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Mot du Maire

esdames et messieurs,

Mot du Maire

M
J’ai l’habitude de me replonger dans l’actualité de 
l’année passée et dans celle de notre commune. Le 
présent bulletin reprend fidèlement le diaporama 
de la vie de notre village et de nos actions plus 
globalement.

En repensant à l’année 2022, beaucoup de tristes 
faits me viennent en tête. Déjà 3 ans d’une crise 
sanitaire Covid 19 sans équivalent et une crise qui 
nous menace encore avec la terrible pandémie qui 
sévit en Chine. Des événements climatiques, que 
nous ne connaissions pas avec de telles intensités, 
entre épisodes de longues périodes de canicule et 
de sécheresse. 

Il y aura un an en février prochain, la Russie 
envahissait l’Ukraine. La guerre revenait s’inviter à la 
porte d’une Europe que l’on croyait sécurisée depuis 
1945 remisant du coup nos certitudes sur notre paix 
relative. Une tragédie humaine et ses conséquences 
économiques sur les énergies, l’alimentaire et plus 
largement sur tous les postes qui concernent notre 
consommation courante à titre privé mais aussi pour 
nos entreprises et la vie des collectivités locales.

Dans ce contexte chahuté, mes premiers vœux sont 
d’abord de vous souhaiter la santé pour vous, vos 
familles et vos proches.  Des vœux également de 
joie et de qualité de vie conservée.

C’est sur ce dernier point que l’équipe communale 
concentre ses efforts dans la poursuite de nos actions 
qui constituent notre ligne directrice depuis 2008 
qui est « le bien-vivre ensemble ». L’embellissement 
et la végétalisation de la commune en font partie et 
nous poursuivrons encore nos efforts en 2023 

L’accès aux services de proximité de soins avec 
un formidable bilan de fréquentation de notre 
maison de santé. Nous engageons déjà un projet 
d’agrandissement qui débutera dès le printemps 
prochain. 

En 2023 nous poursuivrons notre mobilisation pour 
maintenir et développer nos services de proximité en 
commençant par relancer un projet de boulangerie.

Nous travaillerons aussi à l’amélioration énergétique 
de nos bâtiments communaux en recherchant des 
solutions plus économiques pour notre éclairage 
public qu’il n’est pas possible techniquement 
aujourd’hui de moduler.

Vous le savez déjà, la solidarité est l’un des moteurs 
qui nous anime et elle se traduira en 2023 par le 
maintien de la tarification actuelle de notre service 
de périscolaire.  

Nous poursuivrons l’accompagnement de proximité 
avec nos associations qui jouent un rôle majeur 
dans les domaines sportifs, de la culture et de 
loisirs. Nous travaillerons toujours à l’animation des 
commissions thématiques qui, je le rappelle, sont 
ouvertes à tous sur simple demande.

Concernant la sécurité des biens et des personnes, 
nous venons d’achever le travail de mise en place 
des 32 caméras de vidéoprotection (5 dossiers de 
vols ou dégradations élucidés)

Pour terminer, je tiens à souligner et remercier 
l’engagement sans failles de toute l’équipe 
municipale qui est à votre service, ainsi que les 
bénévoles, qui nous permettent d’animer notre 
village et contribuer au développement de sa qualité 
de vie.
 C’est depuis le premier jour la motivation qui nous 
anime, la fierté et l’honneur de vous servir et vous 
accompagner au quotidien. 

Que le meilleur pour vous, votre famille et vos 
proches en 2023, la santé et de la joie partagée.
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Voeux 2022

La soirée des vœux a été annulée suite à la 
recrudescence de la COVID 19.

Naissances Mariage

Oliver
Soan

Malo
Eliott

Théo

Cédric et Séverine

Romain et Jessica

Etat Civil

Site internet
Les informations et actualités de la commune sont disponibles sur le site 
internet régulièrement mis à jour. Vous y trouverez en page d’accueil 
les dates de fermeture de la mairie et de l’agence postale, ainsi que les 
évènements à venir et diverses communications… 
Allez jeter un œil !
https://www.heming.fr/

A noter
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Panneau Pocket

Cimetière

Mairie Budget 2022

Téléchargez l’application gratuite pour être informé des alertes 
« sécurité » et informations publiques de votre commune. 

