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LE MOT DU MAIRE

Malgré une période difficile 
qui semble ne jamais vou-

loir prendre fin, des difficultés qui 
s’amoncellent, les tensions qui en 
résultent, restons optimiste et ne 
perdons pas confiance dans l’ave-
nir.

Le Maire, les adjoints et les membres 
du conseil municipal vous présen-
tent ainsi qu’à vos proches et à 
toute la municipalité leurs meil-
leurs voeux pour cette nouvelle 
année. Que cette nouvelle année 
soit pleine d’énergie et de succès, 
vous apporte santé et bonheur.

Gérard Haven

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
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CONSEIL MUNICIPAL

PRINCIPALES DECISIONS 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide

Séance du 13 janvier 2012

- accepte l’offre d’achat de la société SFR faite en 
date du 24 novembre 2011 concernant l’emprise 
SFR de 112 m² en parcelle cadastrée section 11 n°18 
au lieu dit « WIWERSBERG » pour un montant de 
30000 euros , à l’unanimité des membres présents, 
et autorise le Maire à signer les documents néces-
saires à cette transaction.

- avant la clôture du budget 2011 et à l’unanimité 
émet un avis favorable aux propositions du Maire et 
décide de procéder aux modifications budgétaires 
suivantes :

Compte 739116 : + 83 € (soit 33267 €)

Compte 7311 : + 83 € (soit 33267 €)

- dans le soucis de faciliter l’administration des af-
faires communales, décide de modifier le point n° 
5 des Délégations particulières du Maire définies 
par délibération du Conseil Municipal en date du 11 
avril 2008 pour la durée restante du présent mandat

Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accep-
ter les indemnités de sinistre y afférentes.

- décide, à l’unanimité des membres présents, de 
demander au Conseil Général de lancer l’opération 
d’aménagement foncier sur le ban communal de 
HELLIMER, demande au Maire d’entreprendre les 
démarches auprès du Conseil Général de la Moselle

- suite à l’appel d’offres du 10/11/2011 en procédure 
adaptée, décide de rénover le terrain de football de 
la commune, et de créer un terrain d’entraînement 
avec éclairage à 9 voix pour et 3 abstentions.

et décidé d’attribuer les marchés aux entreprises 
suivantes

ISS ESPACES VERTS S.A.S. - 99, rue Pierre Beucler 
– 90500 BEAUCOURT, le marché pour le lot n°1 
Infrastructure des terrains (terrassement – vrd – 
engazonnement – équipements), pour un mon-
tant TTC de 257 095,26 €.

THEPAULT RESEAUX – Impasse de l’école – 57800 
COCHEREN, le marché pour le lot 2 Eclairage du 

terrain d’entraînement, pour un montant TTC de 
41 209,37 €.

Séance du 30 mars 2012

- à 12 voix pour et une abstention, d’approuver le 
compte administratif M14-2011 du budget principal 
présenté par M. CLEMENT Antoine, dont le résultat 
est 

Recettes (€) Dépenses 
(€)

Fonctionnement 349 384.99 197 617.30
Investissement 152 597.35 131 640.59

      

- à 12 voix pour et une abstention, d’approuver le 
compte de gestion M14-2011 du budget principal 
établi par le Receveur Municipal, dont l’excédent de 
clôture au 31/12/2011 est de 656 996.29 €.

- à l’unanimité d’approuver l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice 2011 comme suit :

Excédent d’exploitation consta-
té 

270 368.80 €

Excédent d’investissement                                              
001

386 627.49 €

Exécution du virement à la sec-
tion d’investissement      1068

172 142.51 €

Affectation à l’excédent reporté                                     
002

98 226.29 €

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

568 770.00 €

10 000.00 €

- décide à 13 voix pour et une abstention de ne pas 
augmenter les taux cette année

Taxe d’habitation                                  : 15.15 %

Taxe foncière bâti                                 : 11.03 %

Taxe foncière non bâti                         : 33.36 %

Cotisation Foncière des Entreprises  : 15.74 %

 

- à l’unanimité, d’approuver le budget primitif M14-
2012 du budget principal dont la balance s’établit 
comme suit :
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Recettes (€) Dépenses 

(€)
Fonctionnement 428 134 428 134
Investissement 792 013 792 013

  

- à l’unanimité, d’accorder une subvention de 159 
€ à l’U.S.E.P. Secteur Saint-Avold Est pour participa-
tion aux frais de transport pour les rencontres spor-
tives dans le cadre de l’U.S.E.P.

