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Le Mot du Maire

L’année qui s’est achevée a malheureuse-
ment encore été marquée par des actes de 

barbarie auxquels nous devons répondre par 
des marques de solidarité et de soutien en fa-
veur de la défense de notre démocratie. 

Pour notre commune 2016 a été l’année :
- de la réouverture de la superette sous l’en-
seigne Carrefour Market,
- du transfert du périscolaire dans les anciens 
locaux de la maternelle,
- de la fin des travaux de réhabilitation de 
l’ancien presbytère, qui ont permis la création 
d’une agence postale, la venue d’un cabinet 
d’infirmières et le déménagement de la Mairie,
- de la rénovation de la salle de la Laiterie.

Au cours de cette année de nombreuses mani-
festations ont eu lieu et une nouvelle associa-
tion est née, preuve d’une vie active dans notre 
village.

Ce début d’année 2017 a vu la naissance de 
notre nouvelle communauté de communes 
issue de la fusion des Communautés de com-
munes du Centre Mosellan et du Pays Nabo-
rien. A nous de trouver notre place dans cette 
nouvelle  entité.

Pour 2017, nous continuerons à rénover le pa-
trimoine immobilier de la commune, ainsi qu’à 
maintenir nos efforts dans l’amélioration du 
cadre de vie des habitants.

Je conclus en vous souhaitant au nom de la 
municipalité et des agents  municipaux une 
bonne et heureuse année 2017

   Romuald Yahiaoui
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approuve le procès-verbal du Conseil Municipal du 27/11/2015

désigne M. Jacques SCHERER, président de séance pour la présentation du compte administratif 
2015 et approuve à le compte administratif 2015 ainsi que le compte de gestion 2015 établi par le 
receveur municipal.

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 385 358.14 258 707.52
Investissement 126 696.28 335 065.59

      
Résultat de l’exercice 2015 :                    - 81 718.69 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 :   455 940.37 €

décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2016 :

Amicale des pompiers 481,90 €

ASH 1100 €

Association Sport Culture Loisirs 150 €

Club VTT 150 €

HELLIM’Anim  150 €  

Club canin 150 €  

USEP 148,50 €

Les Portes de la Mémoire 150 €

Conseil de Fabrique 70 €  

Prévention routière 30 €

Sécurité civile 30 €
        
décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 € au Club de Gym pour la réalisation du 

projet d’exposition photos du mois d’avril ; 
décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 150 € au Club VTT au titre d’une participation 

sur l’achat de la faucheuse.

décide l’achat de mobilier afin d’aménager les locaux de la nouvelle mairie et autorise le Maire à de-
mander une subvention auprès d’un parlementaire au titre de l’enveloppe de la réserve parlementaire.

décide de réaliser les travaux d’aménagement de cheminement piétonnier (Chemin du Kirchweg, 
Chemin du Gaillard et ruelle de l’école) et autorise le Maire à demander une subvention auprès du 
Conseil Départemental au titre de la répartition des amendes de police.

approuve, le plan de financement du projet de rénovation de deux appartements communaux au 32, 
rue Nationale, et autorise, le Maire à demander une subvention au Conseil Départemental au titre de 
l’AMITER.
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approuve le procès-verbal du conseil municipal du 11/03/2016

à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit :

Excédent d’exploitation constaté 332 069.20 €
Excédentd’investissement - 001 123 871.17 €
Exécution du virement à la section d’investissement  1068   80 061.83 €
Affectation à l’excédent reporté - 002  252 007.37 €
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

421 841.00 €
217 908.00 €

approuve le maintien des taux de la TH, TFB et TFNB et de la CFE comme suit :

 Taxe d’habitation                             :  15.53 %
 Taxe foncière bâti                            :  11.31 %
 Taxe foncière non bâti                     :  34.20 %
 Cotisation Foncière des Entreprises : 15.90 %

approuve le budget primitif M14-2016 du budget principal dont la balance s’établit comme suit 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 675 915 675 915
Investissement 948 577 948 577

      
décide de louer, à titre précaire, le garage au 32, rue Nationale à M. MULLER Bernard pour un mon-

tant mensuel de 20 € à compter du 1er mai 2016

autorise le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de 
Communes du Centre Mosellan, dans le cadre de l’entretien et de la rénovation des ouvrages d’épura-
tion des eaux usées sur l’ensemble du territoire communal

autorise le Maire à signer la convention de partenariat avec la Poste pour l’ouverture d’une agence 
postale communale.

autorise le Maire à demander une subvention auprès de la Région Alsace Lorraine Champagne Ar-
dennes au titre du plan régional de soutien à l’investissement des communes de moins de 2500 habi-
tants afin de permettre la réalisation des travaux d’aménagement de cheminement piétonnier (Chemin 
du Kirchweg, Chemin du Gaillard et ruelle de l’école)

adopte la motion sur le maintien du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle afin de péren-
niser ce régime.

approuve le transfert à la Communauté de Communes du Centre Mosellan de la compétence « 
réseaux et services locaux de communications électroniques », la nouvelle rédaction des statuts de 
la Communauté de Communes du Centre Mosellan et son adhésion au syndicat mixte Moselle Fibre.

Séance du 14 avril
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approuve le procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2016

accepte d’effectuer le virement de crédit d’un montant de 917.28 € T.T.C. comme suit, pour l’intégra-
tion de la facturation JVS (Gestion Electronique des Documents) en section d’investissement

 Virement de crédits : dépenses imprévues d’investissement chapitre 020 :  - 917.28 €
      au chapitre 20, article 2051 (concessions et droits similaires) :                    + 917.28 €

accepte d’effectuer le virement de crédit d’un montant de 1276 € T.T.C. comme suit, pour l’intégration 
de la facture ASTUCES Conseils relative au diagnostic de l’éclairage public réalisé au mois de mai en 
section d’investissement

 Virement de crédits : dépenses imprévues d’investissement chapitre 020 :   - 1392 €
      au chapitre 20, article 2031 (frais d’études) :                                                  + 1392 €

décide d’approuver l’affectation des dépenses liées aux comptes 6232 (fêtes et cérémonies) – 6257 
(réception) et 60623 (alimentation) dans la limite des crédits inscrits au budget.

