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Wëssenswertes aus der Gemeng
Gemeng Réiden
Ëffnungszäiten

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
D’Kanner vu Räichel ware bei eise
Buergermeeschter a seng Fra liichten. :-)

SIDEC Réiden

AVIS AU PUBLIC - COVID-19
De Réidener Gemengen a Schäfferot wollt all de Bierger
aus der Gemeng Réiden/Atert ee grousse Merci ausschwätzen fir hier Disziplin während der Pandemie.
D’Gemeng ass fir de Moment nach fir de Public zou, dat
wëllt awer net heeschen dass eis Servicer net funktionéieren.
Duerch d’Pandemie vum COVID-19 hu mir festgestallt
dass och ganz vill iwwert E-Mail respektiv iwwer Courrier
ka gemaach ginn, sierf dat op dir een bestëmmten Certificat braucht oder de Chèque-Service erneieren musst
a.s.w.

Containerpark Réiden
Tél: 26 62 09 13

Containerpark
Réiden
Kuckt w.e.g. op www.sidec.lu
fir déi aktuell
Ëffnungszäiten gewuer ze ginn.

Vue dass dat gutt klappt, wollte mir och an Zukunft op
deem Wee weider fueren an Iech de Service, ganz vill
Saachen iwwert E-Mail an Courrier unzefroen, ubidden.
Ganz vill Certificaten kënnt dir och iwwer www.myguichet.
lu ufroen, z.b. een Certificat de résidence.
Fir ze wëssen bei wéi enge Restauranten, Traiteuren dir
bestellen kënnt, kuckt dir am bäschten op der FacebookSäit vum Réidener Kanton.

Hei de Link: https://www.facebook.com/kantonreiden/

Offallkalenner
Méindeg, de 15. Juni: Alpabeiersamm.

posts/105675077771510?__tn__=K-R

Fir weider Informatiounen, kënnt dir op eiser Facebook-Säit Gemeng Réiden/Atert, op
www.redange.lu kucken oder awer och den
23 62 24-1 uruffen an mir probéieren iech esou gutt
et geet weider ze hëllefen.

www.redange.lu

3

Séance publique du conseil communal
du 16 janvier 2020
Approbation de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social du Canton de Redange – « OSCARE » ;
3. Modification du règlement de circulation ;
4. Approbation du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP « QE ») « Auf der Schock » ;
5. Approbation du projet de réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du Fossé et de la rue du Lavoir à Niederpallen;
6. HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal ;
7. HUIS CLOS : Démission d’un membre de la commission des sports ;
8. HUIS CLOS : Nomination d’un membre supplémentaire à la commission des sports ;
Divers.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions
• Approbation d’un contrat de bail, conclu entre la commune de Redange/Attert et la société « Architecte Marc Disteldorff sàrl» de Redange/Attert concernant une surface de bureaux de 76m2 située dans le bâtiment de l’Ancienne
Justice de Paix, sis commune de Redange, 33, Grand-Rue au prix de 1111,50.- € par mois et d’un forfait mensuel de
190,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, pendant la période d’une année allant du
1er novembre 2019 au 31 octobre 2020;
• Approbation d’un contrat de fermage conclu entre la commune de Redange/Attert, et M. Ben SCHLEICH de Lannen
concernant la location de parcelles sur les fonds inscrits au cadastre comme suit : commune de Redange/Attert, section
D de Redange, aux lieux-dits « Im Brill » et « Im Parbrill » d’une contenance totale de 4,44 hectares, au prix annuel total
de 1335.-€.

Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social du Canton
de Redange - « OSCARE »
Ce point à l’ordre du jour a dû être reporté à une date ultérieure.

Modification du règlement de circulation
Approbation de certaines modifications au règlement communal de circulation. Une copie du règlement adapté peut être
demandée auprès du secrétariat communal.

