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EditorialEdi tor ia l

J’ai le plaisir de vous présenter, pour la 
première fois, tous mes meilleurs vœux 

de bonheur, santé et prospérité pour cette 
année que nous venons de débuter en-
semble.

Nous venons de terminer 2014, avec ses 
joies et ses peines, une pensée particulière 
pour toutes les personnes de notre com-
mune disparues durant cette période. 

A l’heure du bilan de cette première an-
née, je peux qualifier celle-ci de positive 
car nous avons travaillé dans l’intérêt de 
tous. J’associe à cette réussite mes ad-
joints, les membres du conseil municipal, et 
tous ceux qui ont permis de voir aboutir les 
projets mis en place.
Mais ne crions pas victoire car il nous reste 
encore beaucoup de travail afin de ren-
dre notre village  plus agréable et attractif 
, et ce malgré un contexte difficile tant sur 
le plan économique qu’institutionnel.
Nous ferons tout notre possible pour œu-
vrer au mieux des intérêts de notre com-
mune.

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous renouveler tous nos meilleurs 
vœux 2015 !

Romuald Yahiaoui
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Conseils MunicipauxConsei l s  Munic ipaux

Séance du 17 janvier

dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainissement unitaire «rue de l’Ecole» 
et «rue du Rodeck»,  retient à l’unanimité, l’offre de l’entreprise BARASSI TP d’un montant de 
55 670 € H.T. soit 66 804 € TTC (TVA à 20 %) et autorise le Maire à signer toutes les pièces 
administratives nécessaires à la bonne exécution du marché.

décide, à l’unanimité, suite aux études réalisées en 2013 par le Cabinet A. CONCEPT de 
DIEUZE, 

1) d’approuver le plan de financement suivant, proposé dans le cadre de l’avant-projet définitif 
retenu pour la réhabilitation du presbytère en bâtiment « Mairie » au rez-de-chaussée et créa-
tion de 2 logements de type F3 au 1er étage :

Montant estimatif des travaux     607 675.00 € H.T.
Subvention Etat (DETR)   25 %  151 918.75 € H.T.
Subvention Conseil Régional (CADT) 25 %  151 918.75 € H.T.
Subvention Conseil Général    10 %    60 767.50 € H.T.
Autofinancement    40 %  243 070.00 € H.T.

2) d’autoriser le Maire à faires toutes les demandes de subventions auprès des financeurs et 
à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à celles-ci.

décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 92 € à l’U.S.E.P. Secteur Saint-Avold 
Est pour participation aux frais de transport pour les rencontres sportives dans le cadre de 
l’U.S.E.P.

décide,à l’unanimité,de louer par un bail de location précaire, le garage au 32, rue Nationale 
à M. SADOWY Jacques, pour un montant mensuel de 20 € à compter du 1er janvier 2014.

accepte, à l’unanimité, la proposition du Maire pour un virement de crédits du chapitre 020 
« dépenses imprévues » au chapitre 2031 « frais d’études » d’un montant de 2 050 € afin de 
régulariser le décompte des factures payées en 2013

suite à l’appel d’offres réalisé par la Communauté de Communes du Centre Mosellan por-
tant sur les propositions d’accompagnement concernant la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels,
 émet un avis favorable à la prestation proposée par la société NEORISK de PIERRE-
VILLERS pour l’élaboration du Document Unique de Sécurité (D.U.S.),
 autorise le Maire à signer l’offre de prestation.

Sur proposition du Maire est après en avoir délibéré, le conseil municipal :
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approuve à l’unanimité des membres présents, le compte administratif 2013 ainsi que le 
compte de gestion 2013 établis par le receveur municipal, présenté par M. CLEMENT An-
toine, dont le résultat est 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 355 947.73 216 035.15
Investissement 82 685.80 117 727.00

Résultat de clôture de l’exercice 2013      :   104 871.38 €

accepte à l’unanimité la signature d’un marché complémentaire avec l’entreprise BARASSI 
TP de MORVILLE-LES-VIC dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’assainisse-
ment unitaire « rue du Kirchweg » et « rue de l’Ecole » pour des suggestions techniques im-
prévues d’un montant de 14 120 € HT soit 16 944 € TTC.

retient l’offre de l’entreprise BARASSI TP (suite à la consultation de 3 entreprises) d’un 
montant de 22 220 € HT soit 26 664 € TTC dans le cadre du marché de voirie «rue de l’Ecole» 
et «rue du Kirchweg» pour la Participation pour Voirie et Réseaux.

suite aux élections du 23 et 30 mars 2014, dans le cadre du renouvellement de la municipalité, 
décide de fixer à 3 le nombre d’adjoints au Maire.

De gauche à droite au 1er rang :
M. HEN Gérard, Mme ISELER Isabelle, M. André POTIER, M. Romuald YAHIAOUI Maire, 
Mme Martine BECKER, Mme Stéphanie FREIS, Mme Céline ZOLOTAREFF 3ème adjointe, 
Mme DABROWICZ Sandra 2ème adjointe.

De gauche à droite, au 2ème rang,
M. Jacques SCHERER 1er adjoint, Mme Karine DOLISY, M. Pierre KOENIG, Mme Barbara 
HAVEN, M. Éric KLAM, M. Bernard MARTIN, Mme Béatrice WEISENSTEIN

Séance du 14 mars

Séance du 4 avril
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vu le résultat de l’enquête sur l’utilité de la mise en place du service périscolaire et ex-
tra-scolaire,
Après avoir entendu l’exposé de présentation du projet périscolaire / extra-scolaire, à l’una-
nimité, autorise le Maire à signer 
	 la convention avec la fédération des foyers ruraux pour l’organisation des accueils de 
loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) et le contrat enfance jeunesse (C.E.J.) avec la C.A.F. de 
Moselle

dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Mon-
sieur le Maire les délégations prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des collectivités 
Territoriales

Fixe, à compter du 5 avril 2014 et pour la durée du mandat le montant des indemnités de 
fonction du Maire et des adjoints aux taux suivants :

Maire :           31 %   de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
1er adjoint :   8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
2ème adjoint :8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
3ème adjoint :8.25 % de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 1015

Décision prise à l’unanimité des membres présents (le Maire et les 3 adjoints ont quitté la salle 
lors de la délibération)

attribue à M. HELSTROFFER Charly  Trésorier de Grostenquin-Morhange, l’indemnité de 
conseil et l’indemnité de confection des documents budgétaires.

procède à l’élection de ses délégués communaux aux E.P.C.I.
Syndicat des Eaux de HELLIMER-FREMESTROFF (S.E.H.F.), 

Titulaires élus : KOENIG Pierre et BECKER Martine
Syndicat forestier, Titulaires élus : HEN Gérard et POTIER André
Syndicat Intercommunal gymnase du collège de l’Albe : DABROWICZ  Sandra Titulaire et 
ISELER Isabelle suppléante

désigne ses correspondants de la manière suivante :
Correspondant défense et protection civile : Barbara HAVEN
Correspondant sécurité routière : POTIER André

procède à la mise en place de 10 commissions communales permanentes (Bâtiments com-
munaux, VRD, Foyer socio-éducatif, Ouverture de plis, Ecoles, Finances-Budget, Aide so-
ciale, Vie associative, Embellissement du village, Communication) et fixe à 4 le nombre de 
conseiller membre par commission.

