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EditorialEditorial

Le Mot du Maire

L’année qui vient de s’écouler peut être qua-
lifiée de Majeure car :

Elle a été la plus chaude jamais enregistrée de-
puis que les relevés météo existent. Cela a eu 
des conséquences sur l’agriculture et engendré 
des catastrophes, au vu des innondations mor-
telles dans l’Aude.
Elle a été exceptionnelle sur le plan sportif avec 
2 grands événements : les JO d’hiver en Corée 
du Sud avec la participation de la Corée du 
Nord et la Coupe du Monde de football que  les 
bleus ont remporté 20 ans après la première 
victoire en 1998.
Elle a été tragique en fin d’année avec l’attentat 
du marché de Noël de Strasbourg qui a coûté la 
vie à 5 personnes.
Elle a été solennelle avec les cérémonies du 
centenaire de l’armistice de 1918 qui mettait fin 
à la 1ère Guerre Mondiale qui coûta la vie à 1 
400 000  de nos soldats et permettait le retour 
de l’Alsace-Moselle à la France.
Elle a été marquée par un mouvement de mé-
contentement de beaucoup de Français au tra-
vers de la colère des «Gilets Jaunes» qui a mis 
en évidence qu’un fossé s’est creusé entre le 
peuple et ses gouvernants, et qu’il existe beau-
coup d’inégalités dans notre pays. 
Alors oui il faut réformer notre Nation mais il 
faut la réformer en mettant les hommes et les 
femmes qui la composent au centre de ces fu-
tures réformes.

Malgré tout ces évènements et turbulences, la 
vie de notre commune continue et le bulletin 
municipal est le reflet de l’activité et de l’anima-
tion du village.
 
Je conclus en vous adressant, au nom de la 
municipalité et des agents  municipaux, nos 
meilleurs voeux pour 2019.

   Romuald Yahiaoui
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Séance du 9 février
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2017

à 12 voix pour et 3 abstentions, émet un avis favorable au passage de la semaine scolaire à 4 jours
et approuve les nouveaux horaires comme définis ci-dessous :
 o Ecole de HELLIMER : 8h30 – 11h45 et 13h45 – 16h30
 o Ecole de DIFFEMBACH-LES-HELLIMER : 8h15 – 11h30 et 13h30 – 16h15

à l’unanimité, décide d’approuver les travaux de remise aux normes électriques de l’école et les travaux 
d’aménagement d’un parking sur le côté de l’école et autorise le maire à faire toutes les demandes de
subvention qu’il jugera utile pour la réalisation de ces travaux.

à l’unanimité, décide d’approuver les travaux de mise aux normes des passages piétons et autorise 
le maire à faire toutes les demandes de subvention qu’il jugera utile pour la réalisation de ces travaux.

à l’unanimité, décide d’approuver les nouveaux statuts du syndicat forestier suite à l’entrée de la com-
mune de LOUPERSHOUSE dans le syndicat forestier

Considérant que suite à la nouvelle réglementation les communes sont dans l’obligation de reprendre 
le contrôle de poteau d’incendie ; à l’unanimité approuve la constitution d’un groupement de com-
mande, pour lequel le Département de la Moselle sera coordonnateur, et la convention correspon-
dante; autorise le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats correspondants 
ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; autorise le maire, ou 
son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de commandes et ses annexes 
éventuelles, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 09/02/2018

 Désigne M. Jacques SCHERER, président de séance pour la présentation du compte administratif
2017 et approuve à l’unanimité des membres présents (12 voix pour dont 2 procurations) le
compte administratif 2017 ainsi que le compte de gestion 2017 établi par le receveur municipal.
 

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 416 121,65 313 915, 97
Investissement 440 901,39 393 478,78

Résultat de l’exercice 2017 : 149 628,29 €
Résultat de clôture de l’exercice 2017 : 183 308,94 €

à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :

Excédent d’exploitation constaté 254 218,24 €
Déficit d’investissement                                                                        001   70 909,30 €
Exécution du virement à la section d’investissement               1068 154 771,30 €

Séance du 13 avril
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approuve le procès-verbal du conseil municipal du 13/04/2018

Décide de verser la somme de 311 € à l’USEP au titre de l’année écoulée et précise que la délibé-
ration 10/2018 du 13/04/2018 est à modifier (mauvaise interprétation du tableau fourni à l’appui de la 
demande de subvention)

 Emet un avis favorable à la modification des statuts de la C.A.S.A.S. comme suit :

 - ajout de la compétence facultative suivante :

Affectation à l’excédent reporté                                                    002   99 446,94 €
Reste à réaliser dépenses
Reste à réaliser recettes

159 000,00 €
  75 000,00 €

N’approuve pas la demande d’augmentation du taux des taxes et décide de maintenir le taux 2018 
comme suit :
   Taxe d’habitation :   15,53 %
   Taxe foncière bâti :   11,31 %
   Taxe foncière non bâti :  34,20 %

à l’unanimité, approuve le budget primitif M14-2018 du budget principal dont la balance s’établit 
comme suit :

Recettes (€) Dépenses (€)
Fonctionnement 482 817 482 817
Investissement 564 929 564 929

Décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour l’année 2018 :

Amicale des pompiers 540 €

ASH 1100 €

Association Sport Culture Loisirs 150 €

Club VTT 150 €

HELLIM’Anim  150 €  

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

USEP 135 €

Les Portes de la Mémoire 150 €

Conseil de Fabrique 70 €  

Prévention routière 30 €

Sécurité civile 30 €
        
à l’unanimité, autorise le Maire à signer le renouvellement du contrat enfance jeunesse (C.E.J.) avec 

la C.A.F. de Moselle pour une durée de 4ans.
 
à l’unanimité décide de choisir le Syndicat des Eaux Hellimer-Fremestroff pour le contrôle de poteau 

d’incendie à titre gratuit. 

Séance du 8 juin
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 - Instruction des documents d’autorisation d’urbanisme sur demande des communes membres.
 - retrait de la compétence optionnelle suivante sous :
  - Protection et Mise en Valeur de l’Environnement et du Cadre de Vie :
  - Gestion collective des déchets industriels sur les zones d’activités économiques gé-

rées par la communauté et sur la plateforme chimique de Carling
  - ne pas ajouter la compétence incendie et secours

 Prend acte du rapport d’activité 2016/2017 de la C.A.S.A.S. établi pour les exercices budgétaires 
2016 et 2017.

 
Décide d’attribuer le marché de rénovation de l’orgue à l’entreprise KOENIG – 67260 SARRE-UNION, 

entreprise la mieux disante pour un montant de 90 949,00 € HT et d’autoriser M. le Maire à signer le 
marché et tous documents s’y rapportant.

