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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, de 4. Januar: Hausoffall
Freideg, de 6. Januar: Biooffall
Mëttwoch, den 11. Januar: Valorlux
Samschdeg, de 14. Januar: Coll. Chrëschtb.
Méindeg, de 16. Januar: Alpabeiersammlung
Mëttwoch, den 18. Januar: Hausoffall
Freideg, den 20. Januar: Biooffall / Superdre.
Méindeg, den 23. Januar: Sperrmüll
Mëttwoch, de 25. Januar: 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

Januar 2023

De 6. Januar huet D‘Bulle rullen zu Réiden a.s.b.l. hir 
Generalversammlung um 19.00 Auer an der Aula.

Den 8. Januar ass erëm de Réidener Wanterlaf zu Ré-
iden

Den 20. an 21. Januar Wanterconcert vun der Noje-
mer Musik zu Nojem am Polyvalent

Ëffnungszäiten

Containerpark Réiden



4www.redange.lu

Séance publique du conseil communal 
du 11 novembre 2022

1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Allocation de divers subsides extraordinaires ;
3. Allocation des subsides annuels aux clubs et associations ;
4. Fixation du prix d’entrée pour la manifestation « Salutttiii Fausti » ;
5. Adaptation du règlement relatif à l’allocation de primes énergétiques ;
6. Approbation d’un devis relatif à l’application d’enrobés bitumineux sur un chemin rural à Lannen ;
7. Classement d’un ouvrier communal.

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

Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Absences: M. Tom FABER, échevin, excusé.

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

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

• Approbation d’un compromis de vente du 29 septembre 2022 conclu avec Mme Marie-Josée HANSCHE et Mme Bri-
gitte HANSCHE de Nagem concernant la vente d’une partie de la parcelle 752/2949 inscrite à la section B de Nagem 
du cadastre de la commune de Redange/Attert, d’une contenance totale d’environ 8 ares, au prix total de 10.000,00.- €;

• Approbation d’un contrat de bail du 19 octobre 2022, conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Car-
los Manuel TEIXEIRA DA SILVA concernant la location d’une parcelle de terrain au jardin collectif communal  
« Réidener Gaart », sis commune de Redange, rue Fraesbich au prix de 50.- € par an et une caution unique de  
100,00.- € en guise de garantie.

Allocation de divers subsides extraordinaires 

Des subsides extraordinaires ont été alloués aux associations suivantes:

Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenigung a.s.b.l.  150,00.-
Amicale du Groupe Cynotechnique Asbl    150,00.-
Sos Détresse       150,00.-
Alan        150,00.-
Stroossen Engelen      150,00.-
Fleegestatioun fir wëll Déieren     150,00.-
Ambulanz Wonsch      150,00.-
Op der Schock a.s.b.l.      150,00.-
Pompjees Musée an der Géitz Nidderwooltz   150,00.-
 
       TOTAL 1350,00.-
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Allocation des subsides annuels aux clubs et associations

Des subsides d’un montant total de 49.341,00.- ont été alloués aux clubs et associations locaux.

Fixation du prix d’entrée pour la manifestation « Salutttiii Fausti »

Le prix d’entrée pour la manifestation nommée « Salutttiii Fausti » est fixé à 10,00.- €.

Adaptation du règlement relatif à l’allocation de primes énergétiques

Le règlement relatif à l’allocation de primes énergétiques a été modifié suite à une adaptation de certaines primes 
étatiques.

Approbation d’un devis relatif à l’application d’enrobés bitumineux sur un chemin rural à 
Lannen

Approbation des plans et devis du 14 octobre 2022 établis par l’Administration des Services Techniques de l’Agricul-
ture, Circonscription Nord à Diekirch concernant les travaux d’application d’enrobés bitumineux sur un chemin de la 
voirie rurale à Lannen au lieu-dit « a Raumescht », au montant total de 220.750,00.- € T.T.C.

