
Nummer 250
Dezember 2022 

d’Informatiounsblat vun der Réidener Gemeng
Bulletin d’information de la commune de Redange/Attert

-

© Christiane DUSEMANG



2www.redange.lu

Druck/Herausgeber:  
Gemeinde Redingen/Attert
Ingrid Brusten, Mouchi Fasbinder, Monique 
Kuffer, Carlo Nilles, Luc Pauly
Sekretariat & Layout: Philippe Faber & Tracé
Tél.: 23 62 24-1
E-Mail: kropemann@redange.lu

Kropemann-Info erscheint monatlich kostenlos.
Bitte alle Artikel für den «Kropemann-Info» bis 

zum 12. des Monats 12 Uhr12. des Monats 12 Uhr 
zukommen lassen.
© Copyright 2022

Inhalt
2  Inhalt
3  Wëssenswertes aus der Gemeng 
4-8  Séance publique du conseil communal du 13 octobre 2022 / S.E.A. Beiestack
9-10  AVIS AU PUBLIC
11  SuperDrecksKëscht
12-13 Klimakommissioun
14  Service Bummelbus
15  Forum pour l’emploi / Neies aus der Geschäftswelt
16-17 Infosstuff Réiden
18-19 Réidener Wanterlaf
20  Dëschtennis Osper
21  Nojemer Musik
22-23 Réidener Musik
24-25 Réidener Jugendtreff
26  2.000 Euro vum Wëschverkaf iwwerginn
27  Rousen a Geschenker fir 22 Senioren
28-29 Réiden virun 30 Joer
30  Club Atertdall
31  Par Atertdall Sainte-CLAIRE
32  Schéi Chrëschtdeeg an alles guddes am neie Joer



www.redange.lu 3

Manifestatiounskalenner
Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, de 7. Dezember: Hausoffall
Freideg, den 9. Dezember: Biooffall
Mëttwoch, de 14. Dezember: Valorlux
Méindeg, den 19. Dezember: Alpabeiersamm.
Mëttwoch, den 21. Dezember: Hausoffall
Donneschdeg, den 22. Dezember: Glassam.
Freideg, den 23. Dezember: Biooffall
Mëttwoch, den 28. Dezember: Valorlux

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

Dezember 2022

De 7. Dezember Bierger-Owend: Wéi hëtzen ech 
muer? / Soirée citoyenne: Comment nous chauffer à 
l‘avenir.

De  16., 17., an 18. Dezember  spillt den Dëschten-
nis Osper Theater zu Osper.

Den 2., 3., 4., 7., 9., 10., an 11. Dezember spillt 
d‘Nojemer Musik Theater zu Nojem

De 17. Dezember Chrëschtconcert zu Nojem

Den 18. Dezember Wanterconcert vun der 
Réidener Musik

Ëffnungszäiten

Containerpark Réiden
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Séance publique du conseil communal 
du 13 octobre 2022

1. Approbation du plan de coupe et de culture pour 2023 ;
2. Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2020 de l’Office Social du Canton de Redange 
– « OSCARE » ;
3. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
4. Allocation d’un don à l’association « LUkraine a.s.b.l. » ; 
5. Confirmation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal ;
6. Approbation du compte administratif 2021;
7. Approbation du compte de gestion 2021;
8. Approbation d’un crédit supplémentaire ;
9. Approbation d’un crédit spécial ;
10. Abrogation d’un règlement communal ;
11. Allocation d’un subside à l’association « Klengdéierenziichter Réiden/Atert » ;
12. Introduction de tarifs pour l’organisation de fêtes scolaires et périscolaires ;
13. Autorisation d’ester en justice ;
14. HUIS CLOS: Confirmation d’une décision du collège échevinal concernant le classement d’un salarié à tâche 
intellectuelle ;
15. HUIS CLOS: Désignation d’un délégué au conseil d’administration de l’Office social commun regroupant toutes 
les communes du canton de Redange avec siège à Redange/Attert ;

Présences: M. Henri GEREKENS, bourgmestre et M. Luc PAULY, échevin,
M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, M. Charles WELTER et M. Raymond REMAKEL, conseillers.

Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Absences : M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusé.

