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Le mot du Maire 
Soucieux de vous faire découvrir notre belle ville, nous avons le plaisir 
de vous adresser notre livret d’accueil qui se veut pratique et adapté aux 
habitants,ainsi qu’aux nouveaux arrivants.

Bienvenue à Réding, cité dynamique au cœur de la campagne, qui 
possède tous les services, les loisirs et les équipements d’une ville 
moderne, et qui a su préserver son cadre de vie, son caractère rural, ses 
spécificités historiques et ses traditions.

Vous y trouverez des installations de qualité ainsi que tous les services 
de proximité adaptés à l’ensemble de la population, que ce soit pour 
la santé, l’éducation, la garde et les loisirs de vos enfants, les activités 
culturelles et sportives destinées à la famille.

Vous êtes invités à venir à la rencontre de nos nombreuses associations, 
qui montrent la vitalité de la commune. Le dynamisme de nos commerces 
et entreprises dont certaines de renommée internationale contribuent à 
l’expansion économique locale.

Les membres de l’équipe municipale qui œuvre à mes côtés, au service 
de nos concitoyens vous sont ici présentés. Ils ont à cœur de vous offrir 
un cadre de vie agréable, et de rendre notre ville attractive. Sachez qu’ils 
sont à votre disposition. 

Je vous invite également à consulter les supports d’information 
municipale : le site Internet, la page Facebook, l’application Panneau 
Pocket et le bulletin municipal.

La qualité de vie et le bien-être de tous se construisent ensemble avec 
toutes les forces vives et toutes les personnes souhaitant prendre part à 
l’évolution de la cité. Je souhaite que vous y trouviez votre place et que 
vous puissiez vous impliquer pleinement dans notre vie locale.

Denis LOUTRE
Maire de Réding

PUBLICITÉS
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Administrative 
et géographique
Réding est une commune du Sud-Est de 
la Moselle, membre de la Communauté 
de Communes de Sarrebourg Moselle Sud 
ainsi que du Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Wintersbourg.

Population : 2435 habitants

Superficie : 1161 hectares

Altitudes : mini 235 m – maxi 315 m

Elle s’étend sur 3 km d’Est en Ouest, 
partagée en 5 entités distinctes de par sa 
topographie, les coupures des différentes 
lignes ferroviaires (Paris/Strasbourg et Metz/
Bâle) et routières (RN 4) qui la traversent 
ainsi que le ruisseau de l’Eichmatt.

Le Hameau de Grand Eich, le Hameau de 
Petit Eich, Réding Village, le Quartier de 
la Gare ou La Cité, Les Lotissements sont 
les entités qui constituent la commune.

PUBLICITÉS
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Présentation générale
Réding est une commune agréable et verdoyante, pourvue de toutes les installations nécessaires au bien-
être de sa population : de l’accueil des tout-petits à l’éducation des plus grands en passant par les centres 
de loisirs, mais aussi dans les domaines de la santé, du sport et de la culture. 

Vous y trouverez des commerces tels que boulangerie, boucherie, mais aussi pharmacie, coiffeur, auto-
école, institut de beauté. La proximité de la commune de Réding avec la ville de Sarrebourg vous permettra 
de compléter aisément cette offre.

C’est aussi une commune avec ses richesses patrimoniales et ses curiosités :
La chapelle de Grand Eich et la chapelle-musée de Petit Eich, l’Eglise paroissiale, la Grotte de Lourdes, de 
nombreux calvaires…

Idéalement située entre Metz, Nancy, et Strasbourg, Réding est un carrefour de voies routières et ferrées ; 
Sa gare est desservie par plusieurs lignes de T.E.R. Elle est aussi reliée à Sarrebourg par la ligne 1 du service 
ISIBUS ( www.isibus.fr).

Bref, Réding est une commune dynamique où il fait bon vivre.

PUBLICITÉS
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Josiane SCHWEY
Conseillère Municipale
Membre des commissions :
Culturelle, bibliothèque, impôts 
directs, électorale, environnement, 
jeunesse et sport

Sylvie SEYER
Conseillère Municipale
Membre des commissions :
Appels d’offres, environnement, 
impôts directs, jeunesse et sport

Denis MAZERAND
Conseiller Municipal
Délégué au syndicat des eaux 
de Wintersbourg
Membre des commissions :
Culturelle, bibliothèque, impôts directs, 
finances, electorale, environnement

Alexandre RIESE
Conseiller Municipal
Membre des commissions :
Appels d’offres, impôts directs, 
urbanisme, jeunesse et sport

Jean-Marc HENRY
Conseiller Municipal
Membre des commissions :
Appels d’offres, impôts directs, 
electorale, environnement, 
urbanisme

