
Les Echos de la Ville de REDING

JOURS ET HEURES D’OUVERTURES DE LA MAIRIE
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi                                                

MATIN : 8h00-12h00
APRES-MIDI : 13h30-17h30   
FERMEE SAMEDI MATIN

Tél. 03 87 25 75 60 - info@reding.fr - www.reding.fr

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’HÔTEL DE VILLE
LUNDI 24 DÉCEMBRE et LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018

Permanences Maire/adjoints 
tous les jours de 18h30 à 19h30

Lundi  Yves TUSCH
Mardi  Fabienne DEMESSE
Mercredi  Sebastien SEYER
Jeudi  Gérard LEYENDECKER
Vendredi  Anne-Marie WITTMANN

Le Maire Denis LOUTRE sur RdV

Pour les internautes la version numérique 
du bulletin est téléchargeable sur le site 
internet de la commune www.reding.fr
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Joyeuses
Fêtes



Mesdames, Messieurs,
Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

Depuis quelques semaines, le thème de la transition 

écologique secoue la France entière. Prétexte de choix 

pour justifier la hausse des carburants et des énergies 

fossiles, et par ce biais alourdir encore d’avantage la 

pression fiscale sur les plus démunis, ce fut le détonateur 

d’une véritable révolution citoyenne. Désormais, la 

France est en jaune pour réclamer d’avantage de 

pouvoir d’achat et de justice sociale. Alors que l’actualité 

en cette période joyeuse de fin d’année devrait être 

rehaussée des traditionnelles couleurs et illuminations 

de Noël ornant nos villes et villages, elle est remplacée 

par des images d’incendie, de fumées lacrymogènes et 

de guérilla urbaine, diffusées en boucle par les médias. 

J’espère sincèrement que notre Gouvernement saura 

trouver les réponses adéquates aux revendications et 

prendre les décisions justes et efficaces afin de résoudre 

au plus vite cette crise sans précédent dans l’histoire de 

la Vème République. A travers ce bulletin, l’occasion est 

donnée à la Municipalité de vous faire part de l’actualité 

communale, intercommunale, des travaux réalisés. Et 

comme d’habitude ils sont nombreux… L’ouvrage de 

ralentissement dynamique des crues de l’Eichmatt est 

désormais opérationnel, permettant ainsi la régulation 

du débit de ce cours d’eau, lequel a maintes fois été 

à l’origine d’inondations et de catastrophe, alors que 

paradoxalement cette année a connu un important déficit 

pluviométrique… Dernièrement, je vous annonçais que 

Réding a été retenu pour l’implantation d’un EHPAD, le 

projet n’a pas connu la concrétisation tant attendue, le 

Département et l’ARS ayant choisi une autre organisation. 

En revanche, le projet d’extension de la salle Olympie, 

avec création d’un accueil périscolaire et d’une salle 

multiculturelle a débuté en cette fin d’année, avec un léger 

retard dû à l’instruction des autorisations d’urbanisme 

et des contraintes réglementaires (plan de retrait des 

matériaux amiantés, neutralisation des conduites de 

gaz, etc). Je rappelle que c’est l’investissement majeur 

de notre mandat puisqu’il atteint les 2,1 millions d’euros, 

néanmoins subventionné à plus de 56% d’aides publiques 

extérieures, ce qui est exceptionnel en la conjoncture 

actuelle. Durant les travaux qui vont s’étaler sur une 

période prévisionnelle de 12 mois, les activités ont été 

déplacées salle des Chevaliers et salle des Jardins de 

l’Hôtel de Ville. Seule l’occupation de la salle Olympie 

par les écoles a pu être conservée. Je remercie encore 

tous les élus, les services municipaux, scolaires, nos 

associations, pour leur implication dans la conception 

du projet et dans la recherche d’alternatives en phase 

travaux. Je suis conscient que cette année 2019 sera 

quelque peu compliquée et que certaines associations 

verront leur activité habituelle perturbée. Je m’excuse 

auprès des riverains pour la gêne occasionnée par le 

chantier. 

En cette fin d’année, j’adresse mes remerciements 

sincères à mon équipe municipale, au personnel 

communal, aux partenaires publiques et privés, à tous 

ceux qui ont œuvré à mes côtés et ont permis la réalisation 

de nos projets.

Je vous souhaite un Joyeux Noël, d’excellentes fêtes et 

vous adresse pour 2019 mes vœux les plus chaleureux 

de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle 

année soit une année apaisée, plus juste et plus solidaire !

Edito

Bulletin Municipal N° 101

Votre Maire, Denis LOUTRE
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MUNICIPALITE

A l’occasion du centenaire de la 
libération, le 11 novembre dernier, 
le Maire, le Conseil Municipal et les 
autorités militaires ont déposé une 
gerbe au pied du monument aux 
morts Place du Souvenir Français, en 
mémoire des soldats morts pour la 
France. Le Maire dans son poignant 
discours a retracé cette tragique 
période de notre histoire et l’hymne 
national a été repris en cœur.

BRIOCHES DE L’AMITIE
Comme chaque année, la commune a 
fait appel aux associations rédingeoises 
pour la vente des « Brioches de l’Amitié » 
au profit de l’A.P.E.I. (Association des 
parents d’enfants inadaptés). 
515 brioches ont été vendues ! Cette 
action de solidarité a permis de récolter 
2 300.00 €. Un grand MERCI à tous les 
membres bénévoles et aux généreux 
donateurs.

JOURNEE DU PATRIMOINE
Pour permettre au public de découvrir 
le patrimoine local de la commune, les 
élus ont ouvert les portes de la Chapelle 
musée à Petit Eich, du bunker rue de 
Nancy, de la Chapelle Sainte Agathe à 
Grand Eich. 