à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit 
:

Séance du 16 avril

Séance du 28 avril
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Excédent d’exploitation constaté      384 798.46 €
Excédent d’investissement 001     200 501.43 €
Exécution du virement à la section d’investissement 1068  286 207.57 €
Affectation à l’excédent reporté 002       98 590.89 €
Restes à réaliser dépenses       508 709.00 €
Restes à réaliser recettes         22 000.00 €

à l’unanimité, décide ne pas augmenter les taux des taxes directes locales qui s’établissent 
comme suit :
 Taxe d’habitation :    15.30 %
 Taxe foncière bâti :    11.14 %
 Taxe foncière non bâti :   33.69 %
 Cotisation Foncière des Entreprises :  15.90 %

à l’unanimité, approuve le budget primitif M14-2014 du budget principal dont la balance 
s’établit comme suit 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 445 344 445 344
Investissement 782 962 782 962

 
décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir la subvention A.S.H. 2014 à 1 

100 €. 

décide à 14 voix pour et 1 abstention, d’attribuer au club VTT une subvention de 500 € en 
2014.

décide, à l’unanimité des membres présents, de verser à l’Amicale des Sapeurs-pompiers 
une subvention de 497.50 € en remboursement des frais d’assurance et d’abonnement à 
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de Moselle.
(Barbara HAVEN, secrétaire de l’Amicale des Sapeurs pompiers, a quitté la salle lors du vote)

décide, à l’unanimité des membres présents, de verser une subvention de 70 € au conseil 
de fabrique de HELLIMER pour les sonneries civiles 2014.

à l’unanimité, décide d’adopter le programme de travaux forestiers à entreprendre dans la 
parcelle n°3 de la forêt communale de HELLIMER proposé par l’O.N.F. et en accepte le devis 
correspondant pour un montant de 1 520 € H.T.

suite au renouvellement de la municipalité,approuve à 14 voix pour et 1 abstention, la liste 
des contribuables présentée par le Maire pour la constitution de la nouvelle commission com-
munale et soumise aux services fiscaux pour validation définitive, eu égard à l’article 1650-1 
du code général des impôts.

suite au renouvellement de la municipalité et à la demande du Président du Conseil Général, 
a procédé à l’élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la nouvelle Commission 
Communale d’Aménagement Foncier.

Séance du 20 juin
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sont élus par le Conseil Municipal trois propriétaires titulaires de biens fonciers non bâtis et 
deux propriétaires suppléants, à savoir :
 M. Stéphane JUNG, M. Antoine CLEMENT et M. Jérémie SCHMITT, membres titu-
laires ;
 M Rémi KOENIG premier suppléant et M. André POTIER second suppléant.

sont également élus : 
 M. KOENIG Pierre, conseiller municipal titulaire ; M. KLAM Éric et M. SCHERER 
Jacques, conseillers suppléants.

décide, à 14 voix pour et une abstention, de verser la somme de 30 € à l’association protec-
tion civile du canton de Grostenquin.

décide, à l’unanimité, de verser la somme de 30 € à l’Association Prévention Routière de la 
Moselle.

suite au remplacement du véhicule d’intervention du corps des Sapeurs-pompiers de 
HELLIMER, décide, à l’unanimité, de vendre l’ancien véhicule au plus offrant.
Un affichage public, pendant une durée minimale de 15 jours, de la décision de vendre le 
véhicule, aux lieux habituels d’affichage de la commune est demandé.

concernant les travaux de réfection de la toiture du hangar 8, rue nationale, subventionnés 
dans le cadre du PACTE II, décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise KC Charpentes d’ER-
STROFF, la moins disante, pour un montant de 31 000 € TTC.

approuve, à l’unanimité, les propositions de la commission « Foyer » réunie le 12 juin 2014, 
concernant la mise en place d’un nouveau règlement et la mise à jour des tarifs de location

accepte, à l’unanimité, le règlement intérieur du conseil municipal

autorise, à l’unanimité, le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents contrac-
tuels pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible.

dans le cadre du renouvellement de la location de la chasse communale pour la période du 
02 février 2015 au 1er février 2024, opte à 14 voix pour et 1 abstention, pour la consultation 
écrite des propriétaires  sur l’affectation du produit de la chasse et donne délégation au Maire 
pour signer la feuille de consultation de la commune

nomme, à l’unanimité,M. HEN Gérard et M. POTIER André en tant que délégués commu-
naux à la Commission Communale Consultative de la Chasse (4C)

nomme, à l’unanimité, mesdames Sandra DABROWICZ et Céline ZOLOTAREFF au comité 
de pilotage de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Moselle dans le cadre 
du«  contrat enfance jeunesse »

décide, à l’unanimité, de fixer le montant du bail de fermage à 80 € de l’hectare et autorise 
le maire à signer tous les baux de fermage à échéance. Le montant du bail de fermage sera 
revalorisé suivant l’évolution de l’indice du fermage.

Séance du 12 septembre
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adopte à l’unanimité la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennelle-
ment les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de 
l’Etat.

accepte les 6 demandes de réserve validées par la Commission Communale Consul-
tative de la Chasse en date du 22 octobre 2014 (BALAND Philippe, QUIEPPE Lydia, GFA 
de Centre Mosellan, SCI REHEIS, HEN Gérard et SCHERER Henri)

décide de valider à l’unanimité : 
 deux lots d’une superficie totale de 771 ha 87 a dont 39 ha de forêt
 la superficie du lot 1 (situé au nord de la départementale RD674) après déduction 
des réserves et enclaves est de 276 ha 80 a dont 39 ha de forêt
 la superficie du lot 2 (situé au sud de la départementale RD674) après déduction 
des réserves et enclaves est de 495 ha 07 a

décide de fixer le prix du bail à 1900 € pour le lot 1 à 14 voix pour et 1 abstention
décide de maintenir le prix de bail à 1900 € pour le lot 2, à l’unanimité
décide d’accepter les 2 demandes de gré à gré déposées par M. QUIEPPE François 

et M. BRENEUR François.
autorise, à l’unanimité, le Maire à signer le bail de location avec M. QUIEPPE François 

pour le lot 1 et M. BRENEUR François pour le lot 2 et précise que les frais de publication 
seront partagés pour moitié entre la commune et le locataire.

décide à l’unanimité de mentionner au cahier des spécifiques et clauses particulières 
éventuelles d’attirer l’attention des locataires des conséquences de l’aménagement fon-
cier sur la consistance des lots.

décide, dans le cadre de la répartition annuelle du produit de la chasse, d’attribuer à 
l’unanimité pour la durée du bail 2015-2024 :
 au secrétaire :                 4 % du revenu de la location
 au receveur municipal :  2 % des recettes et 2 % des dépenses

décide à l’unanimité de renouveler sur l’ensemble du territoire communal, la taxe 
d’aménagement au taux de 1% jusqu’au 31 décembre 2020. Ce taux pourra être modifié 
tous les ans. 

décide à l’unanimité de verser une subvention de 25 € par élève à l’O.C.C.E. 57-école 
de HELLIMER pour participation au financement du séjour neige à Xonrupt-Longemer 
du 26 janvier au 30 janvier 2015

dans le cadre du transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux 
de communications électroniques, décide à l’unanimité,
 d’approuver le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes 
du Centre Mosellan 
 

