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LA BILIOTHEQUE A L’ÈRE NUMÉRIQUE : BIBLIO-CLIC

   EN BREF                   Numéro 3 - Décembre 2020

Depuis le 20 novembre la Bibliothèque Municipale vous propose le BIBLIO-CLIC ! Ce 
dispositif vous permet de consulter le catalogue en ligne, réserver des ouvrages depuis 
votre téléphone portable, tablette ou ordinateur. 
Les réservations peuvent être récupérées aux heures d’ouverture habituelles de la biblio-
thèque.
Il vous suffit de taper https://www.bibliotheque-reding.fr dans la barre d’adresse de votre 
navigateur, la marche à suivre dans l’onglet infos pratiques, ou de scanner l’IR code ci-
contre.

ILLUMINATIONS DE NOËL 

INFORMATIONS 

MODIFICATION PLU
La ville de Réding a engagé une procédure de mo-
dification de son PLU opposable depuis 2017. Nous 
serons accompagnés par le cabinet OTE Ingénie-
rie. Cette modification a pour objet de faire évoluer 
des aspects réglementaires de notre PLU et mieux 
prendre en compte les risques liés au ruissellement 
et à l’inondation. Le plan de zonage ne pourra pas 
être modifié pour étendre des zones constructibles. 
Enfin nous en profiterons aussi pour rendre compa-
tible notre PLU avec le SCOT du pays de Sarrebourg 
qui a été approuvé le 5 février 2020.
La commission d’urbanisme s’est réunie début sep-
tembre et la procédure devrait être finalisée au prin-
temps 2021. Une enquête publique sera organisée 
conformément à la procédure de modification. 

AMIANTE
L’Agence Régionale de Santé du Grand Est lance 
une campagne d’information concernant l’amiante. 
Elle a pour objectif d’apporter une aide et répondre à 
toutes les questions  concernant la réalisation de tra-
vaux dans des bâtiments contenant ou susceptibles 
de contenir de l’amiante. Il est notamment rappelé 
la dangerosité pour la santé de ce produit encore 
très présent. Les liens ci-dessous vous permettront 
d’aborder ces travaux en toute sécurité.
www.lamiante-ce-boulet.fr
https://youtu.be/ATM4NEq22L0

ECLAIRAGE PUBLIC
La commune de REDING poursuit , secteur par 
secteur son programme pluriannuel de remplace-
ment de l’éclairage public par des sources LEDS. 
Cette année 22 lampes sodium ancienne génération 
(100 à 150W) ont été remplacées par des nouvelles 
consoles SIMON LIGHTING type NATH 24 Leds, 
puissance 54W plus de 2 fois moins énergivores, 
secteur rue de l’Etang, rue Division Leclerc, rue des 
Saules, rue des Lilas, rue des Vosges pour un mon-
tant de 11 295 € TTC.
Rappelons que ce programme d’ensemble fait suite 
à la labellisation « territoire à énergie positive et pour 
la croissance verte » (TEPCV) obtenue par la Com-
munauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud 
en 2016 qui a permis de financer des opérations 
d’investissements visant à agir pour l’environne-
ment, dans une logique de développement durable. 
Ainsi 202 lampes les plus énergivores sur 557 foyers 
lumineux ont été remplacées et 15 armoires de com-
mandes ont été mises aux normes. La Commune a 
pour objectif la diminution de 50% de la facture glo-
bale d’électricité liée à l’éclairage public.