décide d’approuver le tarif de la « casse vaisselle » en rapport avec la location de la salle socio-
culturelle

décide de louer un local de 27 m² situé au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère 1, rue Saint-Martin 
au cabinet d’infirmières libérales KOENIG Olivia, WEISSE Magali et KRATZ Betty (installé actuelle-
ment 13, rue Sainte-Anne à 57670 INSMING) et fixe le montant de la location à 360 € mensuel, toutes 
charges comprises

donne son accord sur le projet de fusion de la CCCM et de la CCPN
sollicite dans le cadre de la fusion, la création d’une communauté d’agglomération au 1er janvier 

2017
précise que le conseil municipal de HELLIMER délibérera avant le 31 décembre 2016 sur la déter-

mination du siège et du nom du nouvel EPCI

autorise le Maire à signer la nouvelle convention afférente à l’utilisation du service des ouvriers inter-
communaux dont la tarification a été revalorisée par la CCCM en date du 07 avril 2016

décide que lors de la délivrance d’un permis de construire d’une maison individuelle     d’habitation, 
la Commune prendra en charge l’abaissement de bordures de trottoir sur une longueur maximum de 
5 mètres, soit un « bateau », afin de permettre l’accès automobile à la propriété, si la demande en est 
faite par écrit lors du dépôt du permis de construire.  
décide que dans le cas du foncier déjà bâti ne disposant d’aucun accès « bateau », la Commune 

prendra en charge 50% des travaux et le pétitionnaire les 50% restants ; ces travaux consistent comme 
précédemment en l’abaissement de bordure de trottoir sur une longueur maximum de 5 mètres, afin 
de permettre l’accès automobile à la propriété. L’établissement de ces ouvrages devra faire l’objet 
d’une autorisation de voirie.
décide que dans les autres cas, l’abaissement de bordure de trottoirs reste à la charge intégrale du 

pétitionnaire ; l’établissement de ces ouvrages devra faire l’objet d’autorisation individuelle d’occupa-
tion du domaine public.
décide que les travaux seront réalisés par une entreprise de travaux publics sous maîtrise d’ouvrage 

de la Commune et refacturés à 50% ou entièrement, selon le cas, au pétitionnaire, sous couvert d’une 
convention à intervenir entre la Commune et le pétitionnaire.  

décide à l’unanimité d’instituer un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.)

sur les parcelles cadastrées ci-dessous situées en zone A de la carte communale, approuvée le 
15/10/2010 :

Séance du 24 juin
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approuve le procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2016

accepte la proposition d’adhésion au contrat d’assurance statutaire faite par le Centre de gestion de 
la Moselle et autorise le Maire à signer le contrat d’adhésion

Assureur : SWISS LIFE
Courtier gestionnaire : GRAS SAVOYE – BERGER SIMON
Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois 

avant l’échéance du 1er janvier

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL et fonctionnaires détachés dans la fonction pu-
blique territoriale (taux garantis 2 ans sans résiliation)
Tous risques, avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire : 4,43 % (option n°3)

ET
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public (IRCAN-

TEC)
Tous risques avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire

Taux : 1,30 %
Au taux de l’assureur s’ajoute une contribution financière de 0,14 % pour la prestation d’administration 
du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique annuellement à la masse salariale assurée par 
la collectivité.

décide, suite au non renouvellement des contrats CAE, de créer
1. dans le cadre de l’ouverture de l’agence postale communale, un poste d’adjoint administratif de 

2ème classe  à raison de 10/35ème, 
2. pour l’entretien des espaces verts et des installations communales, un poste d’adjoint technique 

de 2ème classe, à raison de 17.30 / 35ème pour assurer les fonctions d’ouvrier communal polyvalent

de mettre en location la salle de «  LA LAITERIE » aux seuls habitants de la commune 
au tarif suivant : 40 € pour 1 journée en semaine et 80 € pour le week-end et précise que les sous-lo-
cations à des tiers sont interdites

de mettre à disposition la salle de « LA LAITERIE » aux associations de la commune sous réserve 
de la signature d’une convention de mise à disposition entre les parties ; précise que les demandes de 
réservations seront à effectuer au minimum 1 semaine à l’avance en mairie.

Références cadastrales Superficie Zone

Section 1 Parcelle 333 24,59 ares A

Section 1 Parcelle 339 5,00 ares A

Section 1 Parcelle 337 9,03 ares A

Section 1 Parcelle 335 17,44 ares A

Section 14 Parcelle 243 17,15 ares A

Section 14 Parcelle 245 15,32 ares A
            
afin de pouvoir mettre en œuvre une politique locale de l’habitat sur les zones constructibles de la 

commune, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine communal

Séance du 16 septembre



Séance du 21 octobre

approuve le procès-verbal du conseil municipal du 16/09/2016

accepte la création d’une communauté d’agglomération au 1er janvier 2017, composée des com-
munes membres des Communauté de Communes du Centre Mosellan (C.C.C.M.) et du Pays Nabo-
rien (C.C.P.N.) ; refuse la dénomination suivante: Agglo Saint-Avold Centre Mosellan et émet une autre 
proposition : Communauté d’Agglomération Saint-Avold Centre-Mosellan.
accepte la domiciliation du siège au 10/12 rue de Général de Gaulle 57500 SAINT-AVOLD.

approuve le transfert à la C.C.C.M. de la compétence création et Gestion des Maisons de Services Au 
Public (M.S.A.P.) et le projet de labellisation de la future M.S.A.P.

approuve le transfert à la C.C.C.M. de la compétence Animation et concertation dans le domaine de 
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin 
versant.

approuve la nouvelle rédaction des statuts de la C.C.C.M.

émet un avis favorable à l’opportunité de mise en œuvre de l’opération d’aménagement foncier 

Séance du 19 décembre

approuve le procès-verbal du conseil municipal du 21/10/2016

dans le cadre d’un séjour neige à Xonrupt-Longemer du 16 janvier au 20 janvier 2016, décide de 
verser une subvention de 30 € par élève à l’O.C.C.E. 57- école de HELLIMER pour participation au 
financement du séjour.

autorise le Maire à vendre le tracteur communal John Deere

accepte le renouvellement du bail ORANGE selon les conditions suivantes : loyer revalorisé à 1850 € 
annuel TTC à compter du 01 septembre 2017 avec une augmentation annuelle de 1%.

décide de choisir la répartition du droit commun pour la détermination du nombre et la répartition des 
sièges entre les communes et désigne le Maire, Romuald YAHIAOUI délégué, et M. Jacques SCHE-
RER, 1er adjoint, suppléant, en tant que représentants de la commune de HELLIMER au sein de la 
nouvelle communauté de communes. 

se prononce défavorablement au projet d'épandage des digestats issus de l’installation de méthani-
sation du SYDEME considérant d’une part que les résidus de la méthanisation ne sont, actuellement 
pas exempts d'impuretés en particules de plastique, verre et métaux, et d’autre part que la commune 
est engagée dans un aménagement foncier.