Approbation du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP « QE »)
« Auf der Schock »
Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP « QE ») au lieudit « Auf der Schock » sous les conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain et conformément à l’avis de la cellule d’évaluation.

www.redange.lu

4

Approbation du projet de réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du Fossé et de la
rue du Lavoir à Niederpallen
Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue des Bottes, de la rue du Fossé et de la rue du Lavoir
à Niederpallen au montant total de 2.052.000,00.- € T.T.C .

HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal
Décicion de classer de Monsieur Pascal FERRANDINI dans la carrière E de l’ouvrier communal et de ne pas appliquer le principe du classement dans la “carrière primaire” prévu à l’article 35 de la convention collective.

HUIS CLOS : Démission d’un membre de la commission des sports
Approbation de la démission de M. David VALENT comme membre de la commission sportive avec effet au 1er
décembre 2019.

HUIS CLOS : Nomination d’un membre supplémentaire à la commission des sports
Election de M. Lucien BUCARI et de M. Joël FELTZ comme membres de la commission sportive avec effet immédiat.

Séance publique du conseil communal
du 13 février 2020
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation d’un règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés ;
2. Approbation d’une demande de morcellement;
3. Adaptation du règlement d’occupation des postes du personnel enseignant de l’école fondamentale de Redange ;
4. Fixation du tarif relatif à la participation du « Spinning Marathon » organisé par la commission sportive ;
5. Présentation du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2021-2023 ;
6. Adaptation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern ;
7. Décision de principe de contracter un leasing financier ;
8. Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 ;
9. HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal ;
10. HUIS CLOS : Démission d’un délégué communal auprès du syndicat de communes « Réidener Schwämm »;
11. HUIS CLOS : Nomination d’un délégué communal auprès du syndicat de communes « Réidener Schwämm »;
Divers.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
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Approbation d’un règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés
En vue de la réorganisation de la collecte publique, un nouveau règlement communal relatif à la gestion des déchets
ménagers, encombrants et assimilés a été approuvé. Une copie dudit règlement peut être demandée auprès du secrétariat communal.

Approbation d’une demande de morcellement
Approbation d’un projet de morcellement au lieu-dit « Grand-Rue » à Redange/Attert présenté par POM s.à.r.l., pour le
compte de M. et Mme Claude REISCH-CONER, concernant des fonds sis à Redange/Attert, allée des Tilleuls, inscrits
au cadastre, section D de Redange, numéro 115/4353 au lieu-dit « Grand-Rue ».

Adaptation du règlement d’occupation des postes du personnel enseignant de l’école fondamentale de Redange
Différentes adaptations ont été effectuées au règlement d’occupation des postes du personnel enseignant de l’école
fondamentale de Redange/Attert (propositions du mois de février 2020).
Une copie dudit règlement peut être demandée auprès du secrétariat communal.

Fixation du tarif relatif à la participation du « Spinning Marathon » organisé par la commission sportive
Les droits d’inscription suivants ont été fixés pour la participation au « Spinning Marathon » qui aura lieu au hall sportif
à Redange/Attert en date du 28 mars 2020 :
•
•
•
•

Solo Bike (1 pers/6hrs) :69.-€
Duo Bike (2pers/6hrs) : 80.-€
Trio Bike (3 pers/6hrs) :90.-€
Bike/hr (1pers) :15.-€

Présentation du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2021-2023
Le collège échevinal a présenté le tableau de synthèse globale ainsi que les annexes du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2021-2023.

Adaptation des critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern
Suite aux suggestions du ministère de l’Intérieur, les critères pour la vente de terrains à bâtir à Ospern ont été légèrement adaptés.

