
INCIVILITÉS Réding n’est pas épargné.     > PAGE 4

Les échos 
de Réding
Numéro 4    Juin 2021

Le conseil municipal a voté le budget de la commune.
Les travaux Rue de Sarrebourg sont terminés.    > PAGES 2 et 3              

LE BULLETIN TRIMESTRIEL DE 
LA VILLE DE REDING :

Informations municipales
 Monde associatif 
Culture et sport 
 Vie économique

Vie pratique

INCIVILITÉS

   EN BREF            Numéro 4 - Juin 2021

Etant donné le nombre croissant d’incivilités relevées par l’équipe municipale, un petit rappel des règles de 
base de la vie en collectivité semble nécessaire :

MÉTHANISATION ÉLECTIONS

Le Mardi 4 Mai 2021, le conseil 
municipal a reçu 2 personnes de 
Engie-bioz qui  ont présenté leur 
avant-projet de méthanisation sur les 
anciens terrains militaires en cours de 
rachat par la CCSMS. A l’issue de cet 
exposé, le conseil municipal a voté et 
donné un avis défavorable au projet 
avec 15 votes contre, 2 votes pour et 
1 vote blanc ; les conseils municipaux 
de Hommarting et Brouviller ont aussi 
émis un avis défavorable au projet.

Les éléctions régionales et dépar-
tementales se dérouleront les 20 et 
27 juin 2021.
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BEACH VOLLEY
A l’initiative d’un groupe de jeunes 
de Réding et des environs, le ter-
rain de Beach-volley a été entiè-
rement nettoyé et réhabilité ; ils 
pourront désormais en profi ter li-
brement ; nous tenons à saluer leur 
initiative et espérons que ce travail 
sera respecté par tout le monde.

Les dépôts sauvages d’ordures sont stric-
tement interdits et sont punissables d’une 
amende allant jusqu’à 1500 euros.

Les masques et les crottes se ramassent !! La 
commune a investi dans 2 crottes-dog supplé-
mentaires, ce qui porte à onze le nombre total 
de ces poubelles dont les sachets sont renou-
velés tous les vendredis.

Concernant la lutte contre le bruit , un nouvel arrêté a été pris par le 
maire afi n d’éviter les situations surréalistes : ce n’est pas parce que 
vous entendez tondre ou débroussailler le voisin pendant les heures où 
c’est interdit qu’il faut en profi ter pour le faire aussi !! Soyez un peu plus 
responsable et pensez à l’exemple que vous donnez aux plus jeunes !!

Extrait de l’arrêté :

En bordure du domaine public, l’élagage des 
arbres, le déherbage des trottoirs et la taille 
des haies incombent aux propriétaires ou aux 
locataires qui doivent veiller à ce que rien n’en-
trave 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.

Par pitié, respectez les limitations de vitesse et les règles de stationne-
ment, surtout aux abords des écoles !! la sécurité de tous en dépend !! 
Les trottoirs sont réservés aux piétons et aux poussettes, alors garez 
vous dans les emplacements réservés à cet effet.

Cérémonie du 8 Mai

Atelier jardinage pour 
les élèves de l’école la 
ruche



BUDGET 2021 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE SARREBOURG ET DE SARRALTROFF

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2021

Liquidation des restes à réaliser 2020 Espace Multiculturel Marcel Wolfersberger.
Programme de voirie 2021 : réfection de la chaussée rue de Sarrebourg, rue de Hilbesheim, rue de l’Etang ainsi 
que diverses interventions localisées.
Achèvement voirie défi nitive lotissement « les Terrasses du Château ».
Etude circulation/stationnement par un bureau d’étude spécialisé (diagnostic, problématique, plan d’actions).
Programme de mise en conformité des bâtiments communaux : 
Rénovation complète de la chapelle mortuaire, installation d’une climatisation à la Maison de l’Enfance « les 
Coccinelles », entretien/isolation de divers bâtiments, rénovation du sol de 4 salles de classe au Groupe Sco-
laire Louis Pasteur, installation de cuisines dans 3 logements communaux.
Mise aux normes de la motorisation des cloches de l’église. 
Acquisition de tondeuse autoportée.
Réhabilitation et sécurisation de l’aire de jeux du lotissement « les Terrasses du Petit Moulin ».
Première tranche de déploiement de la videoprotection (Hôtel de Ville/Espace multiculturel/Ecoles).
Diagnostic du terrain multisports en gazon synthétique en vue de la réalisation d’un cahier des charges de ré-
fection et d’une notice technique pour la recherche de subventions.
Réalisation des branchements des pavillons séniors MOSELIS.
Etude de faisabilité pour la création d’un lotissement dont la 1ère tranche accueillera le projet Ages et Vie.
Poursuite du programme pluriannuel de modernisation de l’éclairage public.
Numérisation des actes d’Etat Civil.
Résorption pluriannuelle du défi cit du lotissement communal « les Terrasses du Château ».

La suppression progressive de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales entre 2020 et 2023, constitue 
à terme pour la commune de REDING un manque à gagner du à l’augmentation automatique des bases d’im-
positions d’environ 1,5% par an. Afi n de conserver les capacités d’investissement de la commune et à l’instar 
d’autres communes, le Conseil Municipal a voté une augmentation de la Taxe foncière sur le bâti et le non-bâti 
de 4,00%.

 La rue de Sarrebourg accueille depuis le mois d’août 2020 d’importants travaux : la réhabilitation du 
réseau d’assainissement par l’entreprise KARCHER de DRULINGEN, sous maitrise d’ouvrage de la Commu-
nauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud d’une part, et le renforcement du réseau d’Alimentation en 
Eau Potable par l’entreprise REICHART de SARREBOURG, sous maitrise d’ouvrage du Syndicat des Eaux de 
Wintersbourg.
 Ces chantiers ont généré d’importantes nuisances de circulation jusqu’il y a peu : en effet, plutôt que de 
procéder à la réfection des tranchées par les entreprises respectives pendant l’hiver, la commune a élaboré un 
projet d’aménagement global de la voirie assorti à une réduction de la largeur de chaussée à 5,20m doublée 
d’une matérialisation de places de stationnement latérales à la peinture sont en voie de réalisation. La partici-
pation fi nancière de chaque entreprise à hauteur des emprises de leurs fouilles respectives a permis de ratio-
naliser les coûts de cet aménagement de voirie d’un montant de 59 644,00 € HT.
 Du côté de la rue de Sarraltroff , les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement sont actuelle-
ment suspendus mais reprendront vers fi n Juin pour clôturer ce chantier, démarré il y a presque 1 an. La durée 
inhabituelle de ces travaux est due à l’extrême complexité des travaux (parfois 4 ou 5 connexions à reprendre 
pour une seule habitation). A l’issue du raccordement des 3 dernières maisons et de la réhabilitation du réseau 
place Martin, la réfection des fouilles en enrobés sera réalisée afi n de rendre la chaussée à nouveau praticable. 
Les travaux de réfection du réseau d’adduction en eau potable vont débuter à leur tour début juillet sous l’égide 
du Syndicat des Eaux de Wintersbourg.
 Le coût total des différents travaux rue de Sarrebourg et rue de Sarraltroff avoisine les 850 000 € HT.
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.. Un nouveau service mé-
dical à Réding :

Un cabinet d’infi rmières 
libérales vient d’ouvrir au 
sein de la maison médi-
cale rue de Nancy. Ce 
cabinet vient compléter 
l’offre déjà  existante à 
Réding.


