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Mot du Maire
L’année 2018 s’est achevée sur une note de jaune !
Celle des gilets jaunes tout d’abord qui souligne la grave crise que traverse notre pays ; de la
défiance du peuple face aux élites dans un contexte d’une société en constantes mutations :
- Mutations économiques avec la transformation du marché de l’emploi et la poursuite de
notre désindustrialisation, etc.
- Mutations sociologiques accentuées les trente dernières années avec la montée de l’hyperconsommation et nos nouveaux besoins : téléphonie, internet, réseaux sociaux, etc.
- Mutations institutionnelles avec la « modernisation » de la gouvernance de nos territoires
(régions, communautés de communes, etc.) symptôme peut être d’une France, ou de
l’idée que l’on s’en fait, qui disparaît en mettant trop souvent en opposition, les campagnes avec les villes... la crise de la France dite périphérique !
Concernant notre commune nous avons, en 2018, œuvré pour améliorer encore nos services
rendus à notre communauté. Nous pouvons nous féliciter collectivement de la reprise avec
succès de notre café restaurant en juillet , et de l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles en septembre dernier ; service qui vient compléter notre accueil périscolaire pour la plus
grande satisfaction des familles.
Nous travaillons, depuis quelques mois maintenant, à concrétiser le dossier de création d’une
maison de santé avec nos professionnels installés dans le bâtiment du château Ména.
En effet nous sommes, ensemble, en discussion avec l’Agence Régionale de Santé pour faire
aboutir ce dossier qui permettrait d’offrir un service de médecine générale en complément de
nos spécialistes installés.
Enfin notre dossier d’assainissement, porté par notre communauté de communes, qui n’est, au
moment où j’écris ces lignes, pas encore finalisé ; mais qui sera décidé courant d’année.
Nous mobiliserons bien évidemment toutes nos énergies et ressources pour obtenir la meilleure
approche possible en terme de coût financier pour tous.
Dans ce bulletin vous découvrirez d’autres belles actions ou initiatives collectives, et je tiens à
remercier toutes celles et ceux, (associations, bénévoles, professionnels, écoles, équipe municipale), qui œuvrent positivement au « bon vivre ensemble » dans notre commune et les encourage à poursuivre leurs actions en 2019.
Dans cet esprit, je souhaite que cette nouvelle année puisse vous être la plus agréable possible
et vous garder, vous et vos proches, en excellente santé.

Bonne et heureuse année 2019.
Pascal Klein
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Voeux 2018 et maisons fleuries
Entouré des membres du conseil, Monsieur le Maire a énuméré les Tops et les Flops de
l’année écoulée.

Dans le cadre du concours des maisons fleuries organisé depuis plusieurs années, la commission
fleurissement a eu l’honneur de récompenser les lauréats pour leur investissement dans l’embellissement de nos rues.

Etat Civil

Mariages
BENA Jérôme et KLEIN Solange le 27/01/2018
SANCHEZ Tony et RICORDEAU Aude le 24/03/2018
LECLERE Guy et JACKY Elisabeth le 12/05/2018

Naissances

Décès

BRESSANNUTI Diego
né le 27/07/2018

SCHAFF Marcel le 01/02/2018
BILDSTEIN Robert le 17/02/2018
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Arrivée/Départ de la commune
Conformément au droit local, les nouveaux habitants ont
obligation de s’inscrire en mairie. (pièce à fournir livret de
famille)

Déneigement

(responsabilité des habitants)

INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette
enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités..). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens.
Elle fournit également des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les
conditions d’emploi ou la formation continue. A cet
effet, tous les trimestres, un échantillon de logements
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes
les personnes de 15 ans et plus de ces logements sont
interrogées six trimestres consécutifs : les premières et
dernières interrogations se font par visite au domicile
des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de toutes et tous, quelle que
soit votre situation à cette enquête, est fondamentale,
car elle détermine la qualité des résultats.

L’entretien des voies publiques est nécessaire « été
comme hiver » pour éviter les accidents corporels. Par
temps de neige, les propriétaires ou locataires sont tenus
par la législation en vigueur de balayer devant leurs maisons (trottoirs compris) jusqu’au caniveau en dégageant
celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent
jeter du sable, des cendres ou de la sciure devant leurs
habitations (trottoirs compris).

Brioche de l’amitié
Dans notre commune, il est d’usage qu’à tour de rôle
une de nos associations prenne en charge la distribution
des brioches de l’amitié. Un grand merci à La Classe 54,
qui a récolté la somme de 559 € en faveur des enfants
handicapés de Sarrebourg..

Civisme : Respectons nous !
Maîtres et chiens AMENDE !!!

Secrétariat de mairie
Après 10 années passées à Héming,
Valérie Boos quitte le poste de secrétaire de mairie. Nous la remercions
pour le travail accompli et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa
carrière professionnelle.
Comme une Valérie peut en cacher une autre, nous
vous informons qu’à compter du 2 janvier, Valérie
Delalandre assurera le secrétariat de mairie pour notre
commune.

Vandalismes, dégradations,
pollutions

Elle s’occupera également à compter du 1 avril 2019
de l’agence postale communale.

Face à une recrudescence des vols, détériorations en
2018, la commune en appelle à votre sens du civisme.
Respectons les efforts de tous.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions et réservons lui le meilleur accueil.

Mairie
Horaires de permanence : Lundi de 8h à 11h
Mardi et Vendredi de 16h à 19h30
Tél : 03 87 25 00 18 - Fax : 03 87 25 58 39
Email : mairie.heming@wanadoo.fr
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Brûlage

Le bruit ?

Il est rappelé que les feux de déchets verts à l’air libre
sont interdits. Ceux-ci doivent être déposés dans les
déchetteries de la CCSMS.

On va tous faire un effort !
Les travaux de bricolage et de jardinage en utilisant des
appareils à moteur thermique sont autorisés aux horaires
suivants : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 20h.
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.