Séance du 27 octobre

Séance du 24 novembre
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 d’approuver la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de communes 
 d’autoriser la Communauté de Communes du Centre Mosellan à adhérer à un syndi-
cat mixte ;
 de demander à Monsieur Le Préfet de la Moselle de bien vouloir prononcer, conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 
le transfert de la compétence en matière de réseaux et services locaux de communications 
électroniques à la Communauté de Communes du Centre Mosellan

suite à l’appel d’offres, à la réception et au classement des 6 offres présentées à la date du 
12/09/2014, attribue le marché à l’entreprise TOITURES MAGNANI, mieux disante, pour un 
montant TTC de 82 800,00 € pour la réfection de la toiture du presbytère.

approuve à 14 voix pour et une voix contre le programme de réhabilitation, rénovation des 
bâtiments suivants :
 Presbytère : réhabilitation du bâtiment afin d’y installer la mairie et des locaux associ-
atifs et de permanence
 Ancienne laiterie : mise aux normes et rénovation du local
 Ancienne Poste : rénovation et réhabilitation des deux appartements inoccupés avec 
mise en accessibilité PMR de celui du rez-de-chaussée

à l’unanimité, décide un virement de crédit en opération d’ordre budgétaire d’un montant 
de 32 044.90 € du compte 2031-41 « frais d’étude » au compte 2313-014 « constructions » 
pour intégration définitive des frais d’études réalisés dans le cadre de la réhabilitation des 
bâtiments communaux

à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de création d’un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal et charge le Maire de mener les discussions avec la commune de DIFFEM-
BACH-LES-HELLIMER et l’Education Nationale afin de préparer la mise en place d’une con-
vention de création du RPI

Séance du 12 décembre
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Infos MunicipalesInfos  Munic ipales

Etat Civil

Les naissances 

Léonie MÜLLER 1, rue de l’Ecole née le 13 janvier 2014
Harry CLEMENT Ferme Ackerbach né le 18 février 2014
Louise DOUSSET 3, rue du Rodeck née le 10 juillet 2014
Flora STROHMANN 3, rue de Gaillard née le 11 juillet 2014
Elsa SCHWARTZ 5, route de Leyviller née le 22 septembre 2014
Lilou GALTIE 3, quartier de l’Eglise née le 20 octobre 2014
Inès RICHERT 7, rue du Kirchweg née le 09 novembre 2014
Noah LADER 3, rue d’Insming né le 22 novembre 2014

Les décès

Mme FOUSSE Geneviève née SCHOESER le 03 février 2014 (77 ans)
Mme BINDREIFF Barbe née SCHWARTZ le 20 février 2014  (92 ans)
Mme REHEIS Juliette le 12 mai 2014 (81 ans)
M. BECKER Martin le 07 juillet 2014 (83 ans)
M. MENNEL Jean Pierre le 24 novembre 2014 (87 ans)
Mme BECKER Suzanne née NISI le 27 novembre 2014 (79 ans)

Brèves

Balayage

Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie dans notre commune, la municipalité 
a chargé la société BORMANN de procéder au balayage mécanique des caniveaux 
(3 à 4 passages / an)

Afin d’optimiser au mieux le service, il est demandé aux riverains (propriétaire ou lo-
cataire) d’entretenir les abords de leur propriété (bâtie ou non bâtie). Un balayage et 
désherbage régulier permettra aussi un bon écoulement des eaux pluviales. Grâce 
aux efforts de chacun, ce service contribuera à améliorer le cadre de vie de notre 
commune.
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    Horaires Mairie

 A compter du 1er mars 2015 
 les horaires de permanence de la  
 mairie seront :

 Lundi de 17h30 à 19h30

 Jeudi de 9h à 12h

 Tél / Fax : 03 87 01 81 97
 Mail : commune.hellimer@orange.fr

Neige et Verglas
En période hivernale, les propriétaires et locataires sont tenus de balayer la neige et de 
casser la glace devant leur propriété, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en 
dégageant celui-ci autant que possible.
S’il n’existe pas de trottoirs, le balayage et le cassage de la glace doivent se faire sur un es-
pace de 1,50 mètre à partir du mur de façade ou de clôture.
La neige et la glace doivent être mises en tas par leurs soins de manière à ne pas gêner la 
circulation.

Maître et chien, les bons reflexes

Une déjection au beau milieu d’un trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur... 
Doit-on pour cela haïr toute la gent canine? Pour que votre chien soit accepté de tous, faites 
en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c’est à 
leur maître de veiller à ce que les trottoirs ne deviennent pas des toilettes publiques canines. 
Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections. Ce n’est pas très compliqué, il 
suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet 
(plastique ou papier).

Agenda électoral 2015

1 février 2015 - consultation des électeurs lorrains sur le financement de la gare Lorraine 
d’interconnexion TGV-TER de Vandières.

22 et 29 mars 2015 - élections départementales.

Fin 2015 - élections régionales.

Nouveau Canton

A compter du 01/01/2015, HELLIMER fait partie du canton de SARRALBE et de l’arrondisse-
ment de FORBACH / BOULAY-MOSELLE

Pour les démarches administratives, le rattachement de la commune à la sous-préfecture de 
FORBACH est inchangé.

Trésorerie de Grostenquin

La Direction Régionale des Finances Publiques de Lorraine et Moselle a validé la modifica-
tion des horaires d’ouverture des Centres des Finances Publiques de Moselle.

A compter du 1er mars 2015, les horaires d’ouverture de la 
trésorerie de Grostenquin-Morhange seront les suivants :

Lundi, Mardi, Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Vendredi de 08h30 à 12h00.

Fermeture au public le mercredi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

La fermeture du mercredi ne s’étend pas à l’accueil téléphonique 
qui continuera d’être assuré, 
Enfin, la permanence à Morhange continuera d’être assurée les 
2ème et 4ème mercredis du mois en matinée.



A la UneA la  Une

Périscolaire

L’un des projets pour lesquels nous avons eu tout votre soutien a été réalisé :
la création d’un accueil périscolaire et extrascolaire pour nos enfants.

Il est important que l’école de notre village puisse perdurer. 
Nous nous sommes attelés à cette tâche et nous tenons à 
remercier vivement les parents bénévoles qui nous ont accom-
pagnés toutes ces semaines à la réfection des locaux. Dans 
cette mission, nous avons eu l’aide des foyers ruraux car, après 
concertation, c’est l’association qui nous semblait convenir le 
mieux aux besoins de notre village et de ses habitants. 

Le périscolaire est ouvert depuis la rentrée de septembre 2014 
dans l’ancien appartement attenant à la mairie, au 1er étage. 
Les heures d’ouverture sont :
de 7h à 18h 30 du lundi au vendredi.
Le repas est livré par le Restaurant «  Le Floride » qui a bien 
voulu nous accompagner dans ce projet. Les menus sont af-
fichés en Mairie.
Vous pouvez inscrire votre enfant à la semaine, à la journée et 
ne prévenir qu’un jour avant. 
Les horaires extrascolaires ont lieu les mercredis de 11h15 à 17h. Il y a également possibilité 
de prendre le repas lors de la pause méridienne. Des sessions de centre aéré de 5 semaines 
réparties sur l’année sont en projet.
Le prix de ce service dépend de vos revenus. Il est calculé sur la base de votre feuille d’impo-
sition.

Le coût de l’heure de garde peut donc varier de :
De  0.75  à 2.20 euros le matin,
De 5.10 à 7.10 euros entre midi repas compris,
De 1.50 à 3.50  euros en accueil du soir jusqu’à 17 heures avec goûter
De 0.90 à 2.70 euros  en accueil de soir de 17h à 18h30.

Nous souhaitons la bienvenue à notre équipe d’animation :
Pierre GERARD, coordinateur périscolaire pour les Foyers Ruraux,
Fiona  UMBDENSTOCK, directrice,
Carole DEBEVE, animatrice.

