
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

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

Les Echos de la Ville de REDING
Bulletin Municipal N° 102 - Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin 2019

Pour les internautes 

la version numérique 

du bulletin est 

téléchargeable sur le site 

internet de la commune 

www.reding.fr

      Suivez la commune 

                   sur       

        Facebook



Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

Voilà plus de 5 années que 
vous nous avez confié la 
gestion de notre ville, 5 ans 
que nous oeuvrons à vos côtés 
pour décliner un programme de 
campagne en actions.

Aujourd’hui si l’on en fait sa rétrospective, nous 
sommes en phase avec nos prévisions, malgré la 
baisse drastique de nos moyens financiers subies 
depuis quelques années, notamment des dotations 
de l’Etat.

Nous abordons la dernière ligne droite de notre 
mandat. 2019 est une année particulièrement 
chargée, avec des investissements lourds répartis 
sur une enveloppe budgétaire tous budgets 
confondus de 6,5 millions d’€, dont le détail et les 
travaux qu’ils concernent sont déroulés tout au long 
de ces pages.

Le plus important chantier est actuellement en 
cours : celui de la création d’un périscolaire et d’une 
salle multiculturelle. Après un démarrage en demi-
teinte en raison de la période hivernale, les travaux 
avancent désormais selon le planning prévisionnel 
et nous laissent espérer une livraison en décembre 
2019 conformément à nos engagements.

En parallèle, la création d’une maison médicale rue 
de Nancy va prochainement débuter, répondant ainsi 
à la problématique d’exiguïté de la salle d’attente 
actuelle, d’autant qu’un 2ème médecin a été trouvé, 
permettant d’élargir l’offre de soins de proximité au 
sein de la commune et ce avant la fin de l’année. A 
noter que ceci a été possible grâce au transfert de 
l’activité du bureau de poste au sein de l’Hôtel de Ville 
sous la forme d’une Agence Postale Communale, 

en service depuis le 4 juin dernier. Bien-sûr la 
municipalité poursuit son programme pluriannuel de 
réhabilitation des bâtiments  communaux, avec cette 
année les ateliers municipaux, les écoles, ainsi que la 
modernisation de son réseau d’éclairage public. Au 
cimetière, les travaux du nouvel espace cinéraire sont 
actuellement en cours. Parmi les différents travaux 
de voirie répartis sur l’ensemble de la commune, 
figure cette année la réfection complète de la rue de 
la Monnaie suite aux travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eau et d’assainissement.

Le programme MOSELIS de création de 8 pavillons 
séniors fera l’objet d’une instruction des autorisations 
d’urbanisme au cours du second semestre 2019 
pour un démarrage des travaux en 2020. Du côté 
du lotissement « les Terrasses du Château », seuls 
3 terrains restent encore disponibles, et un nouveau 
projet aux abords de la rue des Chevaliers est à 
l’étude, la commune ayant déjà la maitrise foncière. 
Quant au projet d’unité de méthanisation, la société 
VOL-V Biomasse, devenue filiale d’Engie, a demandé 
au Préfet le retrait de son dossier d’autorisation 
d’implantation Zone Horizon. Une étude visant à 
transférer le projet sur l’ancien dépôt militaire de 
REDING est en cours par l’Etablissement Publique 
Foncier Lorrain mandaté par la Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle-Sud.

Je conclurai en ajoutant que vous pouvez désormais 
suivre l’actualité de la commune en temps réel sur 
Facebook, en complément de notre site internet, 
en vous abonnant à la page « Ville de REDING ».  
Il me reste à vous souhaiter d’agréables vacances 
estivales, en veillant tout particulièrement aux 
personnes en situation de fragilité ou d’isolement 
en cas d’épisodes caniculaires de plus en plus 
récurrents.

Edito

Bulletin Municipal N° 102

Le Maire, Denis LOUTRE
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Les principales opérations d’investissement retenues pour 2019 :

> Construction salle multiculturelle et périscolaire -  

 Achat de mobilier et équipement

> Création maison médicale

> Travaux d’entretien de la voirie - diverses rues 

> Mise en conformité de l’éclairage public

> Poursuite et mise en conformité des bâtiments  

 communaux

> Aménagement d’un espace cinéraire

> Ateliers municipaux

> Moselis - Résidences séniors

Le conseil municipal a 

voté le budget primitif 

2019 au cours de sa 

séance du 8 avril. Les 

taux des taxes locales 

ont été maintenus pour 

cette année.