Décision de principe de contracter un leasing financier
Le conseil communal a décidé de demander à l’autorité supérieure, l’accord en vue de contracter un leasing financier
de 145.000.- € euros HTVA sur une période totale de 60 mois auprès d’une des quatre banques implantées dans la
commune de Redange/Attert. Le leasing en question couvrira les frais relatifs à l’acquisition d’une nouvelle machine du
type Schell Geräteträger SG 120.
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Approbation du compte de gestion 2018
Approbation du compte de gestion 2018 conformément au tableau récapitulatif suivant:
						Service ordinaire
		
Total des recettes				
12’572’120.74		
		
Total des dépenses				
8’461’239.01		
		
Boni propre à l’exercice			
4’110’881.73
		
Mali propre à l’exercice 						
		
Boni du compte 2017				
5’649’774.86		
		
Mali du compte 2017
		
Boni général					
9’760’656.59		
		
Mali général

Service extraordinaire

Transfert de l’ordinaire vers l’extraordinaire 0			
		
Boni définitif					
9’760’656.59		
		
Mali définitif

0

274’316.28
3’611’875.27

3’337’558.99
5’175’872.75

1’838’313.76

1’838’313.76

Approbation du compte administratif 2018
Approbation du compte administratif 2018 conformément au tableau récapitulatif suivant:
Boni du compte de 2017

10’825’647.61

Recettes ordinaires		

12’572’120.74

Recettes extraordinaires

274’316.28

Total des recettes		

23’672’084.63

Mali du compte 2017		

0.00

Dépenses ordinaires		

8’461’239.01

Dépenses extraordinaires

3’611’875.27

Total des dépenses		

12’073’114.28

BONI				

11’598’970.35

MALI
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HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal
Décicion de classer Monsieur Jeff GALLELLI dans la carrière E de l’ouvrier communal et de ne pas appliquer le principe
du classement dans la “carrière primaire” prévu à l’article 35 de la convention collective.

HUIS CLOS : Démission d’un délégué communal auprès du syndicat de communes « Réidener Schwämm »
Approbation de la démission de M. Jean Valentin BODEM, conseiller communal,
de ses fonctions de délégué auprès du comité du syndicat de communes « Réidener Schwämm ».

HUIS CLOS : Nomination d’un délégué communal auprès du syndicat de communes « Réidener Schwämm »
Nomination de M. Jeff MULLER, conseiller communal, comme délégué auprès du comité du syndicat de communes
« Réidener Schwämm ».

Séance publique du conseil communal
du 16 avril 2020
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Désignation d’un local pour les réunions du conseil communal pendant la durée de la crise ;
2. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
3. Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social du Canton de Redange – « OSCARE
»;
4. Approbation de la fixation nouvelle des jetons de présence des conseillers communaux ;
5. Approbation d’un devis concernant l’acquisition d’une borne interactive ;
6. Avis relatif à la proposition de classement d’un immeuble comme monument national ;
7. Approbation d’un règlement-taxe communal de gestion des déchets ;
8. Approbation d’une demande de morcellement.
Divers.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
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Désignation d’un local pour les réunions du conseil communal pendant la durée de la crise
Conformément au règlement-grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, le conseil communal a décidé de désigner la salle Aula, sise à Redange/Attert, rue
d’Ospern, comme local de réunion du conseil communal pendant la durée de l’état de crise.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions
• Approbation d’un contrat conclu entre la commune de Redange/Attert, représentée par son collège des bourgmestre
et échevins et M. et Mme WAGNER-GOEDERT de Nagem concernant l’entretien écologique de 30 arbres à haute tige
sur les fonds inscrits au cadastre de la commune, section B de Nagem, au lieu-dit « Rodenbusch » ;
• Approbation d’un contrat conclu entre la commune de Redange/Attert, représentée par son collège des bourgmestre et
échevins et M. Paul GLOESENER-MEYERS de Nagem concernant l’entretien écologique de 10 arbres fruitiers à haute
tige sur les fonds inscrits au cadastre de la commune, section B de Nagem, aux lieux-dits « Nagem » et « Im Weiher ».

