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Gemeng Réiden

Flammant Cecile			
Nagem

Ëffnungszäiten

27.04.2017
Loutsch Tom & Scholtus 		
		Laure
		
Redange/Attert

all Dag op vun
8h00 bis 12h00
a Mëttwochs vun
8h00 bis 12h00 a vun 14h00 bis 18h00

Offallkalenner
Mëttwoch, de 6. Juni: Valorlux
Méindeg, den 18. Juni: Alpabeier
Mëttwoch, den 20. Juni: Valorlux

Containerpark Réiden

SIDEC Réiden

Manifestatiounskalenner

Tél: 26 62 09 13

Juni 2018

Containerpark
Réiden
Ëffnungszäiten:

Den 9. Juni Rock un der Atert
De 16. Juni Mammefeier vum Gaart an Heem
De 17. Juni Grand-Prix Kropemann zu Réiden.

Dënschdes, Donneschdes a Freides
09:00-11:45 Auer
13:00-17:00 Auer
Samsdes: 09:00 - 16:00 Auer

Den 22. Juni Virowend vum Nationalfeierdag.
Den 28. Juni Championnat national - contre la
montre
Den 30. Juni a 1. Juli Championnat national course en ligne
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Gemeng Réiden/Atert
Séance publique du conseil communal
du 22 mars 2018

Acte notarié de vente du 7 mars 2018, conclu avec M. Albert BRAUN de Ospern, par lequel
l’Administration communale de Redange/Attert cède des fonds d’une contenance totale de 89 centiares, sis à Ospern, au lieu-dit « rue de Redange », au prix total de 20.000,00.- €.

ORDRE DU JOUR

Allocation de subsides divers.

Approbation de l’ordre du jour ;
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Allocation de subsides divers ;
3. Rejet du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Auf der Tonn » à Reichlange;
4. Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Auf der Tonn » à 			
Reichlange ;
5. Fixation du nombre des commissions communales consultatives ainsi que le nombre des 		
membres par commission;
6. HUIS CLOS : Elections des membres des différentes commissions consultatives commu		
nales obligatoires et facultatives;
Divers.

Présents: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins, M. Jeff

MULLER, Mme Monique KUFFER, Mme Wally ZACHARIAS, M. Charles WELTER et M. Raymond
REMAKEL, conseillers.
Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Allocation d’un subside extraordinaire de 5000,00.- € à l’association « Cycling Team Atertdaul
» en vue de l’octroi d’un subside extraordinaire pour couvrir une partie des frais relatifs à l’organisation des championnats nationaux sur route 2018.
Allocation d’un subside extraordinaire de 200,00.- € à l’Administration Communale de Rambrouch » en guise de soutien du centre de promesses pour l’action Télévie 2018.

Rejet du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Auf der Tonn
» à Reichlange.
Le conseil communal a décidé de rejeter le projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Auf
der Tonn » à Reichlange, sis commune de Redange, section E de Reichlange, sur des fonds inscrits
aux numéros 214/942 ; 214/1106 ; 214/1139 et 214/1140 du cadastre (version septembre 2017) en
se basant sur les éléments figurant dans la réclamation reçue dans le cadre de l’enquête publique
relative au projet en question.

Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Auf der
Tonn » à Reichlange.
Le conseil communal a marqué son accord au projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit
« Auf der Tonn » à Reichlange, sis commune de Redange, section E de Reichlange, sur des fonds
inscrits aux numéros 214/942 ; 214/1106 ; 214/1139 et 214/1140 du cadastre (version mars 2018),
sous les conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement en ce qui concerne le RIE (SUP) « évaluation
des incidences environnementales ».

