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Mairie de HELLIMER
8, rue de l’école 57660 HELLIMER

Téléphone / Fax : 03 87 01 81 97
mél : commune.hellimer@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 18h00 à 20h00
jeudi de 09h00 à 12h00

Le mot du Maire
A l’aube de la 2ème décennie du 21 siècle, marquée par des réformes contestées, par 

une crise financière et une dépression économique qui augmente les pertes d’emplois et 
la montée de la précarité, s’ouvre l’incertitude des élus redoutant des pertes de recettes.

Il faudra surtout compter sur nos propres capacités d’investissement et de volonté 
d’avancer.

Que souhaiter pour 2011 ?
Le Maire, les Adjoints et les conseillers municipaux vous souhaitent une année heureuse 

et en bonne santé pour chacune et chacun d’entre vous,
Une année ou tous vos projets personnels et professionnels se réaliseront.
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Le conseil Municipal après en avoir délibéré

Séance du 29 janvier 2010
- autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel avec la Com-

munauté de Communes du Centre Mosellan. Décision prise à 14 voix pour et une voix contre.

- afin de créer un terrain multisports, une aire de loisirs et mettre le terrain de football aux normes 
de la Ligue Lorraine de Football, sollicite :

- une subvention au titre du programme 2010 de la D.G.E. auprès de la sous-préfecture de FORBACH

 - une subvention dans le cadre de la Politique Régionale d’Appui au Développement Territorial (P.R.A.D.T.) 
auprès du Conseil Régional de Lorraine. Décision prise à 14 voix pour et une abstention.

Séance du 26 février 2010
- approuve le projet d’aménagement de la forêt communale établi et présenté par l’O.N.F. pour la période 
2009-2023 lors de la séance du 29/01/2010, à l’exception de la réalisation des travaux sur le chemin d’accès 
à la forêt. Décision prise à 13 voix pour et une abstention

- décide d’adopter à l’unanimité le programme de coupe pour 165 stères proposé par l’O.N.F. dans la par-
celle 4, fixe le prix du stère à 9  €. et donne la priorité aux gens de la commune. La date limite d’inscription 
en mairie est fixée au lundi 22 mars 2010.

- accepte à l’unanimité le projet d’implantation gratuite pour la commune de plans d’orientation par la so-
ciété France-plan publicité et émet une réserve quant à l’activité des annonceurs qui ne devra pas être en 
concurrence avec celle des entreprises de la commune.

- décide de prendre en charge le coût du transport scolaire pour la sortie des écoles à Sarreguemines et 
accepte le devis SOTRAM à l’unanimité.

- décide à l’unanimité de ne pas mettre en application en 2010 la T.L.P.E.(Taxe Locale sur la Publicité Exté-
rieure) pour ne pas pénaliser les entreprises, les commerçants et les artisans cette année en raison de la 
compensation par l’état de la suppression de la taxe professionnelle en 2010 par le versement  de la com-
pensation relais. Cette décision sera revue pour le budget 2011 en fonction de l’évolution de la situation 
des recettes de la commune.

- décide à l’unanimité d’encaisser 2 chèques adressés par GROUPAMA d’un montant de 175.48 € et 243.12 
€ en règlement de la totalité des frais engagés par la commune pour les réparations liées au sinistre du 
17/06/2009 mettant en cause la société GETRAMAC

Séance du 12 mars 2010
Suite au retrait le 08 mars 2010 par Monsieur le Maire des délégations consenties à M. POTIER André, 
2ème adjoint au Maire par arrêtés n° 09 du 18 avril 2008 et n° 11 du 18 avril 2008, le Conseil Municipal est 
informé des dispositions de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précisent 
: « lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

Le Conseil Municipal décide, par vote à bulletin secret, de ne pas maintenir M. POTIER André dans ses fonc-
tions d’adjoint au Maire.
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Résultat du vote:  15 présents, 14 votants. M. POTIER André a refusé de voter

                                 14 enveloppes dans l’urne

                                 14 exprimés

                                 14 fois « retrait »

- décide d’accepter le devis de Pierre KOENIG d’un montant de 195 € en vue des réparations suite à l’effrac-
tion du presbytère. 

Séance du 19 mars 2010
- décide, à treize voix pour et une contre, de fixer à DEUX le nombre d’adjoints à élire pour compléter la 
municipalité suite au retrait de délégation du 2ème adjoint, M. POTIER André, en date du 08/03/2010 et au 
retrait de ses fonctions en date du 12/03/2010.

M. CLEMENT Antoine conserve quant à lui sa qualité de 1er adjoint. 

Il sera donc procédé à l’élection du 2ème et du 3ème adjoint.

• Election du 2ème adjoint : M. Romuald YAHIAOUI est candidat à ce poste et a été élu à 13 voix pour     
(majorité absolue)

• Election du 3ème adjoint : Mme Sandra DABROWICZ est candidate à ce poste et a été élue à 13 voix 
pour (majorité absolue)

- fixe à compter du 20 mars 2010 et pour la durée du mandat le montant des indemnités de fonction du 1er, 
2ème et 3ème adjoint aux taux suivants :

- 1er adjoint :      8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015

- 2ème adjoint :    8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015

- 3ème  adjoint :   8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015

Décision prise à onze voix pour.

- vote une augmentation uniforme de 1% du taux d’imposition des 3 taxes directes locales. 

Les nouveaux taux ainsi retenus sont les suivants :

Taxe d’habitation            :   8.12 %

Taxe foncière bâti           : 11.03 %

Taxe foncière non bâti   : 31.82 %

Décision prise à 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

-  à l’unanimité, décide de reconduire la subvention à l’A.S.H. à 1100 € pour 2010.

- à l’unanimité, décide de verser à l’Amicale des Sapeurs-pompiers une subvention de 554 € en rembourse-
ment des frais d’assurance et d’abonnement à l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de Moselle.

- décide, à 13 voix pour et une abstention, de reconduire la subvention de 20 € pour un élève scolarisé au 
collège de Puttelange-aux-Lacs

- demande le renouvellement de la convention A.T.E.S.A.T. avec l’état (D.D.E.)

- accepte à l’unanimité de céder à titre gratuit les livres de l’ancienne bibliothèque municipale au collège de 
l’Albe à ALBESTROFF pour une bourse aux livres au mois de juin.