Après installation sur votre mobile, sélectionnez votre ou vos 
communes favorites et enregistrez-les. Vous recevrez une 
notification dès qu’une publication sera mise en ligne.

La durée d’une concession est fixée à 30 ans.
Les tarifs sont les suivants :

Un courrier est adressé aux familles des concessions arrivant à échéance. 

Concession funéraire :
> Tombe simple : 150 €
> Tombe double : 300 €

Columbarium :
> Alvéole pour 2 urnes : 500 €
> Alvéole pour 3 urnes : 750 €
> Alvéole pour 4 urnes : 900 €

379 245,00 €

191 968,00 €

203 405,00 €

47 236,00 €

recettes de fonctionnement 2022

Impots et taxes 

Dotations et 
participations

Autres produits gestion 
courante 

Produiits de service 

397 673,00 €
171 570,00 €

66 397,00 €
30 160,00 €

dépenses de fonctionnement 2022

Charges à caractère général

Dépenses de personnel

Charges de gestion courante 

divers 

120 349,00 €
7 310,00 €

69 306,00 €

846 833,00 €

dépenses d'Investissement 2022

Emprunts remboursement 
capital et dettes 

immobilisations incorporelles 

Subventioins d'équipement 
(aide déconnexion fosses)

Immobilisations corporelles 

636 211,00 €

175 696,00 €

545 000,00 €

10 805,00 €

Recettes d'Investissement 2022

Dotations (FCTVA; Taxe 
aménagement 

Subventions 
d'Investissement 

emprunts

divers

Impots et taxes 379 245,00 €
Dotations et participations 191 968,00 €
Autres produits gestion courante 203 405,00 €
Produiits de service 47 236,00 €

Total recettes de fonctionnement 821 854,00 €

Charges à caractère général 397 673,00 €
Dépenses de personnel 171 570,00 €
Charges de gestion courante 66 397,00 €
divers 30 160,00 €

Total dépenses de fonctionnement 665 800,00 €

Emprunts remboursement capital et dettes 120 349,00 €
immobilisations incorporelles 7 310,00 €
Subventioins d'équipement (aide déconnexion 
fosses) 69 306,00 €
Immobilisations corporelles 846 833,00 €

Total dépenses de fonctionnement 1 043 798,00 €

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

Dépenses d'Investissement 

Recettes d'Investissement 

Impots et taxes 379 245,00 €
Dotations et participations 191 968,00 €
Autres produits gestion courante 203 405,00 €
Produiits de service 47 236,00 €

Total recettes de fonctionnement 821 854,00 €

Charges à caractère général 397 673,00 €
Dépenses de personnel 171 570,00 €
Charges de gestion courante 66 397,00 €
divers 30 160,00 €

Total dépenses de fonctionnement 665 800,00 €

Emprunts remboursement capital et dettes 120 349,00 €
immobilisations incorporelles 7 310,00 €
Subventioins d'équipement (aide déconnexion 
fosses) 69 306,00 €
Immobilisations corporelles 846 833,00 €

Total dépenses de fonctionnement 1 043 798,00 €

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

Dépenses d'Investissement 

Recettes d'Investissement 

Impots et taxes 379 245,00 €
Dotations et participations 191 968,00 €
Autres produits gestion courante 203 405,00 €
Produiits de service 47 236,00 €

Total recettes de fonctionnement 821 854,00 €

Charges à caractère général 397 673,00 €
Dépenses de personnel 171 570,00 €
Charges de gestion courante 66 397,00 €
divers 30 160,00 €

Total dépenses de fonctionnement 665 800,00 €

Emprunts remboursement capital et dettes 120 349,00 €
immobilisations incorporelles 7 310,00 €
Subventioins d'équipement (aide déconnexion 
fosses) 69 306,00 €
Immobilisations corporelles 846 833,00 €

Total dépenses de fonctionnement 1 043 798,00 €

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

Dépenses d'Investissement 

Recettes d'Investissement 

Impots et taxes 379 245,00 €
Dotations et participations 191 968,00 €
Autres produits gestion courante 203 405,00 €
Produiits de service 47 236,00 €

