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   TRAVAUX            Numéro 5 - Septembre 2021
RUE DE SARRALTROFF
Dans la continuité de la rue de Sarrebourg, les travaux de rénovation de la conduite 
d’eau et du réseau d’assainissement rue de Sarraltroff et place Lucien Martin , réa-
lisés par les entreprises SCRE de HERANGE et KARCHER du DRULINGEN, sous 
l’égide du Syndicat des Eaux de Wintersbourg et de la Communauté de Communes 
de Sarrebourg Moselle Sud, sont à présent achevés. Une réfection de chaussée en 
pleine largeur a été confi ée par la commune à l’entreprise COLAS de HEMING, la 
pose du nouveau tapis étant prévue le 1er octobre 2021. Un grand merci aux entre-
prises intervenantes pour leur professionnalisme face notamment à la complexité de 
reprise de certains branchements   de ce chantier réalisé dans des conditions clima-
tiques défavorables et sous contrainte de circulation. Nous remercions également 
les habitants pour leur patience et nous excusons pour la gène occasionnée. 

Pour rappel, montant des travaux d’assainissement rue de Sarraltroff : 183 411,00€ 
HT, travaux complémentaires place Lucien Martin : 38 245,00€ HT, travaux d’AEP :  
148 969 € HT, réfection générale de la voirie : 55 359,50 € HT.

ECOLES

Située dans l’enceinte du cimetière, la chapelle mortuaire, 
dont la construction remonte à 1985, a bénéfi cié d’un pro-
gramme complet de rafraichissement pour un montant total 
de 28 478,07 € TTC :
-Remplacement de la toiture en Schingle par une couver-
ture en bardage acier plus pérenne, par les ets CONRAD 
de REDING.
-Isolation et pose d’un nouveau plafond en remplacement 
des lambris existants par l’entreprise TMB de Sarrebourg
-Remplacement de la climatisation vétuste par un nouveau 
groupe froid réversible performant, par l’entreprise TRUM-
PF de DETTWILLER.
-Peinture intérieure et ravalement extérieur complet par les 
services techniques municipaux.
Les différentes phases se sont enchainées au courant de 
l’été selon un planning serré afi n de ne pas rendre indispo-
nible trop longtemps la structure. Nous remercions les diffé-
rents intervenants pour leur professionnalisme et un grand 
bravo à nous ouvriers municipaux en particulier. Pari gagné 
qui permet désormais d’offrir à nos familles endeuillées un 
espace de recueillement moderne et fonctionnel. 

DES TRAVAUX À LA PELLE

NOUVEL ENSEMBLE DE JEUX
En raison de certains désordres irrémédiables liés à l’usure et au vieillissement de sa structure en bois, re-
montant pour mémoire en 2004, une réhabilitation en profondeur de l’aire de jeux de la rue des primevères 
a été engagée.
Les travaux ont consisté en la pose d’un nouvel ensemble de jeux à structure acier, d’une balançoire nid 
d’oiseau, de sols amortissants et d’une clôture rigide périphérique. Le montant de cette réhabilitation s’élève 
à 57 711 € dont 2 574 € (soit 23%) de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
Après un mois de fermeture , l’aire de jeux de la rue des Primevères est à nouveau en service, pour le plus 
grand plaisir des enfants. La rénovation des bancs, des jeux existants, des allées va se poursuivre, occasion-
nant parfois des fermetures les plus courtes possibles. 
Son accès est désormais réglementé par un nouvel arrêté municipal :
Elle est ouverte de 8 h à 21 h , aux enfants agés de 3 à 12 ans ; les vélos , rollers,  skate-boards et véhicules 
à moteurs y sont interdits ainsi que les chiens .C’est une zone Non-Fumeur. Nous vous demandons de res-
pecter la propreté des lieux et la tranquilité des riverains.   
En  attendant, amusez-vous bien tout en respectant les règles …



LA RENTRÉE DES CLASSES

Informations économiques...

LA FIBRE ARRIVE
Annoncée pour mi-juillet 2019, la FIBRE arrive chez vous! 
Rendez-vous sur le site www.moselle-numerique.fr  rubrique «Tester mon éligibilité» pour connaitre l’état 
d’avancement du déploiement:
Depuis le 6 aout 2021, sauf cas particulier, la pastille de votre logement est désormais verte : vous pouvez dis-
poser du service après avoir souscrit un abonnement auprès de votre Fournisseur d’Accès Internet actuel ou 
de tout autre fournisseur de votre choix présent sur le réseau.
Votre pastille est orange : un problème technique empêche la mise en service du logement (casse réseau sous 
domaine public ou privé, nécessité d’élagage, convention immeuble, etc). Adressez-vous à :
contact.monu@moselle-numerique.fr
leur équipe se fera une joie de vous apporter la réponse à votre cas particulier et de vous signifier un délai.
Enfin, une journée d’information du public sera organisée par Moselle-Numérique afin de répondre à toutes vos 
attentes, mercredi 22 septembre de 10h à 19h à la salle des fêtes de Sarrebourg.