- à l’unanimité de verser une subvention de 69 € au 
conseil de fabrique de HELLIMER pour les sonneries 
civiles 2012.

- à l’unanimité, de verser à l’Amicale des Sapeurs-
pompiers une subvention de 640.35 € en rembour-
sement des frais d’assurance et d’abonnement à 
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de 
Moselle

- à l’unanimité, de maintenir la subvention A.S.H. 
2012 à 1100 €.

Séance du 12 juin 2012

- à l’unanimité, décide de verser une subvention de 
30 € à l’association protection civile du canton de 
Grostenquin.

- à l’unanimité, décide que Monsieur HELSTROFFER 
Charly, trésorier de GROSTENQUIN-MORHANGE 
percevra l’indemnité de confection des documents 
budgétaires.

-à l’unanimité :

demande la désaffectation du presbytère situé 1, 
rue Saint-Martin 57660 HELLIMER

met à disposition du conseil de fabrique de HELLI-
MER, une salle de 25 m², située au rez-de-chaus-
sée du bâtiment faisant l’objet de la demande de 
désaffectation

précise que cette salle sera mise à disposition ex-
clusive du conseil de fabrique de HELLIMER.

- à l’unanimité, décide d’adopter le plan de finance-
ment suivant pour les travaux de voirie 2012 :

Montant estimatif des travaux : allée piétonne route 

nationale : 33 114.50 € HT

Subvention Amende de Police (15 %)  :      4 967.00 € 

Autofinancement (85 %) :             28 147.50 € 

Montant estimatif des travaux : allée piétonne rue 
d’Insming : 19 178.60 € HT

Subvention Amende de Police (15 %) :         2 876.00 € 

Autofinancement (85 %) :                       16 302.60 € 

et autorise le Maire à faire la demande de subven-
tion d’Amende de Police auprès du Conseil Général.

- à l’unanimité, décide d’attribuer les travaux de voi-
rie 2012 à l’entreprise GETRAMAC 37, rue d’Insming 
57660 HELLIMER, pour un montant de 58 779.21 € 
TTC,

- à l’unanimité, accepte la nouvelle offre d’achat en 
date du 21/05/2012 correspondant précisément 
à l’emprise des seuls équipements de téléphonie 
mobile de SFR pour une surface réduite à 86 m² au 
montant de 30 000 euros forfaitaire, faite par SFR, 
; demande à l’ONF la distraction de ce terrain du 
régime forestier, et autorise le Maire à signer avec 
SFR et l’ONF les documents nécessaires à cette tran-
saction.

-à l’unanimité, décide la création d’un emploi d’ad-
joint technique à temps non complet (durée heb-
domadaire 10/35ème) pour le nettoyage des locaux 
communaux à compter du 01/08/2012. La rému-
nération sera calculée par référence à la grille indi-
ciaire correspondant au grade d’adjoint technique 
de 2ème classe (échelle 3), sur la base d’un espace 
indiciaire de référence compris entre le 1er et le 
5ème échelon en fonction de la candidature rete-
nue.

Séance du 14 septembre 2012

- à l’unanimité d’accepter la proposition d’adhésion 
au contrat d’assurance des risques statutaires obte-
nue par l’intermédiaire du Centre de Gestion de la 
Moselle.

Assureur : CNP ASSURANCES

Courtier gestionnaire : SOFCAP

Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2013 

CONSEIL MUNICIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL

jusqu’au 31 décembre 2016

Régime du contrat : capitalisation

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous ré-
serve de l’observation d’un préavis de 6 mois avant 
l’échéance du 1er janvier

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL* :

Tous les risques avec une franchise de 30 jours en 
maladie ordinaire

Taux : 5.55 %

Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2014

  ET

Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CN-
RACL et des agents non titulaires de droit public 
(IRCANTEC)

Tous les risques avec une franchise de 10 jours 
fermes en maladie ordinaire

Taux : 1.05%

Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2014

- à 10 voix pour et 3 abstentions, d’accepter le ver-
sement d’une subvention exceptionnelle de 1500 
€ à l’A.S.H. correspondant à la participation pour 
l’année 2012 facturée par la commune d’Altrippe 
à l’A.S.H., pour l’utilisation du terrain de football et 
des installations sportives, en raison des travaux en 
cours sur le terrain communal.