Toutes les décisions, à part celle du point 16 ont été prises à l’unanimité des membres présents.
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Approbation du plan de coupe et de culture 2023

Approbation du plan de coupe et de culture de la commune de Redange/Attert pour l’exercice 2023 se présentant en 
résumé comme suit :

      
                 Salaires              Factures            Total Investissements                 Subsides                  Recettes                 Total Recettes

1. Gestion     16.000,00.- 8.500,00.-           24.500,00.-   3.000,00.- 63.000,00.- 66.000,00.-
durable et
protection
des forêts

2. Protection       4.000,00.-    200,00.-             4.200,00.-         0,00.-          0,00.-       0,00.- 
de la nature

3. Sensibilisation       2.000,00.- 2.000,00.-             4.000,00.-         0,00.-          0,00.-       0,00.-
et information

4. Protection               0,00.-       0,00.-     0,00.-                        0,00.-  2.500,00.- 2.500,00.-
des ressources
cynégétiques
et de la faune
sauvage

5. Surveillance            0,00.-      0,00.-     0,00.-         0,00.-        0,00.-        0,00.-
et police

6. Logistique   14.500,00.-        11.500,00.-           26.000,00.-         0,00.-        0,00.-        0,00.-
et personnel

TOTAL   36.500,00.-         22.200,00.-          58.700,00.-                 3.000,00.-              65.500,00.-              68.500,00.-

Arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2020 de l’Office social 
du Canton de Redange – « OSCARE »

Le conseil communal n’a pas confirmé l’arrêt provisoire du bilan et du compte de profits et pertes de l’année 2020 de 
l’Office social du Canton de Redange – « OSCARE », au vu de son désaccord avec une comptabilisation non-conforme 
ressortant du rapport de vérification établi par la Direction de la Comptabilité Communale du Ministère de l’Intérieur.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

• Approbation du premier avenant à la convention initiale pacte logement 2.0., signé en date du 14 juillet 2022 ;

• Approbation d’un acte de vente du 29 septembre 2022 par-devant Me. Mireille HAMES, notaire de résidence à Mer-
sch, conclu avec M. Léon LAMBORELLE et Mme Marie Elise Munhoven de Lannen concernant la vente de la parcelle 
25/1855 inscrite à la section A de Lannen du cadastre de la commune de Redange/Attert, d’une contenance totale de 
32 ares, au prix total de 600.000,00.- € ;

• Approbation de la convention du 11 août 2022 concernant l’Office social Canton de Redange «OS-CARE» conclue 
pour la période du 1ier janvier au 31 décembre 2022 ;

• Approbation d’un compromis de vente du 6 octobre 2022 conclu avec le Ministère des Finances et le Ministère des 
Travaux publics au prix total de 2.425,00.- € ;

• Approbation d’un compromis de vente du 6 octobre 2022 conclu avec le Ministère des Finances et le Ministère des 
Travaux publics au prix total de 27.937,00.- €.
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Allocation d’un don à l’association « LUkraine a.s.b.l. »

Allocation d’un don de 750,00.- €, résultant des recettes de la fête scolaire 2022 et majoré par le conseil communal, à 
l’association sans but lucratif « LUkraine a.s.b.l. » de Berchem à titre de financement de leurs activités.

Confirmation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal 

Confirmation d’un règlement de circulation temporaire du collège échevinal du 8 septembre 2022 concernant la régle-
mentation de la circulation à l’occasion de l’aménagement d’un portail décoratif à Redange/Attert, du 9 septembre 
2022 au 16 janvier 2023. 

Approbation du compte administratif 2021

Arrêt provisoire du compte administratif 2021 conformément au tableau récapitulatif suivant:

Boni du compte de 2020 7’993’931.12
 
Recettes ordinaires  14’419’109.33
 
Recettes extraordinaires 2’097’834.38
 
Total des recettes  24’510’874.83
 
Mali du compte 2020       0.00
 
Dépenses ordinaires  10’101’839.15
 
Dépenses extraordinaires   4’678’088.22
 
Total des dépenses  14’779’927.37
 
BONI     9’730’947.46
 
MALI 

Approbation du compte de gestion 2021

Arrêt provisoire du compte de gestion 2021 conformément au tableau récapitulatif suivant:

