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Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

Comment évoquer l’actualité 

de ce premier semestre 2018 

sans aborder le sujet de l’unité 

de méthanisation portée par la 

société VOL-V Biomasse qui a 

secoué la commune en début d’année. Beaucoup de 

choses ont été dites, écrites, scandées...pas toujours 

vraies...Entre tracts, banderoles, appel à la démission 

du Maire et de son Conseil Municipal, émergence d’une 

opposition politique à peine masquée,  notre ville porte 

et portera encore longtemps les stigmates de cette 

fracture entre opposants et sympathisants. Quoiqu’il en 

soit et à l’initiative de la Municipalité, une alternative à 

l’implantation Zone Horizon est actuellement à l’étude. 

Le Commissaire enquêteur a conditionné son avis à un 

« déplacement des installations vers un autre lieu plus 

éloigné des habitations ». Le dossier est désormais 

piloté par la Communauté de Communes de Sarrebourg 

Moselle-Sud, compétente en matière de développement 

économique depuis janvier 2017. Elle est actuellement 

en négociation avec le Ministère de la Défense pour 

l’acquisition des terrains militaires situés à l’est de 

REDING.

Pour autant, la vie de la commune ne s’est pas figée 

devant ce spectre, bien au contraire. Le Conseil Municipal 

continue à dérouler son programme pour lequel il a été 

élu en 2014 et ce malgré le manque de moyens financiers 

dû à la baisse importante des dotations de l’Etat.       

Après une décennie d’attente et de multiples épisodes 

d’inondations, l’ouvrage de ralentissement dynamique 

des crues de l’Eichmatt est entré en phase travaux au 

début de l’été et sera opérationnel à l’automne. Je félicite 

les services du pôle assainissement de la Communauté 

de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud qui ont mené 

à bien ce dossier face aux nombreuses contraintes 

réglementaires et environnementales.

Projet majeur de la municipalité pour sa seconde partie de 

mandat, l’extension de la salle Olympie par l’adjonction 

d’une salle multiculturelle et d’un nouveau périscolaire 

est lui aussi prêt à démarrer. Son plan de financement 

a fait appel à une recherche acharnée de co-financeurs, 

ayant conduit à un taux de subvention de plus de 55%, 

ce qui mérite d’être souligné vu la conjoncture actuelle, 

n’induisant aucune hausse du taux d’endettement de la 

commune. Si ce projet n’est pas concrétisé aujourd’hui, 

nous ne le réaliserons plus jamais. Le développement d’une 

structure périscolaire au sein de ce nouvel équipement 

concourt à la volonté affirmée d’un haut niveau de service 

à ses habitants, tout comme l’ouverture de l’accueil le 

mercredi toute la journée, dès le 3 septembre prochain, 

suite au passage à la semaine des 4 jours. 

Un autre projet d’exception a connu ces derniers mois 

une avancée significative. REDING a été retenu par SOS 

Séniors pour l’implantation d’un EHPAD, Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

Les caractéristiques techniques, dont sa capacité 

d’accueil notamment, font actuellement l’objet de la 

validation par le Département de la Moselle dans le cadre 

du Schéma Départemental de l’Autonomie 2018-2022. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous lorsque le 

feu vert en matière de communication nous sera donné, 

mais je partage avec vous la chance que représente ce 

projet pour la commune. Une chance pour nos ainés, 

leurs familles, nos commerces, notre bassin d’emploi, qui 

bénéficieront de  toute la dynamique que génèrera cet 

équipement crucial pour notre territoire.

Je vous laisse découvrir le contenu de ce 100ème 

bulletin municipal par la lecture du budget 2018 suivi des 

investissements programmés et des autres articles qui 

illustrent l’actualité de cette première moitié de 2018.

Edito

Bulletin Municipal N° 100

Le Maire, Denis LOUTRE
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Les principales opérations d’investissement retenues pour 2018 :

>  Construction d’un périscolaire et d’une salle 

multiculturelle - complexe salle Olympie

> Travaux d’entretien de la voirie - diverses rues 

> Mise en conformité et remplacement de l’éclairage 

public

>  Amélioration du réseau de collecte des eaux de 

ruissellement rue des Aubépines

> Aménagement de la fontaine – rue de Brouviller

>  Mise en conformité et réhabilitation des bâtiments 

communaux

> Aménagement d’un columbarium

>  Poursuite du programme pluriannuel d’équipement 

de classes numériques à l’école élémentaire « Louis 

Pasteur »

> Achat d’un véhicule pour les services techniques

Le conseil municipal a 

voté le budget primitif 

2018 au cours de sa 

séance du 9 avril. Les 

taux des taxes locales 

ont été maintenus pour 

cette année.

