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MAIRIE DE

HELLIMER

Le mot du maire
Plus que jamais en ce début d’année, formulons le voeu de construire un 

monde meilleur et plus fraternel et aussi d’une baisse du chomâge. 
Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous présentent leurs 

plus chaleureux voeux de bonheur et de santé et vous souhaitent une année 
2010 riche en projets et satisfactions.

BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

N° 2

Janvier 2010Bulletin d’Information édité par le Conseil Municipal
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Mairie de HELLIMER
8, rue de l’école 57660 HELLIMER

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

Horaires d’ouverture :

Lundi de 18h00 à 20h00
jeudi de 09h00 à 12h00
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AU FIL 
DES DELIBERATIONS

Séance du 6 février 2009

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Munici-
pal décide :

d’accepter le devis de l’entreprise GRADOUX pour un montant de 437.74 
€ TTC concernant les travaux de remplacement des brides de fixation de la 
moyenne cloche au clocher de l’église de Hellimer.

de prendre en charge le coût du transport pour une sortie cinéma prévue 
par les élèves de maternelle et du primaire.

Séance du 16 mars 2009

le Conseil Municipal  :
décide de fixer la subvention à l’A.S.H. à 1100 € pour 2009.
décide de verser à l’Amicale des Sapeurs-pompiers une subvention de 

495.30 € en remboursement des frais d’assurance et d’abonnement à l’Union 
Départementale des Sapeurs-pompiers de Moselle

émet un avis défavorable au versement de la subvention de 15€ réclamée 
par l’Association Sportive Morhangeoise pour chaque joueur de la commune 
licencié à Morhange.

décide de ne pas verser de subvention à la Protection civile
ajourne sa décision de versement de subvention à la sécurité routière dans 

l’attente de la réception du bilan financier
accepte d’encaisser le chèque GROUPAMA d’un montant de 325.44 € 

pour l’indemnisation du sinistre survenu au toit de l’église suite à la tempête 
de février 2009

choisit le cabinet Jean Georges LAMBERT Géomètre à 67200 SARRE-
UNION qui s’engage à exécuter l’étude relative à l’élaboration de la carte 
communale pour un montant de 5400 € HT soit 6458.40 € TTC

décide d’ouvrir des crédits au compte 202 pour la somme de 261.21 €, afin 
de régler les dépenses engagées pour la carte communale

décide de ne pas augmenter le taux d’imposition des 4 taxes directes loca-
les. Les taux ainsi retenus sont les suivants :

Taxe d’habitation            :   8.04 %
Taxe foncière bâti           : 10.92 %
Taxe foncière non bâti    : 31.51 %
Taxe professionnelle      :   6.78 %
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AU FIL 
DES DELIBERATIONS

Séance du 27 mars 2009

approuve le compte administratif M14-2008 du budget principal dont le 
résultat est :

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 305 460.70 141 907.45
Investissement 400 186.39 145 926.18

approuve le compte de gestion M14-2008 du budget principal établi par 
le Receveur Municipal, dont l’excédent de clôture au 31/12/2008 est de 559 
521.23 €.

approuve le compte de gestion M14-2008 du budget Lotissement compte 
dont le résultat d’exécution est:

 
Recettes (€) Dépenses (€)

Fonctionnement 0.94 116 202.74
Investissement 2 801.86 0.00

approuve le compte de gestion M14-2008 du budget lotissement établi 
par le Receveur Municipal, dont le déficit de clôture au 31/12/2008 est de 17 
445.23€.

décide de réintégrer ce déficit au budget principal de la commune au 
compte 6521. 

approuve le budget primitif M14-2009 du budget principal dont la ba-
lance s’établit comme suit :

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 491 583 491 583
Investissement 789 009 789 009

 
approuve le budget primitif M14-2009 du budget lotissement dont la ba-

lance s’établit comme suit :

