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EditorialEditorial

Le Mot du Maire

L’année qui vient de s’écouler a vu l’orga-
nisation de deux élections majeures, celle 

du Président de la République et celle des 
Députés, à la suite de laquelle, nous avons eu 
la chance de recevoir  notre nouveau Député, 
M. Fabien Di Filippo élu député de la 4ème cir-
conscription de Moselle, pour sa première sor-
tie officielle lors de l’inauguration des locaux 
de la mairie. J’en profite également pour vous 
remercier d’avoir participé à cet événement.

Au niveau communal, nous avons réalisé la 
rénovation de deux logements communaux, la 
réfection de la ruelle de l’Ecole, des travaux de 
mise aux normes de certains passages piétons 
et la réfection des salles de classe (rafraichis-
sement des peintures et du parquet) avec mise 
en sécurité de l’école.

Pour cette année 2018 et malgré l’avenir in-
certain qui pèse sur les finances locales (sup-
pression de la taxe d’habitation, baisse des 
dotations et perte de dotations, conséquence 
directe de la création de la nouvelle commu-
nauté d’agglomération), nous continuerons, 
comme les années précédentes à rendre notre 
village attractif et dynamique en gardant à l’es-
prit le respect de l’argent public.

Comptez sur moi pour affirmer et faire entendre 
la voix de la ruralité au sein de la nouvelle com-
munauté d’agglomération.
 
Je conclus en vous souhaitant au nom de la 
municipalité et des agents  municipaux une 
bonne et heureuse année 2018.

   Romuald Yahiaoui
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Conseils MunicipauxConseils Municipaux

Séance du 3 février
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 19/12/2016

Décide à l’unanimité d’attribuer les marchés de rénovation de deux logements communaux
comme suit : 

Lot Entreprises Montant (€ HT)
1 - Gros oeuvre / Démolition GENERAL CONSTRUCTION 

57340 RACRANGE
57 718,50

2 - Toiture / Charpente TOITURES MAGNANI
57490 CARLING

11 166,00

3 - Plâtrerie BATI CONCEPT
57340 FORBACH

26 893,14

4 - Menuiseries / Serrurerie MENUISERIE KOENIG
57660 HELLIMER

31 026,00

5 - Electricité STEUER
57600 FORBACH

33 390,00

6 - Chauffage / Sanitaire HOERRMANN
57100 THIONVILLE

49 855,00

7 - Peinture / Sols souples MUROSOLS
57530 LAQUENEXY

25 650,00

      
D’autoriser M. le Maire à signer les marchés,
 
Décide à 13 voix pour et 1 abstention de valider le projet d’aménagement du jardin arrière
de la mairie et d’inscrire cette dépense au budget et d’autoriser le Maire à faire toutes les demandes de
subvention à l’Etat et à d’autres collectivités territoriales.
 
Décide à l’unanimité de valider le projet de réfection des peintures des salles de classe et
d’aménagement sécuritaire de l’école primaire, d’inscrire cette dépense au budget et d’autoriser le 
Maire à faire toutes les demandes de subvention l’Etat et à d’autres collectivités territoriales.

 Décide à l’unanimité des membres présents, de s’opposer au transfert de la compétence
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté de
Communes Agglo de Saint-Avold Centre Mosellan et d’autoriser M. le Maire à signer tout document
dans cette affaire.

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 03/02/2017

 Désigne M. Jacques SCHERER, président de séance pour la présentation du compte administratif
2016 et approuve à l’unanimité des membres présents (13 voix pour dont 3 procurations) le
compte administratif 2016 ainsi que le compte de gestion 2016 établi par le receveur municipal.
 

Séance du 10 mars
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approuve le procès-verbal du conseil municipal du 10/03/2017

à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit :

Excédent d’exploitation constaté 398 638,47 €
Excédentd’investissement - 001 118 331,91 €
Exécution du virement à la section d’investissement  1068 246 625,91 €
Affectation à l’excédent reporté - 002 152 012,56 €
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

327 625,00 €
199 331,00 €

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 421 786.56 275 155.46
Investissement 235 476.18 477 679.26

Résultat de l’exercice 2016 : - 95 571.98 €
Résultat de clôture de l’exercice 2016 : 280 306.56 €

Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2017 :

Amicale des pompiers 506 €

ASH 1100 €

Association Sport Culture Loisirs 150 €

Club VTT 150 €

HELLIM’Anim  150 €  

Club canin (La commune fournira du laitier pour 
l’entretien du chemin)   

USEP 298 €

Les Portes de la Mémoire 300 € (dont 150 € de subvention excep-
tionnelle pour l’achat d’un drapeau)

Conseil de Fabrique 70 €  

Prévention routière 30 €

Sécurité civile 30 €
        
Décide d’adopter le programme de travaux d’exploitation forestiers à entreprendre en forêt commu-

nale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, à l’unanimité, le devis correspondant pour un 
montant de 2700 €.

 Décide d’adopter le programme de travaux d’entretien et de renouvellement à entreprendre en forêt 
communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte, à l’unanimité, le devis correspondant 
pour un montant de 2000 €.

 Décide d’instaurer une participation des communes extérieures au Regroupement Pédagogique In-
tercommunal aux frais de fonctionnement scolaire et fixe le montant de cette participation à 400 euros 
pour l’année 2017. Ce montant sera révisé chaque année. Un avenant à la convention RPID entre les 
communes de DIFFEMBACH LES HELLIMER et HELLIMER sera signé à cet effet.

Séance du 3 avril
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Approuve le maintien des taux de la TH, TFB et TFNB comme suit :

 Taxe d’habitation                             :  15.53 %
 Taxe foncière bâti                            :  11.31 %
 Taxe foncière non bâti                     :  34.20 %
 
Approuve le budget primitif M14-2017 du budget principal dont la balance s’établit comme suit 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 547 993 547 993
Investissement 875 440 875 440

      
Approuve le plan de financement du projet d’aménagement du jardin arrière de la Mairie et
autorise le Maire à demander une subvention au conseil départemental dans le cadre de
l’AMITER.

 Approuve la transformation de la Communauté de Communes Agglo Saint-Avold Centre
Mosellan en Communauté d’Agglomération et approuve le nom de la nouvelle entité sous
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie.

 Approuve la demande de mise en non-valeurs de ces créances sur les exercices antérieurs, pour un
montant total de 117.52 € et décide d’inscrire cette dépense à l’article 6541 « pertes sur créances
irrécouvrables » du budget général.

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 10/03/2017

Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’achat d’une tondeuse 
autotractée et autorise le maire à faire toutes les démarches concernant ce dossier.

 Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour le projet de mise 
en place d’une Signalétique d’Information des usagers sur les Bâtiments, services et administration 
présentent sur la commune et autorise le maire à faire toutes les démarches concernant ce dossier.
 
Approuve la modification des statuts de la communauté de communes et autorise le maire à accom-

plir tout acte nécessaire à l’exécution de la délibération.

 Approuve le mode de calcul des indemnités des élus en fonction de l’indice brut terminal de la fonc-
tion publique.

 Décide que le prix du stère de bois de chauffage des travaux forestier 2017 est fixé à 10 € TTC et 
décide que les travaux doivent être réalisés dans les 6 mois. 

