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Wëssenswertes aus der Gemeng
Un d’Geschäftsleit aus der
Gemeng Réiden/Atert:
Hu dir och nach fräi Aarbechtsplazen?
Dir wëllt gären eng Annonce an eisem
Gemengebuet publizéieren?
Da schéckt eis d’Annonce bis den 12. vum
Mount op kropemann@redange.lu eran.

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

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 différents services:

236224-1 / philippe.faber@redange.lu

Secrétariat:

236224-20 / secretariat@redange.lu

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

chèques-service,

236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu

Recette:

236224-40 / recette@redange.lu

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

Accueil téléphonique:

Facturation,
déchets,
déclarations chiens

Tél: 26 62 09 13

Mëttwoch, de 5. Mee: Valorlux
Freideg, de 7. Mee: Biooffall
Mëttwoch, den 12. Mee: Hausofall
Samschdeg, de 15. Mee: Glassammlung
Méindeg, de 17. Mee: Alpabeiersammlung
Mëttwoch, den 19. Mee: Valorlux
Freideg, den 21. Mee: Biooffall
Mëttwoch, de 26. Mee: Hausofall
Freideg, den 28. Mee: Bioofall

Service technique:

236224-50 / technique@redange.lu
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Séance publique du conseil communal
du 11 février 2021
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Approbation d’une demande de morcellement ;
3. Décision concernant l’adhésion de la commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal du Centre pour la
Conservation de la Nature (SICONA) ;
4. Approbation de devis ;
5. Approbation du budget rectifié 2020 et du budget 2021 de l’office social du Canton de Redange « OSCARE » ;
6. Approbation de diverses délibérations du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange ;
7. Présentation du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2022-2024 ;
8. Signature d’une autorisation pour le receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires contre différents débiteurs de la commune ;
Divers.
Toutes les décisions, à part celle relative au point à l’ordre du jour numéro 8, ont été prises à l’unanimité des membres
présents.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

• Approbation d’une convention du 8 janvier 2021 conclue entre la commune de Redange/Attert et la société à responsabilité limitée - SIS «Youth & Work», concernant le soutien financier à un service régional d’accompagnement holistique
et le coaching de jeunes et jeunes adultes en situation de fragilité pour la durée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 dont
la participation financière de la commune de Redange/Attert se chiffre à un montant de 6.853,86.- € pour l’année 2021 ;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 avec M. et Mme KIEFFER-BOCK André de Niederpallen, par lequel
l’Administration Communale de Redange/Attert cède aux personnes susmentionnées, des fonds inscrits à la section F
de Niederpallen, aux lieux-dits « Im Ehl » et « In der Dipgen », d’une contenance totale de 7 ares et 57 centiares, au
prix de 3.785,00.- € ;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec M. Mario Rui VILELA MARTINS de Redange/Attert et
Mme Anna KAUFMANN de Folschette par lequel la commune de Redange/Attert cède aux personnes susmentionnées,
des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit « rue de Redange », d’une contenance de 5 ares et 98 centiares, au
prix de 268.403,33.- €;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec M. Gilles HOLZ de Niederpallen par lequel la commune de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit « rue
de Redange », d’une contenance de 4 ares et 56 centiares, au prix de 204.668,76.- €;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec M. Gilles HOLZ de Niederpallen par lequel la commune de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit « rue
de Redange », d’une contenance de 4 ares et 56 centiares, au prix de 204.668,76.- €;
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• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec Mme Liz WEILER de Redange/Attert par lequel la
commune de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit «
rue de Redange », d’une contenance de 5 ares et 81 centiares, au prix de 260.773,14.- €;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec Mme Sydney BAUM de Niederpallen par lequel la
commune de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit «
rue de Redange », d’une contenance de 5 ares et 69 centiares, au prix de 255.387,12.- € ;
• Approbation d’un acte de vente du 28 janvier 2021 conclu avec M. Gilles ROULLING d’Ospern par lequel la commune
de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section D d’Ospern, lieu-dit « rue de
Redange », d’une contenance de 4 ares et 56 centiares, au prix de 204.668,76.- € ;

Approbation d’une demande de morcellement
Approbation d’un projet de morcellement au lieu-dit « rue de la Croix » à Ospern, présenté par LLARCHITECTES de
L-7416 Brouch, 40, rue du Village, pour le compte de l’Agence immobilière Peiffer-Schmit s.à.r.l. de L-7480 Tuntange,
23, rue de Luxembourg, concernant des fonds sis à Ospern, inscrits au cadastre de la commune, section C d’Ospern,
numéro 327/3173 au lieu-dit « rue de la Croix ».

