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Chères Rédingeoises, 
Chers Rédingeois,

Com

           Le Maire                        
Denis LOUTRE

Edito

Inauguration officielle de la 
1ère édition « Réding en Fête »
Le Maire Denis LOUTRE, le Conseil 
Municipal, en présence de MM. Alain MARTY 
Député Maire de Sarrebourg, Roland KLEIN 
Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud, Jean-Pierre 
SPRENG Maire honoraire, Benoît FISCHER 
Président de l’AS, Claude SCHLEININGER 
et Stéphane GERARD dirigeants, a coupé le 
ruban et inauguré la 1ère Edition de Réding 
en Fête. L’AS Réding a su répondre à l’appel 
lancé par le Maire et relever le challenge, pour 
remettre au goût du jour et avec le soutien de 
la Municipalité notre fête patronale, la « Kirb ». 
Un évènement emblématique attendu par nos 
habitants, qui fait partie de notre patrimoine, 
de notre histoire et qui fédère et préserve 
la cohésion sociale. Une tradition disparue 
depuis quelques décennies du paysage des 
festivités locales. 
Le Maire dans son discours d’accueil, s’est 
exprimé en ces termes : 
« J’adresse toutes mes félicitations à cette 
équipe motivée, courageuse et ambitieuse 
conduite par Claude SCHLEININGER et 
Stéphane GERARD qui nous propose dans 
un formidable élan populaire, 3 jours de liesse 
et d’animation.  La « Kirb » est un moment de 
joie, de gaieté, de convivialité, de rencontre, 
un lien intergénérationnel qui représente une 
occasion de se retrouver en famille, entre 
amis. Musique, danse, restauration, marché 
du terroir, fête foraine, démonstrations 

MUNICIPALITE          Retour sur…
Remise de médailles du travail et distinctions



des associations locales, ponctuent ce week-end, de 
même qu’une action caritative au bénéfice de l’AREMIG 
(Association pour la Recherche et les Etudes des Maladies 
Infantiles Graves) basée au CHU de Nancy. Nous avons 
voulu que cette fête soit aussi une action de solidarité et 
d’espoir contre la maladie. L’AREMIG collecte des dons 
pour la recherche et les études dans les maladies infantiles 
graves. Un stand est à disposition tout au long du week-end. 
Un grand lâcher des « ballons de l’espoir » clôturera les 
festivités, dimanche soir. J’exprime ma gratitude à toutes les 
personnes qui se sont dévouées pour que cette fête soit aussi 
belle qu’heureuse. J’adresse mes plus vives félicitations à 
l’AS Réding, à mes collègues élus, aux organisateurs pour 
leur engagement, aux associations pour leur implication, 
aux exposants, aux sponsors et à tous les partenaires de 
cette belle initiative. Un grand merci à la Communauté des 
Communes Sarrebourg 
Moselle Sud et à la ville 
de Sarrebourg pour leur 
participation et leur aide. 
Je profite de l’occasion 
pour remercier et féliciter 
toutes celles et ceux qui 
oeuvrent bénévolement 
toute l’année au sein 
de nos associations et 
qui contribuent par leur 
activité et leur dynamisme 
à l’animation de notre ville, 
à l’amélioration du cadre 
de vie et du bien-être 
des rédingeois. Je vous 
sollicite et vous encourage 
à tout mettre en œuvre 
pour que la « Kirb » ne soit 

pas qu’une renaissance, mais que cette fête perdure. Je 
compte sur vous ! ».

COUPE DE FRANCE 

l’AS Réding ne s’est pas contentée du succès grandiose 
occasionné par la fête patronale. Le club de foot nous a 
réservé une surprise de taille et nous a offert un moment 
historique en se qualifiant pour le 7e  tour de la coupe de 
France, au détriment de l’équipe de St AVOLD, victoire 
remportée 3-2. Cet exploit les a amené à rencontrer l’équipe 
de SCHIRRHEIN, contre laquelle malheureusement, sans 
toutefois démériter, ils se sont inclinés 2-0. La grande 
aventure s’est arrêtée là, mais nos joueurs ont su faire 
vibrer de passion et de fierté toute la population rédingeoise 
et environnante. Un grand bravo à Tous !