Approbation du budget rectifié 2019 et du budget initial 2020 de l’Office Social
du Canton de Redange – « OSCARE ».
Le conseil communal a approuvé le budget rectifié 2019 et le projet de budget de l’année 2020 de l’Office Social du
Canton de Redange, avisé favorablement en sa séance du 5 décembre 2019, comme suit :

BUDGET RECTIFIE 2019			

Service ordinaire Service extraordinaire

TOTAL DES RECETTES				

1.818.660,39.-		

12.884,53.-

TOTAL DES DEPENSES				

1.811.769,53.-		

8.007,27.-

BONI PROPRE A L’EXERCICE				

6.890,86.-		

4.877,26.-

MALI PROPRE A L’EXERCICE				

0,00.-			

0,00.-

BONI DU COMPTE 2018				

35.768,67.-		

318.272,67.-

MALI DU COMPTE 2018				

0,00.-			

0,00.-

BONI GENERAL					

42.659,53.-		

323.149,93.-

MALI GENERAL					

0,00.-			

0,00.-

TRANSFERT
de l’ordinaire à l’extraordinaire				

0,00.-			

0,00.-

BONI PRESUME FIN 2019				

42.659,53.-		

323.149,93.-

MALI PRESUME FIN 2019				

0,00.-			

0,00.-
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BUDGET 2020				Service ordinaire

Service extraordinaire

TOTAL DES RECETTES			

1.932.099,53.-		

14.074,53.-

TOTAL DES DEPENSES			

1.932.099,53.-		

9.197,27.-

BONI PROPRE A L’EXERCICE			

0,00.-			

4877,26.-

MALI PROPRE A L’EXERCICE			

0,00.-			

0,00.-

BONI PRESUME FIN 2019			

42.659,53.-		

323.149,93.-

MALI PRESUME FIN 2019			

0,00.-			

0,00.-

BONI GENERAL				

42.659,53.-		

328.027,19.-

MALI GENERAL				
TRANSFERT
de l’ordinaire à l’extraordinaire			

0,00.-			

0,00.-

0,00.-			

0,00.-

BONI DEFINITIF				
MALI DEFINITIF

42.659,53.-		

328.027,19.-

		

Approbation de la fixation nouvelle des jetons de présence des conseillers communaux
Vu que la dernière adaptation des jetons de présence des membres du conseil communal date de 2001, il a été décidé
de les augmenter de 14,38.- € (NI = 100) par séance, à 20.- €
(NI = 100) par séance.

Approbation d’un devis concernant l’acquisition d’une borne interactive
Approbation d’un devis, établi par « hubermedia », concernant l’acquisition d’une borne interactive, au montant total de
21.790.- € T.T.C.

Heimatt wëll de Gemenge a Schäfferot eng
Kéier dorop opmierksam maachen dass een
de Compteur vum Waasser soll regelméisseg
kontrolléieren, op de Compteur net Permanent
leeft och wann keen Waasser verbraucht gëtt.

Ass et de Fall, dass de Compteur leeft opwuel
keen Waasser verbraucht gëtt, hu dir eventuell
eng Fuite an der Waasserleitung an muss dann
dringend reparéiert ginn.

www.redange.lu
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A V I S AU PUBLIC
URBANISME
En application de l’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l’article 82
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance du
16 avril 2020, le conseil communal de la Commune de Redange/Attert a approuvé le lotissement de la parcelle
suivante, conformément à la demande et au plan lui soumis :
- morcellement d’un fonds sis à Nagem, inscrit au cadastre de la commune de Redange/Attert, section B de
Nagem, au lieu-dit « rue de Redange », sous le numéro 992/2928 , tel que présenté par Chameleon Estate Development s.àr.l. de Bridel pour le compte de M. Romain WAXWEILER.
Le texte de cette décision, avec les pièces à l’appui, sont à la disposition du public à la maison communale de
Redange/Attert, où il peut en être pris copie sans déplacement.
En exécution de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de la procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation devant le Tribunal Administratif est ouvert contre cette décision endéans un délai
de 3 mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le
requérant en a eu connaissance.
Le présent avis est publié et affiché en date du 23 avril 2020 au tableau d’affichage de la commune de Redange/
Attert ainsi que dans la prochaine édition du bulletin communal. La décision devient obligatoire trois jours après la
publication par voie d’affiche dans la commune.
Redange, le 23 avril 2020
Pour le collège des bourgmestre et échevins,
Le Bourgmestre,
le Secrétaire,

A V I S AU PUBLIC
URBANISME
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 conseil communal du 16
janvier 2020 portant adoption du projet d’aménagement particulier « quartier existant », concernant des fonds,
sis commune de Redange, section B de Redange, au lieu-dit « Auf der Schock » a été approuvée par Madame le
Ministre de l’Intérieur en date du 28 avril 2020.
Redange, le 7 mai 2020
Pour le collège des bourgmestre et échevins,
Le Bourgmestre,
le Secrétaire,

www.redange.lu
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Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

– sur les terrains de sport, les pistes cyclables et les parcours sportifs.