- décide à l’unanimité d’acheter des armoires de rangement pour le secrétariat de mairie.
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Séance du 15 avril 2010
- approuve à 11 voix pour et deux abstentions, le compte administratif M14-2009 du budget principal dont 
le résultat est  

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 297 819.49 158 914.81
Investissement 88 650.24 167 237.23

- approuve à l’unanimité le compte de gestion M14-2009 du budget principal établi par le Receveur Muni-
cipal, dont l’excédent de clôture au 31/12/2009 est de 619 838.92 €.

- après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2009, constatant que celui-ci fait apparaître un 
excédent d’exploitation de 343 014.57 €, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2009 comme suit :

Excédent d’exploitation constaté                                 343 014.57 €
Résultat d’investissement  EXCEDENT            276 824.35 €
Exécution du virement à la section d’investissement                                  342 619.65 €
Affectation à l’excédent reporté                                   394.92 €
Restes à réaliser     DEPENSES          619 444.00 €

                                                                                                                         

- approuve à l’unanimité le compte administratif M14-2009 du budget lotissement dont le résultat d’exé-
cution est 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 17 445.81 0.58
Investissement 0.00 0.00

 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion M14-2009 du budget lotissement établi par le Receveur 
Municipal, dont le solde de clôture au 31/12/2009 est de 0.00 €.

- approuve à l’unanimité le budget primitif M14-2010 du budget principal dont la balance s’établit comme 
suit :

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 278 819 278 819
Investissement 796 040 796 040

 

- refuse d’instruire les dossiers du Revenu de Solidarité Active (RSA) et oriente les demandeurs vers la CAF 
ou le service du Conseil Général instructeurs de droit,

- décide à 11 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, le maintien de la plainte à la gendarmerie pour les 
dégradations au presbytère.

- retient à l’unanimité le devis de JACKY Autocar, d’un montant de 250 € TTC dans le cadre d’un transport 
scolaire à SARREBOURG

- décide, à 14 voix contre et une abstention, de ne pas verser de subvention à la Protection Civile du canton 
de Grostenquin.

Séance du 28 mai 2010
- accepte à l’unanimité les devis pour des travaux à l’intérieur du bâtiment mairie-école :

- devis de l’entreprise THERMI SERVICES de HELLIMER d’un montant de 1669.38 € TTC 
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pour le remplacement des robinets de chauffage

- devis de Pierre KOENIG – Menuiserie à HELLIMER d’un montant de 

  o 940 € TTC pour la fabrication d’un placard 

  o 910 € TTC pour l’aménagement de bureaux 

  o 260 € TTC pour la réalisation d’un meuble hifi

- approuve à l’unanimité le devis de la société DATA COLLECT d’un montant de 3875.83 € TTC pour l’achat 
de 2 cinémomètres

- refuse, à 11 voix et 4 abstentions, de prendre en charge le coût d’aménagement d’un accès au terrain au 
48B, rue Nationale

- adopte à l4 voix pour et à une voix contre, les nouveaux textes des statuts du Syndicat des Eaux de HEL-
LIMER-FREMESTROFF

- décide à 14 voix pour et une voix contre de compléter sa délibération en date du 19 mars 2010 portant sur 
une augmentation uniforme de 1% du taux d’imposition des taxes directes locales comme suit :

Les nouveaux taux ainsi retenus sont les suivants :

Taxe d’habitation            :    8.12 %

Taxe foncière bâti           :  11.03 %

Taxe foncière non bâti   :  31.82 %

Taxe professionnelle      :    6.85 %

- sollicite à l’unanimité, dans le cadre de la réalisation d’un terrain multisports et d’une aire de jeux 

• une subvention au titre du programme 2010 de la D.D.R. à la sous-préfecture de FORBACH

• une subvention au titre du programme 2010 de la C.N.D.S. auprès de la D.D.C.S. (Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale)

- après présentation du dossier de réalisation d’un espace de rencontre à Saint-Avold, le Conseil Municipal 
décide de ne pas verser de subvention à l’Eglise protestante de St-Avold et environs à 14 voix et une abs-
tention.

- se prononce contre la demande de dégrèvement du prix du bail de chasse sur le lot n°2 à 12 voix et 3 
abstentions.

Séance du 10 juin 2010
- décide à l’unanimité la réalisation des travaux complémentaires au marché de travaux de voirie EUROVIA 
« rues diverses et chemins divers » purges localisées, bordures, trottoirs, rechargement et revêtement en 
enrobés. Et autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché initial conclu avec l’entreprise EUROVIA à 
57203 SARREGUEMINES, pour un montant de 26 030.90 € HT, soit 31 132.95 € TTC

- dans le cadre de travaux de voirie chemin du Rothof 1ère partie et rue d’Oberten pour le renforcement 
aux enrobés et les reprises d’enrobés, 

accepte le devis établi par l’entreprise EUROVIA à 57203 SARREGUEMINES pour un montant de 30 807.50 
€ HT soit 36 845.77 € TTC,

Décision prise à 12 voix pour, 1 voix contre. M. HEN Gérard habitant à la ferme du Rothof n’a pas participé 
au vote et a quitté la salle lors du vote.

- dans le cadre de la réalisation d’un terrain multisports et d’une aire de jeux sur le terrain 
attenant au bâtiment mairie-école, le Conseil Municipal à l’unanimité  

décide d’attribuer le lot n°1 : aménagement plateforme terrain multisports et aire de jeux 
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à l’entreprise TERRA-EST à 57660 VAHL-EBERSING pour un montant de 32 455 € HT,  soit 38 816 € TTC.

décide d’attribuer le lot n°2 : équipement terrain multisports et aire de jeux à l’entreprise I.M.A.J. à 
55300 LACROIX SUR MEUSE  pour un montant de 45 287 € HT, soit 54 163 € TTC.

Séance du 02 juillet2010
- dans le cadre des travaux prévus en 2010 

• Fourniture et pose de jeux + mise en sécurité de jeux pour enfants de 3 à 12 ans. 8, rue de l’Ecole 
57660 HELLIMER (à l’unanimité)

• Equipement de postes informatiques à l’école élémentaire (13 voix pour et une abstention)

• Rénovation et mise aux normes électriques d’un logement communal 8, rue de l’Ecole (13 voix pour 
et une abstention)

et après présentation de devis estimatifs des travaux, d’inscrire ces derniers dans un programme de sub-
ventions parlementaires 2010 au taux maximal 

- à l’unanimité, concernant l’installation de deux cinémomètres sur la RD 674 et RD 29 et la subvention 
amende de police du Conseil Général de voter un crédit de 3 278 € nécessaire au financement de cet amé-
nagement et s’engage à prendre ultérieurement en charge la gestion de ces équipements.