2015 2016 2017 2018

Taxe d’habitation 14.22 % 14.50 % 13.92% 13.92%

Taxe foncière bâtie 8.17 % 8.33 % 8% 8%

Taxe foncière non bâtie 39.77 % 40.57 % 38.95% 38.95%

Contribution foncière des entreprises 14.77 % 15.07 % Sans objet Sans objet

BUDGET 
PRINCIPAL 2015

BUDGET
PRINCIPAL 2016

BUDGET
PRINCIPAL 2017

BUDGET
PRINCIPAL 2018

Fonctionnement 2 266 200 2 511 568 2 447 817 2 236 665

Investissement 1 264 684 1 080 600 1 246 722 1 499 537

Total 3 530 884 3 592 168 3 694 539 3 736 202

BUDGET 2018

BUDGET	2018	
Le	conseil	municipal	a	voté	le	budget	primitif	2018	au	cours	de	sa	séance	du	9	avril.	Les	taux	des	taxes	
locales	ont	été	maintenus	pour	cette	année.	

	 2015	 2016	 2017	 2018	
Taxe	d’habitation	 14.22	%	 14.50	%	 13,92%	 13,92	%	
Taxe	foncière	bâtie	 8.17	%	 8.33	%	 8	%	 8	%	
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MUNICIPALITE

CEREMONIE DU 8 MAI
Dépôt d’une gerbe au pied du 
monument aux morts, Place du 
Souvenir Français en mémoire des 
soldats morts pour la France au 
cours de la seconde guerre mondiale. 
Cérémonie solennelle rehaussée par 
la participation des élèves  de l’Ecole 
Elémentaire « Louis Pasteur » et de 
leurs professeurs, de la Chorale Saint 
Pierre et Saint Paul, de la Fanfare 
St Louis et du Corps des Sapeurs 
Pompiers de Réding.

VISITE DES ELEVES DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE EN MAIRIE 
Les élèves et leur professeur ont été accueillis à 
l’Hôtel de Ville par les élus qui les ont remerciés pour 
leur participation à la commémoration du 8 mai, un 
devoir de mémoire pour les générations futures. Une 
récompense leur a été remise. Le Maire leur a présenté 
la Commune et le rôle des élus. 

Retour sur…

CEREMONIE CITOYENNE 
Remise de la médaille d’honneur de la Ville de Réding par le Maire et le Conseil Municipal en reconnaissance 
de leur fidélité et de leur engagement à M. François DEMESSE pour 72 années de bénévolat au sein de la 
chorale paroissiale St Pierre et St Paul de Réding ; à M. Gilbert BOURGEOIS pour 70 ans de bénévolat au 
sein de la fanfare St Louis de Réding. A cette occasion, le carnet de citoyenneté et la carte d’électeur ont 
été délivrés à trois jeunes majeures rédingeoises qui ont répondu à l’invitation de la Municipalité : Emilie 
COURTAUX, Amélie BARBIER et Claire DIDIERJEAN. 
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NOUVEAU SERVICE PERISCOLAIRE
Suite au changement des rythmes scolaires et au retour à la semaine des 4 jours, 
la Municipalité a choisi de répondre favorablement aux demandes de familles 
rédingeoises qui ont sollicité la mise en place d’un service d’accueil extra-scolaire 
le mercredi de 7h30 à 18h30. 
Cette offre de service à nos habitants correspond à un besoin exprimé par les 
parents et coïncide avec le développement et la perspective de création d’un 
nouvel espace dédié à l’accueil périscolaire au sein du complexe Olympie.
L’ouverture de ce service est prévue dès la rentrée scolaire le 3 septembre prochain, 
pour une période d’essai. Il sera définitivement maintenu ou supprimé selon le 
taux de fréquentation des usagers avec une possibilité d’accueil aux enfants des 
communes voisines, selon les places disponibles. La politique tarifaire envisagée 
est similaire à celle des Accueils de Loisirs. Les inscriptions auront lieu à compter 
du 26 juin au service périscolaire de la Maison de l’Enfance les Coccinelles 
auprès de Mélanie OLIVEIRA DA INES, Directrice du service, ou Mme 
Elisabeth BUCHHEIT, Directrice coordinatrice de la Maison de l’Enfance 
les Coccinelles.

