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Wëssenswertes aus der Gemeng
Mir bieden Iech weiderhin esou wäit ewéi méiglech,
Är Demarchen iwwer Telefon, E-Mail oder Courrier ze
erleedegen.
Coordonnéeën 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:

Accueil téléphonique:

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

236224-1 / philippe.faber@redange.lu

Secrétariat:

Containerpark Réiden

236224-20 / secretariat@redange.lu

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

Facturation,
déchets,
déclarations chiens

Tél: 26 62 09 13

chèques-service,

236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu

vun 09.00 Auer bis 11.45 Auer
a vun 13.00 Auer bis 17.00 Auer.

Recette:

236224-40 / recette@redange.lu

Samschdes
vun 09.00 Auer bis 16.00 Auer.

Service technique:

236224-50 / technique@redange.lu

Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

November 2022
Den 11. November Kiermesbal zu Osper
Vum 21. bis de 26. November
der Schock“

De 27. November
kënnt op Besuch

Containerpark
Dënschdes bis Freides Réiden

Wanterdeeg „Op

Adventsmaart an de Kleeschen

Mëttwoch, den 2. November: Valorlux
Mëttwoch, den 9. November: Hausoffall
Donneschdeg, den 10. November: Glassam.
Freideg, den 11. November: Biooffall
Mëttwoch, de 16. November: Valorlux
Méindeg, den 21. November: Alpabeiersamm.
Mëttwoch, den 23. November: Hausoffall
Freideg, de 25. November: Biooffall
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Séance publique du conseil communal
du 7 septembre 2022
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions;
2. Fixation des taux pour la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2023;
3. Fixation du taux pour la perception de l’impôt commercial de l’exercice 2023;
4. Nouvelles plantations communales en milieu urbain de la commune de Redange/Attert, dans le cadre du Pacte
Nature, selon le point 2.7. du catalogue des mesures du Pacte Nature – Décision;
5. Surfaces non-scellées ou partiellement scellées dans les nouvelles zones résidentielles (PAP) de la commune de
Redange/Attert, dans le cadre du Pacte Nature, selon le point 2.13. du catalogue des mesures du Pacte Nature –
Décision;
6. Approbation d’un projet d’aménagement particulier – nouveau quartier portant sur des fonds sis à Lannen, au lieudit « rue de Roodt »;
7. Annulation d’une décision du conseil communal;
8. Confirmation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal;
9. HUIS CLOS : Nomination d’un fonctionnaire communal pour les besoins du service technique;
10. HUIS CLOS : Nomination de membres au «Naturpakt Team» ;

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. Tom FABER, échevin et M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusés.
Approbation d’actes, de contrats et de conventions
• Résiliation en commun accord du contrat de bail, conclu avec le Syndicat intercommunal « De Réidener Kanton » en
date du 4 février 2015, entré en vigueur le 1er juin 2015 visant la location d’une surface de 50m2 au bâtiment sis 34,
Grand-Rue à L-8510 Redange à titre de Bureau Leader, avec effet au 15 septembre 2022 ;
•Contrat de licence de marque PEFC conclu avec l’association sans but lucratif PEFC Luxembourg en date du 1er
août 2022.

Fixation de la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2023

Les taux pour la perception de l’impôt foncier de l’exercice 2023 seront les suivants :
				Impôt

foncier

Taux fixés pour 2023

				A			400%
				B1			600%
				B2			400%
				B3			200%
				B4			200 %
				B5			400 %
				B6			400 %
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Fixation de la perception de l’impôt commercial de l’exercice 2023
Le taux multiplicateur à appliquer pour l’année d’imposition 2023 en matière d’impôt commercial s’élève à 300 %.

Nouvelles plantations communales en milieu urbain de la commune de Redange/Attert,
dans le cadre du Pacte Nature, selon le point 2.7. du catalogue des mesures du Pacte Nature
– Décision
Décision d’adopter à partir du 1er janvier 2023 un choix concernant les espèces végétales admises pour les nouvelles
plantations communales en milieu urbain, sur les propriétés de la commune.

Surfaces non-scellées ou partiellement scellées dans les nouvelles zones résidentielles (PAP)
de la commune de Redange/Attert, dans le cadre du Pacte Nature, selon le point 2.13. du
catalogue des mesures du Pacte Nature – Décision
Décision d’imposer un pourcentage de surface non-scellée ou partiellement scellée pour les surfaces de circulation de
personnes et de stationnement dans les nouvelles zones résidentielles (PAP).

Approbation d’un projet d’aménagement particulier – nouveau quartier portant sur des
fonds sis à Lannen, au lieu-dit « rue de Roodt »
Ce point à l’ordre de jour est reporté à une date ultérieure.

Annulation d’une décision du conseil communal
Annulation de sa décision du 4 août 2022 de déclencher la phase orange relative à une pénurie d’eau.

Confirmation d’un règlement d’urgence pris par le collège échevinal
Confirmation du règlement d’urgence du collège échevinal du 25 août 2022 concernant le déclenchement de la phase
orange relative à une pénurie d’eau.