Laurence HOFFMANN
Conseillère Municipale
Membre des commissions :
Scolaire, sociale, culturelle, 
bibliothèque, impôts directs, 
communication

Isabelle GROSSE
Conseillère Municipale
Membre des commissions :
Culturelles, bibliothèque, finances, 
electorale, impôts directs

Olivier GROSSE
Conseiller Municipal
Membre des commissions :
Impôts directs, finances

Philippe DIDIERJEAN
Conseiller municipal
Membre des commissions : 
Culturelle, bibliothèque, impôts 
directs, environnement, urbanisme, 
jeunesse et sports

Karine FISCHER
Conseillère Municipale
Membre des commissions :
Scolaire, sociale, culturelle, 
bibliothèque, impôts directs, 
electorale, communication

Nathalie BARBIER
Conseillère municipale
Membre des commissions :
Scolaire, sociale, impôts directs, 
finances, urbanismes

Elisabeth BOURGEOIS
Conseillère municipale
Membre des commissions :
Scolaire, sociale, finances, 
communication

Alexis UNTEREINER
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire
Membre des commissions : électorale, impôts directs, 
culturelle, environnement, finances, urbanisme, jeunesse 
et sport, communication

Les Adjoint-e-s au Maire

Le Conseil Municipal et les commissions communalesLe Maire

Christian LAUCH
Troisième Adjoint
 Ý Services techniques
 Ý Bâtiments
 Ý Matériel

Permanence :
le lundi de 18h30 à 19h30

Martine FROEHLICHER
Deuxième Adjointe
Conseillère Communautaire
 Ý Manifestations communales
 Ý Affaires culturelles
 Ý Environnement
 Ý Qualité de vie
 Ý Bibliothèque municipale 
et scolaire

Permanence : 
le mercredi de 18h30 à 19h30

Jean-Claude ROTH
Cinquième Adjoint
 Ý Gestion des réseaux
 Ý Voirie
 Ý Circulation
 Ý Sécurité incendie
 Ý Relation avec les associations
 Ý Jeunesse et sport

Permanence :
le vendredi de 18h30 à 19h30

Gérard LEYENDECKER
Premier Adjoint
Conseiller Communautaire
Vice-président de la CCSMS
 Ý  Urbanisme  
et affaires foncières

 Ý Cimetière
 Ý Chasse
 Ý Élections

Permanence : 
le jeudi de 18h30 à 19h30

Valérie DITTLY
Quatrième Adjointe
 Ý Affaires scolaires
 Ý Affaires sociales et familiales
 Ý Communication
 Ý Affaires culturelles

Permanence : 
le mardi de 18h30 à 19h30

Denis LOUTRE
Conseiller communautaire
Membre du bureau Communauté des Communes 
Sarrebourg Moselle Sud
Président du syndicat des eaux de Wintersbourg
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Services Municipaux
 ĵMairie

 2 Du Lundi au Vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

 ¨ 03.87.25.75.60

 ĵAgence Postale Communale
 2 Du Lundi au Vendredi  
de 13h30 à 17h

 ¨ 03.87.25.75.60

 ĵBibliothèque Municipale
 2 Mercredi de 15h à 18h
 2 Vendredi de 16h à 19h
 ¨ 03.87.25.75.60