HUIS CLOS : Classement d’un ouvrier communal

Décision de classer Monsieur Ricardo Sergio CORREIA DOS SANTOS dans la carrière E de l’ouvrier communal et de 
ne pas appliquer le principe du classement dans la “carrière primaire” prévu à l’article 35 de la convention collective.

Séance publique du conseil communal 
du 1 décembre 2022

1. Avis sur le projet de budget rectifié de l’année 2022 et le projet de budget de l’année 2023 de l’Office Social du Canton 
de Redange ;
2. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
3. Approbation d’un concept de réduction de la pollution lumineuse, dans l’intérêt de la protection de la faune de la 
commune de Redange/Attert, dans le cadre du Pacte Nature ;
4. Approbation d’une stratégie pour la protection de la nature et de l’eau de la commune de Redange/Attert, dans le 
cadre du Pacte Nature ;
5. Approbation de la proposition de programme 2023 à réaliser par le syndicat de communes SICONA-CENTRE ;
6. Approbation de l’organigramme du service technique communal ;
7. Création d’un poste supplémentaire d’ouvrier communal ;
8. Approbation de nouveaux statuts pour le syndicat intercommunal « Musikschoul Kanton Réiden » ;
9. HUIS CLOS : Désignation d’un (1) délégué principal et d’un (1) suppléant auprès du Groupe d’Action Locale 
LEADER Redange-Wiltz ;

Présences: M. Henri GEREKENS, bourgmestre et M. Luc PAULY, échevin, M. Jeff MULLER, Mme Monique KUF-
FER, 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.

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des membres présents.
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Avis sur le projet de budget rectifié de l’année 2022 et le projet de budget de l’année 2023 de 
l’Office Social du Canton de Redange

Le conseil communal a avisé favorablement le projet de budget rectifié 2022 et le projet de budget de l’année 2023 de 
l’Office Social du Canton de Redange.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

Approbation d’une convention relative à la constitution du groupe d’action locale Leader Wëlle Westen 2023-2029, 
conclue en date du 4 novembre 2022.

Approbation d’un concept de réduction de la pollution lumineuse, dans l’intérêt de la protec-
tion de la faune de la commune de Redange/Attert, dans le cadre du Pacte Nature 

Décision d’adopter en collaboration avec le SICONA, sous le conseil du Parc Naturel de l’Our, un concept de réduction 
de la pollution lumineuse, dans l’intérêt de la protection de la faune, en particulier des insectes, des chauves-souris et 
d’autres mammifères nocturnes. 

Approbation d’une stratégie pour la protection de la nature et de l’eau de la commune de 
Redange/Attert, dans le cadre du Pacte Nature 

Décision d’adopter une stratégie pluriannuelle pour la protection de la nature et de l’eau selon les prescriptions du 
document « Aide à l’évaluation et à la mise en œuvre - Version 4.0 du 2 juin 2022 » mandaté par le « Ministère de l’Envi-
ronnement, du Climat et du Développement durable » et « Klima-Agence ». Cette stratégie inclut les plans d’actions 
prioritaires relatifs aux milieux urbains, ouverts, aquatiques et forestiers, intégrant ainsi les mesures « 2.19 Plan d’action 
prioritaire relatif au milieu urbain », « 3.14 Plan d’action prioritaire relatif au milieu ouvert », « 4.13 Plan d’action priori-
taire relatif au milieu aquatique » et « 5.12 Plan d’action prioritaire relatif au milieu forestier » du catalogue de mesures 
du Pacte Nature.

Approbation de la proposition de programme 2023 à réaliser par le syndicat de communes 
SICONA-CENTRE 

Approbation du programme d’action annuel 2023 établi par le syndicat de communes Sicona Centre au montant total 
de 222.812,62.- €, somme à charge du budget communal de 2023.

Approbation de l’organigramme du service technique communal 

Approbation de l’organigramme du service technique communal, version décembre 2022.