A VENDRE

Tracteur John Deere 1120
Année 1970 - 50 CV

ETAT CORRECT

Faire offre en mairie
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A partir du 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titu-
laire de l’autorité parentale, devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).

Pour établir cette autorisation, il n’est pas nécessaire de se déplacer dans un service de l’Etat ou une 
mairie. 
Le formulaire CERFA n° 15646*01 d’autorisation de sortie du territoire sera accessible sur www.ser-
vice-public.fr
En cas de fausse déclaration, le signataire de l’autorisation s’expose aux sanctions des articles 441-6 
et 441-7 du code pénal.

Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être muni :
 • de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), 
 • d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale,
 • de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie 
(décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016). 
L’utilisation du passeport seul n’est plus considéré comme suffisante.
L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité. 
Elle sera requise pour tout voyage, individuel ou collectif (sortie scolaire, séjour linguistique, centre de 
vacances).

La durée de l’autorisation est fixée par l’adulte titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, l’AST est déli-
vrée pour une durée maximale d’un an.
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Infos MunicipalesInfos Municipales

Etat civil

Les naissances 

Evan CLEMENT 25 avril 2016
Sergia GALTIE 19 mail 2016
Hugo MASSON 11 novembre 2016

Les décès

Mme Marie Rose SCHERER, née BETTING (69 ans) le 21/01/2016 à SARREGUEMINES
M. Isidore HEN (86 ans) le 19/05/2016 à HELLIMER 
Mme Marie Bernadette BOURGER, née KIRCH (86 ans) le 21/05/2016 à SAINT-AVOLD
Mme Mercedes ESTEVEZ, née MOLINA (92 ans) le 22/06/2016 à PUTTELANGE AUX LACS
M. Anne BRENEUR, née FERAL (à l’aube de ses 96 ans) le 15/09/2016 à PETIT-TENQUIN

La doyenne est Mme SCHANG Marie Antoinette (93 ans)
Le doyen est M. FORICH  Eugène (89 ans) 

Autorisation de sortie du Territoire

Les mariages 

David BERTON et Sandrine NOWAK   
le 18 juin 2016
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Gendarmerie

La menace terroriste islamiste demeure à un niveau très élevé en France. Notre pays reste une cible 
prioritaire. Les derniers événements perpétrés à NICE et ST ETIENNE DU ROUVRAY en 2016 en 
témoignent ; tout comme les derniers constats quant à la manière d’opérer (armes blanches, armes 
de guerre, voiture bélier, féminisation des auteurs). 
Les personnes agissant en uniforme (forces de sécurité) restent des cibles privilégiées. Afin d’assu-
rer et de renforcer la sécurité des personnels, des familles et des emprises, à compter du 1er janvier 
2017, la brigade de proximité de GROSTENQUIN n’assurera plus l’accueil du public.

Les personnes pourront se rendre à la brigade de GROSTENQUIN, 
uniquement sur rendez-vous.

Pour tout renseignement ou dépôt de plainte, il faudra vous rendre à la brigade de MORHANGE.
Cette unité est ouverte du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

jours fériés et dimanche de 09h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00.

Incivilités

Pendant l’été, notre village a connu plusieurs faits d’incivilités dûs à une poignée de jeunes, dont la 
plupart ne sont pas originaires de la commune.
Lors de leurs rassemblements nocturnes (parking de l’école, parvis de l’église...) ceux-ci laissaient 
sur place leurs déchets (papiers, bouteilles d’alcool, mégots de cigarettes, joints...), malgré la pré-
sence de poubelles. Des dégradations ont aussi été commises (casse de boites aux lettres, poubelles, 
lampes...).
Après plusieurs interventions de la part des élus et des plaintes auprès de la gendarmerie, la munici-
palité a pris deux arrêtés (consultables en mairie) :
 - le premier concernant les bruits de voisinage,
 - le second concernant les rassemblements nocturnes (interdits de 21H à 07H dans plusieurs 
endroits de la commune pendant la période estivale).

A nouveau, lors des vacances de Noël, l’abri bus au centre du village a été le lieu d’incivilités, avec 
une tentative d’incendie.

Face à ce problème récurrent, il est demandé aux riverains importunés par ces incivilités d’ap-
peler directement les services de gendarmerie (17).
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DATES ELECTIONS

Cartes électorales : elles seront toutes renouvelées et distribuées début mars

Présidentielle

Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le dimanche 
23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 

Législatives

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permet-
tront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.
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Travaux & ProjetsTravaux & Projets

Les travaux de réhabilitation du presbytère ont été terminés 
au mois de septembre, ce qui a permis la mise en place de 
l’agence postale communale et d’un cabinet d’infirmières li-
bérales au mois d’octobre. Les bureaux de la mairie ont été 
déménagés au mois de novembre. 

Outre ces services, le bâtiment abrite également le Conseil 
de Fabrique.

Le coût des travaux s’est monté à 450 000,00 € HT subventionné à hauteur de 157 000,00 € soit 
35%.

Nous sommes heureux d’avoir pu revaloriser ce 
bâtiment de caractère et de lui avoir trouvé plu-
sieurs utilités.

Salle Communale

Profitant des travaux réalisés à l’ancien presbytère, 
la petite salle de la laiterie a elle aussi subi une cure 
de jouvence afin de la remettre aux normes d’ac-
cessibilité.

La Laiterie est mise à disposition des associations du village et elle peut être louée par les seuls habi-
tants de la commune (la sous-location à un tiers est interdite)
      

Travaux

Secrétariat de mairie

Salle du conseil 

TARIFS LOCATION

 - 40 € pour 1 journée 
 - 80 € pour le week-end

Fournir une attestation d’assurance. 
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Six jeunes, ont consacré une semaine de leurs vacances 
à effectuer des menus travaux dans la commune. 