Pôle déchets
Jours de collecte à Héming
Jeudi semaines impaires :
collecte ordures ménagères
Lundi semaines paires :
collecte sélective

Déchetterie
de Nitting
Mardi : 9h - 12h
Mercredi et Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 13h - 18h
En période hivernale du 1/11 au 28/2
fermeture à 17h

Vie économique
Restaurant

Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM)

Bienvenue à Mme Schaefer Natacha
nouvelle gérante du restaurant « Chez Petit Jean »

Bienvenue à Mmes Sophie Doux et Maurigane Dehe
nouvelles assistantes maternelles La MAM fée des
merveilles

5 rue de Metz Héming, Lorraine, France
03 87 24 21 63

21 rue de l’église - 57830 Héming
Tél : 09.84.28.26.42
Mail : mamfeedesmerveilles@gmail.com

Maison de santé
Bienvenue à Mme Anne Weishaar sage-femme qui
complète l’équipe des infirmières au 25 route de
Strasbourg.
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Vie sociale
E

n 2018, la commune de Héming a subventionné ces deux associations :

AADPH

CLIC

ASSOCIATION D’ACCOMPAGEMENT
DE PERSONNES HANDICAPEES OU AGEES

RÉSEAU DE SANTÉ DU PAYS DE SARREBOURG

L’ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES OU AGEES, soutenue par
la commune de HEMING, vous propose du lundi au
vendredi des transports personnalisés.
Si vous êtes :
- AGES DE PLUS DE 60 ANS ou HANDICAPE
Si vous souhaitez :
- Aller chez le médecin, le kiné, Ie coiffeur,
faire vos courses, rendre visite à un proche.
Notre association, moyennant une adhésion annuelle, vient vous chercher à votre domicile.

Le Réseau de Santé du Pays de Sarrebourg est un service
de proximité gratuit qui s’adresse aux personnes en situation de fragilité ou de perte d’autonomie afin d’améliorer
leur vie quotidienne. Le médecin traitant du patient reste
au cœur de l’action. Notre équipe de professionnels de la
santé, médecins coordinateurs, infirmiers, diététicienne,
kinésithérapeute, psychologue et ergothérapeute vous
viendront en aide selon votre situation.
• Vous avez plus de 60 ans et souhaitez rester à la
maison le plus longtemps possible ?
Les services que nous proposons sont :
- La mise en place d’une aide ménagère, d’une téléalarme, d’un transport adapté, d’un portage de repas,
de matériel médicalisé ou encore de soins infirmiers.

3 véhicules, dont 1 adapté aux personnes en fauteuil, vous sont proposés.

- La constitution de votre dossier de demande d’aide
auprès de la CARSAT, l’APA ou la MDPH.

Nous mettons également, si nécessaire, à la disposition de nos adhérents une personne pouvant les
accompagner gracieusement.

- L’aménagement de votre logement par le biais de
notre ergothérapeute qui vous donnera de précieux
conseils.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler
le 03 81 03 38 10. Une permanence téléphonique
est à votre écoute du Iundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
Une personne est également présente
à notre bureau, aux mêmes horaires,
1, rue de la Gare (dans les locaux d’lSIBUS)
57400 SARREBOURG.
Courriel : aapha4@orange.fr

- Les conseils diététiques et nutritionnels par notre diététicienne.
- La prévention des chutes par notre kinésithérapeute.
• Vous êtes diabétique ou atteint d’affections cardiovasculaires ?
Nous animons des séances collectives et gratuites
d’éducation thérapeutique pour vous permettre de
mieux connaître et gérer votre maladie au quotidien et
savoir comment réagir face à des situations difficiles.
Plusieurs thèmes seront abordés : la maladie, la diététique, l’activité physique, les soins des pieds, l’hypo et
l’hyper glycémie, l’insulinothérapie ainsi que l’auto-surveillance et le traitement.
Comment bénéficier de nos services ?
Contactez-nous par téléphone au 03.87.25.36.63 ou au
03.87.03.58.09 de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ou par mail à reseausante@orange.fr
Vous pouvez également nous retrouver
à l’adresse suivante :
Espace Péguy
Avenue Clémenceau - 57400 SARREBOURG
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://reseausantesarrebourg.e-monsite.com
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Communication EQIOM

Au niveau de notre Carrière, nous avons obtenu notre
arrêté préfectoral nous autorisant le tir à l’explosif
et ainsi changer notre mode d’exploitation. 2019
sera ainsi dédiée au choix d’un prestataire de service (plusieurs étant en test actuellement) afin d’affiner la technique et la connaissance du gisement ;
optimisant par la même ce processus d’exploitation.

Bonjour à tous et à toutes,
Comme de coutume maintenant, je profite du support de la Mairie pour vous adresser mes meilleurs
vœux de Santé et de Bonheur pour cette nouvelle
année 2019.
Je vous propose une rapide vue globale des principaux évènements vécus par l’usine au fil de 2018.

Carrière toujours, notre truffière : autant le temps a
été clément pour la production de ciment, comme
précisé plus haut, autant ce-dernier n’a pas permis
de récolter la moindre truffe cette année (pas assez
de pluie) … Rendez-vous l’an prochain pour voir !

La Sécurité, axe prioritaire pour notre Groupe, n’a
pas été au rendez-vous malgré de très nombreuses
initiatives engagées encore cette année et même les
années précédentes. Nous avons encore eu 3 accidents à déplorer dont 2 « graves » (les accidentés
étant toujours en arrêt au moment où je vous parle).
Cette année a conduit de nouvelles réflexions, mis en
lumière des manques qui ont été corrigés et confirmés qu’il ne faut rien lâcher et aller toujours plus
avant dans la prévention et le changement des comportements en lien avec la Sécurité.

Enfin, je ne pouvais terminer ce bref aperçu sans rajouter 2 éléments :
- Le 1er concerne le niveau sonore de l’usine qui nous
a tous occupés longuement cette année. Après de
maintes vérifications, mesures, tests, espoirs et déconvenues, nous avons opté pour une solution radicale qui aujourd’hui porte ses fruits. Nous avons
ainsi retrouvé un niveau sonore d’acceptation qui,
je pense, rassérène tout le monde. Merci de votre
patience.

