
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

Pour le Maire Denis LOUTRE sur RdV

JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURES 
DE LA MAIRIE
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Jeudi - Vendredi                                                
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FERMEE SAMEDI MATIN
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Pour les internautes la version 
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téléchargeable sur le site 
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Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

Voici

                                                      Denis LOUTRE
                                                      Maire de REDING
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Cérémonie du 8 Mai

Les élèves de l’école élémentaire Louis Pasteur invités à l’Hôtel de Ville

Le Maire Denis LOUTRE, entouré de nombreuses 
personnalités et des autorités militaires, a déposé 
une gerbe au pied du monument aux morts, place du 
Souvenir Français, en mémoire des soldats morts pour 
la France, au cours de la seconde guerre mondiale. 

Une commémoration solennelle, rehaussée par la 
participation des élèves et de leur professeur de 
l’Ecole élémentaire Louis Pasteur, de la chorale St 
Pierre et St Paul, de la fanfare St Louis et du Corps 
des Sapeurs Pompiers de Réding.

Les élèves et leur professeur qui ont participé à la 
commémoration du 8 mai ont été reçus à l’Hôtel de Ville, 
dans la grande salle du conseil municipal par le Maire 
Denis LOUTRE et son adjoint Fabienne DEMESSE. 
Ils ont été chaleureusement remerciés pour leur 
participation à la cérémonie qui témoigne de l’intérêt 
qu’ils portent à la mémoire de ceux qui ont donné 

leur vie pour la liberté de notre pays. De nombreuses 
questions ont été posées aux élus présents, notamment 
sur le fonctionnement de la commune, le rôle du maire, 
des adjoints et du conseil municipal. Ils ont quitté l’Hôtel 
de Ville avec une petite récompense offerte par la 
Municipalité.
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JOURNEE DU PATRIMOINE
A l’occasion de la journée du patrimoine le samedi 16 
septembre dernier, une exposition dédiée à sa mémoire 
a été présentée à la Chapelle Musée de Petit Eich.
La Municipalité remercie les personnes qui se sont 
associées à l’élaboration de cette présentation et ont 
ainsi contribué à son succès, notamment M. Henri 
ZIETEK, ancien premier adjoint de la ville.

Les journées du patrimoine ont aussi offert aux 
élus l’opportunité d’ouvrir les portes aux visiteurs 
de la Chapelle Sainte Agathe à Grand Eich, du 
bunker rue de Nancy, de l’Eglise Saint Pierre et 
Saint Paul de Réding dont le tableau principal 
situé dans le chœur va subir une rénovation 
complète et nécessitera le savoir-faire de 
professionnels afin de redonner vie au tableau. 

Hommage au Capitaine De PREMOREL

Selon la volonté de la Municipalité, en accord avec la famille et 
le Souvenir Français, la stèle du Capitaine De PREMOREL a été 
déplacée et mise en valeur aux abords de la Chapelle Musée à Petit 
Eich. Un travail minutieux qui a été parfaitement exécuté par les 
services techniques de la ville. 
Le Maire Denis LOUTRE a déposé une gerbe à sa glorieuse mémoire, 
en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, dont 
M. Alain MARTY, Député Maire de Sarrebourg, Mme Christine 
HERTZOG, Conseillère Départementale, le Souvenir Français, et les 
membres du conseil municipal. Un hommage solennel a été rendu 
au Capitaine De PREMOREL, tombé au Champ d’Honneur à la tête 
de ses hommes au cours de la bataille de Sarrebourg, il y a 102 ans.