Séance du 21 avril

Séance du 30 juin

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 21/04/2017

Election des représentants communaux pour les élections sénatoriales.
Le Maire après avoir donné lecture des articles de l’arrêté n° 2017-DCL/4-131 du 15 juin 2017 portant 

indication du mode de scrutin et du nombre de délégués et suppléants à désigner en vue de l’élection 
des sénateurs dans le département de la Moselle, propose Mme JUNG Peggy comme secrétaire de 
séance et fait procéder à l’élection par le Président du Bureau.
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Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 2017

Approuve le plan de financement du projet d’aménagement du jardin de la mairie, comme indiqué 
ci-dessous

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT JARDIN DE LA MAIRIE

DEPENSES RECETTES Subventions 
acquises (A) / 
Sollicitées (S)

POSTES MONTANT ESTI-
MATIF APD (en € 

HT)

NATURE POURCEN-
TAGE DE 

SUBVENTION

MONTANT 
(€)

TRAVAUX PRELI-
MINAIRES

3 585,00€ Subvention Etat 
DETR

20,0 % 16 100,00 € A

MACONNERIES 49 869,00 € Subvention Etat 
TDIL

20,0 % 16 100,00 € S

ELEMENTS PAY-
SAGERS

18 086,00 € Subvention CG 
57

20,0 % 16 100,00 € S

ENGAZONNE-
MENT

1 495,00 € Subvention 
Région

20,0 % 16 100,00 € S

ELEMENTS DE 
DECORATIONS

7 465,00 €

Autofinance-
ment

20,0 % 16 100,00 €

TOTAL 80 500,00 € 80 500,00 €
     
et autorise le Maire à demander une subvention au Conseil Régional au titre du soutien aux investis-

sements locaux à l’échelle intercommunale.

Décide d’accepter l’organisation par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à des-
tination des particuliers et des entreprises, pour le financement du projet de restauration des jeux de 
l’orgue de l’église « Saint-Martin ». 
autorise M. le Maire à signer la convention de souscription correspondante. 
lance la campagne de mécénat populaire pour la réfection des jeux de l’orgue de l’église « Saint-Mar-

tin ».

Séance du 28 septembre

M. YAHIAOUI Romuald, Mme DABROWICZ Sandra et Mme ZOLOTAREFF Céline ayant obtenus la 
majorité absolue ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat.
M. MARTIN Bernard, Mme ISELER Isabelle et Mme HAVEN Barbara ayant obtenus la majorité abso-

lue ont été proclamés élus au 1er tour et ont déclaré accepter le mandat.

Approuve, à 14 voix pour et 1 voix contre, la motion contre la réforme des demandes de carte d’iden-
tité et des passeports qui consiste à demander la multiplication des dispositifs de recueil pour prise 
d’empreintes numérisées et leur affection en concertation avec les élus locaux.

Autorise, à l’unanimité, dans le cadre de travaux d’installation du réseau de fibre optique sur l’antenne 
relais au lieu-dit « WIWERSBERG »  le Maire à signer la convention de servitude de passage avec 
ORANGE sur les propriétés communales

En vue du recensement de la population de 2018, autorise le Maire à recruter un agent recenseur et 
désigne Mme JUNG Peggy comme coordonnateur communal.



Fixe les montants des loyers des logements rénovés à :
 480 € pour le T3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 32, rue Nationale
 580 € pour le T3 situé au 1er étage du bâtiment 32, rue Nationale
 500 € pour le T4 situé au 1er étage de bâtiment 8, rue de l’école

Les charges d’eau et d’électricité seront à la charge des locataires qui disposeront d’un compteur 
individuel.

Décide de fixer une avance sur charges de chauffage comme suit :
 T3 du rez-de-chaussée du bâtiment 32, rue Nationale : 50 €
 T3 1er étage du bâtiment 32, rue Nationale : 80  € 
 T4 1er étage du bâtiment 8, rue de l’école : 80 €

Constatant que l’accès aux 2 logements rénovés du 32, rue Nationale se fera par la rue de l’école,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les numéros de voirie suivants à ces logements 

:
 2A pour le T3 du rez-de-chaussée
 2B pour le T3 du 1er étage

Décide de refacturer la somme de 300 € aux locataires de la salle (M. et Mme ANSTETT Mathieu) 
suite aux dégradations constatés lors de la location du 15 juillet 

Décide à 11 voix pour et 1 abstention  
d’instituer sur le secteur délimité, rue des 4 Vents, un taux de 5%  de la taxe d’aménagement, compte 

tenu des aménagements à créer dans cette rue

Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2018 ;

Décide d’accorder le versement de l’I.A.T. à la catégorie d’adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe à compter du 01/01/2017 et d’effectuer les régularisations administratives induites par ce 
changement de situation administrative, 

Approuve le rapport de la CLECT du 12 juillet 2017, fixant les attributions de compensation des com-
munes de l’ancienne Communauté de Communes du Centre Mosellan.

Donne un avis défavorable au schéma départemental et d’habitat des gens du voyage sur la période 
2017-2023

Séance du 13 octobre

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2017

Après accord amiable des propriétaires, décide d’acquérir les parcelles n°243 et 245 en section 14 au 
prix de 9,50 € le m² afin de créer une réserve foncière  en vue d’une opération d’aménagement,
et autorise M. le Maire à signer l’acte de vente et tout document administratif nécessaire à la transac-

tion

Emet un avis favorable à l’adhésion de la commune d’HELLIMER au SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR L’ENERGIE et L’ENVIRONNEMENT (SI2E) dont le siège est à la Mairie de FOLSCHVILLER et 
qui détient déjà la compétence pour la gestion du contrat de concession du réseau d’électricité

à 13 voix contre et 1 abstention Donne un avis défavorable à la signature de la convention « police 
municipale intercommunale »
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Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2017

Accepte les nouveaux tarifs de location de la salle du Foyer Socio-Educatif, à compter du 1er janvier 
2018 :

1 week-end(*) 1 journée en 
semaine

Enterrement Option 
« lavage »

Résidants commune 200 € 95 € 60 € 30 €
Non résidants 330 € 185 € 90 € Compris
Associations commune 100 € 30 €
Lucratif 400 € 400 €

 
Décide que chaque association du village pourra bénéficier de 2 mises à disposition gratuite de la 

salle (hors lavage) ;

Approuve le rapport de la CLECT du 30 octobre 2017, fixant les transferts de charges et les attribu-
tions de compensation correspondantes. 

Approuve la prise de compétence optionnelle «Participation à la Mission Locale Moselle Centre» par 
la communauté d’agglomération Saint-Avold synergie.

Adopte la motion de l’AMRF demandant l’adoption d’une Loi-cadre en faveur des communes et de la 
ruralité.
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Séance du 20 novembre

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 13 octobre 2017

Accepte à 13 voix pour et 1 abstention les virements de crédits comme suit :

 Section de fonctionnement – dépenses :
  Chapitre 022 :       - 5000 €
  Chapitre 011 – article 615231 (entretien voirie)  + 3500 €
  Chapitre 011 – article 6262 (frais de télécommunication) + 1500 €
 Dépenses d’investissement :
  Compte 020 :                                                     - 5000 €
  Compte 2031 opération 134 :     - 5000 €
 Recettes d’investissement
  Compte 021 :       -10 000 €
 Dépenses de fonctionnement :
  Compte 023 :       - 10 000 €
  Compte 611 (prestation de services) :   + 10 000 €

Approuve la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la commune. 

Décide de fixer la rémunération de l’agent recenseur à un montant forfaitaire de 900 € brut
Décide de verser au coordonnateur communal la somme de 200 € pour les travaux d’encadrement et 

de suivi du recensement
Précise que ces rémunérations seront soumises au versement des cotisations sociales régulières.

