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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, den 1. September: Hausoffall
Freideg, den 3. September: Biooffall
Mëttwoch, den 8. September: Valorlux
Freideg, den 10. September: Bioofall
Mëttwoch, de 15. September: Hausoffall
Donneschdeg, de 16. September: Glasoffall 
Freideg, de 17. September: Bioofall
Méindeg, den 20. September: Alpabeier
Mëttwoch, den 22. September: Valorlux
Freideg, de 24. September: Alkleeder/Bioofa.
Mëttwoch, den 29. September: Hausoffall

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

September 2021

Den 10. an 11. September Autokino um Parking 
beim Fussballsterrain.

Den 18. September Petanque‘s Turnéier vum Réide-
ner Jugendtreff am Worré‘s Park.

De 19. September Tour du Duerf 2021.

Ëffnungszäiten

Containerpark Réiden

INFO
Ab dem 12. September änere erëm verschid-

den Horairen vun de Buslinnen.

Méi Informatiounen op:

www.mobiliteit.lu
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Séance publique du conseil communal 
du 22 juillet 2021

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

1.) Désignation d’un local pour les réunions du conseil communal ;
2.) Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
3.) Approbation de devis;
4.) Approbation du compte de gestion 2019 ;
5.) Approbation du compte administratif 2019 ;
6.) Présentation de la mise à jour du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 2022-2024 ;
7.) Approbation d’une demande de morcellement ;
8.) Création de différents postes pour les besoins du S.E.A. Beiestack ;
9.) AJOUT: Approbation d’un projet d’aménagement particulier «Auf der Tonn» à Reichlange ;
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des membres présents.

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

Désignation d’un local pour les réunions du conseil communal

Le conseil communal a décidé de tenir ses séances de nouveau dans la salle des séances du conseil communal à la 
mairie communale.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions 

• Approbation d’un contrat de bail conclu entre la commune de Redange/Attert et l’association ARCUS Kanner, Jugend 
a Famill a.s.b.l. de Luxembourg concernant une surface de bureaux de 150 m2 située dans le bâtiment de l’ancienne 
école primaire à Ospern, sis commune de Redange, 11, rue Principale au prix de 1800,00.- € par mois et d’un forfait 
mensuel de 180,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, pendant la période de 3 ans 
allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2023;

• Approbation d’un contrat de bail du 14 décembre 2021, conclu entre la commune de Redange/Attert et l’association 
ARCUS Kanner, Jugend a Famill a.s.b.l. de Luxembourg concernant une surface d’habitation de 37,5 m2 située dans le 
bâtiment de l’ancienne école primaire à Ospern, sis commune de Redange, 11, rue Principale au prix de 450,00.- € par 
mois et d’un forfait mensuel de 45,00.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, pendant la 
période de 3 ans allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2023;

• Approbation d’une convention du 10 février 2021 conclue entre la Ministre de la Famille et de l’Intégration, les collèges 
des bourgmestres et échevins des communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Saeul, Useldange, 
Vichten, Wahl, Redange/Attert et l’organisme gestionnaire Doheem versuergt asbl concernant le Centre régional d’ani-
mation et de guidance pour personnes âgées «Atertdall »  pour une durée d’un an avec effet au 1 janvier 2021.
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Approbation d’un devis concernant l’aménagement d’une aire de jeux à Redange/Attert

• Approbation d’un devis du 14 juillet 2021, établi par le service technique communal, concernant l’aménagement d’une 
aire de jeux située entre le complexe de la piscine de Redange/Attert et le parking pour camping-cars, au montant total 
de 365.797,61.- € T.T.C ;

• Approbation d’un devis du 14 juillet 2021, établi par le Syndicat Intercommunal du Centre et de l’Ouest pour la Conser-
vation de la Nature, concernant la mise en place d’un sentier pédestre « Kropemannswee » au centre de Redange/
Attert, au montant total de 109.500,00.- € T.T.C.