 
Décide à 13 voix pour et 1 abstention d’autoriser M. le Maire à faire toute proposition d’achat du
bâtiment sis 5, rue d’Insming, auprès du notaire chargé de la vente, dans la limite haute de 65 000
€ et à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 08/06/2018

Autorise le maire à verser la somme de 25 € à Mme LAGRANGE Michèle et de 95 € à M. AIT HAMA-
DA FARID et Mme ESTRADA Maïté, locataires des logements communaux 2A et 2B, rue de l’école au 
titre du dédommagement lié à la surconsommation d’eau constatée lors de la 1ère relève du compteur 
par le SEHF et liée à une fuite d’eau sur les groupes de sécurité des ballons d’eau chaude sanitaire
 
Décide de ne pas libérer les retenues de garanties aux entreprises SB2C de Metz et KIS BAT de 

Woippy dont les marchés ont été résiliés en 2015 et 2016 lors des travaux de réhabilitation du presby-
tère en mairie. Il revient donc à la commune les sommes de 3870.78 € (SB2C) et 941.92 € (KIS BAT)
 
Décide d’approuver les travaux de réfection du monument aux morts pour un montant HT de 7812.00 

€ et la demande de subvention effectuée auprès de l’ONAC faisant état d’une subvention prévision-
nelle de 1600.00 € (soit 20.48 % du montant des travaux) 

Séance du 3 juillet

Séance du 14 septembre

Approuve le compte-rendu du conseil municipal du 03/07/2018

Autorise le Maire à créer au budget l’opération n°143 (bâtiment 5, rue d’Insming) suite à l’adjudica-
tion du bâtiment remportée par la commune pour un montant de 40 000 € ainsi que le virement de 
crédit suivant :

 Virement de crédits (coût de l’acquisition + frais de notaire et frais annexes) dépenses d’inves-
tissement chapitre 2315 (opération n°134 - orgue) :     -  50 000 €

 Dépenses d’investissement chapitre 2313 
 (opération n°143 – bâtiment 5, rue d’Insming) :  +  50 000 €

Attribue le marché « aménagement du jardin de la mairie » à l’entreprise MB PAYSAGE qui réalisera 
l’ensemble des travaux pour un montant TTC de 90 262.20 € (75 218.50 € HT) et d’autoriser le Maire 
à signer le marché

Dans le cadre du regroupement pédagogique avec DIFFEMBACH-LES-HELLIMER, de renouveler 
la mise à disposition de l’agent (ATSEM) pour une durée de 3 ans et d’autoriser le Maire à signer la 
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Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 14 septembre 2018

Le Maire donne lecture de la lettre de M. Jacques SCHERER souhaitant démissionner de ses fonc-
tions d’adjoint et de conseiller municipal à partir du 06/09/2018
Il précise que la date d’effet de la démission est fixée au 18/09/2018, date de son acceptation par le 

préfet.
Il propose de modifier le nombre des adjoints défini lors de l’élection du Maire et des adjoints en 2014 

et de le passer à deux jusqu’à la fin du mandat (il est précisé que personne ne s’est proposé pour le 
poste).

En conséquence de quoi :

Mme DABROWICZ Sandra, 2ème adjointe occupera le poste de 1er adjoint
Mme ZOLOTAREFF Céline, 3ème adjointe celui de 2ème adjoint. 

Ces rectifications seront opérées au tableau du conseil municipal à compter de ce jour.

Séance du 15 octobre

convention y afférente.

De soutenir la démarche entreprise par les personnels forestiers (ONF) et demande la nomination de 
personnels sur les postes vacants

D’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54, d’autoriser le maire à 
prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la règlementation 
européenne et nationale « R.G.P.D. » de désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, 
comme étant le DPD de la commune, en liaison avec M. Gérard JACOB, référent de la CASAS et de 
Mme Peggy JUNG, référente communale.

Séance du 7 décembre

Approuve le procès verbal du conseil municipal du 15/10/2018

Approuve la modification du plan d’aménagement forestier 2018-2023 présentée par Messieurs 
FUCHS et GEHIN, représentants de l’ONF

Décide de verser une subvention de 30 € par élève participant au séjour « classe de neige » du 28 
janvier au 1er février 2019

Accepte les nouvelles conditions tarifaires du contrat de groupe statutaire dont les taux évoluent 
comme suit à partir du 1er janvier 2019 :
o agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 4.78 %
o agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public 

(IRCANTEC) : 1.43 %

Décide d’intégrer les frais d’étude d’éclairage et autorise le Maire à effectuer les décisions modifica-
tives suivantes :

DEPENSES

Chapitre Compte Opération Libellé BP 
2018 Modifications Nouvelle valeur

041 2313 121 Opérations patrimo-
niales - constructions 0 1392 1392
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RECETTES 

Chapitre Compte Opération Libellé BP 
2018 Modifications Nouvelle valeur

041 2031 121 Opérations patrimo-
niales - frais d’études 0 1392 1392

     
Décide d’approuver les travaux d’amélioration de l’éclairage public de la commune ainsi que les de-

mandes de subvention DETR 2019, AMITER et le plan de financement suivant :

DEPENSES RECETTES

Postes Montant Estimatif   (en 
€ HT) Nature % de subvention Montant 

(€) 
Remplacement luminaires existants - 

mise aux normes armoires 60 900,00 Etat (DETR 2019) 30% 21 400,00

Ajout de luminaires et mâts 10 500,00 Conseil Régional 0%
CD 57 (AMITER) 30% 21 400,00

Autres 0%
Autofinancement 40% 28 560,00

TOTAL 71 400,00 TOTAL 100% 71 400,00
 
Décide d’approuver les travaux de mise aux normes des passages piétons ainsi que la demande de 

subvention AMISSUR auprès du Conseil Départemental et le plan de financement suivant :

DEPENSES RECETTES

Postes Montant Estimatif   (en 
€ HT) Nature % de subvention Montant 

(€) 
Travaux de mise aux normes passages 

piétons 27 783,00 Etat 0%

Conseil Régional 0%
CD 57 (AMIS-

SUR) 30% 8 334,90

Autres 0%
Autofinancement 70% 19 448,10

TOTAL 27 783,00 TOTAL 100% 27 783,00

Autorise :
- la création du lotissement de 5 places, route de Leyviller et son immatriculation au répertoire SIRENE,
- le Maire à signer tout acte nécessaire à la création d’un budget annexe et son assujettissement à la 

TVA,
décide de lui donner la dénomination suivante : « lotissement des orchidées », 

Approuve les nouveaux statuts du SI2E et l’intégration de la compétence « Concession réseaux élec-
triques » à compter du 01 janvier 2019.

Pour finir, la municipalité approuve une motion de solidarité à l’égard des mouvements populaires 
spontanés en raison de la crise sociale actuelle en France en soutenant les idées suivantes dans une 
Motion qui sera adressée au gouvernement :
Augmentation du SMIC, Gel de la hausse de la taxe sur les carburants, Baisse des impôts directs (im-

pôt sur le revenu, taxes foncières …) et indirects (TVA, CSG …) et refonte du système d’imposition plus 
équitable, Rétablissement de l’I.S.F. dans son intégralité (et non pas limité à l’I.F.I.), Favoriser les petits 
commerces des villages pour enrayer la désertification rurale, Les grosses entreprises (type Mac’Do, 
Google, Amazon…) doivent être imposées, Les artisans (indépendants, T.P.E., P.M.E….) doivent payer 
à leur plus juste valeur pour ne pas pénaliser les emplois et faciliter les embauches, Gel des prélève-
ments et revalorisation du taux des retraites,Faire de l’écologie responsable et non pas culpabilisante, 
en tenant compte des caractéristiques locales, des possibilités nationales de chaque pays. C’est à 
cette condition que nous participerons à une contribution mondiale efficace 
But : la solidarité nationale s’inscrit dans une équité de redistribution des richesses. 
Le seul moyen et le plus efficace, est de MAINTENIR A FLOT le pouvoir d’achat de TOUS les FRAN-

ÇAIS. Pas de lutte des classes, mais une juste contribution de toutes les tranches citoyennes.
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Etat civil

Les naissances 

Eden HOUPERT, né le 10 juin 2018   Anaïs CLEMENT, née le 17 octobre 2018
Louis LORRAIN, né le 7 juillet 2018   Lilly MARTIN, née le 17 décembre 2018

