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Le mot du Maire 

Une crise en chasse une autre : après deux ans de crise Covid-19, de confinements et de restrictions, nous pensions 
pouvoir à nouveau reprendre le cours normal de nos vies.
Une autre actualité internationale nous a apporté de nouveaux motifs d’inquiétude : le spectre de la guerre a refait 
surface.
Nous ne voulions pas y croire. En dépit de tous les signes, nous ne voulions pas nous résoudre à l’idée que le Président 
Vladimir Poutine irait au bout de sa logique folle. Il n’aurait pas le cynisme de déchirer tous les traités, de fouler aux pieds 
tous les principes internationaux, il ne prendrait pas le risque, en plein 21ème siècle, de refaire de l’Europe un champ 
de bataille.
Depuis 4 mois, la Russie a lancé son agression contre l’Ukraine, une guerre comme l’Europe n’en avait pas vécu depuis 
1939.
Nous pensions que l’époque féodale des conquêtes était révolue mais nous étions loin d’imaginer que certains vivent 
encore avec cette nostalgie fantasmée, exportant leur cruauté et leur impudence par delà leurs frontières.
L’intensité et l’ampleur de l’invasion par l’armée russe provoquent une catastrophe humanitaire d’une gravité jamais vue 
en Europe depuis la seconde guerre mondiale.
Des millions de réfugiés ont fui leur pays depuis le 24 février dernier.
Comme elle l’a toujours fait par le passé, la ville de Réding n’a pas manqué à son devoir d’hospitalité. La Municipalité 
a souhaité participer à l’élan de solidarité nationale en hébergeant une famille ukrainienne originaire d’Odessa dans le 
logement du presbytère, inoccupé depuis trois ans.
Je salue toutes les initiatives qui ont permis l’installation et l’intégration des trois réfugiées. Je remercie toutes les 
personnes qui se sont mobilisées et m’ont accompagné dans cet élan de générosité et de fraternité.

2022 restera une année politique pas comme les autres. Le dimanche 24 avril, les français ont réélu Emmanuel Macron 
à la tête de notre pays. Durant la campagne électorale très particulière, entre une abstention record et le renforcement 
des extrêmes, nos concitoyens ont largement exprimé leur grogne et leurs inquiétudes sur la situation de la France.
Il devient urgent pour le Président de la République et le nouveau gouvernement de renouer la confiance avec les 
français et de ramener la sérénité dans le pays. La tâche s’annonce difficile dans un contexte international marqué par 
le conflit Russie-Ukraine et une situation économique mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat 
avec l’augmentation des prix, la compétitivité de nos entreprises avec la raréfaction des matières premières et le coût 
de l’énergie.
Les élections législatives ont encore plongé la France dans une situation inédite avec une Assemblée nationale éclatée. 
Le gouvernement se retrouve avec une majorité relative et fragile. Pour éviter une autre colère, la responsabilité de 
chacun et notamment du Président de la République est de ne pas faire des 5 ans à venir, un quinquennat inutile pour 
la France.

Au mois d’avril, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2022. Vous en trouverez le détail dans les pages suivantes. 
L’envolée des coûts d’énergie sont atténués par des tarifs de gaz et d’électricité momentanément bloqués et les 
importants travaux d’économie d’énergie réalisés dans les bâtiments communaux, de l’éclairage public, au cours du 
mandat précèdent.
Les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté mais les bases fixées par l’Etat seront majorés de 3,4%.
Les Lois de Finances se suivent et se ressemblent. Pour notre ville, cela se traduit par des dotations de l’Etat toujours 
en baisse (313 000€ en 2014, 33 000€ en 2022, soit - 279 000€ en 8 ans), réduisant notre capacité d’autofinancement 
quasiment à néant. En outre, l’exercice budgétaire 2022 est fortement impacté par le résultat du lotissement communal 
« Les Terrasses du Château » dont les travaux d’aménagement ont débuté en 2009 et qui viennent de s’achever, 
permettant ainsi d’arrêter son déficit à plus de 700 000€. Cette « dette » étant à résorber par le budget général, le 
Conseil Municipal a décidé cette année d’y imputer 200 000€, le restant sur les exercices à venir. Vous comprendrez 
que ceci nous oblige à revoir tout notre programme d’investissement, en particulier de repousser les perspectives d’un 
nouveau lotissement, du moins tant que le précédent n’est pas résorbé. Rappelons que ce projet devait également 
accueillir une résidence pour personnes âgées en perte d’autonomie portée par « Ages et Vie ». Cependant un autre 
site a été proposé par la Municipalité, rue de Hilbesheim, lequel a fait l’objet d’un avis favorable de la part du porteur de 
projet.