Absents: M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusé.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
Approbation d’actes, de contrats et de conventions.
Les actes suivants ont été approuvés :
Contrat du 22 janvier 2018 conclu avec Mme Mariette BOURG, épouse REDING de Nagem
concernant la plantation d’un arbre fruitier à haute tige et l’entretien d’arbres fruitiers existants sur
les fonds inscrits au cadastre comme suit : Commune de Redange/Attert, section B de Nagem, au
lieu-dit «In Goopelt » ;
Avenant au contrat de travail de Mme Nadine BRÜCKLER, épouse NILLES, agent éducatif
auprès de la Maison Relais, augmentant la durée de travail de 30 à 40 heures hebdomadaires, pendant le remplacement d’un congé de maternité.
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Fixation du nombre des commissions consultatives ainsi que le nombre des
membres par commission.
Décision
- de constituer à part les deux commissions consultatives obligatoires (commission scolaire et commission consultative d’intégration), les commissions consultatives facultatives suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commission du 3e Âge ;
Commission de la Culture ;
Commission de la Jeunesse;
Commission « Kropemann » ;
Commission des Toxicomanies ;
Commission des Sports ;
Commission de la Voirie ;

Commission de la Culture
M. Marc DUHR
Mme Monique KUFFER
Mme Mado MARX-MULLER
M. Jeff MULLER
M. Steve PFEIFFER
Mme Brigitte SCHEITLER
Mme Jeanny VALENT-WELFRING
Mme Marie-Jeanne JANSSEN-WANTZ

Commission d’Intégration

- de fusionner la Commission de l’Egalité des Chances avec la Commission du Troisième Âge étant
donné qu’aucune candidature pour la Commission de l’Egalité des Chances n’a été introduite ;
- de lancer un nouvel appel aux candidatures pour les postes restés vacants ;
- de lancer un nouvel appel aux candidatures pour la Commission de l’Intégration étant donné que
la création de cette commission est obligatoire et qu’aucune candidature n’a été introduite.

Election des membres des différentes commissions obligatoires et consultatives.
Nomination de candidats aux diverses commissions consultatives, de sorte que la composition des
différentes commissions consultatives est la suivante:

Commission du Troisième Âge

M. Henri GEREKENS
M. Jean Valentin BODEM
Mme Monique KUFFER

Commission de la Jeunesse
M. Luc PAULY
M. Siggy REUTER
Mme Wally ZACHARIAS

Commission « Kropemann »
M. Luc PAULY
Mme Monique KUFFER
Mme Ingrid BRUSTEN
M. Carlo NILLES

M. Jean Valentin BODEM
M. Jean-Claude DELLERÉ
Mme Nicole GEREKENS
Mme Andrée GLESENER-LEYTEM
M. Raymond REMAKEL
M. Charles WELTER

Commission des Toxicomanies
M. Jean Valentin BODEM
M. Guy HEFTRICH
M. Luc PAULY
M. Siggy REUTER
M. Andy VALENT
M. Charles WELTER

www.redange.lu
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Séance publique du conseil communal
du 13 avril 2018

Commission Scolaire
M. Alex BIWER
M. Henri GEREKENS
Mme Diana GONCALVES MORGADO
M. Luc MERGEN
M. Jeff MULLER
M. Raymond REMAKEL
M. Joel ROULLING
M. Daniel SCHMIT
Mme Nadine VAN WISSEN-STRUCK

ORDRE DU JOUR
Approbation de l’ordre du jour ;
1. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ;
2. Approbation du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « In der Kourescht» à Re
dange/Attert ;
3. Adoption d’un projet d’aménagement particulier « Allée des Tilleuls » à Redange/Attert ;
4. Approbation d’un crédit spécial concernant les frais d’acquisition d’une buvette à installer près du
terrain de football à Redange/Attert;
5. Prise de décision de contracter un leasing financier;
6. HUIS CLOS : Nomination de deux candidats supplémentaires pour la commission scolaire ;

Commission des Sports

Divers.

M. Jean-Claude DELLERÉ
M. Tom FABER
Mme Monique KUFFER
Mme Wally ZACHARIAS

Présents: M. Henri GEREKENS, bourgmestre, M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins,

Commission de la Voirie

Absents: ./.