- de signer la motion de soutien  concernant la remise en cause du régime minier à 12 voix pour et 2 abs-
tentions

- à 13 voix pour et une abstention, le renouvellement du contrat de travail de la secrétaire de mairie pour 
une durée de 2 ans à sur les mêmes bases de rémunération (Adjoint Administratif de 1ère classe Indice brut 
303, indice majoré 295) et la modification du taux horaire à 19h / semaine.

- à 13 voix pour et une voix contre, la mise en place de régime indemnitaire et l’attribution de l’indemnité 
d’administration et de technicité (I.A.T.) à l’adjoint administratif de 1ère classe au coefficient 8. 

Séance du 04 août 2010
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ;

- considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les 
coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que ceux d’éta-
blissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre l’implantation de 
nouvelles constructions ; le Conseil municipal décide à l’unanimité

d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries et 
réseaux publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme.

- considérant que l’implantation de futures constructions .implique la création (ou la réalisation d’amé-
nagements)  et dans la mesure ou une extension des réseaux publics et voirie sont nécessaire.

le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instituer la P.V.R. spécifique au chemin rural prolongeant la 
rue de l’école.

- A l’unanimité, décide d’adopter le tracé de la carte communale qui a été soumis à l’enquête publique et 
demande au cabinet LAMBERT de prendre en compte certains aménagements nécessaires suite au rapport 
du commissaire enquêteur et après avis de la commission carte communale.

- décide à 10 voix pour, 1 voix contre et quatre abstentions de répondre défavorablement cette année 
à la demande de participation du Foyer Rural de Nébing à l’Accueil des Loisirs sans Héberge-
ment pour les enfants de la commune.
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Séance du 15 octobre 2010
- à l’unanimité, décide de verser une subvention de 400 € pour l’achat de 8 postes informatiques d’occasion 
à la coopérative scolaire (O.C.C.E. 57 – Ecole de HELLIMER) et charge le directeur d’école de procéder au 
paiement de la facture de 400 € auprès de la Fédération Lorraine des clubs Microtel Multimédia de 54380 
DIEULOUARD

- à l’unanimité, décide de verser une subvention de 800 € à l’O.C.C.E. 57 – Ecole de HELLIMER pour par-
ticipation au financement du séjour classe de découverte neige 2011 dans les Vosges organisé par l’école 
élémentaire du 24 au 28/01/2011

- décide à l’unanimité d’adopter le programme de travaux forestiers à entreprendre dans la parcelle n°8 de 
la forêt communale proposé par l’O.N.F. pour un montant estimé à 1 593 € H.T.

et accepte les devis : d’un montant de 442.52 € TTC pour les travaux d’exploitation – exercice 2011 réalisés 
en maîtrise d’œuvre et d’un montant de 681.72 € TTC pour la prestation de bois de chauffage – exercice 
2011.

- décide d’approuver à l’unanimité la carte communale telle qu’elle est présentée, et demande l’appro-
bation de la carte communale à Monsieur le Préfet, par délibération du Conseil Municipal et par arrêté 
préfectoral ;

- autorise, à 13 voix pour et une voix contre, le Maire à signer les conventions d’utilisation du terrain mul-
tisports avec les différentes associations du village.

- décide à l’unanimité d’accepter l’indemnité de 7170.50 € déterminée par la Mutuelle des Architectes 
Français assurances au titre de l’assurance dommages- ouvrages, en réparation du sinistre au foyer socio-
éducatif

- décide à l’unanimité de ne pas reprendre d’anciennes tombes en terrain commun tant que le nombre de 
places disponibles permettra l’attribution de nouvelles concessions.

Séance du 17 décembre 2010
- à l’unanimité, l’acquisition d’une saleuse pour un montant maximum de 1100 € H.T.

- de retenir, à 12 voix pour et une voix contre, le devis de l’entreprise TECHNI-CONSEIL, la mieux disante, 
pour la réalisation de l’étude. de la P.V.R. (Participation pour Voies et Réseaux) sur plusieurs secteurs de la 
commune.

- à 12 voix pour et une voix contre, d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 avec l’entreprise TERRA EST 
d’un montant de 7920 € H.T. portant sur des travaux imprévus et supplémentaires du terrain multisports.

- à 12 voix pour et une voix contre, de voter la prise en charge du garde corps de la cour de l’école primaire 
pour un montant de 2600 € H.T.

TR
AVAUX 

REA
LI

SES
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Décidé par le conseil municipal en 2009, cette année a vu la 
mise en place de 2 radars pédagogiques... qui ne délivrent pas 
de procès-verbaux.

Posés aux entrées du village (route nationale et rue d’ins-
ming), ils informent les automobilistes de leur conduite ex-
cessive et rappellent que la vitesse est limitée à 50 km/h en 
agglomération. Quand l’usager roule vite, le visage du person-
nage du radar grimace il sourit quand tout va bien. La vitesse 
est également inscrite sur le panneau lumineux. 

Ces 2 Radars pédagogiques ont été achetés par le biais de la 
C.C.C.M. (achat groupé)

Investissement :  3257 € H.T.
Subventions : 1470 €
•970 € (Conseil Général – amendes de police) – 30 % du  mon-
tant H.T. (base de 3278 €)

       •500 € (Préfecture de la Moselle)

Cette année a vu l’achêvement des travaux de voirie  engagés 
en 2009, dans le cadre de la rénovation, et de l’entretien des voi-

ries communales; Allée piétonne rue des Alouettes, pose des enrobés 
impasse du Château, rénovation rue du Kirchweg, création d’une allée 

piétonne rue Nationale vers Grostenquin, reprofilage chemin de la ferme 
du Rothof

Montant TTC : 258 734.83 € 
Subvention PACTE 57 : 89 460 € (40%) du montant HT

Travaux complémentaires : 35 076.65 € TTC (rue d’Oberten et 
Chemin du ROTHOF) 

VOIRIE

RADAR PEDAGOGIQUE

Radar pédagogique, installé route 
nationale

rue des alouettes

TR
AVAUX 

REA
LI

SES

sécurisation route nationale
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Vive le Sport !!
 Soucieux des attentes des Jeunes du village, le 

Conseil Municipal avait décidé en 2009 la réalisation 
d’un terrain multisports dans notre commune.

C’est tout naturellement que le choix du futur empla-
cement, a porté sur le terrain communal attenant à 
l’école, afin d’en faire profiter aussi nos écoliers.

Après recherche des prestataires pour l’exécution des 
travaux, ceux-ci débutèrent en juillet. La municipalité 
en a profité pour réhabiliter la clôture de la cour de 
l’école. C’est fin septembre que le terrain multisports 
fut terminé.

