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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, de 14. August: Valorlux
Méindeg, den 19. August: Alpabeier
Mëttwoch, den 28. August: 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

August 2019

Den 9. an 10. August 35. Internationalen Mee-
ting vun Militärgefierer.

De 24. August Konzert an der Réidener Kierch 
organiséiert vun der Vallée de l‘Attert Belgo_Lu-
xembourgeoise.

Den 31. August Petanque-Turnéier zu Réiden 
am Worré-Park.

Ëffnungszäiten

SIDEC Réiden
Containerpark Réiden
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AVIS
Séance publique du conseil communal 

du 6 mai 2019

O R D R E  D U  J O U R

Approbation de l’ordre du jour ;
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Lecture de l’état des restants pour l’année 2018 ;
3. Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs et      
    associations de la commune ;
4. Décision d’allouer des subventions d’intérêts au personnel de la maison relais ;
5. Fixation des critères concernant les dons à faire à l’occasion de décès ;
6. Approbation des comptes de profits et pertes des exercices 2016 et 2017 de l’office social du canton de Redange  
« OSCARE »;
Divers

Approbation d’actes, de contrats et de conventions.

Approbation de contrats de location de parcelles de jardin au « Réidener Gaart », sis commune de Redange, rue 
Fraesbich au prix de 50.- € par an et une caution unique de 100,00.- € en guise de garantie, conclus avec les loca-
taires suivants :
• Madame Dusemang-Dahm Josephine de Redange/Attert ;
• Monsieur Carlo KIGGEN de Redange/Attert ;
• Madame Sonja KIGGEN-ENGEL de Redange/Attert;
• Madame KRIES-WELTER Marie-Louise de Redange/Attert;
• Monsieur Eduardo LEMOS de Niederpallen.      

Lecture de l’état des restants pour l’année 2018.

Le conseil communal décide d’admettre en reprises provisoires la somme de 43.432,72.- € et en décharges la somme 
de 7.508,74.-€.

Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs et associations de la 
commune.

Le conseil communal a adopté des nouveaux critères concernant l’allocation des subsides annuels aux associations 
locales, applicables pour la première fois lors de la remise des demandes de subsides pour l’année 2019. Le règlement 
modifié du 12 mars 2008 sera abrogé.

Décision d’allouer des subventions d’intérêts au personnel de la maison relais.

Le conseil communal a décidé d’accorder également le paiement de la subvention d’intérêt aux salariés de la Commune 
de Redange/Attert engagés dans la Maison Relais «Beiestack» suivant la convention collective de travail pour les sala-
riés du secteur d’aide et de soins et du secteur social. Les dispositions relatives à la subvention d’intérêt conformément 
au règlement grand-ducal modifiée du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêts aux fonctionnaires et em-
ployés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes 
ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement sont applicables.
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Fixation des critères concernant les dons à faire à l’occasion de décès.

Le conseil communal a fixé le montant par don à faire lors de décès parmi les membres du collège échevinal, du conseil 
communal, du personnel communal ainsi que de proches de ces derniers, à 75.-€.

Approbation des comptes de profits et pertes des exercices 

En tant que commune-siège, le conseil communal a décidé d’approuver les Bilans et Comptes de Profits et Pertes des 
exercices 2016 et 2017 de l’Office Social du Canton de Redange (OSCARE).
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Renouvellement du règlement concernant l’allocation des subsides aux associations locales.

Le conseil communal,
Revu sa délibération du 25 juillet 2013 portant modification de la fixation des critères pour l’allocation des subsides aux 
associations locales ;
Attendu qu’il y a lieu d’adapter et d’actualiser les critères prévus au règlement initial, et ceci après plusieurs années 
d’expérience vécue ;
Considérant les propositions élaborées par un groupe de travail formé de membres du conseil communal ;

Vu le crédit inscrit à l’article 3/120/648110/99001 P du budget 2019 au montant de 30.000,00.- € 
Vu le crédit inscrit à l’article 3/322/648120/99001 P du budget 2019 au montant de 3.500,00.- € ;
Vu le crédit inscrit à l’article 3/810/648110/99001 P du budget 2019 au montant de 9.000,00.- € ;
Vu le crédit inscrit à l’article 3/839/648110/99001 P du budget 2019 au montant de 10.000,00.- € ;
Vu le crédit inscrit à l’article 3/860/648110/99001 P du budget 2019 au montant de 45.000,00.- € ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi, procédant par vote au scrutin nominal et à haute voix,

à l’unanimité

de ses membres présents, décide d’approuver la modification du règlement communal fixant les critères d’allocation 
des subsides aux associations locales comme suit :

Règlement communal fixant les critères pour l’allocation des subsides aux associations locales
Article 1. Tarif de base:

Pour fixer le tarif de base des subsides annuels, les associations locales sont regroupées dans sept (7) catégories 
différentes.