2015 2016 2017 2018 2019

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

Taxe foncière bâtie 8.17 % 8.33 % 8% 8% 8%

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

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

BUDGET 
PRINCIPAL 

2015

BUDGET
PRINCIPAL 

2016

BUDGET
PRINCIPAL 

2017

BUDGET
PRINCIPAL 

2018

BUDGET
PRINCIPAL 

2019

Fonctionnement 2 266 200 2 511 568 2 447 817 2 236 665 2 386 952

Investissement 1 264 684 1 080 600 1 246 722 1 499 537 4 177 564

Total 3 530 884 3 592 168 3 694 539 3 736 202 6 564 516
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MUNICIPALITE
NOUVEAU SERVICE POSTAL 
TRANSFERT DU BUREAU DE POSTE A L’HOTEL 
DE VILLE DE REDING 
Depuis le 4 juin 2019,  le bureau de poste de Réding est devenu 
une Agence Postale Communale transférée à l’Hôtel de Ville, rue du 
21 Novembre. La Municipalité a souhaité maintenir ce service à la 
personne au sein de la commune. 
La gestion de cette nouvelle Agence Postale Communale est conforme 
aux accueils de la clientèle de la Poste et assurée par le personnel 
administratif de la Mairie du LUNDI au VENDREDI de 13h30 à 
17h00.                       
Cet espace est entièrement dédié aux services de proximité tels 
l’affranchissement, le dépôt et retrait de courriers et colis, la vente 
d’enveloppes et d’emballages « Prêt-à-Envoyer », le retrait et versement 
d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire dans la limite de 350 
€, le dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne dans le plus strict 
respect des règles de confidentialité.
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Association SEVE (Seins et Vie)
A l’initiative d’une adhérente, avec l’appui du Maire et de la 

municipalité, l’association SEVE (Seins et Vie) a organisé une 

conférence sur la santé du sein, animée par Madame le Professeur 

Carole MATHELIN, responsable de l’unité de sénologie au CHRU 

de Strasbourg qui a rappelé l’importance du dépistage y compris 

chez les femmes âgées 

Le cancer du sein est un problème de santé publique bien que 

les progrès de la médecine et les fruits de la recherche en font 

une maladie dont le taux de guérison est important. SEVE a 

contribué avec la volonté de l’Hôpital de Sarrebourg à la mise 

en place d’une consultation de sénologie, d’onco-génétique, de 

chimiothérapie et d’un groupe de parole.

L’association SEVE existe et vit grâce aux adhérentes et 

bénévoles, aux médecins et scientifiques,  aux dons et adhésions. 

A suivre sur https://fr-fr.facebook.com/sein et vie ou adresse 

1, rue Kirschleger 67000 STRASBOURG. 

SEVE remercie la Municipalité pour son accueil à Réding !

FERMETURE 3ème POSTE 
A L’ECOLE MATERNELLE 

« la RUCHE » 
RENTREE 2019/2020

Dans sa lettre du 7 janvier dernier le 
Directeur Académique des services 
départementaux de l’Education 
Nationale de la Moselle a annoncé 
qu’en raison d’une baisse des 
effectifs à l’école maternelle « la 
Ruche » à la prochaine rentrée 
scolaire le 3ème poste d’enseignant 
est supprimé. La Municipalité a 
rapidement réagit à cette annonce 
en lui adressant un courrier lui 
demandant d’annuler sa décision 
suite aux nombreux arguments 
justifiés et évoqués dans le courrier. 
Cependant, le retrait a été confirmé 
le 12 février 2019. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 
Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts, 
place du Souvenir Français en mémoire des soldats morts 
pour la France au cours de la seconde guerre mondiale. Cette 
cérémonie a été rehaussée par la présence de la fanfare St 
Louis, du Corps des Sapeurs-Pompiers de Réding, de la chorale 
paroissiale et des élèves de l’Ecole Elémentaire Louis Pasteur 
qui ont interprété « L’hymne Européen ». 
Le Président des Anciens Combattants M. Jean-Michel GOMBEAU 
a remis la croix du combattant à M. PINABEL Bruno.