MUNICIPALITE

54

SORTIE DE L’AMICALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE REDING

L’Association de l’Amicale du Conseil Municipal de 
Réding a organisé une marche dans le massif vosgien, 
sur le ban communal de Dabo, pour y découvrir la source 
principale Breitbrunnen qui alimente le Syndicat des Eaux 
de Wintersbourg. Captée en 1912 par les Allemands, elle 
dessert les 6200 abonnés des 31 communes Mosellanes 
et Bas Rhinoises en eau potable. 
Le Président Jean GROSSE, le Maire de Réding et 
Vice Président Denis LOUTRE, ainsi que le Secrétaire 
Général Serge BARBARAS ont expliqué aux élus et à 
leurs conjoints le fonctionnement du réseau qui permet 

d’acheminer l’eau des sources à l’ensemble des abonnés. 
La visite s’est poursuivie au forage de Sparsbrod et 
à Saint Louis où se situe le réservoir principal d’une 
capacité de 2000 m3 et la station de neutralisation. Une 
belle journée instructive, passée au grand air, dans une 
ambiance amicale et conviviale. 
L’amicale du Conseil Municipal de Réding remercie 
le Président Jean GROSSE ainsi que le Secrétaire 
Général Serge BARBARAS pour leur disponibilité, leurs 
explications intéressantes et complètes.

Madame Hélène SCHWARTZ, 
notre doyenne, fête son anniversaire
Mme Hélène SCHWARTZ a fêté son 104e anniversaire 
à son domicile rue de Niderviller, entourée de sa famille 
et en présence de Mr le Maire et Carmen MARQUENIES 
conseillère municipale, qui pour l’occasion lui ont offert 
le gâteau de circonstance et un bouquet de fleurs. 
Le Conseil Municipal présente ses meilleurs vœux de 
santé à la doyenne de Réding et lui transmet toutes ses 
félicitations.



MUNICIPALITE
2e Edition 
« Réding en Fête »
Inauguration officielle du Marché du Terroir 
dans le cadre de la deuxième édition 
de « Réding en Fête ». C’est entouré de 
nombreux élus et personnalités, Benoit 
FISCHER Président de l’AS Réding, Claude 
SCHLEININGER et Stéphane GERARD les 
piliers de l’organisation de la « Kirb » et des 
exposants, que le Maire Denis LOUTRE a 
coupé le ruban et donné le coup d’envoi des 
trois jours de festivités de la fête patronale.
Cette manifestation emblématique devient 
indéniablement l’évènement festif majeur 
et fait désormais partie intégrante de notre 
patrimoine et de notre territoire. Avec le 
soutien de la Municipalité, les dirigeants et membres de 
l’AS Réding ont su une nouvelle fois relever le défi et nous 
proposer des instants mémorables, tout au long du week-
end des 7,8 et 9 octobre derniers. Ils ont prouvé qu’avec 
beaucoup d’imagination, de volonté, de créativité et un bon 
esprit d’équipe, ils ont été capables d’ offrir de superbes 
et inoubliables moments festifs avec un programme 
diversifié qui a su toucher toutes les générations. L’action 
caritative et de solidarité au bénéfice de l’AREMIG n’a pas 

été oubliée et le lâcher des ballons de l’espoir qui a eu lieu 
le dimanche en soirée a rapporté la somme de 2 692 euros 
versés à l’Association.
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal présentent 
leurs plus chaleureuses félicitations à l’AS Réding, aux 
associations rédingeoises pour leur participation, ainsi 
qu’à tous les partenaires qui se sont dévoués pour que 
cette fête soit une grande réussite et nous laisse de beaux 
souvenirs. 

FETE DES SENIORS
La fête des Seniors a eu lieu comme chaque année à 
la salle Olympie. A l’invitation de la Municipalité, près 
de 260 rédingeoises et rédingeois étaient présents. Les 
personnes de 85 ans et plus ont été mises à l’honneur et 
un cadeau leur a été offert.
Le Maire, le conseil municipal et de nombreuses 
personnalités, parmi lesquelles M. Alain MARTY, Député 
Maire de Sarrebourg, Mme la Conseillère Régionale 
Catherine VIERLING, les conseillers départementaux 
Mme Christine HERZOG, M. Bernard SIMON, M. Roland 

KLEIN Président de la Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud, M. Jean-Pierre SPRENG, Maire 
Honoraire et M. le Curé Laurent SCHIRMANN ont honoré 
de leur présence ce rendez-vous annuel incontournable, 
attendu et très apprécié par nos Seniors.
Le Maire, dans son discours de bienvenue, a fait le 
point sur les travaux, investissements et réalisations 
engagés dans la commune durant l’année. L’après-midi 
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et très 
conviviale.
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INFORMATIONS UTILES
INSCRIPTIONS ECOLES MATERNELLES RENTREE SCOLAIRE 2017/2018                                                   
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2014, 2013, 2012  qui  intègrent 
la petite, moyenne ou grande section dans les écoles maternelles à la rentrée 
prochaine (septembre 2017) débuteront en Mairie le Lundi 9 Janvier 2017. Un dossier 
d’inscription à remplir par les parents leur sera délivré par les services de la Mairie.