Décision concernant l’adhésion de la Commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal du Centre pour la Conservation de la Nature (SICONA)
Approbation de la demande d’adhésion de la Commune de Walferdange au Syndicat Intercommunal du Centre pour la
Conservation de la Nature (SICONA).

Approbation de devis
• Approbation d’un devis du 5 février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’aménagement d’un
WC pour personnes à mobilité réduite et d’un local infirmerie dans le bâtiment de l’école fondamentale, au montant total
de 50.334,88.- € T.T.C . ;
• Approbation d’un devis du mois de février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’acquisition
d’un accessoire « Dücker Ausleger » pour l’engin JCB Fastrac 4190, au montant total de 85.999,68.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du mois de février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’acquisition
d’une machine de désherbage mécanique, au montant total de 50.750,15.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du mois de février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’acquisition
d’une herse étrille, au montant total de 21.200,00.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du mois de février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’acquisition
d’un système de guidage par caméra pour bineuse, au montant total de 24.349,99.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du mois de février 2021, établi par le service technique communal, concernant l’acquisition de
pneus et de jantes pour tracteur New Holland TM120, au montant total de 5.499,00.- € T.T.C.
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Approbation du budget rectifié 2020 et du budget 2021 de l’Office Social du Canton de
Redange « OSCARE »
Approbation du budget rectifié 2020 et le budget 2021 de l’Office Social du canton de Redange, OS CARE, comme suit :
BUDGET RECTIFIE 2020
Service ordinaire
Service extraordinaire
		
TOTAL DES RECETTES
1.849.452,62.-		
13.794,02.TOTAL DES DEPENSES
1.849.452,62.-		
9.057,01.BONI PROPRE A L’EXERCICE				
4.737,01.MALI PROPRE A L’EXERCICE
.-			
.BONI DU COMPTE 2019
MALI DU COMPTE 2019
BONI GENERAL		
MALI GENERAL
		
TRANSFERT
de l’ordinaire à l’extraordinaire

79.168,87.-		
0,00.-		
79.168,87.-		
.-		

358.918,60.0,00.363.655,61.0,00.-

0,00.-		

0,00.-

BONI PRESUME FIN 2020
79.168,87.-		
363.655,61.MALI PRESUME FIN 2020
0,00.-		
0,00.		
BUDGET 2021			
Service ordinaire
Service extraordinaire
		
TOTAL DES RECETTES
1.996.445,49.-		
11.605,49.TOTAL DES DEPENSES
1.996.445,49.-		
7.687,75.BONI PROPRE A L’EXERCICE
.-		
3.917,74.MALI PROPRE A L’EXERCICE
.		
.BONI PRESUME FIN 2020
MALI PRESUME FIN 2020		

79.168,87.0,00.-		

363.655,61.0,00.-

BONI GENERAL		
MALI GENERAL			

79.168,87.0,00.-		

367.573,35.0,00.-

TRANSFERT
de l’ordinaire à l’extraordinaire		

0,00.-		

0,00.-

BONI DEFINITIF		
MALI DEFINITIF		

79.168,87.-

367.573,35.-

Approbation de diverses délibérations du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange « OSCARE »
• Approbation d’une délibération du 9 novembre 2020 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton de Redange, relative aux frais de 2019 concernant le « Fairness Center » ;
• Approbation d’une délibération du 9 novembre 2020 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton de Redange, relative aux cadeaux offerts ;
• Approbation d’une délibération du 9 novembre 2020 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton de Redange, relative au budget de 2021 concernant le « Fairness Center ».
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Présentation du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2022-2024
Présentation du tableau de synthèse globale ainsi que des annexes du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les
années 2022-2024.

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 permettant au receveur communal d’entamer les poursuites judiciaires
contre différents débiteurs de la commune.

Séance publique du conseil communal
du 11 mars 2021
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Approbation d’un décompte final ;
3. Approbation de diverses délibérations du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange;
4. Approbation de devis ;
Divers.
Toutes les décisions, à part celle relative au point à l’ordre du jour numéro 3.1., ont été prises à l’unanimité des membres
présents.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

