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Wëssenswertes aus der Gemeng
Matdeelungen

Gemeng Réiden

Wéinst dem Dateschutz gëtt e Formulaire ausgeschafft mat deem di betreffend Persounen
hiren Accord fir d’Annonce ginn.

De Plang, den Drock vum Kropemann op ëmweltfrëndleche Pabeier, wäert och deemnächst
ëmgesat ginn.

Ëffnungszäiten

all Dag op vun
8h00 bis 12h00
a Mëttwochs vun
8h00 bis 12h00 a vun 14h00 bis 18h00

Offallkalenner
Mëttwoch, de 5. Juni: Valorlux
Méindeg, de 17. Juni: Alpabeier
Mëttwoch, den 19. Juni: Valorlux

Containerpark Réiden

Manifestatiounskalenner

SIDEC Réiden

Juni 2019

Tél: 26 62 09 13

Den 8. Juni Petanque‘s Turnéier am Worré‘s
Park zu Réiden.
De 15. Juni Kiermesbal zu Réiden an der Aula.
- Mammefeier beim Gaart an Heem vu Réiden.
De 16. Juni 4. Grand-Prix Kropemann.

Containerpark
Réiden
Ëffnungszäiten:

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

Den 22. Juni Virowend vum Nationalfeierdag.
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AVIS
Séance publique du conseil communal
du 21 mars 2019
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du budget rectifié 2018 et du budget initial 2019 de l’Office Social du Canton de Redange – 		
« OSCARE » ;
Approbation de contrats et de conventions ;
Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs et associations ;
Allocation d’un subside extraordinaire à l’association sans but lucratif « Kanner- a Jugendbetreiung Atert »
pour l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A Butzen » à Reichlange ;
Approbation de la modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à Redange/Attert ;
HUIS CLOS : Election d’un membre supplémentaire pour la commission consultative communale de la jeu
nesse.

Divers
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

Approbation du budget rectifié 2018 et du budget initial 2019 de l’Office Social du
Canton de Redange – « OSCARE ».
Le conseil communal a approuvé le budget rectifié 2018 et le budget 2019 de l’Office Social du canton de Redange,
OS CARE, comme suit :

BUDGET RECTIFIE 2018

Service ordinaire

Service extraordinaire

TOTAL DES RECETTES

1.470.160,99.-

19.710,47.-

TOTAL DES DEPENSES

1.346.99,47.-

14.869,45.-

BONI PROPRE A L’EXERCICE

123.163,52.-

4.841,02.-

MALI PROPRE A L’EXERCICE

0,00.-

0,00.-

BONI DU COMPTE 2017

33.099,68.-

280.331,97.-

BONI GENERAL

156.263,20.-

285.172,99.-

MALI GENERAL

0,00.-

0,00.-

TRANSFERT DE L’ORDINAIRE
à L’EXTRAORDINAIRE

0,00.-

0,00.-

BONI PRESUME FIN 2018

156.263,20.-

285.172,99.-

MALI PRESUME FIN 2018

0,00.-

0,00.-

MALI DU COMPTE 2017
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BUDGET 2019

Service ordinaire

Service extraordinaire

TOTAL DES RECETTES

1.504.039,53.-

12.884,53.-

TOTAL DES DEPENSES

1.504.039,53.-

8.007,27.-

BONI PROPRE A L’EXERCICE

0,00.-

4.877,26.-

MALI PROPRE A L’EXERCICE

0,00.-

0,00.-

BONI PRESUME FIN 2018

156.263,20.-

285.172,99.-

MALI PRESUME FIN 2018

0,00.-

0,00.-

BONI GENERAL

156.263,20.-

290.050,25.-

MALI GENERAL

0,00.-

0,00.-

TRANSFERT DE L’ORDINAIRE
à L’EXTRAORDINAIRE

0,00.-

0,00.-

BONI DEFINITIF

156.263,20.-

290.050,25.-

MALI DEFINITIF

0,00.-

0,00.-

Approbation d’actes, de contrats et de conventions.
• Approbation du contrat bail du 7 février 2019, conclu entre la commune de Redange/Attert et « Doheem versuergt
a.s.b.l. » concernant une surface de bureaux située dans le bâtiment de la Maison Worré, sis commune de Redange, 11,
Grand-Rue au prix de 669,60.- € par mois et d’un forfait mensuel de 67,00.- € concernant les frais occasionnés par le
chauffage et l’eau chaude, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et de 897,00.- € par mois et d’un forfait mensuel de
90,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021.

Approbation d’un nouveau règlement concernant l’allocation de subsides aux clubs et associations.
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une date ultérieure étant donné que l’ébauche de la règlementation en question
doit être retravaillée.