ELECTIONS 2017                                                  
Appel au volontariat

L’année 2017 sera marquée par plusieurs élections importantes dont vous 
trouverez les dates ci-dessous et notamment l’élection du Président de la 
République les 23 avril et 7 mai prochains. Organiser des élections mobilise 
un nombre important de personnes bénévoles.4 bureaux de vote sont mis à la 
disposition des rédingeoises et rédingeois, ce qui représente 48 bénévoles, 
19 conseillers municipaux, et 5 personnels administratifs pour le dépouillement.

La Commune lance un appel à tous les volontaires qui souhaitent participer à 
la tenue d’un bureau de vote. Les personnes intéressées bénévoles peuvent 
s’adresser en Mairie et se faire connaître auprès de Mme Sylvie BELLUCCI. La 
Commune vous remercie par avance de votre démarche citoyenne.

Elections présidentielles
• 1er Tour : dimanche 23 avril 2017 de 8h00 à 19h00
• 2e Tour : dimanche 7 mai 2017 de 8h00 à 19h00

Elections législatives
• 1er Tour : dimanche 11 juin 2017 de 8h00 à 19h00
• 2e Tour : dimanche 18 juin 2017 de 8h00 à 19h00
Une refonte de la liste électorale aura lieu début 2017. De nouvelles cartes 
électorales vous seront transmises début Mars 2017.

Pour pouvoir voter, il faut :
•  vous inscrire au plus tard le samedi 31 DECEMBRE 2016 en Mairie qui 

sera exceptionnellement  ouverte de 10h00 à 12h00 en vue d’assurer une 
permanence pour les éventuelles inscriptions

• être inscrit sur les listes électorales. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.

IMPORTANT : si vous souhaitez voter en 2017, venez vous inscrire au plus 
tard le 31 décembre 2016. L’inscription sur les listes électorales reste une 
démarche personnelle et volontaire.

DICRIM
GESTION DES RISQUES MAJEURS A REDING                                                   
« Tout citoyen a droit à l’information sur les risques qu’il encourt 
et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger », telles 
sont les dispositions que le Code de l’Environnement a instauré 
pour permettre à chacun de mieux connaître son environnement 
et les éventuels risques auxquels il doit faire face. 

En 2009, par le biais d’un groupement de commandes lancé par 
la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud, et 
en application de ces dispositions, la commune de REDING avait, 
élaboré son D.I.C.R.I.M. (document  d’information communal sur 
les risques majeurs), lequel vient de faire l’objet d’une révision. 
Un  exemplaire est à la disposition du public en mairie.

Le D.I.C.R.I.M présente les risques majeurs potentiels qui ont été 
recensés pour la commune par la Préfecture.

Outre le recensement et la situation de ces risques potentiels sur 
le territoire de la commune, le D.I.C.R.I.M présente également 
les mesures d’ordre général qui sont prises par les pouvoirs 
publics à titre préventif, mais aussi les mesures particulières qui 
ont été réalisées par la municipalité pour éviter qu’un incident se 
produise et que s’il devait avoir lieu, en réduire ses conséquences 
par un permanent souci de protection des populations.

Enfin, complément de ce document d’information, la commune 
dispose également de son Plan Communal de Sauvegarde 
( P.C.S.), qui est un document interne, opérationnel d’anticipation, 
permettant en cas d’événement important (qui  nécessite par 
exemple un transfert ou un accueil de la population), de connaître 
immédiatement la conduite à tenir à travers l’installation d’une 
cellule communale de crise spécialement créée à cet effet.