MUNICIPALITE
4e EDITION DE LA KIRB « 
REDING EN FETE »
Comme c’est devenu la tradition, le Maire 
Denis LOUTRE, le conseil municipal et de 
nombreuses personnalités ont inauguré la 
4e édition de la Kirb « Réding en fête ». Ce 
week-end fût rempli de moments inoubliables 
d’animations, de spectacles pour tous les 
goûts et tous les âges. Une action caritative 
au profit de l’association SEVE (seins et vie) 
a permis de récolter des fonds grâce à la 
vente des ballons de l’espoir. L’association 
organise des conférences sur la santé 
du sein sur l’ensemble de notre territoire. 
SEVE a également contribué à la mise 
en place à l’hôpital de Sarrebourg, d’une 
consultation de sénologie, d’oncogénétique, 
de chimiothérapie. Grâce à votre soutien 
d’autres actions sont encore à venir. La 
Municipalité adresse toutes ses félicitations 
et remercie l’AS de Réding pour son 
engagement, sa fidélité, son extraordinaire 
organisation, les associations rédingeoises 
pour leur participation et tous les partenaires 
qui se mobilisent pour que cette fête soit une 
réussite.
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La fête des Séniors a rassemblé plus de 250 convives à la salle Olympie. Les 23 personnes de 85 ans et plus 
présentes ont été mises à l’honneur. La Municipalité a réservé une surprise toute particulière à Madame GANTNER 
Scholastique nouvelle doyenne de Réding. Le Maire Denis LOUTRE a souligné l’importance de préserver ces 
moments d’humanité et de solidarité qui resserrent les liens entre les générations. Une pensée particulière a 
été adressée à toutes les personnes malades, une minute de silence respectée en mémoire des personnes 
décédées durant l’année. Comme le veut la tradition, le Maire a fait un tour d’horizon des principaux travaux et 
investissements engagés dans la commune et des projets futurs. Rendez-vous a été pris pour 2019… dans la 
nouvelle salle !

 FETE DES SENIORS



NOS ECOLES

ECOLE MATERNELLE « Les Hirondelles » RENTREE SCOLAIRE 2018/2019                                  
   
                                                                                                  

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES                                                                       
Madame GLEIZE, titulaire et Madame YEADON-UNTEREINER 
suppléante ont été élues et sont représentantes des parents 
d’élèves.                                                                                                    

INSCRIPTION DES ENFANTS RENTREE SCOLAIRE 2019/2020                                                              
Les inscriptions pour les enfants nés en 2016, 2015 et 2014 
scolarisés en petite, moyenne ou grande section à la prochaine 
rentrée scolaire (Septembre 2019) débuteront en Mairie, 
MARDI 8 Janvier 2019. Un dossier d’inscription, à remplir par 
les parents leur sera remis par la secrétaire en charge des écoles, 
Madame Danièle BELLOT.           
                                                                                                    
AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                                                                       
La commune accorde une aide de 520.00 euros pour la classe 
et 120.00 euros pour les frais de transport. 

ELECTION DES REPRESENTANTS 
DE PARENTS D’ELEVES                                                                       
Mesdames DELSAD Kelly titulaire, SCHMITT 
Katia titulaire, MICHEL Audrey titulaire, 
GANGLOFF Sophie suppléante, HAZO Lénaïg 
suppléante, Monsieur STOCK Cédric suppléant  
ont été élus et sont représentants des parents 
d’élèves. 
                                                                                                    
INSCRIPTION DES ENFANTS RENTREE SCOLAIRE 
2019/2020                                                                
Les inscriptions pour les enfants nés en 2016, 
2015 et 2014 scolarisés en petite, moyenne et 
grande section à la prochaine rentrée scolaire 
(Septembre 2019) débuteront en Mairie, MARDI 
8 Janvier 2019. Un dossier d’inscription à remplir 
par les parents leur sera remis par la secrétaire 
en charge des écoles, Madame Danièle BELLOT.
                                                                                                    
AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                                                                         
La commune accorde une aide de 520.00 euros/classe (1 560.00 euros) et 120.00 euros/classe (360.00 euros) pour 
les frais de transport. 
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EFFECTIFS

22 Elèves, 5 en petite section, 10 en moyenne section et 7 
en grande section ont effectué leur rentrée sous la direction 
de Madame Marjorie LELOUP et Mademoiselle Johanny 
WALZER aide maternelle. 

EFFECTIFS

72 Elèves, ont effectué leur rentrée sous la direction de Madame Frédérique 
DIETRICH et Mesdames Annie REEB et Cathy ESSEL, aides maternelles.                                                                          
20 en petite section, 23 en moyenne section répartis en 2 classes : 10 petits et 
11 moyens dans la classe de Madame SANTOS, 10 petits et 12 moyens dans 
la classe de Madame FUND. 29 grands dans la classe de Madame DIETRICH.  

CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
ET DES HORAIRES                                                                                                       

En raison du retour aux 4 jours d’école, 
les nouveaux horaires sont les suivants :                     

8h15 à 11h25 et 13h25 à 16h15.

CHANGEMENT DES RYTHMES 
SCOLAIRES ET DES HORAIRES                                                                                                       

En raison du retour aux 4 jours 
d’école, les nouveaux horaires 

sont les suivants :                     
8h20 à 11h35 et 13h35 à 16h20.

ECOLE MATERNELLE « La Ruche » RENTREE SCOLAIRE 2018/2019                                                      

SAINT NICOLAS
Cette année St Nicolas, a rendu visite aux enfants à l’école maternelle 
« la Ruche ». Il a distribué des sachets de friandises aux petits écoliers 

qui lui ont chanté une chanson.

SAINT NICOLAS
St Nicolas au cours de sa visite, a offert à tous les enfants 
des friandises et pour le remercier les petits élèves lui 

ont chanté une chanson et remis des dessins.



NOS ECOLES

ELECTION DES REPRESENTANTS 
DE PARENTS D’ELEVES                                                                         
11 personnes ont été élues 
représentants des parents d’élèves :                                                            
7 titulaires : Mesdames BARATA Sandra, MICHEL Audrey, TONNELIER Marina, Monsieur GOTTAR Matthieu, 
Mesdames OLIVERA DA INES Mélanie, HOESSLER Céline, GANGLOFF Sophie.
4 suppléants : Madame DIETRICH Cathy, Monsieur WELSCH Stéphane, Madame BELGROUN Karima, Madame 
SCHUSTER Laure.

AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                                                                           
La commune accorde une aide de 520.00 euros/classe 
(3 640.00 euros) et 80.00 euros par classe (560.00 euros) 
pour les frais de transport. 
Tous les trois ans, la commune participe au financement 
d’une classe découverte. Cette année une aide de 40.00 
euros/enfant rédingeois a été accordée pour la classe de 
neige qui aura lieu à XONRUPT-LONGEMER du 14 au 18 
janvier prochain et qui concerne les élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2. 
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EFFECTIFS

152 Elèves ont effectué leur rentrée sous la direction du nouveau directeur 
Monsieur Yannick WEISS. Les 7 classes comptent chacune :                                                                                                  
20 Elèves au CP avec Mesdames SCHLOSSER et WELSCH                                                                         
20 (5+15) Elèves au CP/CE1 avec Mesdames MARCHAL et WELSCH                                                     
23 (17+6) Elèves au CE1/CE2 avec Mesdames CLAVIE et WELSCH                                                            
23 Elèves au CE2 avec Monsieur WEISS et Madame LAGNEAUX                                                            
23 (9+14) Elèves au CE2/CM1 avec Madame KIEHL                                                                                       
21 (15+6) Elèves au CM1/CM2 avec Madame WEBER et Madame HENRY                                          
22 Elèves au CM2 avec Mesdames NOIR et LAGNEAUX    

CHANGEMENT DES RYTHMES 
SCOLAIRES ET DES HORAIRES                                                                                                       

En raison du retour aux 4 jours 
d’école, les nouveaux horaires 

sont les suivants : 
8h20 à 11h35 et 13h35 à 16h20.                                                                                                     

ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR                                                                                                            

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
Depuis 2014, les dépenses d’investissements relatives 
aux trois écoles s’élèvent à 450 462.00 € répartis 
comme suit :
Ecole Maternelle « les Hirondelles »    35 648.00 €
Ecole Maternelle « la Ruche »     55 606.00 €
Ecole élémentaire « Louis Pasteur »  359 208.00 €

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE                                                                                                                                       
REFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES 

Loi n°2016-1048 du 1er Août 2016

Une réforme d’ampleur entrera en vigueur le 1er Janvier 2019, rénovant intégralement les modalités d’inscription 
sur les listes électorales par la création d’un (REU Répertoire Electoral Unique), dont la tenue est confiée à l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Cette réforme facilitera l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur inscription jusqu’à 
quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.

QUE FAUT-IL RETENIR ?
L’inscription sur les listes électorales doit néanmoins TOUJOURS faire l’objet d’une démarche personnelle et 
volontaire en MAIRIE.
Pour s’inscrire en Mairie, il faut vous munir : du formulaire d’inscription CERFA 12669 disponible soit en Mairie ou 
en téléchargement ; d’une pièce d’identité ; d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez 
un parent, il vous faut également fournir une attestation du parent établie sur papier libre certifiant que vous habitez 
chez lui).

ELECTIONS EUROPEENNES DIMANCHE 26 MAI 2019

En raison des travaux à la salle Olympie, les bureaux de vote N° 1, 3 et 4 seront exceptionnellement transférés à 
l’Hôtel de Ville, Salle des Jardins, pour les élections européennes du dimanche 26 mai prochain. Les personnes 
concernées par le changement de lieu seront informées lors de l’envoi de leur carte d’électeur. 

LA NOUVEAUTE…
A compter du 1er MARS 2019, vous pourrez faire l’inscription en ligne sur service-public.fr
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LES TRAVAUX
LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX AU SECOND SEMESTRE 2018…
1. DANS LES ÉCOLES 
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR
- La dalle du préau wc côté garçons au-dessus de 
l’ancienne mairie a été rendue étanche afin d’éviter 
toutes infiltrations d’eau par fortes pluies. 
- Les stores des 7 salles de classes ont été remplacés.
- Le programme VPI « vidéo projecteur interactif » touche 
à sa fin et les 7 classes sont dorénavant entièrement 
équipées de matériel informatique de dernière génération.

ECOLE MATERNELLE « LA RUCHE » 
- Les stores dans toutes les salles de l’école ont été 
remplacés. 
- Le marquage au sol a été renouvelé dans la cour avant 
et arrière de l’école La Ruche.

2. LES AUTRES TRAVAUX EN COURS OU 
PROGRAMMÉS EN 2018                         
MAIRIE 
- Le serveur informatique et l’onduleur ont été remplacés 
afin de garantir la sécurité des installations informatiques 
et d’assurer une sauvegarde des données optimales.
- La toiture de la salle du conseil municipal endommagée 
par la tempête de printemps a été sécurisée et rénovée.

ATELIERS MUNICIPAUX
- Les fenêtres et les ouvertures du rez-de-chaussée ont 
été remplacées ainsi que la première tranche de l’étage. 
Une deuxième tranche sera programmée pour le premier 
trimestre 2019.
- L’aménagement de la voirie et de la chaussée à l’accès 
principal aux ateliers municipaux a été réalisé.

3. ACHAT DE MATÉRIEL ET D’OUTILLAGE                         
- L’acquisition d’un aspirateur à feuilles adaptable à la 
benne du camion a permis au personnel technique une 
meilleure efficience dans le cadre de l’entretien des 
espaces verts en période automnale.

4. CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTICULTURELLE ET DU PERISCOLAIRE                         
Etat d’avancement des travaux :
- 22 juin 2018, présentation du projet aux riverains et aux associations lors d’une réunion publique salle des Chevaliers.
- Août 2018 validation du permis de construire
- Début Septembre 2018, consultation des entreprises et lancement des appels d’offres
- Le 26 octobre 2018 réunion de planification des salles avec les Présidents des Associations de Reding
- 15 novembre 2018 réunion de la CAO commission d’appel d’offres 
- 19 novembre 2018 Conseil municipal et approbation des offres
- 7 décembre 2018 notification des marchés aux entreprises et première réunion de chantier
- 14 décembre réunion hebdomadaire de chantier.