Les écoles
 ĵLes Hirondelles

 ¨ 03.87.03.34.28

 ĵLa Ruche
 ¨ 03.87.03.65.36

 ĵGroupe Scolaire Louis Pasteur
 ¨ 03.87.03.44.41

La crèche et le périscolaire
 ĵLes Coccinelles

 ¨ 03.87.03.98.19

 ĵLes Loustics
 ¨ 09.67.83.67.29

Services de santé
 ĵCabinet médical

 # Dr. Florin VAN YOMBETH
 ¨ 03.87.24.44.46

 # Dr. Florin CONGHILETE
 ¨ 03.87.24.44.46

 ĵPharmacie JACOPS SCHILD
 ¨ 03.87.03.38.87

 ĵCabinets d’infirmières 
 0 16, rue des Chevaliers
 ¨ 03.87.03.18.44

 0 12, rue de Nancy
 ¨ 06.49.77.40.47

 ĵCabinet dentaire ROESEN
 0 61, rue de Phalsbourg
 ¨ 03.87.03.46.44

 ĵCabinet d’orthophonie BELAYGHE
 0 48, rue de la Source
 ¨ 06.31.29.01.51

 ĵCabinets de Kinésithérapie
 0 15, rue de Saintignon
 ¨ 03.87.25.90.35

 0 22A, rue de Phalsbourg
 ¨ 03.87.24.88.12

Services d’urgence
 ĵPompiers

 ¨ 18

 ĵPolice secours 
 ¨ 17

 ĵSAMU
 ¨ 15

 ĵNuméros d’appel 
d’urgence 
européen

 ¨ 112

 ĵPharmacie 
de garde 

 ¨ 3237

 ĵUrgence GAZ
 ¨ 0800 47 33 33

 ĵUrgence EDF
 ¨ 09.726.750.57

 ĵSyndicat 
des Eaux

 ¨ 03.87.03.09.41

PUBLICITÉS
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Liste des rues
Aubépines (Rue des) ..................... D.2
Barbe (Rue Sainte) .........................E.4
Bel Air (Rue) .................................... A.5
Belgique (Rue de) ....................... F.G.3
Bleuets (Place des) ........................E.3
Bouleaux (Rue des) ....................... D.5
Bour (Rue des Frères Roch  
Et Léon) ............................................. C.3
Brouviller (Rue de) ........................ B.3
Burger (Rue Georges) ....................F.4
Château (Rue du) ...................... C.D.3
Chênes (Rue des) ........................ E.4.5
Chevaliers (Rue des) .................... C.3
Cigognes (Allée des) .................... D.3
Cimetière (Allée du) ...................... C.3
Cité (Rue de la) ................................F.4
Coquelicots (Rue des) ...................E.2
Église (Place de l’) ......................... C.3
Étang (Rue de l’) ......................... F.G.3
Faisans (Rue des) ...........................F.3
Flamand (Rue Edmond) ..............F.4
Fleurs (Rue des) ............................. D.3
France (Rue de) ........................... F.G.3

Gare (Place de la) ..........................F.4
Grotte (Allée de la) .................E.F.G.2
Gymnase (Rue du) .........................E.4
Hilbesheim (Rue de) .............. B.C.2.3
Hirondelles (Place des) ............... C.3
Hoff (Rue de) ...............................G.H.3
Hollande (Rue de) ..........................F.3
Hommarting (Rue de) ................. D.5
Hubert (Rue Saint) .........................E.4
Italie (Rue d’)....................................F.3
Jardins (Rue des) ........................... C.3
Laffont (Rue du Lieutenant 
Michel) .............................................. D.3
Leclerc (Rue Division) ...................F.4
Levant (Rue du) ............................. B.5
Lilas (Rue des) .............................B.3.4
Marché Commun (Rue du)..........F.3
Martin (Place Lucien) .................. G.2
Monnaie (Rue de la) ......................E.4
Petit Moulin (Allée du) .................E.3
Moulin (Rue du Vieux) ......... G.H.4.5
Nancy (Rue de) ...........................F.G.4
Niderviller (Rue de) ...................... G.5

Novembre (Rue du 21) ..................E.4
Paix (Rue de la) ...............................E.3
Peupliers (Rue des) ....................... D.5
Phalsbourg (Rue de) .............C.D.E.4
Près (Rue des) ................................. C.4
Primevères (Rue des) ................D.E.3
Roses (Rue des) ...............................E.4
Saintignon (Rue de)...................... D.3
Sapeur (Place du) ..........................E.4
Sapins (Rue des) .............................E.4
Sarraltroff (Rue de) ..................G.H.2
Sarrebourg (Rue de) ..................G.3.4
Saules (Rue des) .........................B.3.4
Schuman (Place Robert) .............F.3
Sorcières (Rue des)........................ C.3
Source (Rue de la) ..........................E.3
Sports (Rue des) .............................F.4
Suisse (Rue de) ................................F.3
Thérèse (Rue Sainte) .....................E.4
Tilleuls (Allée des) ........................ D.4
Tingelberg (Chemin du) ............... F.2
Violettes (Place des) ......................E.2
Vosges (Rue des) .............................E.4
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L’histoire de Réding 
C’est en l’an 789 que Réding apparaît pour la première 
fois dans une description du domaine de l’Abbaye de 
Wissembourg.

En 1035, le 6ème jour des calendes de juillet voit la 
consécration de la chapelle de Grand Eich dédiée à 
Saint Ulrich. Lors de sa restauration, en 1978, des 
fresques datant du 13ème siècle ont été découvertes 
sous la voûte du chœur.

En 1361, il est mentionné, dans l’archiprêtré de 
Sarrebourg, une localité principale appelée Réding 
et une annexe nommée Eich, sans doute en l’honneur 
d’un culte très ancien voué par les druides à un chêne 
majestueux.

En 1631, Réding subit de plein fouet la guerre de Trente 
ans ; des 76 familles existantes alors, il ne restera que 
15 habitants.