Allocation d’un subside extraordinaire à l’association sans but lucratif « Kanner- a Jugendbetreiung
Atert » pour l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A Butzen » à Reichlange.
Allocation d’ un subside de 375.- € à l’a.s.b.l. « Kanner- a Jugendbetreiung Atert » en vue de l’octroi d’un subside pour
l’organisation du 25ème anniversaire de la crèche « A Butzen » à Reichlange.

Approbation de la modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à Redange/Attert.
Approbation du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Winkelweyer » à Redange/Attert, adapté suite aux
avis de la commission d’aménagement et du MECDD, sous les conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement en ce qui concerne le RIE (SUP) « évaluation des incidences environnementales ».

Election d’un membre supplémentaire de la commission de la jeunesse.
Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission de la jeunesse, à savoir :
M. Andy FEHLINGER.

www.redange.lu
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Séance publique du conseil communal
du 18 avril 2019

Création d’un poste pour les besoins du service technique communal ;
Approbation de la modification ponctuelle du projet d’aménagement particulier «Wäschbuer» à Redange/Attert;
Allocation de chèques-cadeaux aux anciens chefs de commandement du Centre d’Incendie et de Secours de
Redange/Attert ;
Fixation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern ;
Dénomination de la zone d’activité à Redange/Attert ;
Approbation de différentes demandes de morcellement.

Toutes les décisions, a part celle concernant la création d’un poste pour service technique communal, ont été prises à
l’unanimité.

Création d’un poste pour les besoins du service technique communal.

Le conseil communal a procédé à la création d’un poste supplémentaire de salarié communal à tâche complète dans la
carrière B du salarié communal, afin de renforcer l’équipe de l’atelier communal.					

Approbation de la modification ponctuelle du projet d’aménagement particulier «Wäschbuer»
à Redange/Attert.
Le conseil communal a approuvé le projet d’aménagement particulier modifié au lieu-dit «Wäschbuer» sous les conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et conformément à une information de Mme le Ministre de l’Intérieur du 18 mars 2019.

Allocation de chèques-cadeaux aux anciens chefs de commandement du Centre d’Incendie et de Secours
de Redange/Attert.
Le collège échevinal a décidé d’honorer les services rendus à la commune de Redange/Attert par les anciens chefs de
corps du centre de secours respectivement du service d’incendie, MM. Florent THEIN et Roland CONRARDY, au cours
des dernières décennies. Des chèques-cadeaux à hauteur de 500.- € chacun ont été alloués aux méritants.

Fixation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern.
Le conseil communal s’est prononcé pour la vente des 8 places à bâtir au lieu-dit Schempesfeld à Ospern à des conditions favorables qu’il a déterminées par la suite.

Dénomination de la zone d’activité à Redange/Attert.
La zone d’activité sise à Redange/Attert, rue de Niederpallen, a été dénommée «Z.A.E.R. SOLUPLA».

Approbation de différentes demandes de morcellement.
Les demandes de morcellement suivantes ont été avisées favorablement:
•
•
•

Projet de morcellement rue de Hostert à Redange/Attert, pour le compte de «Citra immobilière sàrl»;
Projet de morcellement «rue Mgr Bernard» à Reichlange, pour le compte de M. et Mme BABACIC-POPPE;
Projet de morcellement «Bei der Gare» présenté par MG Architectes, concernant des fonds sis à Redange/
Attert au lieu-dit Grand-Rue.

www.redange.lu
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A V I S AU PUBLIC
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, il est porté à la connaissance du public que la délibération du 21 mars 2019 du conseil communal portant adoption du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la commune de Redange/Attert, sur des fonds, sis
commune de Redange, section D de Redange, au lieu-dit « Winkelweyer » a été approuvée par
Madame le Ministre de l’Environnement, du Climat de du Développement Durable et par Mme
le Ministre de l’Intérieur en date du 29 avril 2019.
Redange, le 8 mai 2019
Le collège des bourgmestre et échevins,
Henri GEREKENS, bourgmestre
Luc PAULY, échevin
Tom FABER, échevin

AVIS

développement urbain et en application de l’article 82 de
la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

URBANISME

Le dossier est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris copie sans déplacement.

Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance du
18 avril 2019 le conseil communal a adopté la modification
ponctuelle du plan d’aménagement particulier portant sur
des fonds sis à Redange/Attert, commune de Redange/
Attert au lieu-dit «Wäschbuer» présenté par le collège
échevinal pour le compte de : M. Roger HEFTRICH de
Redange/Attert et LJ Immobilière s.à.r.l. d’Eschweiler.
La modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier en question a été approuvée par Mme le Ministre de
l’Intérieur le 18 mars 2019 réf. :17684/PA1/56C suivant la
procédure allégée conformément à l’art. 30bis de la loi du
3 mars 2017 dite « Omnibus » portant modification de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain.
La modification dudit PAP est publiée et affichée par la
présente dans les formes prévues par la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

Mention de la modification du plan d’aménagement particulier et de sa publication sera faite au Mémorial ainsi
que dans le bulletin communal distribué périodiquement à
tous les ménages.
Le plan d’aménagement particulier modifié est notifié en
date de ce jour à Mme le Ministre de l’Intérieur.
Redange, le 2 mai 2019
Le collège des bourgmestre et échevins,
Henri GEREKENS, bourgmestre
Luc PAULY, échevin
Tom FABER, échevin

www.redange.lu
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Kulturkommissioun vu Réiden

Quiznomëtten am Altersheim, organiséiert
Jiddereen dee matgemeet hat konnt sech um
vun der Kulturkommissioun Réiden
Schluss e flotte Kado eraussichen.

De 17. Mäerz hat d´Kulturkommissioun an
d´Altersheim op Réiden op hiren alljährlichen
Quiznomëtten invitéiert.
Mat vill Begeeschterung hunn d´Pensionären
mat Ënnerstëtzung vun de «Frënn vum drëtten
Alter» Froen aus vill verschiddene Beräicher beäntwert.
Theme waren ënner anerem Politik, Kultur, Geographie, Moud, Natur, Lëtzebuerg, Sport.

All d´Memberen vun der Kulturkommissioun
soen jidderengem Merci deen drun deelgeholl
huet.
Foto: Leon Rasqué
Text: Monique Kuffer
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Foyer Félix Schroeder

Les membres du Club Atertdall et les résidents du centre d’accueil de demandeurs de
protection internationale Félix Schroeder à Redange se réunissent régulièrement et
réalisent des recettes délicieuses lors de leurs échanges culinaires. Ces rencontres
qui ont lieu tous les 6 mois se passent dans la bonne humeur et la convivialité. Le 12
avril, les participants ont apprécié l’art culinaire camerounais et albanais. Nos
rencontres ne se résument pas seulement à l’échange de recettes et de savoir-faire
culinaire entre nos deux populations, mais c’est également à un lieu où on se parle,
on découvre l’autre, un lieu d’échange d’idées, d’information et surtout un lieu où on
prend conscience de l’existence et de la richesse de cultures différentes.

www.redange.lu

9

Réiden erënnert séch
Visite vum Grand-Duc Jean zu Réiden
1939

100 Joer Onofhängegkeet zu
Lëtzebuerg
(Archiv: P.Pletschette)

1963

Aweiung vun der Regionalschoul
(Archiv: Br. 125 Joer Musik a Gesank)

www.redange.lu

10

1965

Joyeuse Entrée

(Archiv: Br. 125 Joer Musik a Gesank)

1987

Virowend vum Nationalfeierdag
(Archiv: P. Pletschette)
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1989

150 Joer Onofhängegkeet
(Archiv: T. Wagner)

Am Gespréich mat Gemengevertrieder
Archiv: J. Nehrenhausen
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Kachen a bake wéi fréier

Dës Rezepter sinn aus dem Kachbuch vun der Madame Kneppert, HPPA Réiden.
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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. Juni 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 Kropemannskommissioun ausgeschloss.

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

De Gewënner aus dem Kropemann Mee ass:
Här André Loutsch
Léisungswuert: D‘Auer op der Gare zu Nidderpallen

www.redange.lu
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Grouss Botz 2019

D’Grouss Botz an der Gemeng Réiden, huet de
15.04.2019 stattfonnt.
Um 08.30 Auer war Rendez-vous fir den Dreck
an der Gemeng ze entsuergen.
Am ganzen hunn iwwer 80 Leit aus 16 Veräiner
dozou bäigedroen dass eis Gemeng erëm ee

Stéck méi propper ass.

All de Leit déi bei der Grousser Botz an der
Réidener Gemeng dobäi waren, ee grousse
MERCI.