Séance du 18 décembre
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Infos MunicipalesInfos Municipales

Etat civil

Les naissances 

Simon LORRAIN 7 février 2017
Zoé BARO  2 mars 2017
Lilou LEONARD 20 octobre 2017

Les décès

Mme Brigitte KLEIN, née MORGENTHALER (53 ans) le 11/01/2017 à FORBACH
Mme Maria KOLLA, née DORR (78 ans) le 20/02/2017 à SARREBOURG
M. René CORNET (83 ans) le 23/02/2017 à HELLIMER
M. Guy KOLLA (78 ans) le 22/04/2017 à DIEUZE
Mme Anny GRANDJEAN, née KLEIN (80 ans) le 9/10/2017 à CREUTZWALD

La doyenne est Mme WELTER Lucie  (95 ans)
Le doyen est M. MONSEL René (90 ans) 

Les mariages 

Daniel BACH - Sabine ODDO     le 19 août 2017
Fabrice ASIMUS - Cindy BOOS     le 26 août 2017
Nicolas CLEMENT - Alexandra KLEIN le 16 septembre 2017

Carte d’identité

Depuis le 28 mars 2017, la mairie ne peut plus établir de carte nationale d’identité. Seules les mairies 
équipées du matériel pour passeports biométriques peuvent en délivrer.

Les mairies équipées les plus proches sont :
 - Freyming - Merlebach
 - Morhange
 - Saint-Avold
 - Sarralbe
 - Sarreguemines

Il est conseillé de prendre rendez-vous avant de vous y rendre et de préparer votre dossier sur internet 
: www.service-public.fr en remplissant le dossier de pré-demande.

Site Internet

Retrouver votre commune sur internet est 
maintenant possible. 

www.commune-hellimer.fr

Vous y retrouverez toutes les informations 
et les actualités de la commune.
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Nouveaux tarifs de location 

du Foyer Socio-éducatif
1 week-end(*) 1 journée en 

semaine
Enterrement Option 

« lavage »
Résidants commune 200 € 95 € 60 € 30 €
Non résidants 330 € 185 € 90 € Compris
Lucratif 400 € 400 €

Agence Postale

Depuis son ouverture en octobre 2016 l’agence postale communale a 
connu une fréquentation de 750 personnes, soit une moyenne de 50 
personnes par mois.

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture pendant lesquels Mme 
MOLTER vous accueille :

  Lundi de14H à 16H
  Mercredi de 9H à 11H30
  Vendredi 14H à 16H30

 Pour tout renseignement, téléphone 03 87 86 42 83

TNT

Le 27 mars 2018, notre commune sera concernée par des modifi-
cations de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télé-
vision s’inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier 
Ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de 
la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services 
de téléphonie mobile à très haut débit (4G).

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, 
qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faudra effectuer 
une recherche et mémorisation des chaînes, s’il constate une perte 
de certaines chaînes de la TNT. 

La recherche des chaines

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adap-
tateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de 
fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne 
râteau.



Logements communaux

La rénovation des logements de l’ancienne poste 
s’est terminée au mois de décembre.
Ces travaux de restructuration, de mises aux 
normes, d’isolation et de mise en place d’une 
chaudière à pelets ont permis de recréer deux lo-
gements de 76 et 106 m², dont un accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Le coût de ces travaux s’est élevé à 250 246,00 € 
HT, subventionné par l’Etat 79 152 €, la Région 34 
000 € et le Département 10 000 € soit un total de 
123 152 € (49%). 
Les logements sont d’ores et déjà occupés.

Ruelle de l’école

Cet été, la ruelle de l’école, qui était bien endommagée, 
a fait peau neuve pour la sécurité de tous. Une partie 
des travaux a fait l’objet d’une subvention de la Région 
Grand’Est.

Ecole

Pendant les vacances d’été, les salles de classes et le 
couloir ont été repeints afin de leur redonner un coup 
de frais. Des travaux de sécurisation ont été effectués : 
pose de film de discrétion aux fenêtres, mise en place 
d’un portail avec visiophone.

Pour la réalisation de ces travaux, l’Etat au travers de 
la DETR a octroyé une subvention de 5 488,25 €. soit 
35%.
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JARDIN ARRIERE DE LA MAIRIE

L’aménagement du jardin arrière de la mairie sera lancé cette année. Ces travaux achèveront la réha-
bilitation du bâtiment entamé en 2015.
 - Réfection du mur d’enceinte avec arrasement de celui-ci (afin de le sécuriser et d’ouvrir la vue)
 - Pose d’un garde-corps tout le long

Le parc sera quant à lui aménagé en jardin d’agrément avec mise en place de bancs, création dun 
cheminement et d’une aire de jeux de pétanque.
Ces travaux ont déja reçu un accord de subvention de la part de l’Etat et du Département. La Région 
Grand’Est a elle aussi été sollicitée.

ORGUE

Suite à l’avis favorable du conseil municipal, la rénovation des jeux de 
l’orgue de l’église Saint-Martin démarrera aussi cette année.

Cette rénovation fera l’objet d’une campagne de mécenat populaire au-
près de la fondation du patrimoine.

Ces travaux permettront de redonner une excellente sonorité à un instru-
ments qui est l’un des plus vieux de Moselle.

Projets

Recrutés par la commune, 6 jeunes ont 
consacré 1 semaine de leurs vacances 
d’été aux travaux de désherbage devant la 
Mairie, le périscolaire, le cimetière, le mo-
nument aux morts et le foyer. Ils se sont 
également attelés à la remise en peinture 
de la grille de la mairie.
Emma Eberhart, Emmy Hector, Virginie 
Becker, Léana Dorr Théo Nisi et Paul 
Salvi ont été encadrés par le Maire et son 
adjointe Mme DABROWICZ dont le fils 
Joann a souhaité se joindre bénévolement 
à cette action. 

Emplois d’été
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Regroupement boîtes aux lettres

Afin de rationnaliser et de sécuriser ses tournées de distribution 
du courrier la Poste a demandé à la municipalité, la possibilité de 
mettre en place de nouveaux regroupement de boîtes aux lettres 
qui compléterons le maillage déjà existant.
Après concertation avec les services postaux, plusieurs rues du 
village vont faire l’objet d’installation de boites CIDEX qui rem-
placeront les boites aux lettre individuelles. 

Sont concernées par cette mise en place :
 - rue nationale 3 points de regroupement pour les n° sui-
vants (4, 5, 5bis, 6 10, 12) - (45B, 45D, 47B, 48B, 48C) - (53, 55, 
55bis, 58)
 - rue du Rodeck 1 point de regroupement pour les n° sui-
vants (19, 21, 25, 25A, 26,27,28)
 - rue de Gaillard 1 point de regroupement pour les n° suivants (lotissement)
 - rue d’Oberten 2 points de regroupement pour les n° suivants (2, 4, 6, 9, 11,13,15) - (18, 20,27)
 - rue des Alouettes 1 point de regroupement pour les n° suivants (1, 2B, 3, 4, 6, 8, 10)
 - rue du Kirchweg 2 points de regroupement pour les n° suivants (3,4) - (5, 6, 7, 8, 10)
 - route de Leyviller 1 point de regroupement pour les n° suivants (5, 8)
 - rue des Tilleuls 1 point de regroupement pour les n° suivants (1, 2)

Appartement rénové

Salle de classe  rafraichie

Ruelle de l’école
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AssociationsAssociations

L’ASH  compte cette saison 2 équipes séniors en PHR et 3ème division, une équipe de U18 et une 
équipe U9.