- de constituer la Commission Communale d’Amé-
nagement Foncier (C.C.A.F.) comme suit :

1) Election par le Conseil Municipal de trois proprié-
taires de biens fonciers non bâtis  sur le territoire 
de la commune titulaires et de deux propriétaires 
suppléants par vote à bulletin secret 

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après :

MM. JUNG Stéphane (FRANCALTROFF), IMHOFF Ro-
land (GRENING), SCHMITT Albert (PETIT-TENQUIN), 
KOENIG Rémi (HELLIMER), JUNG Vincent (HELLI-
MER),

Se porte en outre candidate, en séance, la conseil-
lère municipale ci-après : MME BECKER Martine, qui 
remplit les conditions d’éligibilité

Le nombre de votants étant de 13, la majorité re-
quise est de 7 voix.

Ont obtenu au premier tour (12 votes exprimés, 1 
bulletin nul)

Membres titulaires :

M. SCHMITT Albert       : 11 voix - élu

M. JUNG Stéphane          : 9  voix - élu

M. IMHOFF Roland        : 7  voix - élu

MME BECKER Martine : 6  voix

M. JUNG Vincent            : 3  voix

Membres suppléants :

M. KOENIG Rémi           : 12 voix - élu

M. JUNG Vincent            : 9   voix - élu

M. JUNG Stéphane          : 3   voix

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre 
eux, au cours du premier tour, MM. SCHMITT Albert, 
JUNG Stéphane, IMHOFF Roland sont élus membres 
titulaires,

MM. KOENIG Rémi, premier suppléant et JUNG Vin-
cent, second suppléant ; sont élus membres sup-
pléants.

2) Désignation d’un conseiller municipal  titulaire et 
de deux suppléants par vote à bulletin secret.

Le nombre de votants étant de 13, la majorité re-
quise est de 7 voix.

Ont obtenu au premier tour (13 votes exprimés)

Conseiller titulaire :

M. CLEMENT Fernand, Antoine   : 9 voix - élu

MME BECKER Martine                : 4 voix

Au premier tour, le Conseil Municipal désigne M. 
CLEMENT Fernand, Antoine, conseiller titulaire.

Conseillers suppléants :

M. SCHERER Jacques  : 10 voix - élu

MME NISI Véronique   :   9 voix - élu

MME BECKER Martine : 3 voix

M. POTIER André         :  3 voix

Au premier tour, le Conseil Municipal désigne M. 
SCHERER Jacques, premier suppléant et MME NISI 
Véronique, deuxième suppléante.

Séance du 13 décembre 2012
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- d’adopter, à 12 voix pour et une abstention, le pro-
gramme de travaux forestiers à entreprendre dans la 
parcelle n°3 de la forêt communale de Hellimer propo-
sé par l’O.N.F. pour un montant estimé à 973.91 € H.T., 
d’accepter le devis de l’O.N.F.et d’autorise le Maire à 
signer ce devis pour la réalisation des travaux dont le 
montant des dépenses est inscrit au budget.

- de créer, à l’unanimité, l’emploi occasionnel d’agent 
recenseur sur la commune de HELLIMER pour la période 
du 17 janvier 2013 au 16 février 2013,

• désigne Mme Christel SADOWY comme agent recen-
seur,

• fixe la rémunération de cet agent à un montant for-
faitaire de 1150 €. Cette rémunération sera soumise au 
versement des cotisations sociales régulières.

• charge le Maire de recruter cet agent qui sera nommé 
par arrêté pour la période ci-dessus mentionnée.

• nomme Mme Peggy JUNG comme coordonnateur 
communal,

• décide de verser le reliquat de 221 € (de la dotation 
forfaitaire de 1371 € allouée à la commune) au coordon-
nateur communal. Cette rémunération sera soumise au 
versement des cotisations sociales régulières.