LES TRAVAUX
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La phase projet et études étant terminée, les travaux peuvent démarrer et 
débuteront par  l’abattage de certains arbres dans le jardin de l’Hôtel de Ville. 
La Municipalité prend l’engagement que tout arbre abattu sera replanté au sein 
de la Commune, notamment dans le cadre d’un réaménagement du nouveau 
site !     
                                                   
Le maire et le conseil municipal remercient : 
- l’ensemble des associations, pour leurs collaborations constructives quant à 
la préparation du chantier. Les travaux se dérouleront sur environ une année. 
Grâce aux différentes réunions de travail avec les présidents de l’ensemble des 
associations rédingeoises, leurs activités ont pu être délocalisées sans aucune 
interruption.
- les riverains, pour leur compréhension durant la période des travaux et les 
désagréments qui pourraient leur être causés par le chantier.

5. COMMUNAUTE DE COMMUNES SARREBOURG MOSELLE SUD - CCSMS 

La CCSMS en appui aux communes
1. LA CENTRALE D’ACHATS
Une centrale d’achat a été créée en collaboration avec la Ville de Sarrebourg et les communes membres de la 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. Ce service, en appui aux communes, permet de mettre à la 
disposition via une plateforme extranet de la CCSMS, des marchés de fournitures de matériels ou de prestations de 
services. Les communes restent maîtres de leurs commandes.

2. LA CCSMS ET LES CHANTIERS A REDING
L’ouvrage de rétention dynamique de l’Eichmatt est entré dans la 
phase opérationnelle. Le Maire Denis LOUTRE et le Président de la 
Communauté de Sarrebourg Moselle Sud M. Roland KLEIN ont invité 
les conseillers municipaux et le maire honoraire Jean-Pierre SPRENG à 
se rendre sur place et participer à une revue de presse. 

Le ruisseau Eichmatt traverse les communes de Réding et de Hommarting 
pour ensuite se jeter dans la Bièvre. Ce ruisseau fait partie intégrante de 
la beauté du paysage rural, il coule le plus souvent paisiblement sur ces 
territoires. Toutefois, il lui arrive lors de longs épisodes de pluies ou de fortes averses d’être responsable d’importantes 
inondations. En effet, il sort de son lit pour se déverser dans les rues et les maisons en créant de nombreux dégâts. Ce 
phénomène s’est répété régulièrement ces dernières décennies. Les habitants ont subi de graves inondations en 1970, 
1976, 1986 ou encore en 1997, 1998, 2006 et plus récemment en 2016, notamment à Réding. 

LA «GEMAPI » une nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités                                
Depuis 2017, la loi NOTRe a délégué aux intercommunalités la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI). Cette loi a pour objectif de concilier l’urbanisme (meilleure prise en compte du danger 
d’inondation dans l’aménagement du territoire), la prévention des inondations (assurer la gestion des ouvrages de 
protection) et la gestion des milieux aquatiques (entretien des cours d’eau et protection des milieux aquatiques 
et humides).

L’ouvrage de ralentissement dynamique à Reding                                      
Cet ouvrage a pour objectif de diminuer l’impact des crues sur ce secteur en ralentissant le flux du ruisseau et en 
stockant provisoirement le surplus d’eau pour éviter les inondations. D’une longueur de 19 m, il comprend une 
ouverture qu’on appelle le pertuis qui permet de réguler le débit de l’eau. De plus, une vanne guillotine est mise 
en place pour réduire la section du cours d’eau à 1m2 et ainsi assurer un débit de passage de 6m3/s maximum. 
Des renforts transversaux maintiennent la stabilité de l’ouvrage en béton. 
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NUMEROS IMPORTANTS                                                                                                      
Téléphone Mairie : 03.87.25.75.60                                                                                                                 
Mail Mairie : info@reding.fr                                                                                                              
Ecole Elementaire Louis Pasteur : 03.87.03.44.41                                                                                
Ecole maternelle « la Ruche » : 03.87.03.65.36                                                                                      
Ecole maternelle « les Hirondelles » : 03.87.03.34.28
Pompiers : 18                                                                                                                                           
Police : 17                                                                                                                                               
Pôle Déchets Sarrebourg : 0800 80 70 18                                                                                          
Mairie Sarrebourg Service Carte d’Identité : 06.17.05.92.57 
sur rendez-vous                            
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud : 
03.87.03.05.16

NOUVELLE CORRESPONDANTE 
REPUBLICAIN LORRAIN                                                                                                                                                      

Madame Corinne COURTOISIER                                                                                                                 
Téléphone fixe         : 09.62.35.32.66                                                                                                                 
Téléphone portable : 06.59.12.83.57                                                                                                            
Mail : corinne.courtoisier@orange.fr

Cet ouvrage de ralentissement dynamique est conçu pour 
fonctionner de façon optimale jusqu’à une pluie vicennale 
(période de retour de 20 ans) avec des plus hautes eaux à 
260,0 m NGF et un débit de fuite inférieur à 6m3/s. Il peut 
stocker un volume d’eau de 140 000m3 pour une surface 
de 88 000m2. Le temps de remplissage est de 8h20 environ 
tandis que le temps de vidange est de 10h50 environ pour 
une pluie vicennale.

Selon les conditions météorologiques, l’ouvrage 
fonctionnera de manière différente :
• Dans des conditions météorologiques normales avec un 
débit d’eau peu important ou par temps sec, l’ouvrage n’a pas d’impact sur l’écoulement du ruisseau l’Eichmatt. 
Durant les périodes où le cours d’eau est à son niveau le plus bas, l’ouvrage à une section suffisante pour assurer 
l’écoulement de l’eau et la continuité écologique.  

• En cas de pluies modérées l’ouvrage commence à se remplir pour former une retenue d’eau limitée en pied 
d’ouvrage.  

• Lors de fortes pluies, l’ouvrage laisse passer le débit d’eau de 6m3/s, les eaux supplémentaires sont retenues 
par l’ouvrage. Si la capacité de stockage prévue pour une crue d’occurrence vicennale est dépassée, le trop plein 
d’eau commencera à se déverser dans l’ouvrage transversal de sécurité.