14

A.S.H.

L’AS Hellimer en PHR (Régional 4) pour la 1ère fois de son histoire ! 

Après avoir réussi à remonter en 1ère division en 2016, l’équipe A de l’AS Hellimer fait coup double en 
accrochant la 1ère place du groupe F de 1ère division et accède donc en PHR (régional 4). 
Le bilan est remarquable avec 19 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mais tout ne fut pas simple pour les 
joueurs de Ludovic Lauer qui se sont livrés toute la saison à un véritable mano à mano avec son prin-
cipal concurrent l’AS Bettborn Hellering. 
L’AS Hellimer atteint donc le niveau ligue pour la 1ère fois de son histoire pour le plus grand bonheur 
de ses supporters qui se sont déplacés aux 4 coins de la Moselle pour encourager l’équipe. La der-
nière victoire à domicile contre le Fc Troisfontaines début juin a laissé place à de belles scènes de joie 
comme en attestent les quelques photos ci-dessous. 



L’effectif senior réalise le grand chelem puisque l’équipe B finit également championne de 4ème divi-
sion et accède à la division supérieure.

IFFLY Philippe 

La traditionnelle soirée carnaval de fin janvier 
qui affichait complet, s’est déroulée dans une 
superbe ambiance, avec beaucoup de cos-
tumés.
L’ensemble des bénévoles du club ont parti-
cipé aux préparatifs et servi les repas.
La bonne choucroute locale a été appréciée 
par tout le monde.

15

Classement Equipe Points
1 Fletrange SA 18
2 Vahl Ebersing FC 18
3 Adelange FC 15
4 Nebing ASGS 2 13
5 Hellimer AS 2 13
6 Insming FC 10
7 Lesse CSG 10
8 Lixing Laning ES 2 7
9 Arriance US 3
10 Pontpierre FC 2

SENIORS 3ème DIVISION 
Groupe K

Classement Equipe Points
1 Reding AS 24
2 Petite Rosselle ES 23
3 Volmerang Bou 20
4 Macheren ES 16
5 Achen Etting Schmit 15
6 Soucht US 12
7 Saint-Avold EN 2 11
8 Hellimer AS 9
9 Remilly JA 8
10 Freyming FC 7
11 Ippling 6

SENIORS Régional 4
Groupe B

Classement Equipe Points
1 Sarrebour FC 3 20
2 Hellimer AS 19
3 Hambach FC 16
4 Henridorff AS 15
5 Alliance 2008 2 11
6 Moselle Est EJ 4 10
7 Neunkirch AS 3 10
8 Dieuze FC 2 6
9 Réding AS 2 6
10 Cristal et Fer 4

U17 Groupe G
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Le club vtt hellimer a organisé sa tradition-
nelle randonnée  des orchidées  avec une 
meteo capricieuse. Malgré cela pas moins de 
385 participants ont répondu présent pour sil-
lonner les différents parcours autour de notre 
commune
Des récompenses ont été attribuées aux plus 
méritants  en fin de journée remises pour une 
partie par les élus de notre municipalité que 
nous tenons à remercier  au passage 

A noter que cette  année, le club de hellimer s’est classé 4ème au challenge  2017 du CODEP 57 sur 
50 clubs, pour ses participations aux sorties des différents clubs du secteur. 
De plus, le club a aussi fait des sorties internes comme dans le Jura  randonnée  « la forestière »  
100km et 85km vtt
Dates des manifestations  pour 2018
Randonnée des orchidées  le dimanche 22 juillet  
Marche de nuit  date à définir
Raid vtt des Vosges du Nord Sarrebourg - Saverne sur 2 jours : 7 et 8 juillet  

Pour tous renseignements   Mr Scherer  Benoit 0672432370
    Mr Beck Fabrice 0387820798
    Mr Scherer Jean Luc 0387986076

Club VTT

Une trentaine de femmes et d’hommes venant de Hellimer et des villages environnants se retrouvent 
tous les vendredis à 9h45 pour 1 heure de pratique sportive.

L’animatrice trouve son inspiration dans différents domaines : le fitness, le stretching, le pilates, le qi 
gong, le yoga…
Le contenu des séances est aussi varié grâce à l’utilisation de l’abondant  matériel mis à disposition. 

En toute convivialité, chacun trouve son rythme et peut augmenter ses capacités grâce à une saine 
émulation sans esprit de compétition. 

Lors de l’A.G. du club, les licenciés ont élu 2 nouveaux 
membres du C.A.
Le C.A. a procédé à l’élection du bureau qui se compose 
ainsi :
Présidente : Marie-Jeanne PIECHOCKI
Trésorier : Serge OCCHIETTI
Secrétaire : Muriel SCHEIDT
Trésorier adjoint : Marcel PIECHOCKI
Secrétaire adjoint : Hubert SCHERER
Assesseurs : Carole MIELCAREK, Denise BELVOIX, An-
dré POTIER 

Au courant de l’année 2018 il est prévu une sortie marche 
suivie d’un repas, ainsi que l’organisation du téléthon sous certaines conditions.

Club de Gym



Le foyer rural « Hellim’Anim » a été créé le 18 juin 2014 et adhère 
à la Fédération Départementale des Foyers ruraux qui encadre 
75 foyers ruraux existant en Moselle. L’Association compte une 
trentaine d’adhérents et c’est grâce à la mobilisation des parents 
bénévoles adhérents que le « Périfantastique » a pu naître dès la 
rentrée scolaire de 2014. Sa vocation est de participer à l’anima-
tion du village.
Année 2017:
  - Janvier 2017 : flambée d’une trentaine de sapins au 
Club’house. Vin chaud, bière, saucisses et galettes des rois pour 
les enfants. 
  - En collaboration avec l’Association Fanabriques et notre 
directeur d’école, nous avons mis en route des ateliers LEGO bi-
mestriels dans le local de la Laiterie par le biais de la signature 
d’une convention de mise à disposition avec la Mairie.  Les ate-
liers comptent régulièrement 16 enfants et ont lieu les samedi 07 
oct, 02 déc, 03 fév, 7 avril et 3 juin. L’inscription se fait sur le site 
de Fanabriques. 
  - L’ AG de tous les foyers ruraux de Moselle a eu lieu cette 
année à Hellimer le 13 mai 2017. Nous avons pu y exposer la 
création de notre foyer, la mobilisation des parents du village, l’im-

plication du conseil municipal dans cette action.
 - Le Cinéma plein Air a été mis à la disposition à la fête d’été de L’ASH début juillet 2017.
 - Le foyer rural de Puttelange ( un de notre partenaire direct) a permis la projection d’un film 
dédié à l’écocitoyenneté en faveur de l’association Vervillages.
AG de notre association le 29 septembre 2017. Le nouveau comité se compose désormais de : 
Sandra Dabrowicz, Présidente, 
Frédéric Clement, Vice-Président, 
Isabelle Iseler, Secrétaire, 
Céline Zolotareff, Trésorière.
 - Participation à la Fête de la  
Soupe à Suisse le 14 octobre 2017. 
Nous avons défendu la « Soupe For-
mule 1 » avec un stand décoré à cet 
effet.
 - Soirée « Cochonnailles et 
Beaujolais nouveau »  le 18 novembre 
2017.