Les décès

M. Eugène FORICH (90 ans) le 13/01/2018 à THIONVILLE
M. Jean-Louis THIEL (70 ans) le 7/02/2018 à SARREGUEMINES
Mme Clarisse BECKER, née MENNEL (52 ans) le 20/02/2018 à HELLIMER
M. Alfred RINGWALD (64 ans) le 15/04/2018 à SAINT-AVOLD
Mme Victoire RITZ, née BENOIT (91 ans) le 5/08/2018 à SARREGUEMINES
M. André MULLER (82 ans) le 5/09/2018 à SARREGUEMINES
M. René BOUYON (78 ans) le 4/11/2018 à SARREGUEMINES
M. François QUIEPPE (71 ans) le 24/12/2018 à HELLIMER
Mme Elisabeth BRULLARD, née NISI (92 ans) le 24/12/2018 à ROCHEFORT
Mme Marie Albertine MOLTER, née KLEIN (88 ans) le 30/12/2018 à HELLIMER

La doyenne est Mme ZEINER Jeanne  (90 ans)
Le doyen est M. MONSEL René (91 ans) 

Conséquence de la Loi «Notre», la création de 
la nouvelle Communauté d’Agglomération Saint-
Avold Synergie issue de la fusion des Commu-
nautés de Communes du Centre Mosellan et du 
Pays Naborien  a eu pour effet, cette année, une 
forte baisse des dotations de l’Etat pour la plupart 
des communes de l’ancien Centre Mosellan.
Pour notre commune cet impact financier s’est 
traduit par une perte de 35 349 € sur nos dota-
tions.
La principale cause de cette perte est l’augmen-
tation du potentiel fiscal de la commune suite à la 

fusion et au passage à la fiscalité professionnelle unique.
Des discussions sont en cours au niveau de la communauté d’agglomération afin de mettre en place 
une dotation de solidarité communautaire, ainsi que d’autres mécanismes d’aides, afin d’atténuer cette 
perte financière.
Pour l’année 2019, nous devrions encore subir une baisse de ces dotations qui devrait se situer aux 
alentours de 3 700 €.
Croyez que nous nous efforçons de gérer au mieux le budget communal, afin de ne pas faire supporter 
aux contribuables hellimerois, les actions et décisions de l’Etat.

Finances communales
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Participation Citoyenne

Une déjection au beau milieu d’un trottoir ou dans certains espaces verts ! De quoi vous mettre de 
mauvaise humeur... Doit-on pour cela haïr toute la gente 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 et les espaces 
verts 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 pré-
voir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier).

Maître et chien, les bons réflexes

Devenez acteur de votre sécurité !

La commune en partenariat avec la communauté de brigade de gen-
darmerie de Morhange, s’est lancée dans le dispositif de participation 
citoyenne.

La participation citoyenne c’est quoi ?

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation ci-
toyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un 
quartier et à les associer à la protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :
 - établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force publique ;
 - accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-
quance d’appropriation ;
 - renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des soli-
darités de voisinages.

Si vous souhaitez vous engager dans ce dispositif, et ainsi devenir réfé-
rent citoyen, venez vous inscrire en mairie.

Recensement

569
C’est le résultat du recensement de la population, qui a eu lieu en début d’année 2018. Nous consta-
tons une petite baisse de la population (-19 habitants) par rapport au dernier recensement de 2014.

Cependant nous constatons aussi que notre population est vieillissante et que nous nous devons d’être 
attractif et favoriser l’installation de jeunes couples, afin de sauvegarder nos services et commerces.



Emplois d’été

Cet été ce sont 8 jeunes qui ont donné 3 jours de leur temps, 
pour effectuer des travaux d’entretien et d’embellisement du 
village.

Répartis en 3 équipes, encadrés par le maire, ses adjointes et 
l’ouvrier communal ils ont également pu s’essayer aux travaux 
de peinture (portes annexes de la mairie, cuisine du périsco-
laire…)

La bonne humeur était au rendez-vous malgré la chaleur : 
Joann, Erwan, Emilie, Axelle, Katia, Manon, Florian et Arnaud n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
embellir les lieux publics.

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer votre inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au 31 décembre de 
l’année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). La suppression de la date limite du 
31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.du 1ᵉʳ août 2016 qui modifie les modalités d’inscription sur 
les listes électorales et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l’Insee.

Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne  (sur le site service-public.fr)
• par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce 
d’identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété 
(disponible sur service-public.fr)
• ou en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire 
de demande d’inscription complété.
  À savoir :
Les citoyens de l’Union européenne qui résident en France ont également le droit de participer à ces 
élections dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales complémentaires .

A l’occasion des élections européennes, de nouvelles cartes d’électeurs vous se-
ront distribuées, en raison du passage au REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE, qui 
attribue un identifiant unique à chaque électeur.

INFORMATION SUR LA DELIVRANCE DES ACTES DE NAISSANCE

Que vous demandiez un passeport ou une carte d’identité,
 • si vous êtes né dans une commune qui dématérialise la délivrance des actes d’état-civil, vous n’avez plus 
à fournir d’acte de naissance comme justificatif. Vos données d’état civil font l’objet d’une vérification sécurisée 
directement auprès de votre mairie de naissance.
 • Pour savoir si votre commune de naissance est concernée, renseignez-vous en mairie ou connectez-vous 
sur :
https://ants.gouv.fr
rubrique « les solutions » - « COMEDEC » - « Villes adhérentes à la dématérialisation ».

 • A noter que vous trouverez sur le site www.service-public.fr, rubrique « Papiers-Citoyenneté » la liste des 
pièces à fournir pour le renouvellement de votre carte d’identité ou de votre passeport.

 • La copie des actes d’état-civil est un acte entièrement gratuit. Il vous est recommandé d’être très vigilant 
lorsque vous faites une demande en ligne. Les sites « officiels »  ne sont jamais tarifés. En cas de doute sur votre 
demande, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous assistera au mieux dans cette démarche.

Elections



Logements communaux

Cette année, des travaux de rénovation ont été effectués 
dans le logement situé au dessus de l’école.

Au programme : agrandissement de celui-ci en récupérant 
l’ancien bureau des adjoints, rénovation complête de la 
salle de bain et réfection des sols et peintures.

Bacs à fleurs

De nouveaux bacs à fleurs ont été installés dans le centre du vil-
lage, afin de remplacer les bacs béton qui étaient cassés. Ces 
nouveaux bacs ont été imaginés par la commission embellisement 
et réalisés par l’employé communal ! 

Ecole

L’école a fait l’objet de travaux de mise aux normes électriques et les 
luminaires des classes et des communs ont été remplacés par des lumi-
naires LED moins énergivores.
Un parking va être aménagé près du City Stade, afin de permettre une 
meilleure circulation lors des entrées et sorties d’école.

Pour la réalisation de ces travaux, l’Etat au travers de la DETR a octroyé 
une subvention de 17 235,12 €, soit  un taux de 60% du montant des 
travaux.

     
Divers Travaux

Une partie de la rue des 4 vents a fait l’objet de travaux de raccordement 
des eaux pluviales au réseau unitaire, suite à divers problèmes d’écou-
lement dans les terrains voisins.

Des travaux d’entretien des fossés dans la rue du Rodeck ont aussi été réalisés.
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Travaux & ProjetsTravaux & Projets

Travaux



Jardin arrière de la mairie

L’aménagement du jardin arrière de la mairie a 
débuté et devrait se terminer courant du second 
trimestre 2019.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise MB 
Paysages de Virming.

