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Wëssenswertes aus der Gemeng
Gemeng Réiden
Ëffnungszäiten

09.06.2015 Wiltgen Sophie
Redange/Attert

all Dag op vun
8h00 bis 11h30

27.03.2015 Weiland Steve & Steffen Simone
Niederpallen

a Mëttwochs vun
8h00 bis 11h30 a vun 14h00 bis 18h00

18.05.2015 Kebaier Aïnie
Niederpallen

Offallkalenner
Mëttwochs, den 8. Juli: Valorlux/Superdreck.
Méindes, den 20. Juli: Alpabeier
Mëttwochs, den 22. Juli: Valorlux
Méindes, de 27. Juli: Sperrmüll

Containerpark Réiden
SIDEC Réiden

Manifestatiounskalenner
Juli 2015

Tél: 26 62 09 13

Den 8. Juli Konferenz an der Aula organiséiert
vum Genderhaus
De 15. Juli Schoulfest zu Réiden
Den 19. Juli Grillfest an Thé Dansant organiséiert vun der Nojemer Musik

Containerpark
Réiden
Ëffnungszäiten:
Dënschdes, Donneschdes a Freides
09:00-11:45 Auer
13:00-17:00 Auer
Samsdes: 09:00 - 16:00 Auer
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Séance publique du conseil communal du 12 mai 2015
ORDRE DU JOUR
1. Approbation de l’organisation scolaire 2015-2016 ;
2. Approbation d’une demande de scolarisation retardée ;
3. Approbation du règlement d’occupation des postes de l’école fondamentale ;
4. Approbation de contrats, de compromis et de conventions ;
5. Lecture de l’état des restants de l’année 2014 ;
6. Approbation de plans et devis concernant le renouvellement de la conduite d’eau entre Redange et Nagem ;
7. Approbation de la démission de M. Roland FRANSISSI, ouvrier communal ;
8. Allocation de subsides à des associations diverses ;
9. Approbation de règlements temporaires et d’urgence de la circulation ;
10. Approbation de plans et devis concernant les travaux d’infrastructure du lotissement « Schempesfeld » à
Ospern ;

11. Adaptation de la tarification concernant l’enlèvement des déchets encombrants ainsi que la vente de poubelles;
12. Approbation d’un nouveau règlement général de police ;
13. HUIS CLOS : Nomination d’un représentant pour l’association « Sport-Krees Atert a.s.b.l. » ;
14. Election de délégués au comité du groupe LEADER Atert-Wark.
Divers.
Présents: Dr. Henri MAUSEN, bourgmestre, M. Tom FABER et M. Flore REDING, échevins,
M. Jean Valentin BODEM, M. Luc PAULY, Mme. Monique KUFFER, conseillers.
Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire f.f.

Absents : M. Henri GEREKENS, M. Paul ZACHARIAS, conseillers, excusés.

Approbation de l’organisation scolaire et du Plan d’Encadrement Périscolaire 2015/2016.
Le conseil communal approuve l’organisation scolaire de l’enseignement fondamental « Schoul Réiden » établie pour
l’année scolaire 2015/2016 ainsi que le Plan d’Encadrement Périscolaire 2015/2016.

Admission retardée d’un enfant au 1er cycle de l’enseignement fondamental de la commune de Redange/Attert pour l’année scolaire 2015/2016.
Le conseil communal décide de se rallier à l’avis du pédiatre traitant concernant le projet de scolarisation d’un enfant
de Redange/Attert, dont l’avis est favorable pour l’admission retardée au cycle 1.1 avec scolarisation de l’élève dans la
classe de l’éducation précoce à Ospern.
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Approbation du règlement d’occupation des postes du personnel enseignant de l’école
fondamentale de Redange/Attert.
Le conseil communal décide d’approuver le règlement d’occupation des postes du personnel enseignant de l’école
fondamentale de Redange/Attert (Version avril 2015).

