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Mesdames, Messieurs, 
Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

A l’heure où j’écris ces lignes, le 
visage du 8ème Président de la 5ème 
République vient juste d’être connu. 
En tout cas, je garderai le souvenir 
d’une campagne présidentielle 
jalonnée de rebondissements, où 

l’on a parlé beaucoup plus d’argent et d’affaires que des 
préoccupations des Français, d’idées novatrices et de 
projets pour la France. En parlant de préoccupations, 
je ne vous cache pas les miennes concernant la place 
et le rôle de la commune dans la prochaine mandature, 
sa stabilité financière, ses relations avec l’Etat et les 
politiques publiques.
 
Au sein du paysage intercommunal, le 1er janvier 2017 
a donné naissance à la nouvelle Communauté de 
Communes de Sarrebourg Moselle-Sud, issue de la 
fusion de cinq communautés de communes de notre 
arrondissement. Comptant 76 communes et 46 671 
habitants, ce nouveau territoire entraîne de nombreux 
changements structurels qui riment avec réunions, débats, 
négociations, concertations, avec en amont un énorme 
travail administratif, technique, juridique et financier.  
L’Editorial du Président, Roland KLEIN, la gouvernance, 
l’organisation des services, les compétences, la fiscalité 
et les projets vous sont tous relatés dans la « lettre N°1 – 
Sarrebourg Moselle Sud » qui vous est adressée. 

Concernant la fiscalité additionnelle, chaque ancienne 
communauté de communes appliquait des taux de 
fiscalité différents. Ceci a conduit obligatoirement à une 
harmonisation et pour ne pas que la fusion se traduise par 
une hausse des taxes pour nos habitants, un mécanisme 
de « neutralisation fiscale » a été adopté par le Conseil 
Communautaire afin de maintenir la contribution des 
ménages à son niveau 2016. Ainsi, dans sa séance du 
10 avril dernier, le Conseil Municipal de Réding a voté 
une baisse des taux de taxes d’habitation, taxe sur le 
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, correspondant 
exactement à la hausse de la part intercommunale 
issue de l’harmonisation. Ce mécanisme permet à notre 
commune de conserver le produit de la recette fiscale 
2016 par le biais d’une attribution de compensation 
versée par la Communauté de Communes. 

Suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique 
(FPU) et de la même manière que pour les ménages, 
la fusion a conduit à des variations de taux des taxes 
professionnelles. En vue d’une harmonisation et pour 
ne pas trop impacter les ressources de nos entreprises, 
la Contribution Foncières des Entreprises (CFE) fait 
l’objet d’un lissage sur 10 ans. Là aussi, la commune est 
désormais compensée à hauteur de ses recettes fiscales 
professionnelles 2016. Autre conséquence directe de la 
loi NOTRe, la «compétence assainissement», à la fois 
eaux usées et eaux pluviales, ainsi que la « compétence 
développement économique», cadre dans lequel rentre 
la Zone Artisanale Horizon, sont totalement transférées à 
la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud. 

Voici 3 ans que vous nous avez confié la gestion de la 
Ville et c’est aujourd’hui l’heure du bilan de mi-mandat. 
Conformément à notre programme et nos engagements, 
nous sommes en train d’achever la réhabilitation et mise 
aux normes des bâtiments communaux. Des travaux à 
l’école maternelle « Les Hirondelles » sont prévus cet été. 
Au fil des pages, vous trouverez les données budgétaires 
2017 où vous constaterez certes une part importante 
de nos ressources affectées au fonctionnement et à la 
réhabilitation de notre patrimoine bâti, mais également 
une part non négligeable à l’investissement. D’importants 
travaux d’économie d’énergie et de rénovation 
d’éclairage public vont être engagés sous peu dans le 
cadre de la labellisation « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » obtenue par la CCSMS et 
subventionnés à près de 90 %. 

Reste le projet phare de l’équipe municipale : l’extension 
de la salle Olympie (1ère phase), suivie de sa réhabilitation 
énergétique (2e phase) si les moyens le permettent. 
L’étude des capacités financières de la commune 
(pression fiscale faible, endettement maîtrisé et capacité 
d’autofinancement) liées au contexte socio-économique 
nous confortent dans notre volonté de se lancer dans ce 
projet d’envergure. En effet, il est encore opportun de 
mobiliser aujourd’hui les partenaires institutionnels (Etat, 
Région, Département, Caf) car si nous n’engageons pas 
ce programme, nous ne le réaliserons plus jamais…  

                                                      Denis LOUTRE
                                                      Maire de REDING

Edito
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Les principales opérations d’investissement retenues pour 2017 :

> Etude de l’extension salle Olympie

> Réhabilitation de la voirie diverses rues 

> Mise en conformité aire de jeux

> Travaux d’éclairage public

> Aménagement d’un columbarium

> Réhabilitation de 2 logements communaux

> Isolation plafond vestiaire stade

> Rénovation sanitaires école maternelle 
 « les Hirondelles »

> Aménagement de la fontaine rue de Brouviller 

> Changement des menuiseries extérieures salle 
 Louis Pasteur

> Chaudière presbytère

> Poursuite du programme pluriannuel d’installation 
 de 2 vidéos projecteurs inter actifs à l’école   
 élémentaire « Louis Pasteur »

> Achat d’un tracteur tondeuse

> Branchements du local pétanque club

> Poursuite du programme d’agenda d’accessibilité

Le conseil municipal a voté le 

budget primitif 2017 au cours de 

sa séance du 10 avril. Les taux des 

taxes locales ont été minorés selon 

la hausse de la part intercommunale 

issue de l’harmonisation.

2015 2016 2017

Taxe d’habitation 14.22 % 14.50 % 13.92%

Taxe foncière bâtie 8.17 % 8.33 % 8%

Taxe foncière non bâtie 39.77 % 40.57 % 38.95%

Contribution foncière des entreprises 14.77 % 15.07 % Sans objet

BUDGET 
PRINCIPAL 2015

BUDGET
PRINCIPAL 2016

BUDGET
PRINCIPAL 2017

Fonctionnement 2 266 200 2 511 568 2 447 817

Investissement 1 264 684 1 080 600 1 246 722

Total 3 530 884 3 592 168 3 694 539

BUDGET 2017
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MUNICIPALITE
Retour sur… 
FETE DE LA SAINTE BARBE

LA FANFARE INVITE LA MUNICIPALITE 
Le Président de la fanfare St Louis de Réding, M. Dimitri FOINANT et tous ses membres ont voulu remercier la 
Municipalité pour la subvention qui leur a été accordée et qui a permis l’achat de nouveaux instruments de 
musique : trois tambours juniors 
(pris en charge par la fanfare), pour 
équiper les jeunes recrues, un 
clairon et son étui, et deux clairons 
basses avec étuis financés par 
la commune pour un montant de 
3000 euros. 