Les récents évènements chamboulent nos vies. A cet égard, nous devons rester soudés. Face au pessimisme d’un 
contexte national et international instable et des enjeux auxquels nous devons nous prémunir, sachons ensemble choisir 
l’optimisme.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !

                                                                                                                     Votre Maire
                                                                                    Denis LOUTRE
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CÉRÉMONIE CITOYENNE                                                      

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

En cette année de double élection, la municipalité 
a convié en Mairie le samedi 24 mars, les jeunes 
citoyens majeurs nouvellement inscrits sur les 
listes électorales de la commune. Dix des vingt-
deux nouveaux électeurs ont répondu présent. 
Après avoir écouté attentivement l’allocution du 
Maire Denis LOUTRE concernant le rôle moral 
qu’est le droit de vote, son importance et sa valeur 
au sein de la République Française ainsi qu’une 
explication sur les modalités de vote, ils se sont vu 
remettre en main propre leur carte d’électeur ainsi 
que le livret du citoyen.

Le dimanche 8 mai 2022 la municipalité a commémoré le 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945. Après la messe en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, célébrée par le père Raja LOURDUSAMY, la 
cérémonie protocolaire, avec dépôt de gerbes, s’est déroulée sur la place du Souvenir Français rehaussée 
par la présence de l’Unité Locale des Sapeurs-Pompiers, de la Fanfare Saint-Louis, de la Chorale Saint-
Pierre et Saint-Paul, des Anciens Combattants ainsi que de nombreux enfants du Groupe scolaire Louis 

Pasteur accompagnés de leurs enseignantes. Les 
élèves ont lu, sur fond de l’hymne ukrainien, des 
messages de paix et ont ensuite entonné tous en 
cœur l’hymne à la joie.

Cette cérémonie fut aussi l’occasion pour la 
municipalité d’honorer M. Antoine ELMERICH, 
ancien combattant qui a assuré durant 50 années 
la fonction de porte-drapeau. M. le Maire Denis 
LOUTRE lui a remis la médaille de la Ville de 
Réding.
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BUDGET 2022
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ACCUEIL DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS AU PRESBYTÈRE

CABARET POUR NOS SÉNIORS

Il y a un peu plus de 100 jours, un conflit éclatait à quelques milliers de kilomètres de notre pays, faisant fuir 
des populations vers l’ouest et laissaient derrière elles une part de leur vie.

Le 18 mars une trentaine de réfugiés arrivaient au Couvent de Saint Jean de Bassel pour y être hébergés, 
pris en charge et accompagnés par les Services de l’Etat ainsi que par les équipes de la CCSMS.

La ville de Réding a souhaité participer à cet effort de solidarité en accueillant une famille dans le logement 
vacant du presbytère. L’évêché ainsi que le Conseil de Fabrique ont été consulté et ont donné leur accord 
pour mettre cet appartement à disposition.

Le logement a été rafraîchi par les membres du 
Conseil Municipal et meublé par des personnes 
bénévoles qui ont offert leur temps et du 
mobilier pour rendre ce logement accueillant.

Le 26 avril, 2 dames et une adolescente 
ukrainiennes arrivaient à Réding pour s’installer 
au 1er étage du presbytère.

Lors de son concert annuel, la chorale de 
Réding a mis à disposition des réfugiés du 
secteur, les sommes collectées à l’issue de leur 
prestation.  Le public nombreux et généreux 
comme à son habitude a permis de collecter 
des fonds qui aideront matériellement ces 
réfugiés dans leur vie quotidienne, loin de leur 
pays et de leur famille.