    Service ordinaire Service extraordinaire
  
Total des recettes  14’419’109.33  2’097’834.38
  
Total des dépenses  10’101’839.15  4’678’088.22
  
Boni propre à l’exercice  4’317’270.18 
  
Mali propre à l’exercice       2’580’253.84
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      Service ordinaire Service extraordinaire

Boni du compte 2020    7’993’931.12 
  
Mali du compte 2020      
     

  
Boni général     12’311’201.30 
  
Mali général        2’580’253.84
  
Transfert de l’ordinaire vers l’extraordinaire  -2’580’253.84  + 2’580’253.84
  
Boni définitif     9’730’947.46 
  
Mali définitif

Approbation d’un crédit supplémentaire

Approbation d’un crédit supplémentaire concernant l’achat de carburant pour les véhicules de l’atelier communal au 
montant de 40.000.-€.

Approbation d’un crédit spécial

Approbation d’un crédit spécial concernant l’allocation de dons divers au montant total de 5.663,85.-€;

Abrogation d’un règlement communal

Abrogation d’un règlement d’urgence concernant le déclenchement de la phase orange suite à une pénurie d’eau 
pris par le collège échevinal par délibération du 25 août 2022 et confirmé par délibération du conseil communal du 7 
septembre 2022.

Allocation d’un subside à l’association « Klengdéierenziichter Réiden/Atert »

Allocation d’un montant de 50.- € à l’association « Klengdéierenziichter Réiden/Atert » en vue de l’octroi d’un subside 
à titre de l’organisation de la 41ème exposition, du 29 au 30 octobre 2022, à Redange/Attert.

Introduction de tarifs pour l’organisation de fêtes scolaires et périscolaires

Les tarifs suivants ont été fixés pour l’organisation de fêtes scolaires et périscolaires :

   Softdrinks  2,50 €
   Béier   3,00 €
   Coupe Crémant  4,00 €
   Fläsch Crémant         16,00 €
   Wurscht  3,50 €
   Burger   4,50 €
   Zaloten   2,50 €
   Glacen    2,00 €
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RECRUTEMENT DE REMPLACANTS 
EDUCATIFS 

DANS NOTRE MAISON RELAIS

Le SEA Beiestack recherche des personnes motivées et 
flexibles pour effectuer des remplacements occasionnels 
dans nos deux structures

Profil souhaité:

- avoir au moins 18 ans;
- être disponible tous les jours selon les besoins du ser-
vice;
- avoir le sens de l’initiative et de l’esprit d’équipe;
- être motivé et flexible;
- savoir s’exprimer et communiquer en langue luxembour-
geoise avec les enfants.

Missions:

- effectuer des remplacements occasionnels en cas d’ab-
sence du personnel de l’équipe pédagogique;
- assurer l’accompagnement des enfants entre 3 et 12 ans

Pièces à joindre :

- un extrait de l’acte de naissance ;
- une copie de la carte identité ou du passeport ;
- un extrait récent du casier judiciaire (bulletins 3 et 5) ;
- une notice biographique ;
- une copie de la carte de légitimation (sécurité sociale) ;
- une photo d’identité récente ;

Les demandes sont à adresser à l’adresse suivante:

Maison Relais Beiestack
11c, Grand-rue

L-8510 Redange/Attert

Autorisation d’ester en justice

Confirmation de la délibération du collège échevinal du 6 octobre 2022 autorisant Monsieur le Maître Jean-Luc GON-
NER, avocat à la cour, d’ester en justice aux fins d’introduire une procédure de saisie immobilière à l’encontre d’un 
débiteur de la commune.

HUIS CLOS : Confirmation d’une décision du collège échevinal concernant le classement 
d’un salarié à tâche intellectuelle  

Confirmation du classement d’un éducateur en formation dans la carrière C3 de la convention collective SAS.

HUIS CLOS : Désignation d’un délégué au conseil d’administration de l’Office social com-
mun regroupant toutes les communes du canton de Redange avec siège à Redange/Attert 

Désignation d’une déléguée, appelée à représenter la commune de Redange/Attert au conseil d’administration de 
l’Office social commun regroupant toutes les communes du canton de Redange avec siège à Redange/Attert pour la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028.
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AVIS

AVIS DE PUBLICATION

URBANISME
 
Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance 
du 4 août 2022 le conseil communal a adopté le pro-
jet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis 
à Redange/Attert au lieu-dit « In den Espen » présen-
té par le collège des Bourgmestre et Echevins pour le 
compte des sociétés NILAF s.à.r.l. , YOUBUILD s.a. et 
la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde de 
Mersch.
Le projet d’aménagement particulier en question a été 
approuvé par Madame le Ministre de l’Intérieur le 20 
octobre 2022, réf. 19276/56C.