Hellim’Anim

TELETHON

Organisée par les membres du club de gym, de la danse country 
et de la chorale Melody, cette manifestation a connu beaucoup de 
succès, comme chaque année !!

150 personnes ont partagé cette soirée de solidarité, animée par 
les chants, les danses et la contribution de deux enfants accor-
déonistes ! La vente des soupes, gâteaux, boissons préparés 
par les bénévoles ainsi que les dons ont permis de reverser  1 
635 € à l’Association Française des Myopathies, en faveur de la 
recherche et traitements des maladies génétiques.  Merci à tous 
pour votre sens du partage et votre générosité !



Un grand merci à toutes les personnes qui font vivre notre petit foyer et qui sont présentes, pas tou-
jours physiquement, mais certainement moralement. Vous pouvez suivre toutes les informations de nos 
actions sur Facebook à la page intitulée  « Foyer rural Hellimer ».
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Les Portes de la mémoire

Pour l’année 2017, Reichert Guy a représenté l’association dans 22 cérémonies ou commémorations.

Avril 2017, 
En compagnie de Muller Marc il est allé remettre les Certificats d’adoptions aux enfants de l’école de 
Hellimer et Diffembach-lés-Hellimer afin de leur expliquer le déroulement de la cérémonie où ils seront 
mis à l’honneur.

Le 29 Avril 2017
Cérémonie d’adoption de tombes de soldats américain or-
ganisée, avec la bienveillance du surintendant du Lorraine 
American Cemetery de Saint-Avold, pour les enfants de 
l’école de Hellimer, qui ont effectué un geste très symbo-
lique, pour le Devoir de Mémoire.
Les enfants avec leurs parents ou grand-parents ont été 
accueillis par les membres de l’association « Les Portes 
de la Mémoire – The Gates of Memory », en présence 
de Monsieur le Maire de Hellimer M. Yahiaoui Romuald 
et M. Risse Gaston Maire de Diffembach-lés-Hellimer et 
de Mme. Valerie Muller Cemetery Associate – interpretive 
Guide.
Les enfants devenus parrains et marraines, sous la conduite de Reichert Guy, ont déposé une gerbe.

Le 28 Mai 2017
A participé à l’organisation de la cérémonie, en tant que respon-
sable des Portes Drapeaux associatifs Français, pour le Memo-
rial Day, au Cimetière Américain de Saint-Avold.
A cette occasion Messieurs REICHERT Guy, NISI Philippe, et 
MULLER Marc, ont déposé une gerbe au nom de la 35th Infantry 
Division.
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Le samedi 9 décembre 2017, les sapeurs-pompiers de Hellimer se sont réunis avec leurs collègues 
de Leyviller,  St Jean Rohrbach, et Hilsprich pour fêter leur Ste Patronne à l’occasion du banquet 
des sapeurs-pompiers. Cette manifestation est l’occasion de rendre hommage à tous les hommes et 
femmes qui font partis des centres locaux et qui donnent de leur personne pour aider leur prochain, 
même parfois au péril de leur vie.
Le Colonel François Vallier, Directeur Départemental d’Incendie et de Secours était présent pour la 
remise des médailles et autres distinctions. Après un petit discours rappelant les principaux objectifs du 
SDIS pour les années à venir, les chefs de centre ont procédés à la remise des médailles, diplômes et 
grades.
Trois sapeurs-pompiers ont réalisé avec succès les stages suivants :

Le sapeur Cyrille Risse s’est vu remettre la médaille de 20 ans 
de service par le Colonel François Vallier.
Puis, M. le Maire, Romuald Yahiaoui a remis à l’Adjudant Zolo-
tareff Michel son nouveau galon. Il est promu Adjudant-chef au 
1er janvier 2018.
Enfin, Pascal Malick a obtenu les diplômes validant les stages 
de EQSAP et de EQSR (deux stages de secours à personne et 
secours routier) et a été nommé sapeur 1ère classe après l’ob-
tention de l’ensemble des stages obligatoires pour être sapeur-
pompier volontaire en Moselle.
La Chef de Centre et l’ensemble de son personnel les félicitent 
pour leur réussite aux différents examens, leur disponibilité et 
leur engagement.

Sapeurs Pompiers

Le 24 septembre 2017

Reichert Guy, avec l’aide de membres de l’association « Les Portes de la Mémoire – The Gates of 
Memory », a organisé à Hellimer la fête de la St-Michel, pour l’association BAGHEERA, les anciens 
parachutistes du 11e Choc, dont il membre depuis 28 ans. 

A la suite de l’office religieux célébré par l’abbé Streiff, , les paras ont défilé jusqu’au Monument aux 
Morts en chantant. La cérémonie au monument s’est déroulée en présence de 16 portes drapeaux. et 
des enfants de l’école de Hellimer, sous la direction de Laurent Lagrange leur directeur ; ils ont chanté 
la Marseillaise, et le chant des paras.

Le 15 Octobre 2017

A participé à la 11e Journée de la Mémoire Mosellane, organisée par le conseil départemental de la 
Moselle, en ayant la responsabilité avec Joseph Valentin, de prendre en charge les Portes Drapeaux 
associatifs Français (environs 250) lors de la cérémonie, au Cimetière Américain de Saint-Avold.

Pour l’année 2018 :

L’association prévoit ;
  - Une sortie avec l’école sur la ligne Maginot
  - La cérémonie de remise du drapeau de l’association.

Tous les membres de l’association remercient pour leur 
soutien financier.
 La Mairie de Hellimer.
 La Mairie de Diffembach-lés-Hellimer.
 Le Conseil Départemental de la Moselle.
 L’Hôtel-Restaurant « Le Floride » de Hellimer.
 La Société M.L.T.P de Hellimer.
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Vervillages

Le Ci Hellimer accueille également désormais trois JSP : Calista YAHIAOUI (JSP2), Jules SCHWARZ 
(JSP1) et Roxane DABROWICZ (JSP1).

Recrutement de SP volontaires et de JSP
Comme dans beaucoup de villages, les sapeurs-pompiers volontaires sont de moins en 
moins nombreux, alors si vous désirez rejoindre la famille des soldats du feu, vous pouvez 
nous contacter au 06 74 18 04 51 ou au 03 87 01 89 30.
Le Lieutenant Haven Barbara se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions.
Il en va de même si vous avez 12 ans avant le 1er septembre 2018 et que vous souhaitez 
devenir «jeune sapeur pompier», contactez la Chef de Centre (voir numéro ci-dessus). Les 
cours se déroulent le samedi matin de 8h00 à 11h30.

Et  on en parle ?

Avec déjà plus de 18 mois d’existence, l’association Vervillages compte 186 adhérents.
Il y a les anciens, du début qui étaient venus voir de quoi il retournait, mais qui semble-t-il n’ont pas 
encore trouvé chaussure à leur pied. Nous les invitons à venir nous rencontrer afin d’exprimer leurs 
souhaits et doléances. Il y a les nouveaux qui découvrent, qui par ouïe dire, sont venus voir une fois, et 
reviennent encore au P’tit Bio. Et, il y a les fidèles, ceux qui assistent à toutes les manifestations orga-
nisées et qui viennent aussi toutes les semaines faire leurs commissions au P’tit Bio. Jeunes ou moins 
jeunes, ils apprécient les produits proposés, la fraîcheur, la proximité, la qualité. Ils contribuent par leur 
geste au maintien d’une agriculture locale, biologique, protectrice des sols, de l’air et de l’eau, dont la 
production est riche en nutriments, vitamines et minéraux.
 