Le fonctionnement de l’usine a été correct et nous
terminerons de nouveau l’année au-delà de nos
prévisions initiales. Les volumes sont au-delà des
attendus ; ainsi, une nouvelle fois, très peu d’arrêts
conjoncturels ont été vécus. Le climat, particulièrement clément a fortement contribué au fonctionnement en quasi continu tout au long de l’année de
nos fours (ventes soutenues jusque fin décembre !).
Par ailleurs, le projet « du Grand Paris » décolle réellement (enfin !) et nos ventes de ciment spécifique
(CEM III A pour les connaisseurs) vont crescendo,
marqueur d’une année 2019 se présentant bien.

- Le 2nd (plus joyeux) concerne le travail main dans la
main avec votre commune par le biais d’échanges,
de participations conjointes à des évènements,
d’idées qui ne demandent qu’à éclore … Merci de
cette interaction quotidienne pour laquelle j’espère
être un acteur de qualité.
Encore de bonnes fêtes à vous tous et toutes, portez-vous bien et bonne nouvelle année !
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Vincent PEGEOT
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- Accueillir 3300 habitants supplémentaires avec
une perspective de 67 700 habitants d’ici 2035.
- Créer 5 500 logements en proposant une offre
de logements diversifiés y compris 205 logements sociaux ;

Le SCoT donne un cap pour deux objectifs essentiels :
réduire la consommation foncière et l’étalement
urbain d’une part, concilier urbanisation et préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers d’autre part.

- Maintenir et renforcer les différents services :
commerces, services divers, accès aux soins et
à la santé, transports, équipements culturels et
de loisirs, accès au numérique, lutte contre les
nuisances ;

Plusieurs mesures sont préconisées :

- Favoriser le développement économique des entreprises en proposant des locaux et des espaces
adaptés.

- Privilégier l’utilisation du potentiel existant pour
la création de nouveaux logements ou celle
d’activités économiques : construire dans le tissu urbain, rénover ou restaurer le bâti existant,
construire de préférence dans les espaces vides
appelés « dents creuses » présentes à l’intérieur
du tissu urbain, réutiliser des friches ou des locaux vacants.

Un cadre de vie de qualité en prenant en compte
dans le cadre des nouveaux projets urbains :
- La qualité du paysage urbain : patrimoine bâti,
harmonie architecturale et espaces végétalisés ;
- Les caractéristiques paysagères : intégration du
bâti par rapport aux grands paysages, préservation d’éléments comme les haies, les vergers, les
alignements d’arbres, les ripisylves, les forêts et
prairies, les arbres isolés et les bosquets ;

- Un certain nombre d’espaces agricoles, naturels
et forestiers devront être protégés en y interdisant ou limitant les nouvelles constructions.
- Protéger la population des risques et nuisances :
inondations, coulées de boue, bruit, pollution
lumineuse….

- Les zones inondables, les espaces agricoles, les
espaces naturels : cours d’eau, étangs, forêts,
zones humides,… ;

Participez vous aussi et donnez nous votre avis :
Par téléphone au 03 87 03 46 35 ou en nous écrivant :
Adresse postale : Syndicat mixte du Pôle territorial du Pays de sarrebourg
Salle des fêtes - Place du Marché - 57400 SARREBOURG - Adresse mail : pays.de.sarrebourg@wanaddo.fr
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Travaux 2018

Club House
La commune a restauré la toiture vieillissante du
club House du FC Héming.

Salle des fêtes
Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments recevant du public, une extension de la salle des fêtes a été réalisée afin d’installer un wc accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Maison
des associations
Achèvement des travaux extérieurs à la maison des associations.

Cours de tennis extérieur
Un nouveau cours de tennis extérieur a été construit avec la participation de la Fédération de tennis, de
l’association de tennis de Héming et de la commune.
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Travaux 2018

Tracteur tondeuse
Renouvellement d’un tracteur tondeuse.

La Poste
Le bureau de Poste fermera fin mars et sera
remplacé par une agence postale communale
située à côté de la mairie, qui ouvrira début
avril. (réaménagement prochain des horaires
d’ouverture au public).

Studio meublé
Transformation d’un studio en meublé, peut
être mis à disposition des habitants de Héming.
Contactez la mairie.
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Événements 2018
Repas des aînés
A l’invitation de Monsieur le Maire, le conseil municipal, les employés municipaux et les ainés ont été invités
à se retrouver afin de partager un repas. Humour, convivialité avec une bonne ambiance musicale assurée ;
c’est tout ce qu’il faut pour passer un agréable moment… Mon petit ventre : réjouis toi, tout ce que je mange
c’est pour toi !!!!!

Marche du muguet
Au 1er mai, sous l’égide de l’inter association deux marches de 6 et 12 km ont baladé une centaine de marcheurs vers Barchain et Rinting. Tous se sont retrouvés autour d’un bon repas.
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Evénements 2018

Fleurissement et embellissement
En s’investissant une journée dans l’année à la plantation
de nos massifs, une cinquantaine de personnes participent
à l’embellissement de notre village. Après l’effort un grand
réconfort, cette année un jambon à la broche a été mitonné par Gérard, Jean-Michel et Frank.

Festival
sous les étoiles
Bien que mal situé dans le calendrier de l’été, le festival proposait un
programme complet ou figuraient
Gueules d’aminche poésie musicale,
un spectacle déambulatoire Kraken
Orchestra et Lurrak cirque moderne.
Jusqu’à l’aube, les bénévoles et les
associations ont œuvré pour le bon
déroulement de cette manifestation :
montage, buvette, restauration, sécurité et démontage. Merci à toutes et
tous.
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Marché Paysans
Une manifestation bien ancrée dans notre
calendrier estival. Le soleil au rendez- vous,
les badauds, les gourmands et les gourmets ont envahi le marché.

Fête du parc
Avec la participation du soleil, d’une équipe de bénévoles bien rodée,
d’une animation assurée par le groupe musical Klezmhear, plus de 150
repas furent servis au cœur du parc du château Mena.

Cérémonie du centenaire du 11 novembre
Pour cette dernière cérémonie commémorée officiellement par la
commune qui marque le centième anniversaire de la fin de la Grande
Guerre, les enfants des écoles ont entonné l’hymne national devant une
assistance nombreuse.

