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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, de 7. November: Valorlux
Méindeg, den 19. November: Alpabeier
Mëttwoch, den 21. November: 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 12h00

  
a Mëttwochs vun 

8h00 bis 12h00 a vun 14h00 bis 18h00 

Wëssenswertes aus der Gemeng

November 2018

De 16. November  Hierkenowend am Polyvalent 
vum Gaart an Heem Réiden.

De 24. November The frozen hookman

Den 30. November an 1., 2., 7., an 8. Dezem-
ber  Theater zu Nojem.

Den 2. Dezember Adventsmaart zu Réiden

Ëffnungszäiten

SIDEC Réiden
Containerpark Réiden

18.09.2018  Juncker Marie    
  Redange/Attert

25.09.2018  Wust Helena Margaretha  
  Redange/Attert

01.10.2018  Kessel Mathilde   
  Redange/Attert

15.10.2018  Wagner Joseph   
  Redange/Attert

14.08.2018  Stalter Charel
  Reichlange

04.09.2018  Pauly Eleanor
  Lannen

20.09.2018  Huss Mertens Yannis
  Redange/Attert

09.10.2018  Rodrigues Gomes Jimmy
  Redange/Attert

21.09.2018  Pupita Sandro & Kuborn   
  Stéphanie Laurence
  Niederpallen

28.09.2018  Charlier Vincent Guy & San-  
  chez Salcido Ivette Ileana  
  Redange/Attert

05.10.2018  Peters Yves & Jungels   
  Marie-Léin Marlène   
  Redange/Attert
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Gemeng Réiden/Atert
Séance publique du conseil communal 

du 6 septembre 2018

O R D R E  D U  J O U R

Approbation de l’ordre du jour.

1. HUIS CLOS : Classement de deux salariés ;
2. Approbation de contrats ;
3. Approbation de crédits supplémentaires ;
4. Approbation d’un crédit spécial ;
5. Introduction d’un tarif pour l’organisation de cours de danse ;
6. Approbation d’un règlement relatif à l’utilisation du jardin collectif ;
7. Approbation de déclarations de recettes de l’année 2017 ;
8. Modification du règlement de la circulation ;
9. Adaptation des droits d’inscription pour les cours de gymnastique ;
10. Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites judi  
 ciaires contre différents débiteurs de la commune ;
11. Approbation d’un projet d’aménagement particulier « Auf der Leng » à Redange/Attert ;
12. Avis relatif aux 4 plans directeurs sectoriels « Paysages », « Transports », « Logements »  
 et « Zones d’Activités Economiques » ;
13. Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit 
 « Z.A. Winkelweyer » à Redange/Attert;

Divers.

Présents: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins,
M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, Mme Wally ZACHARIAS, M. Charles WELTER et 
M. Raymond REMAKEL, conseillers.

Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Absents: M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusé.

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

Classement de deux salariés.

Le conseil communal a décidé de classer MM. Jim THILLEN et NILS OTTO dans le même grade 
duquel ils ont bénéficié lors de leur dernier emploi, vu l’expérience professionnelle des candidats 
précités dans le secteur communal. Le principe du classement dans la carrière « primaire » n’est 
donc pas appliqué.
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Approbation de contrats.

Les compromis et conventions suivants ont été approuvés :
• 2e avenant au contrat de travail de Mme Michèle BERG, épouse EHLINGER, agent éducatif 
dans la maison relais : Augmentation de la durée de travail de 15 à 20 heures par semaine du 1er 
juin au 30 septembre 2018 inclus;
• Contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2018 conclu avec M. Jim THILLEN, ou-
vrier communal dans la carrière E auprès de l’atelier communal à partir du 15 septembre 2018.

Approbation d’un crédit supplémentaire concernant l’impression d’un livre 
portant sur le « Kropemannsfest ». 

Le conseil communal a approuvé un crédit supplémentaire à hauteur de 9.975,00.-€ pour couvrir les 
frais d’impression d’un livre portant sur le « Kropemannsfest ».

Approbation de crédits spéciaux.

Le conseil communal a approuvé les deux crédits spéciaux suivants :
• Crédit spécial concernant les honoraires d’architecte relatifs aux modifications du projet de 
construction d’une nouvelle école fondamentale à Redange/Attert au montant de 26.676,00.-€ ;
• Crédit spécial concernant les honoraires d’architecte relatifs à la transformation de l’école 
fondamentale à Redange/Attert.