Approbation du compte de gestion 2019

Approbation compte de gestion 2019 conformément au tableau récapitulatif suivant :

    Service ordinaire Service extraordinaire
  
Total des recettes  13’370’340.04  1’188’591.34
  
Total des dépenses  8’965’648.02  6’403’590.19
  
Boni propre à l’exercice 4’404’692.02 
  
Mali propre à l’exercice      
    5’214’998.85
  
Boni du compte 2018  9’760’656.59  1’838’313.76
  
Mali du compte 2018      
     

  
Boni général   14’165’348.61 
  
Mali général      
    3’376’685.09
  
Transfert de l’ordinaire vers 
l’extraordinaire   -3’376’685.09  + ‘376’685.09
  
Boni définitif   10’788’663.52 
  
Mali définitif
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Approbation du compte administratif 2019

Approbation compte administratif de 2019 conformément au tableau récapitulatif suivant :

Boni du compte de 2018 11’598’970.35
 
Recettes ordinaires  13’370’340.04
 
Recettes extraordinaires 1’188’591.34
 
Total des recettes  26’157’901.73
 
Mali du compte 2018   0.00
 
Dépenses ordinaires  8’965’648.02
 
Dépenses extraordinaires 6’403’590.19
 
Total des dépenses  15’369’238.21
 
BONI    10’788’663.52
 
MALI

Présentation de la mise à jour du plan pluriannuel de financement (PPF) pour les années 
2022-2024

Le collège échevinal a communiqué au conseil communal le tableau de synthèse globale et les annexes du plan plu-
riannuel de financement (PPF) pour les années 2022-2024, mis à jour. 

Approbation d’une demande de morcellement

Approbation du projet de morcellement au lieu-dit « rue Tyres » à Redange/Attert, présenté par BANICE ARCITECTES 
de L-8440 Steinfort, 87, rue de Luxembourg, pour le compte de CLK s.à.r.l. de L-9166 Mertzig, 2, ZI, concernant des 
fonds sis à Redange/Attert, inscrits au cadastre de la commune, section D de Redange, numéro 259/5287 au lieu-dit « 
rue Tyres ».

Création de différents postes pour les besoins du S.E.A. Beiestack

Création de 3 postes d’éducateur diplômé dans la carrière C4 à durée indéterminée et à tâche complète sous le statut 
du salarié à tâche intellectuelle suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins 
et du secteur social pour les besoins du service d’éducation et d’accueil : S.E.A. Beiestack. 

Approbation d’un projet d’aménagement particulier «Auf der Tonn» à Reichlange

Le conseil a marqué son accord au projet d’aménagement particulier « Auf der Tonn » à Reichlange, élaboré et modifié 
par le Bureau d’études Espace et Paysages d’Esch/Alzette, 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 
du Ministère de l’Intérieur.
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AVIS
Par la présente, il est porté à la connaissance du public que la délibération du 

22 juin 2021 portant approbation d’une modification du « règlement de circulation » a été approuvée par M. le 
Ministre de la Mobilité et des travaux publics et Mme le Ministre de l’Intérieur en date respectivement du 8 juillet 

2021 et du 29 juillet 2021 - référence 322/21/CR.

Redange, le 5 août 2021.

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

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

22 juin 2021 portant « Fixation du prix de vente de cartes postales sur la commune de Redange/Attert » a été 
approuvée par Mme le Ministre de l’Intérieur en date du 6 juillet 2021 - référence 839x2927c/as. 

Redange, le 22 juillet 2021.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Bourgmestre,     Le Secrétaire,
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Botz a Raumaktioun zu Miersch

Wéi kierzlech déi vill Iwwerschwemmungen op villen 
Plazen am Land waren, ënner anerem och an der Ge-
meng Miersch, ass d’Gemeng Réiden gefrot ginn op Si 
gewëllt wier eng Equipe op Miersch ze schécken fir bei 
de Botz a Raumaarbechten ze hëllefen.

Eis Gemeng huet natierlech direkt jo gesot an huet eng 
Equipe vun 10 Leit, Samschdes op Miersch geschéckt.

GROUSSE MERCI FIR ÄREN ASAZ!
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CGDIS-Summertour

D’Madame Minister Taina Bofferding war am Kader vun hirer «CGDIS-Summertour», den 28. Juli 
2021 bei eis hei zu Réiden am neien Centre d’Incendie et de Secours.

Hei een klengen Text vun der Madame Minister, dee Si op Tweeter „getweet“ huet:

CGDIS-Summertour: Ech wëll de Bols vun de Leit um Terrain spieren + hir Verbesserungsvirschléi 
héieren. E Rapport liesen ass dat eent, den direkten + oppenen Austausch eppes anescht!

