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Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Freideg, den 1. Oktober: Biooffall
Mëttwoch, de 6. Oktober: Valorlux
Freideg, den 8. Oktober: Alteisen/Bioofall
Mëttwoch, den 13. Oktober: Hausoffall
Freideg, de 15. Oktober: Superdre./Bioofall
Méindeg, den 18. Oktober: Alpabeier
Mëttwoch, den 20. Oktober: Valorlux
Freideg, den 22. Oktober: Bioofall
Méindeg, de 25. Oktober: Sperrmüll
Mëttwoch, de 27. Oktober: Hausoffall
Donnescheg, den 28. Oktober: Glasoffall
Freideg, den 29. Oktober: Bioofall

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

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 me-
sure du possible, l’exécution de vos démarches par 
téléphone, e-mail ou courrier postal.

Veuillez trouver ci-après les coordonnées des diffé-
rents services:

Accueil téléphonique: 
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, chèques-service,  
déclarations chiens
236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu

Recette:
236224-40 / recette@redange.lu

Service technique:
236224-50 / technique@redange.lu

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.



4www.redange.lu

Séance publique du conseil communal 
du 2 septembre 2021

O R D R E  D U  J O U R
Approbation de l’ordre du jour.

1.) Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2.) Approbation d’un projet concernant le réaménagement du parc Worré à Redange/Attert ;
3.) Introduction de tarifs pour l’organisation de séances de cinéma en plein air à Redange/Attert ;
4.)  Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2019 de l’Office Social du Canton de Re-
dange  – « OSCARE » ;
5.) Approbation d’une demande de morcellement ;
6.) Fixation des taux pour la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2022 ;
7.) Fixation du taux pour la perception de l’impôt commercial de l’exercice 2022 ;

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des membres présents.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions 

• Approbation d’un acte de vente du 2 septembre 2021, conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Miguël Nico-
las Victor GRUSELLE concernant une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de Redange, section C 
d’Ospern, lieu-dit « rue de Redange », d’une contenance de 5 ares 61 centiares au prix total de 251.796,44.- € ;

• Approbation d’un acte de vente du 2 septembre 2021, conclu entre la commune de Redange/Attert et M. et Mme Thierry 
MERGEN et Mara MEYERS concernant une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de Redange, sec-
tion C d’Ospern, lieu-dit « rue de Redange », d’une contenance de 4 ares 51 centiares au prix total de 202.424,59.- € ;

• Approbation du 2ième avenant au contrat de bail conclu avec Mme Viviane LEYDER-EVEN de Bettendorf, concernant 
la location d’un pré, servant de parking public, à Redange/Attert ;

• Approbation du contrat pacte climat 2.0 version 1.1 du 7 avril 2021, conclu entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 
le groupement d’intérêt économique My Energy et l’administration communale de Redange/Attert, valable jusqu’au 31 
décembre 2030. 

Approbation d’un projet concernant le réaménagement du parc Worré à Redange/Attert 

Approbation de la description de projet avec devis, établie par le bureau CO3 s.à.r.l. de Luxembourg, concernant le 
projet de réaménagement du parc « Worré » à Redange/Attert, au montant total de 860.000.-€ H.T.V.A.

Introduction de tarifs pour l’organisation de séances de cinéma en plein air à  
Redange/Attert

Introduction de prix d’entrée aux séances de « Autokino » à Redange/Attert en date du 10 et 11 septembre 2021 comme 
suivant :
• 12,00.- € par personne et par séance ; 
• 22,00.- € par personne et par soirée (= 2 séances).
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Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2019 de l’Office Social 
du Canton de Redange – « OSCARE » 

Confirmation de la délibération du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange « OSCARE » du 7 
juin 2021 portant arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2019 de l’Office Social du Canton 
de Redange – « OSCARE ».

Approbation d’une demande de morcellement

Approbation d’un projet de morcellement au lieu-dit « Hingerchen » à Ospern, présenté par M. et Mme BOON-BELLI-
NASO - VANDENBUSSCHE de L-8509 Redange/Attert, concernant des fonds sis à Ospern, inscrits au cadastre de la 
commune, section C d’Ospern, numéro 133/3095 au lieu-dit « Hingerchen ».

Fixation des taux pour la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2022 

Fixation des taux pour la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2022 comme suivant:

Impôt foncier Taux fixés pour 2022
 
A  400%
B1  600%
B2  400%
B3  200%
B4  200 %
B5  400 %
B6  400 %

Fixation du taux pour la perception de l’impôt commercial de l’exercice 2022

Fixation du taux multiplicateur à appliquer pour l’année d’imposition 2022 en matière d’impôt commercial, à 300 %.