Le Traité de Vincennes entre le Duc de Lorraine et 
Louis XIV, en 1661, enlève Sarrebourg et Phalsbourg 
(y compris Réding) à la Lorraine pour les rattacher 
aux Trois Évêchés (Metz, Toul, Verdun). Réding devient 
Française…

C’est en 1851 que le Prince Président Napoléon III 
ouvre la section de ligne ferroviaire Sarrebourg–
Strasbourg, complétée en 1852 par celle de Nancy-
Sarrebourg, faisant ainsi de Réding le nœud ferroviaire 
prépondérant de notre région.

C’est pourquoi la gare de Réding est un bâtiment 
emblématique, de pur style germanique, en grès rose, 
dont la construction s’est déroulée de 1874 à 1877. 

La première guerre mondiale n’a pas épargné Réding ; 
le monument aux morts Bavarois témoigne de l’âpreté 
de la bataille de Sarrebourg.

Le 11 Novembre 1918, la France récupère l’Alsace et la 
Lorraine, provinces perdues en 1871.

Durant la seconde guerre mondiale, Réding et sa 
région deviendront malgré la pression de l’occupant 
une plaque tournante de la résistance ferroviaire.

Église Saint-Pierre 1754

Chapelle-musée de Petit-Eich 1852Gare de Réding, mise en service en 1877
Réplique de la Grotte de Lourdes, réalisée en 1953
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Les habitants de Réding et des alentours ont à leur disposition 
deux structures pour l’accueil des jeunes enfants

La commune de Réding dispose  
de deux écoles maternelles et une école primaire

 ĵL’école maternelle 
« LES HIRONDELLES »

 0 Place des Hirondelles  
57445 Réding 

 ¨ 03 87 03 34 28
Dirigée par Mme Marjorie 
LELOUP, c’est une école 
à classe unique PS/
MS/GS qui accueille 
environ une quinzaine 
d’enfants ne bénéficiant 
pas du périscolaire.

 ĵL’école maternelle 
« LA RUCHE »

 0 Rue du 21 Novembre 
57445 Réding

 ¨ 03 87 03 65 36
Dirigée par Mme Frédérique 
DIETRICH, assistée de 
Mme Peggy SANTOS, elle 
comporte 2 classes : l’une 
PS/MS et l’autre MS/GS.  
Elle accueille environ 
45 enfants.

 ĵLe Groupe scolaire 
« LOUIS PASTEUR »

 0 Rue du 21 Novembre 
57445 Réding

 ¨ 03 87 03 44 41 
Dirigé par Mme Françoise 
ANTOINE, il comprend 
6 classes du CP au CM2.
Chaque classe est équipée 
d’un système de Vidéo 
Projecteur Intéractif.
Les 3 établissements 
fonctionnent avec la semaine 
des 4 jours. Les inscriptions 
se font en Mairie auprès de 
Mme BELLOT Danièle.

 ĵLe multi-accueil « LES COCCINELLES »
 0 10A, rue du 21 Novembre - 57445 Réding
 ¨ 03 87 03 98 19
 ǋ lescoccinelles@reding.fr 
 2 Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30

C’est un établissement agrée par les services de 
la PMI, géré par la Mairie de Réding pouvant 
accueillir quotidiennement jusqu’à 20 enfants 
agés de 10 semaines à 6 ans.

Il est dirigé par Mme Elisabeth BUCHHEIT, 
infirmière-puéricultrice coordinatrice secondée 
par Mme Peggy ARNOULD, éducatrice de jeunes 
enfants.

2 types d’accueil vous sont proposés :
 Ý L’accueil régulier (18 places) avec signature 
d’un contrat

 Ý L’accueil occasionnel (2 places) avec 
réservation ; il comprend aussi l’accueil 
d’urgence.

Une surveillance médicale générale est assurée 
par un pédiatre attaché à l’établissement. Vous 
serez acceuillis par une équipe compétente 
et dynamique composée d’une éducatrice de 
jeunes enfants, de trois auxiliaires puéricultrices 
et de deux titulaires d’un CAP petite enfance ainsi 
que d’un agent d’entretien.
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La bibliothèque municipale de Réding 
Un lieu ouvert à tous !
La consultation sur place est gratuite, seul l’emprunt 
des documents à domicile nécessite une inscription 
préalable auprès de l’équipe de la bibliothèque.

 ĵConditions d’inscription
- de 18 ans : gratuit
+ de 18 ans : 5 €
L’abonnement est valable 1 an.

 ĵLes horaires d’ouverture
 2 Mercredi de 15h00 à 18h00
 2 Vendredi de 16h00 à 19h00

 ĵNos coordonnées
 0 Bibliothèque Municipale de Réding 
Hôtel de Ville 
Rue du 21 Novembre

 ¨ 03 87 25 75 60
 ǋ bibliotheque@reding.fr
 # Responsable : Sylvie THIBOUT entourée d’une équipe 
de bénévoles disponibles et dynamiques.