Le Président a remercié le conseil 
municipal pour son soutien. Le 
Maire Denis LOUTRE a souligné la 
fierté d’avoir encore à ce jour une 
fanfare au sein de la commune 
qui apporte beaucoup d’émotion 
aux manifestations patriotiques, 
communales et qui confère une 
solennité à tous les évènements.

Après une messe célébrée par l’Abbé Laurent SCHIRMANN 
et le diacre Jean-Paul FISCHER en l’Eglise paroissiale, les 
sapeurs-pompiers se sont rendus à la salle des Chevaliers 
pour fêter leur patronne, Sainte Barbe. Comme chaque 
année, le Maire, les Adjoints et le Maire Honoraire ont été 
invités à la cérémonie.

Le Maire n’a pas manqué de souligner dans son discours 
tout le mérite et l’estime qui leur reviennent pour leur 
courage, leur dévouement et leur disponibilité dans 
l’exercice de leurs missions, sans oublier leur fidèle 

présence aux cérémonies et manifestations communales, 
qui donne une dimension solennelle et festive aux 
évènements.

Le chef de centre le Lieutenant Philippe WALZER a 
récompensé plusieurs sapeurs et des promotions ont été 
accordées aux Sapeurs de 1ère Classe Aurélien BLUM et 
Maxime REEB promus au grade de Caporal, au Caporal-
Chef Valentin DOUDET promu Sergent, au Caporal 
Arnaud WEINACKER promu Caporal-chef et au Sergent 
Philippe STAUB promu au grade de Sergent-chef.  Des 
diplômes pour la réussite à l’examen d’équipier secours à 
personnes ont été remis aux sapeurs Jessy BLAISON et 
Emilien STEIBEL. La Municipalité félicite l’ensemble des 
récipiendaires.
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Convention AMITER 
(Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires)
Mme Christine HERZOG et M. Bernard SIMON, conseillers départementaux, 
ont été accueillis au sein de l’Hôtel de Ville par le Maire Denis LOUTRE et 
son équipe, afin de formaliser la réception des travaux de réhabilitation des 
ensembles scolaires, qui rappelons-le, consistaient en la mise aux normes ERP 
et la réfection complète des sanitaires filles et garçons du groupe scolaire Louis 
Pasteur, la création d’une rampe d’accès à l’école maternelle « La Ruche », la 
réalisation de cloisons et des portes coupe-feu ainsi que la mise en conformité 
électrique des deux écoles, pour un montant de travaux de 229 214 € TTC. 

Le Conseil Départemental a attribué à la commune une subvention de 40 000 € 
au titre de l’AMITER (Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires) et l’Etat, 
par le biais de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), a octroyé 
une aide financière de 38 214 €. 

C’est dans ce cadre, que quelques semaines plus tard Mme 
Béatrice BLONDEL, Sous-Préfète de l’Arrondissement de 
Sarrebourg-Château-Salins fut accueillie afin de constater le 
parfait achèvement des travaux.

Outre la poursuite du programme pluriannuel de mise en 
conformité des bâtiments scolaires de l’école maternelle 
« les Hirondelles » en 2017 », Mme la Sous-Prefète a été 
sensibilisée au projet d’extension et de requalification 
énergétique de la salle Olympie dont la commune a donné le 
coup d’envoi et qui s’est associée avec le cabinet MATEC, 
assistant en maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, 
pour travailler sur la définition des besoins, le programme 
d’opération et l’assistance à la passation du contrat de 
maitrise d’œuvre avec un architecte. 

Cette étude, répartie en 2 phases (phase 1 programme 
2018-2019 : extension par adjonction d’une nouvelle salle 
de 450 m2, phase 2 : requalification de la performance 
énergétique de l’ancienne salle Olympie) est le projet-phare 
de l’équipe municipale pour la seconde moitié du mandat. 
Ce projet est certes ambitieux mais non moins crucial pour 
le fonctionnement des nombreuses associations, écoles, 
voir services publics municipaux. Une étude de faisabilité de 

développement de l’activité périscolaire régulière au sein du 
nouveau complexe Olympie est actuellement en cours. La 
Municipalité reste cependant prudente quant à sa capacité 
d’autofinancement d’un tel investissement, d’un montant 
total estimatif de 2 660 000 € HT, pour lequel des dossiers 
d’aide financière ont d’ores et déjà été soumis au Conseil 
Départemental (AMITER), à l’Etat (DETR), voir au Pôle 
d’Equilibre Territorial du pays de Sarrebourg (FSIL et Région 
Grand Est) et à la Caisse Nationale d’Allocation Familiale 
(Aide à l’Investissement).

Par délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 
dernier, le choix du Maître d’Oeuvre s’est opéré, suite à 
appel public à la concurrence et examen de 10 candidatures, 
sur la personne de M. Denis ANTOINE, Architecte DPLG à 
SAINT-AVOLD, dont le dossier technique, l’expérience, la 
sensibilité architecturale et les références en matière de 
projets analogues ont séduit la Municipalité. Les dés sont 
jetés et de nombreuses réunions de travaux jalonneront le 
second semestre 2017 qui sera consacré tout autant aux 
études techniques qu’au bouclage du plan de financement. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2018 pour la pose 
de la 1ère pierre…
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CEREMONIE DE 
CITOYENNETE
En la salle emblématique 
du Conseil Municipal de 
l’Hôtel de Ville, le Maire 
Denis LOUTRE, les 
adjoints et les conseillers 
municipaux ont convié les 
jeunes rédingeois âgés 
de 18 ans à la remise 
officielle de leur carte 
d’électeur ainsi que du livret du citoyen. Sur la quarantaine d’invitations envoyées, quinze ont participé à la cérémonie. 

Le Maire dans son discours a souligné « Ce moment qui nous rassemble aujourd’hui est particulièrement important et 
symbolique. En effet, il s’agit d’un passage capital dans votre vie, le jour de votre inscription sur la liste électorale, le jour 
où vous sont conférés vos droits civiques d’élire et d’exprimer votre engagement citoyen.  Je vous encourage à bien 
vous les approprier et à découvrir les moments forts qui ont constitué notre démocratie… »  

Notre devise inscrite dans la constitution et sur le fronton de notre Hôtel de Ville – LIBERTE, sans laquelle nous ne 
pourrions nous exprimer et choisir notre avenir. Vous obtenez aujourd’hui le droit de choisir votre avenir, le droit d’exprimer 
votre voix, vous en avez le devoir moral – EGALITE, « un homme vaut une voix », ce qui signifie qu’un chacun, quel 
que soit son statut social, ses différences, pèse autant que l’autre dans la destinée de notre pays… nous sommes tous 
des citoyens d’un même Etat, égaux en droit, où les valeurs de la République s’exercent dans une démocratie laïque – 
FRATERNITE, qui nous rappelle notre devoir de solidarité, de partage, de respect, contre toute forme d’individualisme, 
de communautarisme qui nous menacent en permanence… Votre carte d’électeur vous accompagnera dans votre vie 
de citoyen et vous permettra de prendre une part active à la destinée de la politique locale, régionale et nationale de 
notre pays.» 