Contraint d’annuler la traditionnelle Fête des Séniors de décembre 2021, la municipalité avait prévu 
de la reporter en début d’année. Mais face à la situation sanitaire toujours instable, le Maire et 
l’Equipe Municipale ont proposé de remplacer le repas festif habituel par un spectacle intitulé 
« Or du Temps » présenté par la troupe OSE CABARET. 
150 personnes se sont retrouvées à la salle multiculturelle transformée en cabaret pour apprécier 
les différents tableaux qui se sont succédés pour se terminer par un french cancan très rythmé.
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Après une année 2020 sans remise de prix, les membres de la commission environnement et cadre de vie 
ont sillonné les rues de la ville au courant du mois d’août, afin de photographier les réalisations remarquables. 
La commission s’est réunie en fin d’année pour visionner une centaine de photos et choisir les lauréats 2021 
au nombre de 15. 
Un grand bravo à tous les lauréats et aussi à tous les habitants qui par leur fleurissement contribuent à 
embellir notre environnement.
Une cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 25 mars 2022 à l’Hôtel de Ville où chacun s’est vu remettre 
un diplôme ainsi qu’une carte cadeau d’une valeur de 50 €. Parmi les lauréats le Maire a particulièrement 
remercié Mme JACQUEMIN Simone qui à 89 ans tient toujours à accomplir ses plantations elle-même.
A noter également l’excellent travail de Philippe notre jardinier et de toute l’équipe des agents municipaux qui 
dès le printemps, s’attachent à agrémenter et embellir l’ensemble des bâtiments et espaces verts de la ville. 

Liste de Lauréats
M. RAUCH Denis
M. BALTZ Patrick
M. MEYER Denis
M. MARQUENIES Olivier
M. MALECKA Jean-Marie
M. BOUDONNAT Emile
Mme. JACQUEMIN Simone

M. SINTEFF Raymond
M. FOUCAT Michel
M. GANGLOFF Rolf
M. ENGEL Roland
KAISER Claude
Mme. REINSTADT Anne-Marie
M. DE SOUSA Antonio
M. ENGEL Emile

ESPACE CINÉRAIRE

Il y a 3 ans, la Municipalité avait réalisé le jardin 
du souvenir et la mise en place de nouveaux 
columbariums. Nous avions aussi installé 8 
cavurnes ; toutes ont été acquises. Le Conseil 
Municipal a récemment confié à la société 
GRANIMOND une extension de 8 nouvelles 
cavurnes et leur aménagement dans la continuité 
des précédentes est à présent finalisé.
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OPÉRATION « RÉDING VILLE PROPRE » MILLÉSIME 2022

INCIVILITÉS

Annulées pour cause de pandémie liée à la crise de la COVID-19, les sessions 2020 et 2021 de l’opération 
REDING Ville propre n’avaient pu avoir lieu.
Cette année, malgré la situation toujours incertaine, la Municipalité a tenu à relancer sa campagne de 
sensibilisation, en invitant les membres de toutes les associations Rédingeoises à participer à une matinée 
citoyenne, le samedi 22 avril 2022. Elle avait pour but le nettoyage et l’embellissement de notre ville.
75 volontaires, dont une dizaine d’enfants, n’ont pas hésité à braver la neige et le froid pour participer 
à cette matinée au 
cours de laquelle 
350 kg de déchets 
ont été ramassés, 
témoignant des 
incivilités de certains 
de nos concitoyens. 
Au retour une petite 
collation attendait les 
participants.
Un grand merci à 
toutes les personnes 
présentes, sensibles 
à notre environnement 
et à l’amélioration de 
notre cadre de vie.