Le montant du tarif de base par catégorie d’association se présente comme suit :

 1. ASSOCIATIONS CULTURELLES MUSICALES  2 500,00 €
 2. ASSOCIATIONS CULTURELLES CHORALES   600,00 €
 3. ASSOCIATIONS DES ANIMAUX    300,00 €
 4. ASSOCIATIONS SPORTIVES CHAMPIONS   600,00 €
 5. ASSOCIATIONS SPORTIVES LOISIRS    250,00 €
 6. ASSOCIATIONS CULTURELLES SOCIALES   500,00 €
 7. ASSOCIATIONS FINANCEES PAS SUBVENTIONNEES 0,00 €

Article 2. Catégories supplémentaires.

À côté des catégories servant à définir les tarifs de base, une catégorie supplémentaire est prévue pour subvention-
ner les actions suivantes :

- Acquisition d’instruments de musique (sur présentation de factures) ;
- Service vins d’honneur ;
- Service accueil St. Nicolas ;
- Cortège St. Nicolas ;
- Organisation des portes ouvertes des « Frënn vum 3ten Alter », (au minimum 3 portes ouvertes par an) ;
- Collecte des sapins de Noël ;
- Concert offert, à tour de rôle, par les chorales locales lors de la Journée Commémorative ;
- Participation d’une délégation d’au moins 3 membres lors de l’action « Grouss Botz » ;
- Nouvelle constitution d’une association ou d’un club ;

Règlement des subsides aux associations locales
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Le relevé des subsides de la catégorie supplémentaire se présente comme suit :

Instruments de musique 2 500,00.- €
Service vins d’honneur 1000,00.- €
Service accueil St. Nicolas 250,00.- €
Cortège St. Nicolas 250,00.- €
3 Portes Ouvertes (Frënn vum 3. Alter) 300,00.- €
Collecte des sapins de Noël 300,00.- €
Chorale : Journée Commémorative 250,00.- €
« Grouss Botz » (délégation de min. 3 membres) 200,00.- €
Nouvelle constitution d’une association ou d’un club 200,00.- €

Article 3. Catégorie supplémentaire : Fête nationale.

À côté des catégories supplémentaires énumérées à l’article 2 du présent règlement, une catégorie supplémentaire 
est prévue pour subventionner la collaboration à l’organisation de la fête nationale, à savoir :

- Sécurité ;
- Cortège + Concert ;
- Chorale - Te Deum ;
- Caisse (horaire fixe de 19:30 – 03:15) ;
- Bar de crémant (horaire fixe de 19:30 – 03:15) ;
- Friterie + Grill (horaire fixe de 19:30 – 03:15) ;
- Vente de boissons (horaire fixe de 19:30 – 03:15) ;

Le relevé des subsides pour la contribution à l’organisation de la Fête Nationale se présente comme suit : 

Sécurité   350,00.- €
Cortège + Concert  250,00.- €
Chorale – Te Deum  250,00.- €
Caisse    500,00.- €
Bar de crémant   500,00.- €
Friterie + Grill   1.200,00.- €
Boissons (par stand)  600,00.- €

La commune se réserve le droit de réduire ces montants en cas d’intempéries, etc.  

Article 4 : Critères valables pour toutes les associations locales.

Les critères suivants sont valables pour toutes les associations locales :

- Supplément pour le travail avec les jeunes par membre actif domicilié dans la commune de Redange/Attert jusqu’à 
l’âge maximum de 18 ans inclus, justifié par une pièce d’identité respectivement la carte de sécurité sociale ou la licence 
sportive remise en copie : 20,00.- € ;
- Chaque association doit avoir son siège social dans la commune de Redange-sur-Attert !
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Article 5 : Associations sportives participant au championnat.

Il est alloué un subside supplémentaire par équipe ;
Il est également alloué un subside par équipe promue ;
Un subside annuel supplémentaire pour l’acquisition d’uniformes est alloué.
Chaque nouvel uniforme doit porter le logo de la commune Redange-sur-Attert.

Le relevé pour les subsides supplémentaires à allouer aux associations sportives se présente comme suit : 

Subside par équipe supplémentaire 100,00.- €
Subside par équipe promue  100,00.- €
Acquisition uniformes   1000,00.- €

Article 6 : Associations culturelles chorales.

Un subside supplémentaire est alloué aux chorales qui se produiront en dehors du chant religieux (minimum 1 messe 
par an – à prouver par un extrait du bulletin paroissial p.ex.) par des concerts ou représentations publiques (minimum 1 
par an) documenté par des prospectus, placards, dépliants, invitations, etc.) : 400,00.- €.

Article 7 : Associations culturelles musicales.