Introduction d’un tarif pour l’organisation d’un cours de danses standard et latines.

Le conseil communal a fixé le droit d’inscription du cours de danses standard et latines qui aura lieu 
dans la salle polyvalente à Redange/Attert pendant 20 leçons, tous les vendredis à compter à partir 
du 5 octobre 2018 :
• à 145.- € par participant ou 
• à 290.- € par couple.

Approbation d’un règlement relatif à l’utilisation du jardin collectif.

Le conseil communal a arrêté un règlement relatif à l’utilisation du jardin collectif dans l’optique 
d’assurer le bon fonctionnement au sein du jardin en question.

Approbation de déclarations de recettes de l’année 2017.

Le conseil communal a approuvé des déclarations de recettes de l’année 2017 au montant total de 
11.912.894,98.-€.
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Modification du règlement de circulation : rue de la Chapelle à Redange/At-
tert.

Le conseil communal a modifié les dispositions règlementaires régissant au niveau de la circulation 
dans la rue de la Chapelle. Des mesures calmantes ont été prises pour améliorer la situation dan-
gereuse.

Adaptation des droits d’inscription pour les cours de gymnastique organisés 
par la commission sportive.

Le conseil communal a adapté le tarif du cours Fit 4 Bike & Ski étant donné que sa durée est seu-
lement de 2 trimestres. Les droits d’inscription s’élèvent donc à :
• 80.- euros pour l’inscription au cours intitulé « Fit 4 Bike and Ski » ;
• 100.- euros pour l’inscription à un (1) cours ;
• 180.- euros pour l’inscription à deux (2) cours et
• 60.- euros/cours pour étudiants.

Signature d’une autorisation pour le receveur d’entamer les poursuites judi-
ciaires contre différents débiteurs de la commune.

Le conseil communal a signé une autorisation permettant au receveur d’entamer les poursuites 
judiciaires contre différents débiteurs de la commune.

Approbation d’un projet d’aménagement particulier « Auf der Leng » à Re-
dange/Attert.

Le conseil communal a approuvé le projet d’aménagement particulier « Auf der Leng » à Redange/
Attert élaboré par le Bureau d’études Espace et Paysages, d’Esch/Alzette et présenté par le collège 
des Bourgmestre et Echevins de la commune de Redange/Attert.

Avis du conseil communal concernant les projets de plans directeurs sectoriels  
« Transports », « Paysages », « Zones d’Activités Économiques » et  

« Logement ».

Le conseil communal a donné son avis relatif aux projets de plans directeurs susmentionnés tout en 
commentant d’éventuelles incidences sur le développement de la commune.
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Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement général au 
lieu-dit « Winkelweyer » à Redange/Attert.

Le conseil communal a approuvé la modification ponctuelle du PAG (Plan d’aménagement général) 
au lieu-dit « Winkelweyer » à Redange/Attert.

AJOUT : Allocation d’un subside extraordinaire pour les festivités du 10e an-
niversaire de l’Atert-Lycée.

Suite à la demande de l’Atert-Lycée Redange/Attert en vue de l’octroi d’un soutien financier pour les 
festivités du 10e anniversaire, le conseil communal a décidé d’allouer un subside extraordinaire de 
1000,00.- €, sponsor d’or, à l’Atert-Lycée Redange en guise de soutien financier pour les festivités 
du 10e anniversaire.

AJOUT: Fixation du prix de vente d’un livre portant sur le «Kropemannsfest».

Le prix de vente du livre « 6 Jahre Kropemann-Fest und Kropemann-Theater in Redingen/Attert 
2012-2017» réalisé par M. Jean NEHRENHAUSEN en collaboration étroite avec l’administration 
communale de Redange/Attert, a été fixé à 50,00.- € par exemplaire.

Sechs Joer Kropemannsfest 
an Kropemann-Theater.

D´Kropemannsfest a.s.b.l. 
huet an Zesummenaarbecht 

mat der Gemeng Réiden/
Atert een flott Buch eraus-

bruecht.

D’Buch huet iwwer 360 Säi-
ten wou Theatertexter, Inter-
viewen, Lidder, Gedichter an 
iwwer 650 Fotoen dra sinn.