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 17 446 17 446
Investissement 0 0

 
sollicite les subventions au titre des amendes de police dans le cadre des 

travaux de réfection des trottoirs rue d’Oberten et route d’Insming et de 
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AU FIL 
DES DELIBERATIONS la création d’une allée piétonne 

pour la sécurisation des piétons 
(Rue Nationale entrée ouest)

désigne les membres du Conseil Municipal qui feront parti de la com-
mission communale pour l’élaboration de la carte communale, à savoir : 
M. HAVEN Gérard, président, M. CLEMENT Antoine, M. HEN Gérard, M. 
HOUPERT David, M. JUNG Stéphane, M. SCHERER Jacques, Mme BECKER 
Martine, Mme NISI Véronique, Mme ZOLOTAREFF Céline.

après avoir pris connaissance de l’offre retenue par la C.C.C.M., décide 
d’adhérer au service proposé par la société SRCI en vue de la dématériali-
sation des actes administratifs et de participer au coût d’installation et de 
maintenance à hauteur de 126 € pour la 1ère année et à la maintenance pour 
les années suivantes à hauteur de 76 €.

Séance du 17 avril 2009

après avoir pris connaissance du programme de travaux de voirie 2009, 
décide d’adhérer au Programme d’Aide aux Communes et aux Territoires 
Mosellans (PACTE 57) – Contrat Aménagement pour la période 2009-2011, 

autorise Monsieur le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au 
Pacte 57 – Contrat Aménagement,

charge Monsieur le Maire d’adresser avant le 31 décembre 2010, aux servi-
ces départementaux, les dossiers complets de demandes de subvention,

donne délégation à Monsieur le Maire pour signer la convention PACTE 
57 – Contrat aménagement avec le Conseil Général de la Moselle,

sollicite auprès du Conseil Général de la Moselle pour le programme de 
travaux de   voirie 2009, une subvention dans le cadre du PACTE 57 - contrat 
aménagement d’un  montant de 89 460 €.

Cette subvention mobilisera la totalité de la dotation garantie (63 900 €) 
avec demande d’abondement au titre des priorités de l’arrondissement de 
Forbach. 

décide, dans le programme d’investissement, la réalisation du city stade 
en 2010 et sollicitera la subvention D.G.E. pour 2010.

Séance du 19 juin 2009

décide de procéder à la restauration du Calvaire, situé rue du Rodeck. Son 
implantation définitive se fera à la bifurcation du chemin d’Ackerbach et du 
chemin rural allant à la ferme du Rothof, sur une parcelle de la commune.

approuve le devis présenté par le sculpteur KLOCK de HOLVING, pour 
un montant net de 2082.74 € (TVA non applicable, article 293B du CGI). 

fixe le plan de financement suivant :
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AU FIL 
DES DELIBERATIONS

Montant des travaux : 2082.74 €
Subvention départementale 30%: 624.82 €
Autofinancement :   1457.92 €

sollicite le concours du Département de la Moselle, au titre de la restau-
ration du  Patrimoine

accepte l’offre de prix des résineux proposé par l’O.N.F. au nom de la 
société MELY-BOIS S.A. de Carling pour les travaux d’exploitation des par-
celles n° 2 et 3. Ce prix est fixé à 11.00 €/m3 pour l’Epicéa BI-BO et à 8.00 €/
m3 pour le Pin BI-BO. 

Séance du 17 juillet 2009

suite à  l’appel d’offres du 03 juillet 2009, décide d’attribuer le marché 
Rues diverses et chemins divers : purges localisées, bordures, trottoirs, re-
chargement et revêtements en enrobés à l’entreprise EUROVIA LORRAINE 
01, rue Dominique d’Hausen 57203 SARREGUEMINES pour un montant 
de 216 339.06 € TTC, et autorise le Maire à signer toutes les pièces admi-
nistratives nécessaires à la bonne exécution de l’opération dans la limite de 
l’enveloppe de crédit inscrite au budget municipal. 

suite à la demande des enseignants, décide l’achat de livres et manuels 
scolaires pour l’école primaire et l’achat de 10 tables et 10 chaises pour l’éco-
le maternelle

décide de prendre en charge le coût du transport et vote une participa-
tion de 5 € par entrée et par élève, pour les sorties de fin d’année effectuées 
par :

l’école maternelle au Parc Animalier de Sainte-Croix à RHODES (57810) 
le 09/06/2009

l’école primaire à la Ferme Pédagogique de ZELLEN à PETIT-TENQUIN 
(57660) le 18/06/2009