54

ANNULATION FERMETURE DE CLASSE A 
L’ECOLE ELEMENTAIRE  Louis PASTEUR

En date du 18 Juin, en raison de la hausse des 
effectifs constatés, les Services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Moselle nous ont fait part 
de l’annulation de la fermeture et du maintien du 7ème 
poste. L’école continue néanmoins de faire l’objet 
d’un suivi régulier jusqu’à la rentrée.

LOCATION D’APPARTEMENTS COMMUNAUX
La commune loue :
- 1 appartement de type F3 de 72.90 m2

 N° 7 rue de Hilbesheim
 Chaudière au gaz de Ville
 Loyer : 545.26 €/mois + charges 20.00 €
 Disponible au 1er Juillet 2018

Pour tout renseignement s’adresser en Mairie 
Tél. 03 87 25 75 60

FERMETURE BUREAU 
DE POSTE DE REDING

Le bureau de poste de 
Réding sera fermé du 30 
Juillet 2018 au 18 Août, il 
reprendra ses activités aux 
horaires habituels à compter 
du 20 Août 2018. Durant cette 
période, l’offre de la Poste 
sera disponible au bureau 
de Poste, 6 place Wilson à 
Sarrebourg. 
Les services de la Poste sont 
également disponibles en 
ligne : www.laposte.fr, 
www.labanquepostale.fr.

AU REVOIR MADAME LA DIRECTRICE…
Le Maire et le Conseil Municipal, en présence des équipes pédagogiques de l’école élémentaire  et des 
écoles maternelles, ont remercié Laurence HOFFMANN, Directrice et enseignante au groupe scolaire 
Louis Pasteur durant 17 années, qui quitte son poste pour prendre la direction de l’école biculturelle des 
Vosges à Sarrebourg. 
Dans son discours, le Maire a souligné ses grandes qualités humaines, pédagogiques et professionnelles 
qu’elle a su mettre au service des élèves et de ses collègues, ainsi que les bonnes relations partenariales 
entretenues avec la Municipalité. Bon vent et plein succès pour cette nouvelle mission !



LES TRAVAUX
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Mairie 
Remplacement du serveur informatique et de l’onduleur pour garantir la sécurité des installations informatiques et 
assurer une sauvegarde des données optimales.

Construction d’une nouvelle salle et d’un périscolaire. 
Depuis 2017, différentes réunions de travail ont permis de finaliser successivement les phases d’esquisse, d’avant-
projet sommaire, d’avant-projet détaillé et ont conduit au dépôt du permis de construire dont la délivrance est attendue 
dans les tous prochains jours.
Le Conseil Municipal a visité 2 infrastructures analogues conçues par le même architecte Denis ANTOINE à PORCELETTE 
ET ROSBRUCK, le 19 mai 2018
Une réunion publique de présentation du projet aux riverains et associations a eu lieu le 23 juillet salle des Chevaliers.
Le lancement de l’appel d’offres est prévu durant l’été, pour un démarrage des travaux  fin octobre 2018

Ateliers municipaux
Aménagement de l’accès principal aux garages.
Réfection du bardage de la façade Ouest suite à la tempête de décembre 2017 et désamiantage des matériaux 
identifiés par une entreprise agréée.
Travaux de sécurisation et de remplacement des portes et fenêtres dans le cadre des économies d’énergie. 

RENOUVELLEMENT DE VÉHICULE ET 
DE MATÉRIEL TECHNIQUE 2018
Acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement d’un Renault Master 
arrivé en fin de vie.
Achat d’un aspirateur à feuilles adaptable à la benne du camion et d’un 
desherbeur thermique professionnel dans le cadre de la protection de 
l’environnement.

PROGRAMME TRAVAUX 2018 DANS LES ÉCOLES
Ecole élémentaire « Louis Pasteur »
Suite et fin de l’installation de VPI (Vidéos Projecteurs 
Interactifs). Toutes les classes seront équipées de ce 
nouveau matériel, avec la mise en place de tablettes 
nouvelle génération en remplacement des ordinateurs 
des classes mobiles.
Mise en étanchéité de la dalle du préau côté garçons afin 
d’éviter les infiltrations d’eau au sous-sol.
Remplacement de l’ensemble des stores dans les 7 
salles de classe.