HUIS CLOS : Nomination d’un fonctionnaire communal pour les besoins du
service technique
Nomination d’un fonctionnaire communal du groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, pour les
besoins du service technique communal.

HUIS CLOS : Nomination de membres au « Naturpakt Team »
6 candidats ont été nommés membres de la commission consultative communale « Naturpakt-Team ».
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Numéro de téléphone d’urgence
En dehors des heures d’ouverture du service technique, un service de permanence est joignable sous le numéro:

23 62 24 - 66
Nous vous prions de ne pas faire un usage abusif de cette ligne et de ne contacter l’équipe responsable qu’en cas
d’urgence en relation avec:
1. Des problèmes sur le réseau d’eau potable
1. Manque d’eau
2. Chute subite de la pression d’eau
3. Fuite sur le réseau d’eau communal
2. Des problèmes sur le réseau publique d’égouts
1.Canal principale bouché avec risque de refoulement dans les maisons
3. Des problèmes urgents dans les immeubles en propriétés de la commune
1.Chauffage en panne
2.Manque d’électricité après contrôle des fusibles

Telefonsnummer fir eng Urgence
Ausserhalb vun den Ëffnungszäiten vum Service Technique, ass e Service-Permanence ënnert dëser Nummer
erreechbar:

23 62 24 - 66
Mir bieden iech just dës Telefonsnummer unzeruffen wann dir folgend Urgencen hutt:
1. Probleemer mam Waassernetz
1. Kee Leitungswaasser méi
2. Schwankungen beim Waasserdrock
3. Eng Fuite am Waasserreseau vun der Gemeng
2. Probleemer mam ëffentleche Kanal
1. Haaptkanal blockéiert, mam Risiko, dass d’Ofwaasser erëm zréck an d’Haiser leeft.
3. Dringend Probleemer an de Gemengegebaier
1. D’Heizung en Panne
2. Stroumausfall no der Kontroll vun de Secherungen
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Merci un d’Gemeng Réiden

D’Gemeng Miersch hat de 7. Oktober, d’Aarbechter an de Schäfferot op een Iessen invitéiert, fir Merci ze soen dass
d’Gemeng Réiden hëllefe komm ass, wéi déi grouss Iwwerschwemmungen d’lescht Joer quasi am ganze Land waren.
Eis Leit, déi hunn am Mierscher Kulturhaus gehollef ze botzen a sämtlech Saachen eraus geraumt, déi leider duerch
d’Héichwaasser zu Schued komm sinn.
Mir soen der Gemeng Miersch och villmools Merci fir dee schéinen Owend.

Den 11. Oktober 2022 sinn déi nei Elterevertrieder fir d’Schoul
Réiden gewielt ginn.
Mir wënschen der neier Equipe vill Erfolleg fir déi nächst
3 Joer a freeën eis op eng konstruktiv Zesummenaarbecht.

v.l.n.r.: Faber-Menster Lynn, Valent-Hanff Yasmine,
Azevedo José, Simon-Arendt Danielle, Glesener Jos
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POLICE LËTZEBUERG
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Schoul Réiden
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Pour la version française: www.redange.lu/education/
- Préscolaire et fondamentale

www.redange.lu

12

SICONA - La période de la taille des haies a commencé
Pourquoi les haies sont-elles importantes ?
Traditionnellement, les haies jouent un rôle important en
tant que fournisseur de bois et de matière première pour
toutes sortes d’ustensiles ménagers ou pour la transformation des fleurs et des baies pour la pharmacie familiale ou le ravitaillement du garde-manger.
Mais elles sont également importantes pour l’agriculture,
dans les pâturages et protègent le bétail de la pluie ou
du soleil pesant. Dans les pentes, les haies empêchent
l’érosion et, sur les sites exposés, elles offrent en outre
une protection efficace contre le vent et le froid.
De plus, les haies sont des habitats riches en espèces.
Une vieille haie peut comporter jusqu’à 25 espèces
d’arbustes et d’arbres. Bien plus d’animaux encore y
trouvent une source de nourriture et un abri.
Pourquoi les haies doivent-elles être entretenues
régulièrement ?
Les haies qui ne sont pas taillées évoluent inexorablement vers la forêt, perdent en densité et en biodiversité
et finissent par ne plus pouvoir remplir leurs multiples
fonctions. SICONA s’occupe de la taille des haies d’octobre à fin février.

La coupe latérale
Une autre manière d’entretenir les haies, qui a été rendue possible par les machines modernes, est la coupe
latérale à l’aide d’un taille-haie. La coupe doit être propre
et lisse. Seules les jeunes branches sont coupées latéralement ainsi que leurs pointes.
Toutefois, la meilleure des coupes latérales ne peut pas
retarder le vieillissement d’une haie, car la base de la
haie ne se régénère pas. Un jour ou l’autre, une coupe
de souche sera tout de même nécessaire.

Coupe latérale des haies dans les parcelles avec des
scies circulaires.
Ramassage des haies coupées avec la chargeuse compacte.
Broyage des déchets de taille. Celui-ci sera ensuite utilisé comme paillage ou valorisé thermiquement.