Au programme de cette semaine :
 - travaux de peinture sous le préau de l’ecole pri-
maire, réfection de la peinture de l’abri bus rue d’Insming.
 - nettoyage du cimetière et des caniveaux.
 - mise en place d’une sous-couche de peinture 
dans la Laiterie.

Emplois d’été

Agence Postale

L’Agence Postale Communale offre l’essentiel 
des services d’un bureau de poste. Qu’il s’agisse 
du courrier (vente de timbres et de prêt-à-pos-
ter, recommandés, réexpédition) des colis (vente 
d’emballage, dépôt et retrait) ou de services fi-
nanciers (retrait d’espèces pour les titulaires de 
CCP ou de livret A jusqu’à 350 €).

   Mme MOLTER vous y accueille les : 

    Lundi de14H à 16H
    Mercredi de 9H à 11H30
    Vendredi 14H à 16H30
 
  Pour tout renseignement, téléphone 03 87 86 42 80

La commission embellissement du conseil municipal 
s’est réunie à plusieurs reprises en 2016 pour fabriquer 
des éléments décoratifs en bois pour agrémenter les 
bacs à fleurs aux entrées du village.

Après avoir réalisé différents sujets pour la période esti-
vale, la commission a également peint des sujets pour 
la période hivernale. Quelques bénévoles sont venus 
rejoindre les membres de la commission,  notamment 
des enfants.

Encore toutes nos félicitations à nos artistes bénévoles pour ces  belles décorations !

Embellissement
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Voirie

 
LOGEMENTS COMMUNAUX

les 2 logements inoccupés du bâtiment 32, rue Na-
tionale vont faire l’objet de travaux de rénovation 
(mise normes électrique et énergétique) et pour le 
logement du rez-de-chaussée d’un réaménage-
ment pour l’adapter aux séniors ou personnes à 
mobilité réduite.
Ces travaux qui débuteront courant du 2ème tri-
mestre bénificient de subventions de l’état au tra-
vers de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux, de la Région et du Département.

  
VOIRIE

La réfection de la ruelle de l’école débutera au 1er trimestre, et sera accompagnée de travaux de 
réfection des passages piétons.

JARDIN A L’ARRIERE DE L’ANCIEN PRESBYTERE

La municipalité souhaite aménager le parc arrière de la mairie, afin de 
créer un parc d’agrément ouvert aux habitants. Ces travaux compren-
dront la réfection du mur d’enceinte devenu dangereux.
Ce projet est à l’étude et fait l’objet de recherches de subventions. 

             ORGUE

La municipalité en collaboration avec le conseil de fabrique étudie les 
possibilités de financement pour mener à bien le projet de rénovation de 
l’orgue de l’église Saint-Martin.

Projets

Deux accès piétonniers ont été créés dans le 
Kirchweg et rue de Gaillard afin de permettre 
aux écoliers de se rendre  à l’école en toute 
sécurité. 
Ces travaux ont été subventionnés  par le 
département (amendes de polices) et la ré-
gion Grand Est (Plan de soutien à l’investis-
sement).
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AssociationsAssociations

L’ASH  compte cette saison 2 équipes séniors en 1ère et 4ème division, une équipe de U17 et une 
équipe U9.

14

A.S.H.

Pour le dernier match de la saison 2015-2016 en mai dernier, le club avait organisé un bus pour se 
rendre chez son dauphin au classement, le CS Vic-sur-Seille. 
Avec 9 points d'avance avant la rencontre, les rouge et noir étaient assurés de finir champion et d'ac-
céder à la division supérieure. Ils se sont inclinés pour la première fois de la saison en championnat 
sur un score de 4-0. Mais l'essentiel était ailleurs.
Au retour l’ensemble des supporters, dirigeants et supporters se sont retrouvés à la salle socio cultu-
relle pour passer tous ensemble une agréable soirée barbecue.



Repas de Noël 

En plus de ces 2 manifestations annuelles (soirée carnaval et fête d’été) le 
club a organisé pour les fêtes de fin d’année un repas de Noël afin de se 
retrouver entre joueurs et supporters cette soirée fut l’occasion de mettre à 
l’honneur les membres du comité et les membre du staff.

15

Classement Equipe Points
1 Hellimer As 2 22
2 Vergaville Jf 16
3 Teting Sur Nied 14
4 Francaltroff Fc 2 13
5 Buhl Lorraine 12
6 Rechicourt Chat 11
7 Lixing Laning Es 3 10
8 Fribourg As 2 8
9 Nebing Asgs 2 7
10 FranLoudrefing Cs 2 4

SENIORS 4ème DIVISION 
Groupe N

Classement Equipe Points
1 Bettborn Hellering 25
2 Hellimer As 22
3 Hommert Fc 18
4 Morhange As 2 16
5 Grostenquin As 14
6 Henridorff As 12
7 Dieuze Fc 10
8 Vic S/Seille Sc 9
9 Lorquin 7
10 Troisfontaines Fc 7
11 Schneckenbusch 4
12 Avricourt Moussey 0

SENIORS 1ère DIVISION
Groupe F

Classement Equipe Points
1 Neunkirch As 24
2 Farebersviller 05 U 21
3 Hambach Fc 21
4 Behren Us 17
5 Hellimer As 16
6 Puttelange Lacs 13
7 Alliance 2008 2 9
8 Folpersviller Cs 6
9 Stiring Cs 3
10 Spicheren Us -1

U17 Groupe G
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le club vtt hellimer a organisé sa traditionnelle 
randonnée des orchidées avec une météo 
pluvieuse le samedi pour le traçage des diffé-
rents parcours proposés. Mais le dimanche le 
club a accueilli pas moins de 360 participants 
pour sillonner les différents sentiers et plus 
particulièrement les circuits routes qui ont été 
plus qu’appréciés car encore aujourd’hui nous 
ne recevons que des félicitations. Comme 
chaque année des récompenses ont été attri-

buées aux plus méritants par les membres de la municipalité que nous tenons à remercier.

Certains licenciés sont allés dans le Haut  Jura pour participer à la randonnée de La Forestière sur des 
parcours route et VTT et chaque dimanche dans les clubs voisins.

