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Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, den 9. September: Valorlux
Méindeg, den 21. September: Alpabeiersa.
Mëttwoch, den 23. September: Valorlux

Tél: 26 62 09 13

Dënschdes bis Freides  
vun 09.00 Auer bis 11.45 Auer 
a vun 13.00 Auer bis 17.00 Auer.

Samschdes 
vun 09.00 Auer bis 16.00 Auer.

all Dag op vun 
8.00 Auer bis 12.00 Auer

  
a Mëttwochs vun 

8.00 Auer bis 12.00 Auer a vun  
14.00 Auer bis 18.00 Auer 

Wëssenswertes aus der Gemeng

Ëffnungszäiten

Containerpark Réiden

Heimatt, informéiere mir iech, dass wéinst der 
aktueller Situatioun, duerch de COVID-19, fir 
de Moment keng 85., 90., 95., 100... järeg Ge-

buertsdeeg gefeiert kënne ginn.

GUTTLAND TREASURE HUNT
an der Gemeng Réiden

De Guttland Experience Kuerf war vi-
run kuerzem bei eis an der Gemeng 
verstoppt.

D’Madame Marianne Kalmes-Neu hat 
de Kuerf mat flotte Präisser zu Nid-
derpallen beim Wäschbuer fonnt.

Fir weider Informatiounen kuckt op 
hirer Facebook-Säit Visit Guttland 
oder op   
www.visitguttland.lu



4www.redange.lu

Séance du conseil communal 
du 23 juillet 2020

O R D R E  D U  J O U R

Approbation de l’ordre du jour.

1. Désignation d’un local pour les séances du conseil communal ;
2. Approbation du plan de coupe et de culture 2021 ;
3. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
4. Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2018 de l’Office Social du Canton de 
Redange – « OSCARE » ;
5. Vote d’une motion de prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets nucléaires dans le 
cadre de la consultation publique transfrontalière de l’ONDRAF ;
6. Adaptation du règlement général de police ;
7. Approbation d’un crédit supplémentaire ;
8. Approbation des préinscriptions à l’école fondamentale « Schoul Réiden » ;
9. Modification ponctuelle de la partie écrite du PAG ;
10. Modification du règlement général de circulation ;
11. Création d’un poste de la carrière B du salarié à tâche manuelle pour les besoins du hall sportif communal ;
12. Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle sous le statut du travailleur handicapé pour les besoins du 
service administratif ;
13. Allocation d’une prime de responsabilité au chargé de direction adjoint de la maison relais ;
Divers.

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

Désignation d’un local pour les séances du conseil communal

Le conseil communal a désigné la salle Aula, sise à Redange/Attert, rue d’Ospern, comme local de réunion du conseil 
communal jusqu’à nouvel ordre.
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Approbation du plan de coupe et de culture 2021

Le plan de coupe et de culture de la commune de Redange/Attert pour l’exercice 2021 a été voté comme suit:

      Salaires Factures Investissements Recettes

1. Gestion durable    10.000,00.- 18.000,00.- 28.000,00.-  35.000,00.-
et protection des forêts 
 
2. Protection de la nature   2.000,00.- 0,00.-  0,00.-   0,00.-

3. Sensibilisation et information  4.000,00.- 3.000,00.- 7.000,00.-  0,00.-
du public

4. Protection des ressources   0,00.-  0,00.-  0,00.-   2.500,00.-
cynégétiques et de la faune sauvage

5. Surveillance et police   0,00.-  0,00.-  0,00.-   0,00.-

6. Logistique et personnel   10.500,00.- 10.000,00.- 20.500,00.-  0,00.-
    
TOTAL      26.500,00.- 31.000,00 57.500,00.-  37.500,00.-

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

Les actes et conventions suivants ont été approuvés :

•  Acte de cession gratuite du 14 juillet 2020 par-devant Me. Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg par 
lequel M. Roger HEFTRICH cède gratuitement à l’Administration Communale de Redange/Attert les fonds suivants, 
inscrits au cadastre comme suit :

N° cadastre  Section  Lieu-dit:   Nature    Contenance    
            ha a ca
73/6088 D de Redange An Hemmesch  Place voirie   0 1 19
73/6164 D de Redange Rue de Niederpallen Place voirie   0 1 79
73/5963 D de Redange Rue de Niederpallen Place verte   0 0 11
         TOTAL  0 3 09

d’une contenance totale de 3 ares et 09 centiares ( 0 ha 3 a 09 ca).