 ĵUn choix varie de documents
La bibliothèque possède un fonds propre d’environ 
6500 ouvrages renouvelé régulièrement et complété 
par le prêt de livres provenant du Pôle Départemental 
de la Lecture Publique du Département de la Moselle. 
Vous y trouverez :
 Ý un espace bébé-lecteur avec des livres cartonnés et 
des imagiers,

 Ý des albums et des contes pour les plus petits,

 Ý un espace adolescents : romans, Bandes Dessinées, 
Mangas…

 Ý des romans, récits, policiers, bandes dessinées et 
documentaires pour toute la famille,

 Ý des romans gros caractères pour un plus grand 
confort de lecture,

 Ý des magazines adulte et jeunesse.

L’informatisation de la bibliothèque propose un 
service de consultation et de réservation en ligne 
« BIBLIO-CLIC ». Ce service permet aux lecteurs 
inscrits à la bibliothèque de : 
 Ý rechercher un document par titre, auteur, genre, 
support...

 Ý prendre connaissance des nouveautés,

 Ý réserver des ouvrages en ligne,

 Ý consulter son compte, gérer ses réservations, 
prolonger ses prêts,

 Ý venir récupérer les ouvrages réservés aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

BIBLIO-CLIC est en ligne à l’adresse suivante :
  https://www.bibliotheque-reding.fr

Pour suivre l’actualité de la bibliothèque rendez-vous 
sur la page  bibliothèque municipale de Réding.

Lieu de rencontre, de découverte et de créativité, 
la bibliothèque soutenue par le Département de 
la Moselle, défend la création artistique dans sa 
diversité en organisant régulièrement des ateliers 
créatifs et des heures du conte pour les enfants, des 
rencontres littéraires pour adultes (partageons nos 
lectures), des expositions, spectacles et conférences.
En tant que lien social et pédagogique, elle accueille 
les écoles « Louis Pasteur » et « la Ruche », le 
périscolaire « les Loustics », la crèche 
« les Coccinelles », les bébés-
lecteurs en partenariat 
avec le Relais Parents 
Assistants Maternels 
de la Communauté 
des Communes de 
Sarrebourg Moselle 
Sud.

 ĵLe périscolaire « LES LOUSTICS »
 0 Rue du Gymnase - 57445 Réding
 ¨ 09 67 83 67 29
 ǋ periscolaire@reding.fr
 2 Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h20 à 18h30

Située au sein du complexe multiculturel Marcel 
Wolfersberger, c’est une structure agréee par les 
services de la DDCS et de la PMI pour les moins 
de 6 ans ; gérée par la Mairie de Réding, elle 
accueille les enfants agés de 3 à 12 ans.

Elle propose plusieurs types d’accueil :
 Ý La Garderie : les Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 7h20 à 8h20 et de 17h30 à 18h30.

 Ý La Restauration Collective : les Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi de 11h35 à 13h35.

 Ý Les Mercredi, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous :
•  La garderie du matin et/ou du soir :  

de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30.

•  La journée : de 8h30 à 17h30.

•  La matinée : de 8h30 à 13h.

•  L’après-midi : de 13h à 17h30.

La capacité d’accueil est de 79 enfants.

 Ý L’accueil de loisirs « Petites et Grandes 
Vacances » : Les inscriptions se font à la 
semaine ou à la journée, et se déroulent durant 
la première semaine des Petites vacances 
et durant 3 semaines pendant les Grandes 
Vacances. La capacité d’accueil peut aller 
jusqu’à 104 enfants. L’équipe d’animation est à 
la fois compétente et dynamique mais surtout 
pleine d’imagination. La directrice Mélanie Inès 
De Oliveira, animatrice territoriale principale 
est secondée par Katia SCHMITT, adjointe 
d’animation principale.
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Les salles 
Plusieurs salles sont aussi à disposition des écoles, 
des associations, des rédingeois non seulement pour 
des activités ou sports d’intérieur mais aussi pour les 
réunions, les mariages ou les spectacles :

 Ý Le Complexe Marcel Wolfersberger : 
Disposant d’un hall central pour les expositions 
temporaires et les cérémonies d’accueil, il comprend :
•  La salle multisports Olympie où on peut 

pratiquer le foot, le tennis, le volley, le basket, la 
gymnastique…

•  La salle multiculturelle, mutualisée avec le 
périscolaire « Les Loustics », comportant des 
vestiaires et un bar attenant ainsi que des cuisines 
mais aussi une scène + 2 loges pour orchestre, 
pièce de théâtre, et un écran + un vidéoprojecteur 
pour les séminaires ou assemblées générales. 

 Ý La salle des Chevaliers / salle Planus :
Au rez-de-chaussée, la salle des chevaliers comporte 
une scène et des cuisines ; à l’étage se trouve la salle 
Planus.