Approbation de contrats, de compromis et de conventions.
Les accords, actes, contrats et conventions suivants ont été approuvés :
-Contrat de bail du 24 mars 2015 conclu avec « ARCUS Kanner, Jugend a Famill a.s.b.l. », concernant des locaux du
bâtiment communal, sis L-8510 Redange/Attert, 13, Grand-rue, inscrit au cadastre comme suit :
Commune de Redange, no. 79/5666, d’une contenance de 57,00 m2, pendant la durée de 3 ans allant du 1ier avril 2015
au 31 mars 2018;
Le prix mensuel de location étant fixé à 456,00 € du 1ier avril 2015 au 31 décembre 2015 et de 684,00 € du 1ier janvier
2016 au 31 mars 2018.
- Contrat de bail du 26 mars 2015, conclu entre la commune de Redange/Attert et Mme. Antoinette HOSCHET d’Ettelbruck concernant le logement de l’ancienne école de Lannen, sis commune de Redange, section A de Lannen, au lieudit «Lannen», inscrit au numéro 37/381 du cadastre, au prix de 423,00.- € par mois et d’un forfait mensuel de 42,30.- €
concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, pendant la période d’une année allant du 1ier avril
2015 au 31 mars 2016;
-Contrat du 4 mars 2015 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Aloyse SCHLEICH, cultivateur et exploitant
d’un dépôt pour la collecte et pour le transport des déchets verts, domicilié à Nagem, pour la durée du 15 mars 2015 au
15 novembre 2015 et dont les tarifs se présentent en détail comme suit:
o Location de l’emplacement: 551,90.- € par mois
o Surveillance du dépôt: 12,15.- €/h.
o Chargement: 1,45.- €/m3/course
o Transport: 2,33.- €/km
o Frais d’administration: 75,00.- €/mois.
-Douze contrats de travail à durée déterminée conclus avec Madame Sonja MATHAY-GILS de Niederpallen, vingt-et-un
contrats conclus avec Madame Alice PAULY-SCHMITZ de Redange/Attert et 13 contrats conclus avec Madame Alexandria MIRIZZI-SALDANA de Redange/Attert en guise de remplacement dans la maison relais de Redange/Attert pendant
les mois de février, mars et avril 2015 ;
-Compromis de vente du 12 mars 2015 conclu avec le consortium d’héritiers Sinner Josée de Hautcharage, Sinner
Marthe de Warken, Sinner Jean-Louis de Longsdorf et Sinner Joseph de Munshausen concernant la cession de fonds
repris au tableau ci-dessous :

N° cadastre

Lieu-dit:

Nature

Section E de Reichlange		
		
ha
85/757
In der Erpelt
pré		
1
103/760		
In der Erpelt
pré		
0
358/611 		
In Teufert
pré		
0
						
					TOTAL		1

Contenance
a
28
22
35

ca
00
00
30

85

30
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-d’une contenance totale d’ un hectare, de 85 ares et de 30 centiares ( 1 ha 85 a 30 ca), au prix de 300,00.- € l’are et
au prix total de 55.590,00.- €;
-Convention du 30 décembre 2014 conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, les communes de Beckerich,
Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange/Attert, Saeul, Useldange, Vichten et Wahl et l’Office social «Kanton
Réiden» pour l’année 2015 couvrant la période du 1ier janvier au 31 décembre 2015.
-Convention relative à la constitution du groupe d’action locale LEADER Atert-Wark concernant le programme 20142020.
-Convention du 30 mars 2015 conclue entre la commune de Redange/Attert et l’a.s.b.l. «Service à l’égalité des chances,
Redange/Attert» concernant le soutien financier pour l’année 2015 au montant de 18.417,00.- €

Lecture de l’état des restants pour l’année 2014.
D’un total des restants de 107.153,21.-, le conseil communal décide d’admettre 99.868,41.- € en reprises provisoires et
7.284,80.- € en décharges.

Approbation des plans et devis concernant les travaux de renouvellement de la conduite
d’eau entre Nagem et le réservoir « Redange-bas ».
- Le conseil communal,
Le conseil communal approuve le plan du 16 janvier 2015 et le devis du 29 avril 2015, établis par le bureau d’études et
de services techniques Best, concernant les travaux de renouvellement de la conduite d’eau entre Nagem et le réservoir
« Redange-bas », au montant total de 1.368.900,00.- € T.T.C.;

Démission de M. Roland FRANSISSI, ouvrier communal, d’Ospern.
Le conseil communal décide d’accorder à M. Roland FRANSISSI, sur sa demande, démission de ses fonctions d’ouvrier
communal de la commune de Redange/Attert avec effet au 1ier août 2015 avec la faculté de faire valoir ses droits à la
pension.