Après avoir rappelé les toutes prochaines échéances électorales, le Maire a conclu en ces termes « Sous le regard 
bienveillant de Marianne, notre symbole de la République, nous sommes fiers et heureux de vous accueillir dans la 
citoyenneté. Vive la République, vive la France !». 
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VŒUX DU MAIRE 
Le Maire Denis LOUTRE, entouré de son 
Conseil Municipal, a accueilli pour la 3ème 
année consécutive une assemblée venue 
nombreuse assister aux « Vœux du Maire ». 
Aux élus, autorités civiles et militaires, forces 
vives, acteurs de la vie municipale, éducative, 
religieuse, associative, commerciale et 
entrepreneuriale, en présence des conseillers 
départementaux Christine HERZOG, Bernard 
SIMON, Roland KLEIN Président de la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle Sud, du Maire honoraire 
Jean-Pierre SPRENG, le Maire a adressé en ces termes, 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017 :
«… Je vous souhaite une belle année, une année de plein 
épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, 
associative, culturelle ou sportive. Que 2017 apporte des 
moments d’espérance à ceux qui sont dans l’angoisse, 
des moments de joie à ceux qui sont dans le désarroi, de 
santé à ceux qui sont malheureusement dans l’épreuve, de 
courage à ceux qui sont dans le doute. Je souhaite en dépit 
des incertitudes, que 2017 soit une année volontaire, une 
année mobilisée et engagée, une année où nous unissons 
toutes nos énergies pour forcer notre destin et développer 
notre ville et notre territoire… ». C’est aussi une année 

importante avec les élections présidentielles et législatives 
qui vont dessiner l’avenir de notre pays. Dans son 
discours, le Maire a retracé les principaux évènements qui 
ont marqué l’actualité nationale 2016 et développé le bilan 
des actions communales de l’année écoulée. Il a ensuite 
énoncé les projets et investissements prévisionnels 2017.

La cérémonie des vœux s’est achevée par la remise 
de la médaille d’argent pour 20 années de service à 
Mme Fabienne DEMESSE, 1ère adjointe, Mme Elisabeth 
BUCHHEIT, Directrice de la Maison de l’Enfance « les 
Coccinelles », Mme Cathy LEYENDECKER, Atsem, 
M. Marcel DRAGUN, ouvrier communal. La médaille 
de vermeil pour 30 années de service a été remise à 
Mme Danièle BELLOT secrétaire de mairie, et à Pascal 
GANTNER ouvrier communal.

MUNICIPALITE



Carte Nationale d’Identité                                                   
Depuis le 28 mars 2017, 
les demandes de carte 
nationales d’identité 
sont désormais traitées 
selon les modalités 
alignées sur la procédure 
en vigueur pour les 
passeports biométriques. La Mairie qui, jusqu’à ce 
jour délivrait les CNI, n’est plus en mesure d’assurer 
ce service de proximité à ses administrés.
Vous pouvez effectuer vos démarches dans 
n’importe laquelle des 27 mairies du département 
équipées d’un dispositif de recueil et non plus 
obligatoirement dans votre seule commune de 
résidence.

Liste des communes équipées d’un dispositif de 
recueil en Moselle
Amnéville, Behren-lès-Forbach, Bitche, Boulay, 
Bouzonville, Château-Salins, Creutzwald, Dieuze, 
Famek, Faulquemont, Forbach, Freyming-
Merlebach, Hayange, Maizières-lès-Metz, Metz, 
Montigny-lès-Metz, Mohrange, Rémilly, Rombas, 
Saint-Avold, Sarralbe, Sarrebourg, Sarreguemines, 
Sierk-lès-bains, Thionville, Woippy, Yutz.

Pour une demande à la Mairie de Sarrebourg, 
avant de vous déplacer, nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous Tél. 03.87.03.05.06 du lundi au 
vendredi de 8h-12h et de 13h30 à 17h. D’avance, 
nous vous remercions pour votre compréhension.

Les élections législatives auront lieu                                                    
1er Tour DIMANCHE 11 JUIN 2017
2e Tour DIMANCHE 18 JUIN 2017

Location d’appartements communaux                                                   
La commune loue :
• 1 appartement de type F4 de 100 m2

2, Place des Hirondelles
Cuisine équipée, chaudière au gaz
Loyer : 490€/mois

• 1 appartement de type F3 DUPLEX de 62 m2

7, rue de Hilbesheim
Garage + cave, chaudière au gaz 
Loyer : 415€/mois, hors charges (environ 20€)

Ce qu’il faut savoir…
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

DE LA MAIRIE DE REDING 

VENDREDI 26 MAI 2017

LUNDI 5 JUIN 2017

LUNDI 14 AOUT 2017
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Les travaux d’entretien et de rénovation 
des bâtiments publics 
Maison de l’Enfance 
« les coccinelles »
Les couloirs et les cages d’escaliers du rez de jardin ont  
été fraîchement repeints pour le bien-être des enfants et du 
personnel.  

Ecole maternelle « la Ruche »
Le bâtiment a fait l’objet de nombreux aménagements pour 
répondre aux exigences règlementaires, sécuritaires et 
de conformité. Un local de rangement équipé de placards 
muraux a été aménagé pour répondre aux normes de 
sécurité incendie. 

Ecole maternelle « les Hirondelles »
Après les  travaux de remplacement des fermetures 
intérieures et extérieures, c’est  autour des sanitaires et 
du hall d’accueil de retrouver une nouvelle jeunesse. La 
planification des travaux est en cours. Ils pourront débuter 
courant juillet 2017.

Les autres travaux réalisés dans les 
bâtiments publics… 
Salle des chevaliers
La mise en conformité de la cuisine a été réalisée par le 
personnel technique de la ville de Reding pour répondre aux 
normes de sécurité incendie.

Local de rangement pour le club de pétanque  
La construction d’un local de rangement pour le club de 
pétanque, validée et approuvée par le Conseil Municipal est 
en cours d’achèvement.
Les travaux de raccordement aux réseaux d’eau et 
d’électricité sont en cours de réalisation et la fin du chantier 
est prévue pour le mois de mai 2017.

LES TRAVAUX



LES TRAVAUX
Complexe du tennis club
Les façades et les pignons du club house du tennis ont été entièrement 
rénovés. Les boiseries et les murs ont été repeints par le personnel technique 
de la ville de Reding. 
Le toit du cours couvert du tennis a été remplacé et étanchéifié avec des 
matériaux isolants et adaptés aux normes de ce type de bâtiment.