Seet, dass d ‘Hënn innerhalb der Uertschaft un der Léngt
ze halen sinn.

Leider hält sech och net all Propriétaire un d’Hondsgesetz.

Art. 2. (1) Tout chien doit être tenu en laisse:
– à l’intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci-après;
– dans les transports en commun, dans les parties communes des immeubles collectifs, sur les parkings ouverts
au public, sur les stations de service et pendant les manifestations publiques;

Hondsdrecker
D‘Gemeng mécht nach emol een Appel un all
Hondsbesëtzer den Dreck vun hiren Hënn opzerafen, dëst aus Respekt virun allen anere Spazéiergänger a Benotzer vun Trottoiren oder
Weeër.
Et kann och nët sinn dat Spillplazen a Grénganlagen als Hondstoilette mëssbraucht ginn. Eis
Gemengenaarbechter sinn net frou doriwwer wa
si beim Botze vu Grénganlagen an den Hondsdreck gräifen oder bei Méinaarbechten den
Hondsdreck hinnen regelrecht ëm d‘Ouere flitt.
Dat et och anescht geet, beweisen all die Hondsbesëtzer, déi sech wann se mat hiren Hënn spazéiere ginn, sech eng Plastikstut an d‘Täsch
stiechen, den Dreck dann ophiewen an den uerdentlech entsuergen.
Auf den Äckern wachsen heute die Lebensmittel von morgen heran. Die hohen Qualitätsansprüche an die Rohstoffe können Landwirte aber nur mit Unterstützung der Spaziergänger und Hundehalter erfüllen. Es wäre von Nutzen
daher alle in Feld und Flur landwirtschaftliche Flächen
möglichst nicht zu betreten, Hunde anzuleinen und Abfälle dort nicht zu entsorgen. Verunreinigtes Erntegut sei
gesundheitsgefährdend und ein Ärgernis für Verbraucher
wie Bauern gleichermaßen.

Auf Wiesen produzieren Landwirte Futter für ihre Rinder,
Schafe, Pferde und Ziegen. Die Verunreinigung von Grünland mit Hundekot kann eine große Gefahr für die Gesundheit von Nutztieren darstellen. Vor allem für trächtige
Rinder kann die Aufnahme von verunreinigtem Futter zu
Fehlgeburten führen.
Abfälle wie beispielsweise Dosen oder Flaschen können
Nutztiere verletzen und vergiften. Zudem kann solcher
Müll auch teure Schäden an Maschinen verursachen.

www.redange.lu
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Europadag 2020
Um Europadag hu sech d’BuergermeeschterInnen,
d’Schäfferéit & d’Conseilleren vun der Gemeng Atert an
dem Kanton Réiden beim Marais de Grendel getraff, fir
den Europafändel nach emol symbolesch héich ze halen!
Den Här Buergermeeschter Arens (Atert) an de Buergermeeschter Här Engel (Grousbus) hu nach emol mat No-

drock drun erënnert woufir Europa steet an den dringenden Appel gemaacht d’Grenze nees op ze maachen!
Donieft huet den Här Buergermeeschter Arens och gezielt, datt een vun de Pappe vun Europa, den Här Robert
Schuman, gären op Grendel bei d’Famill an d’Vakanz
komm ass.
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Maison Relais Beiestack

