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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

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

Facturation,
déchets,
déclarations chiens

chèques-service,

236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu

Recette:

Mëttwoch, den 3. Mäerz: Hausmüll
Freideg, de 5. Mäerz: Biooffall
Mëttwoch, den 10. Mäerz: Valorlux
Méindeg, de 15. Mäerz: Alpabeiersamm.
Mëttwoch, de 17. Mäerz: Hausmüll
Freideg, den 19. Mäerz: Biooffall
Mëttwoch, de 24. Mäerz: Valorlux
Donneschdeg, de 25. Mäerz: Alkleedersam.
Mëttwoch, den 31. Mäerz: Hausmüll

236224-40 / recette@redange.lu

Service technique:

236224-50 / technique@redange.lu
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Séance publique du conseil communal
du 14 janvier 2021
ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour.
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Approbation de la modification ponctuelle de la partie écrite du plan d’aménagement général « PAG » à Redange;
3. Approbation de devis concernant la mise en état de la voirie rurale en 2021 ;
Divers.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions
• Approbation d’un contrat du 24 octobre 2020 conclu entre la commune de Redange/Attert et le syndicat de chasse du
lot de chasse no 282, concernant la location du lot en question pour une durée de 9 ans, allant du 1 avril 2021 au 31
mars 2030, au prix annuel de 4.600,00.-€ ;
• Approbation d’un compromis de vente et d’échange du 14 janvier 2021 conclu avec Mme Marie-Anne HANEN, d’Olm,
par lequel la commune de Redange/Attert cède à la personne susmentionnée, des fonds inscrits à la section F de
Niederpallen, lieu-dit « Gespeltgen », d’une contenance de 23 ares et 60 centiares. En contre échange, Mme HANEN
cède à la commune de Redange/Attert des fonds inscrits à la section F de Niederpallen, lieu-dit « Bei der Muehle »,
d’une contenance de 72 ares et 90 centiares. Considérant que les fonds appartenant aux deux parties sont de valeurs
différentes, une soulte de 6.700,00.- € est à payer par la commune à Mme HANEN;
• Approbation d’un contrat du 27 octobre 2020 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Jempy SCHODER de
Nagem concernant l’entretien de deux arbres fruitiers à haute tige existants sur les fonds inscrits au cadastre comme
suit : Commune de Redange/Attert, section B de Nagem, au lieu-dit « rue d’Ell »,
• Approbation d’un contrat du 26 novembre 2021 conclu entre la commune de Redange/Attert et Mme Monika SCHILZ
et M. Robert THEISEN de Strassen concernant la plantation et l’entretien de douze arbres fruitiers à haute tige sur les
fonds inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section A de Lannen, au lieu-dit «Breidwies » ;
• Approbation d’un avenant à la convention GAL LEADER Atert-Wark 2014-2020 ;
• Approbation d’un compromis de vente du 28 octobre 2020 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 43 centiares, au prix de 198.833,91.- € ;
•Approbation d’un compromis de vente du 22 octobre 2020 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 compromis de vente du 22 octobre 2020 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.- €;
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• Approbation d’un compromis de vente du 22 octobre 2020 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 compromis de vente du 22 octobre 2020 conclu avec M. Mario Rui VILELA MARTINS 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 98 centiares, au prix de 268.403,33.- €;

Approbation de la modification ponctuelle de la partie écrite du plan d’aménagement général « PAG » à Redange
Approbation du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général « PAG-partie écrite » à Redange/Attert tout en modifiant, suite à une réclamation relative au projet de modification en question, le pourcentage des logements de type « maison d’habitation unifamiliale » à 55% minimum pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1 dans la localité de Redange.

Approbation de devis concernant la mise en état de la voirie rurale en 2021
• Approbation du programme annuel pour l’année 2021 concernant les travaux d’enrobés denses à chaud de la voirie
rurale de la commune de Redange/Attert, se présentant comme suit:
Lieu-dit
Localité
Longueur
			
Brechel		
Lannen		
1300 m		
Kuebenacker Lannen		
1000 m		
Hinter Resel
Ospern		
250 m		
			