•autorise le Maire à signer les arrêtés correspondants.

- à l’unanimité, suite à l’achat de nouvelles tables et 
chaises pour l’école primaire, de mettre en vente l’ancien 
mobilier scolaire au profit de la coopérative scolaire. 

- à l’unanimité, de verser une subvention de 25 € par 
élève à l’O.C.C.E. 57-école de HELLIMER pour participa-
tion au financement du séjour neige de l’école élémen-
taire à Xonrupt-Longemer du 28 janvier au 01 février 
2013

CONSEIL MUNICIPAL

ETAT-CIVIL

Les naissances 

Jules DUCASSE     3, rue d’Insming né le 31 mars 2012

Bastien BOLIS    10, rue de Gaillard né le 31 août 2012

  

  

                      

                     Les mariages 

Dominique BOUR et Valérie VAUDOLON le 28 juillet 2012

Stéphane HENE et Jennifer MALHOMME le 04 août 2012

Laurent LIBS et Marianne BOURGER le 15 décembre 2012

Les décès

Mme DRUI Josette le 30 mai 2012 à SAINT-AVOLD (76 ans)

Mme THISSE Léonie née AUBERTIN le 06 août 2012 à SAR-
REGUEMINES (87 ans)

La doyenne est Mme BRENEUR Anne née FERAL (92 ans)

Le doyen est M. ZEINER Charles (87 ans)
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TRAVAUX

Voirie

Création d’un accès piétonnier rue 
d’Insming, du cimetière jusqu’au 
foyer socio-culturel.

Réfection de l’accès piétonnier, 
route nationale.

Ces travaux sont réalisés par 
l’entreprise GETRAMAC, pour un 
montant 58 779.21 € TTC.

Ils ont bénéficié d’une subvention 
de 9 930 €uros de la part du 
Conseil Général dans le cadre des 
amendes de police.

Fin des travaux prévue, pour mars 
2013

Illuminations de 
Noël
Cette année la commune a 
fait l’acquisition de nouvelles 
illuminations pour un montant de 
2 500 €uros TTC, afin de rendre 
notre village plus plaisant lors des 
fêtes de fin d’années.

Nouvelle aire de 
collecte

La nouvelle aire de collecte pour le 
verre et les vêtements est opéra-
tionnelle depuis novembre.
Elle se situe rue d’Insming, en face 
du cimetière – parking communal.

De nouveaux conteneurs ont été 
mis en place par la Communauté 
de Communes du Centre Mosel-
lan.

Accès plus aisé pour les usagers



TRAVAUX

Depuis plusieurs 
a n n é e s 

l ’ A S H 
demandait à ce 
que le terrain de foot-
ball soit rénové car celui-ci n’était 
plus aux normes et présentait 
des risques pour la sécurité des 
joueurs et spectateurs.

C’est chose faite !!!

Après un appel d’offre, les tra-
vaux ont débuté en mars.

L’implantation du terrain d’hon-
neur a été modifié, afin de res-

pecter les dimensions réglemen-
taires.

Les équipements (garde corps, 
bancs de touches, buts) ont été 
renouvelés.

De plus, un terrain d’entraine-
ment en schiste avec éclairage à 
été créé, afin de préserver le ter-
rain d’honneur et de permettre 
aux joueurs de s’entrainer le soir.

Ces travaux ont été réalisés 
par la société ISS Espaces Verts 
et la société THEPAULT Réseaux, 
pour un montant avoisinant les 
260 000 €uros HT

Cette opération a reçu, l’aide 
de l’Etat, de la Région, des parle-
mentaires et de la Fédération de 
Football Amateur, pour un mon-
tant total s’élevant à 80 218 € 
(30%)

Le terrain d’entrainement est 
opérationnel depuis octobre, 
quant au terrain d’honneur il le 
sera pour la prochaine saison de 

football (septembre 2013).

Jusque là l’ASH continuera de 
jouer sur le terrain d’Altrippe.
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RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
Du 17 janvier au 16 février 2013
L’agent recenseur, Christel SADOWY, est chargé de recenser toutes les 
personnes résidant dans la commune. 
   Merci de lui réserver un bon accueil.