Bâtiment de la Poste
Le logement situé au-dessus du cabinet médical est en cours de rénovation :
 • Remplacement de la chaudière gaz
 • Mise en place d’une cuisine équipée

Ecole maternelle « les Hirondelles »
Le logement attenant à l’école maternelle « les hirondelles » a été totalement réhabilité par les services techniques : 
 • Aménagement d’une salle de bain et remplacement des sanitaires
 • Mise en place d’une cuisine équipée
 • Réfection et rénovation des installations électriques
 • Rénovation des sols et mise en peinture de l’ensemble des pièces habitables
 • Remplacement des fermetures bois par des volets roulants
 • Isolation des combles et de la cage d’escalier

Réhabilitation du réseau d’éclairage public de la ville de Reding 
(chantier sous maîtrise d’ouvrage de la CCSMS)

La labellisation « territoire à énergie positive 
et pour la croissance verte » (TEPCV) 
obtenue par la Communauté de Communes 
de Sarrebourg Moselle Sud en 2016 permet 
de financer des opérations d’investissements 
visant à agir pour l’environnement, dans une 
logique de développement durable.
Or, l’éclairage public représente une part 
importante de consommation d’électricité 
des communes. Ainsi, pour permettre 
aux communes du territoire de mener 
des opérations d’amélioration de leurs 
équipements en bénéficiant des aides 
liées au TEPCV, la CCSMS leur propose 
un programme groupé de travaux, qui  
comprend notamment le remplacement des 
lampes énergivores par des LEDs.

Début des travaux de la salle de bains Fin des travaux de réfection de la salle de bains

• Réfection et rénovation des installations électriques
• Rénovation des sols et mise en peinture de l’ensemble des pièces

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Achat d’un tracteur
Les équipes techniques disposent d’un tracteur-tondeuse flambant neuf… 
la saison de la tonte peut démarrer !

L’objet des travaux pour la ville de Réding 
• Sécurisation des équipements existants à faire en urgence
•  Amélioration des moyens de commandes de l’allumage des 

installations
• Remplacement des lampes énergivores par des LEDs
•  Traitement d’anomalies électriques ou mécaniques et mise en 

conformité des installations (coffrets de commandes)

Les installations concernées 
• 160 points lumineux énergivores pour 557 foyers lumineux au total
• 15 armoires de commandes
• 2 supports vétustes

Le coût des travaux :
Le coût total des travaux s’élève à 174 495€ ttc, subventionnés à près 
de 90 % par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud.
Les travaux débuteront mi-mai sur une période de 3 mois.
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CCSMS 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE SARREBOURG MOSELLE SUD

La fusion des 5 communautés de communes 
est effective à compter du 1er janvier 2017

Une nouvelle intercommunalité est née et compte 
• 76 communes - 46671 habitants
• 107 délégués communautaires

 
La Communauté de Communes 
Sarrebourg Moselle Sud a subi 
une augmentation accrue de ses 
compétences.

Au 1er janvier 2017 
• Réseaux Assainissement 
• Tourisme
•  Instruction des autorisations des 

droits du sol en lieu et place des 
services de l’état.

•  Extension du périmètre du 
   transport collectif (Isibus)
• Politique du logement (PLH)
• Plan Climat-Air-Energie Territoriale
•  Création et gestion de la totalité des 

Zones d’Activités Economiques
•  Des compétences spécifiques 

de chaque Communauté de 
Communes (Scolaire, périscolaire, 
école de musique rurale,…)

Au 1er janvier 2018 
•  Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations 
(GEMAPI).

Au 1er janvier 2020 
• Réseaux Eau

Les délégués communautaires représentant la ville de REDING 
4 délégués communautaires élus lors des élections municipales siègent dans différentes commissions et organismes de la 
nouvelle Communauté de Communes.

• Denis LOUTRE Maire de Réding, membre du bureau élargi, délégué communautaire et membre des commissions 
Finances, Assainissement et de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

• Yves TUSCH   2ème Adjoint au maire de Réding,  1er Vice-Président en charge du Projet de Territoire, de la Cohésion entre 
les élus et des relations CCSMS - ville centre de Sarrebourg et
membre du bureau. 

• Fabienne DEMESSE  1ère Adjointe au maire de Réding,  déléguée communautaire et membre des commissions Services 
à la Personne-Solidarité et Tourisme.

• Martine FROELICHER   Conseillère Municipale de Réding, déléguée communautaire et membre des  commissions 
Appui aux Communes et Transports.
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Hors périmètre
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RENOVATION DE L’HABITAT 
 

UN CONTACT :   03 87 86 46 62 / Contact : M. Antoine KIRVELLE  
ESPACE ENERGIE-HABITAT (EEH) / Plateforme de rénovation de l’Habitat de la CCSMS 
11, rue ERCKMANN CHATRIAN à SARREBOURG / Permanence (prendre RDV) 

 

• Des informations, des conseils neutres et gratuits  
• Un accompagnement personnalisé avec un interlocuteur unique qui vous aide à : 

- Faire un bilan thermique simplifié de votre logement 
- Trouver la solution technique et financière adaptée à votre situation  
- Suivre votre projet de rénovation du début à la réception des travaux 

 
UN SITE INTERNET :  WWW.CC-SMS.FR / Deux liens, directement accessibles sur la page d’accueil, pour : 
 

• Réaliser gratuitement une évaluation thermique simplifiée de son logement : création d’un 
rapport personnalisé (qui met en évidence les travaux à prioriser et les économies à réaliser) qui 
sera transmis à un Conseiller qui recontactera le propriétaire, s’il le souhaite 

• Remplir un formulaire de contact pour être recontacté par un Conseiller 
 
AIDES DISPONIBLES :  CONTACTER l’EEH / Pour connaître les aides mobilisables en fonction de votre situation  

 

AIDE DE LA CCSMS :  HABITER MIEUX / Une aide supplémentaire aux travaux pour les plus modestes 

• Jusqu’au 31.12.2017 la CCSMS anime le programme « Habiter Mieux » qui vise à accompagner 
les ménages les plus modestes dans l’amélioration énergétique du logement et accorde aux 
bénéficiaires, en plus des différentes aides de l’Etat, une aide supplémentaire de 500 € 
 Contacter l’EEH pour plus d’information sur le dispositif / Opérateurs partenaires : CALM, CAMEL 

 
RAVALEMENT DE FACADE  

 
UN CONTACT :   03 87 03 05 16 / Contact : Mme Alexia DAUBIGNEY  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG – MOSELLE SUD 
 

• Jusqu’au 31.12.2017 et jusqu’à épuisement des enveloppes, une aide pour des travaux de 
ravalement de façade est accordée uniquement pour les habitants des anciennes ComCom : 
- Communauté de Communes du Pays des Etangs (enveloppe restante : 18.000 € - Mars 2017)  
- Communauté de Communes des 2 Sarres (enveloppe restante : 38.500 € - Mars 2017) 



PLU

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 6 février 2017 par le Conseil Municipal de Reding.