12
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ProjetsProjets

Réhabilitation du 
Presbytère

Bâtiment de caractère du patrimoine archi-
tectural de notre commune, il fait aussi partie 
intégrante du patrimoine religieux de notre 
village. C’est pourquoi la municipalité ne 
pouvait se résigner à le laisser se délabrer 
encore plus ou à s’en séparer.

Donc après études et discussions, la municipalité a décidé d’engager des travaux de réhabili-
tation afin de permettre une réaffectation du bâtiment.

Une première tranche de travaux doit démarrer au 1er trimestre 2015 : il s’agit de la pose 
d’une nouvelle toiture afin de sécuriser l’ensemble du chantier.
Les travaux consisteront à l’aménagement de locaux administratifs en rez-de-chaussée, afin 
d’y accueillir la mairie et de permettre la mise en conformité du lieu avec la loi “ accessibilité 
handicapé des bâtiments administratifs ”. Au 1er étage seront créés des espaces permettant 
l’accueil des associations du village ainsi qu’une grande salle 
de réunion. 
Les dépendances (garage, salle de bricolage) seront quant à 
elles détruites pour l’aménagement d’un parking.

Le coût des travaux a été estimé à 398 000 € hors taxes, et 
des subventions ont été sollicitées. Le mur d’enceinte n’est pas 
inclus dans le coût des présents travaux et il fera l’objet de dis-
cussion avec l’architecte des bâtiments de France.

Le maître d’œuvre retenu pour la réalisation du projet est la 
société “ A concept “ de Dieuze.

Regroupement 
Scolaire

Un projet de Regroupement Pédagogique des écoles de Hellimer 
et de Diffembach-lès-Hellimer est en discussion. 

Notre commune aurait en charge le primaire avec délocalisation du 
cours préparatoire, tandis que Diffembach accueillerait les élèves de 
la classe maternelle.L’effectif des élèves serait ainsi porté à 80, et les 
perspectives d’avenir seraient plus sereines pour assurer le maintien 
des écoles dans nos deux villages.

Autres Bâtiments
Le conseil municipal a aussi 
décidé : 

de rénover 2 des appartements de 
l’ancienne poste et de rendre l’ap-
partement du rez de chaussée ac-
cessible aux seniors et personnes 
à mobilité réduite ;

de rénover la salle de la laiterie, 
pour la mettre en conformité avec 
les normes actuelles et de la ren-
dre plus fonctionnelle et accessi-
ble à tous.
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AssociationsAssociat ions

Club de Gym

La pratique régulière de la gymnastique d’entretien adaptée aux possibilités de chacun 
est un moyen de redécouvrir son corps, de se sentir plus libre, d’être plus autonome, 
de se sentir plus sûr de soi … 

Une trentaine de femmes et hommes se réunissent  pour tonifier et étirer leurs muscles, pour 
assouplir leurs articulations, pour acquérir un meilleur équilibre et pour renforcer leur appareil 
cardio-vasculaire, dans une ambiance harmonique, détendue et joyeuse, créant au sein des 
groupes une atmosphère de saine émulation mais sans esprit de compétition.

Les séances ont lieu tous les jeudis à 20h et tous les vendredis à 9h30.
Les inscriptions sont ouvertes durant toute l’année au début 
de chaque séance.
Avis aux amateurs !

Le 20 novembre 2014 s’est tenue l’assemblée générale en 
présence d’une bonne partie des adhérents.
Le comité qui resta inchangé, se compose comme suit : 

Présidente : Marie-Jeanne Piechocki
Vice-président : Hubert Scherer
Secrétaire : Marie-Thérèse Cornet
Vice-secrétaire : Laurence Savart
Trésorier : Marcel Piechocki
Vice-trésorière: Sylvie Kurtz
Membre : Carole Mielcarek 
Membre : Francine Twardowski

Après la présentation des bilans moral et financier, tous les 
membres du club ont décidé d’organiser 
un MARCHE DU TERROIR ET DE L ARTISANAT le  samedi 
17 ou le dimanche 18 OCTOBRE 2015  et bien sûr, d’organ-
iser, comme chaque année depuis 12 ans, le téléthon qui  a 
toujours lieu le premier vendredi du mois de décembre.

Avant de clôturer la séance par un pot de l’amitié, les membres présents ont posé pour 
la photo.
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Association Cynophile

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 intégration 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 :
 7 Moniteurs en éducation :
Schivo Patrick ; Comtesse Vanessa ; Boul Isabelle ; Vreeken Lisette ; Gratzius Sarah ; Bley-
mehl Jean ; Klein Baudoin ;
 Moniteurs habilités au mordant :
Schivo Patrick ; Klein Baudoin ; Gerber Sammuel
 1 Formateur habilité formation des maîtres détenteurs de Chien 1ère et 2ème  catégorie:
Schivo Patrick
 1 Educatrice diplômée école du chiot :
Bies Valérie

Le club pratique en dehors des séances d’éducations, 2 disciplines en concours : le Ring et 
l’Obéissance, cette dernière est ouverte à tous les chiens avec ou sans papiers.
Les séances d’éducation ont lieu leSamedi 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 : SCHIVO Patrick
Vice –Président : BLEYMEHL Jean
Secrétaire : COMTESSE Vanessa
Trésorier : KLEIN Baudoin
Assesseurs : VREEKEN Lisette, BOUL Isabelle, GRATZIUS Sarah, BIES Valérie, SCHREIN-
ER Jean-Luc, THEYS Florian

Projet 2015

Le club organisera un concours en Ring les 20 et 21 Juin 2015 sur son terrain, buvette et 
restauration sur place, entrée gratuite.
Le Comité remercie, au nom de tous ses membres, la municipalité pour la remise en état du 
chemin d’accès au club.

Le Comité vous souhaite, à vous Lecteurs de ce bulletin, à vous Elus Municipaux et 
à tous les Membres actuels et futurs du club de Bonnes Fêtes de fin d’année et une 
Bonne et Heureuse Année 2015.
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Association Sportive
de Hellimer

L’Association Sportive de Hellimer a organisé en 2014, plusieurs manifestations afin 
d’animer notre beau village et de récolter des bénéfices pour payer les frais liés à une 
saison de football pour plusieurs équipes.
 
Les festivités ont commencé par la soirée carnaval qui a eu lieu le samedi 25 janvier 2014 à 
la salle socio-culturelle. 

 
Puis le vendredi  4 juillet 2014, 
l’ASH a organisé la retransmission 
en direct de salle socio-culturelle 
du quart de finale de la coupe du 
monde, cette manifestation a connu 
un fort succès malgré la défaite de 
la France.
Le week-end s’est poursuivi avec 
notre fête d’été. 

En effet, le samedi 5 et le dimanche 
6 juillet 2014, l’ASH a organisé une manifestation avec soirée pizza flamme le samedi et des 
jambons à la broche le dimanche. Un concours de boules a eu lieu dans l’après midi. 
La pluie et l’orage sont venus perturber  notre fête mais grâce 
aux fidèles participants des manifestations de l’ASH, ce week-
end s’est bien passé.

Prochaines fêtes : soirée Carnaval le 31 janvier 2015 et 
la fête d’été le 4 et 5 juillet 2015. Venez nombreux !!!!