Ledit projet est publié et affiché par la présente dans 
les formes prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développe-
ment urbain et en application de l’article 82 de la loi com-
munale modifiée du 13 décembre 1988.

Il est à la disposition du public à la maison communale, 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

Mention du projet d’aménagement particulier et de sa 
publication sera faite au Mémorial ainsi que dans le 
bulletin communal distribué périodiquement à tous les 
ménages.

Redange, le 27 octobre 2022.

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

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

13 octobre 2022 portant fixation de tarifs pour l’organisation de fêtes scolaires et périscolaires a été approuvée par 
Mme le Ministre de l’Intérieur en date du 28 octobre 2022 – référence 840x37388/as.

Redange, le 3 novembre 2022.

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 

13 octobre 2022 portant confirmation d’un « règlement d’urgence concernant l’aménagement d’un portail déco-
ratif à l’occasion du 9ème Kropemannsfest » pris par le collège échevinal 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 3 et du 4 novembre 

2022 – références cce/rc/avis/22/4594 et 322/22/CR.

Redange, le 10 novembre 2022.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Bourgmestre,     Le Secrétaire,
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Matdeelung un d’Awunner
D’Joer 2022 geet op d`Enn zou, an en 
vue vun de Feierdeeg fir d’Joer ofze- 
schléissen, informéiert de Schäfferot vun der 
Gemeng Réiden, dass kee Freedefeier méi 
um Territoire vun der Gemeng erlaabt  ass.  
Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéite 
wéi och aner explosiv Géigestänn.

Dofir sinn d’Awunner gebieden sech un dës Me-
suren 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 tolérés. 

Par conséquent, les habitants sont invités à res-
pecter 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’atten-
tion que vous porterez à la présente et vous 
souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin 
d’année.

REGLEMENT GENERAL DE POLICE

CHAPITRE III. –Bon ordre public
Article 41.-

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 sur la voie publique.

Il est interdit de tirer des feux d’artifice ou faire exploser des pétards.
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SuperDrecksKëscht
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Klimakommissioun
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Service BUMMELBUS
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Forum pour l’emploi

Neies aus der Geschäftswelt
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Infostuff Réiden
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Réidener Wanterlaf
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Dëschtennis Osper
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Nojemer Musik
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Réidener Musik
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Réidener Jugendtreff
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Fraen a Mammen aus der Par Aterdall Sainte- 
Claire haten dëst Joer erëm Wëscher gebonnen 
an de 15. August verkaaft. Den Erléis hu si fir den 
HM Waasser- Projet am Madagaskar gespennt. 
Viru kurzem war de Frère Joseph Randrianai-
manga SCJ aus Madagaskar am Préizerdaul op 
Besuch, fir de Scheck vun 2 000 Euros entgéint 
ze huelen an och säi Projet virzestellen. Et geet 
dorëms a verschidden Dierfer, déi ouni prop-
pert Waasser sinn, Wasserpëtzen ze gruewen, 
déi hinnen hëllefen, iwwert d’Drëcheperioden 
ewechzekommen, ouni Hab a Gutt mussen ze 
verkafen fir Waasser kënnen ze kréien. Bis elo 
si schon 5 esou Pëtzer mat der Erlaabnis vun 
de lokalen Autoritéiten dohanne gegruewe ginn, 
vun deenen déi Äermst vun deenen Aarmen gra-
tis kënne profitéieren. Dat ass nämlich de Sënn  
vum Heimat und Mission Waasser- Projet am 
Madagaskar. Et geet nit drëm grouss an deier 