Allocation de subsides.
Désignation association

							Montant du subside

Croix-Rouge luxembourgeoise - 33e anniversaire du « Schlassfest » à Colpach		

150,00.-

Lux Rollers a.s.b.l - à titre de financement des activités du basket en fauteuil roulant

150,00.-

« De Schankemännchen » a.s.b.l. – à titre de l’organisation d’un « Frailiichtspektakel »

150,00.-

Swimming Club Redange - à titre de l’organisation de la 1ère édition de la manifestation «swim 4 good»; 150,00.Club Cycliste «Velo Woolz » - à titre de l’organisation des championnats nationaux de cyclisme sur le territoire des
communes du canton de Wiltz 150,00.-
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Approbation de règlements de circulation temporaires et d’urgence.
Le conseil communal confirme les règlements du collège échevinal suivants :
-Règlement de circulation temporaire du collège échevinal du 21 avril 2015 concernant la réglementation de la circulation à l’occasion de l’organisation de l’évènement « Kids for fun » à Redange/Attert, en date du 25 avril 2015, au centre
de Redange/Attert;
-Règlement de circulation temporaire du collège échevinal du 21 avril 2015 concernant la réglementation de la circulation à l’occasion de travaux de raccordement dans la rue Belair à Redange/Attert, du 27 avril au 15 mai 2015, dans la
rue Belair à Redange/Attert ;
-Règlement de circulation d’urgence du collège échevinal du 30 avril 2015 concernant la réglementation de la circulation
à l’occasion de l’organisation d’une course de voitures à pédales organisée par la Fédération Française des Clubs de
Voitures à Pédales, en date du 14 mai 2015, à Redange/Attert ;
-Règlement de circulation d’urgence du collège échevinal du 7 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation
à l’occasion de l’arrivée de la 4ième étape de la 66ième flèche du sud, en date du 16 mai 2015, à Redange/Attert.

Approbation des plans et devis concernant les travaux d’infrastructure du lotissement «
Schempesfeld » à Ospern.
Le conseil communal approuve le plan du 23 février 2015 et le devis du 16 mars 2015, établis par le bureau d’études
Rausch & Associés, concernant les travaux d’infrastructure du lotissement « Schempesfeld » à Ospern , au montant
total de 451.087,71.- € T.T.C.

Adaptation de la tarification concernant l’enlèvement des déchets encombrants ainsi que
la vente de poubelles.
Le conseil communal fixe les tarifs d’évacuation des ordures ménagères et des matières encombrantes rétroactivement
à partir du 01 janvier 2015 comme suit :

INCHANGÉ : - Tarif semestriel pour la collecte hebdomadaire et le compactage d’une poubelle de 60 litres: quatrevingt-et-un euros et cinquante cents (81,50.-) € (Tarif annuel : 163,00.- €).
INCHANGÉ : - Tarif semestriel pour la collecte hebdomadaire et le compactage d’une poubelle de 80 litres: quatrevingt-treize euros et cinquante cents (93,50.-) € (Tarif annuel : 187,00.- €).
INCHANGÉ : - Tarif semestriel pour la collecte hebdomadaire et le compactage d’une poubelle de 120 litres: cent
vingt-neuf euros et cinquante cents (129,50.-) € (Tarif annuel : 259,00.- €).
INCHANGÉ : - Tarif semestriel pour la collecte hebdomadaire et le compactage d’une poubelle de 240 litres: deux cent
quinze euros (215,00.-) € (Tarif annuel : 430,00.- €).
INCHANGÉ : - Tarif semestriel pour les ménages et les immeubles desservis dans le cadre de la collecte publique et
qui ont reçu par le collège échevinal une dérogation de se servir d’une poubelle (§ 4 (2) du règlement communal sur la
gestion des déchets du 09 novembre 1995: quarante-sept euros (47,00.-) € (Tarif annuel : 94,00.- €).
Tarif pour l’enlèvement sur commande des déchets encombrants: vingt-cinq euros (25,00.-) € par m3 et la

redevance forfaitaire à trente-cinq euros (35,00.-) € par point d’enlèvement.