C’est un long processus initié en 2012 par l’équipe municipale précédente qui se concrétise. C’est désormais ce 
document qui règlemente les modalités de construction et d’aménagement sur tout le territoire de la commune.  

Ce document concrétise la réflexion de l’équipe municipale assistée par le bureau d’étude OTE, sur l’évolution et 
l’organisation de la ville pour les 15 à 20 années à venir. 

L’Etat nous a demandé de faire figurer les zones inondables sur le plan de zonage. Elles sont classées sous forme 
de 3 aléas, (fort, moyen et faible). Un aspect règlementaire spécifique précise les possibilités de construction pour 
chaque type d’aléa.

Les plans de zonage et le règlement sont disponibles auprès du service d’urbanisme de la Mairie et seront mis en ligne 
sur le site internet de la ville de Réding.

URBANISME
Avec les beaux jours, nous sommes nombreux 
à envisager des travaux sur nos maisons et nos 
terrains. Il convient toutefois de rappeler que 
les travaux de construction, de modification, 
ravalement de façades, clôtures… sont soumis à 
autorisation préalable.
Le règlement du PLU précise selon la zone 
de travaux, les exigences de construction et 
d’aménagement que le propriétaire devra respecter. 
Avant d’engager des travaux, nous vous rappelons 
que le service d’urbanisme se tient à votre 
disposition pour vous apporter aide et  conseil 
dans la préparation et la conformité de votre projet.

URBANISME
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ACTIVITE DU SERVICE URBANISME
Depuis 2015, nous vous adressons dans le premier bulletin 
municipal de l’année le bilan et l’évolution des demandes 
d’urbanisme.
Le tableau ci-dessous recense le nombre de permis de construire, 
de déclarations préalables et de certificat d’urbanisme traités 
par notre commune.
On note une baisse  significative du nombre de permis instruits, 
mais une augmentation sensible du nombre de déclarations 
préalables. Ces dernières concernent des projets moins 
importants mais témoignent malgré tout d’une activité soutenue.

2013 2014 2015 2016

Permis de construire 14 12 15 9

Déclarations préalables 25 33 30 42

Certificats d’urbanisme 31 26 25 3311



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
MAISONS FLEURIES

M. et Mme Patrick BALTZ 3 Rue du 21 Novembre
M. et Mme Gérard BOMO 8 Rue de Sarraltroff
M. et Mme Antonio DE SOUSA 16 Rue de Belgique
Mme Marie-Thérèse DINTINGER 14 Rue des Faisans
M. et Mme Alphonse FISCHER 8 Rue de Hollande
M. et Mme Jean-Pierre ENGEL 6 Rue du Gymnase
M. et Mme Rolf GANGLOFF 18 Rue des Vosges
Mme Simone JACQUEMIN 1 Rue des Faisans
M. et Mme Georges KACZMARCZYK 16 Rue des Vosges
M. et Mme Laurent KREBS 45 Rue de l’Etang
M. et Mme Emile KUNEGEL 23 Rue des Faisans
M. et Mme Julio LOPEZ-RODRIGUEZ 16 Rue des Faisans
M. et Mme Lorenzo LORENZINI 7 Rue Saint-Hubert
M. Jean-Marie MALECKA 32 Rue de Sarraltroff
M. et Mme Denis MEYER 14 Rue de Niderviller
M. et Mme Jean-Marie NISSE 44 Rue de la Source
Mme Sylvie NOUVIER 17 Rue des Roses
M. et Mme Denis RAUCH 19 Rue de Nancy
M. et Mme Francis SCHMITT 28 Rue des Faisans
M. et Mme Allaoua ZIMOUCHE 3 Rue de France
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CIMETIERE
La commission en charge du cimetière a 
mené une réflexion sur l’évolution de cet 
espace. L’implantation d’un columbarium 
supplémentaire pour achever l’alignement 
existant a été retenu. 

Un nouveau projet composé d’un jardin du 
souvenir, de columbariums et de cavurnes 
a été élaboré. Malheureusement sa 
concrétisation en 2017 n’a pas été possible 
pour des raisons de contraintes budgétaires. 
Il devrait néanmoins voir le jour en 2018 et 
sera modulable, évolutif et proposera un 
aménagement de qualité aux nombreuses 
personnes venant se recueillir dans ce lieu de 
mémoire.

Il est également rappelé que dans un 
souci d’ordre et d’esthétique,  l’arrière des 
columbariums ne doit pas servir de lieu de 
stockage de pots et autre décoration.

Enfin, la plus grande vigilance est de mise 
lors de vos visites au cimetière, ne laissez rien 
en vue dans votre véhicule qui pourrait tenter 
des personnes mal intentionnées. 

LOTISSEMENT COMMUNAL 
« les Terrasses du Château »

La municipalité a réalisé l’aménagement de la 
voirie définitive, des trottoirs et de l’éclairage 
public dans la zone urbanisée, rue du 
Lieutenant Michel Laffont et rue des 
Primevères, pour un montant TTC de 
158 000 euros. L’allée des Cigognes est en 
cours d’aménagement. 

Il reste 8 parcelles libres à la vente au prix de 
7000 euros l’are.

La secrétaire en charge de l’urbanisme se 
tient à votre disposition pour vous apporter 
tout renseignement concernant la réservation 
et l’acquisition d’un terrain.

URBANISME

Anne-Marie WITTMANN, adjointe chargée de 
l’environnement et du cadre de vie a rassemblé 
l’ensemble des lauréats sélectionnés par la 
commission du Conseil Municipal, pour leur 
remettre un diplôme ainsi qu’un bon d’achat d’une 
valeur de 50.00 € en remerciement des efforts 
personnels qu’ils déploient pour l’embellissement 
de leur maison. 

La Municipalité les félicite et les encourage à 
continuer pour leur satisfaction personnelle et 
aussi pour la beauté de leurs aménagements qui 
enchantent la vue de tous. 



ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Mme Anne-Marie WITTMANN, adjointe au maire chargée 
de la commission « Environnement et Cadre de Vie » a 
organisé la 3ème journée de « REDING VILLE PROPRE » 
avec l’aide des bénévoles des associations rédingeoises 
venus très nombreux, des membres du conseil municipal 
et des personnels techniques de la commune. Le Maire 
Denis LOUTRE dans son discours de bienvenue a remercié 
toutes les personnes présentes qui se sont mobilisées 
au nom de la propreté de notre ville, du respect de 
l’environnement, pour le bien-être de tous les habitants. 
La Municipalité souhaite remercier tout particulièrement 
l’AS Réding qui est venue renforcer les rangs, en faisant 
participer des jeunes footballeurs, pour les sensibiliser au 
respect de l’environnement, encadrés par des membres 
adultes du Club.