Ces salles sont à la disposition des associations 
Rédingeoises mais elles sont aussi disponibles à la 
location pour les professionnels et les particuliers.

Les équipements sportifs 
La commune de Réding est dotée de nombreux équipements sportifs qui sont à la disposition des écoles et des 
nombreuses associations rédingeoises.

 ĵVous pourrez ainsi pratiquer :

 Ý Le Football : 1 terrain 
d’honneur en gazon avec 
1 tribune de 500 places, 
1 terrain d’entrainement 
synthétique, des vestiaires 
et 1 Club-house.

 Ý La Pétanque : 
1 boulodrome composé de 
3 plateaux et 1 club house.

 Ý Le Tennis : 2 courts en 
gazon synthétique, 1 court 
couvert avec 1 mur de 
frappe et 1 club house.

 Ý Les Courses de modèles 
réduits radiocommandés : 
1 piste de vitesse en enrobé, 
1 piste tout terrain, des 
stands techniques et une 
tour de pilotage.

Complexe Marcel Wolfersberger

Pour les plus petits
La commune vient 

de rénover l’aire de jeux 
du lotissement : un nouvel 

ensemble de jeux ainsi qu’une 
balançoire viennent d’être 

installés pour le plus grand 
plaisir des 3-12 ans à qui 

cette aire est destinée.
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22 LISTE DES ASSOCIATIONS RÉDINGEOISES

ACTION CATHOLIQUE 
POUR L’ENFANCE

 # Mlle Marina NIVA
 0 4, rue des Primevères 
57400 HILBESHEIM

 ¨ 06.33.31.62.11

ADEL
 # M. Raymond STEBLER
 0 1, rue Saint Hubert 
57445 REDING

 ¨ 06.02.32.66.33

AMICALE DES RETRAITÉS 
ET ANCIENS DE FERCO

 # M. Gérard DESPLANTES
 0 3, rue Etzelmatt 
57400 HILBESHEIM

 ¨ 06.81.65.14.91

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS

 # M. Arnaud WEINACKER
 0 4, rue de Hilbesheim 
57445 REDING

 ¨ …………….

AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL

 # Mme Andrée DOSDAT
 0 8, rue de Sarrebourg 
57445 REDING 

 ¨ 03.87.25.75.60

ANCIENS COMBATTANTS
 # M. Jean-Michel GOMBEAU
 0 20, rue des Faisans 
57445 REDING

 ¨ 03.87.03.87.86

ARBORICULTEURS
 # M. Paul DEMESSE
 0 9, rue de Brouviller 
57445 REDING 

 ¨ 03. 87. 03. 86. 16

ASSOCIATION 
USEP DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
LOUIS PASTEUR

 0 57445 REDING

AUTO BUGGY CLUB
 # M. Yves GANGLOFF
 0 16, rue de la source 
57445 REDING

 ¨ 07.89.61.85.47

A.S. FERCO
 # M. Michel FOURNIER
 0 5, rue des Vignes 
57870 TROISFONTAINES

 ¨ 03.87.25.57.45

A.S. REDING
 # M. Benoit FISCHER
 0 AS FOOT 
Rue des Sports 
57445 REDING

 ¨ 06.14.77.53.14

CHORALE SAINT PIERRE 
ET SAINT PAUL

 # Mme Catherine 
DIDIERJEAN

 0 4 rue du Gymnase 
57445 REDING

 ¨ 06.15.32.67.68

CLUB DE L’ÂGE D’OR
 # Mme Ninette MAURER
 0 22, rue des Roses 
57445 REDING 

 ¨ 03. 87. 03. 30. 81

COUNTRY OUTLAWS
 # Mme Valérie FROMHOLZ
 0 2, rue des Roses 
57400 SARREBOURG

 ¨ 06.16.44.25.60

DONNEURS DE SANG
 # Mme Ninette MAURER
 0 22, rue des Roses 
57445 REDING 

 ¨ 03. 87. 03. 30. 81

EVI-DANSE
 # Mme Caroline HENRY
 0 2, rue des Fleurs 
57445 REDING 

 ¨ 03. 87. 03. 32. 95

FANFARE CERCLE 
SAINT-LOUIS

 # M. Bernard ISCH
 0 17, rue de Hoff 
57445 REDING

 ¨ 06.37.59.16.44

JOYEUX BARBOUILLEURS
 # M. Jean-Claude 
GAUTIER

 0 26, rue de Sarraltroff 
57445 REDING 

 ¨ 03. 87. 03. 25. 18

PÉTANQUE CLUB RÉDING
 # M. Jean-Paul FRANK
 0 10, rue de Suisse 
57445 REDING

 ¨ 03.87.03.68.51

 RÉTRO MOBILE
 # M. Cyriaque HIEBEL
 0 23b, avenue du Général 
de Gaulle 
57400 SARREBOURG