© Christian Schmit
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Réidener Jugendtreff
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Cycling Team Atertdaul
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Op der Schock
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Réidener Jugendkommissioun
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Braderie zu Réiden
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Konscht an Hobbymaart zu Nidderpallen

Bei guddem Wieder war den 1. Mee 2019 de 7. ke gesuergt. Vun 13 Auer un huet den Duo WaKonscht- an Hobbymaart zu Nidderpallen.
Ta-Touille mat Live Musek gutt Stëmmung gemaach.
Vill Leit ware komm fir deenen 63 Aussteller hir Rdv fir di 8. Editioun vum Konscht-an HobbyKreatiounen ze bewonneren an ze kafen. Den maart zu Nidderpallen den 1.5.2020.
Nidderpallener Gesank huet fir Iessen an Drén- Text/Fotoen: Eric Heimermann
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Club des Jeunes vu Réiden
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Marie-Thérèse Thein-Mack mit 85 noch fit

Mit 85 Jahren noch fit zu sein, dieses Glück
bescherte Marie-Thérèse Thein-Mack aus Niederpallen, die neulich ihr rundes Wiegenfest
feiern konnte. Zur Geburtstagsfeier waren Bürgermeister Henri Gerekens mit seinen Ratsmitgliedern Monique Kuffer, Wally Zacharias und
Charel Welter mit einem schönen Blumengebinde bei der Jubilarin vorstellig, um die Glückwünsche seitens der Gemeindeverwaltung Redingen überbringen zu dürfen. Marie-Thérèse
Mack wurde am 4. April 1934 in Buschrodt als
älteste Tochter von acht Kindern des Ehepaares
Hary Mack aus Goesdorf und Elise Majerus aus

Buschrodt, geboren. Die Heirat mit Nicolas Thein
aus Niederpallen, der bei Arbed Rodange beschäftigt war, fand am 23. August 1958 statt. Aus
ihrer Ehe gingen zwei Töchter hervor. Nach und
nach vergrößerte sich die Familie Thein- Mack
um drei Enkel- und drei weiteren Urenkelkinder.
Seit dem 22. Mai 2006 ist Marie-Thèrese Mack
verwitwet und tätigt ihren Haushalt noch ganz alleine. Dabei genießt sie ihre Freizeit schon seit
vielen Jahren als aktive Sängerin beim örtlichen
Gesangverein. Zusammen mit der Familie wurde dann das Glas auf weitere gesunde und zufriedene Jahre erhoben. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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21 Jubilare im „HPPA St. François“ kamen zu Ehren

Die gemeinsame Geburtstagsfeier für jene Mitbewohner des „HPPA St. François“ in Redingen/
Attert, die mehrmals im Jahr stattfindet, bereitet
den Geburtstagskindern mit ihren Familien jedes
Mal sehr viel Freude. Am Mittwoch, den 8. Mai
kamen insgesamt 21 Jubilare der Monate März
und April, zu Ehren, die seitens der Direktion zusammen mit dem gesamten Team des Hauses
die allerbesten Glückwünsche entgegennehmen konnten. Während Akkordeonist Ferdy für
beste Unterhaltung sorgte, war es am Club „R“
die sämtlichen Jubilare mit Rosen überraschte,
während jene die ein rundes Wiegenfest feiern
konnten, sich zusätzlich noch über ein kleines
Geschenk erfreuen konnten. Beim gemeinsamen Abendessen wurde der große Geburtstagskuchen aufgeschnitten, der sich dann alle Anwe-

senden auch gut munden ließen. Die Geehrten
des Monats März: Véronique Schleich-Simon
(77 Jahre), Raymonde Schneider-Peiffer (87),
Marguerite Wirth-Linster (96), Josephine Pomaro-Eiffes (85), Yvonne Graf-Mossong (89), Josette Bertemes-Escheid (93), Joseph Stadtfeld
(77), Denise Goedert-Knops (86) und Léonie
Fey-Hommel (83). Monat April: Marie-Blanche
Becker-Thilmany (94), Joseph Joachim (93), Elise Lorenzini-Kemp (87), Agnès Colling-Hinger
(91), Armand Plier (93), Marguerite Reding-Zieser (89), Catherine Becker-Losch (85), Marcel
Steffen (80), Marie Schadeck-Mathieu (86), Aline
Bach-Philippe (83), Marguerire Wittke-Hansen
(92) und Marie-Madeleine Fasbinder-Nilles (89).
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Nojemer Musik

Aline Adam, peinture
5 rue du Lavoir L-8545 Niederpallen
Gsm: 691 566 491
Finissage lundi de 15:00 à 19:00 heures
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Virowend vum Nationalfeierdag
den 22. Juni 2019
18:45 Auer
Depart vum Cortège op der Gare zu Réiden
19:00 Auer
Te Deum an der Kierch
20:00 Auer
Receptioun am Centre Polyvalent mat engem
klenge Concert vun der
Réidener Musek
Uschléissend Volleksfest mat
Danzmusek am Worréspark
Géint 23:00 Auer eng grouss Lasershow
Musek: Duo Lisa Mariotto & Jeannot Conter