Un subside annuel supplémentaire pour l’acquisition d’uniformes est accordé aux associations qui portent le logo de la 
commune sur lesdites uniformes.

Le relevé des subsides supplémentaires à allouer aux associations musicales se présente comme suit : 

Acquisition uniformes 1000,00.- €

Article 8 : Demande de subside et de participation.

Chaque année, au courant du mois de juillet, les formulaires concernant la demande de subside sont adressés par la 
commune de Redange/Attert aux différentes associations locales. Le dernier délai de remise est fixé au 1er septembre 
de l’année en cours.
Les formulaires en question sont à retourner au secrétariat communal dans le délai indiqué.
Les demandes reçues après le délai imparti ou incomplet ne sont pas prises en considération.

Article 9 : Mise en application

Les nouveaux critères concernant l’allocation des subsides annuels aux associations locales sont applicables pour la 
première fois lors de la remise des demandes de subsides pour l’année 2019. Le règlement modifié du 12 mars 2008 
sera abrogé.

La présente sera transmise à l’Autorité supérieure aux fins d’approbation.

Fait et délibéré à Redange/Attert,
date qu’en tête.

(Suivent les signatures)
Pour extrait conforme,

Redange, le 16 mai 2019
Le Bourgmestre,           Le Secrétaire,
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Police Lëtzebuerg
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Nopeschfest zu Nidderpallen
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Petanque-Turnéier zu Réiden
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Chorale Ste Cécile vu Réiden
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Quadriga Luxembourg
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Réiden virun 30 Joer
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Äerdschëff

Ahoy,

A wëllkomm beim Äerdschëff!

Dëse Summer am August 2019 bauen mir eisen Dram vun 
engem autarken earthship-inspiréierten Haus zu Réiden 
direkt hannert dem Atert-Lycée, an DIR kënnt Deel dovun-
ner ginn!

Wann dir interesséiert sidd un ökologeschem Bauen, dir 
eng Form vun physeschem Ausdauer-Training sicht deen 
een héieren Wert huet oder dir gären äert Wëssen an Erfa-
hrung mat aneren deelen oder fir iech selwer erweideren 
wëllt, da mellt iech séier bei eis mat äere Froen ënnert: 
volunteer@cell.lu

Oder mellt iech direkt un fir den éischten Deel vun eisem 
Chantier participatif deen de 29. Juli ufängt a bis de 25. 
August dauert: http://aerdscheff.cell.lu/en/participer/

Mir freeën eis op iech! A vergiesst net aer Aarbechtss-
chong matzebréngen :-)

Äert Ä-Team

Ahoy,

Et bienvenue au Äerdschëff!

Cet été, nous allons construire notre rêve d’une maison 
autosuffisante, inspirée par les “Earthships” à Redange 
directement derrière le Atert-Lycée et VOUS pouvez en 
faire partie!

Si vous êtes intéressé par l’éco-construction, recherchez 
une forme d’entraînement avec un objectif supérieur ou 
si vous voulez partager ou acquérir des connaissances 
et des compétences, veuillez nous contacter pour toutes 
questions ou demandes de renseignements sous: vo-
lunteer@cell.lu

Ou inscrivez-vous tout de suite au chantier participatif: 
http://aerdscheff.cell.lu/en/participer/

Nous sommes impatients de vous rencontrer! N’ou-
bliez pas vos chaussures de travail :-)

Votre équipe Äerdschëff
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Ein „Happy Birthday“ für 27 Geburtstagskinder

Der bunt geschmückte Festsaal im „HPPA“ in 
Redingen/ Attert erhob die gute Stimmung an-
lässlich der dritten gemeinsamen Geburtstags-
feier  Mitte Juli dieses Jahres, in dessen Verlauf 
insgesamt 27 Heimbewohner der Monate Mai 
und Juni mit einer Rose und Geschenken von 
den Mitarbeitern des Club „R“ im Namen der 
Direktion und des gesamten Pflegepersonals 
gratuliert wurde. Bei unterhaltsamer Tanzmusik 
mit Entertainer Jeannot Conter wurde im Bei-
sein der Familienmitglieder auf weitere schöne 
Lebensjahre angestoßen. Höhepunkt der Feier 
war das Anschneiden des großen Geburtstags-
kuchens denen sich alle Anwesenden auch gut 
munden ließen. Die Jubilare des Monats Mai: 
Pater Paul Birsens (88 Jahre), Madeleine Kal-
mes-Schreiber (94), Pierre Thoma (92), Margot 