• Convention du 23 janvier 2020 conclue entre la Ministre de la Famille et de l’Intégration, les collèges des bourgmestres 
et échevins des communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl 
et Redange/Attert et l’organisme gestionnaire Doheem versuergt asbl concernant le Centre régional d’animation et de 
guidance pour personnes âgées «Atertdall »  pour une durée d’un an avec effet au 1 janvier 2020 ;

• Contrat de louage du 18 mai 2020 documentant la mise à disposition du centre d’incendie et de secours Redange/
Attert au profit du corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS, pour une période de 10 ans. 
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Les montants de l’indemnité fonctionnelle, de l’indemnité d’entretien et de l’indemnité annuelle sont fixés comme suit, 
à savoir :

Période   Indemnité fonctionnelle  Indemnité d’entretien  Indemnité annuell
 
1.07.2018 - 31.12.2018  17.560,13.-   12.375,00.-  29.935,13.-

1.01.2019-31.12.2047  35.120,25.-   24.750,00.-  59.870,25.-

à partir du 1er janvier 2048 7.425,00.-   24.750,00.-  32.175,00.-

Approbation de la convention de transfert de biens meubles signée avec le corps grand-ducal d’incendie et de secours, 
en abrégé CGDIS, en date du 18 mai 2020, au montant total de 133.330,49.- EUR.

Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2018 de l’Office Social 
du Canton de Redange – « OSCARE »

Ce point à l’ordre du jour a été reporté à une date ultérieure.

Vote d’une motion de prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets 
nucléaires dans le cadre de la consultation publique transfrontalière de l’ONDRAF.

Le conseil communal s’oppose au projet de plan pour l’enfouissement géologique tel que proposé actuellement par l’au-
torité responsable belge et se déclare solidaire avec les communes voisines en Belgique, en l’occurrence la Commune 
d’Attert dont le sous-sol comprend les formations rocheuses envisageables et qui s’opposent également à la démarche 
actuelle et demande au Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à informer régulièrement 
les communes concernées de l’évolution du dossier et de les inclure dès le début dans la procédure tant qu’une zone 
proche de la frontière luxembourgeoise fait partie des sites potentiels de stockage géologique de déchets nucléaires 
retenus par le Gouvernement belge.

Adaptation du règlement général de police

Le règlement général de police a été adapté. Une copie du règlement mis à jour peut être demandé auprès du secré-
tariat communal.

Approbation d’un crédit supplémentaire

Approbation d’un crédit spécial concernant l’achat de produits alimentaires et boissons pour la cuisine du S.E.A. « 
Beiestack » au montant total de 50.000.-€ ;

Approbation des préinscriptions à l’école fondamentale « Schoul Réiden »

Comme prévu dans la circulaire ministérielle de printemps, les relevés des préinscriptions arrêtés par les titulaires de 
classe des cycles 1-4 au 15 juillet 2020 ont été approuvés.
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Adaptation du règlement général de la circulation

Le règlement général de circulation de la commune de Redange/Attert a été modifié comme suit :
Redange/Attert

REDANGE/ATTERT

Allée des Tilleuls

Article Libellé   Situation   Vote C.C.Appr. Signal

3/6.  passage pour piétons  à la hauteur de la maison 23 23/07/2020
      à l’intersection 
      avec la rue de Hobsteltgen, 
      devant la maison 33

Rue de la Gendarmerie

Article Libellé   Situation   Vote C.C.Appr. Signal

3/6.  passage pour piétons  à la hauteur de la maison 26 23/07/2020
      à l’intersection avec la 
      rue d’Ospern

Création d’un poste de la carrière B du salarié à tâche manuelle pour les besoins du hall 
sportif communal

Création d’ un poste supplémentaire de salarié communal à tâche complète dans la carrière B du salarié à tâche ma-
nuelle pour les besoins du hall sportif communal.

Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle sous le statut du travailleur handicapé 
pour les besoins du service administratif

Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle pour les besoins du secrétariat communal à temps plein et à durée 
indéterminée dont le futur titulaire bénéficie du statut du travailleur handicapé.

Allocation d’une prime de responsabilité au chargé de direction adjoint de la maison relais

Allocation d’une prime de responsabilité de 10 points pour une tâche complète au chargé de direction adjoint de la 
maison relais, conformément à la convention collective de travail pour les salariés de secteur d’aide et de soins et du 
secteur social.
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Foyer de Jour zu Räichel
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“Eise”  FAUSTI 
huet 80 Joer 

kritt.

Jo, “eise” FAUSTI...... Mir Réidener sinn ëmmer stolz an houfreg drop, kënnen ze soen “de FAUSTI ass ee Réidener“ 
wann am Frëndeskrees oder an de Medien vun him geschwat gëtt.

FAUSTI, am Numm vun der ganzer GEMENG Réiden, wënsche mir Dir op dësem Wee no-
dréiglich alles Guddes fir däi Geburtsdag, deens du de 24. Juli gefeiert hues a virun allem 
weiderhinn eng gudd Gesondheet.