CARTES D’IDENTITE (C.N.I.)
Depuis la fin d’année les dossiers sont traités par la préfecture de METZ (et plus 
par la sous-préfecture de FORBACH)

ATTESTATION DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR 
MINEURS
Elles sont supprimées à compter du 01/01/2013. Une carte d’identité de l’enfant 
en cours de validité sera demandée par les autorités douanières lors de tout dépla-
cement à l’étranger (éventuellement un passeport en cours de validité suivant le pays 
visité).
VERIFIEZ BIEN LA DATE DE VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE DE VOS ENFANTS !

Terrain de Football
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INFORMATION

Fini la collecte en vrac, 

passons à la collecte en sacs pour trier plus et mieux nos déchets !

VERT – ORANGE – BLEU : 
3 sacs de couleurs différentes pour 3 fractions différentes de déchets.

Mise en place du 
nouveau dispositif multiflux

LE SAC VERT
POUR LES BIODECHETS

La Nouveauté

LE SAC ORANGE 
POUR LES RECYCLABLES

Préparation, restes de repas, papiers souillés 
et petits déchets verts)

Tout ce qui ne va ni dans le vert ni dans l’orange !

LE SAC BLEU
POUR LES RESIDUELS

Nos déchets ont de la ressource !

www.sydeme.fr

=  ANCIENS SACS TRANSPARENTS

Briques alimentaires, cartonnettes, journaux, revues et magazines, 
emballages en acier et en aluminium 
et les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons)

 Donner une seconde vie à nos emballages. 

 Préserver nos matières premières 
 (pétrole, sable, bois, minerai de fer et de bauxite).

 Economiser l’eau et l’énergie.

 Valoriser 30 % de déchets en + de notre poubelle.

 Créer des énergies renouvelables 
 (électricité, chaleur, biocarburant). 

 Produire du compost.

PERMET DE : 

PERMET DE : 

A SAVOIR...

LES DECHETERIES 
DE MORHANGE 

ET DE VAHL-EBERSING
SONT A VOTRE DISPOSITION POUR VOS DECHETS 

LOURDS, VOLUMINEUX ET DANGEREUX.
Les horaires d’ouverture sont consultables sur : 

15L

50L

30L  

Tous les déchets qui n’entrent pas dans les sacs, 
sont à ramener en déchèterie !

trions.multiflux@sydeme.fr

www. cc-centremosellan.com

Les habitants de la Communauté de Communes du Centre Mosellan 
trieront bientôt aux couleurs du multiflux.



ASSOCIATIONS - VIE COMMUNALE

BRIOCHES DE L’AMITIE
La vente des brioches de l’amitié réalisée par les membres du Club VTT a permis de 

récolter la somme de 290 € remise à l’A.F.A.E.I. de Saint-Avold

HOMMAGE AUX MORTS DES DEUX 
GUERRES MONDIALES

La cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 et du 68ème anni-
versaire de la Libération de HELLIMER s’est déroulée le 24 novembre 2012 au 
monument aux morts de la commune.

Des délégations américaine (Mme Holli HARWELL, présidente du 137ème 
régiment d’infanterie US, petite fille du Sergent Ken L. FAULKNER ayant 
combattu à HILSPRICH et décoré de la légion d’honneur)

et belge (Mike VEN, Dieter CNUDDE, Bram TEMMERMAN, Thomas VAN 
CRAEYNEST, membres de la 35ème division d’infanterie belge) ont fait 
étape à HELLIMER pour cette occasion. Après avoir été accueillis le 23 
novembre à FRANCALTROFF, ils ont poursuivi leur séjour en Moselle en 
se rendant au cimetière américain de SAINT-AVOLD puis à HILSPRICH.

Cette cérémonie, orchestrée par M. Guy REICHERT, a permis de réunir des membres d’as-
sociations patriotiques et leurs porte-drapeaux : un porte-drapeau américain, un peloton du régiment 

d’infanterie de Sarrebourg, le colonel de réserve Jean-Pierre LAURENT du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg 
, le commandant honoraire des sapeurs-pompiers Noël BLAISE, les Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de HELLIMER, les gendarmes de Grostenquin. 