Ainsi pour une pluie centennale, le niveau d’eau dans la retenue atteint le sommet de la digue à 260,5 m NGF. 
Le déversoir de sécurité déverse 3m3/s maximum avec une lame d’eau de 0,35m. Un volume d’eau maximal 
de 170 000 m3 pourra y être stocké sur une surface de 102 000 m2. Ainsi, le débit à la sortie de l’ouvrage ne 
dépasse pas les 9m3/s. De ce fait, l’ouvrage de ralentissement dynamique jouera bien son rôle jusqu’à une pluie 
centennale, puisque les habitations situées en aval de l’ouvrage ne seront inondées qu’à partir de 10m3/s.

COUT DE L’OPERATION                                                                                                                                    
Maitre d’œuvre : ANTEA. Montant du marché : 30 000 € HT                                                                   
Lot 1 Génie Civil : Entreprise LINGENHELD Montant marché : 303 000 € HT                                            
Lot 2 Travaux de déviation, de restauration des berges : Entreprise ID VERDE Montant marché : 41 000 € HT.                                                                                                                           
Subvention Agence de l’Eau Rhin Meuse : taux d’aides 60 %.                                                                 
Les travaux de création de l’ouvrage de régulation dynamique des crues sur l’Eichmatt à Reding sont terminés. Il 
est opérationnel depuis le 1er novembre dernier.
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L’ESPACE ÉNERGIE HABITAT : 
LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

Depuis 2 ans, l’Espace Énergie Habitat a 
accompagné plus de 500 personnes dans leurs 
travaux de rénovation. Antoine KIRVELLE nous 
explique « J’étudie l’ensemble des possibilités avec 
les particuliers en observant les avantages et les 
inconvénients qu’elles apportent, en prenant compte 
du budget dont dispose le propriétaire. J’aide les 
particuliers dans leurs démarches administratives 
pour obtenir les aides publiques disponibles. Les 
lois évoluent rapidement, il est parfois compliqué 
pour les particuliers de connaître l’ensemble des 
aides mobilisables. De même, je propose des 
listes d’artisans RGE et je vérifie les devis pour les 
propriétaires. » 

Par Téléphone au  03 87 86 46 62 (Du lundi au vendredi de 9h - 12h et de 13h30 - 17h)

Par mail à l’adresse suivante: mosellecentre@eie-grandest.fr

Plus d’informations : 

11 rue Erckmann Chatrian, 57400 Sarrebourg (uniquement sur rendez-vous)

©
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La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud, 
labellisée Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte met à 
disposition de ses habitants depuis 2016 : l’Espace Énergie Habitat. Ce 
service propose des conseils et un accompagnement personnalisé, 
neutre et gratuit pour les particuliers qui souhaitent effectuer des 
travaux de rénovation. Ainsi, notre conseiller Antoine KIRVELLE vous 
accueille chaque mardi sur rendez-vous dans son bureau situé dans 
le bâtiment de la maison de l’emploi à Sarrebourg. 

« LES FRAIS DE CHAUFFAGE REPRÉSENTENT UN COÛT IMPORTANT DANS LE 
BUDGET DES MÉNAGES AINSI LES RÉNOVATIONS ÉNERGETIQUES PERMETTENT 

D’EFFECTUER DES ÉCONOMIES POUR RÉDUIRE CES DÉPENSES. »

« L’ESPACE ÉNERGIE HABITAT EST UN SOUTIEN TRÈS UTILE ! »

Nadine. D, une propriétaire qui a profité des conseils de l’Espace Énergie Habitat, témoigne :  « Le 
conseiller m’a informé sur les différentes solutions que je pouvais adopter pour faire des économies 
de chauffage dans ma propriété. De plus, son aide fut très précieuse concernant les démarches 
administratives qui sont très fastidieuses. Ce service m’a permis de concrétiser mon projet de rénovation 
grâce à l’accompagnement dont j’ai pu bénéficier ». 
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Par Téléphone au  03 87 86 46 62 (Du lundi au vendredi de 9h - 12h et de 13h30 - 17h)

Par mail à l’adresse suivante: mosellecentre@eie-grandest.fr

Contactez dès maintenant un conseiller à l’Espace Énergie Habitat :

• Définir et prioriser les travaux à entreprendre dans votre 
logement  

• Mobiliser les aides publiques disponibles pour  
la rénovation thermique

• Solliciter les entreprises qualifiées et locales
• Vérifier la compatibilité des devis avec vos objectifs de 

rénovation

Et si c’était le bon moment pour faire des travaux de rénovation énergétique ? 

FAITES APPEL À L’ESPACE ÉNERGIE HABITAT !

Nous vous proposons des conseils et un accompagnement 
personnalisé, neutre et gratuit pour :

Un service proposé par la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud

Espace Énergie Habitat - 11, rue Erckmann Chatrian 57400 Sarrebourg (uniquement sur rendez-vous)

COVOITUREZ À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !
Pour simplifier le regroupement des covoitureurs, la 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle 
Sud a aménagé 6 parkings de covoiturage situés 
à proximité des grands axes de circulation dans les 
communes suivantes :

POUR TROUVER DES COVOITUREURS :

Connectez-vous sur le site www.isiauto.fr ou utilisez l’application IDVROOM Covoiturage !

En 2019, l’intercommunalité va investir davantage 
dans les aires de covoiturage en installant des 
bornes de recharge pour véhicules électriques et 
des abris vélo-moto. 

Fénétrange

Héming

Moussey

Plaine-de-Walsch

Sarrebourg

Troisfontaines



L’OFFRE DE MOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE 
DE SARREBOURG MOSELLE SUD

LES AIRES DE COVOITURAGE

Rechargez votre véhicule à partir de 3€ ! 

Pour utiliser ces bornes de recharge, rendez-vous 
sur le site ou l’application FRESHMILE.

iSiVélo : Profitez du service de location au jour, à la 
semaine ou au mois de Vélos à Assistance Electrique.  