Le coût des travaux est estimé à 90 000 € HT 
subventionné à hauteur de 43 891 € soit 48%, 
par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Dé-
partemental.

Orgue

La restauration de l’orgue a été confiée à la manufacture d’orgues Koenig de Sarre-Union, pour un 
montant de 90 949 € HT. 
Les opérations de restauration ont débuté sous le contrôle de M. Christian Lutz Technicien-conseil 
pour les orgues auprès des monuments historiques, et elles devraient durer environ 18 mois.

Nous vous rappelons que ces travaux font l’objet d’un mécénat populaire en partenariat avec la Fon-
dation du Patrimoine et que nous avons besoin de votre soutien !
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Monument aux morts

Afin de célébrer dignement le centenaire de l’armistice de 1918 et 
le retour de l’Alsace-Moselle à la France, le Monument aux morts 
s’est fait refaire une petite beauté ! 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GM La Pierre de Té-
ting sur Nied pour un montant de 9 509,50 €, une subvention de 1 
562,00 € a été attribué par l’Office National des Anciens Combat-
tants pour ces travaux.
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Projets

Eclairage Public

Suite au diagnostic de l’éclairage public réalisé, nous allons engager des travaux d’amélioration et de 
rénovation de celui-ci. Ces travaux consisteront en une mise aux normes des différentes armoires de 
commande, le remplacement des luminaires par des luminaires LED (moins consommateurs en éner-
gie) et l’ajout de luminaires à certains endroits. Ces travaux font l’objet de demandes de subventions 
auprès de l’Etat et du Département.

Ancienne boulangerie (rue d’Insming)

La commune ayant racheté le bâtiment, des études vont être menées afin de nous orienter vers la 
meilleure solution pour une remise en fonction de ce local commercial.

Places à bâtir

5 places à bâtir vont être créées en bout du lotissement de Gaillard. Ces parcelles d’une surface 
d’environ 6 ares chacunes devraient être mises à la vente pour la fin de l’année 2019.
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AssociationsAssociations

L’ASH  compte cette saison 2 équipes séniors en PHR et 3ème division, une équipe de U11 et une 
équipe U9.

14

A.S.H.

La traditionnelle fête d’été du club de foot s’est déroulée le week end du 6,7 et 8 juillet à la salle socio 
culturelle.
Le tournoi de Molki et le traditionnel jambon à la broche ont été très appréciés.
Le groupe ‘’Band of Brothers’’ a animé la soirée du samedi.
 
La fête s’est prolongée avec les diffusions de la ½ finale et finale de la coupe du monde le dimanche 
15 juillet qui a vu l’équipe de France remporter sa deuxième coupe du Monde (20 ans après sa pre-
mière victoire)

Equipes séniors

Equipe U11

Equipe U 9
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Classement Equipe Points
1 Benestroff US 21
2 Longeville St Avold 2 19
3 Hilsprich US 15
4 Teting sur Nied 13
5 Valmont US 2 13
6 Folschviller FC 2 11
7 Adelange FC 10
8 Hellimer AS 2 10
9 Lixing Laning ES 2 9
10 Fletrange SA 2 0

SENIORS 3ème DIVISION 
Groupe L

Classement Equipe Points
1 Achen Etting Schmit 21
2 Farebersviller 21
3 Reding AS 19
4 Merlebach 17
5 Soucht US 16
6 Bettborn Hellering 13
7 Petite Rosselle ES 13
8 Macheren ES 11
9 Hellimer AS 10
10 Sarreguemines FC 10
11 Behren US 6
12 Sarrebourg EFT 4

SENIORS Régional 3
Groupe H

La préparation des pizzas flamms 
dans la bonne humeur ! Le groupe Band Of Brothers

Retransmission sur écran géant
de la finale de la Coupe du Monde



Les activités du club de gym durant 
l’année 2018

Les séances de gym douce à la salle communale, 
où une trentaine d’adhérents se retrouvent  dans une 
ambiance respectueuse, joyeuse et stimulante le 
vendredi de 9h45 à 10h45.

Lors de l’AG de l’association le comité s’est construit  
par le départ de 2 membres et l’adhésion de 3 nou-
velles personnes et se compose ainsi : Marie-Jeanne 
PIECHOCKI, Présidente, Serge OCCHIETTI, Tréso-
rier, Marcel PIECHOCKI, Trésorier-adjoint, Martine 
CAMONIN-GRUHN, secrétaire, Hubert SCHERER, 
secrétaire-adjoint, Denise BELVOIX, Irène KOENIG, 
Carole MIELCAREK et Simone THIEL, assesseurs.

Une sortie marche pour découvrir la carrière 
de Freyming-Merlebach, avec en bonus les 
éclairages géologiques d’un spécialiste.

TELETHON

La traditionnelle manifestation du téléthon avec plu-
sieurs innovations :
un changement de date, le partenariat avec la chorale 
Melody  et une soirée  « karaoké dansant »  avec une 
belle ambiance festive. 

Ce karaoké dansant sera reconduit en 2019. Réservez 
déjà le vendredi 6 décembre pour participer à la fête du 
téléthon.
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Hellim’Anim

Club de Gym

Le foyer rural « Hellim’Anim » a été créé le 18 juin 2014 et compte environ 75 d’adhérents. Il est à l’ori-
gine de la création du « Périfantastique » dès la rentrée scolaire de 2014. Sa vocation est de faire vivre 
l’accueil périscolaire et de participer à l’animation du village.



Année 2018 :

Le 13 Janvier 2018 : flambée d’une trentaine de sapins au foyer socio-cultu-
rel. Vin chaud, bière, saucisses et galettes des rois pour les enfants. L’effectif 
des personnes présentes a doublé cette année. Merci à tous !!!!

En collaboration avec l’Association Fanabriques et notre directeur d’école, 
nous avons mis en route des ateliers LEGO bimestriels dans le local de la 
Laiterie par le biais de la signature d’une convention de mise à disposition 
avec la Mairie.  Les ateliers comptent régulièrement 16 enfants. Les sessions 
2018/2019  ont lieu les samedi 06 oct, 1er déc, 02 fév, 6 avril et 8 juin. L’ins-
cription se fait sur le site de Fanabriques.

L’ AG de tous les foyers ruraux de Moselle a eu lieu cette année à Bechy le 22 septembre 2018 . 

Le Cinéma plein Air de cette année sera mis 
à la disposition du périscolaire. Nous atten-
dons la validation par la Communauté d’Ag-
glomération.

L’ AG de notre association a eu lieu le 05 oc-
tobre 2018. 
Le nouveau comité se compose désormais 
de, Sandra Dabrowicz, Présidente, Frédéric 
Clément, Vice-Président, Isabelle Iseler, Se-
crétaire et Céline Zolotareff, Trésorière.

La Soirée « Cochonnailles et Beaujolais nouveau »  du 17 
novembre 2018 a regroupé une soixantaine de convives et 
s’est étoffée d’une animation musicale avec de petits jeux et 
quelques lots à la clé.
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Les Portes de la mémoire

L’association se porte bien et se veut rassurante par son travail de Devoir de mémoire et 
par son effectif.
En effet pour l’année 2018 l’association compte 11 nouveaux membres et a été représentée 
dans 22 cérémonies et commémorations.
Depuis janvier 2018, 94 soldats ont été adoptés et honorés, dont les 11 femmes, qui re-
posent au Cimetiere américain de Saint-Avold.

Mai 2018, 
Cérémonie du 8 mai à Saint-Avold puis pour les communes d’Ebersviller / Férange ou M. 
Reichert était le maître de cérémonie en présence des enfants des écoles et de l’associa-
tion du Hubersbusch.