Total recettes de fonctionnement 821 854,00 €

Charges à caractère général 397 673,00 €
Dépenses de personnel 171 570,00 €
Charges de gestion courante 66 397,00 €
divers 30 160,00 €

Total dépenses de fonctionnement 665 800,00 €

Emprunts remboursement capital et dettes 120 349,00 €
immobilisations incorporelles 7 310,00 €
Subventioins d'équipement (aide déconnexion 
fosses) 69 306,00 €
Immobilisations corporelles 846 833,00 €

Total dépenses de fonctionnement 1 043 798,00 €

Recettes de Fonctionnement 

Dépenses de Fonctionnement 

Dépenses d'Investissement 

Recettes d'Investissement 

Dotations (FCTVA; Taxe aménagement 636 211,00 €
Subventions d'Investissement 175 696,00 €
emprunts 545 000,00 €
divers 10 805,00 €

Total dépenses de fonctionnement 1 367 712,00 €
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Grâce à votre 
générosité, la somme 
de 619,10 € sera 
reversée à l’association 
Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés 
(APEI) de Sarrebourg. Les brioches ont été distribuées 
par Les P’tites Marmottes que nous remercions pour 
leur collaboration.

Commissions communales Chiens

Brûlage

Le Bruit

Circulation routière et sécurité

Les habitants de la commune sont invités à participer 
aux commissions créées par le conseil municipal. 
Ces commissions abordent des domaines différents 
pour mieux vivre ensemble. Vous pouvez toujours 
vous inscrire à la mairie si vous souhaitez participer 
aux prochaines réunions : Environnement, Jeunesse, 
Information, Circulation routière, Sociale et Animation.

Les déjections canines 
doivent être ramassées par les 
propriétaires des chiens sur le 
domaine public communal. 
La vidéoprotection installée 
dans la commune peut être 
utilisée afin de sanctionner les 
contrevenants.

Le montant forfaitaire de l’amende est fixé par la loi à 
135 euros. Celle-ci peut monter jusqu’à 750 euros en 
cas de récidive.

Pour rappel, il est interdit de 
brûler les déchets verts et 
autres. Les déchetteries sont à 
disposition de tous les habitants 
aux horaires d’ouverture. Vous 
trouverez les horaires des 
déchetteries sur le calendrier de 
collecte des ordures ménagers. Celui-ci a été distribué 
mi-décembre. Une amende allant jusqu’à 450 € peut 
vous être dressée pour non-respect à cette règle.

Les divers travaux bruyants 
sont autorisés du lundi au 
samedi de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 20h00.
Les dimanches et jours fériés, ils sont interdits.
Nous vous rappelons que les nuisances sonores autres 
(musique, animaux, etc…) peuvent être sanctionnés 
dès lors qu’ils constituent un trouble anormal de jour 
comme de nuit.

La vitesse réglementaire dans le village est fixée à 50 
km/heure et à 40 km/heure pour les plus de 3.5t.
Toutefois, pour des raisons de sécurité évidentes, 
la commune a mis en place des zones limitées à 30 
km/heure dans certaines rues : rue des Lilas, rue de 
l’Eglise, rue Belle Croix, lotissement La Xolotte, route 
de Xouaxange et 15 km/heure au droit de la Maison 
de Santé. 
Protégeons nos citoyens et respectons les limitations 
de vitesse.

Brioche de l’amitié

Recensement

Défibrillateur

Déneigement

En début d’année, notre secrétaire de mairie Valérie 
est passée dans chaque foyer pour le recensement de 
la population. Obligatoire, cette opération est réalisée 
au minimum tous les 5 ans pour les communes de moins 
de 7000 habitants.
Le résultat de notre 
recensement est de 496 
habitants.

En cas de malaise cardiaque, un 
dispositif de défibrillateur est 
installé sous le porche de l’entrée 
de la mairie. Un guide d’utilisation 
est intégré pour vous aider.