La gestion des risques fait partie des préoccupations quotidiennes 
de la municipalité soucieuse d’assurer une protection civile 
efficace et adaptée à ses concitoyens. 

« Prévenir pour mieux agir ». Telle est donc la ligne de conduite 
de la Municipalité de REDING adoptée en matière des gestions 
des risques majeurs sur notre territoire.

Selon l’état civil en cours

Naissances
Nathan SOBCZYK 
le 14 avril 2016 à Sarrebourg
Léna SCHAMBER SCHWALLER 
le 28 juin 2016 à Sarrebourg
Stessie CHEVRIER 
le 07 juillet 2016 à Saverne
Alice MEYER 
le 08 juillet 2016 à Sarrebourg
Ettore ROBILLARD 
le 18 août 2016 à Sarrebourg
Taylan SEN 
le 21 août 2016 à Sarrebourg
Naïm DEGIRMEN le 28 août 2016
Timéo FOLTZER 
le 04 septembre 2016 à Sarrebourg 
Mélisse WILHELM 
le 23 septembre 2016 à Sarrebourg
Maëlle DESCLOS 
le 26 septembre 2016 à Sarrebourg
Charlotte BANISCH 
le 30 octobre 2016 à Sarrebourg

Décès    
Marie Aimée WITTMANN, le 28 avril 2016 à Sarrebourg, 62 ans
Lucien REINSTADT, le 03 juin 2016 à Sarrebourg, 84 ans
Armand BOURGEOIS, le 17 juin 2016 à Sarrebourg, 74 ans
Renée FICKINGER veuve CHALLOUATTE,  le 02 juillet 2016 à Sarrebourg, 69 ans
Céline DEMESSE veuve LOUTRE, le 11 juillet 2016 à Saint-Jean de Bassel , 90 ans
Marie BOURGEOIS, veuve STRAUB le 29 juillet 2016, à Sarrebourg, 88 ans
Léa WINKLER, veuve MOALLIC le 25 août 2016 à Sarrebourg, 79 ans
Roger LAUTH le 23 septembre 2016 à Saverne, 71 ans
Irène DOUVIER, épouse HAFFENMEYER le 28 octobre 2016 à Niderviller, 82 ans
HENRY Thérèse, veuve SCHWARTZ le 29 octobre 2016 à Sarrrebourg, 90 ans

Mariages    
Denis MAZERAND et Marie PETIT le 28 mai 2016
Laurent VUILLIER et Isabelle NISS le 18 juin 2016
Francis LEFEVRE et Céline THOMAS le 09 juillet 2016
Florent PORCEDDA et Julie BOURGEOIS le 06 août 2016
Julien GROSSE et Coraline BLUM le 03 septembre 2016
Jean Paul LHUILLIER et Christiane FUSS le 29 octobre 2016

ETAT CIVIL                         
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LES TRAVAUX
Pas de vacances pour les travaux…

Ecole Elémentaire « Louis Pasteur »
Un groupe scolaire entièrement rénové  
Chauffage, fermetures, isolation, carrelage, menuiserie, 
peinture, accès handicapés et mise en conformité des lieux. 
Les deux blocs sanitaires filles et garçons ont été entièrement 
rénovés et adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Le réseau informatique et électrique a été renouvelé pour accueillir 
les futurs vidéo projecteurs interactifs (VPI). Deux classes ont été 
équipées durant les vacances de la Toussaint.  L’équipe pédagogique 
a souhaité s’engager dans une nouvelle forme d’enseignement, 
avec des outils adaptés aux nouvelles technologies. Un programme 
pluriannuel de déploiement a été établi en concertation avec les 
enseignants pour l’équipement des cinq autres classes. 

Le Maire, les adjoints et Antoine ALLARD technicien informatique à la 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud, dans le cadre 
de la mutualisation, ont été invités par la directrice et les professeurs 
à suivre une démonstration de l’utilisation du VPI dans la classe de 
CM2 de Mme NOIR et la classe CP de Mme SCHLOSSER.

Cette première tranche d’équipement numérique a bénéficié d’une 
subvention au titre de la réserve parlementaire du sénateur Jean-
Louis MASSON de 1 500 €, pour une dépense de 5 873,00 € HT. 