Ecole maternelle « la Ruche »
Remplacement de l’ensemble des stores dans toutes les 
salles de classe de l’école.
Achat de jeux pour la cour extérieure et marquage au 
sol renouvelé dans la cour avant et arrière de l’école La 
Ruche.

Ecole maternelle « les Hirondelles »
Achat de matériel sportif pour compléter les équipements 
existants.

LES AUTRES TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMÉS EN 2018

Budget et subventions 

Les dépenses 

Maîtrise d’œuvre et travaux     2 128 780,00 €  HT

Les recettes

Région Grand-Est           161 000,00 € 

DETR 2018 (notifiée) + 2019 (attendue)           400 000,00 € 

Caisse d’Allocations Familiales           266 000,00 € 

Département de la Moselle           350 000,00 € 

Soit un taux global de subvention de plus 
de 55% (Caf, Département, Etat (DETR) 
et Région)
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Sont concernées ponctuellement et partiellement par une 
remise en état, les rues suivantes :
 - Rue de Belgique
 - Rue des Faisans
 - Rue de l’Etang
 - Rue Division Leclerc
 - Rue de Sarrebourg (entrée KUGLER)
 - Rue des Saules
 - Entrée ateliers
 - Trottoirs rampe pont SNCF rue de Nancy

Par le dressement des accottements les voies communales 
suivantes :
 - Route de Hilbesheim
 - Route de Hommarting
 - Allée de la grotte

Les fossés et les réseaux d’assainissement :
 -  Curage du fossé de la rue des Aubépines vers le 

ruisseau Eichmatt
 -  Création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales 

rue des Primevères.

1° Chantier de l’Eichmatt
Les travaux de création de l’ouvrage de régulation 
dynamique des crues sur l’Eichmatt à Réding ont repris 
début juillet après une trêve printanière dans le cadre de la 
protection de la faune et de la flore.
L’ouvrage devrait être opérationnel pour l’automne 
prochain.

2° Projet d’unité de Méthanisation 
A l’initiative de la municipalité de Réding et après avis du 
commissaire enquêteur, une alternative d’implantation sur 
un autre site (terrain militaire) a été demandée.
L’EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain) a été sollicité 
par la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle 
Sud pour l’acquisition et la gestion du foncier, propriété du 
Ministère de la Défense. Une réunion avec les différents 

services de l’Etat et l’entreprise VOL-V s’est tenue à ce 
sujet en Sous-Préfecture.
En cas de validation du nouveau site d’implantation, le 
projet pourra ensuite entrer dans la phase technique 
et environnementale concrète conformément à la 
réglementation en vigueur.  

3° Dossier « TEPCV » Territoire Energie 
Positive et Croissance Verte suite et fin
2017 a fait l’objet du renouvellement des foyers lumineux 
énergivores, de la mise en conformité des armoires 
électriques et de la mise à jour de la cartographie des 
réseaux EP.
2018 des travaux de repérage et d’identification des câbles 
souterrains EP sont en cours sur l’ensemble du territoire de 
la commune de Réding. 

PROGRAMME DES ROUTES ET CHEMINS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARREBOURG MOSELLE SUD ET LES CHANTIERS EN 
COURS À REDING

Salle des Chevaliers
Remplacement des gouttières. 

Bâtiment de la poste
Rafraichissement de la cage d’escalier et des parties 
communes aux logements et remplacement des fenêtres.

Chapelle Musée Petit Eich
Suite à un orage violent, le clocher a été foudroyé.
La toiture et la façade avant ont été endommagées. Des 
travaux de remise en état importants sont programmés dans 
les prochaines semaines.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SARREBOURG MOSELLE SUD EN 
APPUI AUX COMMUNES
Mise en place d’un service informatique 
commun - Ville de Sarrebourg et 
Communauté de Communes Sarrebourg 
Moselle Sud

La gestion et l’évolution des besoins informatiques ont conduit 
la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud à 
mettre en place un service informatique commun, décidé en 
juin 2017, à disposition gratuite de l’ensemble des services 
des communes. 
4 informaticiens sont en place et interviennent quotidiennement 
dans les 76 communes et dans les services de la CCSMS. La 
ville de Reding peut en mesurer le gain direct par l’économie 
réalisée sur les interventions techniques.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
MAISON DE L’ENFANCE  « les Coccinelles »
Tél. : 03.87.03.98.19 - Mail : lescoccinelles@reding.fr

