâturages 
doivent s’ouvrir vers l’intérieur du terrain. La circulation 
routière ne doit en aucun cas être entravée.

Art. 5. – La construction d’une entrée charretière est obli-
gatoire partout où le chemin est séparé de la propriété pri-
vée par un fossé et elle est soumise à une autorisation du 
bourgmestre. L’entretien de l’ouvrage incombe au proprié-
taire.

Art. 6. – Il est interdit d’enlever ou de déplacer les bornes 
servant d’indicateur de la largeur d’un chemin, de rem-
blayer ou de boucher les fossés ou d’endommager les 
accotements ou talus le long des chemins.

Art. 7. – Les chemins et accotements ne peuvent servir 
en aucun cas de place de manoeuvre, spécialement lors 
des labours ou autres travaux agricoles ou forestiers. Les 
manoeuvres doivent être effectuées à l’intérieur des ter-
rains privés.
Les roues et chenilles des engins et machines ne peuvent 
abîmer les chemins. De même l’ancrage des camions 
grue sans planche de protection est interdit.

Art. 8. – Il est interdit de labourer les champs sans laisser 
un recul d’au moins 60 cm par rapport aux chemins et aux 
accotements. La terre labourée ne devra pas être renver-
sée à l’intérieur de la bande de 60 cm par rapport aux 
chemins et aux accotements. Seront également considéré 
comme	accotement,	le	talus	qui	sert	à	maintenir	le	terrain	
en	cas	de	dénivellations	et	le	fossé	qui	sert	à	évacuer	les	
eaux de pluies et de drainage. 

Art. 9. – Il est interdit d’obstruer les voiries vicinales, ru-
rales et forestières par un dépôt de matériaux, décombres 
ou	autres.	Les	accotements	de	chemins	jusqu’aux	terrains	
privés ne peuvent en aucun cas servir de dépôt de fumier 
ou autres déchets verts (gazon, coupe de haies et d’ar-
bustes)
Toute	souillure	des	chemins	avec	de	la	terre,	du	fumier	ou	
autres matières ou substances est à nettoyer immédiate-
ment par la partie ayant occasionné la souillure.
Au cas où le contrevenant n’effectue pas les travaux de 
nettoyage endéans un délai prescrit formellement par l’au-
torité communale, celle-ci pourra faire effectuer ces tra-
vaux aux frais du contrevenant.

Art. 10. –	En	cas	d’intempéries	hivernales,	de	pluies	im-
portantes ou de grandes chaleurs, le collège des bourg-
mestre et échevins peut interdire toute circulation (machi-
nale et à cheval) et tout travail de débardage et de transport 
de bois, dans l’intérêt de maintenir la voirie intacte. Cette 
interdiction de circulation se fera sur avis et recomman-
dation	du	garde	forestier	et	sera	affichée	moyennant	pan-
neaux et avis à la commune.
Sont à considérer comme intempéries hivernales pour 
l’application de ce règlement, la pluie, le froid, la neige, le 
dégel et l’impraticabilité du terrain.

Règlement sur la voirie rurale et forestière
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Art. 11.	–	Tout	exploitant	forestier	ou	autre	usager	qui	uti-
lisera	un	chemin	quel	qu’il	soit	ou	ses	accotements	pour	y	
effectuer soit des dépôts de bois ou autres matières, soit 
du débardage, du chargement ou du transport de bois ou 
autres matières, devra dès le début des travaux immatri-
culer	ses	dépôts,	en	posant,	bien	à	vue,	des	plaques	por-
tant lisiblement ses nom et adresse. Aucune découpe de 
bois ne pourra se faire sur la voirie.