Séance du 27 novembre 2009

suite à l’étude menée en partenariat avec la CCCM et le bureau d’études 
Géodiagnostic, décide à l’unanimité d’accepter le plan de zonage défini par 
l’étude

dans le cadre de la mise en place du Système d’Information Géographi-
que intercommunal, accepte la convention proposée par la CCCM, autorise 
le Maire à signer la convention et accorde un montant TTC maximum de 
1500 € pour l’achat du matériel informatique 

décide l’achat de 2 cinémomètres (au prix maximum de 1639 € TTC l’uni-
té) à vocation pédagogique qui seront installés sur les axes suivants : D 674 
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et D 29,
autorise le Maire à solliciter les subven-

tions auprès du Département de la Moselle dans le cadre des 
Amendes de Police et auprès de la Préfecture dans le cadre du PDASR,

confie à la Communauté de Communes du Centre Mosellan le soin d’or-
ganiser une négociation de groupe avec les entreprises compétentes. 

Décision prise à 8 voix pour et 7 voix contre
afin d’être en conformité avec la réglementation incendie et suite à la vé-

rification périodique des extincteurs, accepte à l’unanimité le devis de la so-
ciété ALTOFEU pour un montant de 1001.03 € TTC

accepte à l’unanimité de prendre une décision modificative d’ouverture 
de crédit au budget lotissement

en dépenses de fonctionnement au compte 678 pour 1€
en recettes de fonctionnement au compte   774 pour 1 €
émet un avis favorable au projet du tracé de la carte communale devant 

être soumis à enquête publique par 9 votes pour et 6 votes contre.
après avoir pris connaissance des projets de réforme des collectivités ter-

ritoriales et de la suppression de la taxe professionnelle,
soutient la motion adoptée le 25 octobre 2009 par l’association des maires 

ruraux de France et le document qui y est joint,
demande aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de 

leur groupe et par leur vote, les demandes formulées par les maires ruraux 
de France.

Décision prise à 11 voix pour et 4 abstentions.
décide l’achat d’une vitrine d’affichage murale d’extérieur, d’une plasti-

fieuse et d’un rétroprojecteur pour l’école primaire pour un montant maxi-
mum de 1500 € TTC et se réserve le droit d’utiliser le matériel en cas de 
besoin

accepte à l’unanimité le devis d’un montant de 340.00 € TTC du transpor-
teur SOTRAM dans le cadre d’un déplacement scolaire au marché de Noël 
à METZ

décide à l’unanimité, dans le budget de la commune, un virement de cré-
dit d’un montant de 3600 € pour l’opération 105 – terrain de football 

en dépenses d’investissement du compte 2315   - 3600 €
en dépenses d’investissement au compte 2031  + 3600 € 
afin de régler la facture de l’entreprise ECOLOR pour la réalisation du 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau.

AU FIL 
DES DELIBERATIONS
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TRAVAUX REALISES

VOIRIE
 Dans le cadre de l’entretien régulier 

de la voirie, la municipalité a décidé 
d’entreprendre des travaux pour la fin 
d’année 2010.

En raison des intempéries, certains 
travaux ont été ajournés et se termine-
ront début 2010.

Ont déjà été réalisés : réfection des 
trottoirs rue d’Oberten et rue d’Ins-
ming, chaussée neuve pour le chemin 
d’accès à la ferme Becker, recharge-
ment et revêtement en enrobés che-

min du Rodeck 
Suivront début 2010 : allée piétonne 

rue des Alouettes, pose des enrobés im-
passe du Château, rénovation rue du Kir-
chweg, création d’une allée piétonne rue 
Nationale vers Grostenquin,reprofilage 
chemin de la ferme du Rothof

Le marché a été attribué à l’entreprise 
EUROVIA de SARREGUEMINES pour 
un montant total de 216.339,06 € TTC

Au titre du PACTE 57 Aménagement 
2009-2011, le Conseil Général de Mosel-
le a accordé une subvention de 89 460 € 
à la commune.