M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, M. Jean Valentin BODEM, Mme Wally ZACHARIAS, M.
Charles WELTER et M. Raymond REMAKEL, conseillers.
Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

M. Guy ANTONY
M. Serge BLOES
M. Marc DUHR
M. Kevin KELLEN
M. Paul LINCKELS
M. Livio MIRIZZI
M. Jeff MULLER
M. Luc PAULY
M. Raymond REMAKEL
M. Luc WANTZ

Approbation d’actes, de contrats et de conventions.
Les contrats et compromis suivants ont été approuvés :
- Contrat du 13 mars 2018 conclu entre la commune de Redange/Attert et M. Aloyse SCHLEICH de
Nagem, concernant l’exploitation d’un dépôt pour la collecte et pour le transport des déchets verts
à Nagem ;
- Contrat de bail du 8 mars 2018 conclu avec Youth & Work sàrl SIS, concernant la location de
bureaux, au bâtiment communal «Maison Worré», d’une surface de 16,00 m2, au prix de 192,00.- €
par mois pendant la durée de 3 ans allant du 1 juillet 2018 au 30 juin 2021 ;
- Avenant au contrat de travail de Mme Gisèle THEIS, épouse JACOBY, éducatrice graduée auprès
de la Maison Relais, augmentant la durée de travail de 25 à 30 heures hebdomadaires ;
- Avenant au contrat de travail de Mme Michèle BERG, épouse EHLINGER, agent éducatif auprès
de la Maison Relais, augmentant la durée de travail de 25 à 30 heures hebdomadaires, pendant le
remplacement d’un congé de maladie ;
Compromis du 5 avril 2018 conclu entre la commune de Redange/Attert, et Mme MariePaule PAULY-WEYLAND de Redange/Attert, relatif à un contrat de bail emphytéotique concernant
des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Redange, section D de Redange, au lieu-dit
«Im Brill » et « Parbrill » d’une contenance totale de 445 ares.

www.redange.lu
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE COMMUNAL
Approbation de la modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Kourescht » à
Redange/Attert : Extension de la zone d’activités économiques existante.
Le conseil communal a approuvé le projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « Kourescht » à
Redange/Attert concernant l’extension de la zone d’activités économiques existante, sis commune
de Redange, section D de Redange.

Approbation d’un projet d’aménagement particulier « Allée des Tilleuls » à Redange/Attert.
Le conseil communal a marqué son accord au projet d’aménagement particulier « Allée des Tilleuls
» à Redange/Attert, élaboré et modifié par le Bureau d’études Espace et Paysages d’Esch/Alzette,
présenté par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Redange/Attert sous les
conditions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et conformément à l’avis du 25 janvier 2018.

Approbation d’un crédit spécial concernant les frais d’acquisition d’une buvette à installer près du terrain de football à Redange/Attert.
Le conseil communal a approuvé un crédit spécial concernant l’acquisition d’un container servant
de salle de réunion à installer près du terrain de football à Redange/Attert au montant total de
20.000,00.- € T.T.C. ;

Tranquillité publique
Travaux de jardinage et autres
A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 1000 mètres de l’agglomération,
sont interdits:
- les jours ouvrables avant 7 heures et après 22 heures
- les samedis avant 7 heures et après 20 heures
- les dimanches et jours fériés
1. l’utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à
motoculteurs, tronçonneuses et autres engins semblables;

2. l’exercice des travaux réalisés par les particuliers à des fins non- professionnelles, soit sur des
propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartements, situés dans un immeuble ou dans un groupe
d’immeubles à usage d’habitation, au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels
que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils semblables.

Prise de décision de contracter un leasing financier.
Le conseil communal a décidé de contracter un leasing financier de 240.000.- € euros TTC sur une
période totale de 60 mois en vue d’acquérir un nouvel engin du type JCB Fastrac 4190 pour les
besoins du service technique .

Huis clos : Election de deux candidats supplémentaires pour la commission
scolaire.
Nomination de deux membres supplémentaires à la commission scolaire, à savoir :
- Mme Yasmine HANFF, épouse VALENT ;
- Mme Myriam WILMES, épouse FIS.