Que ce soit Romain 9 ans ou Charles 87 ans, tous sont una-
nimes : « miam, que c’est bon ! ». Le P’tit Bio est ouvert tous 
les vendredis de 16h à 19 h à La Laiterie.

Au Bla-Bla Cuisine, atelier d’échanges de pratiques culi-
naires et d’information santé, fréquentés par quelques adhé-
rents, les expériences vont bon train et les apports des uns 
et des autres contribuent à faire vivre cette activité.

L’année 2017 a été marquée par la projection du film « De-
main » en partenariat avec les foyers ruraux de Puttelange.
Un atelier compostage organisé chez une famille adhérente, 
avec l’aide de Jean-Luc, guide composteur du Saulnois a 
permis de découvrir les bonnes façons de composter.

Pour clore les activités de cette année, le troisième marché du terroir bio et de l’artisanat a accueilli 
plusieurs producteurs locaux, ainsi que des artisans travaillant des matières premières. Un repas a 
été servi, élaboré avec des produits de ces producteurs et préparé par le restaurant Le Floride et des 
bénévoles.

Le bénévolat est la clé de voûte des associations. A Vervillages, il y a les irremplaçables, ceux qui sont 
toujours là, ceux qui gèrent la comptabilité, les commandes, ceux qui s’occupent de l’organisation et 
ceux qui vendredi après vendredi, installent les rayons, les remplissent, assurent la vente et celle-ci 
terminée, rangent les produits.
Vervillages, complément des associations et des commerces locaux, a su trouver sa place. Plus de 40 
adhérents sont originaires de Hellimer et 40 % des villages limitrophes. 

Tous les bénévoles de Vervillages vous souhaitent une bonne année 2018.
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Venez découvrir l’Association Cynophile d’ Hellimer, association gérée et animée par des bénévoles, 
moniteurs diplômés de la Société Centrale Canine au service du chien, de son éducation, de son inté-
gration dans la vie et dans la ville, sans oublier sport et compétitions canines, à travers des méthodes 
ludiques et dans un climat convivial...
Le club compte actuellement :
- 6 Moniteurs en éducation ; 2 Moniteurs habilités au mordant ; Formateur habilité formation des 
maîtres détenteurs de Chien 1ère et 2ème  Catégorie ; 1 Educatrice diplômée école du chiot

Le club pratique en dehors des séances d’éducations, 2 disciplines en concours : le Ring et l’Obéis-
sance, cette dernière est ouverte à tous les chiens avec ou sans papiers.
Les séances d’éducation ont lieu le Samedi à 14h et le dimanche à 9h30 .
Pour tous renseignements, s’adresser au club lors des séances ou par téléphone au : 03 87 01 24 76 
à Mr SCHIVO Patrick

Le Comité :
Président d’Honneur : NISI Michel
Président : SCHIVO Patrick
Vice –Président : SCHREINER Jean-Luc
Assesseurs : KLEIN Baudoin, BOUL Isabelle, 
GRATZIUS Sarah, BIES Valérie, THEYS Flo-
rian, BONTEMPI Charles, FELTIN Jérémy

Projet 2018
Le club organisera un concours en obéissance 
les 23 et 24 Juin sur son terrain, buvette et restauration sur place, entrée gratuite.

Le Comité vous souhaite, à vous Lecteurs de ce bulletin, à vous Elus Municipaux et à tous les Membres 
actuels et futurs du club une Bonne et Heureuse Année 2018

Club canin

Les P’tits Helli-Diff est l’association de parents d’élèves créée pour aider les professeurs des écoles 
à organiser et financer diverses activités des écoles primaire et maternelle. Nous avons participé au 
financement de spectacles, de sorties cinéma, de la sortie en Alsace pour les CE-CM, de la sortie à 
l’Arsenal pour les CP-Maternelles… 

L’association a mené et continuera à mener des opérations à Hellimer et Diffembach-les-Hellimer, à la 
fois de ventes de pain et croissants par les parents et les élèves, et de lotos par les enfants. Le carna-
val des enfants va être reconduit. Un repas dansant est aussi prévu. L’organisation des repas et des 
activités pendant la fête de fin d’année des écoles sera aussi prise en charge par les parents d’élèves 
le 15 juin. 

L’association tient particulièrement à remercier 
les parents qui apportent leur aide lors de ces 
différentes manifestations, ainsi que les habitants 
de Hellimer et Diffembach-lès-Hellimer qui ont 
acheté des croissants et parfois donné de l’argent 
pour les élèves.

Les P’tits Helli-Diff



Périscolaire

2017 a été riche au périscolaire.  Nous avons eu pour la bonne moitié de l’année, une vingtaine 
d’enfant le midi, les soirs une dizaine. Pour les activités du soir, les animatrices usent de leurs res-

sources pour trouver des animations qui s’adaptent aux 
enfants, le journal radio et télévisé toujours disponible 
sur le blog a eu un franc succès. Le parcours du com-
battant, et autres activités sportives, sont nécessaires 
en fin de semaine pour se défouler. Et la découverte 
des continents pour la culture. 
De plus, nous avons une malle à déguisement fasci-
nante pour les enfants, nous nous amusons à nous dé-
guiser et à jouer à des rôles, le tout dans la coin cabane 
du péri, où des draps sont accrochés jusqu’au plafond. 
 

Mercredis loisirs

Les mercredis loisirs, nous continuons de travailler avec le cy-
clo’club de Hellimer, parcours en forêt ou promenade autour 
de l’étang de Rémering a permis aux enfants de s’améliorer 
sur leurs 2 roues. Des sorties comme au Domofutura pour la 
semaine de réduction des déchets, à Baronville pour de la van-
nerie avec le périgolo, à Bliesbruck au parc archéologique, à la 
mine de Wendel et 2 visites de ferme : celle de Tarquimpol et  
à Diffembach les Hellimer, dans le cadre de «Un Chemin, Une 
école». Pour le reste, nous étions axés nature avec la fabrica-
tion de nichoirs, de girouette et autres tableaux naturels. Pour 
le dernier mercredi de l’année, nous sommes allés au Cinéma 
pour voir Mr Paddington. 

Une après-midi jeux de société pour toute la famille 
a été proposée. En collaboration avec une associa-
tion locale de jeux, nous avons pu avoir une grande 
panoplie de jeux de plateau mais également de jeux 
en bois. 
Une quinzaine de personne sont passées sur cette 
après-midi. 

. 
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PériscolairePériscolaire

2017 AU FANTASTIQUE

PROMENADE VTT

APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
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Centre de Loisirs

FEVRIER
Pour les vacances de février, nous avons fait 
un inter-centre avec le périscolaire du Val de 
Guéblange. Le théme était «les talents» et 
nous étions 24 enfants. 
Une sortie à la patinoire de Metz ainsi que des 
animations pour découvrir ses talents et pro-
posé un spectacle le dernier jour. De nombreux 
talents ont été dévoilés.

AVRIL
Le monde marin a donné envie puisqu’une 
vingtaine d’enfants a profité des animations 
sous-marines. De beaux bricolages de bateau 
avec des boîtes à œufs, ou des aquariums avec 
des boîtes à chaussures. C’est sans conteste 
la sortie piscine qui a le plus en envouté les 
enfants, un vrai moment pour faire le poisson 
dans l’eau.