Hutmacher-Breyer (87), Barbe Mergen-Kohl 
(86), Jacqueline Neu-Feiereisen (91), Nicole 
Suchomel-Neuhengen (84), Robert Mercatoris 
(87), Henriette Wampach-Laux (82), Jeanne Go-
eres-Eicher (89), Giuseppina Faber-Maier (88), 
Catherine Kerger-Waldbillig (92), Anne Flam-
mang-Nilles (91), Lucie Hoffmann (94), Marie-
Catherine Charlier-Gauthier (91), Emilie Barnig-
Elsen (95), Anne- Marie Sangers-Gerekens (82), 
Jacqueline Karger-Weis (83 ) und Alfred Peiffer 
(97). Monat Juni: Léonie Meyer-Pint (83), Margot 
Guth-Hemes (92), Evelyne Wiltgen-Denter (88), 
Sr. Marie-Georges (91), Delphine Fisch-Henni-
cot (90, Félicie Pletschette-Weyland (70), Hé-
lène Goerens-Grein (85) und Catherine Gereke-
Schmit (87).    
             (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Rezepter

Dës Rezepter sinn aus dem Kachbuch vum Agnes Schlim-Kayser, Nojem.
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Impressiounen vum Virowend vum Nationalfeierdag

Anlässlich des Nationalfeiertages hatte die Gemeinde Redingen/Attert am Vorabend zu den Fei-
erlichkeiten eingeladen. Nach dem “Te Deum” welcher vom Pastor Mathieu Henri Janssen in der 
Kirche zelebriert wurde, richtete sich der Bürgermeister Henri GEREKENS im “Hall Polyvalent” an 
die Bürger. Das Programm wurde zudem von einem Konzert der „Réidener Musik“ untermalt. 

Im selben Rahmen wurden verdienstvolle Medaillen an folgende Feuerwehrleute verleiht:

Daniel Conrardy, Fränk Glesener, Luc Schroeder, Marc Schoder, Jeff Lisarelli, Laila Fonck.

Desweiteren wurde an Lorenzo Patrissi eine Medaille verliehen, um sich für seine über 25. jährigen 
Dienste für die Gemeinde Redingen zu bedanken. 

Mit dem traditionellen Volksfest und Lasershow im „Worré‘s-Park“, gingen die Feierlichkeiten zu 
Ende. 

Dem Léon Rasqué ee grousse Merci fir seng flott Fotoen.
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Quand des voix russes emportent les âmes vers les étoiles

Le concert d’ouverture du festival Musique dans la Vallée aura lieu en l’église 
de Redange le samedi 24 août à 20 heures avec le chœur féminin Rimsky-
Korsakov de Saint-Pétersbourg sous la direction de Serguey Ekimov. 

Collectionneur de prix dans les concours nationaux et internationaux, ce 
chœur se compose de 12 étudiantes de la classe de chef de chœur du collège 
Rimsky Korsakov, âgées de 14 à 22 ans, qui seront habillées en costumes tra-
ditionnels et qui chanteront l’âme des grands espaces de la Russie éternelle.

Ce chœur est considéré depuis plusieurs années comme étant le meilleur 
chœur féminin de la ville de Saint-Pétersbourg en confirmant son niveau par 
les prix obtenus dans les concours internationaux. Les partitions les plus diffi-
ciles reçoivent pratiquement l’interprétation parfaite avec l’intonation idéale, la 
meilleure diction et les plus belles qualités harmoniques.

Le programme s’intitule « Sur les bords de la Néva » avec des liturgies, chœurs 
orthodoxes, chants traditionnels et chants populaires de Russie.

Prix par concert : Adultes : 20 € le jour du concert, 15 € en prévente, Jeunes 
de 12 à 18 ans et étudiants : 6 €, Enfants de moins de 12 ans : gratuit. 

Renseignements et réservations : asbl Au Pays de l’Attert 0032 (0)63 22 78 
55 - Commune de Beckerich 00352 23 62 21 1 (de 8 à 12 h) - 
musique.vallee@attert.be – 
http://www.aupaysdelattert.be/festival-musique-dans-la-vallee/

Organisation : Association des communes de la Vallée de l’Attert belgo-
luxembourgeoise

Vallée de l’Attert



Wéi gutt kennt dir Réiden?

Kennt dir dës Plaz aus der Gemeng Réiden?

Wa jo, da schreiwt eis déi richteg Äntwert (Per E-Mail, Postkaart) bis den 10. August 2019 eran.
Ze gewannen gëtt et beim Quiz, all Mount een Akafsbong am Wäert vun 30,00€.

Ënnert de Participanten sinn d‘Gemengepersonal, de Gemengerot an d‘Memberen vun der Krope-
mannskommissioun ausgeschloss.

E-Mail: kropemann@redange.lu 
Adresse: 38, Grand-rue L-8510 Redange/Attert

De Gewënner aus dem Kropemann Juli ass:
Madame Patricia Fonck
Léisungswuert: Gemeinschaftsgaart vun der Gemeng Réiden