13

Evénements 2018
APICOOL
Depuis plusieurs années, la commune de Héming travaille avec l’association Apicool et plus particulièrement
avec son animatrice Karine Devot. Le but est d’avoir une meilleure connaissance et une meilleure préservation
des pollinisateurs sur son territoire et en particulier les abeilles sauvages. En 2018, nous avons adhéré au projet « Ecoles VIP ». Celui-ci consiste dans une première étape en la mise en place d’un lieu dédié aux insectes
pollinisateurs, plateformes végétales et habitats. Celui-ci est situé devant le périscolaire. Gérard et Christian
ont fabriqué et posé les barrières en bois délimitant les 4 plateformes d’observation. Le 12 novembre avec
les enfants du cycle 3, Karine aidé de Gérard, Nathalie et Christian ont planté dans une plateforme, lavande,
origan, thym citron, ciboulette, romarin, mélisse et dans l’autre callune, géranium vivace, campanule, épiaire
laineux, asters, sauges. Le 29 avril 2019, on complètera notre observatoire avec un vieux meuble restauré
en gîte à abeilles solitaires. Une plateforme restera en herbe et la dernière sera ensablée. Tous ces aménagements feront l’objet d’observations et de récolte de données l’année suivante. Ce projet donnera aussi lieu à
la rédaction d’un livret à destination des enseignants.

Journée crèche et sapins
Le dernier samedi de novembre, une douzaine de
bénévoles se sont retrouvés dès 8h pour monter
la crèche au pied de l’église, pour installer sapins,
guirlandes et décorations de noël dans les rues de
la commune. A midi, chacun a pu se réchauffer autour d’une paella mitonnée par Jean-Michel l’étoilé.
Après le passage des électriciens, à la nuit tombée
les illuminations ont égayé notre village.
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Arbre de Noël des enfants
Rendez-vous devenu traditionnel depuis quelques années, les enfants de la commune et ceux de Eqiom
ont passé un après-midi récréatif à la salle des fêtes de
Héming. Un spectacle de magie, visite du père noël,
distribution des cadeaux et goûter pour clôturer cette
belle journée.

Projets 2019
Maison de santé, poursuite de la démarche administrative auprès des
financeurs et de l’Agence Régionale de Santé en vue d’une création
courant 2020/2021.
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Vie associative
Les contacts
NOMS

PRESIDENT

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE

MAIL

CLASSE 1954

SCHAFF
Gilbert

5, rue de Barchain

57830 HEMING

03 87 25 06 76
06 30 90 23 07

gilbertschaff@wanadoo.fr

Les Coccinelles
(gymnastique)

MARSY
Sabrina

13, route de Metz

57830 HEMING

09 54 33 15 94
06 71 70 13 75

famillemarsy@hotmail.fr

Conseil de Fabrique

CHRIST
Sandrine

4, impasse de la Charmille

57830 HEMING

Antenne Collective

ROHRMANN
Gérard

8, rue de Barchain

57830 HEMING

03 87 25 04 45
06 56 73 50 55

gerard.rohrmann@sfr.fr

Amicale des Retraités
de la cimenterie

ORGEL
Jean-Marie

62, rue du Général Leclerc

57790 LORQUIN

03 87 24 85 51
06 89 95 41 92

jeanmarieorgel@sfr.fr

Amitié et Loisirs

CLEMENT
Paul

3, Impasse de la Charmille

57830 HEMING

Football Club Héming

BURCKEL
Jérome

rue Belle Croix

57830 HEMING

03 87 24 25 92
06 19 22 69 17

burckel.jerome@neuf.fr

Tennis Club Héming

BOOG
Jean-Marc

34, rue du Gal de Gaulle

57790 LORQUIN

03 87 07 53 64
06 78 08 23 95

jean-marc.boog@orange.fr

Au plaisir de Lire
(bibliothèque)

TEUTSCH
Eve

21 bis rue de l’Église

57830 HEMING

Les P’tites Canailles

TEUTSCH
Eve

21 bis rue de l’Église

57830 HEMING

Club Photo
Grain d'Ciment

FOURNIER
Mikaël

25, rue du Docteur Crévaux

57790 LORQUIN

Les P’tites Marmottes
(périscolaire)

DREYER
Christian

31, rue de l'Eglise

57830 HEMING

La MAM Fée
des Merveilles

DEHE
Maurigane

21 rue de l’Église

57830 HEMING

Antenne collective
L’année 2018 nous a fait engager de
gros frais. Réfection de câblage, remplacement d’amplis et intervention
d’Antenest pour l’entretien du réseau
suite à des avaries dûes au temps
(vent, orages, soleil et chaleur) mais
aussi accidents routiers (arrachage de
câble et autres sinistres).
Il nous manque de nouveaux adhérents, n’hésitez pas à demander des
renseignements auprès des membres
du comité qui vous donneront la
marche à suivre pour profiter de l’antenne. Celle-ci vous permettra de visionner plusieurs chaînes de télé sur
des postes différents en même temps.
Suite à de nouvelles normes de diffusion, nous sommes obligés de changer
certaines chaînes et de les remplacer
par d’autres qui j’espère vous donneront toutes satisfactions.

03 87 23 59 05

03 87 25 98 11

06 83 49 43 23
06 83 49 43 23
06 77 61 44 05
03 87 25 05 98
06 86 40 51 37
09 84 28 26 42

sandrin.simon@sfr.fr

muusie@mail.fr

eve.teutsch@sfr.fr
eve.teutsch@sfr.fr
fournier.mikael57@gmail.com
christian61.dreyer@gmail.com
mamfeedesmerveilles@gmail.com