LES TRANSPORTS EN COMMUN 
LE RÉSEAU DE BUS

desservant Sarrebourg et Réding du lundi au samedi.

au samedi, sur réservation préalable jusqu’à 2 h 
avant votre voyage. Les communes desservies : 
Bébing, Buhl-Lorraine, Haut-Clocher, Hommarting, 
Imling, Niderviller, Sarraltroff.

Informations : www.isibus.fr ou 0 800 710 636

LE RÉSEAU TER & TIM - TRAIN ET CAR

Depuis la gare de Sarrebourg, vous pouvez rejoindre 
quotidiennement en train les villes de Strasbourg, 
Nancy et Metz jusqu’à 16 fois par jour.

Le territoire dispose également de 4 lignes de 
car TER desservant plusieurs fois par jour la ville 
de Sarrebourg au départ de : Igney-Avricout, 
Lutzelbourg, Morhange, Sarre-Union et de 12 
lignes du réseau TIM au départ de : Abreschviller, 
Bataville, Blamont, Château Salins, Dabo, 
Dannelbourg, Dieuze, Drulingen, Hommert, 
Niderhoff, Vallerysthal, Walscheid. 

Déplacez-vous sans effort jusqu’à 25km/h  
et 50km d’autonomie !

et les vendredis, jours de marché, pour vous 
permettre de faire vos courses à Sarrebourg de 9h à 
12h. (Réservation obligatoire la veille). Ce service est 
disponible à partir des communes suivantes : 

Horaires et tarifs sur www.simplicim-lorraine.eu

La CCSMS a aménagé plusieurs parkings de 
covoiturage dans les communes suivantes :

Sur le teritoire, il existe 17 bornes de recharge 
pour véhicules électiques. Elles se situent 
dans les communes suivantes : Abreschviller, 
Fénétrange, Héming, Langatte, Lorquin, Moussey, 
Niderviller, Plaine-de-Walsch, Réding, Sarrebourg,  
Troisfontaines.

Informations : www.freshmile.com ou 
application smartphone FRESHMILE

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Fénétrange, Héming, Moussey, Plaine-de-Walsch, 
Sarrebourg, Troisfontaines.

Informations : www.isiauto.fr ou
 application smartphone IDVROOM

Partagez vos trajets et vos frais grâce à IDVROOM ! 

Nous vous proposons une application dédiée à 
notre territoire pour trouver des covoitureurs ou 
vous faire emmener. 

Assenoncourt, Aspach, Barchain, Belles-Forêts, 
Desseling, Foulcrey, Fraquelfing, Fribourg, 
Guermange, Hattigny, Hellering-lès-Fénétrange 
Ibigny, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-
Lorquin, Métairies-Saint-Quirin, Neufmoulins, 
Rhodes,  Richeval, Saint-Georges, Schneckenbusch, 
Postroff,  Turquestein-Blancrupt, Xouaxange. 

6 jours / 7 iSitad Couronne : fonctionne du lundi

iSitad Villages : fonctionne les mardis2 jours / 7 

6 jours / 7 iSibus : ce sont  2 lignes régulières

©photo: Région Grand Est / Florent Doncourt
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LOTISSEMENT TERRASSES DU CHÂTEAU
Il reste toujours 5 parcelles à acquérir dans ce lotissement. Les personnes intéressées, sont priées de s’adresser en 
mairie ou auprès de l’adjoint en charge des affaires foncières qui assure sa permanence le jeudi de 18h30 à 19h30.

FORMALITÉS POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
Si vous avez des projets concernant votre habitation, toiture, façades, clôture, portail, il vous est recommandé de vous 
renseigner en amont sur les formalités à remplir, en mairie ou auprès de l’adjoint en charge de l’urbanisme qui assure une 
permanence le jeudi de 18h30 à 19h30. Cette démarche préalable vous permettra de vérifier la faisabilité et la conformité 
de votre projet avant d’engager des frais.

EXTENSION DE LA CARRIÈRE 
La Société de concassage et de recyclage de l’Est (SCRE) exerce son activité sur les communes de Réding, Hilbesheim 
et Sarraltroff depuis 2003. Lors de l’élaboration du PLU de la ville de Réding une emprise foncière avait été définie, 
comprenant le site actuellement exploité ainsi qu’une zone d’extension projetée à l’ouest de la carrière. La ville de 
Réding avait émis des prescriptions en vue de préserver l’impact visuel des habitants sur ce site. Le PLU qui a été 
approuvé en 2017 a validé cette zone classée en NC sur la cartographie du PLU ainsi que son règlement.

Les règles d’exploitation des carrières sont strictes et relèvent de trois législations : le code de l’environnement, le 
code du travail et le code minier. C’est dans ce cadre que la SCRE a transmis au Maire de Réding un dossier de 
renouvellement de demande d’autorisation d’exploiter avec extension pour émettre un avis. Des garanties concernant 
l’impact visuel, les problématiques hydrologiques, la conservation des écrans végétaux existants, leur renforcement et 
la renaturation du site ont été exigées. Le concessionnaire les a prises en compte et validées dans sa réponse adressée 
par courrier au Maire.

L’extension ne modifiera en rien la circulation dans Réding puisque l’accès au site reste inchangé et se situe hors 
agglomération. La nouvelle emprise du chantier est réservée à l’extraction des matériaux. La zone de concassage 
et de conditionnement des granulats reste inchangée. Le dossier complet a été déposé en Préfecture et suivra les 
étapes habituelles d’instruction d’un dossier d’autorisation au titre des Installations Classées pour la protection de 
l’environnement auprès des services de la DREAL.

C’est dans le cadre de cette instruction que les habitants de Réding seront informés et consultés au cours d’une enquête 
publique dont les dates restent à définir.