ETE
Les grandes vacances ont rassemblé 18 enfants 
différents sur les 3 semaines. Diverses choses leur 
ont été proposées, deux semaines magiques, avec 
une voyante, une sorcière et une prestidigitatrice. 
On a découvert les différentes magies, et un com-
bat ultime les a confrontés. Une initiation au tir à 
l’arc à Faulquemont, pour découvrir le maniement 
des flèches magiques, une nuitée sous tente pour 
se camoufler des loups-garous, et un intercentre à 
Putetlange-aux-lacs, pour aider un physicien dans 
sa mission. 
Quant à la troisième semaine, nous nous sommes 
rendus à Chambrey pour le rassemblement annuel 
des foyers ruraux ; là-bas c’était 80 enfants réunis 
pour renverser le roi Louis XVIII.

TOUSSAINT
Pour terminer l’année 2017, nous avons proposé 
un centre sur les animaux, les enfants ont pu se dé-
guiser et se mettre dans la peau de leurs animaux 
préférés. Les portes ouvertes du zoo des enfants 
ainsi qu’une piste aux animaux leur a permis de 
s’évader. Sans compter la sortie au parc de Sainte-
Croix, où nous nous sommes confrontés à de vrai 
ours et des loups blancs.

Club Ados

Le club ados est né en septembre pour com-
pléter les mercredis récréatifs et proposer des 
actions aux jeunes (de 11 à 17 ans) ne venant 
plus au périscolaire. 
Ensemble, nous nous réunissons pour discuter 
de projet pouvant voir le jour. En premier lieu, 
nous avions pensé à un voyage, mais pour le 
moment nous nous concentrons sur une sortie 
(ex : Europa Park). 
Nous avons confectionné des petits gâteaux de 
Noël pour les vendre et ainsi commencer notre cagnotte. Après 3 évènements, nous avons vendu plus 
de 200 paquets ! 
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Une classe de neige réussie !

Quatre-vingt-cinq élèves issus des deux classes de l’école de Lelling (28 élèves) et des trois classes 
de l’école de Hellimer (57 élèves) sont partis, une semaine durant, en classe de neige dans les Vosges. 
Encadrés par leurs enseignants et des parents d’élèves, le groupe a posé ses valises au centre des 
Jonquilles à Xonrupt-Longemer. Cette classe de découverte a été en partie financée par les parents, 
les communes de Diffembach-Les-Hellimer, Hellimer et Lelling, les coopératives scolaires des deux 
écoles.
Une expérience de vie sans les parents où ils ont vécu en collectivité et ont été responsabilisés dans 
la gestion de leur vie quotidienne. Outre les tâches qui leur incombaient, les enfants se sont initiés au 
ski, évidemment, mais aussi aux raquettes et ont eu la chance de pouvoir visiter une saboterie et une 
ancienne scierie.
Voilà bien des souvenirs et des anecdotes qui donneront matière au travail scolaire, dès leur retour sur 
les bancs de l’école.

EcolesEcoles

Classe de neige

Les médaillés La neige était au rendez-vous
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Rencontre USEP autour des jeux de balles

C’est à l’école de Hellimer que se sont retrouvés 165 élèves de CP,CE1 ou CE2 du secteur USEP rural 
de St Avold le vendredi 28 avril. Une rencontre USEP de jeux de balles sur la demi-journée. Les bases 
de l’activité physique de ces jeunes enfants ont été pratiquées : courir et lancer. Les élèves participaient 
à plusieurs ateliers et étaient répartis en 15 équipes. Un relais dribble, un relais balle au pied, un jeu de 
lancer avec précision (le ballon panier), un jeu de course (le ballon chronomètre) et un jeu d’adresse les 
quilles. Cette journée permet au-delà de l’activité physique de sensibiliser les enfants au respect des 
règles et de son adversaire et au bien vivre ensemble.

Les classes de Altviller, Diffembach-les-Hellimer, Frémestroff, Hellimer, Laning, Leyviller, Lixing-les-St 
Avold et Vahl-Ebersing étaient présentes à cette rencontre. Ils 
étaient encadrés par 8 instituteurs et une dizaine de parents. A 
la fin de la rencontre, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
goûter convivial.

Prix PEP

USEP

Deux élèves de Hellimer membres du jury du Prix PEP 
solidarité

Les enfants du jury de la 14ème édition du prix littéraire 
PEP Solidarité Lorraine ont eu la joie de dévoiler le nom du 
lauréat 2017 et le titre du roman élu. 

Les jeunes participants étaient près de 1000, d’abord dans 
les classes, puis à Metz, où leurs délégués ont choisi le 
livre et l’auteur qui ont le plus marqué leur classe. Parmi ces 

délégués, deux CM2 de l’école de de Hellimer : Marie Freis et Maïlys Barna. Le parrain de cette édition 
est Jerémy Semet, auteur de littérature de jeunesse et nouvelliste vivant à Nancy. Après plus de 4 mois 
de travail et plusieurs tours de vote lors des délibérations, le classement définitif a été établi :

6ème : L’os de Christophe Léon    5ème : En avant la musique de Yves Pinguilly
4ème : L’enfant mitrailleuse de Fabien Fernandez 3ème : La seule façon de te parler de Cathy Ytak
2ème : Esther Aranax de Claude Carré

1er Prix PEP Solidarité Lorraine 2017 : L’air de rien de Marie Zimmer, une histoire d’amitié entre deux 
enfants faisant face à la maladie, le cancer

Ce sera sans doute le dernier Prix littéraire PEP solidarité Lorraine, le principal subventionneur, le 
Conseil Régional, ne souhaitant plus donner suite. C’est bien dommage pour tous les enfants de la 
région.
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Une fresque tout en couleur 
La dernière semaine de classe, les 48 écoliers de l’école élémentaire de Hellimer ont participé active-
ment à la réalisation de ce projet ambitieux, visant à habiller le mur du préau d’une fresque. 

« L’un des axes du projet d’école de cette année est l’ouverture à la culture. Pour créer cette fresque, 
nous nous sommes inspirés des oeuvres de plusieurs artistes, peintres et sculpteurs. Le cahier des 
charges n’imposait qu’une seule orientation aux élèves : mettre de la couleur. Un travail préparatoire 
conséquent a été nécessaire : les élèves ont travaillé sur le mouvement du corps et chacun a produit 
sa propre maquette afin que leur travail puisse être reproduit sur le mur à l’aide d’un vidéo projecteur. 
Cette fresque représente l’esprit de notre école », précise M Lagrange, directeur de l’école.

Un travail pédagogique collectif d’envergure, mais également individuel auquel, chacun à sa manière, a 
pu apporter sa propre pierre à l’édifice en 
peignant les silhouettes que les élèves 
ont reproduites sur le mur.

Quatre jours de travail auront été néces-
saires pour finaliser ce projet.
Les enfants ont de quoi être fier d’eux!

Fresque

Fête de l’école

Un vent d’Europe sur Hellimer

Avec le « Brexit », l’Europe est au centre de l’actualité cette année et avec un spectacle orchestré au-
tour du thème de cette même Europe, la traditionnelle kermesse des écoles de Diffembach et Hellimer 
était en plein dans la tendance.
Pas sûr que pour les écoliers, cette thématique ait une grande importance, car vendredi soir, c’était 
avant tout Leur fête ; celle où petits et grands montent sur l’estrade afin de caricaturer les principaux 
pays d’Europe pour le plus grand plaisir des parents et des familles venus les applaudir, avant que tous 
ne s’égaient pour profiter des jeux mis à leur disposition.
Un avant-goût de liberté qui annonce les grandes vacances…
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Une rentrée haute en couleurs !