Du bass einfach ëmmer gutt gelaunt, poters gären mat eis wanns du eis an der Réidener 
Spënnchen oder am Cactus beim Kaffi begéins. 
Du interesséiers dech einfach fir alles wat an der Welt geschitt, du lies ganz vill an dodurch 
wees du ganz vill, sief et wat d´Aktualitéit betrëfft, national an international, d´Politik,  d´Musik 
mee awer och iwwer d´Gesondheet informéiers du dech gutt a probéiers ee ganz gesonde 
Liewensstil ze féieren.

Hei dann just e klenge Réckbléck vun dengen 80 Joer, fir alles opzezielen wat`s du erliewt a 
geleescht hues, domadde kéinte mir een ganze “Kropemann” fëllen. Fir deng 90 gëtt ët dann 
ee KROPEMANN-SPEZIAL, just mat FAUSTI! ;-)

De 24.7.1940 bass du als FAUSTINO am Gronn op d´Welt komm an has 6 Geschwëster. De 
06/08/1975 bass du op Réiden geplënnert mat denger léiwer Fra Alice Heinen, déi`s du den 

15/06/1961 bestued hues an déi leider schonn de 25/10/2017 vun eis gaangen ass. D´Alice huet dech an denger ganzer 
Carrière ëmmer ënnerstëtzt a war däi “Manager”. Dir hutt 2 Bouwen zesummen, den Titti an de Butz, vun deenens Du 
gären erziels, ausserdeem bass du e ganz stolze Bopa vun deem klenge Mélanie, dat mierkt ee wanns du d´Fotoen op 
dengem Handy weis, a mat Recht!

Schonn als klenge Bouw hues du ugefaang dech fir d´Musik ze interesséieren, virun allem hunn d´Kläng vun der Mili-
tärmusik dech begeeschtert, déi´s du bei de Palais lauschtere gaang bass wa Samschdes Ofléisung war, well ee Radio 
hat dir deemols nach net.
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Als klenge Bouf hues du scho Solfège , Gei a Klarinette geléiert, mat 12 Joer koum dunn Har-
monika, Gitar a Batterie dobäi, zanter dengem 15. Gebuertsdag  stees du op de Bühnen, a 
Baren, Kabaretten, bei Privatfeieren, (Gebuertsdeeg, Hochzäiten....) a Bistroen, op Baler, op 
der Fouer....an natierlech och am Palais....Spéider dann net ze vergiessen d´Päischt-Croisière, 
wou‘s Du all Joer dobäi wars...Du bass op dausende Fotoen ze fannen, mat deene schéinste 
Fraen ;-)...Kee Wonner...du wars ëmmer ee Fraeschwarm ;-). Du wars a bass een “Allroundta-
lent”......sangen...Instrumenter spillen...Entertainer......an deng Grimassen an als Stëmmenim-
mitator ....einfach immens....

Dozou eng kleng Anekdot: Wéi ech Dech kierzlech gefrot hu fir eng Foto vun dir ze kréien fir 
eise Quiz an der Kropemannszeitung, sees du : “Mengen ech hu keng..... ech maache mech 
einfach ganz kleng a schneide Grimassen”, dann erkennt kee mech.....Dat bass einfach Du...

An den Orchestere vum J. Nimax a Jempi Faust hues du Gitar a Kontrabass gespillt an dech 
an der Garer Cabarets-Zeen an de 60er Joeren zum Star-Batteur vu Lëtzebuerg entwéckelt.

1966 wars du schonn um “Grand Prix Eurovision de la Chanson”, am Orchester hannert dem Udo Jürgens dobäi, wéi 
hie mat “Merci Chérie“ gewonnen huet.

Du hues am RTL-Orchester gespillt, beim Jean Roderes an hues 70-74 mam saarlännesche Musekmanager Rudolf 
Strassner en etlech däitsch Placken opgeholl. Parodien op populär englesch Welthiter, wéi „Ich sitz’ hier im Schlauch-
boot Pretty Belinda» oder „Das arme Mädchen von Seite 1».

Deng Plack “ Pretty Belinda” ass 55000 Mol verkaaft ginn an dodurch huet 1969 deng Carrière och an Däitschland 
ugefaang:

Text:
“Ich sitz hier im Schlauchboot unten am River
Und hüte zehn Kinder von Pretty Belinda.
Wann kommst du wieder? Oh, Pretty Belinda.
Ich frier hier im Schlauchboot, ich und die Kinder.
Mehr als zehn Kinder wollt’ ich ihr geben,
Als Grossfamilie wollten wir leben.
Sie fuhr mit dem Hausboot hinunter den River.
Jetzt mach ich mir Sorgen um Pretty Belinda.
Ich kann doch nicht schwimmen, oh Pretty Belinda.
Das Schlauchboot ist undicht, genau wie die Kinder.
Oh, komm doch bald wieder, oh, Pretty Belinda,
Und lass uns ins Hausboot, mich und die Kinder.
Ich sitz hier im Schlauchboot unten am River
Und hüte zehn Kinder von Pretty Belinda.
Wann kommst du wieder? Oh, Pretty Belinda.
Ich frier hier im Schlauchboot, ich und die Kinder. (2x)
Ich fürcht’ mich im Dunkeln, oh…”