• Approbation d’une convention conclue avec l’Agence Immobilière PEIFFER-SCHMIT s.à.r.l. de Tuntange, en date du
29 janvier 2021, par laquelle la société précitée cède à l’Administration Communale de Redange/Attert les infrastructures mises en place lors de la réalisation de deux maisons jumelées sur un terrain inscrit au cadastre de la commune,
section C d’Ospern, numéro 327/3173, d’une contenance totale de 8 ares 95 centiares ;
• Approbation d’une convention conclue entre la commune de Redange/Attert et l’Administration de l’Environnement, en
date du 4 février 2021, concernant la coopération relative à l’application « Mäin Offall-Meng Ressourcen » ;
• Approbation de la convention-chasse conclue en date du 4 février 2021, pour la durée du 1er avril 2021 au 31 mars
2022, entre la commune de Redange/Attert et les chasseurs suivants: M. Carlo WERSANT de Redange/Attert, Mme
Manon STOCKREISER épouse WERSANT de Redange/Attert, M. Marc MATHIEU de Redange/Attert, M. Frank WERSANDT d’Ospern et M. Francis GEREKENS de Redange/Attert concernant la vente de gibier du lot de chasse N° 282
au prix annuel de 1250.-€/an.
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Approbation d’un décompte final
Approbation du décompte relatif au projet de restauration du cours d’eau Fräsbech comme suivant :
Total des devis approuvés :
Total des dépenses effectives :

66.502,30.- € (T.T.C.)
37.304,71.- € (T.T.C.)

Approbation de diverses délibérations du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange « OSCARE »
• Approbation d’une délibération du 1 février 2021 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton
de Redange, relative au projet « Labeling fir Cafés- an Hotelzëmmeren » ;
• Approbation d’une délibération du 1 février 2021 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton
de Redange, concernant la création d’un poste ARIS/AS aide sociale à raison de 40 heures par semaine;
• Approbation d’une délibération du 1 février 2021 du Conseil d’Administration de l’OS CARE, Office Social du Canton
de Redange, concernant l’augmentation de l’horaire de travail de Mme Fabienne ZIGRAND, de 25 à 30 heures par
semaine à partir du 1 mars 2021.

Approbation de devis

• Approbation d’un devis du 5 mars 2021, établi par le service technique communal, concernant la rénovation de la
couverture en ardoises de l’école d’Ospern, au montant total de 91.621,73.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du 5 mars 2021, établi par le service technique communal, concernant la réalisation de divers
travaux au cimetière d’Ospern, au montant total de 49.934,60.- € T.T.C ;
• Approbation d’un devis du 5 mars 2021, établi par le service technique communal, concernant l’aménagement du
chemin situé sur le parking près du lycée à Redange/Attert, au montant total de 42.981,12.- € T.T.C.

AVIS
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 14 janvier 2021 du conseil communal portant adoption du projet de modification de la partie écrite
du plan d’aménagement général « partie écrite » concernant l’adaptation des unités d’habitation
dans la « zone d’habitation 1 » de la commune de Redange/Attert, a été approuvée par Madame le
Ministre de l’Intérieur en date du 17 mars 2021.
Redange, le 8 avril 2021.
Le collège des bourgmestre et échevins,
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VALORLUX
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POLICE LËTZEBUERG
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SuperDrecksKëscht
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Réidener Jugendtreff

Projet UTOPIE…. «L’homme en mouvement »
Tous les graffitis racontent une histoire,…
La nôtre est celle d’une collaboration entre les jeunes et
les personnes du Centre de Réfugiés de Redange.
Il s’agissait ici de narrer l’histoire des jeunes et des personnes Réfugiées vivant dans notre commune.
L’idée du projet était de perpétuer les contacts et relations
créés entre les différents partenaires lors du projet «Dessins sans Papiers». Il nous paraît très important de donner une suite aux projets réalisés avec les jeunes afin de
pérenniser les acquis positifs.
Il est important que les projets se perpétuent afin de donner d’autres perspectives aux jeunes.
Donner la parole au travers de l’art à un ensemble de
personnes venues d’horizons extrêmement différents est
toujours très intéressant. Ceci, particulièrement lorsqu’on
parle d’intégration et de multiculturalité avec nos jeunes.
Le groupe a travaillé durant une année sur le thème de
l’homme en mouvement afin que chacun puisse exprimer
son histoire.
Ce graffiti représente le travail d’une année de collaboration entre les différents partenaires.
Chaque partie de récit a été transposée dans le graffiti
final.
Ce projet a été subsidié par l’Œuvre Grande Duchesse
Charlotte, ces subsides sont très importants pour nos
structures car ils nous permettent de monter des projets