Nous faisons beaucoup d’efforts pour vous être agréable et si toutefois il y aurait des manques ou des avaries involontaires, nous
mettrons tout en place pour le bon fonctionnement de l’antenne.
L’augmentation de la cotisation de 10 € par rapport à l’année
dernière (8,33 € par mois) fait suite aux nombreuses réparations
qui dépassent les 3500 euros.
L’association de l’antenne collective vous propose la diffusion
des chaînes TNT ainsi que des chaînes sport et de cinéma pour
100 € annuels. cette cotisation peut être versée de 3 manières :
le montant total en juin ou octobre, ou un paiement en deux fois :
50 € en octobre et 50 € en juin. Pour rappel tout nouveau branchement est gratuit à condition de signer un engagement de 3 ans.
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Les P’Tites Canailles
Les parents d’Elèves
Le but premier de l’Association des Parents d’Elèves est de participer financièrement à la vie scolaire du regroupement Héming/
Barchain/Landange (achats de manuels scolaires, de matériels pédagogiques ou de mobiliers, financement de différentes sorties…)
Cette année, l’APE a organisé la fête de l’école en collaboration
avec le corps enseignant ainsi qu’une vente de fromage.
L’année prochaine, nous vous donnerons RDV pour la fête de
l’école en juin et le marché de Noël en novembre mais aussi pour
d’autres nouvelles manifestations. Nous allons également continuer à soutenir les enseignantes et les parents dans les différentes
actions menées pour financer le voyage scolaire à la neige des
élèves de CE1 à CM2.
Pour finir, nous souhaitons remercier les personnes qui nous soutiennent et participent à nos différentes actions et vous présentons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2019 !

Tennis Club
Année 2018 pleine
pour le Tennis Club Héming
2018 touche à sa fin. Le Tennis Club
Héming peut sereinement fermer ses
portes sur une année riche en satisfactions.
En termes de compétitions, le club
s’est encore appuyé sur de valeureux
combattants. Hommes et femmes ont
en effet porté fièrement les couleurs
de la commune sur le territoire.

ont décroché la 3ème place de leur poule, synonyme de maintien
respectivement en Division 3 et Pré-Régionale 3.

Sur le plan individuel, joueuses et
joueurs ont arpenté les tournois de
Moselle et environs. Ils ont décroché
d’honorables classements, dont plusieurs en 3ème série.

Les femmes se sont quant à elle classées 5ème de leur poule en
championnat d’hiver départemental (Division 2).

En matière de compétitions par équipe,
Héming ne s’est pas reposé sur ses lauriers. En championnats d’hiver départemental et d’été régional, les hommes

Enfin, le club s’est réjoui de partager avec vous divers moments de
convivialité. Janvier a fêté ses reines et ses rois par la dégustation
de la traditionnelle galette. Juillet a accueilli la fête du tennis avec
ses mini-jeux, sa remise des diplômes et ses grillades. L’Assemblée
Générale de novembre a été l’occasion de dresser le bilan de l’année sportive écoulée, autour d’un joyeux moment de partage.

Par ailleurs, 2018 a été marquée par l’inauguration d’un court de
tennis extérieur flambant neuf, qui accueille désormais entraînements, loisirs et compétitions diverses.

Tennismen en herbe ou compétiteurs aguerris, le Tennis Club Héming se souvient ainsi de chacun de vos coups de raquettes, de
l’ensemble de vos aces et de vos doubles fautes, de vos longs de
lignes magnifiques ou de vos « boisés ». Mais surtout, le club
retient votre bonheur partagé à nos côtés, et notre passion commune pour la petite balle jaune.
Belle année 2019 à tous !

17

Vie associative
Le Périscolaire
Une belle année 2018 pour notre structure !
Les accueils de loisirs extrascolaires continuent à se développer et un
bon rythme se met en place. Nous avons accueilli environ 70 enfants
lors de ces périodes avec une très belle fréquentation en juillet. Afin de
répondre au mieux aux besoins des parents, nous proposons depuis les
vacances de printemps, une inscription à la journée ou à la semaine.
Il a donc fallu que nous adaptions notre planning d’animation à ce
fonctionnement. Les différentes activités de cette année : jeux de société, chasse au trésor, activités sportives, ateliers culinaires et manuelles,
sortie entre autres au parcours Vitae à Sarrebourg, aux maisons troglodytiques à Haselbourg ou encore à Fraispertuis. Merci aux intervenants
bénévoles qui nous permettent d’enrichir notre offre !
Pour l’accueil périscolaire, c’est une centaine d’enfants qui est concernée. Nous maintenons notre programme d’animation en nous basant
principalement sur les fêtes calendaires et proposons des jeux, des bricolages, des ateliers culinaires… Depuis septembre, l’école est passée à
un rythme de 4 jours par semaine. Aucun accueil n’a été mis en place le mercredi car nous avons eu très
peu de demandes de la part des parents. Ils restent donc réservés à l’organisation des fêtes d’anniversaire
(ouvert à tous les enfants à partir de 3 ans). Nous invitons toutefois les parents qui auraient besoin d’un
accueil le mercredi à nous contacter.
Nos horaires d’accueil (valables jusqu’au 31 août) :
Périscolaire : 7h15-7h50
11h00-12h50
16h00-18h30

Extrascolaire : 7h30 -18h30

Pour finir, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin dans le fonctionnement du périscolaire et tout particulièrement les membres de l’association ainsi que les communes
de Héming, Barchain, Landange, Gondrexange et Hertzing.
NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET TOUS UNE TRES BONNE ANNEE 2019 !
Pour nous contacter : 4 Rue Belle-Croix - 57830 HEMING
Par téléphone : 06.27.32.06.51 - Par mail : ptitesmarmottes@gmail.com
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Amitié et Loisirs
Le club a été créé en 1990. A cette époque
le club s’intitulait AMITIE et proposait à ses
adhérents des après midi récréatifs assez
statiques, jeux divers, cartes, café pâtisserie. En 2004, pour devenir plus dynamique
il y a intégré la marche, le Qi-Gong, de ce
fait le club a dû changer de nom et de statut pour s’appeler Amitié et Loisirs. L’association compte actuellement 70 membres
répartis en trois groupes : les jeux de cartes,
Qi-Gong qui a toujours un grand succès, la
marche étant très bénéfique pour la santé (de ce fait le nombre de marcheurs ne
cesse d’augmenter chaque année). Dans
tous les ateliers, l’ambiance est excellente.
Le club en profite pour remercier la municipalité pour son soutien.