Comment faut-il tailler ?
La mise sur souche
La mise sur souche («mettre sur pied») est la forme la
plus écologique d’entretien des haies. Tous les 20 ans
environ, des tronçons de haies sont coupés au ras des
racines afin de rajeunir les haies trop âgées. Grâce à
cette taille radicale, les haies forment rapidement une
nouvelle végétation saine à partir des racines qui se
referme dans deux ou trois ans pour former une couche
arbustive dense.

Plans d’entretien des haies
SICONA a élaboré des cadastres de haies pour la plupart de ses communes membres, sur lesquels se basent
les plans d’entretien annuels. Chaque haie y est répertoriée avec son étendue, sa composition en espèces et
son état. Un plan d’entretien définit les mesures de taille
annuelles pour chaque haie.
Les haies doivent être taillées en alternance par endroit
pour qu’elles gardent leur vitalité.

Pour plus d’explications rendez-vous sur notre site
sicona.lu/hecken/ et suivez notre page facebook.

Pince spéciale pour la mise sur souche
La tête de coupe est attelée à un tracteur et peut effectuer trois opérations en même temps, notamment taille,
broyage, déblaiement.

SICONA – Syndicat intercommunal
de conservation de la nature
12, rue de Capellen
L-8393 OLM
Tel: 26 3036 25
Email: administration@sicona.lu
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Atert-Lycée Redange
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Club des Jeunes Nojem
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Jugendkommissioun Réiden
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Réidener Wanterlaf
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Nojemer Musik
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Kannerwonschbam 2022
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Kropemannsfest 2022

E puer flott Impressiounen vum Kropemannsfest 2022
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27 nei Better am „HPPA Saint-François“

D‘Congrégation des Franciscaines de la Miséri- Kanton Réiden an der Madame Corinne Cahen,
corde mat der Famillje-Ministerin Corinne Cahen, Minister fir Famillje, Integratioun an der grousser
de Memberen vum Verwaltungsrot, der Direk- Regioun, war et um Pater Jean-Jacques Flamtioun zesummen mat de Gemengevertrieder aus mang fir di nei Annexe mat deene 27 zousätzdem Kanton Réiden, dem Personal a Bewunner liche Better, anzeseenen. Nom Duerchschneide
a villen Éieregäscht, waren en Donneschden, de vum Bändchen mat uschléissendem Rondgank
6. Oktober, present, fir un der Aweihungsfeier a Besuch vun den zwéin éischte Gäscht am
vun der Erweiderung vum „HPPA Saint-Fran- neien Heem huet dës Feier bei engem gudde
çois“ zu Réiden derbäi ze sinn. No de Riede Patt säin würdigen Ofschloss fond. Fir de musivum Direkter Dany Oestreicher, der Generalobe- kalischen Encadrement huet de Saxophon-Enrin Sr. Dorothe-Maria Lause, dem President vun semble „Red Sax“ gesuergt. 			
der A.s.b.l, Paul-Henri Meyers, dem Thierry La- (Text/Foto: Charel Reiser)
goda, President vum interkommunalen Syndikat
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Flotte Konveniat vun de Joergäng 1940 bis 1950

No der Corona-Pandemie a Lockdown hunn
de 24. September, d’Maisy Unsen-Mehlen,
d‘Lucie Schneider-Hengen an d’Andrée Glesener-Leytem op e Neits beschloss e Konveniat
z’organiséieren. An zwar vun de Schoulkommerodinnen a Schoulkomeroden vun Osper, Eltz a
Räichel vun de Joergäng 1940 bis 1950, déi an
der Primärschoul zu Osper d’Schoulbänk gedréckt hunn. Hire Schoulmeeschter- den Här Ed
Moris – huet sech et och nit huele gelooss, fir a
sengem héijen Alter mat senge fréiere Schüler
zesummen ze feieren. Di fréier Schüler hu sech
am Restaurant „Op der Millen“ zu Biekerich bei
guddem Wieder erëmgesinn. Nom Apéritif an no
enger kurzer Begréissung ass e gudde Maufel

zerwéiert ginn. An enger Gedenkminutt ass
awer och un di verstuerwe Kollegen a Kolleginnen, awer och un déijenig déi dem Konveniat nit
konnte beiwunnen, geduecht ginn. D’Stëmmung
war excellent an et gouf vill erzielt an den „Dichterkolleg“, René Devaquet, dee scho vu fréier
esou vill aus der Kanner- a Jugendzäit erzielt hat,
huet eis mat engem Lidderquiz un d’Nodenke
bruecht. Et gouf och ganz vill gelaacht, gesong a
gedanzt, woubäi den Akkordeonist vum Konveniat, Armand Schleich mat sengem Akkordeon
begleet huet. No e puer geselliger Stonnen vu
flottem Zesummesinn, war de Wonsch sech dat
nächst Joer erëm ze gesinn.
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Op der Schock
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Réiden virun 30 Joer
Forsetzung aus dem
Kropemann-Info Oktober
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Par Atertdall Sainte-CLAIRE
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