INCHANGÉ : Tarif pour l’élimination de sacs plastiques SIDEC par l’intermédiaire de la collecte publique:

trois euros quatre-vingt cents (3,80.-) € par sac vendu par set de 5 exemplaires.

Prix de vente des poubelles pour l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 01 janvier 2009 comme suit:
POUBELLE			PRIX hors T.V.A.		T.V.A. 17 %		PRIX T.T.C.

60, 80 et 120 litres:		
240 litres:			

23,63.- € 			
28,35.- €			

4,02.- €			
4,82.- €			

www.redange.lu
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Approbation d’un nouveau règlement général de police.
Le Conseil communal arrête un nouveau règlement général de police.

Election d’un représentant pour « Kanner- a Jugendbetreiung Atert » A.s.b.l.
Le conseil communal nomme M. Luc PAULY de Redange/Attert au poste de délégué de la commune de Redange/Attert
auprès de l’association « Kanner- a Jugendbetreiung Atert » a.s.b.l.

Election de délégués au comité du groupe LEADER Atert-Wark.
Le conseil communal nomme M. Flore REDING de Nagem au poste de délégué principal et Mme Monique KUFFER au
poste délégué suppléant de la commune de Redange/Attert auprès du groupe LEADER Atert-Wark.
Toutes les décisions, hormis l’approbation de la convention conclue avec le «Service à l’égalité des chances, Redange/
Attert» et l’allocation d’un subside à l’a.s.b.l. « Schankemännchen » ont été prises à l’unanimité.

Recrutement d’ouvriers polyvalents
L’administration communale de Redange/Attert
se propose d’engager, dans les années à venir, plusieurs ouvriers polyvalents (correspondant aux profils
suivants: jardinier, peintre, maçonnier,électricien,menuisier, mécanicien, etc.)pour les besoins de son service
technique.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature au collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Redange/Attert, B.P. 8 L-8501 Redange/Attert pour le 1er août au plus tard.
Sont à joindre à la demande:
-un extrait récent de l’acte de naissance
-un extrait récent du casier judiciaire
-une copie de la carte d’identité ou du passeport
-une notice biographique
-une photo récente
Les candidats retenus devront se soumettre à une épreuve d’évaluation au cours du mois de septembre.
Redange/Attert, le 16 juin 2015
Le collège des bourgmestre et échevins
MAUSEN Henri, bourgmestre
FABER Tom, échevin
REDING Flore, échevin
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RAPPEL!
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Maison Relais Beiestack
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Mathilde Zigrand-Kessel zählt 85 Lenze

Geboren am 15. Mai 1930 in Redingen/ Attert als
jüngste Tochter von neun Kindern des Ehepaares
Jacques Kessel und Marie Differding, konnte
Mathilde Zigrand-Kessel aus Platen, im „Home
pour Personnes Agées“ in Redingen/ Attert, wo
sie seit März 2009 ihren Lebensabend verbringt,
auf 85 arbeitsreiche Jahre zurückblicken. Nach
ihrer Heirat am 18. Oktober 1950 mit Léon Zigrand aus Platen wohnte das Ehepaar bis zum
Jahre 1955 in Bonneweg. Danach wechselten
beide nach Platen. Während Léon Zigrand seiner täglichen Arbeit als Hüttenarbeiter bei Arbed
Differdingen nachging, war Ehegattin Mathilde
neben der Erziehung ihrer drei Töchter Nicole,
Michèle und Christiane und ihrem Sohn Roland
auch im kleinen landwirtschaftlichen Betrieb tätig.