 ¨ 03.87.03.25.55

SPORTING CLUB FÉMININ 
 # Mme Régine NISSE
 0 18, rue de Sarrebourg 
57400 SARRALTROFF

 ¨ 07.66.18.88.09

TENNIS CLUB
 # M. Servais STENGER
 0 14, rue des Roses 
57445 REDING 

 ¨ 06.86.80.95.83

VÉLO DÉTENTE RÉDING
 # M. Claude VOLAND
 0 22, rue de la Source 
57445 REDING

 ¨ 03.87.03.60.38

23LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Activités Commerciales
WALDNER & FILS 
Boulangerie Pâtisserie 

 0 11, rue de Phalsbourg

AU PAIN DORÉ 
Boulangerie Pâtisserie 

 0 4, rue de Phalsbourg

RUFFENACH 
Boucherie Charcuterie 

 0 7, rue du 21 Novembre

CAFÉ DE LA GARE 
Débit de boissons

 0 2, rue de Phalsbourg 

CRÉDIT MUTUEL 
Banque – Assurances

 0 63, rue de Phalsbourg

CD CONDUITE
Auto-école

 0 2A, rue de Phalsbourg

CYCLES TOP
Réparation – vente vélos

 0 2, rue de Hoff

INSTITUT EDEN
Institut de beauté

 0 22, rue de Phalsbourg

SALON THIERRY
Coiffeur 

 0 4, rue Division Leclerc

Santé
JACOPS-SCHILD
Pharmacie

 0 19, rue de Phalsbourg

M. SCHNEIDER & ASSOCIÉS
Kinésithérapie

 0 22A, rue de Phalsbourg

P. WERNERT & ASSOCIÉS
Kinésithérapie

 0 15, rue de Saintignon

DR. FLORIN VAN YOMBETH 
Médecine générale

 0 12, rue de Nancy

DR. CONGHILETE
Médecine générale

 0 12, rue de Nancy

CABINET INFIRMIER
Infirmières libérales

 0 16, rue des Chevaliers

CABINET INFIRMIER
Infirmières libérales

 0 12, rue de Nancy

DR. I. ROESEN
Chirurgien dentiste

 0 61, rue de Phalsbourg

MME BELAYGHE
Orthophonie

 0 48, rue de la source

Entreprises et Artisans
REKO ENERGIE BOIS
Exploitation forestière

 0 Rue du Levant 

SCRE
Carrière-Granulats

 0 Rue de Hilbesheim 

FOREST-TECH
Matériel agricole

 0 2, rue Bel Air 

PUBLI-LOR
Enseignes-Publicité

 0 Rue du levant 

BOUBEA
Artisan cirier

 0 1, rue de Saintignon 

FERCO
Serrures et ferrures

 0 2, rue du Vieux Moulin 

PALEMBAL
Emballage bois

 0 Rue du Levant 57445 

LES PÂTISSERIES  
DE CARO
Pâtisserie

 0 42, rue de Nancy

KUGLER
Entretien assainissement

 0 15, rue de Sarrebourg 

ATLAS ENERGIE
Chauffage-Climatisation

 0 16, rue Division Leclerc

ADAM DENIS
Isolation-Chauffage

 0 3, rue des Chevaliers

DAMS CHAUFFAGE
Chauffage-Sanitaire

 0 26, rue du 21 Novembre

MELCHIOR MICHAEL
Electricité

 0 40, rue de Sarraltroff

BOIVIN DIDIER
Electricité

 0 8, rue de Phalsbourg

LANFRIT ANDRÉ
Maçonnerie générale

 0 41, rue de Sarraltroff

DEC O CARR O
Revêtement de sols et 
murs

 0 14, rue du 21 Novembre

SOYLEMEZ SARL
Revêtement de sols et murs

 0 25, rue du 21 Novembre

KUBLER FERMETURES
Menuiserie bois et PVC

 0 Rue du Levant 

COUVERTURE CONRAD
Couverture-Zinguerie

 0 1, allée des Cigognes

TOITURE ETANCHÉITÉ 
RÉDINGEOISE
Couverture-Zinguerie 

 0 16, rue de Nancy

CALIPRO
Couverture-Zinguerie

 0 Rue du Levant

BR PNEUS
Pneumatiques

 0 4, rue de Hilbesheim

SNC AU FOUR À FLAMM
Pizza-Flamm à emporter

 0 10, rue de Hilbesheim

FH DIFFUSION
Huiles et lubrifiants

 0 Rue du Levant

TAXI PHOENIX
Taxi

 0 6, rue des Chevaliers

PIWI EST
Création site web

 0 46, rue de la Source

A&C ATELIERS CRÉATION
Architecture-Ingénierie

 0 12A, rue des Chevaliers

EYKO COMMUNICATIONS
Réalisation audiovisuelle

 0 22, rue du Château

EURL ECOLE 
D’ÉQUITATION RÉDING
Centre équestre

 0 Rue des Saules

SCORPION 
INFORMATIQUE
Réparation et Assistance

 0 3, rue de Hommarting
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24 L’ENVIRONNEMENT ET 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune de Réding est verdoyante et fleurie par l’équipe d’ouvriers communaux qui est très active. Tout au 
long de l’année, l’entretien des espaces verts et des parterres de fleurs est mené de main de maître.
La municipalité est par ailleurs attentive au bien-être de ses habitants, c’est pourquoi nous vous demandons 
de respecter ces quelques règles pour la tranquillité de tous :

Environnement et civisme