Projet 5G Free-Mobile
La commune a été destinataire d’un courrier de 
FREE MOBILE concernant le déploiement de la 5G 
sur notre territoire, évoqué en séance du Conseil 
Municipal le 27 novembre 2020.
Le gouvernement et les opérateurs téléphoniques 
ont prévu que la mise en oeuvre de la 5G soit ef-
fective au plus vite, pour fin 2020.  Il relève du seul 
pouvoir de l’Etat, par le biais de ses Ministères, le 
régulateur des télécoms (Arcep), ainsi que l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR), de réglementer le 
déploiement de ces technologies et d’en autoriser 
leur implantation. Le Conseil d’Etat, instance admi-
nistrative suprême en France, en a décidé ainsi .
Sur le seul fondement de son pouvoir de police gé-
nérale, un Maire ne saurait donc réglementer par ar-
rêté le déploiement des antennes sur sa commune. 
Seules des dispositions réglementaires locales 
en matière d’urbanisme, si elles existent au PLU, 
peuvent prévoir des restrictions d’implantation des 
antennes relais, en se basant sur des considérations 
d’atteinte de l’environnement ou d’esthétique. Le 
projet FREE s’appuyant sur l’antenne-relais de té-
léphonie mobile existante du Tingelberg, implantée 
en 2002, et ne nécessitant par conséquent pas de 
nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, nos 
moyens d’action s’en trouvent réduits à néant.
Les fréquences utilisées par la 5G pourraient poser 
la question du «principe de précaution».
Là encore, la jurisprudence ne permet pas de s’y 
opposer. Elle ne donne absolument pas pouvoir au 
Maire d’outre passer la limitation de ses prérogatives 
dans ce domaine et d’intervenir en dehors de ses 
domaines d’attributions.
En résumé, comme pour l’implantation des antennes 
3G ou 4G, la contestation de la 5G semble être 
un débat essentiellement politique ou médiatique 
puisque les dispositions légales et la jurisprudence 
ont depuis longtemps tranché la problématique. 
Il a été demandé à Free Mobile de procéder à une 
simulation de l’exposition aux champs magnétiques 
générée par les installations, ainsi qu’une mesure 
in-situ par l’Agence nationale des fréquences de 
l’exposition des habitations les plus proches.

Comme chaque année au moment des fêtes, les agents techniques de la ville ont installé décorations et 
illuminations de Noël. Le conseil municipal les en remercie chaleureusement.  

BOIS DE NETTOIEMENT 2021
Le tirage au sort des lots de bois de nettoiement sur pied 2021 aura lieu 
le jeudi 28 janvier 2021 à  19h00 dans la Salle des Jardins de l’Hôtel de 
Ville, si le contexte sanitaire le permet. Sinon, ce dernier  pourra éventuel-
lement avoir lieu sans la présence des demandeurs.
Tous les candidats à un lot doivent s’inscrire à l’accueil de la mairie avant 
le 8 janvier 2021.
Il est rappelé que les personnes qui ont bénéficié en 2020 de l’attribution 
d’un lot ne pourront participer au tirage au sort et que seules les per-
sonnes résidant dans la commune seront acceptées  pour un lot seule-
ment. Par ailleurs, le candidat devra produire un écrit attestant que le bois 
est à son usage personnel et exclusif.
Comme l’impose la nouvelle législation : le port de vêtements et acces-
soires de sécurité (casque, lunettes, gants, chaussures de sécurité, pan-
talon anti-déchirement) sont obligatoires.



ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES

Mia TRABER GRILLET , née le 31 janvier 2020  
Lucile HAINKA, née le 04 février 2020  
Mélis ONMAZ, née le 01 mars 2020  
Seylian VOYER, né le 14 mars 2020 
Leïla BAMIK, née le 25 mars 2020  
Emma BOEHM,  née le 31 mars 2020  
Gabriel DEMESSE, né le 02 avril 2020
Talia SEN, née le 18 avril 2020  
Ayden CHEVALIER, né le 18 mai 2020  
Naya BASLER, née le 20 mai 2020  
Benjamin BICHERON, né le 09 juin 2020  
Paul GERMILLAC né le 10 juin 2020
Nathan CARDOULLE DE BRITO né le 15 juin 2020
Léo MARIUS, né le 17 juillet 2020  
Timéo HUMBERT né le 26 juillet 2020
Jade GROSSE, né le 28 juillet 2020  
Louise CHRISTMANN, née le 31 juillet 2020 
Milan BRICHLER, né le 14 août 2020 
Théa NORMAND née le 27 août 2020
Victor GROSSE né le 28 août 2020
Melih ACAR né le 10 septembre 2020 
Julia ROBACH née le 02 novembre 2020
Mattia ROBACH né le 02 novembre 2020

MARIAGES

Jean-François BECQUET et Delphine CREQUIT le 13 juin 2020
Michel MARCHAL et Laurence TOUSSAINT le 11 juillet 2020

Franck NOPRE et Magali MEYER le 05 septembre 2020
Alexis SCHMITZ et Adeline GUERRA le 12 septembre 2020