MUNICIPALITE          Retour sur…
Remise de médailles du travail et distinctions

Remise de distinctions par le Maire à quatre employés communaux 
méritants. 

Médaille d’or à Mme Marie-Andrée WEBER, rédacteur principal 1ère classe, pour 35 années 
de service. Médaille d’argent à Mme Clarisse KONANZ, adjoint technique 2ème classe, pour 20 
années de service. Médaille de vermeil à Mme Annie REEB (absente), agent spécialisé des 
écoles maternelles principal 2ième classe, pour 30 années de service. Médaille d’honneur de la 
ville de Réding à M. Bernard FLEURENDIDIER, adjoint technique 2ième classe qui a fait valoir 
ses droits à la retraite, après 21 années passées au service de la collectivité.

Bénédicte YAX, une jeune sportive rédingeoise mise à l’honneur par la 
Municipalité 

La médaille d’honneur de la ville de Réding a été remise par le Maire à Mlle Bénédicte YAX, 
championne de France de natation, en présence de ses parents Dominique et Benoît YAX. 
Bénédicte a décroché la médaille d’or du 200 m nage libre en section cadette. Le conseil 
municipal s’associe au Maire pour féliciter cette jeune sportive qui consacre son temps et ses 
loisirs à une discipline de haut niveau, tout en poursuivant avec sérieux, ses études secondaires. 
Quel bel exemple pour notre jeunesse !



FETE DES SENIORS
Le Maire Denis LOUTRE et le Conseil Municipal, ont honoré 
les séniors de la commune, en présence des Conseillers 
Départementaux Christine HERTZOG et Bernard SIMON, 
du Président de la Communauté de Communes Sarrebourg 
Moselle Sud Roland KLEIN et du Maire honoraire Jean-
Pierre SPRENG. Le Député Maire Alain MARTY, est venu 
saluer l’assemblée au cours de l’après-midi. 
Evènement incontournable de la vie de notre ville, ce rendez-
vous annuel très apprécié a réuni plus de 250 personnes 
autour d’un repas dansant, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Après son discours d’accueil, le Maire a procédé 
à un tour d’horizon des investissements et réalisations que 
la Municipalité a engagés durant l’année, notamment en 

matière de réhabilitation du patrimoine. Les personnes de 85 
ans et plus se sont vues remettre un cadeau. Dans un souci 
de gestion, le Conseil Municipal a décidé de repousser la 
limite d’âge des invités de 65 à 70 ans. 

SAPEURS POMPIERS DE REDING
Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Réding a invité la Municipalité à fêter 
Sainte Barbe, leur Sainte patronne. Dans son discours, le Maire Denis 
LOUTRE les a félicités pour leur dévouement et leur courage,  dans 
l’exercice de leurs missions souvent au détriment de leur vie familiale. 

Il les a remerciés pour leur fidélité à honorer de leurs présences les 
cérémonies et manifestations et pour toute la solennité qu’ils y apportent. 
Le Caporal-Chef, Jean-Marc HENRY a été décoré de la médaille d’argent 
pour ses 20 ans de présence. Deux jeunes recrues de Réding, Jessy 
BLAISON et Emilien STEIBEL, issues de l’école des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Sarrebourg ont intégré les rangs du Corps des Sapeurs-
Pompiers.

MUNICIPALITE

Concours communal 
des « MAISONS FLEURIES » 
Le Maire Denis LOUTRE, l’adjoint chargé de 
la commission « Environnement et Cadre de 
Vie » Anne-Marie WITTMANN et les membres 
de la commission ont procédé à la remise des 
prix aux lauréats 2015. 
Ont été honorés : 
M. et Mme BLUM Pierre, 
M. et Mme BOUDONNAT Emile, 
M. et Mme ENGEL Roland, 
Mme FISCHER Cécile, 
M. et Mme FOUCAT Michel, 
M. et Mme GENAY Daniel, 
M. et Mme GROSSE Claude, 
M. et Mme LITSCHER Jean-Paul, 
M. et Mme LOUTRE Fernand, 
M. et Mme OPPE André, 
M. et Mme OSWALD Serge, 
M. et Mme OSWALD Sylvain, 
M. et Mme PARISET Damien, 
M. et Mme PHILIPPS Jean-Luc, 
M. et Mme HOFBAUER Alain, 
M. et Mme SCHLEININGER Joseph, 
M. et Mme SINTEFF Raymond, 
M. et Mme STRICHER Jacky, 
Mme SUTTER Anne-Marie, 
M. et Mme ZIETEK Henri.