D´Buch kënnt Dir

fir 50 € op der Gemeng 
Réiden an der Receptioun 

kafen.
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De Kleeschen kënnt op Réiden
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Kannerwonschbam 2018
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Marly Marques 5tet kënnt op Réiden
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Theater zu Nojem
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Op der Schock
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Maisy Unsen-Mehlen, Andrée Glesener-Leytem 
und Lucie Schneider-Hengen fassten vor kur-
zem den Entschluss, erneut ein Treffen der ehe-
maligen Schulkameraden der Jahrgänge 1940 
bis 1950 die gemeinsam in Ospern die Primär-
schule besuchten, zu organisieren. Im Festsaal  
„Tëmmel“ in Ospern traf man sich, um den von 
der Gemeindeverwaltung Redingen/Attert ange-
botenen Ehrenwein zu genießen. Dann ging die 
Fahrt weiter nach Beckerich, wo man im Restau-
rant „an der Millen“ sich das ausgewählte Mit-

tagsmahl in gemütlichem Ambiente auch sehr 
gut schmecken ließ. Nachdem alle Teilnehmer 
in einer Minute der Stille der bereits verstorbe-
nen Schulkameraden gedachten, las René De-
vaquet ein von Ihm verfasstes Gedicht mit in-
teressanten Anekdoten vor, das an das frühere 
Dorfleben und an die unvergessliche Jugendzeit 
im Heimatort Ospern, erinnerte. Beim Abschied 
herrschte Einigkeit, ein solches Klassentreffen in 
Zukunft zu wiederholen.           (TEXT/FOTO: CHARLES 
Reiser)

Wiedersehen der Jahrgänge 1940 bis 1950
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Bummelbus
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Impressioune vum Kropemannsfest 2018

Fotoen: Marc Pletgen



www.redange.lu 17

Äddi Kropemann!

Eng grouss Neierung gouf et dëst Joer. An enger spezieller Zeremonie krut de Kropemann äddi gesot. Hie gouf am 
Cortège bei d’Atert zréckgefouert an domad hat d’Fest säin offiziellen Afschloss kritt. Um 18.30 Auer huet de Cortège 
sich am ënneschten Duerf opgestallt, fir di 200 Meter bis bei d’Atert ze gouen. Ugefouert vun der Band Les Brasseurs 
ginn d‘Leit mat engem flotten Dixie-Trauermarsch duerch d’rue de Beckerich gefouert. Op der klenger Gemengewiss 
bei der Schummersbréck huet dunn d‘Zeremonie d’adieu stattfonnt.

Den Tom Faber an de Jean Nehrenhausen begleeden de 
Kropemann un d’Ufer vun der Atert. Op eng witzig Manéier 
seet de Jean Nehrenhausen dem Kropemann äddi. Hie 
bedankt sich och bei him, datt hie fir gutt Wieder gesuergt 
hat an esouvill Leit op Réide erbäi krope konnt. Hien huet 
dem Kropemann elo fir e Joer Congé ginn, huet hien awer 
gefrot, ob hie bereet wier am Laf vum kommende Joer 
nach e puermol aus der Atert erauszekommen, fir di eng 
oder aner Duerfmanifestatioun ze verschéineren. 

Hien huet de Kropemann berouigt a gesot, hie géing awer 
nach ëmmer dee Gréissten hei am Duerf bleiwen, och 
wann hie mueres beim Theater Konkurrenz vum Buerger-
meeschter sengem Maulëpp krut hätt. Zum Schluss huet 
hien dem Kropemann offréiert, am Wanter, wann et kal 
wier, duerch d’Wisen erop bis an d’Brauerei ze gouen, an 
sich do eng kleng flëssig Stärkung ze gönnen. D’Rechnung 
géing hien dann iwwerhuelen. 
Fotoen: Léon Rasqué
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De Kropemann geet an d‘Atert a wénkt eng leschte Kéier äddi. Hien zitt sich duerno ënnert d’Schummersbréck zréck, 
wou sich eng vun den Entréë vu sengem ënnerirdische Waasserhaus befënnt.

Et ass eng flott Ambiance um Bord vun der 
Atert, kuerz éier et ufänkt däischter ze ginn. 
Während Les Brasseurs fir musikalisch 
Stëmmung suergen, iessen d’Leit eng Gu-
laschzopp, déi hinne vun der Asbl Krope-
mannsfest offréiert gëtt. 

Fotoen: Léon Rasqué
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Formatioun fir Animateur A
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