Infrastrukturen ze bauen, dat muss de Staat mat 
hiren ONGen maachen, déi oft an enger éisch-
ter Entwëcklungsphase vergiess ginn fir den 
Äermsten ze hëllefen. Am Numm vun de Fraen 
a Mammen Par Atertdall Sainte-Claire huet Mme 
Joke de Kroon dem Fr. Joseph vu Clairefontai-
ne de Scheck vun 2 000 Euro iwwerreecht an 
e Wësch, fir him ze erklären, ëm wat et geet. 
Kuerz virum Missiounssonndeg waren d’Leit, déi 
komm waren, beandrockt, wat een alles ka maa-
che mat wéinig Geld, wann een déi richtig Leit 
op der richtiger Plaz huet. De Fr Joseph schafft 
zesummen mat den Amis des Pauvres, déi hien 
am Madagaskar gegrënnt huet, mat de Paren, a 
mat de Conférences Saint Paul, hei am Madas-
gaskar. Allen Fraen a Mammen, an allen déi hin-
ne gehollef hunn, en häerzleche Merci fir dësen 
Asaz.     (Text/Foto: Charles Reiser)

2 000 Euro vum Wëschverkaaf iwwerginn
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Flott Gebuertsdagsfeier am Réidener  
Altersheem

No enger Corona-Pandemie Paus waren di 
Responsabel vum Réidener Altersheem, zum 
Entschloss komm, fir den 22. September ze-
summe mat alle Senioren, déi an de Méint Juni, 
Juli an August, Gebuertsdag haten, erëm ze 
feieren. Am Numm vun der Direktioun huet de 
François-Guillaume Wahl mat der Schwëster 
Benedikta alle Jubilaren d’Gléckwënsch vum 
Haus iwwerbruecht a jidderengem fir Zukunft, 
Gesondheet an Zefriddenheet gewënscht. Mat 
grousser Freed war et dunn un de Matarbech-
ter vum „Club R“ fir d’Gebuertsdagskanner mat 
Rousen a Kichelcher ze gratuléiren. Fir di néi-
dig musikalisch Stëmmung mat Danz an Amu-

sement huet den Entertainer Rom Thielen de 
ganze Nommëtteg och bäschtens gesuergt. 
D’Jubilaren vum Mount Juni: Léonie Meyer-Pint 
(86 Joer); Margot Guth-Hemes (95); Delphine 
Fisch-Hennicot (93); Jean Joseph Schmitz (85) 
an Catherine Gereke-Schmit (90). Mount Juli: 
Margot Muller-Fries (93); Céline Peller-Knaus 
(87); Louise Bildgen-Kohl (94); Julie Mélanie 
Boden-Claude (95); Marie-Madeleine Meiers 
(79); Lucien Jean-Pierre Colbett (87); Annette 
Schroeder-Seyler (82); Irène Didier (90); Geor-
gette Wantz-Leytem (82) an Andrée Schaus- 
Reisen (85). Mount August: Jeanne Bintener- 
Leytem (83); Justine Derneden-Waltzing (93); 
Liliane Hebeler-Fincoeur (86); Georgette Elsen- 
Degros (88); Louis Diederich (94); Alphonsine 
Schreiber-vTrierweiler (82) an Sr. Aurelia Mores 
(87).          (Text/Foto: Charles Reiser)

Rousen a Geschenker fir 22 Senioren
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Réiden virun 30 Joer
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Text: Jean NehrenhausenText: Jean Nehrenhausen
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Club Atertdall
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Par Atertdall Sainte-CLAIRE



Schéi Chrëschtdeeg a Schéi Chrëschtdeeg a 
vill Gléck am neie vill Gléck am neie 

Joer!Joer!

Joyeux Noël et Joyeux Noël et 
bonne et heureuse bonne et heureuse 

année!année!

Frohe Weih-Frohe Weih-
nachten und nachten und 

ein glückliches ein glückliches 
neues neues 

Jahr!Jahr!

Merry Christmas and a happy Merry Christmas and a happy 
new year!new year!

Feliz natal e prospere ano Feliz natal e prospere ano 
novo!novo!

Buon natale e felice Buon natale e felice 
anno nuovo!anno nuovo!

Feliz navidad Feliz navidad 
y prospero y prospero 
año nuevo!año nuevo!

Henri GerekensHenri Gerekens

Monique KufferMonique Kuffer

Tom FaberTom Faber

Charles WelterCharles Welter

Raymond RemakelRaymond Remakel

Luc PaulyLuc Pauly

Valentin BodemValentin Bodem

Jeff MullerJeff Muller

De Schäffen a Gemengerot,De Schäffen a Gemengerot,