Pour l’année 2017 le club prévoit une sortie marche au printemps ainsi que sa randonnée vélo au mois 
de juillet et pour les motivés des sorties hebdomadaires.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le président Mr SCHERER Benoit au 06 72 43 23 70.

Club VTT

Hellim’Anim

Le foyer rural « Hellim’Anim » naît le 18 juin 2014. 

Cette association s’inscrit dans la continuité du projet périscolaire. Grâce à lui  le « Périfantastique 
» voit le jour le 02 septembre 2014. L’Association compte un peu moins d’une 
trentaine d’adhérents.
Sa vocation est de participer à l’animation du village, en touchant autant un 
public enfantin, adolescent ou adulte, suivant les différentes activités proposées 
au cours de l’année. Les projets annuels ne sont pas figés car l’équipe de béné-
voles se soucie du besoin de ses habitants et reste à l’écoute de nouvelles 
initiatives.

Le 09 janvier 2016 a démarré avec la crémation des sapins. En bottes, en bas-
kets et doudoune, cette manifestation a regroupé une quarantaine de personnes 
près du stade de foot, au local du club House, pour admirer la flambée de nos 
sapins.  Un verre de vin chaud, un sandwich, un lard mariné ont animé ce mo-
ment convivial, le tout sous la sécurité du corps des sapeurs pompiers. Une 
tradition en appelant une autre, enfants et adultes ont partagé la galette et choisi 
leur nouveau roi et reine pour l’année 2016 !!! Moment de partage simple mais 
si convivial !!!

Le vendredi 25 mars 2016, de nombreux enfants attendaient la sympathique 
« chasse aux œufs ». Suivant la météo, un petit jeu de piste est organisé soit 
à l’extérieur, soit à l’intérieur de la salle socio culturelle. Un petit lot chocolaté 
attend les 100 % d’heureux gagnants. C’est l’occasion de prendre un café et de 
se retrouver entre parents et de profiter d’une activité rigolote avec ses enfants.
Le jeudi 5 mai 2016 a eu lieu la Kermesse Solidaire. Elle a été organisée par le Périfantastique, en 
étroite collaboration avec Hellim’Anim. Tous les bénéfices ont servi à l’aménagement d’une crèche en 
Inde. Le but de cette manifestation a été de transmettre la fraternité à nos enfants. Un événement co-
organisé avec le club du 3ème âge de Diffembach-Les-Hellimer. Plus de 800 euros ont été récolté et 
envoyé à Jeerang en Inde.
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Du rouge, du noir, une pointe de blanc et de larges sourires !

Voilà le groupe qui, tous les vendredis matins de 
9h45 à 10h45, s’emploie à rester en forme en pra-
tiquant des exercices d’assouplissement, des étire-
ments, de la musculation, de la coordination et de 
la relaxation, le tout dans une joyeuse ambiance.

Pour plus d’informations téléphonez au 0387018592 
ou venez plutôt participer à 2 séances gratuites. 

«Un siècle d’images»

L’exposition de cartes postales et de photos anciennes du village de Hellimer réalisée par l’association 
Sports Culture Loisirs en partenariat avec la commune a connu un grand succès avec plus de 500 
visiteurs sur le weekend.

Des classes de garçons et filles des années 1900 jusqu’aux photos de classe des années 1980, en 
passant par les photos en temps de guerre ou les fêtes ayant animées la commune, c’est tout un pan 
de la mémoire de Hellimer qui est exposé sur les présentoirs. L’exposition était un rendez-vous très 
réussi, chacun venant voir s’il n’y a pas un grand père, une grand-mère ou un membre de la famille à 
reconnaître. 

C’est Patrice Klein, passionné par la photo et par l’histoire locale de Hellimer, et Lucie Becker, pour 
les précisions historiques, qui sont à l’origine de l’exposition. Patrice Klein collecte depuis plus de 30 
ans des documents photographiques anciens concernant Hellimer, notamment en faisant du porte à 
porte chez les habitants. La plupart du temps la recherche est fructueuse. Il a d’ailleurs récupéré un 
grand nombre de cartes postales de Hellimer données par Eugène Closset. Un appel est aussi lancé 
aux villageois afin de lui confier les photos anciennes en leur possession le temps de les numériser. 

En collaboration avec l’association « Fanabriques », Hellim’Anim 
propose l’encadrement d’un atelier « Lego » tous les 2 mois dans 
le local de la Laiterie. Un tract a été remis à tous les enfants scola-
risés dans les 2 écoles du Regroupement. Ces ateliers n’existent 
qu’en Alsace et 1 dans les Vosges. C’est une première en Mo-
selle et Hellimer est préfigurateur pour l’occasion. Les ateliers 
démarrent le samedi 10 décembre 2016 puis le samedi 04 février 
2017, le samedi 1er avril et le samedi 10 juin 2017. A l’issue des 
séances, une journée d’animation sera proposée à la salle socio-
culturelle où tous les habitants seront invités. 
Pour 2017, nous souhaitons également proposer un « cinéma 
Plein Air » qui devrait se dérouler sur un mois d’été. Le projet est 
en cours d’élaboration.
Il est question de renouveler la soirée « Beaujolais » le 18 no-
vembre 2017. Elle sera proposée une année sur 2.

Club de Gym



Des souvenirs, témoins du passé, qui enrichissent les collections historiques. Lucie Becker apporte son 
concours pour organiser les collections et compléter les informations historiques.
La transmission du savoir et du vécu, véritable clef de voûte de cette exposition.

TELETHON

Comme chaque année les fidèles du téléthon étaient au rendez-vous le vendredi 2 décembre au foyer 
de Hellimer. 

- les membres du club de gym, organisateurs, cuisiniers, pâtissiers et autres fonctions …
- les chanteurs de la chorale Melody
- les danseurs de country
- les enseignants et les enfants, artistes en herbe 
- et toutes ces personnes qui viennent déguster, écouter, admirer et faire leur don à l’AFM.

Cette soirée a permis de récolter 1430€ et 520€ en dons, soit un total de 1950€ versé intégralement à 
l’AFM. 
Bravo !! « Vous êtes formidaaable !» comme dirait un certain animateur télé !!
Un grand MERCI à toutes ces sympathiques personnes.