MERCI fir den häerzlechen Empfang!
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Aktioun Gielt Band
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Kleedersammlung an der Gemeng Réiden



14www.redange.lu

ARTOUR vum Réidener Jugendtreff
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La maison de Jeunes de Redange propose aux jeunes de 
la région de participer à une semaine d’ateliers intenses 
chaque année fin juillet. 

Ceci, depuis maintenant quatre années.

Des ateliers Arts (Mireille Toussaint), Graffiti (Daniel Loyd), 
musique (Pascal Gualandris), sculpture (René Kayl) et vi-
déo (Keir Gibson) ainsi que du théâtre, de la couture, de la 
danse et du recyclage…sont proposés aux jeunes.

L’idée est de donner la possibilité aux adolescents de s’ex-
primer au travers de différentes techniques artistiques…

Cette année, le thème abordé est « Ouvrir une fenêtre sur 
la nature… » !

Une cinquantaine de jeunes participent à ces ateliers et 
les créations sont toutes plus originales les unes que les 
autres.

Les jeunes ont des choses à dire et à transmettre et l’art 
leur permet de donner leurs avis sur le monde !
Ces ateliers donnent aussi l’opportunité aux jeunes de ren-
contrer d’autres ados et de créer des liens.

De nombreux échanges voient le jour lors des ateliers et 
la parole des jeunes se libère,…C’est une parenthèse lu-
dique qui laisse à chacun la possibilité de s’essayer aux 
différentes techniques.

Les résultats sont présentés aux parents lors d’un ver-
nissage en fin de stage. Il est toujours très intéressant de 
pouvoir montrer au grand public de quoi nos jeunes sont 
capables.

Cette semaine d’ateliers donne aussi la possibilité à toute 
l’équipe du Reidener Jugendtreff de rencontrer de nou-
veaux jeunes.
Ces nouveaux jeunes sont le futur de la Maison des jeunes 
c’est donc à chaque fois une nouvelle histoire qui s’écrit. 
(MT)- (PHOTOS : CHARLES REISER)

Martine Thielmanns pour le Réidener Jugendtreff
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Neies aus der Réidener Geschäftswelt
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Tour du Duerf 2021
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Energieatelier - CLEVER SOLAR

Energieatelier:

Marcel BARROS
Tél.: +352 28 33 44

www.energieatelier.lu
www.clever-primes.lu
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Par Atertdall Sainte-Claire
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Club Atertdall
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Fitness-Programm vun der Sportskommissioun
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Petanque’s Turnéier vum Réidener Jugendtreff
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Réiden virun 30 Joer

Fortzetzung aus der letzten Ausgabe des Kropemann-Info



www.redange.lu 25

Luc blieb nach dem Einsatz im Kurden-
gebiet bei der Luxemburger Armee und 
schlug die Unteroffizierslaufbahn ein. 
Später schlug er die Laufbahn vom Mi-
nenentschärfer ein. Es folgten Einsätze 
auf diesem Spezialgebiet im Kosovo ,Li-
banon und Afghanistan.

Am 14 Februar 2019 passierte ein tragi-
sches Unglück im Munitionsdepot Wald-
hof. Adjudant  Major Luc DERNEDEN 
und Adjudant Chef Mike VAN DE BERGH 
bereiteten eine amerikanische Artillerieg-
ranate aus dem 2. Weltkrieg auf den Ab-
transport vor zur routinemäßigen Spren-
gung in Elsenborn. Bei diesem Vorgang 
detonierte die Granate aus noch bisher 
ungeklärten Gründen und riss beide Mi-
nenentschärfer mit in den Tod. Luc hin-
terlässt seine Frau sowie 2 kleine Kinder. 
Luc wurde 47 Jahre alt.

Text: John Derneden
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Ouverture vum neien Outdoor-Spraypark
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D’Réidener Schwämm presentéiert seng nächst gréisser 
Attraktioun a Form vun engem Outdoor- Spraypark ab 

dem 17. Juli 2021.

Bei dëser Geleeënheet starte mer dann och mat eisem 
neie Kidsclub fir Kanner tëscht 4 a 15 Joer, wou eng ganz 
Rei flott Aktiounen an Evenementer programméiert sinn.

Aschreiwen kënnt Dir Iech per E-mail via  
info@reidener-schwemm.lu, op Iech waarden ee schéine 

Kaddo a vill Attraktiounen!