Le 27 Mai 2018
Participation à l’organisation de la cérémonie, en tant que responsable des Portes Dra-
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peaux associatifs Français, pour le Memorial Day, au Cimetière Américain de Saint-Avold.
A cette occasion, Guy REICHERT, Président de l’association avec deux membres Mme Linda VOGEL 
et Mme MULLER Anita, ont déposé pour le compte des 544 soldats de la 35e Division d’infanterie, des 
vétérans et des familles de soldats, une gerbe de fleurs.

Le 9 juin 2018
Cérémonie de parrainage du drapeau de l’associaton !

Lors de cette cérémonie l’association a recu de la part de 
ses parrains, à savoir les élèves du RPI de Hellimer - Dif-
fembach lès Hellimer, le drapeau de l’association, qui a été 
béni par l’abbé Epiphane.
Cette cérémonie, empreinte de solennité, s’est déroulée 
en présence de nombreux porte-drapeaux et représen-
tants d’associations patriotiques, des représentants du CI 
d’Hellimer, du directeur de l’école de Hellimer et des pro-
fesseurs, des maires des communes de Hellimer, Diffem-
bach-lès-Hellimer et Ebersviller / Férange et des parents 
d’élèves.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi au 
Foyer Socio-Educatif.

Tous les membres de l’association tiennent à remercier pour leur soutien 
financier  :
 - Le Conseil Départemental de la Moselle.
 - Le Maire et le Conseil Municipal de Hellimer.
 - Le Maire et le Conseil Municipal de Diffembach-lès-Hellimer.
 - L’Hôtel – Restaurant « LE FLORIDE » -  Mme Lydia Quieppe.
 - La Société MLTP – M. Michel Nisi.
 - M. Jean Luc Cheval.
 - Mme Linda Vogel.

Le 26 juin 2018

SORTIE SCOLAIRE A LA LIGNE MAGINOT AQUATIQUE DE BARST
L’association a organisé une sortie à la ligne aquatique avec l’association 
« le Saillant du Barst ».

L’association a pris en charge les entrées des 53 enfants et 7 accompa-
gnateurs pour Hellimer et une classe de 12 enfants et de 2 accompagna-
teurs de Lelling.
3 membres de l’association étaient présents : Linda Vogel, Philippe Nisi 
et Guy Reichert. Ce fut une journée très enrichissante pour les élèves !

Septembre 2018

Commémoration en souvenir de la 5th Infantry Division à Corny.
Pour le 74e Anniversaire de la tentative d’établissement de la tête de pont 

Dornot-Corny durant laquelle 945 jeunes soldats américains furent tués, blessés ou portés disparus en 
60 heures. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Kara McDonald Consule générale des Etats Unis.

12e Journée de La Mémoire Mosellane à Dieuze.
 Lors de cette journée organisée par le Conseil Départemental, M. Reichert a pris en charge les porte- 
drapeaux lors de la cérémonie militaire et des membres de l’association ont participé à la reconstitution 
d’une tranchée allemande et française pour l’exposition sur la première guerre mondiale.
Exposition qui a atteint 4 000 visiteurs sur 2 mois.
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Le samedi 26 mai s’est tenue l’assemblée 
générale des officiers honoraires sapeurs 
pompiers de la Moselle à la salle polyvalente 
de Hellimer, 
Plus d’une quarantaine de membres était 
présent sous la présidence du Lieutenant 
Colonel André Grouard et en présence du 
député Fabien Di Filippo, du Maire Romuald 
Yahiaoui, du Commandant Marcel Dupont, 
Trésorier de l’Union Départementale des 
sapeurs pompiers de la Moselle et du Lieu-
tenant Haven Barbara, Chef du CI Hellimer.
Pendant que les anciens pompiers étaient en 
réunion, les épouses et veuves des anciens 
pompiers ont visité la maison «Bonnert», 
classée monument historique de Hellimer. 
Cette journée s’est poursuivie par un apéritif et un repas en présence de tous

Banquet de la Ste Barbe des  SPV de Hellimer

Le samedi 8 décembre 2018, les sapeurs-pompiers de 
Hellimer se sont réunis avec leurs collègues de Ley-
viller,  St Jean Rohrbach, et Hilsprich pour fêter leur 
Ste Patronne à l’occasion du banquet des sapeurs-
pompiers. Cette manifestation est l’occasion de rendre 
hommage à tous les hommes et femmes qui font partis 
des centres locaux et qui donnent de leur personne 
pour aider leur prochain, même parfois au péril de leur 
vie.
Le Lieutenant Michel Eslinger du CIS de Sarregue-
mines, représentant le Directeur Départemental d’In-
cendie et de Secours de la Moselle, a rappelé les nou-
veaux enjeux et projets des pompiers de la Moselle.
Pour le CI de Hellimer, deux pompiers ont été mis à 

l’honneur suite à la réussite de leur stage Chef d’équipe. Il s’agit de Lara Nisi et Quentin Schwarz qui 
passent tous les deux au grade supérieur. Ils sont nommés caporal à compter du 1er janvier 2019. 
La Chef de Centre et l’ensemble de son personnel les félicitent pour leur réussite aux différents exa-
mens, leur disponibilité et leur engagement.
Le sapeur 1er classe Fabrice Moreau est venu à compter du 1er octobre 2018 renforcer les effectifs du 
CI par voie de mutation.

Sapeurs Pompiers

La 101e REUNION ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE LA 35th INFANTRY DIVISION.

Lors de son séjour aux Etats-Unis M. Guy Reichert s’est 
rendu à la réunion annuelle de l’association de  la 35th 
Infantry Division. Il a pu y présenter l’association «les 
portes de la mémoire, The Gates of Memory» et y faire 
connaitre notre village ! 
Nous remercions Guy pour toutes ces actions qui font 
connaître Hellimer au delà de nos frontières.
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Vervillages

Le Ci Hellimer accueille également désormais 4 Jeunes Sapeurs Pompiers : Jules Schwarz (JSP2), 
Roxane Dabrowicz (JSP2), Nicolas Muller (JSP1) et Flavie Marie (JSP1).