Ajout huis clos : Election d’un candidat supplémentaire pour la commission
sportive.
Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission sportive, à savoir :
- M. Christian PYCKAVET.

Ajout huis clos : Election d’un candidat supplémentaire pour la commission
« Kropemann ».
Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission « Kropemann », à savoir :
- Mme Marianne KNEPPERT, épouse FASBINDER.

www.redange.lu
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Grand-Prix Kropemann
AVIS AU PUBLIC
Concerne : Route barrée à l’occasion du « Grand-Prix Kropemann » à Redange/Attert.
À l’occasion de l’organisation d’une course cycliste qui aura lieu à Redange/Attert, en date du dimanche 17
juin 2018, à partir de 12.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, nous vous informons que certaines rues
seront uniquement accessibles aux riverains et fournisseurs.
Grand-rue, rue de Reichlange, rue du Lycée, rue de la Piscine, rue de la Gendarmerie, rue d’Ospern.
Lesdites rues seront uniquement accessibles dans un sens. (Voir plan en annexe).Les conducteurs non riverains et fournisseurs devront obligatoirement suivre la déviation.
À partir de 12.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, tout stationnement/parcage de véhicules est
interdit.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter M. Romain THEISEN au numéro 691-621809 ou M. Philippe
FABER au numéro 236224-1.
							
							

Merci pour votre compréhension,
le collège échevinal,

MITTEILUNG
3. GP Kropemann zu Réiden

Betrifft: Straßensperre anlässlich des „Grand-Prix Kropemann“ in Redingen/Attert.

17.06.2018

Infolge einer Fahrradveranstaltung, welche am Sonntag, den 17.Juni 2018, ab 12 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung in Redingen/Attert stattfindet, teilen wir Ihnen mit, dass verschiedene Straßen nur für Anlieger und
Lieferanten zugänglich sein werden.
Grand-rue, rue de Reichlange, rue du Lycée, rue de la Piscine, rue de la Gendarmerie, rue d’Ospern.
Die besagten Straßen sind nur in einer Richtung befahrbar. (Siehe Plan im Anhang). Die Fahrer der nicht
betroffenen Straßen müssen der Umleitung folgen.
Ab 12.00 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung ist das Stationieren und Parken der Fahrzeuge verboten.
Für eventuelle Fragen, wenden Sie sich bitte an Herrn Romain THEISEN, unter der Nummer 691-621809 oder
an Herrn Philippe FABER unter der Nummer 236224-1.
							
							

Danke für ihr Verständnis,
der Schöffenrat,

Coursen

Minimes: 13.00h
Cadets: 14.00h
Déb/Dames: 15.15h
Jun/Esp/Elite: 17.00h

www.redange.lu
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Championnat national - contre la montre

AVIS AU PUBLIC
Concerne : Route barrée à l’occasion du « Championnat national sur Route 2018 ».
À l’occasion de l’organisation du Championnat national sur route 2018 contre la montre qui aura lieu entre Redange-Beckerich-Noerdange-Niederpallen-Redange, en date du jeudi 28 juin 2018, à partir de 13.00 heures
jusqu’à la fin de la manifestation, nous vous informons que certaines rues seront barrées à toute circulation.
Redange: rue de la Piscine, rue de la Gendarmerie, Allée des Tilleuls, rue de Hostert, rue de Beckerich, rue
Pallerberg, rue de Niederpallen, rue de la Chapelle, rue de Bockeberg.
Entre Redange et Beckerich
Entre Beckerich et Noerdange
Entre Noerdange et Niederpallen
Niederpallen: rue de Noerdange, beim Wëldbësch.
(Voir plan en annexe).
Les habitants qui devront partir durant cette période, seront obligés de sortir leurs voitures de la rue avant
13.00 heures.
À partir de 12.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, tout stationnement/parcage de véhicules est
interdit.
À partir du mardi, le 26 juin 2018 jusqu’au lundi, le 2 juillet 2018 inclus, tout stationnement/parcage de
véhicules est interdit, sur le parking devant le terrain de football et entre le terrain de football et de la
piscine.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter M. Romain THEISEN au numéro 691-621809 ou M. Philippe
FABER au numéro 236224-1.
							