URBANISME
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Selon l’état civil en cours

Mariages
David GLEIZE et Marie MORISSE le 07 juillet 2018
Emmanuel REISER et Laura MEYER le 07 juillet 2018
Jérôme AZEVEDO et Marie HOFFMANN le 28 juillet 2018
Yohan BALLAND et Anais MARMOTIN le 11 août 2018
Damien CREUTZ et Charlotte JAMBOIS le 25 août 2018
Rémy GIGUEL et Laurence CLÉMENT le 01 septembre 2018
Laurent LÉCORCHÉ et Elisabeth LE CORRE le 13 octobre 2018

Décès
Jeanne SCHAEFFER veuve BOUR, le 20 février 2018 à SARREBOURG, 93 ans
Marcel HENRY, le 30 juin 2018 à SAINT-JEAN-DE-BASSEL,  83 ans   
Marie KREBS veuve BOURGEOIS,  le 21 août  2018 à SAINT-JEAN-DE-BASSEL, 78 ans
Claude SCHERRER, le 22 août 2018 à SARREBOURG, 47 ans
Sandrine JUNG épouse BESSE, le 30 août 2018, à SARREBOURG, 45 ans
Joséphine WALTERSBERGER, le 09 septembre 2018, à SARREBOURG, 94 ans
Lina MEYER veuve BOMO, le 16 septembre 2018 à SARREBOURG, 91 ans
Fernand KLEIN, le 19 septembre 2018, à STRASBOURG, 67 ans
Louise CLAVÉ épouse OPPÉ, le 30 octobre 2018 à SARREBOURG, 75 ans
Germaine BOUR veuve MULLER, le 06 novembre 2018 à SARREBOURG, 91 ans
Jean-Claude SEILLER, le 23 novembre 2018 à SARREBOURG, 70 ans

ETAT CIVIL                         

Naissances
Mahé WOHMANN le 19 août 2018 à 
STRASBOURG
Liya LOSAT le 27 août 2018 à SAVERNE
Soan EL ABSSANI le 21 septembre 2018 à SAVERNE
Maël PACHECO PEDROSA le 14 octobre 2018 à 
SARREBOURG
Fanny PAILLOT le 18 octobre 2018 à SARREBOURG
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MAISON DE L’ENFANCE  « les Coccinelles »
Tél. : 03.87.03.98.19 - lescoccinelles@reding.fr

Multi-accueil
Jours et heures d’ouverture 

du Lundi au Vendredi 
de 7h30 à 18h30

PERISCOLAIRE
Jours et heures d’ouverture 

LUNDI-MARDI
JEUDI-VENDREDI

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

Inscriptions auprès de la directrice de la maison de 
l’enfance « les Coccinelles » Madame Elisabeth BUCHHEIT.

Le service multi-accueil (crèche, halte-garderie) dispose d’une capacité d’accueil maximale 
de 22 places par jour. Malgré les nombreuses demandes des familles, le personnel 
s’efforce de les satisfaire au maximum tant en accueil régulier qu’en accueil occasionnel. 
Les enfants sont encadrés par des professionnelles de la petite enfance qui mettent tout 
en œuvre pour favoriser leur éveil et les encourager à se sociabiliser tout en respectant leur 
individualité. La structure est gérée par la commune de Réding.

FERMETURE MULTI-ACCUEIL
Vendredi 21 décembre 2018 au soir                                                                                                                                            
Réouverture Jeudi 3 Janvier 2019 au matin

Renseignements et inscriptions auprès du service périscolaire de la maison de l’enfance 
« les Coccinelles » Mesdames Mélanie OLIVEIRA DA INES directrice et Katia SCHMITT 
directrice adjointe. Une permanence d’accueil est assurée toute la journée.

Le service périscolaire permet d’accueillir les enfants le matin avant l’école dès 7h30, à 
midi pour y déjeuner dès 11h35 et le soir à 16h20 après l’école. De nombreuses activités 
y sont proposées, axées principalement sur les évènements du calendrier, Halloween, 
semaine du goût, Noël, Carnaval...  Les enfants apprennent au quotidien les règles de vie 
en collectivité. Ils sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire, à l’hygiène, à l’environnement 
et au « bien vivre ensemble ». 

Ce service est géré par la 
commune de Réding sous 
la direction d’Elisabeth 
BUCHHEIT directrice 
coordinatrice de la structure, 
de Mélanie OLIVEIRA DA 
INES directrice périscolaire 
et de Katia SCHMITT 
directrice adjointe.

NOUVEAU SERVICE MIS EN 
PLACE DEPUIS SEPTEMBRE 2018

Ouverture d’un accueil 
périscolaire le MERCREDI toute 

la journée de 7h30 à 18h30.                                                    
Places disponibles.

En raison des travaux programmés à la salle Olympie l’ALSH des 6-12 ans prévu du 
15 juillet au 2 août 2019 sera EXCEPTIONNELLEMENT délocalisé cet été.

Les enfants seront accueillis dans un environnement parfaitement adapté et sécurisé à l’école élémentaire « Louis Pasteur ». 
L’ALSH des 3-5 ans, aura lieu comme prévu du 15 juillet au 2 août 2019 à l’école maternelle « La Ruche ».                                   

Inscriptions au service périscolaire de la Maison de l’Enfance « les Coccinelles »

A NOTER                                                                                                                                               
DATES DES PROCHAINS ALSH 
(Accueil de loisirs sans hébergement)                                                 

Vacances d’hiver 
du 11 février 2019 au 15 février 2019                                                                   

Vacances de printemps
du 8 avril 2019 au 12 avril 2019

Vacances d’été 
du 15 juillet 2019 au 2 Août 2019

FERMETURE SERVICE PÉRISCOLAIRE                                                                  
Vendredi 21 décembre 2018 au soir                                                                     
Réouverture Lundi 7 janvier 2019 au matin



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
DENEIGEMENT DES TROTTOIRS
A l’approche de l’hiver, pour éviter aux piétons toute chute ou tout autre accident, nous vous rappelons que le 

propriétaire ou locataire est tenu de déneiger le trottoir devant son habitation. La Municipalité vous remercie pour votre 

compréhension et votre civisme.