La propreté des rues est aussi (et même 
surtout) l’affaire des riverains
L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente 
pour maintenir une commune dans un état constant de 
propreté et d’hygiène. Mais qui dit voie publique renvoie 
logiquement la charge de cette responsabilité sur son 
propriétaire à savoir la commune en ce qui concerne le 
domaine public routier communal et ses dépendances 
que sont les trottoirs.
Toutefois, le règlement sanitaire départemental type 
précise en son article 32 que « les propriétaires et 
occupants d’immeubles sont tenus dans le cadre 
de leurs obligations respectives d’un entretien 
satisfaisant des bâtiments et de leurs abords ». Par 
abords il faut entendre l’espace de proximité qui entoure 
ces immeubles, cet alentour pouvant être interprété 
comme incluant le trottoir (ou assimilé) et son caniveau.
Aussi, la Municipalité fait appel à votre civisme et compte 
sur un élan collectif afin de voir les trottoirs et les caniveaux 
débarrassés de leurs mauvaises herbes par les riverains 
à renforts d’huile de coude.

L’été est également synonyme de tonte, 
jardinage, bricolage, travaux extérieurs.
Pour le bien-être de tous et dans un souci d’équilibre 
entre les droits et les devoirs de chaque citoyens, l’arrêté 
municipal n°2021-71 règlemente l’émission de tout 
bruit susceptible de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises, lesquels sont autorisés uniquement :
   - les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 
 et de 13h30 à 19h30
   - le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h
Ils sont formellement interdits le dimanche et 
jours fériés.
A propos de la tonte, nous rappelons également que 
les déchets de tonte sont compostables, ou peuvent 
également être déposés gratuitement en déchetterie. 
Aussi il est désagréable pour les services techniques ou les 
exploitants agricoles de constater leur dépôt sauvage sur le 
domaine public par des gens peu scrupuleux, au bord des 
chemins de promenade ou dans les lits des cours d’eau…

La taille des haies débordant sur le domaine public
La Commune est forcée de constater que les haies bordant la propriété de multiples habitations  empiètent parfois 
largement sur le domaine public, constituant ainsi une gêne et un danger pour la circulation piétonne et routière. 
Il est demandé aux propriétaires de tailler/d’élaguer régulièrement ces plantations, leur responsabilité individuelle pouvant 
être recherchée en cas de blessures ou d’accident causé par une mauvaise visibilité.
En outre,  le nouvel article  L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales renforce le pouvoir de police du 
Maire : « dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux 
d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la 
sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
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INAUGURATION DES 8 PAVILLONS SÉNIORS MOSELIS LE 9 JUIN 2022
Sous une météo somme toute clémente, les 8 pavillons 
séniors construits par MOSELIS sur un terrain mis 
à disposition par la Commune ont été inaugurés 
mercredi 9 juin dernier en présence de nombreuses 
personnalités. Autour d’Eric MICHEL, Directeur 
Général de Moselis, Constant KIEFFER, Président 
de Moselis, et Denis LOUTRE, Maire de Réding, se 
tenaient notamment Catherine BELRHITI, Sénatrice et 
Conseillère Régionale, Christine HERZOG, Sénatrice 
et Conseillère Départementale, Elisabeth HAAG, 
Vice-Présidente du Département et Administratrice 
de MOSELIS, et Bernard SIMON, Vice-Président du 
Département, ainsi que plusieurs dizaines d’invités, 
résidents, voisins, entreprises et intervenants.

Ce projet a été initié par Jean-Pierre SPRENG, alors 
Conseiller Général et élu Président de MOSELIS en 
2008. L’idée fut une priorité du maire et du Conseil 
Municipal de la précédente mandature, avec comme 
leitmotiv : permettre à nos aînés de rester vivre dans 
la commune, au cœur du village, même si leur niveau 
de dépendance grandissait, répondre à une demande 
toujours croissante de nos séniors encore autonomes, 
en quête d’une solution de logement adapté et sécurisé.

La construction des 8 pavillons séniors a démarré à 
l’automne 2020 pour s’achever fin 2021, malgré la crise 
du Covid. Ce projet a permis la mise sur le marché 
locatif d’appartements de type F3 de plain-pied, avec 
espace privatif place de parking et/ou garage, proches 
de toutes commodités, médecin, église, commerces, 
pharmacie et transports. Ils répondent à la tendance du 
vieillissement de la population en offrant la possibilité 
de vivre de manière indépendante tout en facilitant la 
vie des personnes agées. Cout du projet : 837 179 € 
(auxquels il convient de rajouter la participation de la 
commune à hauteur du terrain et de ses branchements, 
soit 147 472 €). Sa réalisation est dûe à l’entreprise 
générale SOCOPA de VAGNEY. 