Rappel de la loi
il incombe à chaque 
propriétaire ou locataire 
de déblayer la neige sur 
le trottoir devant chez 
lui. En cas de gel, il est 
impératif de saler ou 
sabler celui-ci. A défaut 
et en cas d’accident 
le riverain engage sa 
responsabilité.
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Bénévolat
Tout au long de l’année, une cinquantaine de 
bénévoles intervient au cœur des chantiers de la 
commune : peinture, travaux divers, jardinage, 
fleurissement, décoration, petits gâteaux. Cela 
représente plus de 10 % de la population. 
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Nous  remercions  tous ces bénévoles pour leur investissement citoyen, qui se 
termine le plus souvent par un bon moment de convivialité partagé.
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Vie économique
Maison de santé

Interview de notre kinésithérapeute 
William Bour :

La commune de HEMING vous 
mettait, il y a un an, à disposition un 
bâtiment neuf. Comment en avez-
vous pris possession et répond-il à 
vos attentes ?

 L’installation dans les locaux 
s’est faite progressivement. Nous 
sommes entrés au courant de l’été 
2021. Les locaux sont lumineux et 
fonctionnels. On prend du plaisir à y 
travailler.

Pouvez-vous nous parler du 
fonctionnement de la MSP ? 

Le fonctionnement de la maison de santé est assez simple.  Il y a une liberté d’exercice pour chaque 
professionnel de santé. Cependant, la labellisation « Maison de Santé Pluriprofessionnelle » (=MSP) nous 
oblige également à suivre certaines recommandations des autorités de santé, comme par exemple : 
disposer d‘un projet de santé, avoir un logiciel partagé (pour le suivi des patients), tenir régulièrement des 
réunions de concertation pluriprofessionnelles, avoir une amplitude horaire d’ouverture large, créer des 
protocoles de collaboration pluriprofessionnelle, etc.

Depuis le regroupement des différentes spécialités médicales dans la MSP, quels sont les avantages 
pour les patients ? 

Le regroupement des professionnels dans une même structure est l’un des intérêts majeurs de la création 
de ce type de structure. 

Cette pluriprofessionnalité permet aux patients de pouvoir disposer de différents soins dans un espace 
dédié. Le partage d’informations entre nous, permet de fluidifier la prise en charge et de faciliter les 
échanges entre thérapeutes en cas de questions sur un traitement.

Après votre installation, l’équipe médicale s’est renforcée avec l’arrivée de nouveaux spécialistes. Quels 
sont les bénéfices de cette diversité pour la patientèle ? Etes-vous satisfait de la fréquentation ? 

L’arrivée de ces professionnels permet à la structure de proposer l’accès à d’autres thérapies. Ils s’inscrivent 
parfaitement dans la démarche de soins des patients et sont un plus dans la diversification des prises en 
charges des patients. La fréquentation est très satisfaisante puisque le local qui leur est dédié sera dans les 
prochaines semaines totalement occupé.

Vous êtes porteur d’actions de préventions. Dites-nous-en quelques mots ? 

Les actions de santé publique sont également un des grands intérêts des MSP. Elles sont déterminantes 
pour faire connaître aux patients les thématiques de santé publiques actuelles. A travers celles-ci, nous 
cherchons à diffuser des informations aux patients sur des maladies, mais l’intérêt est également de leur 
faire comprendre qu’ils sont les premiers acteurs de leur santé, afin de prévenir l’apparition d’éventuelles 
pathologies. Cette année, un groupe de membres de la MSP a organisé, sur une journée, notre première 
action de prévention qui avait pour sujet les cancers féminins et notamment les cancers du sein et du col 
de l’utérus. Cette journée s’est très bien passée, les retours des patients ont été très positifs, ce qui nous 
motive pour en organiser d’autres dans le futur.
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Cimenterie EQIOM
Bonjour à Toutes et à Tous,

L’année 2022 touche à sa fin dans un contexte national et international complexe.

Cette année a été marquée par la forte inflation qui nous a tous surpris, à commencer par celle du prix de 
l’énergie. L’usine n’y échappe pas, et a subi de plein fouet ces hausses, en particulier celle de l’électricité qui 
a fortement impacté le coût de production. Pour compenser en partie cette hausse, nous avons poursuivi 
notre réduction de consommation d’énergie fossile.