Création d’un poste supplémentaire d’ouvrier communal 

Création à tâche complète et à durée indéterminée d’un poste supplémentaire de salarié à tâche manuelle dans la car-
rière E suivant la convention collective des salariés à tâche manuelle de la Commune de Redange/Attert, actuellement 
en vigueur.
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Approbation de nouveaux statuts pour le syndicat intercommunal 
« Musikschoul Kanton Réiden »

Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal « Musikschoul Kanton Réiden ».

HUIS CLOS : Désignation d’un (1) délégué principal et d’un (1) suppléant auprès du 
Groupe d’Action Locale LEADER Redange-Wiltz 

M. Henri GEREKENS, bourgmestre, est désigné comme délégué principal et M. Luc PAULY, échevin est désigné 
comme délégué suppléant, appelés à représenter la commune de Redange/Attert auprès du comité LEADER Wëlle 
Westen.

Séance publique du conseil communal 
du 8 décembre 2022

1. Approbation du budget rectifié 2022 et du budget 2023 ;
2. Décision de principe de contracter un leasing financier ;
3. Fixation des primes à allouer pour l’acquisition et la réparation d’appareils électroménagers à haute performance 
énergétique ;

Présents: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins,
M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, M. Jean Valentin BODEM, M. Charles WELTER et 
M. Raymond REMAKEL, conseillers.

Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Approbation du budget rectifié de l’année 2022 et du budget de l’année 2023 

Le conseil communal a approuvé unanimement le budget rectifié 2022 et le budget 2023 comme suit :

Budget rectifié de l’exercice 2022
    Service ordinaire Service extraordinaire

Total des recettes  15.306.732,02  948.078,11
Total des dépenses  12.109.779,08  10.832.429,98
  
Boni propre à l’exercice    3.196.952,94 
Mali propre à l’exercice     9.884.351,87
  
Boni du compte 2021    9.730.947,46 
  
Boni général   12.927.900,40 
Mali général      9.884.351,87
  
Boni présumé fin 2022    3.043.548,53 
Mali présumé fin 2022  
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AVIS
Par la présente, il est porté à la connaissance du public que le règlement relatif à l’allocation de primes énergé-

tiques a été adapté par le conseil communal en date du 11 novembre 2022. 

Redange, le 8 décembre 2022.

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

Budget de l’exercice 2023
 
    Service ordinaire Service extraordinaire

Total des recettes  15.390.588,05    7.832.947,01
Total des dépenses  14.906.699,77  11.360.383,82
  
Boni propre à l’exercice     483.888,28 
Mali propre à l’exercice       3.527.436,81
  
Boni présumé fin 2022  3.043.548,53 
  
Boni général   3.527.436,81 
Mali général   3.527.436,81
  
Boni définitif 2023   0,00      0,00

Décision de principe de contracter un leasing financier

Décision de principe de contracter un leasing financier de 240.000,00.-€ euros TTC sur une période totale de 60 mois 
auprès d’une des trois banques implantées sur le territoire de la commune de Redange/Attert. Ledit leasing sera 
contracté en vue d’acquérir un nouveau camion 4X4 avec accessoires.

Fixation des primes à allouer pour l’acquisition et la répartition d’appareils électroména-
gers à haute performance énergétique

Nouvelle fixation des primes à allouer pour l’acquisition et la réparation d’appareils électroménagers à haute perfor-
mance énergétique et pour l’équilibrage hydraulique en combinaison avec le remplacement de la pompe de circula-
tion chauffage par une pompe à haute efficacité énergétique.
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AVIS

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

11 novembre 2022 portant « Fixation du prix d’entrée pour la manifestation Salutttiii Fausti» a été approuvée par 
Mme le Ministre de l’Intérieur en date du 6 décembre 2022 - référence 840xc014b/as. 