Art. 12.	-	Tout	exploitant	forestier	ou	autre	effectuant	des	
travaux dans les bois est tenu d’avertir l’administration 
communale au préalable par écrit. Avant le début des 
travaux un état des lieux sera réalisé par l’administration 
communale en présence du demandeur en vue de faire 
constat de l’état des chemins et places de dépôts.
Une caution de maximum 10.000 € est à déposer à la 
commune par le demandeur avant le début des travaux 
afin	de	garantir,	le	cas	échéant,	la	remise	en	état	des	che-
mins et places de dépôt par le demandeur.
Le montant de la caution est déterminé suivant l’ampleur 
des travaux et en fonction des longueurs de chemins 
empruntés	pour	 le	débardage	ou	débusquage	mécanisé	
(par traînage) ou par chevaux, des arbres. Le collège des 
bourgmestre	et	échevins	fixera	le	montant	de	la	caution.
Tout	 exploitant	 agricole,	 forestier	 ou	 autre	 qui	 aura	 em-
prunté ou occupé un chemin sans avoir sollicité un état 
des lieux, sera censé avoir trouvé celui-ci en bon état.

Art. 13. – Il est interdit de trainer bois, machines ou maté-
riaux sur les chemins consolidés. Les chemins consolidés 
ne peuvent pas non plus servir de place de manoeuvre 
pour	le	débardage	ou	débusquage	des	bois.
Les	machines	à	chenilles	ou	celles	avec	pneus	équipés	de	
chaînes n’ont pas le droit de passer sur les chemins.
Les accotements de chemins consolidés ne doivent pas 
subir de dégâts ou détériorations.

Art. 14.	–	En	cas	de	dégradation,	 la	partie	en	cause	et	
le collège des bourgmestre et échevins ou une personne 
désignée par le collège constateront les dégâts occasion-
nés à la voirie par les exploitants agricoles forestiers ou 
autres. D’après ce rapport, une indemnité sera exigée à 
charge	de	ces	exploitants	et	sera	fixée	par	le	collège	des	
bourgmestre et échevins suivant l’importance des dégâts 
occasionnés	et	constatés.	En	cas	de	non	accord	sur	l’im-
portance et la nature des dégâts, il sera dressé procès-
verbal par les fonctionnaires compétents ou tous autres 
moyens légaux.

Art. 15. – L’endroit pour le dépôt du bois, son ampleur et 
sa	durée	seront	définis	lors	de	la	constitution	de	l’état	des	
lieux.
Une prolongation temporaire ne pourra être accordée par 

l’administration	communale	que	pour	des	raisons	excep-
tionnelles.
Au cas où la durée autorisée du dépôt est dépassée, l’ad-
ministration communale pourra après avertissement par 
lettre	recommandée,	procéder	au	déchiquetage	des	bois	
pour l’alimentation de leur centrale de chauffage.
A titre de disposition transitoire, les dépôts de bois existant 
au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement seront 
enlevés dans les trois mois.

Art. 16. – L’endroit du dépôt doit être restitué par le de-
mandeur mentionné à l’article 12 ci- dessus en son pristin 
état après l’enlèvement du bois. Si ce n’est pas le cas, 
l’administration communale pourra procéder après aver-
tissement par lettre recommandée au nettoyage de l’en-
droit au frais du même demandeur.

Art. 17. – L’entrepôt de bois provenant d’une coupe ex-
ploitée ne pourra être établi à moins d’un mètre de la bor-
dure d’un chemin.
En	cas	d’impossibilité	dûment	constatée,	il	pourra	être	dé-
rogé à cette interdiction moyennant autorisation à solliciter 
auprès du bourgmestre. Dans tous les cas, une largeur 
d’au moins trois mètres devra être laissée libre pour le 
passage des autres usagers.

Art. 18. – Une signalisation conforme aux prescriptions 
de la circulation routière sera placée de part et d’autre des 
lieux de chargement et d’entrepôt par les soins et aux frais 
de l’entrepreneur de transport.

Art. 19.	–	Les	manifestations	et	organisations	équestres	
(courses, randonnées…) ayant des répercussions trop in-
tensives sur la couche de roulement du sol consolidé sont 
interdits sur les chemins.
Les	propriétaires	ou	meneurs	de	chiens	et/ou	d’équidés	
(cheval, âne,… ) ou de tout autre animal, sont tenus d’en-
lever les éventuels excréments desdits animaux, respecti-
vement de les dégager vers l’accotement du chemin.

Art. 20.	–	En	cas	de	mise	en	place	d’une	nouvelle	voirie,	
l’administration communale peut interdire toute circulation 
sur ce tronçon pour une durée de deux à trois mois.