Cette opération a été soutenue par le Pôle Déchets du 
Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg représenté par 
Murielle MAIRE qui a rappelé aux bénévoles l’importance 

de trier les déchets collectés. Anne-Marie WITTMANN 
a innové cette année son programme de nettoyage et 
introduit dans cette démarche, la taille des massifs qui 
bordent les trottoirs de la traversée de Réding, rue de 
Nancy, rue de Phalsbourg, allée de la Grotte sous l’œil et 
les conseils vigilants de notre jardinier Philippe STENGER 
et de son collègue Roland FRICHE. 

La Municipalité remercie vivement toutes les personnes 
engagées qui ont donné de leur temps et se sont 
mobilisées, pour que cette initiative remporte un vif 
succès. 920 Kg de déchets ont été collectés au sein de la 
commune et acheminés au centre de tri. 

Une collation a été offerte par la Municipalité, où chacun 
et chacune a pu, malheureusement encore, faire part de 
ses commentaires concernant des déchets insolites et 
polluants, ramassés à certains endroits isolés de notre 
commune.

APERO COMPOST 
Murielle MAIRE, ambassadrice 
du Pôle Déchets du Pays de 
Sarrebourg, s’est rendue dans 
le jardin de Guy et Anne-Marie 
WITTMANN, adjointe au Maire, 
afin de proposer les bonnes 
astuces pour bien composter.

Outre le compostage possible  à 
l’aide d’un bac à compost installé 
dans un endroit du jardin, Murielle 
a installé un composteur naturel 
dans le jardin de Guy et Anne-Marie. Elle a expliqué avec soin les différentes étapes à respecter, les déchets utiles à 
employer pour un compost riche, à répandre sur le sol de son jardin avant l’hiver. Un apéritif bien sympathique offert par 
les hôtes a suivi cette matinée riche en conseils.

REDING VILLE PROPRE       
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

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 des déjections 
canines. Nous faisons appel au sens 
civique des propriétaires de chiens 
afin d’éviter bien des déconvenues 
aux piétons. Des bornes « Crot Dog 
» ont été installées à la Mairie, rue de 
Belgique (détruit par un feu en cours 
de remplacement) et rue du Château. 
N’hésitez pas à vous en servir ou 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.

LES RELATIONS DE VOISINAGE                                                                                            
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 au civisme, à la courtoisie et au respect d’autrui, 
afin d’éviter des conflits de voisinages inutiles. 

Nous faisons aussi appel à votre compréhension en ce qui concerne la 
végétation qui déborde des propriétés privées et encombrent les trottoirs 
des rues, ou prolifèrent chez le voisin. Nous vous rappelons que c’est au 
propriétaire ou au locataire d’entretenir ses espaces et d’élaguer si nécessaire, 
les arbres situés sur son terrain et qui occasionnent des gênes pour les 
piétons ou le voisinage. De même, chaque propriétaire ou locataire est tenu 
de balayer le trottoir devant son habitation et de dégager les caniveaux qui 
peuvent se boucher et nuire à l’évacuation des eaux de pluie.

UTILISATION DES APPAREILS A MOTEUR THERMIQUES                                                                
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration 
de l’environnement. 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 thermiques, 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

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

Quelques recommandations importantes pour le « bien vivre » ensemble…

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Affichage sauvage 

Punaisage salles 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

ils sont formellement interdits les dimanches et jours fériés 
 

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

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

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

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

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

AMENDE de 3e CLASSE = jusqu’à 450 € 

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

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

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

HEURES D’OUVERTURE DE LA                                          
DECHETERIE DE SARREBOURG 

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

Mardi-Jeudi de 9h00 à 12h00 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES                                                                                           
DIVAGATION   

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

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

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

PROPRETE DE NOTRE VILLE  

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

	  

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

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

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

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

- Mairie de Fénétrange les 1ers Mercredis du mois de 
10h00 à 12h00. 
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BIBLIOTHEQUE
Les jouets voyagent au bout du monde…

A l’initiative de la bibliothèque municipale et du Conseil Départemental de 
la Moselle, une collecte de jouets a été organisée en partenariat avec l’ONG 
Humanitaire « Anne-Marie, Sœur du Monde » dirigée par sa fondatrice et 
présidente Anne-Marie BOUCHE-HILBOLD de Phalsbourg. Elle se charge 
personnellement du chargement et de l’acheminement des dons et s’est rendue 
sur place, dans des contrées éloignées de Madagascar, pour remettre les jouets 
aux enfants. 
Après avoir chargé les jouets collectés dans le fourgon, déjà bien rempli ce jour-là 
par un don important de lits médicalisés, Anne-Marie nous a expliqué que l’ONG 
intervient également dans d’autres domaines tels que le social, l’éducation, 
la santé et vient en aide aux Sœurs et Pères (religieux) qui accompagnent au 
quotidien le peuple malgache.
L’ONG collecte aussi des fournitures scolaires, des vêtements, draps, 
couvertures, linge de maison, chaussures, sacs, lunettes et en urgence des 
couches pour les personnes adultes paralysées, maintenues à leurs domiciles, 
ainsi que des chaises roulantes.
Au cours de son récit rempli d’émotions, Anne-Marie nous a fait part de son 
parcours semés d’embuches et des difficultés qu’elle rencontre pour acheminer 
ses convois dans des parties du monde totalement retirées de la civilisation. 
Les dangers rencontrés sont évidemment liés aux mauvaises infrastructures 
routières, mais aussi à la corruption.
C’est avec gratitude que nous l’avons quitté, en lui souhaitant bonne chance 
pour son expédition. Nous lui avons aussi fait part, à juste titre, de toute notre 
admiration pour son dévouement, son courage, sa volonté de venir en aide aux 
personnes oubliées, vivant dans la misère la plus totale.

Les INSOLIVRES
Le thème des « insolivres » tourne autour de la culture et du jardinage et s’intitule 
« HISTOIRES SEMEES ET GRAINES PARTAGEES »
Dès le 27 mai jusqu’au 2 juillet prochain, la bibliothèque se met au vert et partage 
avec vous histoires, graines et idées.

• Mercredi 31 mai aux abords de la bibliothèque, 
venez admirer un jardin participatif, créé avec l’aide de notre jardinier municipal 
Philippe STENGER, les enfants qui fréquentent la bibliothèque et les bénévoles.

• Dès le 1er juin, venez échanger vos semences, 
découvrir la richesse des variétés, grâce à la grainothèque mise en place à la 
bibliothèque par notre conseillère municipale Martine FROEHLICHER.