Un bon, d’une valeur de 50.00 € à faire valoir sur les prochains achats 

horticoles, a été offert aux lauréats pour valoriser leurs efforts et les 

encourager à poursuivre le fleurissement de leur maison. Le Maire et son 

adjoint ont aussi félicité Philippe STENGER et son équipe pour le travail 

remarquable effectué au sein de la commune. Le comité « Villes et Villages 

fleuris de Lorraine » a par ailleurs décerné le «Prix du Jardinier» à Philippe 

STENGER pour la variété, l’harmonisation apportées au fleurissement, ainsi 

que la propreté de notre ville. Roland KLEIN, Président de la Communauté 

de Communes Sarrebourg Moselle Sud a été associé à cette occasion et 

remercié pour la subvention accordée à la Ville de Réding dans le cadre 

des «Maisons Fleuries».



PLU - Plan Local d’Urbanisme
Suite à la réunion de la commission d’urbanisme 
en septembre dernier, le dossier PLU a été adressé 
à la DREAL. Les PPA (personnes publiques 
associées) seront également sollicitées pour avis 
et le Tribunal Administratif sera saisi pour nommer 
un commissaire enquêteur. Durant ces phases de 
concertation,  le document peut encore évoluer et 
les rédingeoises et rédingeois seront informés et 
invités à rencontrer le commissaire enquêteur.
Pour mémoire, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
est un document qui organisera et règlementera 
l’urbanisation et le développement de Réding pour 
les 15 prochaines années. L’objectif est de finaliser 
et rendre le PLU opposable en 2016. 

PARKING DE LA GARE 
Ce dossier prioritaire pour le Maire se concrétisera au 
cours de l’année 2016. Quelques difficultés foncières 
et techniques, comme le traitement des eaux ont 
retardé le planning initial, mais l’ensemble de la 
procédure est désormais lancée.
L’accident d’une rame de wagons qui a percuté le 
heurtoir en août dernier et causé des dégâts à la 
structure du bâtiment de la gare vient aussi retarder 
le début des travaux. La SNCF qui assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’aménagement du parking, ne devrait 
pas pouvoir procéder aux travaux de génie civil avant 
que le bâtiment ne soit remis en état.
Malgré tout, le démarrage du chantier de 
l’aménagement du parking de la gare aura lieu. Le 
financement et les études sont validés. Il ponctuera 
de manière fort élégante et sécurisée la traversée de 
Réding et donnera aux usagers de la gare un accueil 
décent.

ZONE HORIZON  
La société FH DIFFUSION s’est installée récemment 
dans la zone Horizon. Cette société a également 
conclu avec la commune une option pour une 
acquisition foncière supplémentaire nécessaire à son 
développement.

La société VOL V BIOMASSE, spécialisée dans les 
énergies renouvelables et dont le siège est basé 
en Normandie, a contacté la Commune en vue de 
l’acquisition d’une parcelle de près de 3ha Zone 
Horizon. Les études de faisabilité sont actuellement 
en cours. La Commune a déposé une demande de 
permis de lotir afin d’en achever l’aménagement et 
d’accueillir cette activité innovante en matière de 
transition énergétique du territoire. A terme, l’unité de 
méthanisation produira à partir de matière organique 
près de 2 millions de m3 de biométhane, soit la 
consommation de 1 700 foyers,  directement injectés 
dans le réseau du bassin de Sarrebourg.

URBANISME
INFORMATIONS UTILES
FERMETURE DE LA MAIRIE                       
Les services administratifs de la Mairie seront 
fermés le 24 Décembre toute la journée et le 
31 Décembre l’après-midi.