Les activités du club
Le mardi 17 janvier 2018, l’association
a tenu son assemblée générale au foyer
Losson en présence de Monsieur Bojczuk
Marcel 1er Adjoint de la commune et d’une
cinquantaine de personnes membres du
club.
Tous les lundis au foyer Losson de 10h à
11h Qi Gong pour une vingtaine de participants.
Tous les quinze jours de 14h à 18h mardis récréatifs au foyer Losson, où les personnes peuvent jouer aux cartes, aux jeux
de société ou discuter autour d’une bonne
brioche et d’un café.
Tous les jeudis de janvier à fin juin et de
septembre à Noël, nous avons organisé 42
marches d’une distance allant de 8 à 20km,
le 31 mai une marche à Dabo au col de la
Schleif avec barbecue après la marche, le
14 juin le rocher de Mutzig avec repas tiré
du sac, les 05-06-07 septembre nous avons
organisé une sortie marche dans les Vosges
à la ferme auberge du Gustiberg, avec une
vue imprenable sur la vallée de la Thur, le
col de Bussang, au carrefour des sentiers de
randonnées. A notre retour, nous avons visité le théâtre du peuple à Bussang et la
source de la Moselle, le 27 septembre une
marche à la journée avec repas tiré du sac au
lac de la Maix. La section marche a parcouru
4682km au cours de l’année 2018.
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Vie associative
13 Février : Sortie choucroute à Haselbourg.

Pour l’année 2019, nous prévoyons :

1er Mai : participation à la marche du Muguet

15 Janvier : Assemblée Générale

19 juin : Notre traditionnel barbecue au foyer Losson
pour une cinquantaine de personnes.

05 mars : Sortie cochonnailles
01 Mai : participation à la marche du Muguet
organisée par l’inter-association

Du 14 au 20 Mai :
Un séjour à Samoens en Haute Savoie.

Du 30 juin au 06 juillet : Un voyage dans la
Drôme Provençale à Rémuzat où tous les jours
nous ferons des visites guidées, à Vaison la Romaine, Le Mont Ventoux.

16 Octobre : Excursion à Veckring :
Matin visite guidée de la ligne Maginot
(Fort du Hackenberg)
Après midi visite du moulin de Buding.

25 Juin : Journée barbecue.

Pour terminer l’année 2018, le 09 décembre,
notre traditionnel repas de Noël à la salle des fêtes
en présence du Maire, Mr Klein Pascal.

Courant septembre : sortie de 3 jours
dans les Vosges pour les marcheurs

Président : CLEMENT Paul

Courant octobre :
Journée repas ou excursion. (date à définir).

Secrétaire : MAES Gérard

Le 15 décembre : Repas de Noël

Trésorière : CLEMENT Maïté

Tous les lundis matins de 10h à 11h,
Qi-Gong au foyer Losson

Assesseurs : COLIN Yvette,
BLANCHARD Danièle,
BLANCHARD Guy,
SCHOUBRENNER Claude.

Tous les 15 jours mardis récréatifs
au foyer Losson
Sont prévues également
40 Marches pour l’année 2019.
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Calendrier prévisionnel activités 2019 :
Mois

Après-midi récréatifs
(Maison des associations)

Marches

Autres activités

JANVIER

Mardi 8, 22

Jeudi 3, 10, 17, 24, 31

Mardi 15 janvier
Assemblée Générale
(14h foyer Losson)

FÉVRIER

Mardi 5, 19

Jeudi 7, 17, 21, 28

MARS

Mardi 19

Jeudi 7, 14, 21, 28

AVRIL

Mardi 2, 16, 30

Jeudi 4, 11, 18, 25

MAI

Mardi 14, 28

Jeudi 2, 9, 16, 23

JUIN

Mardi 11

Jeudi 6, 13, 20, 27

SEPTEMBRE

Mardi 3, 17

Jeudi 5, 12, 19, 29

OCTOBRE

Mardi 1, 15, 29

Jeudi 3, 10, 17, 24, 31

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Mardi 12, 26
Mardi 10

16 Mai marche à Dabo
avec barbecue après la marche,
au col de la Schleif
Marche avec repas tiré du sac. 06 Juin
Mardi 25 journée barbecue
au foyer Losson.
Voyage. Du 30 juin au 06 juillet
à Rémuzat dans la Drôme Provençale
Sortie de 3 jours pour les
Marcheurs. Date à définir
octobre. Journée repas ou excursion
Date à définir

Jeudi 7, 14, 21, 28
Jeudi 5, 12, 19

Besoins en salles :
Foyer Losson : Assemblée générale, 15 Janvier 2019
Qi-Gong Tous les lundis de 10 heures à 12h
Salle des fêtes : Repas de noël, 15 Décembre 2019
Maison des associations pour toutes les autres activités.

Les Coccinelles
Nouvelle rentrée sportive avec le club de gym tonic de Héming.
Le club a repris son cours de gym tonic au programme (cardio, aérobic, step, baguettes, fitness…) début septembre tous les mardis
soirs à 20H au foyer Losson… Ce cours est animé par Isabelle.
La cotisation est de 70 euros pour l’année.
Venez gratuitement découvrir notre cours.
Renseignements auprès de Sabrina Marsy au
0387071594.
Au cours de l’année, l’association organise
diverses manifestations.
Bourse aux vêtements et jouets en mars 2019.
Sortie bus à la fête de la jonquille de Gérardmer le 7 avril 2019.
Soirée théâtre , avec la troupe de l’île en joie,
fin sept 2019.
Soirée beaujolais nouveau en novembre 2019.

Sortie (Cochonnailles) 5 Mars
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Repas de Noël,
15 Décembre

Vie associative
Club photo Grain d’Ciment
Les activités du club ont été nombreuses et intenses, que ce soit en interne ou en externe.
En mars, nous avons réalisé un reportage sur
les métiers enseignés au CFA de Sarrebourg et
une exposition sur ce thème.
Plusieurs sorties photo ont été au programme
sur des sujets différents : le mouvement dans
l’air, dans l’eau, au verger ; photo Urbex dans
une scierie ancienne et dans un vieux bâtiment
abandonné.

De la même façon, les photographes du club ont apporté
leur contribution aux évènements traditionnels de la commune et de la cimenterie Eqiom : Photos aux médailles du
travail pour Eqiom, fête communale de Noël.
En avril, Mikaël Fournier a été élu nouveau président du
club.