• 14 juin « Contes et tartine zéro déchet », 
des histoires naturelles suivies d’un goûter zéro déchets en partenariat avec le 
Pôle Déchets de la CCSMS.

• A partir du 12 juin, vous pourrez découvrir une exposition « Jardiner 
naturellement », de la terre aux engrais en passant par les animaux utiles, 
réapprenez à jardiner naturellement.

HORAIRES D’ETE A LA BIBLIOTHEQUE 
OUVERTURE UNIQUEMENT LES VENDREDIS 21 JUILLET - 28 JUILLET - 4 AOUT

NOUVEAUTÉ
A l’initiative du Pôle 
Déchets du Pays de 

Sarrebourg, un container 
spécialement réservé au 

papier recyclable sera 
prochainement installé 
aux abords de la salle 
Olympie, à proximité 

de la bulle à verre et de la 
benne à vêtements. 

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

Vous trouverez toutes les 
informations relatives à la 

•  collecte des déchets, 
poubelle pour les ordures 
ménagères, bac de tri,

•  les dates et jours pour sortir 
vos poubelles, 

•  faire les démarches lorsque 
vous emménagez ou 
déménagez, 

•  si vous êtes intéressés pour 
composter ou souhaitez 
donner des vêtements, 

•  les astuces pour éviter le 
gaspillage de la nourriture, 

•  les consignes pour trier 
mieux et plus simplement, 

•  donner une seconde chance 
à vos objets, 

dans le calendrier qui vous a 
été distribué en début d’année 
dans vos boîtes aux lettres. Il 
est également disponible en 
Mairie de Réding.



MAISON DE L’ENFANCE                               
« Les Coccinelles »
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Service Multi-Accueil
Le taux d’accueil de l’ensemble de la structure, multi-
accueil crèche halte-garderie et périscolaire reste 
toujours satisfaisant et se situe entre 75 et 80 % de sa 
capacité. Pour la crèche, une baisse des effectifs au 1er 
trimestre liée à une grosse vague de départs d’enfants 
scolarisés à la rentrée scolaire en septembre dernier 
(départ de 24 enfants) est constatée, alors que le service 
périscolaire affiche souvent complet. 75 nouveaux 
inscrits en Janvier 2017 et 80 en mars ont fait remonter 

le taux d’occupation mensuel avec un volume horaire 
conséquent. 
Nous rappelons que la capacité d’accueil maximale 
autorisée est de 22 enfants par jour en crèche halte-
garderie. Les enfants sont pris en charge par une équipe 
compétente de professionnelles et bénéficient d’un 
accompagnement de qualité avec des activités variées, 
adaptées à leur âge qui favorisent l’éveil et stimulent 
leur développement physique et intellectuel.

De nouvelles activités ont été mises en place, 
notamment les sorties régulières à la bibliothèque 
municipale, les ateliers de gymnastique et les ateliers 
musicaux avec l’éveil des enfants au rythme, dès le plus 
jeune âge. La Maison de l’enfance utilise le concept 
des couches lavables qui rentre dans une démarche 
innovante de réduction des déchets pour la protection 
de l’environnement et assure en toute confiance un 
confort total pour les enfants bénéficiaires.

Les enfants à la bibliothèque municipale 
accueillis par Sylvie THIBOUT
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Des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sont 
organisés régulièrement durant les petites vacances 
scolaires à la Toussaint, en Février, à Pâques et 3 
semaines en été. Les dates figurent à la fin du bulletin.

Les enfants établissent leur propre programme 
d’activités sous l’œil et l’attention vigilante de 
Mélanie et Katia. Selon les âges, les deux animatrices 
coordonnent les jeux, sorties, et activités manuelles. 
Les repas sont pris en commun et rassemblent les 
enfants de 3 à 12 ans. 

Les préparations pour les ALSH d’été sont déjà en 
cours et nécessitent un long travail en amont pour le 
recrutement des animateurs. Il devient de plus en plus 
difficile de recruter des jeunes diplômés avec le BAFA 
durant les vacances d’été. Mélanie lance un appel pour 
1 poste animateur (-trice) avec BAFA ou stagiaire BAFA, 
qui reste vacant du 17 Juillet 2017 au 4 Août 2017. Une 
lettre de motivation est à adresser en Mairie.

Les inscriptions pour les ALSH d’été débuteront au 
courant du mois de Mai. Une plaquette sera distribuée 
à l’ensemble des élèves des écoles de Réding.

Service Périscolaire
Les enfants accueillis au service périscolaire y déjeunent et 
participent à des activités programmées qui suivent les évènements 
du calendrier. Le « bien vivre ensemble », le respect de l’autre, les 
règles de bases d’hygiène et de la vie en collectivité restent des 
priorités pour le personnel d’encadrement. La capacité d’accueil 
est de 34 le matin, 58 à midi et 48 le soir. Le service crèche halte-
garderie accueille les enfants de 3-4 ans du service périscolaire qui 
sont scolarisés à l’école maternelle « La Ruche » pour y déjeuner en 
deux services.

De nouvelles activités telles que des ateliers cuisine et du 
scrapbooking ont été mises en place dans le cadre du PEDT (projet 
éducatif de territoire) pour les 5-12 ans.

Accueils de Loisirs sans hébergement (ALSH)

3 - 4 ans

5 - 12 ans3 - 4 ans



MAISON DE L’ENFANCE                               
« Les Coccinelles » Selon l’état civil en cours

Naissances

Kylian HUMBERT 
le 14 décembre 2016 
à Sarrebourg

Pauline VANONI,  
le 11 janvier 2017 à Saverne 

Ilhan SIMON, 
le 28 mars 2017 à Saverne

Grigore SANDU, 
le 28 mars 2017 à Sarrebourg

Décès
    
Jean, Claude MONIER, 
le 17 décembre 2016, 
à Sarrebourg, 72 ans

Rachel, Marie ARTEL épouse SCHABATH, 
le 21 décembre 2016 à Sarrebourg, 81 ans

Roger, Alphonse HEIMROTH, 
le 05 janvier 2017 à Réding, 84 ans

Thérèse, Henriette CURÉ veuve COURTOISIER, 
le 06 janvier 2017 à Sarrebourg, 69 ans