FERMETURE DE LA MAISON 
DE L’ENFANCE « les Coccinelles »                                                           
• Le service périscolaire est fermé 
du 21 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016                                                                                       

• Le service Multi-accueil est fermé 
du 23 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016                                                                                                              

• Réouverture de la Maison de l’Enfance 
« les Coccinelles » le 4 Janvier 2016

INSCRIPTIONS ECOLES MATERNELLES 
Rentrée 2016/2017
Les inscriptions pour les enfants demeurant 
dans la commune nés en 2013, 2012, 
2011  qui  intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles maternelles 
à la rentrée prochaine (septembre 2016) 
débuteront en Mairie du 21 Mars 2016 au 25 
Avril 2016. Un dossier d’inscription à remplir 
par les parents, leur sera délivré par les 
services de la Mairie.

HORAIRES ET OUVERTURES 
DU CABINET MEDICAL                                                   
Dr Florin VAN YOMBETH Médecine générale

12, rue de Nancy - 57445 REDING
Tél. 03.87.24.44.46

Consultations avec rendez-vous 
Lundi 8H45 - 11h30 15H - 17H30
Mardi 8H45 - 11h30 15H - 17H30
Mercredi   8H45 - 11h30 
Jeudi 8H45 - 11h30 15H - 17H30
Vendredi 8H45 - 11h30 15H - 17H30
Samedi 8H45 - 11h30 

Sans rendez-vous en consultations libres                                                                                  
tous les jours d’ouverture de 11H30 à 12H30
Lundi , Mardi, Jeudi et Vendredi de 17H30 à 
18H30

ELECTIONS  -  Appel au volontariat

La commune lance un appel à tous les 
volontaires qui souhaitent participer à 
la tenue d’un bureau de vote lors des 
élections. Les personnes intéressées 
bénévoles peuvent s’adresser en Mairie 
auprès de Mme Sylvie BELLUCCI. Une 
journée d’élection mobilise 48 bénévoles, 
19 conseillers municipaux et 5 personnels 
administratifs au dépouillement. La 
commune vous remercie par avance de 
votre démarche citoyenne.



ECOLE MATERNELLE LA RUCHE
Achat jeux extérieurs avec local de rangement adapté 
dans la cour. Achat d’un photocopieur avec mise en 
réseau des ordinateurs. Rénovation du circuit d’eau 
chaude pour le bien-être des enfants.

Prévisions travaux 2016
Création d’une rampe d’accès handicapés dans la cour 
arrière de l’école dans le cadre de la mise en conformité 
des ERP (Etablissements recevant du public) et 
remplacement des revêtements de sol dans deux salles 
de classe.

TENNIS COUVERT
Suite aux nombreuses inondations du terrain de tennis 
couvert, le réseau d’évacuation de l’eau pluviale 
(drainage) a été entièrement rénové au cours du mois 
de novembre. 

LES TRAVAUX
GROUPE SCOLAIRE « Louis Pasteur »

Suite à la rénovation du parc informatique de la Mairie, les 
anciens ordinateurs ont été entièrement reprogrammés 
par les services informatiques de la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud et réinstallés à 
l’école élémentaire Louis Pasteur.

Prévisions travaux 2016
La Municipalité prévoit d’ores et déjà dans le cadre du 
budget 2016, la rénovation des toilettes filles et garçons 
en intégrant un WC handicapés conformément à la 
législation en vigueur. La mise en peinture des couloirs, 
plafonds et cages d’escalier est également prévue. 

ECOLE MATERNELLE « Les Hirondelles »
Prévisions travaux 2016
Remplacement des fenêtres dans le couloir, les toilettes 
et le local rangement. Mise en peinture du couloir 
et des toilettes avec pose de carrelage dans les WC. 
Ces travaux seront réalisés en régie par le personnel 
technique de la ville de Réding.

VISITE DE LA COMMISSION SECURITE 
La commission de sécurité s’est réunie à la demande du 
Maire Denis LOUTRE en présence du Lieutenant GIRONIS 
chargé de la sécurité des ERP (Etablissements recevant 
du public) au sein du SDIS (Service départemental 
incendie et sécurité) de Metz, du chef de corps des 
sapeurs-pompiers de Réding, Philippe WALZER et du 
Major de Police Didier DOSDAT. 

Les écoles, la Maison de l’Enfance « Les Coccinelles », la 
salle des Chevaliers ont fait l’objet d’une visite de sécurité 
approfondie. Les alertes incendie ont été déclenchées à 
l’improviste.  Les évacuations et la mise en sécurité des 
enfants ont été parfaitement maîtrisées par l’ensemble 
des équipes pédagogiques et par les professionnelles de la Maison de l’Enfance. Un procès-verbal détaillé relatif à chaque 
visite a été établi. Un avis favorable a été émis par la Commission.