Illuminations de 
Noël

Achat de 11 motifs pour un 
total de 2 842,89 € TTC. L’ins-
tallation a été faite par Est Ré-
seaux
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URBANISME
L'équipe municipale souhaite rappeler aux personnes dési-

rant faire des travaux touchant à l'extérieur des maisons ou des 
bâtiments, qu'ils doivent déclarer ces travaux en Mairie afin de se conformer 
aux règles d'urbanisme en vigueur. 

PERIMETRE DE PROTECTION DU MONU-
MENT HISTORIQUE

La maison à pans de bois sise 15, quartier de l’Eglise étant 
inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis le 14 dé-
cembre 1992, il est obligatoire de déclarer tous travaux dans un périmètre de 
500 mètres à l'Architecte des Bâtiments de France qui est consulté systémati-
quement. Son avis est nécessaire pour permettre l’instruction du dossier par 
la Direction Départementale de l’Equipement et la délivrance des autorisa-
tions de travaux et permis de construire.

Le non respect de ces règles peut entraîner des amendes, voire des correc-
tions aux travaux entrepris sans accord préalable.

A titre d’information, en 2009, 
16 déclarations préalables ont été déposées (pose de panneaux photovol-

taïques notamment avec 6 dossiers ; ravalement de façades, remplacement 
de toitures, de portes et de fenêtres, aménagement de terrasse, création de 
balcons…) 4 permis de construire (dont 1 pour une maison individuelle) et 8 
demandes de certificat d’urbanisme ont été instruits.

Le Service Départemental doit être consulté de préférence en amont des 
projets (par courrier ou sur rendez-vous au S.D.A.P.)

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle
10-12, place Saint-Etienne

57000 METZ
Tél : 03 87 36 08 27
Fax : 03 87 74 81 09

Mél : sdap.moselle@culture.gouv.fr

CARTE COMMUNALE
Le Conseil Municipal a adopté le projet de zonage et la pro-

chaine étape sera l'enquête publique qui aura lieu au cours des 
premiers mois de 2010.

INFOS GENERALES
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CARTOGRAPHIE B.R.G.M.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minière (B.R.G.M.) 

à la demande de la D.D.E. a réalisé une cartographie de l’aléa 
retrait-gonflement des argiles à l’échelle départementale.

La cartographie de la commune est visible en mairie ainsi qu’un guide de 
recommandations. L’ensemble du ban est classé en aléa faible.

CIVISME
Le Maire et son équipe, remarquant de plus en plus d'excré-

ments canins sur les trottoirs, parkings et usoirs demandent aux 
amis des bêtes d'emmener leur "compagnon à quatre pattes" se 

soulager dans la nature ou le "fertilisant naturel" sera plus utile que sur le 
bitume. Hellimer étant un petit village, la nature n'est pas très loin du centre 
ville !

Pour une meilleure ambiance au sein de notre village il serait souhaita-
ble, que certains propriétaires ne laissent pas leurs chiens divaguer jour et 
nuit, que ceux qui promènent leur animal le fassent dans les règles et que 
tout le monde supporte qu' un chien puisse s'ébattre en liberté s'il est sous la 
surveillance de son maître .Un peu de courtoisie de la part de tous facilitera 
les relations au sein du village.

La préfecture nous informe qu'à partir du 01.01.2010 les propriétaires de 
chiens dangereux de 1ère et 2ème catégories devront faire une demande de 
permis de détention. Cette loi est en train de se mettre en place et les pro-
priétaires de chiens concernés pourront venir se renseigner en mairie.