Redange, le 15 décembre 2022.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Bourgmestre,     Le Secrétaire,
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© Jeff SCHWEICHER

EXTRAIT DU REGLEMENT GÉNÉRAL  
DE LA POLICE COMMUNAL

Article 14.-

Pendant les gelées, il est interdit de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements et toute autre partie de la voie 
publique. Lors des chutes de neige, les habitants doivent observer les règles suivantes:
Les occupants d’immeubles ou de terrains, qu’ils soient propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de maintenir 
en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant en bordure des immeubles ou terrains qu’ils occupent.
Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants 
sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la 
neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents. Afin que le trafic ne soit pas trop 
gêné, les masses de neige sont à tasser sur le bord du trottoir et non sur la voie publique ou dans les caniveaux.
En aucun cas, l’utilisation des passages pour piétons ne devra être gênée par des tassements de neige ou de glace. 
Les occupants sont tenus de faire disparaître la neige et le verglas ou de répandre des matières de nature à empêcher 
les accidents.

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être 
enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants. 
S’il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins 
qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne.
Toutefois, à défaut de convention:

- pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l’occupant du rez-de-chaussée;
- pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d’autres établissements, les obligations 
incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés.

- pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent 
aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.

En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande d’un (1) mètre de large longeant 
les immeubles riverains.

AVIS
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Maison de l’eau de l’Attert a.s.b.l.
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SuperDrecksKëscht
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Sicona - Aktioun Päiperlek 2023
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Neies aus der Geschäftswelt

Neie Massagesalon an der Réidener 
Schwämm.
Viru kuerzem konnt de Präsident vum Ge-
mengesyndikat «Réidener Schwämm» Pa-
trick Wampach mat senger Ekipp di offiziell 
Ouverture vum Massagestudio «Escape» an 
de Raimlechkeete vun der Schwämm viru ver-
sammelte Gäscht feieren. Nodeems de Fit-
ness Raum am Sous-sol vum neie Saunasge-
bai net méi dee groussen Uklang fonnt hat, ass 
no enger alternativer Notzung gesicht ginn. Hei 
war et dann och ee richtege Gléckstreffer, dat 
e mam Mary Chanot eng professionnell Mas-
seuse fonnt huet, déi bereet war hei hire Salon 
anzeriichten, dee net nëmme fir d’Cliente vun 

der Schwämm, mee och fir de grand public vu 
baussen accessibel ass. Duerch hir diversifi-
éiert Formatioun an deene verschiddensten 
Techniken ass et der Madame Chanot méig-
lech ee professionelle Service an engem ange-
neemen Ambiente unzebidden. Der sympathe-
scher Madamm war et dann och wichteg, sech 
bei der Direktioun vun der Schwämm ze be-
danken fir dës Lokalitéite duerfen ze lounen, a 
sech domadder hire perséinlechen Dram vum 
Fräiberuffler ze erfëllen. (Fotoen: Charles Reiser)

Weider Informatiounen fannt Dir op  
www.escapestudio.lu oder um 
Tel.: +352 621 963 388.
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Réidener Gesank

Déi Hellig Cäecilia ass d’Schutzpatréinesch vun all Musik- a Gesanksveräin. Hir zu Éiere war de 
27. November 2022 e feierliche Gottesdingscht, zelebréiert vum Père Vincent Billot, an encadréiert 
vum Réidener Gesank an der Réidener Musik. D’Chorale stoung ënnert der Direktioun vum Josette 
Ourth a gouf op der Uergel begleet vum Carlo Philippe. Traditionell ginn och eemol d’Joer d’Medaille 
vum Piusverband iwwerreecht fir laangjärig an trei Asätz. Am Kader vum Cäeciliebanquet, dëst Joer 
an der Roudbaach, konnt d’Presidentin Susi Reichling-Aubart d’Sängerin Maisy Mayer mam Insig-
ne de Mérite fir 5 Joer, an d’Sängerin Sandra Thilmany-Riffer mat der Pius-Medaille am Gold mat 
Palmetten fir 40 Joer Member an engem Gesanksveräin auszeechnen. Bei engem gudde Maufel 
an engem sëffege Patt ass dëse flotten Owend, wéi kéint et anescht sinn, mat lëtzebuerger an och 
aner Lidder ausklénge gelooss ginn. (Réidener Gesank)
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Musikanten a Sportleréierung 2022

Um die tollen Leistungen zu ehren und zu beloh-
nen organisiert die Gemeinde Redingen alljähr-
lich die Musikanten- und Sportlerehrung.

