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Wëssenswertes aus der Gemeng
Gemeng Réiden

Manifestatiounskalenner

Ëffnungszäiten

Januar 2021
De 16. Januar hunn „D‘Bulle rullen zu Réiden“ hir Ge-

neralversammlung um 20 Auer am Zärenhaus.

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

Containerpark Réiden
Mir bieden Iech weiderhin esou wäit ewéi méiglech,
Är Demarchen iwwer Telefon, E-Mail oder Courrier ze
erleedegen.
Kontaktpersounen vun de jeeweilegen Servicer:
Nous vous recommandons de maintenir, dans la mesure du possible, l’exécution de vos démarches par
téléphone, e-mail ou courrier postal.
Veuillez trouver ci-après les coordonnées des differents services:

Accueil téléphonique:

Tél: 26 62 09 13

Containerpark
Dënschdes bis Freides Réiden
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.

Offallkalenner

236224-1 / philippe.faber@redange.lu

Secrétariat:

236224-20 / secretariat@redange.lu

Bureau de la population / Etat Civil:
236224-30 / population@redange.lu

Recette:

236224-40 / recette@redange.lu

Service technique:

236224-50 / technique@redange.lu

Facturation,
déchets,
déclarations chiens

chèques-service,

Mëttwoch, den 6. Januar: Hausmüll
Donneschdeg, de 7. Januar: Glassamm.
Freideg, den 8. Januar: Biooffall
Samschdeg, den 9. Januar: Coll. Chrëschtb.
Mëttwoch, den 13. Januar: Valorlux
Méindeg, den 18. Januar: Alpabeiersamm.
Mëttwoch, den 20. Januar: Hausmüll
Freideg, den 22. Januar: Superdr. / Biooffall
Méindeg, de 25. Januar: Sperrmüll
Mëttwoch, de 27. Januar: Valorlux

236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu
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Séance publique du conseil communal
du 5 novembre 2020
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Allocation de divers subsides extraordinaires ;
3. Allocation des subsides annuels aux clubs et associations ;
4. Délibération concordante des conseils communaux portant fixation des primes à allouer pour l’acquisition et la 		
réparation d’appareils électroménagers à haute performance énergétique ;
5. Avis relatif à la proposition de classement d’un immeuble comme monument national ;
6. Présentation de la mise à jour du plan pluriannuel de financement « PPF » portant sur les années 2021-2023 ;
7. Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires contre différents débiteurs de la commune;
Divers.
Toutes les décisions, hormis celle concernant l’avis relatif à la proposition de classement d’un immeuble comme monument national, ont été prises à l’unanimité.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions
• Approbation d’un acte de cession gratuite du 23 octobre 2020, signé par-devant Me. Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, par lequel Mme Anne Marie Florentine WIRTH cède gratuitement à l’Administration Communale de
Redange/Attert une place voirie d’une contenance de 25 centiares, inscrite au cadastre de la commune, section D de
Redange, lieu-dit « Grand-Rue » ;
• Approbation d’un contrat du 8 octobre 2020 conclu entre la commune de Redange/Attert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins et M. Léon LAMBORELLE de Lannen concernant la plantation et l’entretien de deux
arbres fruitiers à haute tige et l’entretien de dix arbres fruitiers existants sur les fonds inscrits au cadastre de la commune, section A de Lannen, au lieu-dit « Breidwies », numéro 435/1651.

www.redange.lu
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Allocation de divers subsides extraordinaires
Allocation de subsides extraordinaires aux associations suivantes :
Lëtzebuerger Kannerduerf			
SOS Détresse					
Lëtzebuerger Blannevereenegung		
Association nationale des victimes de la route
Pompjeesmusée an der Géitz			
Stroossen Engelen				
Noël de la rue					
Op der Schock a.s.b.l.				
			