Nous avons également mis au point cette année, un nouveau ciment avec une empreinte CO2 plus faible. 
Enfin, nous continuons notre travail afin d’ancrer durablement notre objectif de zéro accident.

Tout le travail accompli en 2022 et celui qui le sera en 2023 l’est grâce aux femmes et aux hommes qui 
chaque jour contribuent à la sécurité du personnel et du matériel, à l’amélioration et la pérennisation des 
activités de l’usine.

L’année 2023 commencera pour nous par la période habituelle de maintenance de l’ensemble de nos 
équipements. Nous poursuivrons par le lancement de nouveaux ciments avec toujours, l’objectif de réduire 
leur empreinte CO2, en cohérence avec nos engagements Responsabilité Sociale Environnementale. Enfin, 
nous espérons qu’elle sera également l’aboutissement de notre demande de renouvellement de l’arrêté 
d’exploitation de notre carrière.

Je souhaite à chacune et chacun une bonne année 2023 !
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Vie social
Accueil familles Ukrainiennes

Moselle terre d’accueil.
En septembre 1940, la gare 
de Héming fût le point de 
départ pour une grande 
partie de la population locale. 
Accueillie dans le sud de la 
France, elle était appelée 
«les réfugiats». Lorsque 
les familles Ukrainiennes 
sont arrivées en Moselle, 
c’est naturellement que 
la commune de Héming a 
proposé des hébergements. 
Nous avons accueilli trois 
familles, huit personnes, 
dans deux logements. 
Elles s’intègrent à travers 
des cours de français et le 
chemin de l’emploi.   Leur 
souhait le plus cher est la fin 
de la guerre pour  retourner 
sur leur terre natale.

En préambule de l’accueil des familles, dès le début de la guerre nous avons organisé une collecte  d’aliments 
secs et de produits d’hygiènes.
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CCSMS

 

 

PERMET LEUR RÉUTILISATION OU LEUR RECYCLAGE  
TOUT EN CRÉANT DE L’EMPLOI SOLIDAIRE EN MOSELLE 

61% en 2e vie 
 

TEXTILES  
CHAUSSURES  
ET MAROQUINERIE 
EN BON ÉTAT 

« Métissé » 
POUR LES MAISONS   

 

 

 
  

 

61% FRIPERIES SOLIDAIRES 
 

6% en friperies françaises 
55% en Emmaüs du tiers-monde 

EMPLOI SOLIDAIRE EN MOSELLE 
 
 

21 salariés en Moselle 
dont 17 en insertion professionnelle 

JE DÉPOSE 
 

 
 

MES TEXTILES ET TISSUS  
, 

MES CHAUSSURES 
, , 

ET LA MAROQUINERIE 
, 

 
 
 

DANS LES BORNES 
  

À DÉPOSER PROPRE DANS UN SAC 

PETR DU PAYS DE SARREBOURG     Renseignement au : 0800 807 018 
Service Pôle Déchets       www.pays-sarrebourg.fr 

36% recyclés 
 
 

TEXTILES ABÎMÉS 
CHUTES DE TISSUS 
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Travaux 2022
Assainissement collectif

Les travaux d’assainissement 
collectif sont terminés ( hors les 
quinze maisons concernées par 
un assainissement individuel). 
Environ 70% des foyers sont déjà 
raccordés au nouveau réseau. 
Pour rappel, le soutien communal  
aux travaux du réseau collectif se 
termine en juin 2023
(convention signée en 2021 entre 
propriétaire et  commune ).

Plusieurs canalisations d’eau étant 
dégradées par le temps, la mise en place de 
tuyaux neufs a été effectuée conjointement 
aux travaux d’assainissement.

Les trottoirs et chaussées ont été remis à neuf dès la fin des travaux sur les réseaux.

Eau potable

Routes et Trottoirs
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Vidéo protection

Pont Rue de la Gare

Depuis début décembre, la deuxième tranche du réseau 
est opérationnelle.
Ce sont au total 32 caméras qui sécurisent nos entrées et 
rues du village.
Cela a permis déjà de résoudre une dizaine de vols et 
«d’indélicatesses ».

Ayant constaté de graves faiblesses sur la structure au printemps dernier, les 
travaux de dépose et de reconstruction du pont ont duré quinze semaines 
et seront totalement achevés ( revêtement) dès que possible.