C’est dans une école entièrement rafraichie que les élèves de Hellimer ont débuté leur année scolaire. 
Préau, couloir et salles de classe ont été repeints pendant ces vacances. L’école élémentaire compte 
3 classes. Marie-Pascale Jayer est en charge des 19 élèves de CP/CE1 ;Laurent Lagrange s’occupe 
des 18 élèves de CE2/CM1 et Agnès Carpentieri est aux petits soins pour les 19 élèves de CM1/CM2. 

Rentrée

Nettoyons la Nature

Opération propreté pour les villages!

Vendredi 6 octobre les élèves de l’école élémentaire des villages de Hellimer et Diffembach-Lès-Helli-
mer ont participé à l’opération «Nettoyons la nature».
Équipés de gants et de chasubles fournis par l’enseigne E. Leclerc, c’est dans une ambiance cham-
pêtre que les enfants accompagnés des enseignants et de plusieurs parents d’élèves, se sont attelés à 
la tâche. Les déchets en tout genre ont rejoint leur destination normale : à savoir les poubelles.
Les enfants ont constaté avec plaisir que d’une année à l’autre la quantité de déchets ramassée dimi-
nue, le civisme et la conscience de la protection de l’environnement progresse dans la société.
Par cette opération, les élèves ont été sensibilisés à la démarche éco citoyenne qui doit s’apprendre 
dès le plus jeune âge pour s’ancrer fermement dans les habitudes futures. Réduire trier et recycler sont 
un leitmotiv.
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MunicipalitéMunicipalité

Repas des Ainés

Comme chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort de la commune. C’est donc dans 
la salle du restaurant le «Floride» que les élus ont accueilli les participants. 

Environ 80 personnes ont pris part au repas. 
 
Nous remercions toute l’équipe du restau-
rant pour ce succulent repas qui a ravi tout le 
monde.

Inauguration de la Mairie

C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu le 23 juin l’inauguration des nouveaux locaux de la Mairie, en 
présence de nombreux officiels : M. le Député Fabien Di Filippo pour sa première sortie officielle suite à 
son élection, Mrs les Sénateurs François Grosdidier et Jean-Louis Masson, Mme Nicole Muller-Becker 
Vice-présidente de la Région, Mme Sonya Cristinelli-Fraiboeuf Vice-présidente du Département, M. 
Claude Bitte Conseiller départemental, M. André Wojciechowski Président de la Communauté d’Agglo-
mération, M. Tosi délégué departemental de Moselle de la Fondation du Patrimoine, ainsi que nom-
breux élus du secteur, des conseillers municipaux et des habitants.

Après avoir effectué la visite des locaux, M. le Maire a excusé Mme le Sous-Préfet n’ayant pu être 
présente pour cet événement. 

A l’issue des discours, un apéritif a été servi dans le jardin. La Municipalité remercie tous les habitants 
pour leur participation qui a fait le succès de cette belle manifestation.



C’est sous la pluie que les habitants et les autorités se sont réunis pour la commémoration du 11 
novembre, devant le monument aux Morts.

Aux côtés des autorités et représentants du 
monde des anciens combattants, avaient pris 
place les représentants du petit ouvrage du 
Kerfent et des casemates du Huberbusch en 
tenue d’époque, les sapeurs-pompiers et les 
écoliers. 

Romuald Yahiaoui, maire, accompagné de 
Guy Reichert, ont dirigé cette cérémonie. 
Après le lever des couleurs, M. Yahiaoui a lu 
le message du Secrétaire d’État auprès de 
Monsieur le Ministre des Armées, chargé des 
Anciens Combattants.  
Faisant suite au dépôt de gerbes par les 
autorités,la Marseillaise a été chantée par les 

enfants des écoles de Diffembach et Hellimer. 

Puis, le colonel Grégoire Fischer a remis la Croix du 
combattant à Fabrice Asimus pour sa participation à de 
nombreuses opérations extérieures dans l’infanterie de 
marine.

Enfin, les invités et les habitants du village se sont rendus 
au foyer pour le verre de l’amitié.
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11 Novembre

Agenda des Manifestations

Date Manifestation Organisateur

Samedi 13 janvier Flambée des sapins Hellim’Anim
Samedi 27 janvier Soirée Carnaval A.S.H.
Samedi 17 mars Carnaval des enfants Les ptits Helli-Diff
Dimanche 18 mars Repas des Anciens Commune
Vendredi 15 juin Fête de fin d’année scolaire Ecole
Samedi 23 et Dimanche 24 juin Concours d’Obéissance Club canin
Samedi 7 et Dimanche 8 juillet Fête d’été A.S.H.
Dimanche 22 juillet Randonnée des Orchidées Club V.T.T.
Dimanche 23 septembre Repas paroissial Conseil de Fabrique
Dimanche 7 ou 14 octobre Marché du Terroir Vervillages
10 ou 11 novembre Armistice 14 - 18 Commune
Samedi 17 novembre Soirée beaujolais Hellim’Anim
Vendredi 7 décembre Téléthon Club de Gym

(sous réserve de modifications)
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Cérémonie au cimetière Américain Repas des ainés

Corps des Pompiers au 11 novembre

Carnaval à l’école

Inauguration de la Mairie Jeunes sapeurs-pompiers

L’année
en quelques

 Photos



Vous accueille
du Lundi au Vendredi - 9 H à 12 H et 14 H à 17 H

Permanences partenaires

Organismes Horaires
Mission Locale Mardi 8 H 35  à 12 H - 13 H 25 à 16 H 25

Jeudi 8 H 35 à 11 H 25
Pôle Emploi 2ème et 4ème Mardi sur RDV

9 H à 12 H - 14 H à 16 H
Conciliateur de Justice 2ème Mardi sur RDV - 13 H 30 à 15 H

4ème Jeudi sur RDV -  13 H 30 à 16 H 45
CRESUS Mercredi sur RDV 8 H à 10 H
MSA 4ème Jeudi sur RDV 9 H à 12 H
ADIL 1er Jeudi sur RDV - 10 H à 12 H 30 

 13 H 30 à 16 H 30
CALM 1er Jeudi sur RDV 14 H à 16 H
CAP Emploi 3ème Vendredi sur RDV

9 H à 12 H - 13 H 30 à 16 H
SPIP Vendredi sur RDV

9 H à 12 H - 13 H 30 à 16 H
AIDE 2ème Mardi 9 H à 11 H
UDAF Jeudi sur RDV

9 H à 12 H - 13 H 30 à 16 H
WIMOOV Mercredi sur RDV

8 H 45 à 12 H - 13 H 30 à 16 H 45
Centre Moselle Solidarités Pôle service social polyvalent

sur RDV / Lundi - Mardi - Jeudi
Pôle PMI - Santé publique
Jeudi - Vendredi
Pôle autonomie
sur RDV / Lundi après-midi - Mercredi matin

Chambre des Métiers 1er et 4ème Jeudi sur RDV
14 H à 17 H

Hôtel Communautaire - 2 rue Pratel - 57340 MORHANGE
Téléphone : 03 87 05 07 91

mail : msap@agglo-saint-avold.fr



Mairie de HELLIMER
1, rue Saint-Martin

Tél. 03 87 01 81 97

commune-hellimer@gmail.com