Les couloirs et les cages d’escaliers ont été repeints. Le bureau de 
direction a été réhabilité et un nouveau mobilier installé.

Les filets anti-pigeons sous les préaux ainsi que les fermetures ont 
été changés. Des travaux de peinture par les services techniques 
sont également prévus prochainement.

Dans le cadre du plan « Vigipirate » et de la protection des sites 
sensibles contre les attentats, l’ensemble des accès aux écoles 
(portails et portillons) ont été sécurisés.

L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un programme global 
d’opération pour un montant de 191 072,00 € HT. La commune a 
bénéficié d’une subvention d’un montant de 40 000 €, soit 20,21% 

au titre de l’Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires (AMITER) et de 38 215 €, soit 20% de 
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

Rentrée scolaire 2016/2017
157 élèves ont effectué leur rentrée à l’école élémentaire « Louis Pasteur » sous la direction de Madame Laurence 
HOFFMANN comme suit :

21 élèves au CP dans la classe de Mmes SCHLOSSER et WELSCH                                                                                     
22 élèves au CP/CE1 dans la classe de Mmes MARCHAL et WELSCH                                                                                                                    
24 élèves au CE1 dans la classe de Mmes CLAVIE et WELSCH                                                                                                           
22 élèves au CE2 dans la classe de Mmes HOFFMANN et CHOTTIN                                                                                           
22 élèves au CE2/CM1 dans la classe de Mmes KIEHL et PRATELLI                                                                                                        
20 élèves au CM1/CM2 dans la classe de Mme LEMOYNE                                                                                                           
26 élèves au CM2 dans la classe de Mmes NOIR et PRATELLI

12 parents ont été élus représentants des parents d’élèves : Mme SIEFFERT Christine, Mme DIETRICH Cathy, 
Mme SCHUSTER Laure, Mme JOERG Audrey, Mme HOESSLER Céline, Mme PILLOT Ingrid, Mme LECUDENEC 
Caroline, Mme GERARD Marie, M. TRAVAUX Olivier, M. STOCK Cédric, Mme BELGROUN Karima, Mme HOFFMANN 
DALL’AGLIO Evelyne. 
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Ecole Maternelle « la Ruche »
La sécurité et le bien-être des enfants, des enseignants et du 
personnel, une priorité pour le Maire et la Municipalité...
  
Le bâtiment a fait l’objet de nombreux aménagements afin de répondre aux exigences 
réglementaires, sécuritaires et de conformité. 
 
Une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite a été installée dans la cour arrière du 
bâtiment.
Dans l’entrée principale, un local de rangement avec une porte coupe-feu a été aménagé 
pour répondre aux normes de sécurité incendie. Une deuxième salle de classe a bénéficié 
d’un nouveau revêtement de sol. Le réseau informatique a été restructuré pour répondre aux 
exigences de la réglementation et des directives de l’éducation nationale.

Rentrée scolaire 2016/2017
74 élèves ont effectué leur rentrée à 
l’école maternelle « la Ruche » sous 
la direction de Madame Frédérique 
MOMBERT, Annie REEB et Cathy 
ESSEL aides maternelles.
25 élèves : 15 en petite section et 10 
en moyenne section) dans la classe de 
Mme SANTOS
26 élèves : 15 en petite section et 11 en 
moyenne section) classe la classe de 
Mme FUND                                                 
23 élèves en grande section dans la 
classe de Madame MOMBERT

Ecole Maternelle « les Hirondelles »
L’entretien des bâtiments publics, 
une priorité pour la Municipalité…
  
Suite et fin des travaux de remplacement des fermetures 
intérieures et extérieures. Mise en conformité des accès 
pour répondre aux normes de sécurité incendie. Porte 
coupe-feu installée vers le logement locataire et mise en 
place de nouveaux porte manteaux.