Vervillages, ça veut dire quoi au fait ?
Dans ce mot, il y a Ver, le petit lombric, hommage à ce petit travailleur infatigable de nos jardins et 
champs, malmené, mais dont nous avons tellement besoin, comme tous les insectes d’ailleurs. Par 
exemple, une colonie de frelons consomme un kilo d’insectes par jour, dont des mouches, comprenez 
qu’il faut les protéger autant que les guêpes, hôtes indésirables de nos tablées d’été. 
Et, il y a Villages, nos villages, dont nous souhaitons pérenniser l’existence et réunir les habitants dans 
un même projet commun.
Vervillages, c’est presque trois ans d’existence en mars 2019, et des bénévoles, fidèles au poste qui, 
pourtant dans des conditions parfois difficiles, oeuvrent à la vie de l’association. Le bénévolat, on le 
disait déjà en 2017, est la clé de voûte des associations. Sans lui, pas de force de propositions, pas 
d’activités de loisirs, pas de maintien de la ruralité, pas de convivialité, plus de vie dans les villages, 
surtout ceux qui ne servent que de dortoirs, et où il n’y a plus ni commerce, ni école. 
Fort heureusement, Hellimer reste dans un peloton de tête des communes actives.
Un grand merci aux bénévoles de Vervillages.
Tous les vendredis de 16h à 19h, le p’tit bio, à la Laiterie, vous accueille pour vous proposer des pro-
duits alimentaires et autres, issus de l’agriculture et l’artisanat bio et local.
Notre premier objectif était de réunir tous ces produits au même endroit, afin que les adhérents puissent 
découvrir qu’à côté de chez eux, il y a des paysans bio, mais aussi qu’ils n’aient pas à aller de ferme 
en ferme pour se les procurer :15 paysans et artisans réunis.
Le second objectif était de permettre le développement de cette paysannerie, préservatrice de l’envi-
ronnement, et de la santé. Notre engagement est en cela sociétal, c’est à dire en faveur de l’ensemble 
de la population.
Nous avons eu des discussions au sujet des prix des produits. Qu’en conclure ? 
Les produits issus de l’agriculture biologique vraie, sont plus denses, contiennent moins d’eau, sont 
plus riches en nutriments et donc, on en consomme moins, on en a pour son argent. Dans le prix du 
produit, il faut inclure la main-d’oeuvre humaine, fortement dépréciée en ces temps de robotisation, 
mais dont on ne peut se passer. Ainsi, pour les haricots verts, il y a parfois 3 cueillettes, là où la ma-
chine n’en fait qu’une, causant de la perte, arrachant le plant.
Comparons le salaire horaire d’un paysan, à celui de n’importe quel artisan, et réfléchissons à nos 
choix de consommation. C’est notre porte-monnaie qui a du pouvoir. Comment peut-on aligner le prix 
d’une boîte (4/4) de 500 g de petits pois carottes à 0,99 €, made in contrées lointaines à la même 
quantité produite localement ?
Vervillages a organisé une conférence sur le sujet de l’Homo-Economicus, faite par Alain David, arti-
san-jardinier-écrivain, suivie d’une discussion. Certaine certitudes ont été ébranlées et ce sujet mérite-
rait que l’on s’y attarde. Quel est notre rôle et notre place dans le système monétaire et la consomma-
tion? Et que pouvons-nous y changer ?
Le 3ème marché du terroir de Vervillages, mais le 4ème qui a lieu à Hellimer, le premier étant organisé 
par le club de gym, en 2015, a vu passer un grand nombre de chalands, a réuni quasi tous les pro-
ducteurs. Un repas était servi, élaboré par les bénévoles de l’association, et quelques autres venus en 
renfort. Ce fut un beau succès, les galettes de pommes de terre ayant recueillies l’unanimité.
Vervillages va continuer ses activités, décidée à faire son chemin et à contribuer à un changement de 
société, garantie d’un futur propre, sain et vivable pour nos enfants. Ainsi, le Blabla
cuisine devrait reprendre dès 2019.
Vervillages cherche un nouveau local, mieux adapté et fait appel aux habitants, qui en auraient de 
disponible, faute de quoi, il devra quitter Hellimer.
Vervillages soutient l’appel « Nous voulons des coquelicots ». Vous pouvez venir le signer au p’tit bio 
ou sur internet. https://nousvoulonsdescoquelicots.org/



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

Projet 2019
Le club organisera un concours en Ring les 29 
et 30 Juin 2019 sur son terrain, buvette et res-
tauration 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 2019

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

Club canin

Après 3 années d’existence, l’association mise en place pour ai-
der les enfants des écoles de HELLIMER et DIFFEMBACH-Lès-
HELLIMER dans leurs différentes sorties propose tout au long de 
l’année des actions dans le but de permettre la réalisation de pro-
jets scolaires :
des opérations croissants-baguettes le dimanche matin, la vente 
de décorations de Noël, la vente de roses de Noël, la Saint-Nico-
las, les tombolas pour la galette et les œufs de Pâques, ainsi que 

la fête de fin d’année.
L’équipe a été heureuse de pouvoir se retrouver au mois de mars à l’occasion d’une soirée dansante 
animée par le groupe Bob (Band Of Brother) et autour d’un bon couscous (préparé par la boucherie 
Kolla).
Toutes ces actions ont permis de financer différentes sorties scolaires (cinéma, musée, sortie ski...) et 
l‘achat de livres. Des actions similaires seront proposées tout au long de cette nouvelle année 2019.
L’association remercie les maires des 2 communes ainsi que les conseils municipaux pour leur soutien 
lors de tous ces évènements.
Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont soutenues lors de nos diverses actions, 
les parents volontaires et bénévoles pour leur implication dans nos différentes manifestations.

Le comité : 
La présidente : Calcaterra Catherine, La vice-présidente : Guyot Emilie, La secrétaire : Kulinicz Emma-
nuelle, La secrétaire adjointe : Koenig Julie, La trésorière : Brun Laetitia, La trésorière adjointe : Bour 
Laure, Les assesseurs : Calcaterra Kévin, Martin Aurélie, Freis Stéphanie, Marchal 
Christophe

Les P’tits Helli-Diff
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Périscolaire

Différents projets ont été abordés concernant les activités au périscolaire les soirs. Nous avons eu les 
dernières NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) qui nous permettaient encore de faire une heure 

d’activité grâce aux horaires d’école sur 5 jours. 
Un projet artistique avec notamment de la peinture, 
avec la confection de tableau avec l’encadrement, la 
patience d’un dessin en plusieurs fois, la découverte de 
l’aquarelle. 
Et le projet sport avec 
le Rugby avec d’autres 
centres périscolaires de 
l’est de la Moselle nous 
avons eu la chance 
d’avoir une entraîneuse 

de Rugby venue nous donner des conseils sur le jeu, des séances 
d’entraînements avant la grande rencontre avec les autres centres. 
C’est le périscolaire de Holving qui a fini premier, Hellimer est arrivé 
deuxième.

Depuis septembre, les horaires d’école sont répartis 
uniquement sur 4 jours de la semaine, les soirs sont 
ainsi raccourcis. Les activités proposées ne peuvent 
plus être aussi longues. Après discussion avec les 
parents lors de l’apéro famille 1, nous avons décidé 
de raccourcir le goûter pour laisser plus de temps 
aux activités. Nous avons commencé quelques bri-
colages de Noël et la fin du projet « Un chemin, Une 
école ».
 

Mercredis loisirs

Les derniers mercredis loisirs ont été proposés en 
2018, en fait l’action s’est arrêtée faute d’inscriptions 
en septembre 2018. 
Nous avons pu organiser une chasse aux trésors pa-
rents-enfants, des mercredis ZEN avec Monia, des 
mercredis bricolages avec marteaux et pied de biche 
pour l’hôtel à insectes, des mercredis Twister géant et 
des mercredis grosse fiesta pour le dernier des mer-
credis.

. 
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PériscolairePériscolaire

2018 AU FANTASTIQUE

DERNIER DES MERCREDIS
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Centre de Loisirs

Février : 14 enfants pour les Pirates

Pour ce centre de loisirs, les enfants sont de-
venus des pirates pendant toute la semaine, 
et des pirates avec un bateau. En effet, nous 
avons emprunté le drakkar du foyer rural de 
Vahl-lès-Bénestroff avec l’aide du foyer rural 
de Hellimer nous avons pu l’installer dans la 
cour du périscolaire pour notre tournage. 
L’objectif de la semaine était de réaliser un film 
de pirate, un film enfant et un film ados, et par-
ticiper au festival des Cinq à Delme. Les plus 
petits ont imaginé une histoire de chasse aux 
trésors alors que les ados ont fait une famille 
pas formidable en croisière. Ces derniers ont 
gagné le prix du meilleur scénario. 

AVRIL : 24 enfants pour les scientifiques
La science et les expériences étaient au cœur 
de ce centre. Des réactions chimiques en mé-
langeant 2 éléments, des réactions physiques 
quand Ernest le scientifique fou arrive, des ré-
actions euphoriques pour la sortie au Vaisseau 
à Strasbourg, ce centre de découverte pour la 
science.

