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Les travaux engagés dans les écoles et aux coccinelles sont terminés ! 
Juste à temps pour la rentrée > PAGES 2 et 3              
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 : PATRIMOINE ET ÉDUCATION

   EN BREF           Numéro 2 - Septembre 2020

Les 19 et 20 septembre 2020 auront lieu les «journées du pa-
trimoine». Le thème de cette édition est «patrimoine et édu-
cation : apprendre pour la vie !»
Vous aurez ainsi la possibilité de visiter (en visite guidée) les 
écoles de la commune le samedi 19 de 14h à 18h. 
Une exposition, regroupant de nombreuses photos de classe 
de 1954 à nos jours sera également installée sous le préau 
de l’école Louis Pasteur.

URBANISME
Nous rappelons que la  réalisation de 
travaux est soumise à autorisation. 
Votre demande sera instruite sur la 
base du règlement d’urbanisme en 
vigueur à la date de votre demande. 
La demande doit être effectuée se-
lon la nature des travaux envisagés 
sur un formulaire de déclaration pré-
alable ou de de permis de construire.
Ainsi les ravalements de façade, la 
mise en place de fenêtres de toit, les 
abris de jardin, piscines, les clôtures, 

CONCOURS  MAISONS FLEURIES
toute construction ou démolition, toute 
modification de vos façades sont sou-
mis à une autorisation d’urbanisme.
Le changement de destination d’une 
partie de votre maison doit aussi être 
déclaré.
Il est par conséquent recomman-
dé avant de finaliser votre projet de 
vous adresser au service d’urbanisme 
qui pourra vous guider dans vos dé-
marches.

La commission est passée dans les 
rues de la ville pour photographier les 
maisons.Les résultats seront publiés 
courant octobre après délibération de la 
commission.

HISTOIRE : La bataille de Sarrebourg 20 Août 1914

Le 20 Aoüt 2020 a été rendu un hommage au Capitaine Roland-Marie De Premorel et à ses hommes tombés lors de 
cette bataille. Deux gerbes ont été déposées au pied de la croix à l’entrée de Réding par : M. le maire Denis Loutre, 
Mme la sénatrice Christine Herzog, M. le député Fabien Di Filippo, M. Alain Marty, maire de Sarrebourg et Camille Zie-
ger en sa qualité de président du Souvenir Français, ainsi que les réprésentants des associations patriotiques. Nous 
remercions M. De Clock Robert, petit-fils du Capitaine de Prémorel, de sa visite à Réding.

C’est la rentrée ! 
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LES TRAVAUX RÉALISÉS DURANT L’ÉTÉ

LA RENTRÉE DES CLASSES 2020

53741,06 euros pour la refection des sanitaires de La ruche, les nouveaux lavabos à Louis Pasteur et la créa-
tion d’un WC PMR à la salle Olympie.

23867,64 euros pour la pose d’un nouveau sol dans quatre salles de classe à Louis Pasteur ainsi que dans la 
salle de restauration des Coccinelles. 
D’autre part, des nouveaux radiateurs ont été posés dans la salle d’activité de la ruche ainsi que des nouveaux 
porte-manteaux.

FRANÇOISE ANTOINE Nouvelle directrice au groupe scolaire Louis Pasteur  

«Après avoir commencé ma carrière d’enseignante en Alsace, dans le Bas-Rhin 
et y être restée plusieurs années, j’ai rejoint la Moselle et la circonscription de 
Château-Salins. C’est là que je suis devenue directrice d’école. Je suis restée 8 
ans à l’école de Vergaville où, avec l’équipe enseignante, nous avons pu mener de 
nombreux projets. 
Je suis très heureuse d’avoir été nommée à l’école de Réding pour cette rentrée et, 
à cette occasion, de rejoindre une équipe dynamique et investie.»

Evelyne STENGER est la nouvelle ATSEM à l’école maternelle «les hirondelles».
Karine SCHERRER assure cette mission à l’école maternelle «la ruche».  

QUELQUES CHIFFRES ...
Les effectifs des écoles de la ville : 
Pour les écoles maternelles, il y aura 18 enfants aux Hirondelles et  46 à la Ruche.
L’école primaire Louis Pasteur accueillera 141 élèves.

La commune apporte une aide financière aux écoles à hauteur de 520€ par classe et 80€ par classe 
dédié au transport. Soit un montant total de 4200€.

Le déploiement de la Fibre se poursuit à Réding. Lorsque 
les réseaux sont enterrés la fibre peut être passée dans 
les fourreaux sous les routes ou trottoirs. En revanche 
lorsque les réseaux sont aériens, l’utilisation des poteaux 
béton Enedis est privilégiée, sous réserve des contraintes 
de charge. Il en est de même pour la partie raccordement 
privative : la fibre emprunte le même tracé que le bran-
chement du téléphone. En résumé, il ne faut pas trop de 
câbles ou de poids, faute de quoi la stabilité du poteau 
n’est plus assurée. C’est pourquoi, près de 61 poteaux 
bois sont en cours d’installation sur le domaine public et 9 
poteaux sur des domaines privés. 
Mise en commercialisation à l’été 2021.

SALLE OLYMPIE et ESPACE 
MARCEL WOLFERSBERGER 
Le crépi de la salle Olympie est termi-
né ainsi que l’aménagement du bar et 
du vestiaire de la nouvelle salle. Les 
grilles des box réservés aux associa-
tions sont posées ainsi que les ser-
rures électroniques.

La commune a investi 77608,40 euros dans divers travaux répartis de la façon suivante. 

«Réding en fête» 
les 17 et 18 Octobre 2020 : Manèges, 
restauration,  musique, marche et tom-
bola ) plus d’information sur le flyer ci-
joint.

LA KIRB 6ième ÉDITION 