Bei diesem Anlass wurden alle verdienstvollen 
Sportler und Musikschüler der Saison 2021/2022
geehrt. Diese fand Mitte November im  Zären-
haus statt.

Monique Kuffer als Präsidentin der Kulturkom-
mission beglückwünschte die Musikschüler, 

während Tom Faber als Präsident der Sports-
kommission die Sportler ehrte.

Jeder Laureat erhielt zur Unterstützung und zur 
Motivation einen Einkaufsgutschein.

Als musikalische Begleitung sorgte das  
RED SAX Ensemble für die festliche Stimmung.
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Klengdéierenziichter vu Réiden

E puer Impressiounen vun der Ouverture vun der Klengdéierenausstellung, déi den 29. an 
30. Oktober am Polyvalent zu Réiden stattfonnt huet.
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Den neie Veräin  „Gudd Nooperen vun Osper, Räichel an der Elz“ haten den 13.Dezember hir  
Grënnungsversammlung an der Aula. Der Gemeng ee grousse Merci fir hir Ënnerstëtzung.

Neie Veräin gegrënnt an der Gemeng Réiden

v.l.n.r. Faber Tom, Mille Robert, Remakel Raymond, Schmidt Mike, Fis Marc, Feltz 
Jérôme, Valent David, Meyers Armand, Pletschet Chris, Hodzic Serif, Valent Andy,  
Lorito Matteo an Weis Mich
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Réidener Wanterlaf a.s.b.l.

„Réidener Wanterlaf “ spendet 1 000 Euro fir 
„Wonschstär“

„Lafen a Walken“ fir de gudden Zweck, ass 
d’Manifestatioun, déi den dynamische Veräin 
„Réidener Wanterlaf“ zënter Joren Ufank Janu-
ar zu Réiden/Atert organiséiert. Mam Erléis vun 
dem Event mat sportlichem Charakter, hunn di 
Responabel vum Réidener Veräin sech virge-
holl e gutt Wierk ze ënnerstëtzen. Viru kurzem 
war et nees esou wäit, fir am Kader vun enger 
Scheckiwwerreechung, déi en Deel vun den 
Aktivitéiten vum Joer duerstellt, ze iwwerree-
chen. No dem Merci vum President Raymond 
Remakel, déi un all Leit adresséiert waren, di 
an irgend enger Form hire Bäitrag zum Erfolleg 
vun all deene Manifestatioune  bedeeligt waren, 
konnt d‘Presidentin Viviane Vermeer an d’Nicole 

Greiwelding de Scheck vun 1.000 Euro, deen 
der Stëftung „ Wonschstär“ zugutt kënnt, mat 
engem oprichtigen Merci, entgéinthuelen. Usch-
léissend huet d`Scheckempfängerin d‘Stëftung 
Wonschstär erklärt, déi sech zum Zil gesat huet, 
Kanner an Erwuessenser ze hëllefen, deenen 
hirt alldeeglecht Liewen opgrond vu Krankhee-
ten, Behënnerung, Accidenter oder Schicksals- 
schléi extrem belaascht ginn an dat dem Grond-
gedanken entspriechend soll och jiddereen 
d’Méiglichkeet hunn, seng Dreem ze verwier-
klechen. Bleiwt ze erwähnen, dass de Réidener 
Wanterlaf säit 2007 di impressionnant d’Zomm 
iwwert 197 445 Euro fir gutt Wierker gespend 
huet. Di nächst Ausgab vum Réidener Wanter-
laf ass scho fir den 8. Januar 2023 virprogram-
méiert.
        (Text/Foto: Charles Reiser)
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Club Atertdall
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Réiden virun 30 Joer
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Par Atertdall Sainte-CLAIRE