							

Merci pour votre compréhension,
le collège échevinal,

www.redange.lu
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Championnat national - course en ligne
AVIS AU PUBLIC
Concerne :« Championnat national sur Route 2018-course en ligne » .
À l’occasion de l’organisation du Championnat national sur route 2018-course en ligne qui aura lieu entre
Redange-Nagem-Lannen-Roodt-Rambrouch-Hostert-Ospern-Eltz-Redange, en date du samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018, nous vous informons que certaines rues seront uniquement accessibles dans un
sens.
Samedi à partir de 11.00 heures, jusqu’à la fin de la manifestation.
Dimanche à partir de 08.00 heures, jusqu’à la fin de la manifestation.
Redange: rue de la Piscine, rue de Reichlange, Grand-rue, rue de la Gendarmerie, rue Ospern, Allée des
Tilleuls, rue de Hostert, rue de Fraesbich, rue de Nagem.
Entre Redange et Nagem
Entre Nagem etLannen
Entre Lannen et Roodt
Entre Roodt et Rambrouch
Entre Rambrouch et Hostert
Entre Hostert et Ospern
Entre Ospern/Eltz et Redange
(Voir plan en annexe).
Samedi le 30 juin 2018 à partir de 10.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, tout stationnement/parcage de véhicules est interdit.
Dimanche le 1er juillet 2018 à partir de 07.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation tout stationnement/
parcage de véhicules est interdit.
À partir du mardi, le 26 juin 2018 jusqu’au lundi, le 2 juillet 2018 inclus, tout stationnement/parcage de
véhicules est interdit, sur le parking devant le terrain de football et entre le terrain de football et de la
piscine.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter M. Romain THEISEN au numéro 691-621809 ou M. Philippe
FABER au numéro 236224-1.
							
							

Merci pour votre compréhension,
le collège échevinal,

www.redange.lu
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Scheckiwwerreechung fir den Télévie

Promi-Handball 2018

Merci jidderengem deen dozou bäigedroen huet!

10. a viraussichtlich leschten Promi-Handball fir den Télévie.
Villmools Merci jidderengem deen dozou bäigedroen huet.
Monique Kuffer

www.redange.lu
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Grouss Botz 2018

Rainforest

D’Grouss Botz an der Gemeng Réiden, huet de 14.04.2018 stattfonnt.
Moies um 08.30 Auer ass sech Rendez-vous ginn fir den Dreck an der Gemeng ze entsuergen.
Am ganzen hunn iwwer 60 Leit dozou bäigedroen dass eis Gemeng erëm ee Stéck méi propper
ass.
All de Leit déi bei der Grousser Botz an der Réidener Gemeng dobäi waren, ee grousse Merci.

Frënn vum 3. Alter vu Réiden

Mëttwoch, den 13. Juni
Mir feieren eis Mammen am Zärenhaus vun 14h30
Auer un an offréieren all uwiesend Mamm e klenge
Kado. Mir zerwéieren eng ASSIETTE NORDIQUE
Kaffi a Kuch an e gudde Pättchen, alles fir 15 Euro.
Umellen bis den 9.Juni um 23.620.494 moies vun
8-12 Auer oder um 621.15.28.26.