�



SALLE DES CHEVALIERS 
et SALLE PLANUS
Après la mise en conformité des installations électriques 
et la rénovation de la salle des Chevaliers, les services 
techniques de la commune ont entrepris la mise en 
peinture de la salle PLANUS, utilisée principalement 
par les enfants et les animatrices bénévoles de l’ACE. 
L’entrée et la cage d’escalier sont également en cours de 
rénovation (isolation, plafond, peinture etc…).

PRESBYTERE 
Les services techniques de la ville ont effectué des 
travaux d’isolation dans les combles et dans le grenier 
du presbytère.

SCHEMA DE MUTUALISATION  
Dans un souci de réduction des coûts et des 
moyens, le conseil municipal a validé le schéma de 
mutualisation de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud. Six axes ont été retenus

- Axe 1. Groupement de commandes (extincteurs, 
assurances, aires de jeux, éclairage public, téléphonie, 
internet, transport, nettoyage avaloirs, contrôle ERP- 
Etablissement recevant du public) et à long terme 
création d’une centrale d’achats ;

- Axe 2. Services aux communes (location chapiteau, 
ingénierie, balayage voirie, plans communaux de 
sauvegarde, archivage) ;

- Axe 3. Informatique (dépannage et appui aux 
communes, logiciel SIG système d’information de 
géolocalisation)

- Axe 4. Formation (organisation des formations 
décentralisées pour le personnel technique et 
administratif des communes.

- Axe 5. Création d’un réseau de secrétaires de 
mairie

- Axe 6. Partenariat intercommunautaire (portage 
de repas en coopération avec la CC de Phalsbourg, 
contrôle SPANC-Service public d’assainissement non 
collectif avec la CC de l’étang du Stock, mutualisation 
du logiciel d’instruction des permis de construire avec 
la CC du Saulnois et du centre Mosellan)

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

SAPINS DE NOEL                                                
Du 28 Décembre 2015 
au 15 janvier 2016 vous 
pourrez déposer vos sapins 
de noël aux emplacements 
réservés, 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. Passé cette 
date, nous vous demandons de déposer vos conifères à la déchèterie.

COUPE ET ELAGAGE DES ARBRES                                               
Dans le cadre d’un programme pluriannuel d’élagage et de coupe des arbres, 
la commune a procédé aux travaux prévus cette année. Autour de l’Hôtel de 
Ville, 23 platanes trop volumineux, dont les racines soulevaient les bordures et 
les trottoirs ont été coupés. 46 platanes et 17 prunus ont été élagués. 1 cyprès 
a été coupé sur la Place du Souvenir Français et 4 bouleaux ont été élagués, 
rue des Lilas. Un nouveau programme d’élagage est prévu en 2016.

Protéger ses plantes du froid

Les rosiers, il suffit de recouvrir le 
pied du rosier de terre fine de 15 
à 20 cm ou les protéger avec des 
branches de sapins jusqu’au point de 
greffe.

Les vivaces, recouvrir leur pied de 
feuilles mortes séchées ou de paille, 
les rabattre au printemps seulement.

Les arbustes fragiles, couvrir leur 
tronc de toile de jute, couvrir les 
parties aériennes avec un voile 
d’hivernage.

Les plantes en pot, les enrouler d’un 
voile d’hivernage, les isoler des sols 
durs avec une planche en bois ou du 
polystyrène. 
 

Les astuces de Philippe 

notre jardinier
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AGENDA

BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre des « Noëls de Moselle » et avec le concours du 
Conseil Départemental, la bibliothèque a proposé tout le mois 
de décembre, une exposition intitulée « Passion chocolat » 
agrémentée par des objets et accessoires liés à la fabrication 
du chocolat et prêtés généreusement par Jean PLUMERET, 
artisan chocolatier. Léa PELARIN, conteuse professionnelle 
a présenté un spectacle sur le thème des épices. Parents 
et enfants se sont imprégnés de ces contes aux odeurs et 
couleurs épicées venues des Indes. Histoires de chocolat et 
contes, feront découvrir aux enfants la magie de Noël. 