Christopher PACHECO PEDROSA et Solenne MIH le 10 octobre 2020

DÉCÈS

Lucie GANTNER veuve GROSSE le 12 janvier 2020 à SARREBOURG, 95 ans
Gérard RIESE le 28 janvier 2020 à REDING , 67 ans
Germaine KUHN veuve KREMER à SARREBOURG,  88 ans
Jeanne BATHELOT épouse MEYER le 13 février 2020 à REDING, 94 ans
Rosalie WEISS veuve JUNKER à SARREBOURG, 87 ans
Bernard BOLLINGER le 29 mars 2020 à SARREBOURG, 67 ans
Roland KUGLER le 25 mars 2020 à STRASBOURG, 64 ans
Clarisse WURTH épouse DINDINGER le 26 avril 2020 à REDING, 67 ans 
Marie SOMMACAMPAGNA épouse GEOFFRE le 11 mai 2020 à SARREBOURG, 88 ans
Monique DIETRICH épouse OTTINGER le 06 juin 2020 à SARREBOURG, 80 ans
Clarisse HERRMANN veuve LAUTH le 08 juin 2020 à SARREBOURG, 74 ans
Irène SCHWALLER veuve ROMANY le 27 juin 2020 à SARREBOURG, 89 ans
René CALAND le 18 juillet 2020 à SARREBOURG, 92 ans
Gérard DITTLY le 04 août 2020 à STRASBOURG, 76 ans
Christophe CASPAR le 13 septembre 2020 à REDING, 51 ans
Marie Thérèse GASSMANN veuve BELLOT le 04 octobre 2020 à NIDERVILLER, 81 ans
André MEISSE le 17 novembre 2020 à SARREBOURG, 76 ans
Marcel HENRY le 20 novembre 2020 à SAVERNE, 72 ans
Etienne JUNGMANN le 21 novembre 2020 à STRASBOURG, 82 ans

Le 8 octobre 2020 , la doyenne de Réding, Scholastique GANTNER a fêté ses 98 ans . Entourée de ses 
enfants, elle a reçu la visite du Maire Denis LOUTRE , de son adjointe Martine FROEHLICHER , et de la 
conseillère municipale Isabelle GROSSE . En cette période diffi cile , elle reste dynamique et très active dans 
sa cuisine où elle s’adonne à son activité favorite : la pâtisserie et les petits gâteaux de Noël.

En raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de 
COVID-19, la municipalité a dû annuler la traditionnelle 
fête des Séniors prévue le 13 décembre. Toutefois, le père 
Noël ne vous a pas oublié car un colis confectionné par 
des commerçants locaux a été distribué à chaque rédin-
geoise et rédingeois de plus de 70 ans par les membres 
du Conseil Municipal.

UN PANIER GOURMAND POUR LES SENIORS 

ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE DE LA VILLE

Jean-François BECQUET et Delphine CREQUIT le 13 juin 2020

Christopher PACHECO PEDROSA et Solenne MIH le 10 octobre 2020

Comme chaque année au mois d’octobre, la ville de Réding a participé à l’opération « Brioches de l’ amitié » 
dans le cadre des journées nationales de solidarité au bénéfi ce de l’enfance inadaptée.
2100 Euros ont été récoltés. 
Nous remercions les généreux donateurs ainsi que les bénévoles des associations participantes.

SOLIDARITÉ



TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET ADDUCTION D’EAU POTABLE

MOSELIS
La construction de 8 pavillons séniors a démarré 
à l’automne. Ce projet, fruit du partenariat entre la 
commune de REDING et MOSELIS, verra prochai-
nement la mise sur le marché locatif de ces appar-
tements de type F3 de plain-pied, d’une superficie 
de 68,5 m2 chacun, avec espace privatif place de 
parking et/ou garage. Proches de toutes commo-
dités, médecin, église, pharmacie et transports, ils 
répondent à la tendance du vieillissement de la po-
pulation en offrant la possibilité de vivre de manière 
indépendante tout en facilitant la vie des personnes 
agées. Ils ont de plus été pensés pour répondre 
aux exigences écologiques avec structure à ossa-
ture bois, chauffage au gaz et panneaux photovol-
taïques. Cout du projet : 837 179 €. Réalisation : 
Etp. SOCOPA à VAGNEY.