SENIORS 2ème DIVISION
GROUPE G
Classement Equipe Points
1 Morhange As 2 24
2 Lixing Laning Es 15
3 Vahl Ebersing Fc 15
4 Vic S/Seille Sc 13
5 Fletrange Sa 12
6 Hellimer As 11
7 Bischwald Js 11
8 Pontpierre Fc 10
9 Marsal Es 7
10 Francaltroff Fc 1

SENIORS 4ème DIVISION
GROUPE N
Classement Equipe Points
1 Puttelange Lacs 2 24
2 Le Val Gueblange 2 19
3 Rouhling Us 2 19
4 Woutsviller Us 15
5 Diebling Cs 2 14
6 Hellimer As 2 12
7 Holving Us 2 7
8 St Jean Rohrbach 6
9 Sarralbe Fc 2 4
10 Hilsprich Us 2 -1
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L’association Hellim’Anim a vu le jour le 18 juin 2014.Elle a pour but de divertir,  d’an-
imer,  et de renforcer les liens sociaux entre les habitants du village. 

Son comité se compose de :

Clément Nathalie, Présidente
Koenig Elodie, Vice-Présidente
Freis Stéphanie, Trésorière
Zolotareff Céline, Trésorière-Adjointe
Clément Frédéric, Secrétaire
Yahiaoui Laetitia, Secrétaire Adjointe
Iseler Isabelle, Assesseur.

Pour l’Année 2015, des manifestations sont d’ores et 
déjà prévues :
Crémation des sapins de noël le 10 janvier
Après-midi carnaval pendant les vacances de février
Chasse aux œufs de pâques
Concours de belote…

De plus, l’association a pour projet de travailler en collaboration avec le périscolaire de l’école 
de Hellimer.

Si vous souhaitez soutenir ou adhérer à notre association, n’hésitez pas à nous con-
tacter afin de vous faire connaitre.
Toutes les idées sont bonnes à prendre !!

Association Hellim’Anim

Dimanche 27 juillet - 17ème randonnée des orchidées

Le club VTT de hellimer a organisé sa traditionnelle randonnée 
des orchidées avec une météo clémente ce qui a permis d’accue-
illir près de 400 cyclistes route et VTT sur ses différents parcours 
et remise de médailles et de coupes en fin de journée aux plus 
méritants.

Randonnée forestière dans le haut jura mi-septembre 2014. 
Parcours pour les jeunes le samedi et pour les adultes le dimanche. Cette randonnée permet 
chaque année de cotoyer des champions de France de VTT comme Thomas DIETSCH pour 
n’en citer qu’un. Parcours difficiles mais toujours sublimes. Cette année nos champions n’ont 
pas eu peur d’affronter les 100 kms et surtout de les parcourir malgré la forte envie d’abandon-
ner, mais l’encouragement l’un envers l’autre a permis à tous de finir en beauté. Félicitations 
aux jeunes qui cette année se sont bien classés dans leur catégorie.

Date des manifestations 2015
19 avril 2015 : marche et VTT 
19 juillet 2015 : randonnée des orchidées

Projets : journée initiation jeunes VTT
              sortie de nuit

Club VTT

Pour tous renseignements 

M. SCHERER Benoit Président au 
0672432370
M. BECK Fabrice Trésorier 
0387820798
M. SCHERER Jean-Luc Secrétaire 
0387986076
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Cette Association a pour  objet :

De regrouper toutes les personnes (adultes et enfants) et tous les anciens militaires issus des 
différents Régiments de l’armée de Terre, de l’Air et de la Marine voulant préserver la mémoire 
de notre histoire.
De resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui doivent unir, tous les anciens mili-

taires avec les enfants.
De perpétuer le pieux souvenir des camarades tombés au champ d’honneur pour la France.

et de défendre l’Existence, le Renom et le Prestige de nos régiments et de  maintenir les tra-
ditions liées à leurs spécialités.
D’accomplir le Devoir de Mémoire et de faire découvrir l’Histoire auprès des plus jeunes et 

des écoles.
De parrainer un établissement scolaire, dans le cadre scolaire, un projet amenant à servir le 

devoir de mémoire. En l’aidant à finaliser un projet avec une contribution    financière, avec 
une aide en matériel ou en personnes. Exemples : visite de mémorial, de sites historiques, de 
musées…etc 
D’aider à resserrer les liens entre les écoles, les enfants, les associations Patriotiques et les 

Professeurs avec l’histoire pour l’accomplissement du Devoir de Mémoire.
De resserrer des liens et de partager avec d’autres associations Patriotiques ce même projet 

afin de servir le devoir de mémoire.
D’adhérer au programme d’adoption de tombes de soldats U.S du Cimetière Américain de 

Saint-Avold et de les fleurir à la demande des familles ou des Vétérans U.S.
De faire connaitre la 35th Infantry Division qui a combattu et  libéré notre pays et notre région 

durant les guerres de 1914/1918 et de 1939/1945.
De commémorer tous les hommes et tous les régiments qui ont constitué la 35th Infantry 

Division.

Son comité est constitué ainsi :

Le Président : REICHERT Guy de Hellimer.
Le Vice-président : DUMAIT Frédéric de Bambiderstroff.
Le Secrétaire : Mme MULLER Anita de Hellimer.
Le Trésorier : Melle VOGEL Linda de Hellimer.
Assesseur : M. LOPEZ Francis de Saint-Avold.
Assesseur : M. NISI Michel de Hellimer.
Assesseur : M. JAMETTE Bruno de Torcheville.

L’association est en contact avec :
¤ la 35th Division Association. -Topeka, Kansas- USA
¤ les Vétérans et les familles de Vétérans -U.S
¤ Le Cimetière Américain de Saint-Avold.- Fr
¤ Le WW2 Tours - USA.
¤ L’American War Memorials Overseas. - Fr  & USA.
Les Adhérents participent et représentent l’association à toutes les cérémonies militaires ou 
commémorations dans les communes qui ont été libérées en 1944. 

Exemples de cérémonies :
¤ 11 novembre/ Vétérans day au U.S.A
¤ Mémorial Day (dernier dimanche du mois de Mai) au cimetière Américain
 de St-Avold.
¤ cérémonie de Lafayette à St-Avold.
¤ Libération de St-Avold (27/11/1944).

Portes de la Mémoire
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Pratiquer le Lahore Sama Yoga

Issu des traditions les plus anciennes, c’est une méthode douce qui se pratique sur des mu-
siques particulières. La pratique du Lahore Sama Yoga favorise l’épanouissement personnel, 
libère des effets du stress, tels que la nervosité, l’anxiété ou l’insomnie en apportant calme et 
joie de vivre.
Revitalisant et énergisant, le Lahore Sama Yoga harmonise le psychisme et clarifie la pensée. 
Il apporte santé, détente, équilibre et sérénité et permet à travers notre corps, l’écoute et le 
développement de notre être intérieur. Il répond aux besoins les plus vitaux des hommes et 
des femmes d’aujourd’hui.
Postures et mouvements se pratiquant avec beau-
coup d’attention et une grande conscience, sans 
précipitation et sans jamais forcer, en douceur et 
en souplesse.

Pour tous renseignements, contactez Mme BINKUS 
Marie-Rose au 06 22 87 11 97 ou rendez-vous au 
foyer de HELLIMER le jeudi de 18h30 à 19h45. La 
première séance de découverte est gratuite.