Art. 21. –	Toute	infraction	aux	dispositions	du	présent	rè-
glement est punie en exécution de l’article 26 de la loi du 
13 juin 1994 relative au régime des peines, d’une amende 
de 25 € à 250 €, sauf les cas où la loi en dispose autre-
ment.

Art. 22. – Le présent règlement remplace le règlement 
communal régissant les chemins vicinaux ruraux et fores-
tiers	du	8	avril	1993.
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Fête de l’amitié 2015
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Komm Spuer Mat!
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Vallée de l’attert
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BEKI
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Anne Aubart - Schmit feiert 85. Wiegenfest

Anne Aubart – Schmit aus Redingen/Attert er-
blickte das Licht der Welt am 27. Februar 1930 als 
drittgeborene	Tochter	von	insgesamt	fünf	Kindern	
der	Eheleute	Marie	und	Emile	Schmit	-	Wiance		
in	Folschette.	Im	Jahre	1954	wurde	Hochzeit	ge-
feiert	mit	Johny		Aubart	aus	Redingen/	Attert,	der	
als	Elektriker	 bei	Arbed	Belval	 beschäftigt	war.	
Aus	ihrer	Ehe	gingen	zwei	Töchter	hervor,	wel-
che	die	Familie	mit	 insgesamt	vier	Enkelkinder	
vergrößerten.	 Bis	 zum	 Tode	 ihres	 Mannes	 im	
Jahr	1999,	haben	die	beiden	mit	großer	Begeis-
terung	 viele	 schöne	Reisen	 unternommen	 und	
sich mit viel Liebe um ihren Garten gekümmert. 
Seit	November	2011	verbringt	die	Jubilarin	ihren	
Lebensabend im „home pour personnes agées“ 
in	Redingen/Attert,	umsorgt	von	 ihren	Töchtern	
und	Enkeln.	Ihr	tägliches	Rätselraten,	Zeitung	le-
sen	und	gute	Gespräche	mit	den	Mitbewohnern,	

tragen	dazu	bei	 sie	weiterhin	 in	guter	geistiger	
Verfassung	zu	halten.	Auch	wenn	die	Beine	sie	
des	Öfteren	ein	wenig	im	Stich	lassen,	der	Geist	
ist rege und das Interesse am Weltgeschehen ist 
immer	noch	von	großer	Bedeutung.	Für	Home-	
Direktor	Christian	Ensch	war	es	eine	besondere	
Ehre	Anne	Aubart-	Schmit	die	allerbesten	Glück-
wünsche	 im	Namen	des	gesamten	Heimperso-
nals	 zum	 85.	Wiegenfest	 zu	 überbringen.	 Sei-
tens	der	Gemeindeverwaltung	Redingen/	Attert	
gratulierten	Monique	Kuffer,	Luc	Pauly	und	Paul	
Zacharias	und	wünschten	der	Jubilarin	genauso	
wie	ihre	Familienangehörigen	für	die	Zukunft	nur	
das	Allerbeste.	Über	die	 schönen	Blumen	zum	
Geburtstag	 bedankte	 sich	 die	Geehrte	 am	Eh-
rentag aber ganz besonders.
         (Text/Foto:	Charles	Reiser)
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Nidderpallener Veräiner
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Handball Club Atert Redange

Mëttwoch, de 8. Abrëll Mëttwoch, den 22. Abrëll

Mir	invitéieren	op	eng	Porte	Ouverte		am	Zärenhaus.		
Vun 15.00 Auer un ass Gespréich ënner Frënn, a mir 
offréiere	Kaffi	a	Kuch.

Mir	 fueren	 Nomëttes	 op	 Esch	 de	 Musée	 
Nationale	de	la	Résistance	kucken	an	de	Bunker	„Ei-
sekaul“.	Genee	Informatiounen	fir	dës	Reess	ginn	am	 
INFO  2 bekannt gemaach.

Frënn vum 3. Alter vu Réiden
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Coach d’intégration
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Parverband Osper
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Musikschoul vum Kanton Réiden
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Fréijoersmaart zu Réiden
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Nojemer Musik
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Réidener Musek
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Kulturkommissioun