ETE :53 enfants inscrits sur les 3 semaines 

Durant la première semaine de centre de loi-
sirs, nous avions déjà battu un record avec 
une moyenne de 34 enfants par jour, cette 
incroyable ascension est dûe aux nouveaux 
enfants d’autres villages qui ont entendu parler 
de nous. Avec ce groupe nous nous sommes 
plongés dans l’univers des dinosaures. Avec 
notamment Dino qui avait mangé le trésor, 
heureusement les enfants l’ont retrouvé. Une 
sortie au Tepacap de Bitche pour exercer son 
agilité. 

Une nuitée sous tente a été organisée à Hellimer 
avec un petit feu et marshmallow grillés.

Durant la deuxième semaine, ce sont les Cow-boy 
et les indiens qui nous ont intéressés. La construc-
tion de tipis, de fabrication d’un cheval en bois, une 
course à cheval et une sortie dans un ranch à faire 
du taureau mécanique. De plus, les plus grands 
enfants ont pu dormir sous tente à Schorbach avec 
3 autres centres de loisirs de la fédération départe-
mentale des foyers ruraux de Moselle. Là-bas nous 
avons visité le centre d’art et découvert le pays de 
Bitche.
La dernière semaine, il y a eu le Rassemblement 
des foyers Ruraux de Moselle à Chambrey, avec 
8 enfants inscrits pour Hellimer pour aller vivre 
l’aventure de Justinca le chaman au plein pouvoir 
qui annonçait une éclipse. Durant toute la semaine 
les enfants ont été plongés dans l’univers des In-
cas, avec fabrication de Lamas, poncho et autres 
bijoux incas.

TOUSSAINT : Mario vs Pikachu avec 36 enfants. 

Les vedettes de la semaine étaient Mario et Pika-
chu. Ils nous ont rendu plusieurs visites pour le 
bonheur des enfants, qui ont tous voulu une dédi-
cace. Durant la semaine, la mission était de fabri-
quer un kart par équipe en carton, pour la grande 
course avec nos héros. Petit moment de détente 
au bowling pour ensuite partir à la recherche des 
objets perdus de nos champions



Ados

Le club ados a pu réaliser son projet : aller à Europa Park 
avec les actions de ventes de biscuits. Ils ont campé le soir 
en Alsace avec soirée «Tarte Flambée, faite maison». 
Pendant les mercredis récréatifs des enfants, ils ont pu parti-
ciper, tout âge confondu, à des activités en commun.

De plus, ils ont fini l’année en beauté avec un camp à 
Chambrey. Ils étaient 11 adolescents à profiter de la vie « à 
la trappeur ». En pleine nature, avec cuisine au feu de bois, 
toilettes sèches et construction de cabane dans les arbres.
Les actions continuent en 2019, puisque les mercredis sont 
maintenant uniquement pour ados. 

Le club se réunit de 14h à 17h les mercredis, de 
12ans à 17ans, accessible à tous. 

Evénements

DEPART DE CAROLE
L’année 2018 a été marquée par le départ de Carole animatrice depuis l’ouver-
ture. Une nouvelle opportunité professionnelle pour elle et du changement pour 
le périscolaire puisque Sharon a intégré l’équipe. 

APERO FAMILLE
Depuis septembre 2018, le périscolaire propose réguliè-
rement un « Apéro famille », moment convivial où les pa-
rents prennent part à la vie du périscolaire et la vie locale 
puisque les associations sont également conviées. Prendre 
les avis des familles sur le fonctionnement du périscolaire, 
notamment le retour à 4h, a été un vrai plus pour le fonc-
tionnement des activités après l’école. De plus, nous avons 
pour objectif de monter un événement tous ensemble pour 
fêter les 5 ans du périscolaire, une action construite avec 
le public de l’accueil et la vie locale pour le village. Pour 
connaître les prochaines dates, rendez-vous sur notre blog 
: perihellimer.blogspot.com.
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DEPART  DE CAROLE

ARRIVEE DE SHARON
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Prix PEP

EcolesEcoles

Manifestation des Parents d’élèves

Le 30 janvier les parents d’élèves du RPID Hel-
limer Diffembach-lès-Hellimer, accompagnés des 
élus manifestaient contre la décision des Ser-
vices Departementaux de l’Education Nationale 
de supprimer un poste d’enseignant à l’école pri-
maire. Cette action a été menée afin de dénoncer 
un arbitrage purement comptable de la part des 
services de l’Education Nationale qui souhaitaient 
nous ôter un poste d’enseignant car il manquait 
un élève à la rentrée de septembre !

Deux élèves de Hellimer membres du jury du Prix PEP solidarité
Les enfants du jury de la 15ème édition du prix littéraire PEP Solidarité Lorraine ont eu la joie de dévoi-
ler le nom du lauréat 2018 et le titre du roman élu.

Les jeunes participants étaient près de 450, d’abord dans les classes, puis à la BAM de Metz, où leurs 
délégués ont choisi le livre et l’auteur qui ont le plus marqué leur classe. Parmi ces délégués, deux CM2 
de l’école de Hellimer : Maud Schwarz et Lucas Brun. Après plus de 4 mois de travail et plusieurs tours 
de vote lors des délibérations, le classement 
définitif a été établi :

5ème : Les Sans-Papys de Bruno Paquelier
4ème : Pas de fille chez les indiens de Didier 
Zanon
3ème : La caravane de Kochka
2ème : Lili Nobody de Rachel Hausfater

1er Prix PEP Solidarité Lorraine 2018 : 
Carton rouge pour Luca! de Sophie Laroche, 
une histoire d’injustice.

La remise du prix à l’auteure a été effectuée 
à Metz le 18 mai.
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Fête de l’école

Les écoliers revisitent les contes

Vendredi 15 juin, les écoles maternelle et élémentaire de 
Diffembach et Hellimer étaient à la fête. La traditionnelle 
kermesse de l’école a réuni plusieurs centaines de visi-
teurs. Parents et proches ont pu admirer leurs enfants qui 
ont déployé sur scène tout le talent de leurs jeunes années. 
Au programme, des saynètes pour chaque classe de la 
maternelle à la primaire, entre loups, fées et autres person-
nages de contes.
Chacun a ensuite pu découvrir tous les stands proposés 
pour l’occasion, buvettes et tombolas.
Une fête d’école, organisée par les écoles et l’association 
de parents d’élèves, qui s’est poursuivie tard le soir avec les 
pizzas et les flamms partagées au foyer de Hellimer.