Cet équipement permet la pratique de plusieurs activi-
tés sportives, concentrées sur un seul et même site. Il 
est revêtu d’un gazon synthétique et clos de palissades, 
adapté à la pratique sportive des jeunes.

De plus, la structure est dotée de matériaux amortis-
seurs antivibratoires permettant d’atténuer les bruits 

d’impact des jeux de balles. Deux filets pare-ballon empêchent les ballons de se retrouver dans les terrains 
avoisinants.

L’année 2011 verra l’achèvement des travaux par la création sur la zone contigue de la cour, d’un jardin pé-
dagogique pour nos élèves, et d’une aire de jeux pour les 3 - 8 ans, ainsi que par l’affichage d’un réglement 
d’utilisation des structures.

Les travaux réalisés à ce jour 
s’élèvent à un montant de 
90 995.97 € TTC. 

L’octroi d’une subvention 
parlementaire de 5450 € 
permettra le financement 
partiel de  l’aire de jeux.

De plus un dossier de sub-
vention pour le terrain mul-
tisport est en cours d’ins-
truction au Centre National 
pour le Développement du 
Sport.

L’arrêté municipal qui suit fixe les conditions d’utilisation de ce terrain.

Merci de respecter le règlement

TERRAIN MULTISPORTS

Terrain multisports
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ARRETE MUNICIPAL N° 22/2010 

portant règlement d’utilisation du terrain multisports communal  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et L.2212-1 et suivants, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R.623-2, 

Vu la Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative a la lutte contre le bruit, 
Vu le Code de la Santé Publique, 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'accès et l'utilisation du terrain multisports, 

 

ARRETE : 

 
Article 1 :  Accessibilité 

Le terrain multisports est un espace de loisirs accessible dès 8 ans (sous la responsabilité des parents pour les 

mineurs). 
Le terrain est prioritairement réservé : 

-aux scolaires pendant les heures d'école ; aucune autre activité sportive extérieure autorisée 

-aux associations ayant signé une convention d’utilisation avec la municipalité. 
 

Article 2 : Horaires 

Le terrain multisports est ouvert tous les jours : 
- de 09H à 19H00 (du 1er octobre au 31 mars) 

- de 09H à 21H00 (du 1er avril au 30 septembre) 

 
Article 3 : Utilisation 

Lors de la pratique du football, l'engagement physique ainsi que les frappes de balle doivent être adaptés à la 

surface de l'aire de jeux. 
Il est strictement interdit de monter sur la structure. 

 

Article 4 : Véhicules 

L'utilisation de rollers, vélos, skates et autres véhicules à moteur est interdite sur le terrain ainsi qu'aux 
abords. 

Les utilisateurs de deux roues devront les stationner sur l'aire engravillonée. 
 

Article 5 : Propreté 

La consommation d’alcool et l'utilisation de bouteilles en verre sont interdites sur et aux abords du terrain. 

Il est interdit de fumer ou de jeter des mégots sur le terrain. 
Les papiers, cannettes, bouteilles plastique etc... doivent être jetés dans la poubelle. 

 

Article 6 : Propriété privée 
Dans le respect des règles de bon voisinage, il est strictement interdit de pénétrer chez un particulier ou dans 

la cour de l'école, afin de récupérer un objet, sans l'accord préalable du propriétaire ou de l'instituteur. 

 
Article 7 : Nuisances sonores 

Il est demandé aux utilisateurs de ne pas troubler l'ordre public. La tranquillité des riverains doit être 

respectée. 
 

Article 8 : Responsabilité 

La commune décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Les utilisateurs sont responsables des dommages qui pourraient être causés à l'intérieur ou aux abords du 

terrain multisports, du fait d'une utilisation non conforme ou du non respect du présent arrêté. 

 
Article 9 : Poursuites 

La violation du présent arrêté, entraînera des poursuites selon les Lois et Règlements en vigueur. 

 
Le Maire 

Gérard HAVEN 
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PATRIMOINE

Calvaire : 
 
Rénové et installé devant le mur d’enceinte du cimetière communal, 
rue d’Insming.
Un second calvaire est en cours de rénovation par le sculpteur KLOCK 
Jean-Marie de HOLVING. 

Coût : 2212 € TTC
Subvention Conseil Général de 884 € au titre de la restauration du 
patrimoine (40 %)
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INFOS ASSOCIATIONS

Président: M. SCHIVO Patrick, 
5 Rue de la forge 57430 KAPPELKINGER

 N° tél :   03 87 01 24 76 
  N° port : 06 82 23 15 88

  E-mail :  schivopatrick@aol.com
 

  site internet : http://clubcaninhellimer.free.fr/

Le club compte actuellement 91 adhérents, dont 10 ont une licence Obéissance et 10 une licence Ring. les 
personnes possédant des licences sont celles participant à des concours régionaux et extérieurs.
 
Le club a organisé 2 manifestations en 2010 :
le 26 et 27 juin ,en collaboration avec le club de race du Rottweiler ,une régionale d’élevage ( exposition , 
confirmation, test d’aptitude....)
le 4 juillet ,un concours d’obéissance sur son terrain avec la participation de nombreux clubs voisins
 
Pour 2011 le club a programmé un concours en ring sur son terrain le 2 juillet.
 
Pour les personnes désireuses d’éduquer leur chien, le club est ouvert toute l’année (sauf cas de force ma-
jeure, neige,fêtes...) et accueille le public tout les samedis à 14h et dimanche à 9h30 .
8 éducateurs( rices )  diplomés( ées ) reconnu(e)s par la société centrale canine sont là pour conseiller, ren-
seigner et éduquer les maîtres et leurs compagnons..
le club accueille les chiens dès 3 mois et depuis peu nous avons créé l’école des chiots, école ouverte le 
dimanche matin.  L’école du chiot a pour but d’éveiller le chiot, de lui ouvrir l’esprit, de lui apprendre à sup-
porter les stress qu’il subira dans son existence, de répondre correctement à quelques ordres simples en 
s’amusant avec son maître.

Président de l‘Amicale : M. HAVEN Denis
25 rue d’Insming 57660 HELLIMER
Email : barbara.haven@voila.fr 

 L‘Amicale n’a pas d’entrainement mais les pompiers actifs ont environ une manoeuvre 
par mois : le dimanche matin de 8h30 à 11h30. Les pompiers d’HELLIMER (au nombre 
de 15, vétérans inclus) ont recruté 7 jeunes sapeurs pompiers à Hellimer qui ont com-
mencer les cours le samedi matin depuis septembre 2010.