Mail service périscolaire : lescoccinelles-periscolaire@reding.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ALSH 3-5 et 6-12 ans vacances d’Eté                                                                                                                                          
du 16 Juillet au 3 Août 2018                      
                                                                                                  
ALSH 5-12 ans vacances de la Toussaint                                                                                                                            
du 22 octobre 2018 au 26 octobre 2018             
                                                           
Pour les inscriptions, s’adresser au service 
Périscolaire de la Maison de l’Enfance 
« les Coccinelles » auprès de Mélanie et Katia.

Accueil des enfants                                                                                                                                          
du lundi au vendredi

de 7h30 à 8h20
de 11h35 à 13h35
de 16h20 à 18h30

Horaires administratifs                                                                                          
Lundi, Mardi, Mercredi, 

Jeudi et Vendredi                                             
de 7h30 à 9h00

de 11h00 à 18h30

NOUVEAUX 

HORAIRES 

A PARTIR 

DU 3 SEPTEMBRE 

2018

Nouveau service extra-scolaire le mercredi de 7h30 à 18h30
INSCRIPTIONS avec TARIFS A PARTIR DU 26 JUIN auprès du service périscolaire Mélanie OLIVEIRA DA INES et Katia SCHMITT

Toute inscription sera définitive, facturée et payable d’avance au début de chaque mois selon les mêmes principes 
que les accueils de loisirs.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES S’ADRESSER AU SERVICE PERISCOLAIRE

Multi-accueil
Tél. : 03 87 03 98 19 

PUIS TAPER 1                                                                                                                    
lescoccinelles@reding.fr                                                                                                                                               

                                                                                                                      
Jours et heures d’ouverture 

du Lundi au Vendredi 
de 7h30 à 18h30

Périscolaire
Tél. : 03 87 03 98 19 PUIS TAPER 2 - periscolaire@reding.fr

Jours et heures d’ouverture

FERMETURES ANNUELLES DE LA STRUCTURE                                                                           
Fermeture estivale                                                                                                                                         
Service Multi-accueil                                                                                                                                    
du Jeudi 26 Juillet au soir au 20 Août 2018 au matin 

Service périscolaire                                                                                                                                     
du vendredi 3 Août au soir au jeudi 30 Août 2018 au matin    
  
Fermeture hivernale                                                                                                                                        
Service Multi-accueil                                                                                                                                    
du 21 décembre au soir 3 janvier 2019 au matin

Service périscolaire et ALSH                                                                                                                                           
du 21 Décembre au soir au 7 Janvier 2019 au matin  
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La période étant propice à la réalisation de travaux sur votre maison, nous vous rappelons que toute modification est 
soumise à autorisation. Votre demande sera instruite sur la base du règlement d’urbanisme en vigueur à la date de 
votre demande. La demande doit être effectuée selon la nature des travaux envisagés sur un formulaire de déclaration 
préalable ou de permis de construire.
Ainsi les ravalements de façade, les clôtures, la construction ou la démolition, la modification de votre habitation, … 
sont soumis à une autorisation d’urbanisme.
Il est par conséquent recommandé, avant de finaliser votre projet, de vous adresser au service d’urbanisme qui pourra 
vous guider dans vos démarches. 

LOTISSEMENT
Vous avez pu constater que de nouvelles 
maisons sont en construction dans le lotissement 
communal. Cela témoigne de l’attractivité de notre 
ville par de jeunes acquéreurs. Il reste à ce jour 5 
terrains disponibles à la vente. N’hésitez pas à en 
faire part à votre entourage et à vos amis.

Tous les renseignements sont disponibles en 
Mairie.

URBANISME

COMMERCE
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation de l’enseigne 
d’auto-école CD CONDUITE au 2A rue de Phalsbourg. 

URBANISME et site INTERNET
Nous rappelons que les documents d’urbanisme actualisés 
sont disponibles sur le site de la ville. Le service d’urbanisme 
reste néanmoins disponible pour vous apporter toute précision 
concernant ces documents.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
REDING VILLE PROPRE
Participation massive des bénévoles des associations Rédingeoises, de jeunes de l’AS Réding encadrés par des responsables 

du Club, des Elus, des personnels techniques de la Ville.  1 tonne de déchets collectés, triés et acheminés vers le centre de 

tri. La Municipalité a remercié toutes les personnes présentes au cours d’un moment d’échange et de convivialité à la salle 

des Jardins.