De l’avis de leurs occupants présents ce jour-là, ces 
logements de plain-pied pensés pour le confort des 
seniors sont agréables à vivre. Ils sont souvent un 
heureux substitut à la grande maison à étages que 
certains occupaient auparavant, et un parfum de 
convivialité règne entre les pavillons. La petite surface 
des logements (68 m²), leur excellente isolation et 
les panneaux photovoltaïques installés en toitures 
permettent en outre de limiter fortement le coût du loyer 
et des charges, sans compter leur moindre impact sur 
l’environnement (classe énergétique B).
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VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONCOURS DE LECTURE MOSEL’LIRE : L’ÉCOLE MATERNELLES 
« LA RUCHE » LAURÉATE !

Le mois de mars a vu la reprise de l’animation éveil à la lecture en 
partenariat avec le Relais Petite Enfance de Sarrebourg. Cette animation 
réservée aux enfants de moins de trois ans rassemble à chaque fois 
une dizaine d’enfants. Les thèmes varient à chaque séance. Au mois 
de mars c’est autour d’un raconte tapis qu’ils ont pu découvrir l’univers 
de la mer, et au mois de mai, une histoire de graine qui grandit et des 
comptines mises en musique par Cécile et son ukulélé, suivi d’un atelier 
jardinage qui a permis à chacun de repartir avec son pot et sa petite 
graine prête à grandir !
La dernière pause pandémie levée a aussi permis au groupe des adultes 
« partageons nos lectures » de se retrouver pour partager toutes les 
découvertes et émotions ressenties lors de leurs lectures. Ces séances 
pilotées par Liliane se tiennent un vendredi par mois de 17h30 à 19h00. 
Elles sont ouvertes à tous.

Le concours de lecture Mosel’lire organisé par le Département a mobilisé deux classes cette année : les grands 
CM1 CM2 de la classe de Mme NOIR et les moyens grands maternelles de la classe de Mme DIETRICH. A 
partir de la lecture d’albums et romans proposés et offerts par le Département, les élèves ont rédigé leur propre 
texte pour les plus grands. Les maternelles ont conçu une œuvre collective qui leur a permis de se distinguer 
en remportant un 1er prix dans la catégorie partenariat avec la bibliothèque. Des échanges avec la bibliothécaire 
ont permis d’approfondir le travail sur le très bel l’album : « Une nuit à Insect’Hôtel » de Claire SCHWARTZ. La 
bibliothèque et la classe ont chacune remporté un carnet de chèques livres de 120 euros. Un grand bravo à tous 
les participants !

Highlight
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   TRAVAUX         

LE PROJET DE CITY STADE DANS LES TUYAUX
Attendu avec impatience par nos adolescents, le projet de city-stade a fait l’objet d’une réunion de définition et 
de concertation avec la jeunesse rédingeoise. Vendredi 18 mars 2022, une quinzaine de participants issus de 
la classe de Mlle NOIR et de divers horizons associatifs ont été conviés salle du Conseil Municipal pour une 
présentation du cahier des charges du futur équipement de loisirs dans lequel les enfants, jeunes et adultes pour 
s’adonner à la pratique multisports en autogestion (foot à 5, basket, volley, handball, tennis-ballon, etc). Le choix 
du site (au sein du complexe du tennis), les objectifs poursuivis, (favoriser la pratique sportive intergénérationnelle 
de loisirs, offrir un espace de vie et de liant social aux jeunes de la commune ainsi qu’aux associations, écoles, 
maison de l’enfance, périscolaire, tout en redynamisant les espaces existants), ainsi que les caractéristiques 
techniques du projet ont été plébiscités par la jeune assemblée, qui a même procédé au choix des matériaux et 
des couleurs.