Association mouvements de la vie joyeuse :
Mail : rose.binkus@gmail.com

Mouvements de la vie
joyeuse

INAUGURATION DU CAMION DES SAPEURS-POMPIERS DE HELLIMER

Le Conseil Municipal de Hellimer ainsi que la Chef de centre, les Officiers, les Sous-Officiers et 
les hommes de rang de Hellimer et des villages de Leyviller, Altrippe, Vahl-Ebersing, Hilsprich, 
Altviller, Loupershouse et Metzing ont répondu présent pour procéder samedi 23 août 2014 à 
17h à l’inauguration du nouveau VTU (Véhicule Toute Utilité) mis à disposition par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS) pour le centre d’intervention de 
Hellimer. Cette ancienne ambulance a été transformée par les mécaniciens du CIS Freyming 
Merlebach et le corps local afin de l’aménager pour répondre aux besoins des diverses inter-
ventions.
Toute la population du village a été invitée à cette mani-
festation. L’accueil fût chaleureux et convivial. Après le dis-
cours des officiels, un vin d’honneur offert par l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Hellimer fut servi.
Les sapeurs-pompiers de Hellimer ont profité de cette 
journée pour faire naître les vocations de sapeurs-pompiers 
volontaires. En effet, le CI Hellimer recrute des personnes à 
partir de 16 ans pour renforcer l’équipe du corps local.
Un appel aux dons pour l’œuvre des Pupilles 
des sapeurs-pompiers a également été 
proposé.

Centre d’Intervention



BANQUET DE LA STE BARBE DES  SPV DE HELLIMER

Le samedi 6 décembre 2014, les sapeurs pompiers de Hellimer se sont réunis avec leurs 
collègues de St Jean Rohrbach, Leyviller 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.

Cette année, M. le Maire, Romuald Yahiaoui a remis au Sergent Chef Zolotareff Michel, le 
diplôme de chef d’équipe SAP2 suite à la réussite de son stage. Puis  l’Adjudant Chef Hav-
en Barbara, particulièrement émue, a promu 
le Sergent Chef Zolotareff Michel au grade 
d’Adjudant à compter du 1er janvier 2015 
au nom du SDIS 57.  La Chef de Centre a 
rappelé lors de son discours, les nombreus-
es formations que Michel Zolotareff a ef-
fectué durant ces 22 dernières années afin 
d’être un pompier opérationnel et formé à 
toutes les interventions pour lesquelles le 
centre local est sollicité. Etant également 
l’adjoint au Chef de Centre, l’Adjudant chef 
Haven Barbara a remercié son nouvel Adju-
dant pour sa disponibilité et son engagement 
au sein du Centre d’Intervention de Hellimer.

Comme dans beaucoup de villages, les sa-
peurs pompiers volontaires sont de moins en 
moins nombreux, alors si vous désirez rejoin-
dre la famille des soldats du feu, vous pouvez nous contacter au 06 74 18 04 51 ou au 03 87 01 89 
30, l’Adjudant Chef 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 2015 et que vous souhaitez de-
venir “jeune sapeur pompier”, contactez la Chef de Centre (voir numéro ci-dessus). Les cours 
se déroulent le samedi matin de 8h00 à 11h30.

Je tiens par la présente à remercier tous mes collègues sapeurs pompiers de Hellimer pour 
leur disponibilité sans faille et également  mes deux jeunes sapeurs pompiers qui vont bientôt 
(en juillet 2015) rejoindre les pompiers actifs.

Le CI de Hellimer vous présente ses meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année !

BRIOCHES DE L’AMITIE

La vente des brioches de l’amitié réalisée par les membres de l’amicale des Sapeurs-pomp-
iers a permis de récolter la somme de 521 € remise à l’A.F.A.E.I. de Saint-Avold
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Salle comble pour la soirée du téléthon

Comme chaque année, le club de gym de Hellimer a fait vivre 
ce grand élan de générosité et de solidarité qu’est le téléthon 
pour la 12 ème année consécutive. 
Vendredi 5 décembre, de nombreuses personnes de Hellimer 
et des villages avoisinants se sont retrouvées pour partager 
un moment de détente et de convivialité, le tout au profit du 
téléthon.
La chorale « Melody » de Freybouse a interprété un tour de 
chant de saison, sur Noël. Le club de country de Grostenquin 
a proposé deux démonstrations de danse. Et les enfants ont 
décoré la salle toute la soirée en participant à un atelier de 
bricolage sur le thème des «  mondes souterrains ».
Tout le monde a pu partager un bol de soupe de pois cassés faite maison par les membres 
du club de gym.
Lors de cette soirée St Nicolas a fait une apparition pour remercier particulièrement Ma-
rie-Jeanne Piechocki, présidente du club de gym, de sa fidèle implication pour le Téléthon, 
ainsi que tous les membres du club sans qui cette soirée n’aurait pas eu lieu.

Et ce fut encore un record battu pour les bénéfices qui seront reversés intégralement à 
l’AFM, 2283 euros dont 605 euros de dons et 294 euros dans la caisse du « panier garni », 
rempli par les membres du club, soit 500 euros de plus que la précédente édition. De leur 
côté, les enfants ont déposé 41 euros dans la tirelire mise à disposition à l’atelier de brico-
lage.
Un seul mot : FORMIDABLE ! 

L’AFM remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui ont participé d’une façon 
ou d’une autre à Hellimer : les membres du club de gym de Hellimer, la chorale Melody de 
Freybouse, le club de danse country de Grostenquin, les enfants et les enseignants du vil-
lage, les commerçants et la commune de Hellimer, ainsi que toutes les personnes présentes 
lors de la soirée.

Téléthon 
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EcolesEcoles

Sortie ski

Le ski, c'est génial!

La neige faisant défaut sur Hellimer cet hiver, les élèves de l'école élémen-
taire sont allés à sa rencontre à la station de La Bresse Hohneck pour une 
journée ski le vendredi 14 février. Pour les CP, ce fut une découverte dans la 
bonne humeur et pour les autres élèves l'occasion de se rappeler les acquis 
des années précédentes avec les moniteurs ESF. La neige était de bonne 
qualité et tout le monde a pu se faire plaisir sur les pistes même si certains 
enfants appréhendaient leur baptême de télésiège...

Une fête de carnaval haute en couleur

Les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Hellimer ont fêté carnaval le 28 février. Les 
parents avaient fait de leur mieux pour que leurs bambins soient les plus beaux. Costumes de 
héros, de princesses étaient les plus représentés. Après une après-midi de jeux, les enfants 
ont dégusté de succulents beignets confectionnés par les parents d’élèves. Une fête réussie 
pour préparer les vacances. Après les vacances justement, les choses sérieuses vont recom-
mencer. Dommage que ce ne soit pas toujours la fête à l’école. C’est comme les vacances, on 
s’y habituerait bien.

Carnaval
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En cette matinée du 17 avril, le printemps a répondu présent pour la rencontre sportive 
USEP de jeux de balles. 

L’école élémentaire de Hellimer a accueilli pour 
la deuxième fois cette rencontre USEP de sec-
teur (Union sportive de l’enseignement du pre-
mier degré, la fédération de sport scolaire de 
l’école primaire) où les élèves de CP, CE1 (ainsi 
que quelques CE2) des écoles de Altviller, Fre-
mestroff, Hellimer, Lachambre, Laning, Leyviller, 
Lixing-les-St Avold, Maxstadt et Vahl-Ebersing 
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 furent 
mélangés dans les équipes, l’occasion pour eux 
de rencontrer les autres, en respectant les rè-
gles du jeu. Au programme jeu de passes, relais 
dribble, bowling et jeu de visée, les enfants s’en 
sont donné à cœur joie.
Remise d’un diplôme de participation et un 
goûter servi par les parents d’élèves et c’est déjà 
l’heure de rentrer à l’école.