INTERDICTION DE BRÛLER
Il arrive que des personnes brûlent leurs déchets (papiers, branches, tontes, déchets ménagers 
etc…) sans tenir compte des risques pour la santé et des réglementations qui l’interdisent. Le 

brûlage privé de déchets, tout comme les dépôts sauvages, sont passibles d’amendes lourdes.  

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et la destruction de déchets à domicile à l’aide d’un incinérateur individuel 
(ou d’immeuble) sont interdits                                                                

Selon l’article R131-13 du code pénal, une amende de 3e CLASSE allant jusqu’à 450 € est applicable.

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit est interdit                                           
Selon l’article R632-1 du code pénal, une amende de 2e CLASSE allant jusqu’à 150 € est applicable.

Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule
une amende de 5e CLASSE allant jusqu’à 1500 € est applicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Affichage sauvage 

Punaisage salles 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET 
CADRE DE VIE  
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement. 
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de 
nous, aux objets, appareils ou outils que nous utilisons, ou aux 
animaux dont nous avons la garde. Dès lors qu’ils sont émis aux 
heures de repos, de façon répétée ou intense, ils causent des 
nuisances sonores. Il est important que chacun de nous fasse 
appel à son civisme et sa courtoisie afin d’éviter des conflits de 
voisinages inutiles. 

UTILISATION DES APPAREILS A MOTEUR 
THERMIQUES                                                                 
Les beaux jours arrivent et pour ne pas porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, nous vous rappelons la réglementation 
en vigueur, à savoir l’arrêté municipal n°136/2010 du 7 juillet 
2010,  qui stipule que « les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels les 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ne peuvent être effectués que                                                                                                                                                                             

les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30,                                                                                                                                                                                       

le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00,   

ils sont formellement interdits les dimanches et jours fériés 
 

INTERDICTION DE BRULER 
Il arrive que des personnes brûlent leurs déchets (papiers, 

branches, tontes, déchets ménagers etc…) sans tenir compte des 
risques pour la santé et des réglementations qui l’interdisent.                

Le brûlage privé de déchets, tout comme les dépôts sauvages, 
sont passibles d’amendes lourdes.                                                                              

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et la destruction 
de déchets à domicile à l’aide                                                       

d’un incinérateur individuel (ou d’immeuble) sont interdits                                                                
selon l’article R131-13 du code pénal                                         

AMENDE de 3e CLASSE = jusqu’à 450 € 

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus                                       
de quelque nature que ce soit est interdit                                           

selon l’article R632-1 du code pénal                                           
AMENDE de 2e CLASSE = 150  

Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule            
AMENDE de 5e CLASSE = jusqu’à 1500 € 

HEURES D’OUVERTURE DE LA                                          
DECHETERIE DE SARREBOURG 

Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi : de 9h00 à 12h00                                        
et de 13h00 à 18h00                                                                                                   

Mardi-Jeudi de 9h00 à 12h00 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES                                                                                           
DIVAGATION   

Selon les articles 211 et suivants du Code Rural, nous rappelons 
aux propriétaires de chiens l’interdiction de laisser divaguer son 
animal sans surveillance au risque de le voir agresser d’autres 
personnes  ou animaux. En cas d’accidents de toute nature 
causé par son animal, le propriétaire est seul responsable même 
si l’animal est égaré ou échappé. Selon l’article 1385 du code 
civil, « le propriétaire d’un animal est responsable du dommage 
que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il 
fût égaré ou échappé. » 
 

DEJECTIONS CANINES 
Nous constatons encore trop fréquemment que les espaces 
publics, pelouses, trottoirs et sorties de propriétés privées sont 
souillés par les déjections de chiens. Nous faisons appel au sens 
civique des propriétaires canins et pour éviter bien des 
déconvenues aux piétons, des bornes « Crot Dog » ont été 
installées à la Mairie, rue de Belgique et rue du Château.         

Pensez à emporter un petit sachet avant de partir en promenade 
pour ramasser les crottes laissées par vos compagnons à quatre 
pattes et ainsi améliorer le bien vivre à Réding. 
 