L’opération porte sur la somme de 114 467,63 € HT, avec le soutien financier de l’Etat, par le biais de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux, de la Région Grand-Est et de l’Agence Nationale du Sport, et s’inscrit au 
sein du Pacte de Relance et de Transition Energétique signé par la Communauté de Communes de Sarrebourg 
Moselle-Sud.

Les travaux de terrassement viennent de débuter par l’entreprise SCRE de HERANGE. La plateforme ainsi créée 
accueillera les superstructures de la société SATD de SCHIRMECK autour du 15 aout 2022 pour une ouverture 
au public à la rentrée prochaine.

Rendez-vous est pris pour l’inauguration à la fin de l’été !

MISE AUX NORMES DES POTEAUX D’INCENDIE

Pour mémoire, l’alimentation en eau potable de la 
commune de REDING est assurée gravitairement par 
deux conduites de distribution principales en fonte de 
125 mm et 150 mm de diamètre, depuis le réservoir 
semi-enterré d’une capacité de 250 m3, situé à environ 
800m au Nord en direction de Hilbesheim. En cas 
de besoin ou d’avarie survenue sur l’une ou l’autre 
de ces conduites d’amenées, un forage situé rue de 
l’Etang peut être très rapidement mis en route afin de 
compenser la perte de débit éventuelle.

Le réseau de distribution principal, de type maillé en 
tuyaux de fonte de 80 mm à 125 mm de diamètre, a 
été créé en 1912. Depuis, ce réseau a été réhabilité, 
étendu et renforcé en fonction des besoins à 
satisfaire et des extensions de la zone constructible. 
Dernièrement, le réseau des rues de Sarrebourg et de 

Sarraltroff a été totalement remplacé. Cependant, si la 
distribution de l’eau potable revient au Syndicat des 
Eaux de Wintersbourg, dont le siège est Zone Horizon 
à REDING, la compétence de la défense incendie reste 
une prérogative du Maire.

La totalité des poteaux d’incendie fait l’objet d’un contrôle 
tous les 3 ans et il est parfois nécessaire de procéder 
au remplacement de certains d’entre eux, devenus 
trop vétustes ou non-conformes. 9 poteaux d’incendie 
ont été ainsi remplacés cette année pour un montant 
de 34 920,00 € TTC par l’entreprise REICHART de 
Sarrebourg : n°3 (angle rue des Chênes/Phalsbourg), 
n°5 (39 rue de Phalsbourg), n°22 (14 rue de Belgique), 
n° 23 (12 rue de Hollande), n° 30 (3 rue de l’Etang), n° 
31 (rue des Sports), n°43 (28A rue des 21 novembre), 
n°48 (32 rue du Château), n°54 (2, rue des Saules).
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RÉFECTION SALLE DES JARDINS

Au début de l’année, la municipalité a rénové entièrement la salle des jardins, devenue vieillotte et dont sa création 
remonte à la construction de l’Hôtel de Ville (1989). 

Ont été réalisés :
 - Pose d’un nouveau sol en lame de résine
 - Pose d’un plafond suspendu
 - Remplacement des radiateurs et luminaires
 - Mise en place d’un espace sanitaire
 - Pose de tapisserie et mise en peinture
 - Installation d’une nouvelle porte d’entrée

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE 
VOIRIE DÉFINITIVE DU LOTISSEMENT 
COMMUNAL « LES TERRASSES DU 
CHÂTEAU »

La totalité des parcelles du lotissement communal 
« les Terrasses du Château » ayant été vendue, et une 
majorité d’entre elles étant bâtie, la commune a procédé 
aux travaux de voirie définitive sur l’emprise de la 
dernière tranche de la rue du Lieutenant Michel Laffont. 
Ces travaux réalisés par l’entreprise COLAS-Est de 
Héming portent sur la somme de 148 383,98 € TTC.

Grand coup de chapeau à l’équipe technique de la ville qui a 
réalisé une part importante des travaux. Cette opération en 
régie, dont le coût est de 15114,82 € permet une économie 
substantielle non négligeable. Après ce « relooking », l’espace 
est à nouveau opérationnel pour diverses manifestations 
municipales et associatives, réunions etc… et fait déjà la fierté 
de nos aînés qui ont repris leurs activités. 
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