Respectez les limitations de vitesse et le règles de 
stationnement, surtout aux abords des écoles. Les 
trottoirs sont réservés aux piétons et aux poussettes.

Les dépôts sauvages d’ordures sont strictement 
interdits. Des déchetteries et des bornes sont à votre 
disposition (voir liste ci-dessous).

Voisinage et plantations
En bordure du domaine public, l’élagage des arbres, 
le désherbage des trottoirs et la taille des haies 
incombent aux propriétaires ou aux locataires qui 
doivent veiller à ce que rien n’entrave la circulation 
des piétons ; la hauteur des haies est limitée à 
2 mètres voire moins dans le cas où elles gêneraient 
la visibilité, c’est-à-dire à l’approche d’un virage ou 
d’un carrefour.

Déjections canines
Pour des raisons sanitaires, les crottes de chien 
sont interdites sur les trottoirs, les voies publiques, 
les espaces verts et de jeux publics réservés aux 
enfants… Des poubelles de propreté canines sont à la 
disposition des propriétaires de chiens, merci de bien 
vouloir les utiliser.

Lutte contre le bruit
Afin de respecter la tranquillité de chacun, l’usage 
d’appareils à moteur générant du bruit (tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse, etc.) est réglementé 
par arrêté municipal. 

 ĵ Il est autorisé
 Ý les jours ouvrables :  
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30,

 Ý le samedi :  
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30.

Il est formellement interdit, le dimanche et les jours 
fériés.

Lutte contre les aboiements 
de chiens
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à 
quelque titre que ce soit, sont tenus, de jour comme de 
nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver 
la tranquillité du voisinage.

Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser un 
chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse 
à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés 
ou répétés. 
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Réglementation 
de l’affichage public
Les panneaux portant la mention “Affichage 
municipal” sont réservés aux informations de la 
Municipalité. Les panneaux portant la mention 
“Affichage libre” sont réservés aux associations ou à 
des affichages à but non lucratif.

Interdiction du brûlage 
des déchets végétaux des jardins
Le brûlage de déchets végétaux et de tout autre déchet 
polluant est interdit sur le territoire de la commune.

Ordures ménagères – déchetteries
La gestion des déchetteries et la collecte des ordures 
ménagères sont assurées par le Pôle Déchets du pays 
de Sarrebourg.

 ĵJours de collecte
 Ý Poubelle d’ordures ménagères : JEUDI (toutes les 
semaines), 

 Ý Bac de tri : LUNDI TOUTES LES 2 SEMAINES 
(calendrier téléchargeable sur le site du Pôle 
Déchets du Pays de Sarrebourg : 
 https://www.pays-sarrebourg.fr).

Différentes bornes sont également à disposition :
 ĵBornes à Verre

 Ý Rue des Chevaliers (salle des Chevaliers)
 Ý Rue du Gymnase, parking salle multiculturelle
 Ý Rue de l’étang

 ĵBornes à Papiers 
 Ý Rue du Gymnase, parking salle multiculturelle

 ĵBornes à Textiles
 Ý Rue du Gymnase, parking salle multiculturelle
 Ý Rue des Chevaliers

 ĵDéchetterie
 2 Horaires de la déchetterie la plus proche  
(Route de Réding, SARREBOURG) : 

Lundi ....................9h-12h ..............13h-18h (17h en hiver)
Mardi ....................9h-12h ..............Fermée
Mercredi ..............9h-12h ..............13h-18h (17h en hiver)
Jeudi .....................9h-12h ..............Fermée
Vendredi ..............9h-12h ..............13h-18h (17h en hiver)
Samedi.................9h-12h ..............13h-18h (17h en hiver)
Dimanche et jours fériés ............Fermée

L’ENVIRONNEMENT ET 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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