USEP

Lundi 16 avril, l’école élémentaire de Hellimer a accueilli une ren-
contre Usep de jeux de balles où les 149 élèves de CP, CE1 (ainsi 
que quelques CE2) des écoles d‘Altviller, Diffembach, Frémestroff, 
Hellimer, Laning, Lixing-Les-St Avold, 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 cinq 
ateliers tenus tout au long de la matinée par les enseignants. Tous ont 
été mélangés dans les équipes. Au programme : jeu de passes, relais 
dribble, relais balle au pied, bowling et jeu de visée, les enfants s’en 
sont donnés à cœur joie.
Après la remise d’un diplôme de participation et un goûter servi par 
les parents d’élèves, c’était déjà l’heure de rentrer dans les écoles 
respectives.
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Bouchons Bonheur: premier prix pour les élèves de l’école

Pour soutenir l’action de l’association Bouchons Bonheur 67 (qui œuvre, en France, pour recueillir des 
fonds et permettre l’acquisition de matériel pour handicapés), la communauté d’agglomération de Saint 
Avold Synergie a organisé un jeu concours intitulé Collecte de bouchons entre les différentes écoles 
du territoire. La durée du concours était de neuf mois. Les écoles étaient classées en plusieurs caté-
gories. L’école de Hellimer est arrivée en tête de sa catégorie (établissement de 50 à 100 élèves) mais 
détient aussi le record de collecte toutes catégories confondues avec 1 208 kg de bouchons collectés, 
soit un peu plus de 21 kg de bouchons par élèves pour cette école rurale de 56 élèves. Vendredi 22 
juin, Claude Schäfer et Guy Born, vice-présidents de la CASAS, accompagnés du maire de Hellimer, 
Romuald Yahiaoui, ont remis le prix de ce concours aux élèves en présence de Michel Schiby, conseil-
ler pédagogique de l’inspection de l’éducation nationale de Sarrebourg, de Marjorie Thil et Laurent 
Funfschilling, ambassadeurs du tri de la CASAS, qui pesaient les bouchons tout au long de l’année. 
Les enseignants étaient ravis pour leurs élèves et tenaient à remercier les parents qui ont trié tous ces 
bouchons ainsi que Manuela Malick et Patrice Damilo, qui collectaient déjà les bouchons sur Diffem-
bach et Hellimer, et ont aidé l’école cette année. Le prix de ce concours servira à financer une future 

Concours

Rentrée

Une rentrée dans la sérénité

Les écoliers ont repris le chemin de l’école. Cette année, ils seront 52 élèves à arpenter les bancs de 
l’école élémentaire. Ils seront entourés d’une équipe enseignante qui sera la même que l’année der-
nière, à l’exception de Katy Decker qui vient remplacer Marie-Pascale Jayer. L’école compte 3 classes.
De nombreuses actions seront menées tout long de l’année, notamment une classe de neige...



Nettoyons le village!

Vendredi 5 octobre, les élèves de Diffembach et Hellimer sont partis à pied de leur école pour se dis-
perser par groupes dans les deux villages tout en remplissant plusieurs grands sacs des déchets aban-
donnés, pour l’opération Nettoyons la nature. Tous les ans, les écoliers espèrent faire une simple pro-
menade et ne rien avoir à ramasser. Tous les citoyens devraient veiller au respect de l’environnement.

Nettoyons la Nature
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USEP jeux de balles

Baptême drapeau

Fête de fin d’année

Manifestation
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MunicipalitéMunicipalité

Repas des Ainés

Comme chaque année, la municipalité a réuni ses 
aînés pour un repas servi au Restaurant « Le Floride 
». Des mets de qualité et une animation musicale à la 
hauteur de cet évènement ont permis à tous de passer 
un agréable moment. Profitant de cet instant de convi-
vialité, le doyen, M. MONSEL René, âgé de 90 ans, 
a fait l’objet d’une attention particulière de la part de 
toute l’assemblée. 

Ce repas a été l’occasion également pour les habi-
tants de rencontrer Mme Sonya CRISTINELLI-FRAIE-
BOEUF, Vice-présidente du Conseil Régional qui, en 
l’absence de Claude BITTE, a délivré le message d’accueil. Plus tard, le Député de la circonscription, 
M. Fabien DI FILIPPO est intervenu et en a profité pour aller à la rencontre de tous les participants 
présents au repas. Si certains n’ont pas hésité à chanter, les danseurs ont éprouvé du plaisir et se sont 
retrouvés sur la piste de danse jusqu’en fin d’après-midi.

Participation citoyenne

Une trentaine de personnes était présente au foyer socio-éducatif, suite à l’invitation de la municipalité 
et de la brigade de gendarmerie de Morhange, pour participer à une réunion publique sur le dispositif 
de Participation Citoyenne.
Le Major Flausse, commandant de la brigade territoriale de Morhange, était présent pour expliquer 
ce dispositif qui consiste à sensibiliser les habitants de la commune ou d’un quartier en les associant 

à la protection de leur environnement. Ce par-
tenariat vient en complément de l’action de la 
gendarmerie et devrait permettre de renforcer 
les liens de solidarité dans le village, incitant la 
population à adopter une attitude vigilante pour 
informer les gendarmes de tout fait particulier ; 
le but étant de revoir à la baisse le nombre de 
cambriolages et d’incivilités.
A l’issue de cette première réunion de présen-
tation, le Maire, Romuald Yahiaoui, a déjà reçu 
les candidatures de personnes volontaires 
pour être référent. 
Chaque référent sera chargé de signaler toute 
situation suspecte aux gendarmes. Il devra se 
cantonner à regarder et à alerter. 
Au préalable de toute action citoyenne, un pro-

tocole entre la préfecture, les élus et la brigade de gendarmerie sera signé pour officialiser ce dispositif. 
L’idéal serait de trouver un référent par quartier ou rue afin de couvrir l’ensemble du territoire communal.



Une cérémonie nocturne pour la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918

C’est sous la pluie que les habitants et les 
autorités de Diffembach et Hellimer se sont 
réunis pour la commémoration du 11 no-
vembre avec un jour d’avance. 
La nuit tombante a donné un caractère très 
solennel à cette cérémonie. Guy Reichert a 
ouvert la cérémonie en présence des auto-
rités civiles et militaires et des enfants de 
l’école élémentaire. Après la lecture d’un 
poème par 4 élèves du CM2, les élèves du 
CE2 ont honoré plus particulièrement Pierre 
Fries et Jean Reheis, originaires de Hellimer 
et tombés au champ d’honneur lors de ce 
conflit. La Marseillaise a alors été entonnée 
par les élèves de l’école. Puis, le maire de 

Hellimer, Romuald Yahiaoui, a remis la médaille de reconnaissance de la Nation à Fabrice Asimus pour 
sa participation à de nombreuses opérations extérieures dans l’infanterie de marine de 1991 à 1996: 
missions en Irak, au Koweït, à Djibouti, en Somalie, au 
Rwanda, au Gabon, en ex-Yougoslavie et à Sarajevo. La 
cérémonie s’est terminée au foyer de Hellimer par la lec-
ture du message du Secrétaire d’État aux Anciens Com-
battants. 

Ensuite la municipalité a invité toutes les personnes pré-
sentes à se retrouver autour d’un vin d’honneur.
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11 Novembre

Agenda des Manifestations

Date Manifestation Organisateur

Samedi 12 janvier Flambée des sapins Hellim’Anim
Samedi 26 janvier Soirée Carnaval A.S.H.
Dimanche 31 mars Repas des Anciens Commune
Vendredi 14 juin Fête de fin d’année scolaire Ecole
Samedi 29 et Dimanche 30 juin Concours Ring Club canin
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet Fête d’été A.S.H.
Dimanche 21 juillet Randonnée des Orchidées Club V.T.T.
Dimanche 239 septembre Repas paroissial Conseil de Fabrique
Dimanche 13 octobre Marché du Terroir Vervillages
Lundi 11 novembre Armistice 14 - 18 Commune
Samedi 23 novembre Soirée beaujolais Hellim’Anim
Vendredi 6 décembre Téléthon Club de Gym

(sous réserve de modifications)
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Fête de l’école Repas des ainés

Hellim’Anim - Fanabriques

Périscolaire / Club Ados

Retransmission de la coupe du Monde Centenaire 11 novembre

L’année
en quelques

 Photos



Mairie de HELLIMER
1, rue Saint-Martin

Tél. 03 87 01 81 97

commune-hellimer@gmail.com