Dat neit Joer 2023 huet ugefaangen, an esou wëlle mer als Par 
Atertdall Sainte-Claire, zu där och d’Gemeng Réiden gehéiert, 
allen Awunner e gutt an zefriddent Joer wënschen. 

D’Kierchen vun eiser Par stinn all deenen op, déi sech gären 
e Moment fir Gebiet oder Besënnung zeréckzéien, an och fir 
gemeinsam Gottesdéngschter an der Woch oder um Sonndeg. 
Dës Gottesdéngschter ginn vum Pastoralteam, zesummen mat 
de Gesanksveräiner an deenen verschiddenen Aarbechtsgruppen 
virbereet an dann och gestallt. Fir all Kierch ass e Grupp vu Leit 
zoustänneg, déi d’Kierch an der Rei halen. Op dem Parbréif, 
deen reegelméisseg erauskënnt, fënnt een all néideg Informa-
tiounen iwwert d’Parliewen. De Parbréif läit an de Kierchen, 
oder et kann een en op der Internetsäit cathol.lu/atertdall ganz 
ënnen an der Kolonn lénks uklicken. Wann Dir dat wënscht, 
kënnt Dir och mat engem Geeschtlech vun der Par Kontakt 
ophuelen. All Informatiounen kritt Dir do am Parbüro, bei der 
Parsekretärin, der Mme Michèle Asseray, Tel: 23 62 10 53 oder 
beim Curé-modérateur, Pater Jean-Jacques Flammang SCJ,  
Tel: 661 746 852. 

An der Par hu mer verschidden Gruppen an Equippen, déi fir 
d’Par zoustänneg sinn: de Pastoralteam, de Pastoralrot, den CGP 
(Conseil de gestion paroissial), d’Kierchefabricken, d’Kateches, 
d’Equipe Petite-Pasto, d’Eischtkommiounsvirbereedung, 
d’Firmung, d’Equipe Familljemass, de Grupp Jugendpastoral, 

d’Equipe fir sozial Froen « Fratelli tutti », de Grupp Missio fir 
Projekter am Ausland ze ënnerstëtzen, d’Kranken- an Altenpas-
toral, d’Equipe Begriefnispastoral. Wann Leit do sinn, déi gären 
an engem vun deene Gruppen matschaffen wëllen, sollen si sech 
am Parbüro mellen. 

Eis Par Atertdall Sainte-Claire hat den 13. November 2022 en 1. 
Forum ofgehalen, wou eng ganz Rei Virschléi gemaach goufen 
op déi mer an deenen nächsten Méint wäerten zeréckkommen fir 
si an der Par ëmzesetzen. All weider Virschléi si wëllkomm. Dir 
braucht si nëmmen am Parbüro weiderzeginn

------------------------------

Au début de cette nouvelle année 2023, les responsables de 
la paroisse Atertdall Sainte-Claire vous souhaite une bonne 
et heureuse année et nous vous signalons que chaque premier 
dimanche du mois, nous célébrons à l’église de Redange une 
messe en français. D’autres activités sont prévues qui ont été 
proposées par le premier Forum de la paroisse Atertdall Sainte-
Claire. Vous allez trouver les informations nécessaires dans 
le bulletin paroissial que vous trouvez dans les églises de la 
paroisse ou sur le site internet cathol.lu/atertdall, en bas de la 
colonne à gauche. Toutes vos propositions sont les bienvenues. 
Vous n’avez qu’à les signaler au secrétariat paroissial, télé-
phone 23 62 10 53. Merci beaucoup!