Sylvie THIBOUT et son équipe de bénévoles 
vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Mariages                                                                            
Fabrice STEIBEL et Jessica SCHMITT le 05 septembre 2015

Serge OPPÉ et Audrey POT le 12 septembre 2015

Abdelkhalek EL ABSSANI et Nadège FALENTIN 
le 19 septembre 2015 
          
Naissances
Timéo BAUMANN le 30 août 2015 à Sarrebourg

Andri YEADON UNTEREINER le 05 septembre 2015 à Saverne

Paul TONNELIER le 30 octobre 2015 à Saverne

Noelyne BECQUET le 23 novembre à Saverne

Décès                                                                                
Michel PIOU, le 02 septembre 2015 à Sarrebourg, 73 ans

Joseph CLAIRE, le 06 septembre 2015 à Sarrebourg, 85 ans

MAZERANG Elisabeth veuve WALZER le 09 septembre 2015 
à Sarrebourg, 87 ans

Joseph  HUBER, le 13 septembre 2015 à Sarrebourg, 70 ans

Marie-Louise HENRY, veuve FREISMUTH, le 28 septembre 
2015, à Niderviller, 96 ans

Cyrille BOUR, le 29 octobre 2015, à Réding, 39 ans

Monique CLAIRE épouse LANFRIT, 
le 13 novembre à Réding, 78 ans

ETAT CIVIL                         

�

BRIOCHES DE L’AMITIE                                                

La commune s’associe à l’Association des Amis et Parents 

d’enfants inadaptés de la région de Sarrebourg (APEI) 

pour vous remercier de votre générosité à l’occasion de 

la vente des brioches de l’amitié. Vos dons ont permis de 

collecter la somme de 2 884.28 euros.  Nous remercions 

également toutes les associations rédingeoises qui se 

sont fortement mobilisées en faveur de cette action de 

solidarité et de partage.

 JANVIER
Vendredi 8 janvier
19h00 salle Olympie
Vœux du Maire                                                                                                                                            
        
Dimanche 10 janvier                                                                                                                                   
15h00 Eglise paroissiale                                                                                                                           
Concert noël de partage

Vendredi 22 janvier                                                                                                                                          
17h00 salle Olympie                                                                                                                                          
Don du sang 

FEVRIER                                                                                                                          
Mardi 9 février                                                                                                                                        
14h00 salle 
des Chevaliers                                                                                                                           
ADEL concours de belote 
 
Dimanche 21 février                                                                                                                                     
14h00 salle Olympie                                                                                                                               
AS Réding carnaval 
des enfants 

Dimanche 28 février                                                                                                                                          
10h00 salle Olympie                                                                                                                                          
Course buggy électrique 
mini            
                                                                                                                              
14h00 salle 
des Chevaliers                                                                                                                           
Théâtre organisé par 
la chorale St Pierre 
et St Paul

MARS                                                                                                                             
Dimanche 6 mars                                                                                                                                       
12h00 salle Olympie                                                                                                                                 
Repas de la pastorale 
des jeunes

Vendredi 11 mars                                                                                                                                            
20h00 salle Olympie                                                                                                                                          
AG du crédit mutuel 

Dimanche 13 mars                                                                                                                                            
10h00 salle Olympie                                                                                                                                          
Evi’danse marché de 
Pâques      
                                                                                                              
10h00 salle 
des Chevaliers                                                                                                                   
Sacrement des malades

Vendredi 18 mars                                                                                                                                             
17h00 salle Olympie                                                                                                                                          
Don du sang

Samedi 19 mars                                                                                                                                            
19h00 salle Olympie                                                                                                                                     
Soirée mexicaine 
organisée par 
les Sapeurs-Pompiers 
de Réding

Dimanche 27 mars                                                                                                                                         
14h00 salle Olympie                                                                                                                            
Loto organisé par le 
Tennis Club

AVRIL                                                                                                                                           
Dimanche 17 avril                                                                                                                                            
10h00 salle Olympie                                                                                                                                    
Bourse aux jouets 
organisée par l’Amicale 
du personnel municipal

Samedi 30 avril                                                                                                                                            
8h00 salle Olympie                                                                                                                                       
Vente de géraniums 
et plantes organisée 
par l’Association des 
arboriculteurs de Réding