Et cette année nous avons eu le privilège d’avoir la visite de Gérald, le jeune coordinateur du téléthon 
de la Moselle Est (veste jaune). 
C’est formidable de voir que la jeunesse est aussi active que les anciens et qu’elle continuera à soutenir 
le combat des familles et des chercheurs.
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40ème anniversaire de l’accès des femmes au corps des sapeurs pompiers

Le Jeudi 10 novembre 2016 fut la Journée Nationale en l’honneur 
des femmes sapeurs-pompiers et des 40 années d’accès aux corps 
d’incendie et de secours.
A cette occasion deux représentantes du SDIS de la Moselle ont été 
reçues Place Beauvau au Ministère de l’Intérieur à Paris. Il s’agit 
de l’Adjudant Anne-Gaëlle Antoni, sapeur-pompier professionnel au 
CIS Forbach qui a reçu la médaille de la sécurité intérieur échelon 
argent par le Ministre Bernard Cazeneuve et l’Adjudant Chef Bar-
bara Haven, sapeur- pompier volontaire depuis 21 ans et chef du 
centre de Hellimer.

Banquet de la Ste Barbe 
Le samedi 10 décembre 2016, 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 sa-
peurs-pompiers. Cette manifestation est l’occasion de rendre hommage à tous les hommes et femmes 
qui font parti des centres locaux et qui donnent de leur personne pour aider leur prochain, même parfois 
au péril de leur vie.
Le Capitaine Delfosse, Chef de la Compagnie de Sarreguemines Bitche était présent pour représenter 
le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle. Après un petit discours rappelant 
les principaux objectifs du SDIS  pour les années à venir, il a indiqué que l’Adjudant Chef Haven Bar-
bara a été promue Lieutenant  le 2 décembre 2016 par le Préfet de la Moselle lors de la Ste Barbe du 
SDIS 57 à St Julien les Metz.
Trois sapeurs-pompiers ont réalisé avec succès les 
stages suivants :
Lara Nisi et Quentin Schwarz ont obtenu les di-
plômes validant les stages de EQSAP et de EQSR 
(deux stages de secours à personne et secours rou-
tier).
Pascal Malick, rentré au centre le 1er juillet 2016, 
a réussi quant à lui le stage MODUT  à Bitche et le 
stage ENDI à Sarralbe.
Cette année, M. le Maire, Romuald Yahiaoui a remis 
aux sapeurs Lara Nisi et Quentin Schwarz le grade 
de sapeur pompier 1ère classe après l’obtention  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.
Le Centre a également été renforcé par la venue du Caporal Chef Samson Braband qui a demandé sa 
mutation du CIS Sarralbe au CI Hellimer.
La Chef de Centre profite de cet article pour remercier la Mairie et le SDIS 57 pour leur soutien dans 
l’amélioration de leur local afin d’avoir les moyens d’être encore plus performant dans les années à 
venir.

Recrutement de SP volontaires et de JSP
Comme dans beaucoup de villages, les sapeurs pompiers volontaires sont de moins en moins nom-
breux, 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 2017 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.

Sapeurs Pompiers
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l’Assemblée constitutive de l’Association Vervillages a eu lieu le 25 avril 2016.

LE PROJET DE VERVILLAGES : 
Rapprocher les producteurs bio et locaux des consom-
mateurs des villages environnants, faire connaître les 
produits de qualité de notre terroir, sensibiliser les habi-
tants à l’impact des circuits courts sur la qualité des pro-
duits  comme sur celle de l’ environnement, tisser des 
liens sociaux  autour d’espaces d’échanges et de savoir-
faire pour redécouvrir les variétés locales, les produits de 
saison, lutter contre le gaspillage .... Autant de constats 
qui ont motivé la création de VERVILLAGES  notamment 
au profit des habitants des villages sur le secteur d’HEL-
LIMER !! .

INAUGURATION du dépôt vente LE P’TIT BIO 
le 16 septembre 2016 à la laiterie d’Hellimer

Ouvert par les bénévoles tous les vendre-
dis de 16 H à 19 H, le P’TIT BIO propose 
aux adhérents VERVILLAGES des produits 
BIOS issus des exploitations locales (rayon 
de 50 kms/HELLIMER) :
 - Fromagerie la rose à Givrycourt 
(fromages frais et tommes au lait de vache)
 - La ferme d’Alteville à Tarquimpol 
(bœuf et veau, volailles, saucissons, fa-
rines, lentilles …)
 - Jardins de Tanzgarten à Grostenquin 
(légumes)
 - Ferme Bel Air à Landroff 
(huiles, lentilles, pâtes)
 - Régal ‘Potes à Bibiche (6 variétés de 
bières bios) ;

 - Boulangerie Hullar à Puttelange aux lacs (8 variétés de pains bios) ;
 - Ferme les 3 chênes à Wintersbourg (fromages et tommes de chèvres), 
 - Ferme les Tormentilles à Domnom les Dieuze (yaourts, lait bio de vache)
 - Miels de Corentin à Lichtenberg
 - Les tisanes et aromates de l’Asperule et compagnie à L’Hopital
 - Les vins bios du Château de Vaux

Marché du terroir BIO et de l’artisanat, le 16 octobre 2016 

Le rayon terroir proposait différentes dégustations : 
le pain, les fromages, le vin, la bière artisanale, le saucisson 
et le miel, les tisanes du jardin et les pommes, noix, châ-
taignes de nos vergers, etc… Les légumes et la viande des 
producteurs présents furent appréciés lors du repas servi à 
midi : plus d’une centaine de personnes ont mangé sur place.
La partie artisanale était richement représentée ; des bijoux 
aux chapeaux, des nappes et rideaux en passant par des 
parfums d’ambiance, des nichoirs aux objets en bois tourné 
ou des réalisations de l’artisanat du monde ainsi que des 
compositions florales de saison.

Vervillages
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Les Portes de la mémoire

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 2017
Le club organisera un concours en Ring les 24 et 25 Juin 2017 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 2017.

Club canin

Créée en 2014,l'association a pour but de conserver la 
mémoire de tous ceux qui sont morts pour notre pays. 