Dans ce genre de manifestation, il n’y a pas de 
vainqueur ni de vaincu, pas de bon ni de mau-
vais. Les enfants ne jouent pas la gagne, mais ils se dépassent. Dans ces épreuves, rien 
n’est éliminatoire, ce n’est ni un championnat ni un meeting. Pas de médaille non plus, juste 
des tranches de gâteau et un verre d’eau en guise de récompense. L’enfant ne rentre pas en 
pleurs chez lui le soir en disant : “J’ai perdu.” L’idée n’est pas de le décourager à faire du sport. 
Le sens de cette manifestation est la rencontre avec les autres.

USEP

Les enfants du jury de la 11ème édition du prix littéraire PEP Solidarité Lorraine ont eu la joie 
de dévoiler le nom du lauréat 2014 et le titre du roman élu.

Les jeunes participants étaient près de 1200, d’abord dans les classes, puis à Saint-Dié-des-
Vosges, 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 : Fanny Muller et Théo Barna. La 
marraine de cette édition est Muriele Charlet-Dreyfus, auteure de littérature de jeunesse et 
journaliste vivant à Saint-Dié. 

Deux élèves de Hellimer 
membres du jury du Prix PEP 
solidarité
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Après plus de 4 mois de travail et plusieurs tours de vote lors des délibérations, le classement 
définitif a été établi :

7ème : Le jour des poules, de Florence Thinard
6ème : Les enfants de la louve, de Olivier May
5ème : Panique sur le Titanic, de Pascale Perrier
4ème : Le banc, de Sandrine Kao
3ème : Le tennisman et les racketteurs, de Didier Zanon
2ème : Super furet, de Élisa Vix

1er Prix PEP Solidarité Lorraine 2014 : Au secours ! Mon frère est un ado, de Sophie Rigal - 
Goulard

Le septième art s’invite à l’école le temps d’un spectacle

Vendredi 13 juin, au foyer de Hellimer, les écoles maternelle et élémentaire, fortes de quelques 
cinquante élèves, ont organisé leur traditionnelle fête d’école sur le thème du cinéma.
L’univers du cinéma a pris son envol dès le début de la soirée.
Roméo et Juliette, Harry Potter, Indiana Jones, Spiderman, Astérix et consorts ont alors pris le 
devant de la scène pour un spectacle théâtral entrecoupé de danses inspirées de comédies 
musicales célèbres. Le spectacle s’est terminé par un clin d’œil footballistique, coupe du 
monde oblige.
A la fin du spectacle, le maire, Romuald Yahiaoui, a remis aux élèves de CM2 quittant l’école 
pour le collège un livre de français et une clé USB qui les aideront pour leur scolarité future.
Ensuite, place aux jeux de kermesse pour les enfants et au repas pris en famille par cette belle 
soirée ensoleillée. 

Fête de l’école



C'est reparti pour un an!

La rentrée à Hellimer s'est effectuée dans la bonne humeur. A l’élémentaire, 33 enfants ont 
repris le chemin de l’école. 

Cette année les élèves découvriront 
leur nouvelle bibliothèque, la mu-
nicipalité ayant renouvelé tout son 
mobilier. Mme Carpentieri prend en 
charge 15 élèves de CM1/CM2 et 
M. Lagrange 18 élèves de CP/CE1/
CE2. A la maternelle, 16 élèves ont 
fait leur rentrée avec Mme Jayer. 

Tous les élèves peuvent bénéficier 
dès le 2 septembre du périscolaire 
mis en place par la commune.

Rentrée 2014 - 2015

Sixième édition de l'opération "Nettoyons la nature" pour les élèves

43 élèves, parents et enseignants de l'école élémentaire ont parcouru les rues de Hellimer pour 
une action éco-citoyenne appelée " Nettoyons la nature ! ". L'action initiée par les magasins 
Leclerc a reçu un accueil favorable des élèves. Cela fait déjà six ans que l'école primaire suit 
avec enthousiasme le projet. Et rien de tel qu'un bon goûter pour terminer une après-midi où 
l'action se répercute sur le bien-être de la collectivité. Une armée d’enfants du CP au CM2 
équipée de chasubles, de paires de gants et de sacs poubelles est partie à la recherche du 
moindre papier ou détritus jonchant malencontreusement le sol. Nettoyer "les cochonneries", 
les enfants ont bien compris le message et savent le répéter ! Au total, ce fut près de 10 kg 
de déchets qui ont été récoltés, ce qui est beaucoup moins que les années précédentes. Le 
respect de son cadre de vie entre doucement mais sûrement dans les mentalités de chacun.

Nettoyons la Nature
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Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Hellimer ont reçu la visite des gen-
darmes vendredi 21 novembre. 

En partenariat avec la Prévention routière, l’adjudant-chef Yvon Thiérot, de la compagnie de 
Forbach, et le gendarme Jason Wagenmann sont venus donner un cours théorique sur le 
code de la route, suivi d’une épreuve pratique à bicyclette dans la cour de l’école. Ensuite, tout 
le monde a planché sur une épreuve écrite finale. A la clé, le permis piéton pour les élèves 
de CE2 et le permis cyclo 
pour les CM. Ne reste plus 
aux élèves qu’à appliquer 
toutes ces règles dans les 
rues du village.

Permis piéton et cyclo 
à l’école

St Nicolas de passage au village

Invité par la commune et les écoles, St Nicolas est venu à pied, sans son âne resté dans une 
pâture toute proche afin de se reposer un peu. Naturellement Père Fouettard n'a pas hésité à 
suivre l'Evêque de Myre de très près, flanquant un coup de baguette par ici, faisant la grosse 
voix par-là ! Les deux compères ont assisté à la représentation de chants traditionnels de Noël 
par les enfants des écoles de Hellimer. Puis St Nicolas a procédé à la traditionnelle distribution 
de friandises et de livres aux enfants sages de la commune.

Fête de la St Nicolas
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PériscolairePériscolaire

Vacances de la 
Toussaint

Animation monstrueuse au périscolaire

Le périscolaire s'est transformé en centre de loisirs 
pendant une semaine. Les enfants ont tout d'abord 
décoré leur espace en noir et orange. Des citrouilles 
ont été sculptées dans des potirons et avec de la pâte 
à sel. Les enfants ont participé à une bataille navale 
géante avec des vampires qui se font attaquer et au 
jeu du loup-garou. Une promenade boueuse et sous 
la pluie nous a emmenés dans une forêt enchantée 
avec un invité spécial "Peuk le lutin". Tout au long 
de la semaine, les enfants ont préparé en groupe un 
numéro pour le spectacle "Happy Halloween" où les 
parents étaient conviés. 
Ils ont donc terminé la semaine tous ensemble autour d'un pot avec des muffins araignées et 
une tarte au potiron que les enfants avaient préparés le matin même. Tout cela grâce à Fiona 
Umbdenstock et Carole Debeve qui ont animé cette semaine.



28

MunicipalitéMunic ipal i té

11 Novembre

Célébration du centenaire de la grande guerre

Ce mardi matin, de nombreuses personnes étaient rassemblées 
autour du monument aux Morts. Aux avant-postes : une chorale de 
quelque 30 enfants de l’école élémentaire, venus interpréter l'hymne 
national a cappella.