54

PHOTO PAS DE 

BONNE QUALITÉ

Les élèves et leurs professeurs ont été 
remerciés  pour leur participation à la 
commémoration. Le Maire et les adjoints 
les ont reçus à l’Hôtel de Ville.
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Selon l’état civil en cours

Mariages
Didier DOSDAT et Andrée WEBER le 20 avril 2019

Lionel MAZUY et Anne-Marie GEOFFRE le 15 juin 2019

Julien BOHN et Gwenaëlle VAUGENOT le 06 juillet 2019

Décès
Rodolphe CAMUS le 23 janvier 2019 à SARREBOURG, 76 ans

André OPPÉ le 26 janvier 2019 à SARREBOURG, 78 ans

Jacqueline BINNE veuve GRANDIDIER le 16 février 2019 à SARREBOURG, 86 ans

Christiane BLAISE le 25 février 2019 à SARREBOURG, 65 ans

Marie Madeleine BLAISE veuve STOCK le 14 mars 2019 à ROGNES , 92 ans   

Anne MAZERANG épouse FROMENT le 20 mars 2019 à SARREBOURG, 86 ans

Jean WOLFERSBERGER le 08 avril 2019 à STRASBOURG, 69 ans

André KUHL le 23 avril 2019 à NIDERVILLER, 81 ans

Rite  MONDO épouse LOSAT le 09 juin 2019 à WASSELONNE, 76 ans

Joseph FISCHER le 16 juin 2019 à SARREBOURG, 93 ans

Dominique BOUSSETON veuve KLEIN le 21 juin 2019 à STRASBOURG, 66 ans

Mathis LEYENDECKER le 28 juin 2019 à SARREBOURG, 85 ans 

ETAT CIVIL                         

Naissances
Adam BASLER le 09 février 2019 à SARREBOURG

Erwan PAUWELS BAUMANN le 12 février 2019 à SARREBOURG

Ilyes BOUSSOUFA le 20 mars 2019 à SARREBOURG

Typhaine BOUR le 29 mars 2019 à SARREBOURG

Melik DEGIRMEN le 01 avril 2019 à SARREBOURG



REDING VILLE PROPRE
75 membres des associations rédingeoises ont répondu à l’appel de la municipalité pour l’opération de Réding Ville Propre  2019.
Les courageux bénévoles ont  ramassé 900 kg de déchets témoignant des incivilités de certains de nos concitoyens. Le 
maire Denis Loutre et l’adjointe Anne-Marie Wittmann ont remercié très chaleureusement tous les participants à cette 
journée et ont souligné le travail de l’équipe technique qui dans la plus grande discrétion garde notre ville propre toute 

l’année. Un apéritif dinatoire a été servi à la fin de cette belle matinée.  

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.                
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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. 

 

	  

TRANQUILITE DU VOISINAGE
Afin d’éviter toute gêne pour votre voisinage pouvant être causée 

par l’utilisation répétée ou intense d’une tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuses ou autres… 

veillez à utiliser ces appareils

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

Pour la tranquillité et le respect de chacun évitez de tondre votre 
gazon pendant la pause méridienne de 12h00 à 13h30.

La Municipalité a pris un arrêté municipal 
n°98/2018 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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OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

EN JUILLET tous les vendredis de 16h à 19h

fermeture les mercredis 17-24 et 31 juillet 

À PARTIR DU MOIS D’AOÛT aux horaires habituels 

les mercredis de 15h à 18h et vendredis de 16h à 19 h.

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
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MAISON DE L’ENFANCE  « les Coccinelles »
Tél. : 03.87.03.98.19 - Mail : lescoccinelles@reding.fr 

Mail service périscolaire : lescoccinelles-periscolaire@reding.fr

Périscolaire
Renseignements et inscriptions au service périscolaire 
de la maison de l’Enfance « les Coccinelles » auprès 
de Mesdames Mélanie OLIVEIRA DA INES, directrice 

et Katia SCHMITT, directrice adjointe. 

Une permanence d’accueil est assurée tout au long de la journée, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

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

Mise en place d’un service périscolaire 
mercredi toute la journée de 7h30 à 18h30.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Pour toutes inscriptions, s’adresser au service périscolaire de la Maison de l’Enfance « les Coccinelles » auprès de Mélanie et Katia.

ALSH 5-12 ans vacances de la Toussaint                                                                                                                                        
du 21 octobre 2019 au 25 octobre 2019

ALSH 3-5 et 6-12 ans vacances d’Eté 2019                                                                                                                                       
du 15 juillet au 2 Août 2019

FERMETURE VACANCES D’ETE 2019                                                                                                                                             
 du 2 Août au soir 

au 29 Août au matin

FERMETURE NOEL 2019
du 20 Décembre au soir 

au 6 janvier 2020 au matin

Multi-accueil
Pour tous renseignements et inscriptions 

s’adresser auprès de la directrice 

de la maison de l’Enfance 

« les Coccinelles » 

Madame Elisabeth BUCHHEIT 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

FERMETURE VACANCES D’ETE 2019                                                                                                                                             
du 25 Juillet au soir au 19 Août au matin

FERMETURE NOEL 2019                                                               
du 20 Décembre 2019 au soir 

au 2 janvier 2020 au matin



TRAVAUX DES ECOLES
Travaux réalisés en février 2019 par les 
services techniques de la ville 
• Ecole Louis Pasteur - Ancienne Mairie  Coût : 1880 €
Réfection murs , sols et plafonds de l’ancienne mairie.