ECOLE
Tout au long de l’année, la municipalité a décidé de soutenir 

son école dans les différents projets qui lui ont été présentés, 
à savoir :

• le renouvellement des manuels et fichiers conformément aux nou-
veaux programmes

• l’organisation de 3 sorties sportives USEP pour l’année 2009/2010 (fi-
nancement du transport)

• l’organisation d’une sortie à la ferme en juin 2009 
• l’organisation d’une sortie au parc animalier de Rhodes en juin 2009
• le transport hebdomadaire à la piscine avec l’ensemble des classes de 

février à juin 2009
• l’achat d’un nouveau tableau pour la classe des grands, d’une plasti-

fieuse, d’un vidéo projecteur et d’une vitrine d’affichage extérieure…

INFOS GENERALES
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PASSEPORTS BIOMETRIQUES
Depuis le 26 mai 2009, le passeport biométrique a remplacé 

le passeport électronique. Ce nouveau passeport comporte deux 
données : la photo numérisée et deux empreintes digitales.

La mairie de HELLIMER ne disposant pas de l’équipement nécessaire, les 
demandes de passeport devront se faire auprès de mairies équipées par la 
personne concernée ; le retrait du passeport devant obligatoirement se faire 
dans la mairie où le dossier de demande a été constitué.

Dans notre secteur, il s’agit par exemple des mairies de :
Metz, Forbach, Behren-les-Forbach, Freyming-Merlebach, Saint-Avold, 

Morhange, Bitche, Sarreguemines Sarralbe, Faulquemont… 

Tarif : 

si la prise de photos (à partir de 6 ans) est réalisée en mairie
  89 € en timbres fiscaux pour un adulte
  45 € pour les mineurs de 15 à 18 ans
  20 € pour les enfants de moins de 15 ans

si vous apportez vos propres photos version « papier », originales et 
non scannées

 86 € pour un adulte
 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans
 17 € pour les enfants de moins de 15 ans
 (tarif modifié depuis le 01/01/2010)

CARTES D’IDENTITE (C.N.I.)

En 2009, 60 cartes d’identité ont été délivrées. La carte d’identité est gra-
tuite depuis 10 ans maintenant. 

Seul son remplacement en cas de perte ou de vol est payant. 25 € en tim-
bres fiscaux seront demandés lors de la constitution du dossier. 

Rappel des pièces à fournir pour le renouvellement d’une carte d’identité 
« plastifiée » 

 cas général 
• 2 photos 
• 1 photocopie recto-verso de la carte à renouveler
• 1 justificatif de domicile de mois de 6 mois (EDF, téléphone fixe ou 

portable, eau…)

INFOS GENERALES
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Pour un enfant mineur, fournir également 
une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou la copie du 

livret de famille
Cas particuliers : se renseigner auprès du secrétariat
Attention en période d’été, de mai à septembre, les délais d’instruc-

tions sont plus longs. Veuillez prendre vos précautions afin de demander 
le renouvellement de votre C.N.I. à temps.

ELECTIONS
A noter sur vos agendas : les élections régionales auront lieu 

le 14 (1er tour) et le 21 mars 2010.
Les électeurs inscrits en 2009 recevront leur carte dans les se-

maines précédant le 1er tour du scrutin.

DIVERS

Prime à la cuve

En raison de la stabilité à la baisse des prix du pétrole, le gouvernement 
a décidé de ne pas reconduire la prime à la cuve cette année. 

Information Club de GYM

Séances hebdomadaires de gym douce les jeudis à 18h30 et de fitness à 
20h au Foyer Socio-éducatif.

Renseignements auprès de Mme PIECHOCKI Marie-Jeanne, 17, rue du 
Rodeck  au 03.87.01.85.92

Collecte de lunettes

85 paires de lunettes ont été collectées en mairie. Ces lunettes sont desti-
nées aux pays en voie de développement. 

Les montures et verres sont remis en état par le Lion’s Club de Saint-
Avold qui en assure également l’acheminement vers ces pays.

Merci à tous d’avoir participé à cette opération. La collecte continue…. 

