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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, den 10. Abrëll: Valorlux
Freideg, den 12. Abrëll: Superdreckskëscht
Samschdeg, den 13. Abrëll: Grouss Botz
Méindeg, de 15. Abrëll: Alpabeier / Sperrm.
Mëttwoch, de 24. 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 12h00

  
a Mëttwochs vun 

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

Wëssenswertes aus der Gemeng

Abrëll 2019

Den 13. Abrëll Grouss Botz / Collecte des dé-
chets

Den 30. Abrëll Galaconcert vun der Réidener 
Musek

Ëffnungszäiten

SIDEC Réiden
Containerpark Réiden

22.02.2019  Wilhelm Jean-Pierre   
  Redange/Attert
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Gemeng Réiden/Atert

Séance publique du conseil communal 
du 21 février 2019

O R D R E  D U  J O U R

1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Création de différents postes pour les besoins de la maison relais Beiestack ;
3. Création d’un poste de gérant du jardin collectif à Redange/Attert ;
4. Présentation du plan pluriannuel de financement pour les années 2020-2022 ;
5. Fixation des critères concernant les prix à allouer aux gagnants du « Kropemann-Quiz » ;
6. Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires contre différents  
 débiteurs de la commune ;
 Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

Approbation d’actes, de contrats et de conventions.

• Approbation du contrat de bail du 22 novembre 2018, conclu entre la commune de Redange/Attert et la société 
Spirit Sàrl-s de Harinsart concernant une surface de bureaux située dans le bâtiment de l’Ancienne Justice de Paix, 
sis commune de Redange, 33, Grand-Rue pendant la période d’une année allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019;
• Approbation du contrat du 8 février 2019 conclu entre la commune de Redange/Attert, représentée par son 
collège des bourgmestre et échevins et M. Joseph SIEBENBORN de Nagem concernant la plantation et l’entretien de 
quatre arbres fruitiers à haute tige à Nagem.      

Création de différents postes pour les besoins de la maison relais Beiestack.

Création des postes suivants pour les besoins de l’annexe de la maison relais de Redange/Attert :
• 1 bachelor en sciences éducatives et sociales en formation dans la carrière C2;
• 1 auxiliaire de vie dans la carrière C3.

Présentation du plan pluriannuel de financement pour les années 2020-2022.

Le collège échevinal a présenté le tableau de synthèse globale ainsi que les annexes du plan pluriannuel de finance-
ment (PPF) pour les années 2020-2022 au conseil communal.

Fixation des critères concernant les prix à allouer aux gagnants du « Kropemann-Quiz ».

Le conseil communal a décidé de remettre un bon d’achat respectivement chèque-cadeau d’une valeur de 30.- € à 
chaque gagnant du « Kropemann-Quiz »

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

Le conseil communal a autorisé le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires contre différents débiteurs 
de la commune.
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AVIS DE PUBLICATION
 
Par la présente, il est porté à la connaissance du public 
que la délibération du 6 septembre 2018 portant appro-
bation d’une modification du «règlement de circulation» 
a été approuvée par M. le Ministre du Développement 
Durable et des Infrastructures et M. le Ministre de l’Inté-
rieur en date respectivement du 21 septembre 2018 et du 
28 février 2019 - référence 322/18/CR.

Redange, le 7 mars 2019.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Bourgmestre,     Le Secrétaire,

CERTIFICAT DE PUBLICATION
 
Il est certifié par la présente que la délibération du 15 
novembre 2018 portant approbation des modifications 
apportées au « règlement de circulation » approuvée par 
M. le Ministre de la Mobilité et des travaux publics et Mme 
le Ministre de l’Intérieur en date respectivement du 27 dé-
cembre 2018 et du 1 mars 2019 - référence 322/18/CR, a 
été dûment affichée dans la commune de Redange/Attert 
et sera publiée dans le prochain bulletin communal.

Redange, le 21 mars 2019.

Le Bourgmestre,        le Secrétaire,
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NEI-NOUVEAU-NEW
Ronderëm den he’he Sté
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SICONA



www.redange.lu 9



10www.redange.lu

Neiegkeeten aus eiser Geschäftswelt
NEI-NOUVEAU-NEW
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Nojemer Musik
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Porte-Ouverte vum Internat am Atert-Lycée

Porte Ouverte am Atert-Lycée Réiden an am Internat: 27 Abrëll 2019 vun 9 bis 13 Auer