Pour devenir jeune sapeur-pompier il faut :
être âgé de 11 à 13 ans, produire un certificat médical d’aptitude physique,
produire une autorisation parentale pour les mineurs.

Alors, si vous brûlez d’envie de rejoindre une section de jeunes sapeurs-pompiers dynamique ou souhaitez 
obtenir des informations complémentaires n’hésitez pas à contacter le chef de Centre, l’Adjudant HAVEN 
Barbara au 06 74 18 04 51 en soirée.
Les inscriptions s’effectuent de mai à juin 2011, pour un démarrage de la formation début 
septembre 2011 (cours les samedis matins de 8h à 12h à SAINT-JEAN-ROHRBACH).
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Président ASH : M. HAVEN Marc
38 Rue d'Insming - 57660 HELLIMER
Tél : 06.76.99.72.29
Mail : ashellimer.foot@googlemail.com
Nombre de  licenciés 2009/2010 : environ 130

Manifestations 2011 : 
le carnaval qui a lieu le dernier WE de janvier et la fête d'été les 2 & 3 juillet 2011.  

Horaires d'entrainements Seniors : 

- 19h les mardi et jeudi, quand les conditions le permettent au "stade" d'Hellimer, sinon à Altrippe

- en salle à Albestroff pour la période hivernale.

Horaires d'entrainements Jeunes : 

- le mercredi au "stade" d'Hellimer, l'heure dépend et change suivant les catégories

- en salle à Albestroff pour la période hivernale

Présidente : Mme PIECHOCKI Marie-Jeanne
17,rue du RODECK
Tél : 03 87 01 85 92
Mail : piechocki.marcel@neuf.fr

49 licenciés durant la saison 2009/2010

SAISON 2010/2011
séances de fitness , pilates , stretching les jeudis à 20 h 
techniques douces ,gym de bien-être convenant à tout âge les vendredis à 9h30 au foyer socio -culturel.

Président : M. SCHERER Bernard
21, rue d’Oberten
57660 HELLIMER
Tél : 03 87 01 80 09
Mail : scherer.benoit@orange.fr
 

Le club compte actuellement une vingtaine de licenciés. Il organise chaque année la «randonnée des orchi-
dées» en forêt de HELLIMER.
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RECENSEMENT MILITAIRE
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La déclaration préalable de travaux est un document administratif obligatoire pour 
certains types de travaux.
Formalités, délai de réponse, affichage et validité de la déclaration préalable de travaux

Déclaration préalable de travaux : pour quels travaux ?
Une déclaration préalable de travaux en mairie est nécessaire si vous envisagez d’ef-
fectuer des travaux de faible importance, concernant entre autres :
 * constructions dont la superficie n’excède pas 20 m² : pièce d’habitation sup-
plémentaire, garage, abris de jardin, véranda, etc.
 * installation d'une piscine (superficie < 100 m²)
 * châssis et serres (hauteur de 1,80 à 4 m)
 * murs (hauteur > 2 m), etc.
 * Modifications de l’aspect extérieur du bâtiment : ravalement de façade, réfec-
tion de toiture, remplacement fenêtres et portes, pose de panneaux photovoltaïque 
ou thermique, etc.
 * Changement de destination d’un bâtiment (par exemple le changement d’un 
local commercial en local d’habitation), même sans travaux.

Déclaration préalable de travaux : formalités
Le dossier de demande de déclaration préalable de travaux doit comporter :
• un imprimé CERFA n°13404*01 (ou formulaire PC 156) à retirer à la mairie du domicile 
ou à télécharger sur le site internet : http://www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr
• plusieurs pièces à joindre (mentionnées dans le formulaire)

Déclaration préalable de travaux : délai de réponse
Après avoir confirmé la réception (en main propre ou par courrier recommandé avec 
AR) de votre dossier complet (demande de déclaration préalable de travaux et pièces à 
fournir), la mairie dispose d’un délai de 1 mois (2 mois pour des travaux à réaliser dans 
une zone protégée) pour vous faire connaître sa décision.
L’absence de réponse de l’administration, après 1 ou 2 mois, équivaut à un accord. 
Dans ce cas, demandez quand même à la mairie un certificat attestant de son absence 
d'opposition au projet.

Déclaration préalable de travaux : affichage, durée de validité
Un extrait de la déclaration préalable de travaux accordée doit faire l’objet d’une me-
sure d’affichage sur le terrain ou sur le bâtiment existant (sur un panneau visible de la 
rue), ainsi qu’à la mairie, et ce pendant toute la durée des travaux.
La durée de validité des déclarations préalables de travaux est de 3 ans (valable pour 
toute demande effectuée d’ici à fin 2010). Passé ce délai, une nouvelle demande de 
déclaration préalable de travaux est requise. 

RAPPEL URBANISME
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Les photographies doivent être récentes et ressemblantes au jour du dépôt de la demande 
et de retrait du titre ou document d'identité.

Les photographies doivent être réalisées par un professionnel ou dans une cabine photo, 
utilisant un système agréé par le ministère de l'intérieur.

1- Format
La photo doit mesurer 35 millimètres de large sur 45 millimètres de haut. La taille du 
visage doit être de 32 à 36 millimètres (soit 70 à 80% du cliché), du bas du menton au 
sommet du crâne (hors chevelure).
2- Qualité de la photo
La photo doit être nette, sans pliure, ni trace.
3- Luminosité / contraste / couleurs
La photo doit présenter ni sur-exposition, ni sous-exposition. Elle doit être correctement 
contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleurs est 
fortement recommandée.
4 - Fond
Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair).
Le fond blanc est interdit.
5- La tête
La tête doit être nue. Les couvre-chefs, foulards, serres-têtes et autres objets décoratifs 
sont interdits.
6- Regard et position de la tête
Le sujet doit présenter son visage face à l'objectif. La tête doit être droite.
7- Regard et expression
Le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fer-
mée.
8- Visage et yeux
Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts.
9- Lunettes et montures
Si vous portez des lunettes, vous n'êtes pas obligé de les porter sur les photographies. Par 
contre, si vous les portez : les montures épaisses sont interdites ; la monture ne doit pas 
masquer les yeux ; les verres teintés (ou colorés) sont interdits ; il ne doit pas y avoir de 
reflets sur les lunettes.

Toute photographie non conforme à ces spécifications sera rejetée et le titre demandé 
ne sera pas produit.