SAPINS DE NOEL 
Du 28 décembre 2018 au 14 Janvier 2019 des emplacements délimités, destinés 

à recevoir vos sapins de noël seront mis en place sur le parking à côté de la Salle 

Olympie et devant l’école maternelle « les Hirondelles ». Veillez à bien retirer toute 

décoration et guirlande électrique. Au-delà de cette date, nous vous demandons 

de déposer vos conifères à la déchèterie.

BOIS DE NETTOIEMENT 2019  
Le tirage au sort des lots de bois de nettoiement aura lieu MARDI 15 JANVIER 2019 à 19h00 à l’Hôtel de Ville. Tous 

les candidats à un lot doivent s’inscrire à la Mairie avant le 14 Janvier 2019. Il est rappelé que les personnes qui ont 

bénéficié en 2017 de l’attribution d’un lot ne pourront pas participer au tirage au sort cette année. Le Conseil Municipal 

dans sa délibération du 19 novembre dernier, a fixé le prix du stère à 17.00 €.

DECLARATION DE BATTUE   
La société de chasse « La Perdrix » nous informe par courrier de l’organisation de battues dans les forêts communales 

de Vieux Lixheim et Réding les 16 décembre 2018, 6 et 27 janvier 2019. Des panneaux d’information seront placés aux 

principaux accès.

DÉCHETERIE

HEURES D’OUVERTURE DE LA DECHETERIE 
DE SARREBOURG

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

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

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

Période d’hiver (1er novembre - 28 février) : 
Fermeture de la déchetterie à 17h

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 
Jeudi : 10h-12h

N° TEL GRATUIT depuis un poste fixe 0800 807 018

Vous trouverez toutes les informations relatives 
à la collecte des déchets dans le Calendrier 2019 distribué 

avec le Bulletin Municipal N°101 de Réding. 
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LES ASTUCES DE PHILIPPE LE JARDINIER 
Pour conserver votre sapin de Noël : privilégier un Nordmann, il est plus 

résistant ; opter pour un sapin en pot, vous pourrez le replanter dans votre 

jardin quel que soit le type ; installer une coupelle sous le pied pour l’arroser et 

pulvériser les épines ; ne placez pas votre sapin près d’une source de chaleur 

ou d’une baie vitrée ensoleillée ; éviter les courants d’air et l’installation dans 

une pièce avec trop d’écart de température.
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BIBLIOTHEQUE

En octobre et novembre dans le cadre de « Lire en Fête » organisé 
par le Département de la Moselle, la lecture d’un conte sur la 
paix « les Oiseaux de l’Espoir » a donné lieu à la confection d’une 
colombe en papier.

Conte de la PAIX : « Les oiseaux de l’Espoir » Réalisation par les enfants 
d’une colombe en papier

18

Ça bouge à la bibliothèque. De nombreuses 
animations ont eu lieu pour les petits mais aussi 
à destination d’un public de jeunes et d’adultes.

« Bonjour Bébé Manchot, P’tit Loup a peur 
du noir et un éléphant qui se balançait », 
des histoires qui ont eu beaucoup de 
succès auprès des enfants de 0 à 3 ans, 
suivis par des ateliers créatifs



LA FANFARE ST LOUIS À LA BIBLIOTHÈQUE

Il y a 100 ans et plus…                                                                                                                                   
Vous avez pu découvrir tout au long du mois de 
novembre, une exposition d’objets, de photos de 
l’actuelle fanfare St Louis de Réding créée en 1913. 
On l’appelait jadis « Bengeles » et son activité 
était à l’époque essentiellement orientée vers la 
gymnastique, comme ont pu en témoigner les 
anciennes photos. En saluant l’existence de cette 
association centenaire qui au fil des années est devenue notre fanfare locale et fait la fierté de notre Commune, la 
bibliothèque a voulu mettre à l’honneur les membres musiciens qui pour l’occasion sont venus interpréter quelques 
beaux morceaux de musique de leur répertoire. Une exposition de vieux journaux et quelques délibérations du 
conseil municipal ont complété cette exposition en mémoire du retour de Réding à la France en cette période de 
commémoration du centenaire de l’armistice. 

1918

Vivre des INSTANTS MAGIQUES A LA BIBLIOTHEQUE 
En novembre et tout au long du mois de décembre, dans le cadre de « NOEL DE MOSELLE » organisé par le 
Département, la bibliothèque de Réding a présenté « Les livres s’animent pour un Noël Féérique ». Les livres pop-
up s’invitent pour illustrer la magie de Noël, des contes chaleureux et un spectacle « Un hiver au poil » ont été 
présentés pour vivre le temps de l’avant et faire patienter les enfants et les adultes jusqu’à Noël. 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Mercredi 26 et vendredi 28 Décembre 

Sylvie THIBOUT, Anne-Marie WITTMANN, Adjointe au Maire et l’ensemble des bénévoles, Martine FROEHLICHER, 
Marie-Thérèse DINTINGER, Chantal WEISSENBERGER, Lucie LEYENDECKER, Pauline WITTMANN, Fernande 
MARTIN et Gérard RIESE vous remercient pour votre fidélité et vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël ainsi 
qu’une bonne et heureuse année 2019.



MANIFESTATIONS 
A REDING EN 2018

DATE MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

Dimanche 6 Concert Noël de partage Salle des Chevaliers Chorale

Vendredi 18 Don du sang 17h00 Salle des Chevaliers Donneurs de sang

FÉVRIER

Mardi 19 Belote 14H00 Salle des chevaliers ADEL

Dimanche 24 Théâtre 20H00 Salle des chevaliers Chorale

MARS

Vendredi 22 Don du sang 17h00 Salle des Chevaliers Donneurs de sang

Dimanche 24 Sacrement des malades Salle des Chevaliers L. SCHIRMANN Curé

AVRIL

Samedi 27 Vente de géraniums 10H00 Salle Olympie Arboriculteurs

MAI

Mercredi 8 Armistice 10h30 Monument aux morts Conseil Municipal

Dimanche 26 Elections Européennes journée Conseil Municipal

JUIN

Vendredi 14 Don du sang 17h00 Salle des Chevaliers Donneurs de sang

MAIRIE DE REDING
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