Elle sensibilise les jeunes qui deviendront de futurs ci-
toyens. Elle propose son aide aux écoles, pour des ac-
tions en direction de la citoyenneté.
En 2016, en plus des cérémonies, l’association et Fiona 
UMBDENSTOCK, directrice du périscolaire de Hellimer se 
sont réunies afin d’organiser en juin une sortie "histoire" 
et pour réaliser en juillet, un mini parcours du combattant.
En 2015, M. Guy Reichert président de l’association Les 
Portes de la Mémoires était présent dans 35 cérémonies. 
Un membre d’une famille d’un vétéran américain, lui a 

offert à titre personnel, le pavillon de la 35th Infantry Division. 
Les enfants de l’école de Hellimer ont eu la surprise de la diffusion d'une photographie dans le ’’Santa 
Fé Express’, un journal américain.

Lors de cette Assemblée générale, M.Guy REICHERT avec l’appui des membres, a remis à M. Laurent 
Lagrange et à Molly Muller, élève de cours élémentaire de l’école de Hellimer, l’attestation de parrai-
nage avec l’association .
Des livres ont été offert pour enrichir la bibliothèque de l'école de Hellimer par l’intermédiaire de l’asso-
ciation, de la part de l’O.N.A.C, qui est remerciée pour son soutien à ce projet, ainsi, que par la bonté 
d’un membre de l’association. 
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2016, une année fantastique 

Le périscolaire de Hellimer a connu bien des changements 
pendant l’année 2016. 
Le plus important est le déménagement dans les locaux de 
l’ancienne école maternelle.  Beaucoup plus spacieux avec 
deux grandes salles, les enfants ont vite pris possession des 
lieux. Ce déménagement est tombé à pic puisque les effec-
tifs du midi n’ont cessé de grimper, depuis que nous avons 
dépassé les 20 enfants, nous sommes rarement en dessous 
les midis. 

Les activités du soir connaissent elles-aussi un grand succès, d’un tour du monde, en passant par 
le journal du péri, sans parler des marionnettes, du théâtre ou encore de la cuisine, il y a de tout au 
Fantastique. 

     Flash mob

Un Flash mob (mouvement de danse collectif) a été 
organisé dans la cour de l’école. Les pas de danse 
ont été inventés par les enfants les vendredis soirs, 3 
semaines avant, à eux de les apprendre aux parents 
avant ou pendant l’évènement. Cette action a réuni 
les instituteurs et une vingtaine de parents. Un Dj est 
venu nous mettre de la musique, ainsi les parents, les 
enfants, les instituteurs et le périscolaire ont dansé 
tous ensemble.

Kermesse

Une kermesse solidaire, pour fêter la fin de l’année et inaugurer le nou-
veau périscolaire fut organisée avec Hellim’anim. Des petits jeux, des 
gâteaux, du café et un tour en mini-bus, tout ça pour une œuvre carita-
tive. En effet, le but était de partager avec les enfants d’Hellimer pour 
des enfants en Inde. La totalité des fonds a été reversé à une crèche 
dans le Sud de l’Inde à Jehrang. 

Mercredis récréatifs

Des mercredis bien remplis, avec le Cyclo Club, les Portes de la Mé-
moire, Le Club du 3ème âge de Diffembach-lès-Hellimer, des sorties au 
musée de la Faïencerie, à l’étang de Rémering, au Domofutura, au Pé-
rigolo de Baronville ou encore au musée d’art contemporain de Delme. 

PériscolairePériscolaire

KERMESSE SOLIDAIRE

FLASH MOB
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Activités des vacances

En Février 2016, nous avions la tête dans les 
étoiles, activités manuelles, carte aux trésors, 
sortie Lasergame. Nous avons même pique-ni-
qué dans une fusée.

En avril, c’est la Savane qui a envahi les nou-
veaux locaux du périscolaire. Les enfants se 
sont déguisés en animaux sauvages, ont cher-
ché le feu et l’eau pour une tribu imaginaire, 
nous avons eu un sculpteur de Maxstadt qui 
est venu faire un atelier sur bois.

Toussaint
Halloween a été revisité pendant les vacances 
de la Toussaint. Ombres chinoises, sculptures 
sur navets, histoires originales ont ravi les pe-
tits !

Durant l’été, le mini-camp à la ferme Ackerbach a 
eu un grand succès. Avec le foyer rural Hellim’anim 
et les Portes de la Mémoires, un parcours du com-
battant avec bottes de foin et de la boue a été ins-
tallé dans le pré. Les nuits sous le chant des gre-
nouilles, des escapades dans les étangs, que de 
bons souvenirs !

Rassemblement des foyers ruraux de Moselle à 
Moussey sur le thème de la magie. 5 jours et 4 
nuits, dans l’imaginaire de Yessoum un magicien 
qui a perdu ses pouvoirs.

Contact

Centre périscolaire et de loisirs
«Le Fantastique»
12, rue Saint-Martin
57660 Hellimer
03.87.01.85.76
perihellimer.blogspot.com
periscolaire.hellimer@gmail.com

BATAILLE DE PIGMENTS DE COULEURS
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Fête d’école

«Un siècle d’images»

Les élèves de l’école élémentaire ont pu profiter d’une visite privée de l’exposition photos, «un siècle 
d’images» organisée par l’association Sports Culture Loisirs.

ils ont pu y voir des photos de classes de garçons et filles des années 1900 jusqu’aux photos de 
classes des années 1980, en passant par les photos en temps de guerre ou les fêtes ayant animées la 
commune, c’est tout un pan de la mémoire de Hellimer qu’ils ont découvert.

EcolesEcoles

Exposition 

Les écoliers font leur show!

Vendredi 10 juin à 17h30, les enfants des écoles ma-
ternelle et élémentaire de Diffembach-Lès-Hellimer 
et Hellimer avaient rendez-vous sur les planches du 
foyer de Hellimer pour leur spectacle de fin d'année.
Sur le thème de l'école, ils ont enchaîné pendant plus 
d'une heure différentes saynètes parodiant gentiment 
l'école, pour le plus grand plaisir des spectateurs, pa-
rents et familles, venus en grand nombre.
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Une rentrée sous le soleil et dans la bonne humeur !

C’est tout sourire que 57 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Hellimer. 9 CP sont pris en charge 
par Marie-Pascale Jayer, 25 CE1-CE2 se retrouvent dans la classe du directeur, Laurent Lagrange, et 
Agnès Carpentieri accueille dans sa classe 23 élèves de CM1/CM2.