QUELLES PHOTOGRAPHIES POUR UN TITRE D’IDENTITE ?
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EVENEMENT CULTUREL A HELLIMER

Le 27 mars 2011 à 16h en l’église st Martin 

de Hellimer, l’équipe missionnaire de la 

communauté des paroisses de Grostenquin Hellimer organi-

sera un concert donné par la chorale Résonances .

Sous la direction de Patrick Huber une centaine de choristes et une quinzaine 

de musiciens entraîneront  le public dans un monde sonore inhabituel.

Le répertoire de Résonances est centré sur les spirituals afro-américains, les 

extraits de comédies musicales, les musiques de film, les chansons pop, les 

mélodies du monde et les chants africains .

Un ensemble instrumental de cordes, flûtes , trompette, saxophone, clarinette, 

piano djembé et autres percussions accompagne le chœur.

www.chorale-resonances.fr

www.myspace.com/choraleresonances

ETA
T 

CIV
IL
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Victor KOLLA   11, rue d’Oberten né le 16 février 2010

Léo MENNEL   39, route Nationale né le 17 mars 2010

Baptiste FREIS   46A, rue d’Insming né le 28 avril 2010

Eliott CLEMENT   Ferme ACKERBACH né le 17 juin 2010

Emma DE SOUSA MARTINS 18, rue de Gaillard née le 15 juillet 2010

Clara DIRN    41bis, rue Nationale née le 29 août 2010

Marielle LAUER   9, rue Nationale née le 12 novembre 2010

Christine HENRION et Lucien MULLER  le 23 janvier 2010

Tania ZINGRAFF et Yogesh ESWAREE  le 10 juillet 2010

M. Joseph FREIS le 04 janvier 2010 à SAINT-AVOLD (89 ans)

M. Karl BECKER le 24 février 2010 à HELLIMER (66 ans)

Mme Anne GRIGEOIS née SCHERER le 21 mars 2010 à HELLIMER (94 ans)

Mme Jacqueline FAUTH née SCHOUBRENNER le 29 septembre 2010 à SARREGUEMINES (83 ans)

M. Chrétien FAUTH le 30 octobre 2010 à SARRALBE (83 ans)

La doyenne est Mme BRENEUR Anne (90 ans)

Le doyen est M. ZEINER Charles (85 ans)

L’année écoulée a vu 25 départs compensés par 36 arrivées déclarés en Mairie.

ETA
T 

CIV
IL

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

LES DECES
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RETROSPECTIVE

EN IM
AGES

ECOLES

L’année écoulée fut, pour 
nos «petites têtes blondes», 
riche en activités. 

Grâce à une équipe enseignante motivée et enthou-
siaste, nos enfants ont pu tout au long de l’année sco-
laire    précédente, étancher leur soif de connaissances.

Plusieurs sorties 
p é d a g o g i q u e s 
ont été organi-
sées :

Visite de l’orgue séculaire de l’église St Martin à HELLIEMER; Festi-
val Festinature à l’étang de la Mutche 
en partenariat avec la CCM, Visite de 
la caserne des Sapeurs pompiers de 
Morhange, Visite de la bibliothèque de 
Morhange, Stage de prévention rou-
tière.

Mais aussi, comme le dit le proverbe «un esprit sain dans un corps sain», 
des sorties sportives :

Plusieurs activités sportives (cross, course, etc.) avec l’USEP, sortie ski au do-
maine de Lispach.

L’OPERATION NETTOYONS LA NATURE  a été renouvelée en 2010

Pour la seconde année consécutive, l’école élémentaire de Hellimer s’est engagée dans l’opération « Net-
toyons la nature » une action qui entre dans le cadre de l’éducation au développement durable.

Les 39 élèves de l’école ont effectué mardi 28 septembre une action de nettoyage dans les rues du village et 
ont été récompensés par un goûter offert 
par un centre commercial local. 

Bilan : quelques kilos de déchets dont 
une tringle à rideau, une vielle pelle, une 
tondeuse en plastique pour enfant, des 
canettes et autres mégots….. Il est à signa-
ler que par rapport à l’année dernière, le 
nombre de déchets ramassés est en forte 
baisse. Espérons que ce soit à nouveau le 
cas l’an prochain, le village n’en sera que 

plus accueillant !

Festinature à l’étang de la Mutche

Visite chez les pompiers de Morhange

Ski dans les Vosges

Nettoyons la nature
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RETROSPECTIVE

EN IM
AGES

Fête de St Nicolas à Hellimer

Comme chaque année, Saint Nicolas 
et son inséparable compagnon le Père 
Fouettard ont parcouru pendant plu-
sieurs jours les villes et villages à la ren-
contre des enfants sages.

Lors de sa tournée du dimanche 5 dé-
cembre à Hellimer, Saint Nicolas et le 
Père Fouettard ont été reçus par des pe-
tits enthousiastes et émerveillés. Avec 
l’aide des enseignants des écoles ma-
ternelle et élémentaire, les enfants ont 
présenté des chants à leurs visiteurs.

Les enfants étaient bien sûr heureux de 
recevoir un sachet de bonbons et de 
friandises offerts par la commune.

SAPEURS POMPIERS
Au cours de l’année 2010, les pompiers, du corps 
d’intervention de HELLIMER, ont éxecuté plus de 20 
missions, dont :
7 feux et 8 secours au personnes.
Mais,  nos pompiers se sont aussi illustrés par leur dynamisme 
au sein de notre commune en organisant  leurs 1ere Portes 
ouvertes le 01 mai 2010. Les soldats du feu ont fait connaitre 
leurs missions à travers une exposition de photos et de maté-
riels. Les jeunes sapeurs pompiers du secteur de Puttelange 
aux Lacs ont fait une démonstration d’extinction et une dé-
monstration de gestes de premiers secours.

Cette année a vu aussi le développement d’une section de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP), l’effectif actuel 
est de 7 jeunes, a qui nous souhaitons une bonne réussite et une longue carrière au sein du corps de HEL-
LIMER.
Les sapeurs pompiers, actifs, vétérans et JSP se sont retrouvés à la salle polyvalente de Leyviller pour 

fêter leur St Patronne - St Barbe. Lors de 
leur banquet de nombreux pompiers du 
secteur ont été mis à l’honneur et notam-
ment la Chef de Centre Barbara HAVEN qui 
s’est vue remettre le grade d’Adjudant par 
le Capitaine Emmanuel WELTER, chef du 
CIS de Puttelange aux Lacs.
La vente des brioches de l’amitié réalisée 
pas les membres de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers (notamment la section J.S.P.) a 
permis de récolter la somme de 510 € re-
mise à l’A.F.A.E.I. de Saint-Avold. Les fonds 
recueillis seront affectés à 
la création d’un Foyer d’Ac-
cueil Spécialisé et d’un Foyer 
d’Accueil médicalisé sur FOR-
BACH.