D’Gemeng sicht Studente fir am Summer an der Maison Relais Beiestack matzeschaffen.
(Et kënne just esouvill Studente geholl ginn, wéi Plaze gebraucht ginn.)
Du muss Student sinn, 18 Joer al sinn a Minimum eng Formatioun Animateur A virweisen.
Deng schrëftlech Demande mam Vermierk „Beiestack Summer 2020“ ass bis spéitstens den
30. Juni 2020 ze schécken un:
Maison Relais Beiestack
11c, Grand-rue
L-8510 Redange/Attert

Präziséier an denger Demande w.e.g. Numm, Virnumm, Adresse an Tel-Nummer, lee e
Certificat de Scolarité an eng Copie vum Animateur A-Diplom dobäi a präziséier deng
Disponibilitéiten.
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Neies aus der Geschäftswelt
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Réidener Léiw

La Maison des Jeunes de Gasperich offre un
lion à la commune de Redange/Attert
Jeudi 12 mars 2020, les jeunes de la maison des jeunes
de Gasperich ont eu l’immense privilège d’être reçus par
le Bourgmestre de la Ville de Redange. Le but de cette
réception était le don d’une œuvre d’art, plus précisément
d’un lion en résine customisé à l’effigie du canton de Redange.
Ce lion est le fruit d’un projet qui a été initié par la maison
des jeunes dans le cadre de son travail de jeunesse et
plus particulièrement du développement de la notion de
citoyenneté, de démarche identitaire et de découvertes
géographiques et historiques.
Plus précisément, il s’agissait de faire un travail de recherche sur l’histoire et la singularité de chaque canton et
de matérialiser le fruit de ces recherches par la création de
12 œuvres d’art, symbolisant chacune un canton différent.
Très réceptifs à l’idée de ce projet, les jeunes se sont
particulièrement intéressés aux cantons de leur pays de
résidence. Ils se sont intensément renseignés sur ces
cantons, sur les couleurs représentatives de leurs blasons respectifs, sur leurs chefs-lieux, sur la naissance
de ces territoires, sur leurs spécificités historiques, culturelles, gastronomiques, géographiques et autres… Des
recherches initiales à la réalisation des produits finis, ce
projet a mobilisé une quarantaine de jeunes.

Pour représenter les cantons, le choix des jeunes s’est
porté sur un animal symbolique du pays, à savoir le lion.
Le projet « D’Léiwe brëllen ! » est donc composée de 12
lions customisés sur lesquels sont peints les blasons de
chaque canton, ainsi que la position géographique de ce
même canton dans le pays. A noter qu’à chacun des lions
est jointe une plaquette informative sur les caractéristiques
du canton représenté ainsi que de son chef-lieu.
En 2018, la Ville de Luxembourg a manifesté un grand
intérêt pour ce projet, accueillant notamment l’exposition
« D’Léiwe brëllen » dans les locaux du Biergerzenter. Initialement prévue pour deux semaines, l’exposition avait
été prolongée d’un mois supplémentaire, suite au grand
succès de cette dernière auprès des visiteurs des lieux.
Afin de tirer la quintessence des produits finaux de leur
projet citoyen et artistique, les jeunes de Gasperich ont
eu l’idée de proposer à chaque commune concernée d’acquérir le lion customisé correspondant au canton dont elle
est le chef-lieu. Chaque lion aura ainsi l’opportunité d’être
définitivement exposé dans les différentes communes
ayant le privilège d’être les chefs-lieux des 12 cantons
luxembourgeois.
Nos jeunes ont été très chaleureusement accueillis par la
commune qui a largement échangé avec eux. Les jeunes
de la maison des jeunes de Gasperich tiennent à exprimer
leur immense gratitude à la Ville de Redange pour cette
mise en valeur du fruit de leur investissement.
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Réidener Schwämm
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Guiden a Scouten Groussbus
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Rezepter

Dës 3 Rezepter sinn aus dem Kachbuch vun der Madame
Beby Goeders-Raach 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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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. Juni 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 Mäerz ass:
Madame Renée Peller-Kirchen, Réiden
Léisungswuert: Här Norbert Nilles.
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Réiden virun 30 Joer
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Scouten - Réidener Luchsen
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Superdreckskëscht
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