Le Maire, Gérard HAVEN, a prononcé un discours évoquant le devoir de mémoire et citant 14 soldats américains 
de la 137è d’infanterie morts au combat dans les environs de HELLIMER et honorés ce jour. Il a également lu la lettre 
de Kader ARIF, ministre délégué auprès du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. 

Le dépôt de gerbes a été fait en présence de M. Claude BITTE, vice-président du Conseil Général et président 
de la Communauté de Communes du 
Centre Mosellan, du Général de Gendar-
merie Pierre-Marie PERRIN, président de 
l’entraide de la Légion d’Honneur et de 
Renaud MONATTE, Chef de Bataillon, Of-
ficier supérieur adjoint du 1er Régiment 
d’Infanterie de SARREBOURG.

Les enfants de l’école élémentaire ont 
entonné le chant des Partisans. L’hymne 
national Américain et la Marseillaise ont 
clôturé cette cérémonie 
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ASSOCIATIONS - VIE COMMUNALE

STE BARBE A HELLIMER 
Lors du banquet traditionnel de la Sainte Barbe, le chef de Centre, l’Adjudant Haven 

Barbara, accompagnée de Monsieur le Maire et de 2 de ses adjoints, ont eu la joie de 
mettre à l’honneur 3 sapeurs pompiers du corps local.

En effet, après 20 ans de dévouement total, le Sergent Chef Michel Zolotareff a eu la 
médaille d’argent décernée par M. le Préfet.

Yves Nisi a été mis à l’honneur pour avoir réussi avec brio son stage de SAP1 – TOPSR 
(secourisme et secours routier) et après plus de 30 ans de service, il a été nommé capo-
ral.

Pierre Nisi a réussi l’examen 
de caporal, lui permettant ainsi d’être nommé à ce 
grade à compter du 1er janvier 2013.

L’Adjudant Barbara Haven a souhaité égale-
ment mettre en avant le travail hebdomadaire 
que doivent fournir nos trois jeunes sapeurs pom-
piers locaux qui sont désormais en 3ème année de 
jsp, il s’agit de Chloé Koenig, Lara Nisi et Quentin 
Schwarz. Ils représentent la relève et ils font preuve 
de beaucoup de ténacité pour suivre une forma-
tion longue et qui demande beaucoup de rigueur.

Comment devenir Sapeur-Pompier volontaire

Depuis le 1er janvier 2008 pour être engagé(e) en qualité de Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) en Moselle, il 
faut au préalable passer :

• l’examen du PSE 1 (Premiers Secours en Equipe niveau1)

• des tests sportifs : épreuve d’endurance «luc léger» palier 5 au minimum - 8 pompes

• une visite médicale d’aptitude (mesurer au minimum 1.57 m, avoir une bonne acuité visuelle, absence de 
problèmes cardiaques …)

• Etre à jour des vaccinations : diphtérie, tétanos, polyomyélite et BCG. La vaccination contre l’hépatite B 
est également obligatoire pour être SPV. Il vous faudra, au minimum, avoir reçu la première injection avant 
la visite d’incorporation.

 VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?

Il vous suffit de vous renseigner auprès de votre commune et vous pouvez adresser votre candidature au 
SDIS de la Moselle par l’intermédiaire du chef de centre de votre commune Ce document devra être trans-
mis pour le 1er septembre au plus tard et porter l’avis du chef du centre de secours dans lequel vous sou-
haitez être incorporé(e).

Comment devenir Jeune Sapeur-Pompier

Il faut : 

• - être âgé de 12 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 ou souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, contactez sans attendre le chef de Centre de votre commune



ASSOCIATIONS - VIE COMMUNALE

« Osez vaincre », slogan de 
la 26éme campagne du téléthon lancée les 7 et 8 dé-

cembre 2012 par l’AFM !

L’Association Française des Myopathies (AFM) est née en 1958  de la révolte des malades et de leurs proches confron-
tés à l’impuissance des médecins qui ignoraient tout des maladies neuromusculaires et n’avaient aucun soin à proposer !