				TOTAL		

Prix TTC
158.548,20.- €
126.409,76.- €
30.292,04.- €
315.250,00.- €

• Approbation des plans et devis concernant des travaux d’empierrement de la voirie rurale à Ospern au lieu-dit « Hinter
Resel », au montant total de 82.500,00.- € T.T.C ;
• Approbation des plans et devis concernant des travaux de prolongement d’un fossé en pavés drainants de la voirie
rurale à Lannen au lieu-dit « Griecht », au montant total de 16.250,00.- € T.T.C.
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AVIS
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Bravo Armand Trausch!
Viru kurzem ass den Armand vun der Innenministech Taina
Bofferding, am Numm vum Groussherzog, mat der «Médaille
d’honneur pour acte de courage et de dévouement» ausgezeechent ginn. Dëst ass eng ganz nei Auszeechnung fir
Leit ze belounen, déi Matmënschen viru grousser Gefor
an Doud gerett hunn. Den Armand huet säin eegent Liewen op d’Spill gesat fir säi Papp ze retten :

héich a wëll. Si hu sech un engem Aascht ugehalen, säi
Papp huet sech festgehal an den Armand ass an d’Haus
gelaf den Handy sichen fir Hëllef ze ruffen. Dank dem
Armand an dem séieren Antreffen vun de Rettungsdéngschter (10 Minutten waren di éischt op der Plaz) konnt
den Här Trausch sech no engem kurzen Openthalt am
Spidol erëm séier erhuelen.

Et war den 10. Dezember 2018, wéi den Armand mat sengem Papp Greg Trausch (haut 81) amgaang war zu Räichel hannert hirem Haus, dat direkt un d‘Atert grenzt, de
Bord vum Floss nom Héichwasser ze botzen, wëll Holz an
Äscht de Wasserlaf gehënnert hun.

Armand, mir als Gemeng Réiden gratuléieren och vun
Häerzen zu dëser Auszeechnung, mir sinn houfrig op deng
Leeschtung a mir wënschen Iech Här Trausch weiderhinn
eng gutt Gesondheet.

Op emol ass den Här Greg Trausch am naasse Gestrëpp
ausgerutscht a vum wëlle Flosslaf gepaakt ginn.
Den Armand, deen e bësse mi wäit war, huet säi Papp
héieren ëm Hëllef jäizen an ass direkt an d’kalt Waasser
(1°) nogesprongen. Hien ass säi Papp an d‘Stréimung
siche gaang an huet probéiert neess Ufer ze fannen. Dat
wor net einfach wëll no deeglaangem Reen war d’Atert

(Umierkung: Den Armand wëll op dëser Plaz och nach
emol e spezielle Merci soen de 4 Securisten an 2 Polizisten, déi als éischt op der Plaz waren, dem ganzen CGDIS
an der Air Rescue !)

Fotoen: RTL, Facebook
Text: Monique Kuffer
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HAUSCARE
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Trois membres de „L’ AGSE“ ont été confirmés

Célébration de sacrement de confirmation Au cours de la messe, chantée par tous les
membres présents et accompagnée par Carlo
par le cardinal Jean-Claude Hollerich

Philippe, organiste, Claire, Marie-Gabrielle et
Otilia ont reçu le sacrement de confirmation par
Lors d’une messe, célébrée par le cardinal Jeanle Cardinal Jean-Claude Hollerich. À la fin de la
Claude Hollerich, Claire, Marie- Gabrielle et Oticérémonie, le Maire Henri Gerekens a adressé
lia, membres de „l’Association des Guides et
des mots de bienvenue à Mgr Hollerich, et a préScouts d’Europe“ ont reçu récemment le sacrecisé que c’est déjà la cinquième fois qu’il a visité
ment de confirmation. À son arrivée, Mgr. Jeanl’église de la Commune de Redange/Attert. Après
Claude Hollerich a été accueilli devant l’église
les félicitations au trois nouveaux confirmées, le
de Redange par Michel Lallemand, président du
Maire a relevé l’importance de l’église catholique
CGP, du Bourgmestre Henri Gerekens, du curé au Grand- Duché avec tous ses croyants et son
Doyen Félix Steichen entouré des Prêtres Jeanpersonnel, aujourd‘hui et à l‘avenir.
Jacques Flammang, Vincent Billot et Piotr Sass.
			(TEXT/PHOTOS: CHARLES REISER)
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D‘Réidener Kanner ware liichten
Eis Butzen hunn sech et och dëst Joer net huele gelooss, a sinn och a Corona-Zäiten liichte gaang.
Richtig esou….!
„Léiwer Härgottsblieschen,
Gitt ons Speck an Ierbessen
Ee Pond, zwee Pond,
Dat anert Joer da gitt der gesond,
Da gitt der gesond……………….!!“
Dat anert Joer …heescht et am Lidd…? ;-) ………. Bleiwt ELO all gesond !
D‘Réidener Gemeng seet iech op jiddwerfalls nach emol e grousse Merci fir är Disziplin a Mathëllef,
zesumme pake mir dat !
MK

Fotoen: Monique Kuffer a Philippe Faber

www.redange.lu

13

SICONA
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Op der Schock
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Rezepter

Dës Rezepter sinn aus dem Kachbuch vum Julie Feltz-Schmitz.
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. Mäerz 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 Februar ass:
Leider huet keen déi richteg Äntwert era geschéckt.
Léisungswuert: Här Sven CLEMENT
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