PROPRETE DE NOTRE VILLE  

Le balayage mécanisé des rues de Réding a lieu une fois par 
mois. Nous tenons cependant à rappeler à chaque propriétaire et 
locataire qu’il a l’obligation de nettoyer son trottoir et son 
caniveau au moins une fois par semaine. Il a également en 
charge l’élagage des haies et arbustes qui débordent sur la voie 
publique, encombrent les trottoirs et gênent la circulation des 
piétons et des véhicules. 

La Municipalité vous remercie pour votre compréhension et pour 
votre civisme afin de garder notre ville propre et accueillante. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

	  

A.N.A.H. (Agence Nationale de l’Habitat)  

Des subventions pour améliorer votre habitat et habiter mieux ! 
L’opération est soutenue par la CCSMS et vise à améliorer 
l’habitat, lutter contre la précarité énergétique et favoriser 
l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées 
et/ou handicapées.  

Pour de plus amples renseignements, contactez les techniciens 
et conseillers du C. A. L. M. (Centre d’Amélioration du 
Logement de la Moselle) Tél. : 03.87.75.32.28 – www.calm-
logement.fr ou rendez-vous à l’une des permanences : 

- Mairie annexe de Sarrebourg les 4èmes Mardis du 
mois de 10h00 à 12h00 

- Mairie de Fénétrange les 1ers Mercredis du mois de 
10h00 à 12h00. 

 

	  

DÉCHETERIE
HEURES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE 

DE SARREBOURG
Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi : 

de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 18h00      

Mardi-Jeudi de 9h00 à 12h00

PÔLE DECHETS DU PAYS DE SARREBOURG   
Terrasse Normandie - ZAC des Terrasses de la Sarre CS 70150   

57403 SARREBOURG CEDEX 
www.pays-sarrebourg.fr  

Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h et 13h30-18h                                                                                                     
FERME le jeudi après-midi

N° TEL GRATUIT depuis un poste fixe 0800 807 018



12

Eté rime …avec incivilité…
Période de Coupe du Monde de Foot oblige, notre sport national fait des émules parmi nos ados, et l’espace public 
se transforme le soir venu en Stade de France. Ajoutez à cela des nuits pénibles à cause : des intérieurs trop chauds 
(forcément, on ne peut pas ouvrir les fenêtres à cause du bruit), des concerts de poste autoradios en bas de chez soi, les 
aboiements de chiens, miaulements de chats, trublions qui skattent les bancs publics et s’adonnent à la consommation 
excessive d’alcool jusqu’à point d’heure… Tous les ingrédients pour faire un « nervous breakdown » ! 

Un soir de temps en temps, ça va… mais tous les soirs, cela devient INSUPPORTABLE.

Y en a t-il plus cette année ? REDING a connu des épisodes antérieurs, mais il faut croire que cette année le cap est 
franchi… A la salle Olympie, 3 carreaux ont déjà dû être remplacés depuis le début de l’année à cause des jeux de 
ballons. Place Lucien Martin, entre autres, le voisinage est excédé par les troubles qui surviennent une fois la nuit 
tombée. Quand ce ne sont pas les haies de particuliers qui sont incendiées, le feu de propageant aux infrastructures 
publiques.

Quant aux “Atteintes à la tranquillité du voisinage“ :
Même si pour chacun l’enfer, c’est les autres, retenez que : « Aucun bruit 
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou 
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a 
la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » C’est ce que dit 
l’article 1334.31 du code de la santé publique, qui régit la question.
Concrètement, les bruits – dits de comportement – sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit par un individu locataire, propriétaire 
ou occupant (cri, talons, chant…), ou par une chose (instrument de 
musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe 
à chaleur, éolienne, électroménager…), ou par un animal (aboiements, 
miaulements…).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22 h et 7 h, on parle de 
tapage nocturne.
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage 
dès lors qu’ils sont répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent dans le temps. 
Retenir aussi que les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier…) 
ou visuelles (gêne occasionnée par une installation par exemple) 
peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. Lorsque le 
bruit est commis entre 22 h et 7 h du matin, l’infraction pour tapage 
nocturne est présumée, même si ce bruit n’est pas répétitif, intensif et 
qu’il ne dure pas dans le temps. L’auteur du tapage doit toutefois être 
conscient du trouble qu’il engendre... Et c’est bien souvent là que se situe le problème…

Quoiqu’il en soit, les services de Police ont été requis par la Commune, et la plus grande sévérité leur a été 
demandée face à ces agissements. L’attention des parents est attirée sur leur responsabilité civile susceptible 
d’être engagée. Il n’y aura plus d’avertissement.