AVIS
Par la présente, il est porté à la connaissance du public que la délibération du 

2 septembre 2021 portant « Introduction de tarifs pour l’organisation de séances de cinéma - Autokino  à Redange/
Attert » a été approuvée par Mme le Ministre de l’Intérieur en date du 8 septembre 2021 - référence 83ax1ab7d. 

Redange, le 16 septembre 2021.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Bourgmestre,     Le Secrétaire,
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AVIS
URBANISME

En application de l’article 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le déve-
loppement 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 2 
septembre 2021, 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 Ospern, inscrit au cadastre de la commune de Redange/Attert, section C 
d’Ospern, au lieu-dit « Hingerchen », sous le numéro 133/3095, tel que présenté par M. et Mme BOON-BELLINA-

SO -  VANDENBUSSCHE de Redange/Attert.

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 adminis-
tratives, 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 3 septembre 2021 au tableau d’affichage de la commune de 
Redange/Attert. La décision devient obligatoire trois jours après la publication par voie d’affiche dans la commune.

Redange, le 3 septembre 2021

Pour le collège des bourgmestre et échevins,
Le Bourgmestre,       le Secrétaire,

Eisen «délégué à la sécurité» den Här Nils Floener ass 
den 2. September op der Gemeng Réiden, als Foncton-

naire vereedegt ginn.
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De neie PAG aus der Gemeng
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Hondsdrecker
D‘Gemeng mécht nach emol een Appel un all 
Hondsbesëtzer den Dreck vun hiren Hënn opze-
rafen, dëst aus Respekt virun allen anere Spa-
zéiergänger a Benotzer vun Trottoiren oder 
Weeër. 

Et kann och nët sinn dat Spillplazen a Gréng-
anlagen als Hondstoilette mëssbraucht ginn. Eis 
Gemengenaarbechter sinn net frou doriwwer wa 
si beim Botze vu Grénganlagen an den Honds-
dreck gräifen oder bei Méinaarbechten den 
Hondsdreck hinnen regelrecht ëm d‘Ouere flitt. 

Dat et och anescht geet, beweisen all die Honds-
besëtzer, déi sech wann se mat hiren Hënn spa-
zéiere ginn, sech eng Plastikstut an d‘Täsch 
stiechen, den Dreck dann ophiewen an den uer-
dentlech entsuergen.

Loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

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

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 par-
ties communes des immeubles collectifs, sur les 
parkings ouverts au public, sur les stations de 

service et pendant les manifestations publiques;
– sur les terrains de sport, les pistes cyclables et 
les parcours sportifs.

Leider hält sech och net all Propriétaire un 
d’Hondsgesetz.
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L’ éternel problème de la crotte de chien
L’administration communale tient à informer les propriétaires de chiens que la commune dispose de 

sacs pour excréments de chien situés près de certaines poubelles.

Malheureusement nous devons constater que certains propriétaires de chiens n’ont pas encore 
découvert ces installations ! Pour cela nous faisons un appel à votre civisme, afin de respecter la 
propreté des lieux publics et d’éviter les désagréments à ceux (peut-être vous-même) qui marchent 

dessus !!

Die Sache mit den Häufchen...
Die Gemeindeverwaltung möchte den Hundebesitzern mitteilen, dass eine Vielzahl von Spendern 
für Hundekot in unserer Gemeinde eingerichtet ist. Die Spender befinden sich bei verschiedenen 

Abfallbehältern.

Leider gibt es noch immer ein paar Hundebesitzer, die diese einfache und vor allem hygienische
Entsorgungsmethode nicht benutzen ! Deswegen hier ein Aufruf an Ihren Bürgersinn, bitte nehmen 
Sie Rücksicht auf jene Mitmenschen (oder sich selbst), denen somit das Ärgernis beim Reintreten 

erspart bleibt !
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Nationalen Dag vum Bam



www.redange.lu 11



12www.redange.lu

Nei zu Réiden an der Grand-rue
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Op der Schock
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© Eric HEIMERMANN

Neies aus der Geschäftswelt
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Réiden virun 30 Joer
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Par Atertdall Sainte-Claire



JOURNEE DE COMMEMORATION 
NATIONALE 2021

Chaque année la Journée de Commémoration Nationale est consacrée au souvenir de la lutte 
menée par le peuple luxembourgeois pendant l’occupation 1940-1945. 
La célébration du souvenir de ces évènements aura lieu dimanche, le 

10 octobre 2021
A Redange, nous nous retrouverons à 18h10 sur la place Bian pour le dépôt de fleurs au Monu-

ment aux Morts qui aura lieu à 18h15 et qui sera suivi à 18h30 d’un service solennel.

Les participants de la journée commémorative, sont priés de respecter les gestes barrière.

Collection MNHM / © Tony Krier – Photothèque Ville de Luxembourg

Collection MNHM / © Tony Krier – Photothèque Ville de Luxembourg