USEP

Rentrée 

Jeux de balles pur 160 écoliers

Jeudi 30 juin, l’école élémentaire de Hellimer a accueilli une rencontre Usep de jeux de balles où les 
160 élèves de CP, CE1 (ainsi que quelques CE2) des écoles d‘Altviller, Diffembach, Frémestroff, Hel-
limer, Laning, Leyviller et Vahl-Ébersing se sont retrouvés. Cette manifestation s’est déroulée sur le 
city-stade de la commune et dans la cour de l’école. Tous les élèves ont pu participer aux quatre ateliers 
tenus tout au long de la matinée par les enseignants. Tous ont été mélangés dans les équipes. Au pro-
gramme : jeu de passes, relais dribble, bowling et jeu de visée, les enfants s’en sont donné à cœur joie.

Remise d’un di-
plôme de partici-
pation et un goûter 
servi par les parents 
d’élèves et c’est 
déjà l’heure de ren-
trer à l’école.
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Nettoyons la Nature

L'environnement au programme des écoliers

Un petit après-midi pour un gros coup de pouce, c’est le geste des 59 écoliers et encadrants (parents, 
municipalité et enseignants) engagés vendredi dans le nettoyage des villages de Diffembach et Hel-
limer. L'opération "Nettoyons la nature", dotée en matériel par les magasins Leclerc, a permis aux 
écoliers de ramasser de nombreux déchets. Cette initiative permet aux jeunes et moins jeunes de 
prendre conscience des enjeux pour avoir une nature propre et agréable. Les écoliers seront aussi les 
messagers pour relayer la devise du jour : "Nettoyons la nature". Un combat à mener encore et encore. 

Cérémonie du 11 novembre

USEP - Jeux de Balles
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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. 
Et en cette période mouvementée sur le plan national, il est bon de souligner le lien intergénérationnel  
et le respect qui doit émaner de chacun. 

A l’issue du repas «Hector le Lorrain» a 
fait rire l’assemblée, avec ses histoires, 
ce qui a permis d’entamer une bonne 
digestion.

Nous remercions toute l’équipe du 
restaurant pour ce succulent repas 
qui a ravi tout le monde.

Réunion d’Information

Ce sont plus d’une trentaine de personnes qui étaient présentes au foyer socio-éducatif, pour une réu-
nion d’information sur la protection des biens et des personnes.
A l’issue de la projection d’un petit film les participants ont pu échanger avec la gendarmerie de Mo-
rhange - Grostenquin ainsi qu’avec des représentantes de l’assurance groupama.



11 Novembre

Les habitants de Hellimer ont commémoré ven-
dredi 11 l’armistice du 11 novembre 1918, de-
vant 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 Trompettes du 2ème Régi-
ment de Hussards de Haguenau, 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 de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État auprès de Monsieur 
le Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants. Un hommage particulier a été rendu à 
deux hommes de Hellimer morts au combat en 1916 : Victor Closset et Ernest Gabriel. 
Faisant suite au dépôt de gerbes par M. le Maire et Claude Bitte, président de la communauté de com-
munes du Centre Mosellan ; Romuald Yahiaoui a été décoré de la Croix du combattant par le colonel 
Grégoire Fischer. 
Les enfants de l’école ont chanté l’hymne national, notamment le sixième couplet appelant particuliè-
rement à défendre la Liberté,transmettant ainsi un beau message citoyen porté par les jeunes élèves. 
Ensuite, trois élèves de CM2 ont lu un poème « Le départ en 14 ». 
Enfin, les invités et les habitants du village se sont rendus au foyer pour le verre de l’amitié.

Magic Mosellane

Cette année La Marche gourmande, organisée par la 
Centre mosellane, a eu lieu sur la commune de
GRENING.

Le parcours de 14 Km passait par les communes de 
GRENING, HELLIMER, DIFFEMBACH LES HELLIMER 
et PETIT TENQUIN. 

Après l’apéritif pris sur GRENING, l’entrée a été servie au 
foyer socio-culturel.

Merci aux bénévoles pour leur aide !
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Vocal'Avenue fait vibrer les mélomanes

L'église de Hellimer a connu l'affluence des grands jours pour le concert de Noël de Vocal'Avenue. 
Venu de Hambach le groupe vocal et instrumental a présenté un répertoire d'une extrême originalité 
en proposant un programme gospel sur le thème de la Nativité. Un choriste guidait les auditeurs par 
ces interventions chantées afin de progresser dans l'histoire de cette nuit à Bethlehem. Les chants 
basés sur un oratorio gospel-pop de Lorenz Maierhoffer ont séduit le public qui a réclamé trois bis en 
accompagnant le choeur de battements des mains. Les choristes ainsi que les solistes ont fait vibrer 
les mélomanes par la joie transmise lors des chansons et un équilibre vocal admirable.

Les bénéfices de ce concert 
ont été redistribués  : 

- au Conseil de Fabrique pour 
le projet de restauration de 
l’orgue.

- au Père Alphonse KUNTZ 
pour des missions caritatives 
au TOGO

Conseil de Fabrique

Agenda des Manifestations

Date Manifestation Organisateur

Samedi 7 janvier Crémation des sapins Hellim’Anim
Samedi 28 janvier Soirée Carnaval A.S.H.
Dimanche 12 mars Repas des Anciens Commune
Vendredi 9 juin Fête de fin d’année scolaire Ecole
Juin Cinéma plein air Hellim’Anim
Samedi 24 et Dimanche 25 juin Concours Ring Club canin
Samedi 8 et Dimanche 9 juillet Fête d’été A.S.H.
Dimanche 23 juillet Randonnée des Orchidées Club V.T.T.
Dimanche 24 septembre Repas paroissial Conseil de Fabrique
Dimanche 1 octobre Marché du Terroir Vervillages
Samedi 18 novembre Soirée beaujolais Hellim’Anim
Vendredi 1 décembre Téléthon Club de Gym

(sous réserve de modifications)
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Chasse aux Oeufs

Randonnée des «Orchidées»

Remise de galon au lieutenant Barbara Haven Visite au bunker de Francaltroff

Ouverture du Carrefour Express

USEP - Jeux de balles

Une année à Hellimer 
en images
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Presbytère

Presbytère

Laiterie

Laiterie