INFOS GENERALES
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ETAT CIVIL

Les naissances 

Robin 
KOENIG

27, rue d’Oberten né le 08 février 2009

Jean 
REMILLON

13, rue d’Oberten né le 17 avril 2009

Alison 
OUIS

20, rue d’Oberten née le 17 mai 2009

Théo 
KOENIG

26, rue de Gaillard né le 25 mai 2009

Clara 
ETTINGER

18, rue d’Oberten née le 06 juin 2009

Romain 
OCHIETTI

19, rue d’Insming né le 03 novembre 2009

  
        

Les décès

Mme RISSE Jeanne née 
REHEIS

le 01 février 2009à SAINT-AVOLD (85 ans)

Mlle GROSSE Marguerite le 04 février 2009 à HELLIMER (94 ans)

Mme ROGUET Lucie née 
SEITLINGER

le 22 juin 2009 à SARRALBE (88 ans)

Mme LANG Seraphine 
née SCHERER

le 02 juillet 2009 à FORBACH (88 ans)

La doyenne est Mme GRIGEOIS Anne née SCHERER (94 ans)
Suite au décès de M. FREIS Joseph (89 ans) le 04 janvier 2010,  le doyen est 

M. ZEINER Charles (84 ans)

L’année écoulée a vu 33 départs compensés par 14 arrivées déclarés en 
Mairie.
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
 Pompiers

Passation de Commandement 

C’est à une cérémonie empreinte 
d’émotion qu’ont été conviés, ce 20 
mars 2009, les soldats du feu des cen-
tres d’intervention de la compagnie 
des sapeurs-pompiers de Sarregue-
mines (Loupershouse, Grundviller, 
Diffembach-les-Hellimer, Farschviller, 
Hilsprich, Hoste, Leyviller, Metzing, 
Remering-les-Puttelange, St-Jean-Ro-
hrbach, Cappel, Sarralbe et Le Val-
de-Guéblange). Ils ont pu assister au 
passage de flambeau entre père et fille. 
Entre le lieutenant Denis Haven, chef 
du centre d’intervention d’Hellimer, 
qui nouvellement retraité (après 39 ans 

de service), a passé le commandement à sa fille Barbara.

Cette transmission officielle s’est faite en présence de Gérard Haven, mai-
re d’Hellimer, de nombreux invités, du colonnel Friedrich, commandant du 
Groupement Est, et du capitaine Denisan, commandant la compagnie de 
Sarreguemines.
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
Pompiers

Sainte Barbe

Lors de son traditionnel banquet de la Sainte Barbe, ce 12 décembre, le 
corps des sapeurs-pompiers d’Hellimer a pu fêter ses nouveaux promu :

- Sergent HAVEN Barbara promu au grade de Sergent-chef
- Caporal SCHERER Jérôme promu au grade de Caporal-chef
- Sapeur NISI Pierre reçu au stage SAP1 TOPSR

Toutes nos Félicitations !
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Sortie de la maternelle 
au Parc Animalier de Rhodes

9 juin 2009 - 20 élèves ont profité de cette agréable sortie de fin d’année

Rentree 2009 : quelques changements

A l’école mater-
nelle : 

Mesdames Ma-
rie-Pascale JAYER 
(directrice) Sonia 
NISI (aide mater-
nelle) et Stéphanie 
GRABHERR (Em-
ployée de Vie Sco-
laire) prennent en 
charge les 26 élè-
ves 

A l’école élémentaire :
M. Laurent LAGRANGE, nouveau directeur, est responsable des 20 élè-

ves de CP, CE1 et CE2.
Mlle Elodie MATZ s’occupe des 19 élèves de CM1 et CM2 et Mme Pau-

lette EVERS, assistante de vie scolaire (A.V.S.) vient renforcer les effectifs.
Nouveaux horaires de l’école : 8h15 – 11h30 / 13h15 – 16h00 (maternelle 

et élémentaire)

RETROSPECTIVE EN IMAGES
Ecoles
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
Ecoles

Les enfants de l’ecole 
elementaire au service de la nature

Pour la premiè-
re fois dans le ca-
dre de l’éducation 
à l’environnement 
et à l’initiative du 
personnel ensei-
gnant, les élèves 
de l’école élémen-
taire, encadrés par 
les enseignants, 
parents d’élèves 

et conseillers municipaux 
ont participé à l’opération « 
nettoyons la nature » le 25 
septembre 2009.