de grandes envergures.
Ce graffiti est le reflet d’une expression commune visible
par le grand public.
Les citoyens peuvent ainsi prendre conscience de l’importance d’un projet réalisé en commun.
La dynamique positive qui ressort de ces projets donne à
chacun l’envie d’avancer.
Ce graffiti est une réalisation commune sur un thème universel.
Il devait permettre à chacun de se poser des questions
par rapport à notre statut d’être humain dans le monde
d’aujourd’hui.
Nous ne sommes pas habitué à nous questionner sur le
ressenti d’autrui mais les projets nous aident à aller plus
loin dans les projets d’intégration.
Quels sont nos aspirations, nos rêves, nos espoirs ...suivant l’endroit d’où l’on vient ? Il est important de pouvoir se
mettre à la place de l’autre pour comprendre son histoire
sans juger.
L’idée était de créer une fresque qui questionne et apostrophe les passants afin de leur faire prendre conscience
de l’importance des différences et de la richesse que cela
apporte.
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SICONA
Ackerkartierung in der Gemeinde Redange
Diesen Sommer wird das Naturschutzsyndikat SICONA die im Jahr 2020 begonnene botanische Kartierung der Äcker
in der Gemeinde Redange weiterführen. Ziel ist es, bedrohte Ackerwildkräuter zu erfassen, um diese in Zukunft besser
schützen zu können. Die Kartierung findet im Auftrag der Gemeinde Redange und des Umweltministeriums statt.

Der Lebensraum Acker
Die Bewirtschaftung unserer Äcker hat sich in den letzten 30 Jahren stark gewandelt. Neben dem Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln und einer höheren Saatdichte hat sich auch die Ackergröße verändert. Entsprechend sind
viele Ackerwildkräuter heute stark bedroht oder sogar verschwunden. Betroffen sind hiervon nicht nur früher weitverbreitete Arten wie der Klatschmohn und die Kornblume, sondern auch unscheinbarere und meist kleine Arten wie der
Feld-Rittersporn oder das Acker-Löwenmaul.
Spezielle Programme für den Schutz der Ackerflora und -fauna bei den staatlichen Vertragsnaturschutzprogrammen
wurden landesweit bisher nur wenig angenommen. Die Arten des Lebensraumes Acker sind akut gefährdet und dringend auf Schutzmaßnahmen angewiesen. Seit einigen Jahren erstellt SICONA deshalb Kartierungen, bei denen alle
Ackerflächen einer Gemeinde botanisch erfasst werden. So weiß SICONA dann, wo noch seltene Ackerwildkräuter
vorkommen und kann versuchen, diese mit den Landwirten im Rahmen der Vertragsnaturschutzprogramme zu erhalten.

Kartierung in der Gemeinde Redange
Die Ackerflächen werden zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt einmal umrundet, um die noch vorhandene Ackerflora am Rand möglichst komplett zu erfassen. Im Juni/Juli betrifft dies Äcker mit Getreide und Raps, Ende August und
Anfang September sind es Hackfrüchte und Mais. Die Mitarbeiter von SICONA erstellen eine Artenliste. Jede Fläche
wird mit Fotos dokumentiert und die Vorkommen von seltenen Arten werden auf einer Karte eingetragen.
Während der Ackerkartierung werden Mitarbeiter von SICONA an den Parzellenrändern entlanggehen und die Ackerwildkräuter notieren. Es werden dabei keine Schäden an den Feldfrüchten entstehen, es wird nichts plattgetreten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Interesse.
Weitere Informationen erhalten Sie bei SICONA: 12, rue de Capellen, L-8393 Olm unter Tel: 26 30 36-25, administration@sicona.lu, www.sicona.lu.
Foto: Besonders bemerkenswert war im letzten Jahr der Fund des seltenen, violett blühenden Venus-Frauenspiegels,
hier auf einem Acker südwestlich von Eltz (Foto: SICONA).
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Quiz vun der Kulturkommissioun

D’Kulturkommissioun vun der Gemeng Réiden invitéiert iech häerzlichst un dësem klenge Quiz deelzehuelen.
Och wann dir bei där enger oder anerer Fro net esou secher sidd, probéiert trotzdeem äert Gléck, wëll ze gewanne ginn
et schéin Akaafsbongen:

1. Präis: 200 €
2. Präis: 150 €
3. Präis: 100 €
1) No wiem ass den Auditoire an der Réidener Museks
schoul benannt?
2)

Wéi laang gëtt et de Syndicat vun der Réidener
Museksschoul?

3)

Wien huet de Paschtouer am Fräiliichttheaterstéck
“Frësche Wand am Atertdall” gespillt?

4) Wien huet 1958 de Réidener Gesank nei opliewe gelooss ?
5)

Wéi heescht de Réidener Jong, deen d’Perkussioun
op de Jazz-Concerte vun der Kultur-Kommissioun gespillt
huet?

6)

Wat fir ee bekannte Lokal ass haut am Gebuertshaus
vum Fausti am Gronn ?