CIVISME
Entretien des trottoirs, propreté publique
La propreté de notre ville est l’une des priorités de la Municipalité. Elle est bien souvent le fruit de petits gestes 
simples et individuels, qui mis bout à bout, contribuent à rendre la ville plus propre, la commune plus attrayante.
Si chacun fait un petit effort, additionné au travail des services techniques, le village n’en sera que plus charmant.
L’entretien des trottoirs fait partie intégrante de toutes ces petites choses qui peuvent sembler futiles à certains. Le 
balayage et le désherbage des trottoirs sont des tâches qui incombent à chaque riverain au droit de sa propriété, la 
collectivité ne pouvant se substituer à chacun.
De même, l’élagage des arbres, arbustes et haies qui débordent sur le domaine public et entravent la circulation des 
piétons ou la visibilité des conducteurs sont à la charge des propriétaires.
Dans le même registre, nous insistons auprès des propriétaires de chiens qui laissent leurs compagnons à quatre 
pattes déféquer sur les trottoirs. Des crotte-dogs sont à leur disposition un peu partout dans la ville.
En arpentant les rues on s’aperçoit que beaucoup de personnes s’investissent déjà pleinement, remercions-les et 
souhaitons qu’elles fassent de nombreux émules !

Le projet d’implantation d’une unité de méthanisation industrielle sur le site des terrains militaires au lieu-dit 
« Kuhwinkel » sur le ban de Réding est définitivement abandonné.
Le Président de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud a suivi l’avis défavorable des diffé-
rents conseils municipaux de Réding, Hommarting, Brouviller et Vieux-Lixheim.
Engie-Bioz a été informé de la clôture du dossier. Le terrain d’une superficie de 22 ha est en cours d’acquisition 
par l’Etablissement Public Foncier Lorrain pour accueillir d’autres projets.

Le terrain Zone Horizon initialement prévu pour recevoir le projet VOL-V a fait l’objet d’une cession à la socié-
té KUCHLY qui projette la construction un nouveau centre d’usinage à commande numérique et une nouvelle 
ligne d’emboutissage et de production de pièces métalliques industrielles de petites et moyennes séries

Le Maire Denis LOUTRE, ses adjoints accompagnés par 
plusieurs membres du conseil municipal et du directeur 
général des services, ont eu l’honneur d’accueillir à l’Hôtel 
de Ville de Réding, Madame Anne LECART, Sous-Préfète 
de Sarrebourg. 
Cette visite a été l’occasion pour le Maire de présenter à 
Mme la Sous-Préfète les récents investissements réalisés 
grâce à la mobilisation de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux, comme le périscolaire/espace multicul-
turel Marcel Wolfersberger ou l’aire de jeux rue des Prime-
vères. D’autre sujets ont été abordés, comme la gestion 
de la crise sanitaire, la mise en compatibilité du PLU com-
munal avec le SCOT du Pays de Sarrebourg, le déploie-
ment de la video-surveillance ou encore le plan France 
Relance, le DFSIL ou les autres projet communaux du 
mandat. 

VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE À RÉDING
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VIDÉO-PROTECTION
Suite aux incivilités , aux actes de petite délinquance et aux dégradations 
de plus en plus nombreuses, la commune de Réding a mis en place un 
programme d’équipement en vidéo-protection. Une première tranche com-
prenant 10 cameras vient d’être déployée avec autorisation préfectorale 
pour un montant de 17 544 € dont 2 574 € de subvention au titre du Fond 
Interministériel de Prévention de la Délinquance . Elle est strictement enca-
drée par l’arrêté 21/CAB/SSI/PPA-VIDEO n°1 du 8 Février 2021, et soyez 
rassurés , seul le domaine public est filmé. Son but est de contribuer à la 
prévention des atteintes aux biens, à la sécurité des personnes, à la pro-
tection des bâtiments et au respect des règles de circulation. Les images 
pourront en cas de besoin être transmises sur réquisition aux forces de 
police .Des panneaux de signalisation informent la population à chaque en-
trée/sortie de la ville. Il est prévu d’étendre le système à d’autres secteurs 
sensibles de la commune. 

SÉCURITÉ
La rentrée s’est très bien dé-
roulée dans les trois établisse-
ments scolaires de la ville.

A l’école maternelle des hiron-
delles (photo à gauche) l’effec-
tif global cette année est de 15 
enfants.

A l’écoles de la ruche, on dé-
nombre deux classes avec 43  
élèves.

Enfin à l’école primaire Louis 
Pasteur , on compte 133 élèves