Nos petits en compagnie de St Nicolas

Jeunes Sapeurs Pompiers

En pleine intervention
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ASH

Pour la deuxième année  consécutive le bûcher de la St Jean 
érigé par le club, à l’occasion de sa traditionnelle fête d’été, a attiré une 
foule nombreuse. Cette année toutes les conditions (Coupe du monde en 
Afrique du Sud et météo favorable) étaient réunies pour que cette fête 
soit une réussite.

Suite au concours de dessins (pour la coupe du 
monde) organisé par le district mosellan de foot-
ball, lors de la journée nationale des débutants, 
plus de 150 dessins ont été réalisés et le vainqueur 
désigné par la commission fut Cyprien KEIP, joueur 
de l’équipe U9 de l’AS HELLIMER. Grâce à cette vic-
toire, nos petits joueurs ont été récompensés, en 
allant assister au match FRANCE - LUXEMBOURG le 
12 octobre 2010, au stade St Symphorien de METZ.

BRAVO A TOUS !

CLUB DE GYM

Un dynamisme affiché !!

 En plus des cours hebdomadaires, le 
club organisa plusieurs événements tout 
au long de l’année :
- les reines de la gym ont dégusté la ga-
lette le14 janvier 2010 

- repas dansant le 13 mars 2010

- banquet de fin de saison le 24 juin 2010

- Téléthon le vendredi 4 décembre 2010 

- Marche de nuit le jeudi 16 décembre 
2010

Remise des prix concours de dessin

Feu de la St Jean

Les reines du club
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14ème RANDONNEE DES ORCHIDEES 
359 participants
Le VTT club d’Hellimer a organisé le 25 Juillet 
2010 sa 14ème randonnée des orchidées.

Cette randonnée proposait 3 circuits à vélo de 
route de 30, 60 et 100 km, qui conduisaient les 
participants jusqu’en Alsace « Bossue », ainsi 
que 4 circuits à VTT de 18, 30, 45 et 60 km, 
permettant de découvrir les agréables petits 
chemins ombragés autour des étangs de Ré-
mering et de Diffenbach les Puttelange. Des 
zones  techniques  sur les circuits VTT en forêt 
de Hellimer avaient été spécialement aména-
gés et nettoyés  par les membres du club, pour 

la plus grande joie des participants. Malgré l’absence de soleil, aucune goutte de pluie n’était heureuse-
ment venue troubler la manifestation.

359 participants se sont présentés au départ, dont 214 en VTT et 145 en vélo de route. Les « VTTistes » ont 
totalisé 9096 km cumulés, et les « routiers » en ont totalisé 4850.

Dans le cadre de l’animation «Sport Nature au Pays des Lacs» organisée au camping de Diffen-
bach les Puttelange par les trois clubs de cyclotourisme de Hellimer, St Jean Rohrbach et Puttelange aux 
lacs, 11 jeunes de 8 et 16 ans du village de Hellimer ont participé à trois jours de VTT, en compagnie de 
25 jeunes des deux autres villages. Encadrés par des éducateurs de ces trois clubs, ces jeunes ont réalisé, 
selon les groupes de niveaux, des circuits VTT de 30 à 60 km par jour, qui leur ont permis de visiter le site 
des éoliennes de Nelling, le chêne 
et la chapelle de Petit Rohrbach, 
la ligne Maginot de Barst, et les 
étangs de Rémering et Diffenbach 
les Puttelange.

De nombreuses animations leur 
ont été proposés : maniabilité à 
VTT, pédalo sur l’étang de Diffen-
bach, baignade, ..., ainsi que les 
repas de midi et du soir.

Ces trois jours ont été possibles 
grâce aux aides et aux subven-
tions de la Direction Départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports, 
et une participation de chaque 
club, car les organisateurs ont 
souhaité une gratuité totale pour 
les jeunes.

Ces journées «sport nature», 
ayant apporté beaucoup de satisfactions à tous et particulièrement aux jeunes, seront recon-
duites en 2011.

CLUB VTT

Sport nature au Pays des lacs
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Commémoration de l’armistice avec dépôt de gerbe au  
monument aux morts

Ce jour a été commémoré en présence, du corps des sapeurs-pompiers, 
des JSP, des enfants 
de l’école élémentaire, 
d’officiels et de nom-
breux habitants du vil-
lage.

Pendant la cérémonie 
M. le Maire a procédé à 
une remise de diplôme 
aux anciens combattants de la commune  

(M. MENNEL Jean et M. FORICH Eugène) à la de-
mande de l’O.N.A.C. (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre).

La cérémonie orchestrée par M. REICHERT Guy, a 
été suivie d’un vin d’honneur offert par la munici-
palité au foyer communal.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, le Club de Gym 
a organisé une opération au profit du 
TELETHON le 03 décembre 2010 au 
Foyer Socio-Educatif. 

Avec un bénéfice de 1177 € auquel 
s’ajoutent des dons à hauteur de 275 
€., ce sont 1452 € qui ont ainsi pu être 
reversés à l’A.F.M.

En augmentation par rapport à l’année 
dernière et par rapport au niveau na-

tional 

Bravo et merci à 
tous !
 

TELETHON

les enfants ont entonné la «Marseillaise»

Remise de diplôme à M. MENNEL

Téléthon 2010
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
DES MANIFESTATIONS 2011

Date Manifestation Organisée par

Samedi 29 janvier Repas dansant - CARNAVAL A.S.H.

Dimanche 7 mars Ouverture de la saison et 
bénédiction des vélos

Club V.T.T.

Dimanche 20 mars Repas des Anciens Commune

Dimanche 27 mars Concert à l’Eglise de HEL-
LIMER à 16 heures - chorale 

RESONANCES

Equipe missionnaire de la 
communauté des paroisses de 

Grostenquin - Hellimer
Dimanche 10 avril Repas dansant Club de Gym

Samedi / Dimanche 2 et 3 
juillet

Concours d’Obéissance Club Canin 

Samedi / Dimanche 2 et 3 
juillet

Fête d’été A.S.H.

Dimanche 24 juillet Randonnée Club V.T.T.