Estelle, Rachel RISSER épouse WALTER, 
le 20 janvier 2017 à Sarrebourg, 45 ans

Lucie, Cécile FREUND veuve MASSERAN, 
le 21 janvier 2017 à Sarrebourg, 90 ans

René, Martin CORDIER, 
le 01 février 2017 à Réding, 81 ans

Josette, Jeanne BLAY épouse OHMER, 
le 03 février 2017 à Strasbourg, 67 ans

Jean, Fernand FISCHER, 
le 13 février 2017 à Sarrebourg, 86 ans

Marie, Thérèse RENO, 
le 16 février 2017 à Walscheid, 87 ans

Christophe NAZET, 
le 24 février 2017 à Rochefort, 49 ans

Patrice, René HERRMANN, 
le 01 mars 2017 à Abreschviller, 66 ans

Alfred BARBARAS, 
le 15 mars 2017 à Blamont, 83 ans

ETAT CIVIL                         

Multi-accueil                                                                                                  
Tél. : 03.87.03.98.19 PUIS TAPER 1                                                                                                                    
Mail : lescoccinelles@reding.fr                                                                                                                                                                                                                                                                   
Jours et heures d’ouverture                                                    
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30                                                                    

Périscolaire                                                                                              
Tél. : 03.87.03.98.19 PUIS TAPER 2                                                                                                                                    
Mail : lescoccinelles-periscolaire@reding.fr                                                                                                                                               
                                                                                                                   
Jours et heures d’ouverture
Accueil des enfants                                                                                                                                          
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 8h30
       de 11h30 à 13h30 (sauf mercredi) 
       de 15h45 à 18h30 (sauf mercredi)

Horaires administratifs                                                                                                                                   
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 
de 7h30 à 9h00 - de 11h00 à 18h30                                                                                                
Mercredi : de 7h30 à 9h30

FERMETURES ANNUELLES DE LA STRUCTURE                                                                           
• Fermeture de l’Ascension                                                                                           
 Jeudi 25 et Vendredi 26 mai 2017                                                                                                                                             

• Fermeture de la Pentecôte                                                                                            
 Lundi 5 juin 2017

• Fermeture estivale                                                                                              
Service Multi-accueil 
du 22 décembre au soir au 08 janvier 2018 au matin                                
                                                                                                            
Service périscolaire
du vendredi 04 Août au soir au jeudi 31 Août 2017 au matin           

• Fermeture hivernale                                                                                                
Service Multi-accueil                                                                                                
du 22 décembre au soir au 08 janvier 2018 au matin                         
                                                                                                                   
Service périscolaire et ALSH                                                                                 
du  22 Décembre au soir au 08 Janvier 2018 au matin      

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ALSH  5-12 ans vacances de Printemps                                                                                                                                        
du Lundi 10 au jeudi 13 Avril 2017                                                                                                                                             
                                                                                                        
ALSH 3-5 et 6-12 ans vacances d’Eté                                                                                                                                            
du 17 Juillet au 4 Août 2017                                                                                                                                             
                                                                                            
ALSH 5-12 ans vacances de la Toussaint
du 23 au 27 octobre 2017
                                                                  

Pour les inscriptions, s’adresser 
au service Périscolaire de la Maison 

de l’Enfance « les Coccinelles » 
auprès de Mélanie et Katia.
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AGENDA
JUIN                                                                                                                          
Samedi 3 juin                                                                                                                                      
19h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Soirée mexicaine organisée par les Pompiers

Dimanche 11  juin                                                                                                                                             
Salle Olympie                                                                                                                                          
Elections Législatives

Vendredi 16 juin                                                                                                                                             
17h00 Salle Olympie 
Don du sang

Dimanche 18 juin 
Salle Olympie                                                                                                                                          
Elections Législatives

Samedi 24 juin                                                                                                                                            
Salle Olympie                                                                                                                   
Tournoi de pétanque Inter associations 
organisé par ADEL
                                                                                                      
JUILLET                                                                                                                             
Samedi 1er juillet                                                                                                                                       
14h00 Salle Olympie                                                                                                                                     
Fête scolaire organisée par G.S Louis PASTEUR                                                                              

Vendredi 7 - Samedi 8 - Dimanche 9 juillet                                                                                                                                       
Au lieu dit la Brusch                                                                                                                                     
Championnat d’europe de Buggy 
organisé par Auto Buggy Club

Samedi 8 juillet                                                                                                                                       
18h00 Salle Olympie                                                                                                                                     
Bal et feu d’artifice avec EVIDANSE

du lundi 17 juillet au vendredi 4 août                                                                                                        
Salle Olympie                                                                                                                                     
Centre de loisirs 
organisé par le Périscolaire “Les coccinelles“

AOÛT                                                                                                                                           
Dimanche 13 août                                                                                                                                        
10h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Kermesse organisée par le Conseil de fabrique

SEPTEMBRE                                                                                                                             
Samedi 9 septembre                                                                                                                       
Journée du Patrimoine 
organisée par la Mairie de Réding                                                                              

Vendredi 15 septembre                                                                                                                                      
17h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Don du sang

OCTOBRE                                                                                                                          
Samedi 1er octobre                                                                                                                                      
9h00 Salle Olympie Marche organisée par ADEL

Vendredi 6 - Samedi 7 - Dimanche 8 octobre                                                                                                                                          
Salle Olympie                                                                                                                                          
Kirb organisée par AS Réding

Samedi 14 octobre                                                                                                                                          
20h00 Salle des Chevaliers 
Théâtre organisé par les Pompiers

Dimanche 15 octobre 
11h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Fête des Séniors organisée par la Mairie de Réding

Samedi 28 octobre                                                                                                                                          
8h30 Salle des Chevaliers                                                                                                                   
Vente de chrysanthèmes organisée par les Arboriculteurs 
                                                                                                                
NOVEMBRE                                                                                                                             
Dimanche 5 novembre                                                                                                                                       
10h00 Salle Olympie                                                                                                                                     
Bourse aux jouets et vêtements 
organisée par l’Amicale du Personnel                                                                              

Samedi 11 novembre                                                                                                                                   
18h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Loto organisé par AS Réding

Vendredi 24 novembre                                                                                       
17h00 Salle Olympie 
Don du sang

Samedi 25 novembre                                                                                                        
20h00 Salle des Chevaliers                                                                                                                                     
Théâtre organisé par la Chorale

Dimanche 26 novembre                                                                                       
9h00 Salle Olympie 
Marché de noël organisé par ACE

Samedi 18 novembre                                                                                                        
9h00 Salle Olympie                                                                                                                                     
Course mini 2 organisée par le Buggy Club

DÉCEMBRE                                                                                                                                           
Vendredi 1er décembre                                                                                                                                        
16h00 Salle des Chevaliers                                                                                                                                       
Marché de Noël organisé Ecole les Hirondelles

Dimanche 3 décembre                                                                                                                       
10h00 Salle Olympie 
Exposition de peinture organisée Joyeux Barbouilleurs                                                                              

Samedi 16 décembre                                                                                                                                      
19h00 Salle Olympie                                                                                                                                          
Soirée Disco organisé par AS Réding

Vendredi 26 décembre                                                                                                                                        
14h00 Salle Olympie                                                                                                                                       
Loto organisé par le Tennis Club
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