A l’école maternelle « les Hirondelles »
24 élèves ont effectué la rentrée 
scolaire sous la direction de 
Mme Marjorie LELOUP et Agnès 
LENTZ, aide maternelle : 
9 en petite section, 6 moyenne section 
et 9 en grande section

2 parents ont été élus représentants 
des parents d’élèves : Mesdames 
TONNELIER Marina et MORISSE Marie.
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Maison de l’Enfance 
« les Coccinelles »
Le hall d’entrée de la Maison de l’Enfance s’est vu 
doté d’une charpente recouverte de tuiles en lieu 
et place de sa toiture translucide, apportant ainsi 
une solution définitive aux problèmes saisonniers 
d’étanchéité l’hiver et de fortes chaleurs l’été, pour un 
montant de 3 343,00 € HT.

L’ensemble des boiseries et des sous toitures a fait 
l’objet d’une remise en peinture.
La régulation et la programmation de la chaufferie 
sont en phase de travaux d’adaptations.
Le réseau informatique a été restructuré pour répondre 
aux nouvelles technologies et permettre un gain de 
temps pour les professionnels. Un nouveau logiciel 
avec des tablettes tactiles a été mis en place pour 
gérer les accueils, les temps de présence des enfants 
et les inscriptions au périscolaire. 
Une partie de l’équipement ludique a également été 
remplacé.
Ce programme d’amélioration de la structure a été 
cofinancé par la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Moselle à hauteur de 5 112,53 €, soit 50% de la 
dépense totale.

Court couvert de tennis
Depuis plusieurs années, le court couvert de tennis 
déplorait de nombreuses infiltrations, malgré de 
multiples réparations ponctuelles. Afin de remédier 
définitivement à ces désordres, la commune, en 
concertation avec le Tennis Club, a procédé au 
remplacement de la totalité de la couverture en 
bacs-acier, à la pose de gouttières, et au traitement 
conservatoire des boiseries en lamellé-collé 
abimées par l’humidité. Ces travaux d’un montant 
de 28 184,00 € HT ont été accompagnés par la 
nouvelle Région Grand-Est à hauteur de 5 636 € soit 
20%.

POSTE DE TRANSFORMATION ERDF 
Le bâtiment abritant le transformateur et les 
anciennes toilettes publiques ont été remis en 
peinture dans le cadre 
d’une convention 
tripartite entre ERDF, 
une association de 
réinsertion et la ville de 
REDING. 

SALLE DES CHEVALIERS 
Pour répondre aux normes de sécurité incendie, les 
portes intérieures ont été remplacées par des portes 
coupe-feu, et l’accès aux étages a également fait 
l’objet d’aménagements répondant aux normes de 
sécurité incendie.

LOCAL DE STOCKAGE ET DE RANGEMENT 
POUR LE CLUB DE PETANQUE 
La construction d’un local de rangement pour le 
club de pétanque a été validée et approuvée par 
le conseil municipal de Réding. Cet établissement 
public recevant du public (ERP) abritera également 
un WC pour les personnes à mobilité réduite et sera 
accessible aux associations présentes sur le site.

Les travaux ont progressé très rapidement et ont 
été entièrement assurés par les membres et les 
bénévoles du club, sous la direction du Président 
Jean-Paul FRANCK. La commune a pris en charge  
la construction des réseaux (Eau, assainissement, 
électricité) et l’achat des matériaux de construction. 
Un bel exemple de partenariat entre la commune et le 
mouvement associatif.

BATIMENT DE LA POSTE 
La réfection des branchements électriques collectifs 
et individuels sont en cours. Le logement situé au-
dessus du cabinet médical fera l’objet d’une remise 
en état dans les prochains mois. 

Les autres travaux réalisés dans les  bâtiments publics…

LES TRAVAUX
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Les autres travaux réalisés dans les  bâtiments publics…
LES TRAVAUX 
DE VOIRIE 
En raison des épisodes 
d’inondations du mois de juin 
ayant fortement endommagé 
les infrastructures com-
munales, le programme 
annuel de voirie initial a été 
profondément modifié et 
abondé afin de procéder 
à la remise en service 
urgente des voies de 
communication. Ainsi, 
l’allée de la Grotte, l’allée 
piétonne du chemin de la 
Grotte, les accotements de 
la route de Hilbesheim, les 
chemins ruraux montant 
à la carrière ou la  montée 
vers le Buggy (le Mille-
Patte), la prolongation 
de la rue des Saules vers 
le centre équestre et du 
chemin d’accès à la forêt 
communale depuis Ferco 
et surtout la réparation de la rue des Aubépines ont 
été réalisés au courant de cet été et du début de 
l’automne, pour un montant de 72 865,03 € HT. 