TOTAL		

150,00.150,00.150,00.150,00.150,00.150,00.150,00.500,00.1.550,00.-

Allocation des subsides annuels aux clubs et associations
Allocation des subsides 2020 aux associations locales comme suit:
Désignation association

Montant du subside

Désignation association

Montant du subside

8.800,00.- Cycling Team Atertdaul				
8.500,00.- D.T. Niederpallen				
D.T. Ospern					
Total associations culturelles musicales
17.300,00.- FC Préizerdaul-Réiden				
Swimming Club					
Chorale d’Ospern				
1.600,00.- Handball-Club Atert				
Chorale de Niederpallen			
600,00.Chorale de Redange				
1.850,00.- Total associations sportives champions
Chorale Ell-Roodt-Lannen		
600,00.Männerchouer Atertdaul				
1.200,00.- Sub-Aqua 					
Gospelchouer 					 1.200,00.- D’Bulle rullen zu Réiden				
Fanfare de Nagem				
Harmonie de Redange				

3.960,00.3.500,00.3.380,00.4.400,00.3.060,00.4.070,00.22.370,00.500,00.1.000,00.-

Total associations chorales musicales

7.050,00.- Total associations sportives loisirs		

1.500,00.-

Natur an Emwelt				
Cercle avicole					
Cercle Apicole					
Ligue nationale pour la protection des animaux

Gaart an Heem					
Frënn vum 3ten Alter				
Club des Jeunes de Nagem			
ACFL Fraen a Mammen				
Supporterclub Nojemer Musek			
2.420,00.- Réidener Wanterlaf a.s.b.l.			
Enrôlés de force Biekerech-Ell-Redange		
Timbrophiles de l’Attert				
Réidener Luchsen a.s.b.l.			
CIS Réiden a.s.b.l.				
Total associations culturelles sociales		

1.000,00.1.000,00.1.170,00.1.000,00.1.000,00.1.000,00.1.000,00.1.000,00.1.080,00.2.620,00.11.870,00.-

Total associations des animaux		

600,00.620,00.600,00.600,00.-

TOTAL GENERAL				 62.510,00.-
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Délibération concordante des conseils communaux portant fixation des primes à allouer
pour l’acquisition et la réparation d’appareils électroménagers à haute performance
énergétique
Les primes à allouer pour l’acquisition et la réparation d’appareils électroménagers à haute performance énergétique
ont été fixées comme suit :
• Subvention d’un montant de € 100.- pour l’achat de réfrigérateurs, congélateurs, combinaisons réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, visés en remplacement d’un même appareil ayant été éliminé ou en tant
que première acquisition pour autant que ces appareils relèvent de la classe d’efficience énergétique A+++ future classe
A, selon la directive européenne et qu’ils soient utilisés par des ménages dans des bâtiments sis sur le territoire de la
commune ;
• Subvention d’un montant de € 300.- € pour l’équilibrage hydraulique en combinaison avec le remplacement de la
pompe de circulation chauffage par une pompe à haute efficacité énergétique (IEE< 0,23) par des ménages dans des
bâtiments sis sur le territoire de la commune.
• Subvention d’un montant correspondant à 50% du montant des frais de réparation plafonné à € 100.- pour la réparation de réfrigérateurs, congélateurs, combinaisons réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
pour autant que ces appareils relèvent de la classe d’efficience énergétique A+++, future classe A, selon la directive
européenne et qu’ils soient utilisés par des ménages dans des bâtiments sis sur le territoire de la commune et que la
durée de validité du certificat de garantie émis par le constructeur ou le revendeur est expirée.
Toutes ces subventions sont allouées sous certaines conditions et modalités.

Présentation de la mise à jour du plan pluriannuel de financement « PPF » portant sur les
années 2021-2023
Le collège échevinal a communiqué au conseil communal le tableau de synthèse globale et les annexes du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2021-2023, mis à jour.

Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires contre différents débiteurs de la commune
Le conseil communal a signé une autorisation accordant au receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires
contre certains débiteurs de la commune.
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AVIS
Nei Offall Taxen
Wéi eng Taxen änneren?
Taxes relatives à la gestion des déchets
Quelles taxes vont changer?
- HAUSHALTS-OFFÄLL / DECHETS MENAGERS
Et gëtt eng Jorestax verrechent, déi vum Volumen vun der Dreckskëscht fir den Haushalts Offall
ofhängeg ass:
Une taxe fixe annuelle est due en fonction du volume de la poubelle pour déchets ménagers:

Eng Tax gëtt verrechent fir all Kéier wou d‘Dreckskëscht eidel gemaach gëtt, och dës Tax variéiert mat der Gréisst vun der Dreckskëscht:
Une taxe de vidage est due pour chaque vidage réalisé de la poubelle pour déchets ménagers et
ceci en fonction de son volume :

- ORGANESCH OFFÄLL / BIODECHETS
Eng Dreckskëscht vu 60L steet gratis fir all Stot zur Verfügung.
Poubelle d’un volume de 60L : mise à disposition gratuite pour chaque ménage.

www.redange.lu
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- HUEL GLAS / VERRE CREUX
Eng Dreckskëscht vun 120L fir d‘Glas steet gratis fir all Stot zur Verfügung.
Eng eemoleg Tax gëtt verrechent fir all zousätzlech Dreckskëscht (0.25 € pro zousätzlechen Liter)
Eng Jorestax gëtt verrechent fir all zousätzlech Dreckskëscht (0.142 € pro zousätzlechen Liter)
Poubelle à verre creux d’un volume de 120L : mise à disposition gratuite pour chaque ménage.
Taxe unique pour volume en poubelle supplémentaire : 0.25 € par litre supplémentaire.
Taxe annuelle pour volume en poubelle supplémentaire : 0.142 € par litre supplémentaire.
- PAUSCHAL TAX / TAXE FORFAITAIRE
Eng pauschal Jorestax vun 10 € gëtt automatesch verrechent un all Stot, deen en Abonnement op Dreckskëschten an
der Gemeng huet, ob en an der Gemeng wunnt oder net, souwéi och un all industriell, kommerziell, artisanal an administrativ Betriber, déi hire Site an der Gemeng hunn. Dës Tax gëtt opgehuewen fir déi gängeg Fraisen ze decken, déi
d’Gemeng am Kader vun den Offäll huet.
Une taxe forfaitaire annuelle de 10 € est prélevée auprès de tous les ménages privés domiciliés ou ne pas domiciliés en
la commune et auprès de toutes les entités industrielles, commerciales, artisanales, administratives ou autres implantées sur le territoire de la commune. Cette taxe est due afin de faire face aux frais généraux de la commune en matière
de gestion des déchets.
- WIESSELE VUN DEN DRECKSKËSCHTEN / ECHANGE DE POUBELLE
Fir d’Wiessele vun den Dreckskëschten falen ab dem 1. Januar 2021 och Fraisen un.
Fir all Dreckskëscht, déi géint méi eng grouss soll getosch ginn, gëtt eng eemoleg Tax vun 0.25 € pro zousätzleche
Liter ogehuewen, dora sinn d’Liwwere vun der neier esou wéi d’Ofhuele vun der aler Dreckskëscht mat abegraff.
D’Liwweren, d’Programméieren esou wéi den Montage vum Chip gëtt mat 10 € verrechent.
Fir all Dreckskëscht, déi géint méi eng kleng soll getosch ginn, gëtt eng pauschal Tax vun 10 € pro Dreckskëscht verrechent, doran sinn d’Liwwere vun der neier esou wéi d’Ofhuele vun der aler Dreckskëscht mat abegraff. D’Liwweren,
d’Programméieren esou wéi de Montage vum Chip gëtt mat 10 € verrechent.
D’Wiessele vun den Dreckskëschten gëtt nëmme gemaach wa se eidel a propper sinn.
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A partir du 1er janvier 2021 :
En cas de demande par l’usager d’échanger sa poubelle contre une poubelle à volume plus important, il est facturé une
taxe unique de 0.25 € par litre de volume en poubelle supplémentaire sollicité, y inclus les frais de livraison et de reprise
de l’autre poubelle. La fourniture, la programmation et le montage du transpondeur sont susceptibles du paiement d‘une
taxe de 10 € pièce.
En cas d’échange de la poubelle contre une poubelle à volume plus petit, il est facturé une taxe forfaitaire de 10 € par
poubelle, y inclus les frais de livraison de la nouvelle poubelle et de reprise de la poubelle usagée. La fourniture, la
programmation et le montage du transpondeur sont susceptibles du paiement d‘une taxe de 10 € pièce.
L’échange des poubelles se fait sous condition que les poubelles soient vides et nettoyées.