• Ecole maternelle La Ruche   Coût 2500 €
Remplacement des 15 néons dans les 3 salles de classe 
par des « leds ».

Travaux programmés 
pendant les vacances d’été 
• Ecole Elémentaire louis Pasteur   Coût 13.000 €
- Remplacement de 45 lampes par des « leds » dans les 7 salles de classe
- Renouvellement des ordinateurs de la classe mobile par des tablettes 
  tactiles nouvelle génération.

MAISON MÉDICALE
Création d’une maison médicale dans les anciens locaux de la poste et réhabilitation du bâtiment.        
Coût : 163.000€

NOUVEAU SERVICE POSTAL
Aménagement des locaux 
dédiés à l’Agence postale 
communale à l’Hôtel de 
Ville.
Travaux financés par la 
Poste.

LES TRAVAUX
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ATELIERS MUNICIPAUX
• Désamiantage pignon Ouest et ancienne tour de séchage
• Bardage pignon Ouest et démolition de l’ancienne tour de séchage
• Remplacement des fenêtres et des portes du 1er étage et du rez-de-chaussée
• Mise en peinture tour

NOUVEL ESPACE CINÉRAIRE
• Aménagement d’un nouvel espace cinéraire
• Première tranche: 8 cavurnes, un jardin du souvenir et 24 cases.

PROJETS 2019-2020
• MOSELIS
Prévisions 2020 - Construction 
8 résidences Seniors, rue du 
Château et rue du Lieutenant 
Laffont.

• AGE et VIE
Projet de construction de 24 
logements pour personnes âgées 
en perte d’autonomie.
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LES TRAVAUX
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Début des travaux 12 Décembre 2018. 
Fin prévisionnelle des travaux Décembre 2019.

APCP Montant HT

MOE (ESQ-PRO-EXE-AOR)  233 780 € 

Frais et honoraires divers 140 850 €

AMO (MATEC) 6 150 €

Travaux 1 748 000 €

Récapitulatif général HT 2 128 780 €

COFINANCEUR   Nature Montant HT %

ETAT
DETR Programme 2018 200 000 € 9,40%

DETR Programme 2019 200 000 € 9,40%

Région Grand Est Espaces 
Urbains Structurants

161 444 € 7,58%

Caisse d’Allocations Familiales
Aide à l’investissement

298 332 € 14,01%

Département de la Moselle
AMITER

350 000 € 16,44%

A charge Maître d’Ouvrage
Emprunt

919 004 € 43,17%

Total 2 128 780 € 100%

Financement et budget



LES TRAVAUX
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Démolition / Désamiantage – BECK Antoine ROMELFING    
Coût : 18 424,16 € HT

Terrassement, Voirie, Réseaux Divers – SCRE HERANGE    
Coût : 139 477,00 € HT



LES TRAVAUX
Gros oeuvre – HLC SARREBOURG et STRUBEL HARTZVILLER    
Coût : 562 354,60 € HT

12



Couverture et Etanchéité – S.E.I de MILLERY    
Coût : 92 600,00 € HT

Plâtrerie – TMB SARREBOURG    
Coût : 61 920,62 € HT

12 13

LES TRAVAUX



LES TRAVAUX
Plomberie-Sanitaire-Chauffage – GABRIEL JEANNOT HENRIVILLE      
Coût : 274 196,58 € HT

Electricité 
MELONI 
FAULQUEMONT  
  
Coût : 91 131,50 € HT
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Menuiseries extérieures – HELLUY SARREBOURG     
Coût : 129 860,00 € HT
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LES TRAVAUX

Visite de Madame 
SCHAEFFER conseillère 
technique de la CAF
Madame Schaeffer, conseillère 
technique de la CAF en visite 
pour l’évaluation annuelle de 
la Maison de l’Enfance « les 
Coccinelles » en a profité pour 
visiter le chantier comprenant 
l’espace entièrement dédié 
au périscolaire au sein de la 
nouvelle salle multiculturelle. 
Pour mémoire, la Caf est 
cofinanceur du projet à hauteur 
de 298 332.00 € au titre de 
l’aide à l’investissement.



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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