La cérémonie du centenaire a été dirigée par Guy Reichert. Les 
honneurs furent rendus par les anciens combattants et leurs porte-
drapeaux, des membres de l’association du site du Kerfent situé 
près de Zimming en tenue d’époque, les pompiers et JSP de Hellim-
er, les membres du conseil municipal, les enfants de l’école et les 
habitants. Après le dépôt de gerbe par la commune, puis l'allocution 
du maire Romuald Yahiaoui, les enfants ont chanté La Marseillaise. 
Lors de cette cérémonie, David Schott s’est vu remettre la médai-
lle de Porte-Drapeau pour ses 3 ans d’engagement comme Porte-
Drapeau par Romuald Yahiaoui et Marie-Laure Hoerth, présidente 
de l’U.I.A.C.A.L(Union Des Invalides Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre d’Alsace Lorraine), section de St Avold.

Des enfants se sont impliqués à chaque étape de la cérémonie. Certains ont lu un poème 
au micro, d'autres ont déposé des roses devant le monument aux Morts, en hommage aux 4 
soldats de Hellimer tombés en 1914. Tout cela, sous le regard attendri de nombreux parents.
Pour clore ces hommages, la municipalité invita tous les participants à un apéritif au foyer 
communal où deux habitants du village ont été mis à l’honneur.
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Mme Eberhart honorée par la remise de la médaille de bronze de la 
famille française.

Cette distinction récompense depuis 1920 des femmes exemplaires qui ont 
eu plusieurs enfants (4 enfants minimum), les ont accompagnés jusqu’à 
l’âge adulte en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour nécessaires à 
leur épanouissement personnel et en leur transmettant les valeurs fonda-
mentales de la vie en société.

Le Conseil Municipal, a tenu à témoigner la haute estime qu’il lui porte 
et ainsi lui adresser ses chaleureuses félicitations et ses compliments les 
plus sincères pour cette noble distinction remise au nom du Préfet.

(les personnes ayant 4 enfants ou plus peuvent se renseigner sur les modalités 
d’obtention de cette distinction sur le site www.service-public.fr ou en mairie)

Gérard Haven, maire honoraire

Entouré de son Conseil et, en présence de nombreux habitants, Romuald Yahiaoui honorait 
Gérard Haven en lui remettant l’écharpe de maire qu’il a porté durant dix-neuf ans ainsi que 
l’arrêté préfectoral lui attribuant le titre de maire honoraire. 
En quelques mots, le nouveau Maire a rendu hommage à l’ancien Maire et dit combien le tra-
vail de celui-ci lui permet de prendre une succession dans « une commune saine ». 

Gérard Haven a été élu conseiller municipal pour la première fois en 1977. En mai 1993, il est 
élu troisième adjoint puis en juin 1995 il s'assied dans le fauteuil de maire qu'il occupe durant 
19 ans. 
Fin 2013, Gérard Haven annonce qu’il a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat électoral 
après trente-sept ans passés au service de ses concitoyens. 

L'assistance applaudira longuement Gérard Haven redevenu un citoyen comme les autres à 
Hellimer. Mais pour tous il restera toujours « Monsieur le maire ». 

Mis à l’honneur
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Travaux réalisés

Nouvelle bibliothèque scolaire

Création d’un bel espace bibliothèque dans l’école primaire. 
L’agencement a été confié à la Menuiserie KOENIG, après 
mise en concurrence, pour un montant de 4 020,00 € HT sub-
ventionné par le Conseil Général à hauteur de 2 814,00 €.

Souhaitons une bonne lecture à nos écoliers !

Petite cure de jeunesse pour le hangar municipal ! 

Des travaux de réfection de la toiture et de la porte d’entrée 
ont été effectués par les entreprises KC Charpentes d’Erstroff 
en ce qui concerne la toiture et par l’entreprise Menuiserie 
KOENIG d’Hellimer pour la porte. Ces travaux d’un coût de 28 713,00 € HT ont bénéficié d’une 
subvention de la part du Conseil Général de 20 100,00 €.
La prochaine étape est le nettoyage et le rangement du local, afin de pouvoir le rendre plus 
opérationnel.

Nouveau matériel !

Cette année la commune a fait l’acquisition d’un micro-tracteur équipé d’une tondeuse avec 
bac de ramassage. Ce nouvel engin permet un gain de temps lors de la campagne de tonte 
des espaces verts et du terrain de football. Le coût de l’achat s’élève à 20 160,00 €.
Ce matériel pourra faire l’objet de nouveaux équipements afin d’améliorer le service rendu à 
notre commune.

Un Grand Bravo à la commission embellissement !

Elle a convié la population du village à participer à la planta-
tion des massifs de fleurs samedi 10 mai. Une quinzaine de 
bénévoles ont répondu présents malgré la pluie incessante. M. 
le Maire, a remercié les bénévoles en leur offrant un verre de 
l’amitié pour clôturer ce moment convivial.

Le 12 octobre la commission a procédé avec l’aide de bénévoles 
du village au nettoyage des allées et des environs du cimetière 
afin de rendre ce lieu de recueillement plus agréable.
A l’issue de cette matinée, la municipalité a offert un apéritif 
pour remercier les volontaires ayant contribué à cette initiative.

Remerciements aussi aux bénévoles qui ont arrosé les fleurs 
durant toute la saison.

Embellissement du Village



Nouveaux Tarifs pour la mise à disposition de la salle socio-culturelle de Hellimer  
  
les montants ci-dessous sont forfaitaires et comprennent les consommations d’eau et d’élec-
tricité.
    

1 week-end (*) 1 journée 
en semaine

Enterrement Option “lavage”(**)

Résidants commune 190 € 95 € 60 € 20 €
Non résidants 290 € 185 € 90 € comprise
Lucratif 370 €

    
(*) pour les mariages, à défaut des mariés, les ascendants doivent résider à HELLIMER pour 
bénéficier du tarif “résidants”.   
(**) lavage de la grande salle et de l’entrée.
Est à la charge du locataire : le rangement des tables et chaises, le lavage de la cuisine, du bar 
et des toilettes, le lavage et le rangement de la vaiselle, le balayage de la salle et de l’entrée, 
et la propreté des abords.
    
Caution de location : 500 € par chèque à l’ordre du “TRESOR PUBLIC” 
    
Coordonnées de la mairie :     
Mairie de HELLIMER    
8, rue de l’Ecole    
57660 HELLIMER    
Tél : 03 87 01 81 97    
commune.hellimer@orange.fr    
    
Coordonnées des responsables    
Sandra DABROWICZ  06 77 63 11 99  
Céline ZOLOTAREFF  06 86 53 13 08  

Salle Socio-culturelle
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Date Manifestation Organisée par

10 janvier Crémation des sapins Hellim’Anim
31 janvier Repas dansant - Carnaval A.S.H.
15 février Carnaval des enfants Hellim’Anim
8 mars Repas des Anciens Commune
3 avril Chasse aux oeufs Hellim’Anim
19 avril Marche et VTT Club VTT
12 juin Fête de fin d’année Ecoles
20 - 21 juin Concour ring (terrain du club) Club canin
4 - 5 juillet Fête d’été A.S.H.
19 juillet Randonnée des Orchidées Club VTT
4 octobre Repas paroissial Conseil de Fabrique
17 - 18 octobre Marché du terroir et de l’artisanat Club de Gym
11 novembre Commémoration Commune
23 novembre Beaujolais belote Hellim’Anim
4 décembre Téléthon Club de Gym
6 décembre St Nicolas Ecoles

Calendrier des 
Manifestations 2015