Heute zählen neun Enkel und vier Urenkelkinder zur Familie Zigrand. Im März 2009 zog das
Paar nach Redingen ins Altenheim. Ehemann
Léo verstarb am 19. Dezember 2012. Mathilde
Zigrand ist seit Jahren aktives Mitglied bei den
„Amicale vum 3. Alter Préizerdaul“. Anlässlich
der Geburtstagsfeier gratulierte Home-Direktor
Christian Ensch mit seinem Team der Jubilarin
zum 85. Wiegenfest und wünschte weitere gesunde und zufriedene Jahre dazu. Gratulationen
denen sich Monique Kuffer, Henri Gerekens und
Paul Zacharias seitens der Gemeinde Redingen sowie ihre Familienmitglieder auch gerne
anschlossen. Über die schönen Blumen zum
Ehrentag freute sich die Geehrte aber auch ganz
besonders. 		
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Nopeschfest 2015

Nopeschfest zu Osper

Nopeschfest zu Nidderpallen 2015
Den 30.5.15 war d‘Nopeschfest zu
Nidderpallen. Eng Rei Famillen ware
komm, am Bunnegäertchen gouf d‘Zelt
opgeriicht, de Grill ugemaach an den

Dag iwwer sech gutt ameséiert. Zesummen mat eisen auslänneschen Noperen hu mer eis Kach-a Bakkonschten
getest. No engem flotten Dag hu mer
eis Rendez-vous ginn fir d’Nopeschfest
2016.
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Genderhaus
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Porte Ouverte vun der Musikschoul

« Sous un ciel bleu et soleil, très beau succès de la porte
ouverte de l’Ecole de musique du Canton de Redange du
samedi 23.05.2015, en présence des magasins de musique Musikus, Promusica, des luthiers Reitz et Stella.

Les élèves, les enfants, les parents, les chargés de cours,
les édiles communales, les pompiers, .... ont répondu en
nombre à l’invitation. La cour de l’école était comble de
monde et de musique…. »
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Parverband Osper
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Komm Spuer Mat!
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Frënn vum 3. Alter vu Réiden

Mëttwochs, den 8. Juli
Fahrt mat der Marie-Astrid opTréier.
De Bus fiert:Osper 9.40 - Nojem 09.45 – Ell 09.50
– Kolpech 10.00 – Uewerpallen – Ell – Réiden Gare
10.10 – Réiden Kierch 10.10 – Nidderpallen 10.15 –
Näerden 10.20 – Rippweiler 10.25) Départ Schëff
Gréivemaacher 11.00 Auer.
Iessen um Schëff.
Menu: Zopp - Rôti de Veau Orloff - Dessert: Tarte
Grand-Mère. Zu Tréier: Visite guidée mam Bus, duerno zur fräier Verfügung. Retour mam Bus op Réiden um 18.00 Auer. Keen Iessen ënnerwee.
Präis: Schëff-Iessen-Bus a Guide: 60 Euro. Umelde bis den 25. Juni um Tel 23 620 494 mueres vun
08.00 – 12.00 Auer.

Donneschdes, de 23. Juli
Spillfest am Altersheim vu 15.00 Auer un.
Mat de Pensionären aus dem Haus spille mer zesummen mat der Kaart a bei guddem Wieder gëtt
eng Partie Boule oder Mensch-ärgere-dich-nicht dobaussen gemaach. Owes ass Geleeënheet eppes
klenges ze iessen (10 Euro). Umelde fir d’Iessen am
Altersheim um Tel. 236431 bis den 17.07.2015

Mëttwoch, de 5. August
Dagesrees op Bad Münstereifel.
Mir iessen am Kurhaus, da Visite Guidée vun der
Stad, duerno Zäit fir e Patt oder Shopping am Outlet
Zenter. De Bus fiert: (Osper 08.15 – Nojem 08.20
– Ell 08.25 . Kolpech 08.30 – Uewerpallen 08.35 –
Ell – Réiden Gare 08.15 – Réiden Kierch 08.50 –
Nidderpallen 08.55 – Näerden 09.00 – Rippweiler
09.05.) Départ fir zréck op Réiden 17.30 Auer.
Präis 35 Euro. Umelden bis den 23. Juli um Tel
23.620.494 mueres vun 8-12
Präis: 35 Euro. Et ass nëmmen d’Mëttegiessen ze
bezuelen. Umelde bis den 23. Juli um Tel 23 620
494 oder um : 621 15 28 26 (Rasqui) Mueres vun
8.00 – 12.00
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45. Internationalen Raiffeisen Molconcours
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Schoulfest zu Réiden
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SICONA
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Nojemer Musik
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