L’exposition annuelle sur le thème du mouvement a eu lieu en septembre au centre Saint
Luc d’Abreschviller.
A l’occasion de la mise en service expérimental
d’une grue géante à la carrière de la cimenterie, un reportage a été réalisé.
La participation du club aux activités culturelles du village a été régulière : Marche du 1er
mai, Festival sous les étoiles, Marché paysan,
Fête du parc.

Retraités de la cimenterie de Héming
Les retraités de la cimenterie au PUY DU FOU
Le voyage organisé par l’amicale des retraités de la cimenterie de Héming, les a conduits au Puy du fou. Ce voyage
est ouvert aux extérieurs et ce fut en tout point une réussite. Visite du château de Chambord avec dîner au château à l’aller et visite de la cathédrale de Chartres au retour. Mais l’enchantement, ce sont les spectacles du Puy du
fou. Toujours sur des thèmes historiques, ces présentations sont des merveilles de réalisation, que l’on ne peut
décrire, il faut les voir. Tout le monde fut enchanté. Ce beau fleuron français mondialement connu, est un haut de
la mémoire vivante.
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Les écoles
Lors de l’année 2018, les élèves de
l’école ont participé à de nombreuses
manifestations culturelles et sportives.

Pour leur sortie de fin d’année, tous les élèves de l’école se sont
rendus au Vaisseau à Strasbourg pour découvrir les sciences en
s’amusant.

Les enfants ont participé à l’opération
de solidarité pièces jaunes en faveur
des enfants hospitalisés : 2 tirelires ont
été récupérées et apportées à la poste.

Cette sortie a été offerte aux élèves par l’APE les P’tites Canailles.

En début d’année, dans le cadre de la
programmation culturelle de la ville de
Sarrebourg, les élèves de la PS au CM2
sont allés voir des spectacles à l’espace
Le Lorrain. Ces spectacles ont permis
aux élèves de découvrir pour certains
des danses et des musiques africaines
et pour d’autres d’être sensibilisés au
gaspillage alimentaire à travers une
pièce de théâtre.
Les élèves de GS-CP-CE1 et CE2 ont
également assisté à un spectacle mêlant théâtre, chants et magie.
Les classes de PS-MS-GS ont participé
à une rencontre interclasse « maternathlon » au mois de mai.
Les activités cyclo pour les élèves de
PS et MS ont eu lieu dans la cour de
maternelle aux mois de mai-juin. Ils ont
également travaillé le code de la route.
Les élèves de CE1 au CM2 se sont rendus sur l’île de Noirmoutier du 16 au
20 avril 2018. Cette classe de mer sur
le thème de l’environnement leur a
permis de découvrir la faune et la flore
de l’île ainsi que les activités liées au
milieu marin comme l’exploitation du
sel et la pêche.

La fête de l’école a eu lieu le vendredi 29 juin. Les élèves ont présenté des chants, des danses et des pièces de théâtre devant les
parents qui sont venus nombreux pour les applaudir.
A l’issue de la représentation, un repas a été proposé par l’APE
des P’tites Canailles.
Les élèves du CE1 au CE2 sont allés découvrir la musique Klezmer
lors d’un concert organisé par le Conservatoire de musique de
Sarrebourg le 30 novembre.
Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre, les élèves
de CM1-CM2 ont chanté la Marseillaise devant le monument
aux morts.
Saint Nicolas et Père Fouettard sont venus à l’école le 6 décembre. Les élèves ont été récompensés pour avoir été sages et
studieux par un livre et un pain d’épices offerts par la commune.
Le lundi 18 décembre, pour Noël, l’APE a amené tous les élèves
au cinéma Cinésar voir Le Grinch.
Durant l’année, la municipalité a proposé l’intervention de Mme
Karine Devos dans les classes pour qu’elle explique aux enfants
le rôle des guêpes dans notre environnement.
Cette intervention a été prolongée pour les élèves de CM par la
participation au projet Very Important Pollinisator qui présente
aux élèves les abeilles solitaires. Cet automne, les élèves encadrés
par Mme Devos et des habitants du village ont mis en place un
jardin dédié aux insectes pollinisateurs, des plateformes végétales et des habitats à côté du périscolaire.
Toute l’équipe enseignante tient à remercier chaleureusement
l’Association des Petites Canailles et les municipalités pour leur
implication dans la vie de l’école.
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Vie associative
Conseil de Fabrique
Un petit retour sur les moments qui ont marqué
l’année 2018 pour le Conseil de Fabrique de Héming-Barchain.
Lors de la réunion annuelle le 6 mars 2018,
le Conseil de Fabrique a accueilli un nouveau
membre, Magali Jully de Barchain.
Au mois de mars, les bénévoles ont effectué un
après-midi « grand ménage » à l’église, ainsi
qu’au mois de septembre. Ces journées sont annoncées sur le tableau blanc près de l’entrée de
l’église.
Fin avril, nous avons acquis un nouveau tapis
pour l’église en remplacement de l’ancien abimé
par l’usage et le temps. Fin novembre, nous avons
également remplacé celui du presbytère.
En juin, nous avons fait appel à votre générosité pour la quête du chauffage et l’entretien de
l’église. Nous remercions les généreux donateurs.

En novembre, le facteur d’orgue a réparé l’orgue.
Dimanche 9 décembre, Saint-Nicolas patron de la paroisse a été fêté lors de la messe. A la fin de celle-ci, les
enfants ont reçu des brioches offertes par le Conseil de
Fabrique. La météo nous a contraint à rester à l’intérieur
de l’édifice pour participer au verre de l’amitié proposé
par la municipalité pour l’inauguration de la crèche extérieure.
L’ensemble du Conseil de Fabrique vous présente ses
meilleurs vœux pour 2019.

Bibliothèque

La chorale St Nicolas

L’association « Pour le Plaisir de Lire » gère la bibliothèque située
à l’étage du foyer Losson.

Avec son dynamisme habituel, la
chorale Saint-Nicolas anime toutes
les messes à l’église de Héming accompagné de l’organiste Raymond
Domminger. Elle se rend également à Hertzing et à Landange où
sont domiciliés plusieurs choristes.
Chaque mercredi, des répétitions
ont lieu.