En outre, et consécutivement aux engagements de 
SNCF Réseaux dans le cadre des travaux de la LGV, 
la rue des Bouleaux a été aménagée par l’extension 
des trottoirs et la mise en œuvre d’un nouveau 
tapis d’enrobés sur chaussée. Ces travaux, dont le 
montant porte sur la somme de 37 879,31 € HT, ont 
été intégralement pris en charge par SNCF Réseaux 
(ex-RFF).

Enfin, la section de la rue de Hoff entre la limite 
communale avec Sarrebourg et le passage niveau 
n°45 a vu son tracé recalibré et sa couche de roule-
ment renouvelée, pour un montant de 28 250,62 € HT

REAMENAGEMENT DU DOMAINE 
DE LA GROTTE 
Vu l’état de délabrement du domaine de la grotte, 
et en accord avec le Conseil de Fabrique et son 
Président Guy WITTMANN, le domaine de la grotte a 
fait l’objet d’un réaménagement global comprenant 
notamment la réfection du réseau d’assainissement 
et de drainage, pour un montant de 17041,65 € HT.
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La mutualisation et 
l’appui aux communes                                                             

un processus en collaboration avec 
la Communauté de Communes de 

Sarrebourg Moselle SUD (CCSMS) et la 
ville de REDING

La mutualisation et l’appui aux communes de La CCSMS 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. Un 
moyen efficace pour faire face à la baisse des dotations de 
l’état. Un premier bilan établi un gain annuel de 25k€ pour la 
ville de REDING.
En étroite collaboration avec la cellule appui de la CCSMS et les 
services techniques et administratifs de la ville de REDING, le 
processus de réduction des coûts a été engagé dès 2015.

Quelques exemples ….

Marchés groupés : 
-  Le programme de maintenance des extincteurs : une diminution 

des coûts de 40%  
-  La campagne de nettoyage et de balayage des 23km de voirie : 

7% d’économie
-  L’opération de curage des 680 avaloirs et regards : un gain de 

24% 
-  Dans le domaine de l’assurance des biens, du patrimoine et 

du personnel de la ville : 7% d’économies réalisées avec des 
garanties optimisées.

-  Les contrats du système téléphonique et informatique sont en 
cours de re-négociation, gains estimés à 31 %

La formation du personnel technique et 
administratif :
Dans le but d’éviter des déplacements aux personnels 
techniques et administratifs des communes,  des formations 
décentralisées ont été organisées au sein de la Communauté 
de Communes Sarrebourg Moselle Sud.

Un service informatique de la CCSMS en appui 
aux communes :
Une expertise technique, une maintenance du parc informatique 
des mairies, écoles, associations etc… ont été assurés par la 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. 
D’autres études ont été prises en charge par le service « appui 
aux communes » et financées par la CCSMS. Un diagnostic 
complet du réseau d’éclairage public a été réalisé au mois de 
Juin afin d’identifier les points lumineux énergivores et de mettre 
en conformité les réseaux et coffrets d’alimentation.  
Des relevés topographiques ont été effectués et seront intégrés 
dans le système de gestion SIG (système d’information de 
géolocalisation). Un plan d’action de renouvellement des points 
lumineux énergivores est en cours d’élaboration. 

Dossiers INONDATIONS
La CCSMS s’est engagée à financer une nouvelle étude auprès 
du Cabinet ARTELIA concernant l’aménagement du quartier de 
la rue des Aubépines suite aux inondations survenues en juin 
dernier.
D’autre part le dossier du bassin de rétention de l’Eichmatt est 
entré dans une phase concrète suite aux engagements des 
services de l’Etat et de la CCSMS (Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud).

Rue des Aubépines

Allée piétonne du chemin 
de la Grotte

Allée de la Grotte