www.redange.lu
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Matdeelung un d’Awunner
D’Joer 2020 geet op d`Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg fir d’Joer ofzeschléissen, informéiert de
Schäfferot vun der Gemeng Réiden, dass kee Freedefeier méi um Territoire vun der Gemeng erlaabt ass.
Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéiten wéi och aner explosiv Géigestänn.
Dofir sinn d’Awunner gebiede sech un dës Mesure ze halen, aus Respekt zu de Matbierger, der
Ëmwelt an och den Déieren.
De Schäfferot seet Merci fir Ärt Verständnis a wënscht Iech schéi Feierdeeg.

Avis aux habitants
A l’approche des fêtes de fin d’année, le collège échevinal de la commune de Redange tient à vous
informer que l’usage de pétards et d’autres objets détonants similaires ne sera dorénavant plus
toléré.
Par conséquent, les habitants sont invités à respecter cette nouvelle mesure, non seulement par
respect pour le repos nocturne des gens, mais également par respect pour les animaux et l’environnement.
Le collège échevinal vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente et vous souhaite
d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année.

REGLEMENT GENERAL DE POLICE
Article 41.-

CHAPITRE III. –Bon ordre public

Sans déclaration préalable au bourgmestre, il est interdit d’organiser des fêtes publiques et des
cortèges sur la voie publique.
Sans l’autorisation du bourgmestre, il est interdit d’organiser des jeux ou concours sur la voie
publique, d’y faire des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions, respectivement
d’exercer la profession de chanteur ou de musicien ambulant.

Il est interdit de tirer des feux d’artifice ou de faire exploser des pétards.

www.redange.lu
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Avis aux habitants de la commune de Redange/Attert
Dans le soucis de fournir aux citoyens de la commune de Redange une eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante, le conseil communal de Redange/Attert a décidé en 2020 de renouveler la source d’eau potable dit “Weierchen“ à Nagem.
Comme les travaux ont démarré en novembre et que cette source est essentielle afin de garantir
une quantité d’eau potable suffisante, nous vous demandons de réduire le plus que possible votre
consommation en eau potable pendant ces travaux de réfection qui se termineront au mois de mai
2021.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins

Hinweis an die Einwohner der Gemeinde Redange/Attert
Um den Bürgern der Gemeinde Redange ausreichend gutes Trinkwasser zu liefern, beschloss der
Gemeinderat von Redange/Attert im Jahr 2020, die Trinkwasserquelle «Weierchen» in Nagem zu
erneuern.
Da die Arbeiten im November begonnen haben und diese Quelle von entscheidender Bedeutung
ist, um eine ausreichende Trinkwassermenge zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihren Trinkwasserverbrauch während der Sanierungsarbeiten, die im Mai 2021 abgeschlossen werden, so gering wie
möglich zu halten.
Der Schöffenrat

Quelle: www.gesundheits-guide.at
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Klimapakt
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Infostuff Réiden
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SuperDrecksKëscht
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Réiden virun 30 Joer
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Rezepter

Dës Rezepter sinn aus
dem Kachbuch vun der
Madame Ginette Heftrich.
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. Januar 2021 eran.
Ze gewannen gëtt et beim Quiz, all Mount een Akafsbong am Wäert vun 30,00€.
Ënnert de Participanten sinn d‘Gemengepersonal, de Gemengerot, d‘Memberen vun der Kropemannskommissioun a
d‘Familljememberen ausgeschloss.

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

De Gewënner aus dem Kropemann Dezember ass:
Här Olivier Flick
Léisungswuert: Madame Lotty Welfring
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