La bibliothèque vous accueille, depuis la rentrée scolaire, tous
les mercredis de 17h00 à 18h30.
Elle est fermée durant les diverses périodes de congés scolaires.
Une permanence est néanmoins assurée durant l’été.
La bibliothèque est gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans. La cotisation annuelle reste inchangée à 6 euros pour les adultes.
La bibliothèque offre un large éventail de livres classés par thèmes
: suspense, histoires vraies, romans du terroir, romans, livres de cuisines, bricolages, livres audios... pour les adultes.
Elle propose des ouvrages pour les tous petits, puis par tranche
d’âge, pour les adolescents également ainsi que de nombreux mangas et bandes dessinées.
Tous les goûts sont dans la lecture !
L’association a cette année encore participé aux manifestations inter associations
et accueille épisodiquement les enfants
de l’école
« Pour le Plaisir de Lire » vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 et vous souhaite de beaux
moments de lecture car « un livre est
une fenêtre par laquelle on s’évade ».
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Début décembre, les membres de
la chorale se sont rendus à la maison de retraite La Charmille à Saint
Quirin pour fêter l’anniversaire
d’une ancienne choriste et animer
un après-midi de chant. Ils y ont retrouvé deux personnes âgées de la
commune.

Les P’tites Marmottes
Il y a 6 ans, l’association « Les P’tites Marmottes »
a été créée pour succéder à la mairie dans la
tâche de gestion administrative du périscolaire
« Les Marmottes ».
L’association est composée de parents bénévoles dont un des rôles est d’être présents lors
des manifestations mises en place par le périscolaire (accueil de loisirs aux thèmes accrocheurs,
goûters, fêtes...)
De même qu’organiser des événements apportant une amélioration tant matérielle qu’au
niveau des jeux et bricolages proposés aux enfants.
Le fonctionnement du périscolaire est assuré
par l’équipe composée d’une directrice Eve, qui
a validé son stage et que nous félicitons, et de
deux animatrices, Alison et Aurélie.
Le périscolaire accueille les enfants issus du
RPI Gondrexange-Hertzing. Les communes ont
conclu un partenariat qui est renouvelé depuis
4 ans déjà.
« Les P’tites Marmottes » ont cette année encore proposé une soirée dansante « années
80 » qui s’est déroulée le samedi 20 octobre,
avec repas (bouchées à la reine) sur réservation.

Ce fut une belle réussite, belle fréquentation et une ambiance du tonnerre !
La vente de tombolas a bien évidemment connu un réel
succès, avec 2 cartes cadeaux offertes par l’association. Et
une cinquantaine de lots à la clé.
L’association est également présente pour aider aux diverses manifestations inter-associations.
« Les P’tites Marmottes » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2019 !

CLASSE 1954 Brocante sous la pluie
La Classe 1954 a organisé sa 20e Brocante le
13 mai. Celle-ci n’a pas connu le succès habituel. La pluie a découragé nombre d’exposants
et de visiteurs. Néanmoins, les participants qui
avaient déballé ont pleinement profité de l’accalmie météo en fin de matinée. Ils ont pu réa-

liser de bonnes affaires pendant cette éclaircie. A la salle
des fêtes, les collectionneurs avaient répondu présent à
leur rendez-vous annuel de notre manifestation.
La Classe 1954 vous donne rendez-vous le 2 juin 2019
pour la 21e brocante et le 17e salon multi collections.
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Vie associative
FC Héming
Le FCH compte à ce jour 80 licenciés : une école de foot U7-U9-U11U13-U15 et 2 équipes séniors. Après
une longue période en tant qu’entraîneur séniors, Stéphane cède sa
place à Oktay Ozturk. Les enfants
suivent des entraînements les mercredis et vendredis avec Jérôme, Stéphane, Benjamin, Alexis et Grégory.

Les manifestations de l’année 2018 ont
connu de belles réussites : un tournoi
des familles, un loto et à nouveau le
Nouvel An !
Pour 2019, le FCH recherche des bénévoles souhaitant s’impliquer dans le
club (entraînements, matchs, manifestations…). En effet les personnes engagées à ce jour ont toutes des obligations professionnels, familiales … et ne
peuvent continuer sans aide supplémentaire chaque week-end à assurer le bon
déroulement. Le Président Jérôme et
toute son équipe compte vraiment sur
cet appel pour continuer à faire vivre le
Club de Foot !
Manifestations 2019 : soirée théâtre
« le Tabouret » le 2 mars 2019
Juin 2019 Assemblée Générale.
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La MAM fée des merveilles
L’association « la MAM fée des merveilles » est une association à but non lucratif. C’est un regroupement
d’assistantes maternelles au sein du même local. Elle permet d’aider chaque enfant à s’épanouir harmonieusement dans une maison conviviale et familiale tout en leur assurant une sécurité affective et physique.
Elle permet de contribuer au bien-être des enfants accueillis, à leur éveil, à leur développement et veiller à
leur santé et sécurité, par une prise en charge individuelle.
L’association est l’interlocutrice avec les instances, la municipalité et les parents. C’est elle qui mène la gestion
courante de la maison des assistantes maternelles.
Le comité est composé de la présidente Mme DEHE Maurigane, d’un secrétaire Mr GEORGES Alexandre et
d’une trésorière Mme DOUX Sophie.
Deux fois par an, l’association propose une vente de « KITS » réalisés entièrement par les deux assistantes
maternelles afin de récolter des fonds pour financer le matériel pédagogique et des jouets.
Ces ventes ont lieu à partir de mai jusqu’à août pour le kit été, et de novembre à février pour le kit hiver.
Nous aimerions mettre en place des
goûters intergénérationnels plusieurs
fois dans l’année (à chaque nouvelle
saison), et nous souhaitons réaliser des
petits nichoirs pour les oiseaux.
Vous pouvez suivre toutes les actualités de la MAM sur la page Facebook :
MAM fée des merveilles.
Nos coordonnées :
La MAM fée des merveilles
21 rue de l’église 57830 Héming
Tél : 09.84.28.26.42
mamfeedesmerveilles@gmail.com
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