En 1987, l’AFM a créé le téléthon en partenariat avec la télévision publique pour collecter des fonds nécessaires au 
développement de la recherche médicale. Depuis, chaque année, le 1er week-end de décembre, le téléthon mobilise un 
marathon télévisuel de 30 heures et des milliers d’animations dans toute la France. Cet évènement festif a ainsi impulsé 
un élan populaire et solidaire sans précédent !

En assurant 80 % des ressources de l’AFM, les dons du téléthon ont permis des avancées scientifiques majeures grâce 
au développement de la recherche médicale. L’AFM finance également la mise en place de consultations spécialisées en 
maladies génétiques et neuromusculaires dans toute la France. S’il n’existe pas encore de traitement curatif, les dons 
aident à retarder l’évolution de ces maladies et à améliorer l’espérance et la qualité de vie des patients.

Manifestation du Téléthon le 7 décembre 2012 à Hellimer
Pour la dixième année, le club de gym de Hellimer est à l’initiative de l’organisation du  téléthon dans le village. La 

manifestation s’est déroulée le vendredi 7 décembre au foyer socio-culturel et a mobilisé toutes les générations dans 
un grand élan de solidarité ! Les bénévoles avaient préparé soupes, gâteaux et vin chaud, fort appréciés des nombreux 
participants en cette soirée enneigée ! Les enfants ont apporté leur contribution en confectionnant les supports d’une 

fresque sur le thème « Le ciel vu de la terre».  
Des paniers garnis ont fait l’objet de vente de 
billets de loterie, tandis que la chorale Mélody 
de Freybouse a ponctué la soirée de chants po-
pulaires, repris en chœur par l’assemblée ! 

La manifestation du Téléthon à Hellimer 
a ainsi permis de collecter la somme de 1508 
Euros, qui a été reversée à l’AFM par les orga-
nisateurs ! 

BRAVO aux bénévoles organisateurs, aux 
sponsors ( mairie et boulangerie Zeiner) et MER-
CI à TOUS  ceux qui ont participés à la soirée !

 Rendez-vous est pris par tous pour 
2013 !!
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ECOLES

Vendredi 10 février, 
les élèves de l’école 
élémentaire ont effec-
tué leur “sortie neige”. 

Trente-sept élèves, 
accompagnés de leurs 
deux enseignants, 
Agnès Carpentieri et 
Laurent Lagrange, et 
aidés par neuf parents 
accompagnateurs, se 
sont rendus à la sta-
tion de La Bresse Lis-
pach. Au programme : 
ski de fond pour tout le 
monde.

Les enfants se sont 
lancés sans une hésita-
tion dans le plaisir des 

activités de neige. La 
journée a été riche en 
expérience pour tous, 
élèves comme parents. 

Tous les ingrédients 
ont été réunis pour 
faire de cette initiative 
une journée réussie.

La commune a pris 
en charge le coût du 
transport.

SORTIE SKI

Fin d’année festive pour les 
écoles du village

Danses et chants interprétés par 
les élèves suivi d’un repas convi-
vial en soirée, de quoi passer un 
agréable moment en famille au 
profit de l’école et de ses activi-
tés. 

Une estrade sécurisée a été ache-
tée pour un montant de 3 500 
€uros TTC. Elle permet à tous de 
mieux profiter des animations 
scolaires tout au long de l’année.

FIN D’ANNEE SCOLAIRE

Cette rentrée 2012 s’est déroulée sans problème. 47 élèves ont repris le chemin de l’école et les bonnes 
habitudes !
Aucun changement n’a été enregistré dans l’équipe enseignante, rentrée elle depuis le 31 août. 
La classe unique de l’école maternelle est assurée par Marie-Pascale Jayer, assistée par Sonia Nisi, ATSEM.
Pour les deux classes de l’élémentaire, le directeur Laurent Lagrange est en charge des 14 CP et CE1 qui 
bénéficient de nouveaux mobiliers ; Agnès Carpentieri assure les cours aux 18 CE2, CM1 et CM2.
À tous ces jeunes écoliers nous souhaitons une excellente rentrée et une bonne année scolaire.

VIVE LA RENTREE !