RÉSEAUX RUE DE SARREBOURG ET RUE 
DE SARRALTROFF
Les programmes de réfection des réseaux et de la 
voirie sont mis en communs afin de procéder à la 
fois aux travaux de réparation et d’amélioration du 
réseau d’assainissement (CCSMS), du renforce-
ment du réseau d’AEP (SIEW), et de réfection de 
la voirie (Commune). Cette année la rue de Sarre-
bourg a ainsi bénéficié d’une cure de jouvence.
Les travaux en quelques chiffres :  
- 800 mètres de conduite d’eau potable PVC rem-
placés, 30 branchements de particuliers repris, 2 
poteaux d’incendie remplacés pour un montant 
total de 200 000 euros réalisés par l’entreprise       
REICHART de Sarrebourg.
- 300 mètres de conduite d’assainissement posés, 
35 branchements repris pour un montant total de 
298 000 euros réalisés par l’entreprise KARCHER 
de Drulingen. 
Les réfections de tranchées provisoires seront sui-
vies de la réfection généralisée de la chaussée par 
la commune dans le cadre de son programme de 
voirie 2021. Les travaux rue de Sarraltroff se pour-
suivent aussi en 2021.

VOIRIE RUE DES SAULES / RUE DES CHÊNES
La commune a poursuivi son programme pluriannuel 
d’entretien de voirie avec la réfection par la société 
COLAS de Héming des couches de roulement en en-
robés de la Rue des Chênes (9 808,80 € TTC) et d’un 
tronçon de la rue des Saules (6 655,20 € TTC) ainsi 
que diverses réparations localisées rues de l’Etang, de 
Hoff, de France, allée des Tilleuls. Le programme de 
mise en accessibilité des abords des établissements 
recevant du public a été poursuivi avec la réalisation 
d’un emplacement de stationnement pour Personnes 
à Mobilité Réduite aux abords de l’église paroissiale 
Saint Pierre et Saint Paul pour un montant de 1 983,60 
€ TTC.

Le mot du Maire 

Chères Rédingeoises, chers Rédingeois, 

Alors que 2020 s’achève et qu’approchent les fêtes de fin d’année, il est difficile de ne pas 
évoquer la situation sanitaire que nous vivons et les restrictions qu’elle nous impose au 

quotidien. 
Une question légitime vient de suite obséder nos esprits : passerons-nous Noël en famille ? 

Difficile, au moment où j’écris ces lignes, de lever les incertitudes. 
Difficile surtout d’imaginer cette fête synonyme de partage et de chaleur sans bisous ni câlins 

aux enfants et petits-enfants, encore plus difficile après la séparation du confinement. En tout cas, 
une chose est certaine : cette année, « Noël ne sera pas une fête normale » a déclaré notre 

Ministre de la Santé. 

2020 fut pour nous tous, à bien des égards, une année hors du commun où il a fallu relever 
nombre de défis, gérer des situations que nous n’aurions pu envisager l’an passé à pareille 

époque. Qui aurait imaginé vivre deux confinements ? Qui aurait imaginé devoir remplir une 
attestation pour aller travailler, faire ses courses, ou aller chercher ses enfants à l’école ? Qui 

aurait  imaginé trouver services publics et commerces fermés ? 
C’est une épreuve qui bouscule nos habitudes, restreint notre liberté et surtout  empêche ce lien 

social indispensable à notre bien-vivre. Cette pandémie n’en finit pas de produire ses effets 
néfastes sur notre vie locale et sociale. Toutes les manifestations qui animent notre ville ont dû 

être annulées, les activités de nos associations suspendues. 

Malgré toutes les difficultés, nos services restent mobilisés pour garantir la continuité du service 
public. Les écoles, le périscolaire, la crèche prennent en charge nos enfants dans le cadre d’un 

protocole sanitaire renforcé pour leur offrir l’accueil le plus sûr et le plus rassurant. 
Je tiens à remercier le personnel enseignant qui continue à assurer leur éducation dans des 

conditions certes particulières, ainsi que notre personnel communal, maillon essentiel entre  le 
service public et nos concitoyens. Je remercie les élus pour leur mobilisation pendant cette crise. 

Nous devons garder confiance, espoir et nous projeter dans l’avenir avec optimisme, en espérant 
que les prochaines semaines verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et 

économique. En attendant l’arrivée du vaccin providentiel, nous devons rester prudent et 
maintenir en toutes circonstances les mesures sanitaires afin de nous protéger les uns les autres. 

En espérant que ces fêtes de fin d’année soient pour tous une parenthèse de bonheur et de gaieté, 
je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, un joyeux Noël et vous adresse, à vous et 

à ceux que vous aimez, tous mes vœux de santé, prospérité et épanouissement. 
Je souhaite que 2021 soit une année mobilisée et solidaire où nous unirons toutes les énergies 

pour forcer notre destin. 

Votre Maire 
Denis LOUTRE 