7) Wéini ass d’Réidener Kierch fir d’lescht komplett renovéiert ginn? (Foto op der anerer Säit)
8) Ween ass de Kënschtler, den de Kropemann am Worréspark gemaach huet?
9) Wéini war Osper Haaptuert vun der Gemeng?

11) Wéini war dat éischt Kropemannsfest?
12)

Wee war President vun der Réidener Musek tëscht
1980 an 1995?

13) Wat war fréier am haitege Gemengenhaus?
14) Wéi al sinn déi zwee Museksveräiner vun der Gemeng zesummen ?
15) Wat war dee leschte Film deen zu Réiden am Kino
gespillt gouf?

16) Wou ass de Moler Jean Noerdinger gebuer?
17) Wéini sinn d’Jangelisfrënn gegrënnt ginn?
18) Wien ass den aktuellen Éierebuergermeeschter vun
der Gemeng Réiden?
19) Wou ginn d’Wierker ausgestallt, déi bal all Joers am
Molcours vun der Kulturkommissioun entstinn?
20) Zu wat fir engem Gebai an der Gemeng Réiden
gehéiert dës Dier? (Foto op der anerer Säit)

10) Wéi ee Sportsveräin huet offiziell zu Osper vun 1947
bis 1957 existéiert ?
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Foto fir bei d’Fro 7.

Foto fir bei d’Fro 20.

Schätzfro:
Wéi al waren d’Memberen vun der Kultur-Kommissioun zesummen op den 1. Januar 2021? (an Deeg).
Schéckt är Äentwerten (Numm an Adress uginn wegl) bis spéitstens den 10.Juni, entweder mat der Post op d’Gemeng
(Monique Kuffer ) oder iwwer E-Mail :
monique.kuffer@redange.lu
Merci fir d‘ Matmaachen.
Ausgeschafft goufen dës Froen vun de Memberen vun der Kulturkommissioun:
Marc Duhr, Monique Kuffer, Jeff Muller, Mado Muller, Bib a Steve Pfeiffer, Jeanny Valent-Welfring, an Marie-Jeanne
Wantz
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Grouss Botz 2021

E klenge Grupp beim alen Gemengenatelier zu Réiden.
Esou wéi vill Gemengen am Land, huet d’Gemengeverwaltung Réiden/Atert och dëst Joer, trotz der
Covid-Pandemie drop gehaalen fir di grouss Botz an der ganzer Gemeng ofzehaalen.
Iwwer 90 Matbierger waren dem Opruff nokomm, déi sech um Samschdeg Moien tëscht 8.00 an
10.00 Auer, no engem gudde Croissant a Gedrénks op deenen dräi Sammelplazen zu Nojem- Ospern a Réiden, ausgerëscht mat dem néidigen Botzmaterial getraff hunn, fir de ganzen Territoire vun
jeglichem Dreck ze befreien. Ganz zefridden huet sech de Buergermeeschter Henri Gerekens bei
allen Leit gewissen, déi sech Zäit geholl hunn fir bei dëser Aktioun matzemaachen.
Deen Dag sinn bal 8m3 Dreck agesammelt ginn.
											(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)

© Pierre HAAS
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Vun der Atert s.c. - Zäitgeméis
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LEADER ATERT-WARK
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Réiden virun 30 Joer

www.redange.lu

22

www.redange.lu

23

www.redange.lu

24

Club Atertdall
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Neien Notaire hei zu Réiden
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Anny Wirth by Sim
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Op der Schock
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Rezepter
Einfach, séier, gutt a bëlleg kachen an Covid-Zäiten
Sauerkrautstart mat Gehacktes
Fir 2 Persounen :
Dir braucht:
1 ronnen oder véiereckige Bliederdeeg
1 Tarteform oder de Bakblech
1 Pak virgekachte Sauermous (Choucroute alsacienne)
250 g Gehacktes
20 g more Speck
1 Mozarella
D‘ Sauermous gudd ausdrécken , dass et zimlich drëschen ass.
De Bliederdeeg mam Pabeier an der Form placéieren. Iwwerall mat der Forschette apicken.
De Pak Sauermous drop verdeelen.
Duerno kënnt de Speck an Haché réi drop .
Zum Schluss de Mozarella driwwer an eng kleng Schlupp Olivenuelig.
Am Schäffchen op 180 ° baken bis den Deeg an de Kéis schéin brong ass ( 20-30 Min)
Dobäi passt eng gudd Zalot oder Zopp virdrun.
Gudden Appetit
Monique Kuffer
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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. Mee 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 Abrëll ass:
Monsieur Kevin Kellen, Réiden
Léisungswuert: Nancy Kemp-Arendt
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