Cette situation a conduit la Municipalité à prendre un arrêté municipal (n° 95/2018 en 
date du 25 mai 2018) interdisant les jeux de ballons sur les parties de domaine 
public suivantes :
- parvis et jardins de l’Hôtel de Ville, abords de la salle Olympie
- place du Souvenir Français (monument aux Morts)
- place Lucien Martin
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Selon l’état civil en cours

Mariages
Attoumani TOUMANI et Irma HENRY, le 15 décembre 2017
Aurélien DIRRIG et Marie ALGAVE, le 16 décembre 2017
Paul CLAICHE et Anne JAUERNIG, le 07 avril 2018
Marc DIETRICH et Frédérique MOMBERT, le 12 mai 2018
Christophe SCHWARTZ et Delphine MASSON, le 19 mai 2018
Pierre THOMAS et Joanna DURLET, le 26 mai 2018
Nicolas DENIS et Sabine WALZER, le 02 juin 2018
Florent LEGRAND et Betty LEYENDECKER, le 09 juin 2018
Mickael DEMESSE et Amélie MASSERAN, le 16 juin 2018
David GLEIZE et Marie MORISSE, le 07 juillet 2018
Emmanuel REISER et Laura MEYER, le 07 juillet 2018

Décès
Marie PFEIFFER veuve OPPÉ, le 19 janvier 2018 à NIDERVILLER, 93 ans   
Helena ZIMMER veuve REUZE, le 27 janvier 2018 à SARREBOURG, 92 ans
Marcel WOLFERSBERGER, le 31 janvier 2018 à VERSAILLES, 95 ans 
Frédéric STEIBEL, le 20 mars 2018 à HOLZHEIM, 34 ans
Armand HOFFMANN, le 19 avril 2018 à REDING, 78 ans
Jean Marc REMEN, le 03 mai 2018 à REDING, 67 ans
Marc CASTEL, le 08 mai 2018 à REDING, 82 ans
Roland TARALL, le 09 mai 2018 à SARREBOURG, 82 ans
Gilbert KORN, le 25 mai 2018 à SARREBOURG, 68 ans
Clément BOURGEOIS, le 26 mai 2018 à SARREBOURG, 64 ans
Henri BANISCH, le 03 juin 2018 à ABRESCHVILLER, 94 ans
Marie STEIBEL veuve SCHEID, le 07 juin 2018 à NIDERVILLER, 80 ans
Armand BORELLA, le 21 juin 2018 à HAGUENAU, 67 ans
Marcel HENRY, le 30 juin 2018 à SAINT-JEAN-DE-BASSEL, 83 ans 

ETAT CIVIL                         

Naissances
Lucas  HASLAUER 
né le 13 décembre 2017 à SARREBOURG
Léa ALBRECHT née le 23 décembre 2017 à SARREBOURG
Khadija BAMIK née le 27 décembre 2017 à SARREBOURG
Louise GASSMANN née le 30 décembre 2017 à SAVERNE
Evan MIH né le 30 janvier 2018 à SAVERNE
Linette DELANCHY née le 11 mars 2018 à SAINT-QUENTIN
Anna ORDENER née le 07 juin 2018 à SARREBOURG
Livia COTTU née le 21 juin 2018 à SAVERNE



14

BIBLIOTHEQUE
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES JEUNES LECTEURS MOSEL’LIRE
Dans la salle de la Délivrance à Dieuze M. Fernand LORMANT, Vice-Président du Conseil Départemental Maire de 
Dieuze et Monsieur Patrick REICHELD Conseiller départemental ont remis le 2ème prix du Concours Mosel’Lire  à 
Mme DIETRICH et sa classe de grande section maternelle ainsi qu’à Mme NOIR et sa classe de CM2. Ces classes 
ont bénéficié d’un chèque lire de 120.00 euros chacune. Chris KLOCH, élève dans la classe de Mme NOIR a été 
récompensé par le 2ème prix pour la rédaction d’un texte.

Classe Mme DIETRICH

Classe Mme NOIR

Cris KLOCH
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ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

Atelier BD avec Charlie ZANELLO

Hugo l(Asticot

La Moufle

OikaOika jeux de société

Entrons dans la BD

Nourrir les oiseaux



EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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