Wënscht Dir Iech fir Äert Kand eng Plaz an engem Internat an engem schéinen Ëmfeld an der Natur, direkt nieft dem 
Lycée, mat engem strukturéierten Dagesoflaf, enger stabiller Ënnerstëtzung fir d’Hausaufgaben ze bewältegen an en-
gem vilfältege Fräizäitangebot, dat Äert Kand zesumme mat Gläichaltregen notze kann?
Mir invitéieren Iech häerzlech mat Ärem Kand um Dag vun der Porte ouverte e Samschdeg de 27. Abrëll 2019 vun 9 
Auer bis 13 Auer den Atert-Lycée an eist Internat besichen ze kommen.
Eis Equipe besteet aus engagéierten Erzéier, Sozialpädagogen an enger Psychologin, déi disponibel si fir Är Froen ze 
beäntweren, eis Projeten ze presentéieren, d’Gebailechkeeten ze weisen an eis Méiglechkeeten ze erklären, déi mir 
hunn fir Ärem Kand seng perséinlech a seng schoulesch Entwécklung ze ënnerstëtzen.
Fir weider Informatioune kënnt Dir eis gären uruffen ënnert der Telefonsnummer 26 62 32-700 (vu méindes 7 Auer bis 
freides 18 Auer) oder op eisem Internetsite www.alr.lu kucken.

Vous souhaitez pour votre enfant un internat accueillant au milieu de la nature, à proximité immédiate du lycée, avec 
des journées structurées qui l’aideront à effectuer ses devoirs et où il pourra évoluer et participer à des activités avec 
des autres jeunes de son âge ?
Vous êtes cordialement invités avec votre enfant à nous rencontrer à la journée « porte ouverte » de l’Atert-Lycée et de 
son internat le samedi 27 avril 2019 de 9h à 13h.
Une équipe composée d’éducateurs et éducateurs gradués engagés est disponible pour répondre à vos questions et 
vous présenter ses projets, ses locaux et ses atouts pour la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de votre 
enfant.
L’internat est ouvert du lundi 7h au vendredi 18h. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.alr.lu ou à nous contacter au 26 62 32 700.



14www.redange.lu

Maison Relais Beiestack

Mär genéissen d’Natur de ganzen Dag!
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Club Atertdall
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Kachen a bake wéi fréier
NEI-NOUVEAU-NEW

Dës Rezepter sinn offréiert vun der Famille Jean Schaus-Reisen
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Wéi gutt kennt dir Réiden?

NEI-NOUVEAU-NEW

Kennt dir dës Plaz aus der Gemeng Réiden?

Wa jo, da schreiwt eis déi richteg Äntwert (Per E-Mail, Postkaart) bis den 10. Abrëll 2019 eran.
Ze gewannen gëtt et beim Quiz vun elo un, 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 Mäerz ass:
Madame Susi Reichling-Aubart
Léisungswuert: Wäschbuer an der rue du Lavoir
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Réidener Musek
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Caritas Buttek zu Réiden
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Ein „Happy Birthday“ für 15 Geburtstagskinder

Der bunt geschmückte Festsaal im „HPPA St. 
Joseph“ in Redingen/ Attert erhob die gute Stim-
mung anlässlich der zweiten gemeinsamen Ge-
burtstagsfeier Anfang März dieses Jahres, in 
dessen Verlauf insgesamt 15 Heimbewohner mit 
einer Rose und Geschenken im Namen der Di-
rektion und des gesamten Pflegepersonals gra-
tuliert wurde. Bei unterhaltsamer Tanzmusik mit 
Entertainer Jeannot Conter wurde im Beisein der 
Familienmitglieder auf weitere schöne Lebens-
jahre angestoßen. Höhepunkt der Feier war das 
Anschneiden des großen Geburtstagskuchens 
denen sich alle Anwesenden auch gut munden 

ließen. Die Jubilare des Monats Januar: Suzan-
ne Mores-Schleich (95 Jahre), Vicky Thommes- 
Weber (85), Marie-Josée Bissen (65), Sr. Anne- 
Marie Deutsch (85) , Margot Pepin-Schartz (88), 
Pierrette Mersch-Rach (86), Marie Majerus-Der-
neden (93), Suzanne Richartz-Seyler (77), Ro-
salie Hoffmann-Reding (85), Paul Hurt (86) und 
René Ferber (93). Monat Februar: Sr. Benedicta 
(75), Elise Clesen-Theisen (87), Antonia Loor- 
Frising und Marie-Josée Oberlinkels-Erpelding 
(92).          (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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D’Gemeng, de Club des Jeunes an d’Jugendhaus vu Réiden 
 organiséieren

den 13. Abrëll 2019
Grouss Botz duerch Réiden.

Jiddereen, dee wëll hëllefen, ass wëllkomm
RDV 08.30 Auer beim Atelier vun der Gemeng

fir Iessen an Drénken ass gesuergt.

Opgepasst: D’Aktioun gëtt ofgehal onofhängeg vum Wieder.

La commune, le Club des Jeunes et la maison des jeunes de Redange 
organisent 

le 13 avril 2019
une collecte de déchets à Redange

tout le monde est le bienvenu pour nous aider
RDV 8.30hrs près de l’atelier de la commune

 boissons et repas seront à votre disposition.

Attention: L’action se déroulera indépendamment des conditions 
météorologiques.

COLLECTE DE DÉCHETS

GROUSS BOTZ
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Op der Schock