Vendredi 2 décembre Téléthon Club de Gym

Dimanche 4 décembre St Nicolas Ecole maternelle

    



DOMOFUTURA

Un équipement unique dans le quart nord-est de la France, Un engagement 
financier de 2. 640.000 euros.
une initiative de terrain, de la base, d’une « petite » Communauté de Com-
munes et de son Président, Claude Bitte et dont l’idée est tellement convain-
cante qu’elle a su rapidement agréger les concours de l’Europe, de l’Etat, de 
la Région, mais surtout de l’échelon départemental, le plus actif et le plus 
pertinent, avec l’engagement personnel de son Président, Philippe Leroy.
Une «double cible» : le grand public ET les professionnels de l’habitat, de 
la construction, de l’isolation et du chauffage, Un «double contenu» : une 
exposition permanente et des présentations didactiques, pour informer, faire découvrir, à l’intention des familles, 
mais aussi un lieu d’échanges, de formation, pour faire évoluer les pratiques des professionnels vers les nouvelles 
technologies de l’éco-construction et des nouvelles règles de chauffage et de consommation d’énergie, Un «double 
objectif» : informer/faire changer, faire évoluer les connaissances et les pratiques, mais créer de l’activité écono-
mique, à la fois via l’hôtel d’entreprises, implantée dans les locaux mêmes de Domofutura, et attirer de nouveaux 
investisseurs sur une zone de 20 hectares, à côté des premiers implantés, Rehau Western Europe, Enolor et Acreos 
et à quelques centaines de mètres d’un champ d’éoliennes pleinement opérationnel, Et demain, à proximité immé-
diate du futur Pôle d’Excellence Rurale initiée par la Communauté de Communes du Centre Mosellan…
 
DOMOFUTURA : INFORMER, FAIRE ÉVOLUER…
DOMOFUTURA, la « Maison des Energies de Demain » est un lieu unique dans le Grand Est d’informations et 
d’échanges sur les énergies renouvelables et sur les nouvelles techniques et technologies de l’Eco-Construction.
Efficacité énergétique, énergies renouvelables et responsables, BBC, « bâtiment durable et intelligent », éco-
construction : créée à l’initiative de la Communauté de Communes du Centre Mosellan (CCCM) et de son Président, 
Claude Bitte, DOMOFUTURA, la Maison des Energies de Demain est aujourd’hui à la fois l’équipement de référence 
et le « lieu-ressources » de sensibilisation et d’information sur les énergies renouvelables…
Avec une surface d’accueil de 1000 m2 sur un terrain de 3 ha, au cœur d’une zone d’activités économiques de 20 ha, 
DOMOFUTURA est un bâtiment à l’architecture audacieuse, labellisé PREBAT, construit par Ecologgia : un véritable 
manifeste dédié à l’innovation et une exceptionnelle démonstration de savoir-faire et de partenariat public-privé.
Au grand public comme aux professionnels, DOMOFUTURA propose desdémonstrations de nouvelles technologies 
(hydraulique, solaire, éolienne, géothermie, biomasse), des panneaux d’information sur les nouvelles techniques 

de gestion des ressources naturelles dans le bâtiment, une exposition per-
manente sur le thème de l’habitat et les énergies renouvelables, un show-
room des matériaux utilisés et un accès aux entreprises partenaires.
Le visiteur y trouve également l’Espace Info Energie de Moselle Centre.
DOMOFUTURA : UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE…
Le bâtiment abrite aussi un hôtel d’entreprises (4 jeunes TPE s’y déve-
loppent déjà : Lorraine Isolation Fermeture/LIF, créée par M. Callet et spé-
cialisée dans l’isolation du bâtiment par ouate de cellulose, Eko-groups 
créée par MM. Trampert et Michel, qui commercialisent des citernes de 
réserves d’eau et des systèmes de défense incendie, Matmos Expertise, 
créée par M. Mosa qui réalise des diagnostics énergétiques), NOVERTECH 
(bureau d’études) ainsi qu’une salle de conférences équipée de 100 places.
Et l’ouverture de DOMOFUTURA a déjà, comme retombées économiques 
concrètes, l’implantation, sur la zone d’activités, de REHAU, d’ECOLOG-
GIA, ainsi que la création de la société ENOLOR, spécialisée dans l’étude, la 
fourniture et l’installation de systèmes photovoltaïques et de l’entreprise 
ACREOS, des spécialistes de la modélisation de la conduite d’engins de 
chantiers.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE



DECHETTERIE

MORHANGE VAHL-EBERSING  

heures d’été
du 01/03 au 09/11

heures d’hiver
du 10/11 au 28/02

heures d’été
du 01/03 au 09/11

heures d’hiver
du 10/11 au 28/02

Du lundi au vendredi 
de 14h à 18h

Le samedi de 09h à 
12h et de 14h à 18h

Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h

Le samedi de 09h à 
12h et de 14h à 17h

Le mardi de 09h à 12h

Le mercredi de 14h à 
18h

Le vendredi de 09h à 
12h

Le samedi de 09h à 
12h et de 13h à 17h

Le mardi de 09h à 12h

Le mercredi de 14h à 
17h

Le vendredi de 09h à 
12h

Le samedi de 09h à 
12h et de 13h à 17h 

Sous-préfecture de FORBACH : 03 87 84 60 60
Centre des Impôts de Château-Salins (particuliers) : 03 87 05 12 70
Communauté de Communes du Centre Mosellan (Morhange) : 03 87 86 48 40
Syndicat des Eaux de Hellimer-Frémestroff : 03 87 01 84 69 (tél/fax)

Gendarmerie de Grostenquin  : 03 87 01 70 04
Trésor Public de Grostenquin : 03 87 01 70 05
Centre de tri postal de Grostenquin : 36 31 (service consommateurs)

                                                           36 34 (service entreprises)

D.D.T. Morhange (Direction Départementale des Territoires – ex D.D.E.) : 03 87 86 17 66
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (METZ) : 03 87 36 08 27
U.T.R. Faulquemont (Unité Territoriale Routière) : 03 87 78 06 10
G.R.T. Gaz : 0 800 30 72 24
EDF (sécurité dépannage et service clientèle, demande de raccordement)  : 0 810 57 57 57
France Télécom : 10 14 ou 10 16

Appels d’urgence

15 : pour tout accident domestique et malaise à domicile
17 : police ou gendarmerie
18 ou 112 : pour tout accident sur la voie publique, dans les lieux publics , pour les  
incendies, les sauvetages de personnes en difficultés ou asphyxiées.
Les Sapeurs-pompiers de la commune ne sortent que sur ordre de mission.
Ne pas contacter directement le chef de corps, il n’a pas le droit d’intervenir.