1973 hues du “Ich bin ne kleine Maus “ rausbruecht, wat engem haut nach am Ouer läit. Et war deemols d´B Säit vun 
der Plak, wat am Fong witzeg war , well et méi een Erfolleg war wéi d´A Säit.
Aner däitsch Lidder waren: Popcorn essen ist gesund, Mademoiselle Ninette oder das arme Mädchen von Seite 1.
Deng éischt Plak op lëtzebuergesch hues du 1983 rausbruecht: Fuesparty mam Fausti.
An dunn ass d´Zesummenarbicht mam Jang Linster awer richtig lass gaang, hei just e puer vun dengen Hits, och wann 
d´Reiefolg elo net stëmmt:
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Zb...T´ass Kirmes am Duerf, an de Fausti ass do

Duerno dann:

Zwou Bulle Mokka 
Moss am Bic
T´as Vakanz
Klengen Himpchen
Schlënnermaanischt ass méi schéi wéi d’Copacabana
De Metti leeft dem Ketti
On se Biitsch
Charel, Charel
Vache Glift
Hätt ech gudd een Hummer
Gigi l´Amoroso
An vill Kannermusik....

Wat si mir op deng Baler gelaf an hu vill schéin Errënnerungen un deng Optrëtter an der AULA zu Réiden. Fir di Réi-
dener Veräiner hues du ëmmer een “extrae Präis “ gemeet, well du hues deemols scho vill Geld mat denger Musik 
verdéngt. Ween sech et konnt leeschten huet Dech fir d´Hochzäit engagéiert ;-)

Zu dengen Éiere hat RTL um Dag vun dengem Gebuertsdag dech gutt gefeiert an all Stonn eent vun denge bekanntste 
Lidder um Radio gespillt an de Film «FAUSTINO - One man show» vum Andy Bausch op RTL ZWEE diffuséiert.
Merci RTL.

Du hues awer och zanter ville Joeren nach een zweet Doheem, an dat ass d´Kanareninsel Teneriffa, wou´s du  all Joer 
e puer Méint verbréngs, kee Wonner dass du och dëst Joer, trotz Corona-Virus den 1.Juni am éischte Fliger souz fir 
dohinner. 
Fausti, bleiw wéis du bass....fit a gesond, genéiss däi Liewen , Merci fir all déi schéin Momenter.

Text: Monique Kuffer
Fotos:  facebook, internet....
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Rezepter

Dës 2 Rezepter sinn aus dem Kachbuch vun der 
Madame Monique Kuffer vu Réiden.

Däerfe mir och an äert Kachbuch luussen?  
Da mellt iech beim Monique Kuffer, oder schéckt eis 
är Rezepter op monique.kuffer@redange.lu eran.
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Wie sinn ech?

Wie sinn ech?
Wësst dir wien dat ass? 
Wa jo, da schreiwt eis déi richteg Äntwert (Per E-Mail, Postkaart) bis den 10. September 2020 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 August ass: 
Monsieur Jeff Lisarelli
Léisungswuert: Madame Martine Hansen



18www.redange.lu

Réiden virun 30 Joer
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Sportkommissioun Gemeng Réiden

Umeldungen w.e.g. bis de 15. September

Wéinst der aktueller Situatioun wäre mer frou wann der iech géift bis de 15. September 
provisoresch umelden.

A cause de la situation actuelle nous vous prions de vous inscrire provisoirement par 
mail jusqu’au 15. septembre. 

Tél.: 621 495 515 E-Mail: mouchi@internet.lu
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Jo leider ass dëst Joer kee Kropemannsfest, 
mee nawell gëtt et e bëssche Kropemannsfest Ambiance.

Dat proposéiert iech de Réidener Geschäfts an Handwierker Verband. 

Grill, Patt an Eisekuche ginn et, 
an de Kropemann kënnt och bis laanscht.

Kroopt iech 3 Deeg laang gutt Affäre bei de Réidener Geschäftsleit. 

Donneschdes, de 24. September,  
Freides, de 25. September, 

Samschdes de 26. September 2020
1mol, 2mol, 3mol an zou. 

Zouschloen heescht et 3 Deeg laang an der Geschäftsstrooss zu Réiden. 

Dat géif ech mir net 3mol soe loossen…