ECOLES
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Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la 
Nature », mise en place depuis plusieurs années 
par les centres E.Leclerc, les 32 élèves de l’école 
élémentaire de Hellimer sont partis pour une 
quatrième année consécutive avec les membres 
de la municipalité, les parents accompagnateurs 
et les enseignants pour nettoyer différents 
quartiers du village.

Les enfants ont traqué le moindre déchet, 
munis de leurs gants et sacs poubelles fournis, 
pour l’occasion, par la célèbre enseigne.

Une manière de sensibiliser les plus jeunes 
sur les problèmes environnementaux, et les 
amener à agir en faveur de l’écologie.

Pour marquer la semaine du goût, les élèves 
de l’école élémentaire ont été reçus à la bou-
cherie Kolla de Hellimer jeudi 18 octobre. Le 
boucher a fait découvrir son métier qui suscite 
beaucoup d’a priori et de réticences. Les en-
fants ont découvert que ce n’est pas le bou-
cher qui tue les animaux mais qu’il travaille 
sur des carcasses «propres». Il a découpé 
devant eux un cochon et en a profité pour 
faire le parallèle avec le corps humain. Il 
leur a également montré comment on 
fabrique les saucisses. Et qui sait, peut-
être y aura-t-il des vocations... Ensuite 
une dégustation de charcuterie a été proposée 
aux élèves.

Puis ce fut le retour à l’école pour le goûter offert 
par la boulangerie Zeiner. Les pains spéciaux et les vien-
noiseries de étaient la partie. Rendez-vous est déjà pris 
au printemps pour la visite de la boulangerie, après un 
travail de recherche sur la confection du pain.

NETTOYONS LA NATURE 2012

SEMAINE DU GOÛT

 NOUVELLES TABLES
Cette année ce sont les écoliers de la 

classe de  M. LAGRANGE qui ont pu ap-
précier un nouveau mobilier adapté, pour 
un coût total de 3 444 €uros TTC.



EN BREF

CALENDRIER PREVISIONNEL 
DES MANIFESTATIONS 2013

Date Manifestation Organisée par

Dimanche 10 mars Repas des Anciens Commune

Dimanche 17 mars «Passion du Christ»

Eglise de HELLIMER

Conseil de fabrique

Vendredi 14 juin Fête de fin d’année Ecole

Samedi / Dimanche 22 et 23 
juin

Concours ring Club canin

Dimanche 28 juillet Randonnée Club V.T.T.

Dimanche 6 octobre Repas paroissial Conseil de fabrique

Samedi / Dimanche 19 et 20 
octobre

Bourse aux jouets Club de gym

Vendredi 6 décembre Téléthon Club de gym

Dimanche 8 décembre St Nicolas Ecole
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Mise en place du nouveau dispositif multiflux 
 

Pour se conformer à la "Loi déchets" de 1992 qui interdit l’enfouissement des déchets ménagers biodégradables depuis le 

1er janvier 2002, le Sydeme et ses collectivités adhérentes ont décidé de mettre en place une filière de valorisation 

énergétique et biologique par méthanisation. Baptisé Méthavalor, ce centre de méthanisation permettra la transformation 

des biodéchets, d’une part, en énergies renouvelables (électricité, chaleur, biocarburant) et, d’autre part, en compost.  

 

Par conséquent, afin de récupérer les biodéchets triés à la source dans les ménages, un dispositif innovant de collecte des 

déchets ménagers est mis en place progressivement sur le territoire du Sydeme : le multiflux. Ce système a, tout d’abord, 

été testé sur une commune pilote, Rouhling qui se situe sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences où l’expérience fut concluante. Depuis janvier 2009, ce dispositif est généralisé sur les 

collectivités adhérentes au Sydeme. D’ici septembre 2013, les 14 collectivités du territoire trieront toutes aux couleurs du 

multiflux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nos déchets ont de la ressource mais pour pouvoir l’exploiter,  

il est important que chaque type de déchet  soit déposé dans le bon sac  

ou dans le conteneur correspondant alors trions ensemble aux couleurs du multiflux ! 

Et les bouteilles, 

bocaux et pots en 

verre dans les 

conteneurs en 

verre. 

Réunions publiques le lundi 4 février à 17H et 19H 
Permanence le mardi 5 février de 14H à 18H

Au Foyer de HELLIMER