Mir deelen iech och nach mat, dat mer eis Aktivitéite
bis de Mount September ënnerbriechen. Eng schéi
Vakanz a vill schéin Deeg fir déi, déi nit fort fueren.

www.redange.lu
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Sicona
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Chorale Sainte Cécile Réiden

Rock un der Atert 2018

D’Josette Ourth, Dirigentin vun 1999-2018 geet a Pensioun

www.redange.lu
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Gaart an Heem vu Réiden
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Par Atertdall - Sainte Claire
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Op der Schock

www.redange.lu

Soroptimisten vu Réiden
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Vallée de l’Attert

Weihnachtskonzert zugunsten herzkranker Kinder

„Nojemer Musik“ spendet 1 500 Euro
Seit Jahren ist es bei der „ Nojemer Musik“ eine
Tradition, den Erlös ihres Weihnachtskonzertes
einem guten Zweck zukommen zu lassen. Mit
Genugtuung und berechtigtem Stolz konnte
die Musikgesellschaft aus Nagem neulich ein
Scheck von 1 500 Euro an Danielle Lentz- Polfer, Vizepräsidentin und Monique PletschetThill, Sekretärin der Vereinigung „ Häerzkrank
Kanner“ überreichen. Eine Spende die aus dem
Weihnachtskonzert vom 21. Dezember vergangenen Jahres hervorging. Im Anschluss an
die Dankesworte von Präsident Roger Schneider, der das Engagement seiner Musikanten
besonders hervorstrich, bedankten sich beide
Scheckempfängerinnen für die noble Geste

www.redange.lu
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und erklärten die luxemburgische Vereinigung
die im Jahre 2012 gegründet wurde und sich
zur Unterstützung herzkranker Kinder einsetzt.
Weiterhin unterstützt sie einerseits die Forschung im Bereich der pränatalen Diagnosen von
angeborenen Herzerkrankungen und der fötalen Herzchirurgie und andererseits Projekte zur
Förderung von Kardiologen spezialisiert auf die
medizinische Weiterbetreuung sowie Initiativen
zu besseren Informationsmaßnahmen für Eltern
und Kindern bezüglich Herzerkrankungen, Untersuchungen, Interventionen und Präventionen.
Auch Bürgermeister Henri Gerekens lobte flotte
die Initiative der „Nojemer Musik“ uneigennützige Werke zu unterstützen.
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Energieatelier
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Noruff zum Dout vum Camille Gira

Braderie zu Réiden

De Camille Gira feelt eis awer och als
Mann vum Vollek. No bei de Leit an dowéinst gären bei all Editioun vum Kropemannsfest dobäi war, oder fir bei Charity
Aktiounen. Gären erënnere mir äis u schéi Momenter beim Promi Handball fir den
Télévie an der Réidener Sportshal wou
De Camille war een aus eiser Mëtt. Als la- mir den Camille als Goal Keeper an Akangjärege Schäffen, Buergermeeschter a tioun gesinn hunn.
spéider Député-Maire vun der Nopeschgemeng Biekerech, huet ee sech dacks Mam Camille verléiere mir e grousse Pobegéint an zesumme geschafft op inter- litiker aus eiser Regioun, awer och virun
kommunalem Niveau.
allem e gudde Frënd.
D’Gemeng Réiden Atert huet wéi d’ganz
Land mat grousser Trauer d’Nouvelle
vum plëtzlechen Dout vum Regierungsmember, Camille Gira opgeholl. Et kann
een an et well een et kaum gleewen dass
hien net méi bei äis ass.

De Camille Gira war e Mann deen et fäerdeg bruecht huet ze iwwerzeegen, engem
seng Visiounen kloer a mat Argumenter
ze erklären. Jo a vill vum Camille Gira
senge Visiounen konnten am Réidener
Kanton ëmgesat ginn. De BEKI di regional Wärung ass ee esou e Beispill.

De Schäffen a Gemengerot dréckt am
Numm vun allen Bierger der Famille vum
Camille Gira hiert éierlecht an déifste
Matgefill aus.
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Virowend vum Nationalfeierdag
den 22. Juni 2018
19:15 Auer
Depart vum Cortège op der Gare zu Réiden
19:30 Auer
Te Deum an der Kierch
20:30 Auer
Receptioun am Centre Polyvalent mat engem
klenge Concert vun der
Nojemer Musek
Uschléissend Volleksfest mat
Danzmusek am Worréspark
Géint 23:00 Auer eng grouss Lasershow
Musek: Duo Lisa Mariotto & Jeannot Conter

