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Séance publique du conseil communal  

du 5 juin 2018 
 

 
O R D R E  D U  J O U R 

Approbation de l’ordre du jour ; 

1. Approbation de l’organisation scolaire et du plan et du « PDS – plan de développement 
de l’établissement scolaire » ;  

2. Approbation du plan d’encadrement périscolaire 2018-2019 ; 
3. Approbation du règlement d’ordre intérieur de l’école fondamentale ; 
4. Proposition de réaffectation de personnel enseignant pour un poste d’instituteur/trice des 

cycles 2-4 de l’enseignement fondamental ; 
5. Approbation d’actes, de contrats et de conventions ; 
6. Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue Schleisschen à 

Redange/Attert ; 
7. Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue Pullgaass à Nagem ; 
8. Approbation d’un crédit spécial ; 
9. Approbation d’un projet d’aménagement particulier « Hinter dem Dorf » à 

Redange/Attert ; 
10. Décision de principe de faire certifier les forêts communales ; 
11. HUIS CLOS : Election de deux candidats supplémentaires pour la commission des sports ; 
 
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. 
 
Absents : M. Jean Valentin BODEM, conseiller, excusé. 
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.  
 

 
Approbation de l’organisation scolaire et du plan et du « PDS – plan de développement de 
l’établissement scolaire ». 
 

 

Le conseil communal a arrêté l'organisation scolaire et le Plan d’Encadrement Périscolaire (PEP) 

pour l’année scolaire 2018/2019 dont la répartition des classes se présente comme suit : 

Localité 

Siège école 

Titulaire Année 

d’études 

Nombre 

d’élèves 

1er cycle    
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Ospern WAGNER-GOEDERT Christiane 1er cycle-précoce  18 

    

Redange SCHROEDER Annette 1er cycle 13 

Redange WIES Natascha 1er cycle 14 

Redange FRIESEISEN Carine 1er cycle 13 

 Sous-total  40 

    

 Total  1er cycle  58 

    

2e, 3 et 4e cycles    

  2e cycle  

Redange SCHLEICH Anne 1 16 

Redange GODELET Lis 1 16 

Redange SCHLEICH Maryse 2 10 

Redange LOPES PAIVA Johny 2 11 

    

  3e cycle  

Redange SCHEFFEN Christine 1 16 

Redange HEIRENS Sandra 1 16 

Redange MERGEN Luc 2 14 

Redange SCHMITZ Conny 2 13 

  4e cycle  

Redange HEMMER Sandra/SCHMIT Raoul 1 20 

Redange WEBER Michèle 2 12 

Redange SCHRANTZ Eric 2 12 

    

 Total 2e, 3e et 4e cycles  156 

 Total 1ier, 2e, 3e et 4e cycles   214 

 

ainsi que le Plan de Développement de l’Établissement Scolaire (PDS) 2018-2021. 
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Approbation du Plan d’Encadrement Périscolaire (PEP) 2018/2019. 
 

Le conseil communal a approuvé le Plan d’Encadrement Périscolaire 2018-2019, élaboré par le 

comité d’école conjointement avec la chargée de direction de la Maison Relais, avisé 

favorablement par la commission scolaire en date du 3 mai 2018. 

 
Approbation du règlement d'ordre intérieur de l'école fondamentale. 
 

Approbation du règlement d'ordre intérieur (versions en langues française et allemande) 

présenté par le comité d'école. 

Proposition de réaffectation de personnel enseignant pour un poste 
d’instituteur/trice des cycles 2-4 de l’enseignement fondamental. 
 

Le conseil communal propose à M. le Ministre de l'Éducation Nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse la réaffectation de Mme Elisabeth WOLFF, au poste d’institutrice des cycles 2-4 de 

l'enseignement fondamental de la commune de Redange/Attert. 

 
Approbation d’actes, de contrats et de conventions. 
 

Le conseil communal a approuvé le contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2018 

conclu avec Madame Diane KAYSER, agent éducatif auprès de la Maison Relais Beiestack . 

 
Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue Schleisschen à 
Redange/Attert. 
 

Le conseil communal a approuvé le devis du mois d’avril 2018, établi par le bureau d’ingénieurs-

conseils TR ENGINEERING, concernant le réaménagement de la rue Schleisschen, au montant 

total de 820.000,00.- € T.T.C . 

 
Approbation d’un devis concernant le réaménagement de la rue Pullgaass à Nagem. 
 

Le conseil communal a approuvé le devis du mois d’avril 2018, établi par le bureau d’ingénieurs-

conseils TR ENGINEERING, concernant le réaménagement de la rue Pullgaass, au montant total 

de 565.000,00.- € T.T.C . 

 
Approbation d’un crédit spécial. 
 

Le conseil communal a approuvé un crédit spécial concernant l’acquisition d’un container 
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servant de salle de réunion à installer près du terrain de football à Redange/Attert, au montant 

total de 23.400,00.- €  T.T.C. ; 

 
Approbation d’un projet d’aménagement particulier « Hinter dem Dorf » à 
Redange/Attert. 
 

Le conseil communal a approuvé le projet d’aménagement particulier « Hinter dem Dorf » 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 ministériel y relatif. 

 
Décision de principe de faire certifier les forêts communales. 
 

Le conseil communal a décidé de faire toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir deux 

certifications pour les forêts communales, à savoir le label FSC (Forest Stewardship Council) et 

le label PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Shemes). 

 
HUIS CLOS : Election de deux candidats supplémentaires pour la commission des 
sports. 
 

Nomination de deux candidats supplémentaires à la commission des sports, à savoir : 

- Mme Marianne KNEPPERT, épouse FASBINDER et 

- M. David VALENT. 

 
AJOUT HUIS CLOS : Election d’un candidat supplémentaire pour la commission 
d’intégration.  
 

Nomination d’un candidat supplémentaire à la commission d’intégration, à savoir : 

- M. Armand MEYERS. 

 
AJOUT HUIS CLOS : Election de deux candidats supplémentaires pour la commission 
de la jeunesse.  
 

Nomination de deux candidats supplémentaires à la commission de la jeunesse, à savoir : 

- Mme Niki MAQUIL et  

- M. Steve WATRY. 
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