Félicitations à nos enfants 
pour cet acte de civisme et 
d’ecologie !!

St Nicolas

Dimanche 6 décem-
bre visite de Saint-Nico-
las au Foyer Socio-Edu-
catif
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
Associations

Fête d’été de l’ASH

Samedi et dimanche 
4/5 juillet 2009 

Du haut de son bû-
cher, la Hexe a attiré 
beaucoup de monde 
pour son 1er feu de la 
Saint-Jean.

BRIOCHES 
DE L’AMITIE

La vente des brioches 
de l’amitié réalisée par 
les membres de l’A.S.H 
a permis de récolter la 
somme de 291.10 € re-
mise à l’A.F.A.E.I. de 
Saint-Avold



20

RETROSPECTIVE EN IMAGES
Associations

Raid VTT

27 septembre 
2009 – course in-
ternationale La 
Forestière dans le 
Jura

P l u s i e u r s 
membres du Club 
V.T.T. ont partici-
pé à cette course.

Téléthon

Comme cha-
que année, le 
Club de Gym a 
organisé une opé-
ration au profit du 
TELETHON le 06 
décembre 2010 au 
Foyer Socio-Edu-
catif. 

Avec un béné-
fice de 884,42 € 
auquel s’ajoutent 
des dons à hau-
teur de 385 €., ce 
sont 1 269,42 € qui ont ainsi pu être reversés à l’A.F.M.
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RETROSPECTIVE EN IMAGES
Commune

Départ en retraite du père 
Jean-Paul FELDER.

Dimanche 5 
juillet 2009

Une messe d’ac-
tion de grâce pour 
les 19 années de pré-
sence du Père Jean-
Paul FELDER a été 
célébrée à l’occasion 
de son départ en re-
traite. 

11 Novembre

Commémoration avec dépôt de gerbe au monument aux morts
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
DES MANIFESTATIONS 2010

Date Manifestation Organisée par

Samedi 30 janvier Repas dansant 
CARNAVAL

A.S.H.

Dimanche 7 février Repas des Anciens Commune

Dimanche 13 mars Repas dansant Club de Gym

Samedi 1 mai Portes Ouvertes des 
sapeurs pompiers

Amicale des Sa-
peurs Pompiers

Samedi 26 juin Manifestation de Confirma-
tion Régionale d’élevage  de 

Rottweilers

Club Canin
Lieu : terrain de 

football

Samedi / Dimanche 
3 et 4 juillet

Concours d’Obéissance Club Canin 

Samedi / Dimanche 
3 et 4 juillet

Fête d’été A.S.H.

Dimanche 25 juillet Randonnée Club V.T.T.

Vendredi 3 décembre Téléthon Club de Gym

Dimanche 5 décembre St Nicolas Ecole
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LOCATION DU FOYER SOCIO-EDUCATIF
 

Habitants 
HELLIMER

Personnes
extérieures

Remise des clés

1 jour en 
semaine 80 € 160 € La veille à 18 heures

Week-end 160 € 240 € Vendredi à 18 heures

Enterrement 50 € 80 €

+ facturation des consommations
(eau, électricité + casse éventuelle…)

Cas particuliers 
1 location gratuite de la salle par année et par association du village
Conditions de réservation : Les réservations sont à faire en mairie aux heures 

d’ouverture.

2 Chèques de caution à l’ordre du TRESOR PUBLIC sont à donner lors 
de la réservation 

• l’un de 400 € pour la caution
• l’autre du montant de la location
Ces chèques ne sont pas encaissés, une facture finale sera établie après la 

fête et transmise à la personne qui a fait la demande de réservation.
Une attestation d’assurance responsabilité civile est à fournir au plus 

tard à la remise des clés (elle doit préciser le lieu et la date de la fête ou 
manifestation).

Si vous souhaitez réserver la salle à une date précise, ne tardez pas à 
nous contacter car le carnet de réservation est déjà bien rempli de mai à 
juillet 2010.