Ecole

Pont démontage passerelle

Après le raccordement à l’assainissement du périscolaire 
et des écoles, des travaux de réfection rue des écoles et 
de la cour d’école maternelle ont été réalisés ainsi qu’un 
tracé au sol pour l’apprentissage de la circulation à vélo.

Début septembre 2022, en raison d’une structure 
métallique rongée par la corrosion, le département 
de la Moselle, propriétaire de la passerelle piétonne 
mise en place en 1981 route de Lorquin a procédé 
à sa dépose.

Facade et isolation volets

La façade arrière du bâtiment locatif 3-5 route de Strasbourg a 
subi une rénovation thermique.
Après mise en place d’une isolation, un crépi a été appliqué et les 
volets ont été changés.
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Évènements  2022
St Nicolas : bénédiction de la crèche

Le montage de la crèche par nos bénévoles a été salué par la venue de St Nicolas. A cette occasion, 
vin chaud et petits gâteaux ont été offerts aux paroissiens ainsi qu’un pain d’épices aux enfants.

Tout au long de l’année, plusieurs journées sont consacrées à l’entretien du verger communal. Une 
dizaine de bénévoles œuvrent aux réparations et à l’entretien de celui-ci. 

Les communes de Barchain et 
Héming se sont réunis pour se 
recueillir et déposer une gerbe 
au monument aux morts.

Commémoration du 11 Novembre

Travaux vergers
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Journée Solidarité et Citoyenne
Notre première journée citoyenne a connu un franc succès 
grâce à l’implication d’une trentaine de personnes, adultes 
et enfants réunis. Plusieurs groupes ont ainsi pu participer 
à divers ateliers :

 - rénovation du terrain 
de boule et d’un talus au 
verger, 

 - désherbage des abords de 
la MAM et au balayage des routes, 

 - aménagement d’un logement, pose de cartes postales des anciennes 
rues du village, 

 - nettoyage et mise en place de la bibliothèque d’été, nettoyage   de la 
chapelle, 

 - création d’un espace pour l’exposition de machines agricoles anciennes

Rendez-vous en 2023 !

Afin d’apporter quelques douceurs aux aînés de la commune, un petit comité s’est réuni le 21 
novembre 2022 à la salle Losson pour la confection de six variétés de petits gâteaux. 

Un grand merci à Nathalie, Sylvie, Dominique, Maïté, Béatrice, Nathalia, Valérie, Geneviève, 
Christian et Gérard.
A l’année prochaine !

Bredele
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De nombreux bénévoles ont répondu présent toute une journée pour le fleurissement des massifs, des 
jardinières et bacs aux quatre coins de la commune. 

Un grand merci à tous de participer à l’embellissement de notre village !

Fleurissement
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Fin novembre, une dizaine de bénévoles ont bravé le froid pour installer les décorations de noël. 
En réponse à la crise énergétique, il a été décidé de réduire le nombre d’illuminations dans nos rues.

Oh Oh Oh !!! Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants le mercredi 7 décembre. La distribution des 
cadeaux et chocolats a fait le bonheur des petits après un beau spectacle de magie ;
un grand MERCI au CE Eqiom et à la commune de Héming.

Notre commune a reçu au printemps les sénatrices Christine Hertzog et Catherine Belrhiti en mairie.
Ce fut l’occasion d’échanger sur différents sujets communs.

Journée crèche et sapins

Visite des sénatrices Christine Hertzog et Catherine Belrhiti 

Arbre de Noël des enfants
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Exposition galerie Boyrié

Investissement 2022

Marie-Thérèse Boyrié propriétaire de la Galerie Boyrié à Héming nous a fait l’honneur d’organiser une exposition à la 
salle des fêtes de notre commune durant un mois. 
L’occasion de découvrir des œuvres d’artistes locaux, notamment les peintres 
Dany TOUCHE et Clément STRICHER ; les sculpteurs Lucien FERRENBACH et 
Bernard PETITJEAN. 
Mais aussi un sculpteur de renommée internationale, JIVKO. Ce dernier nous a 
honoré de sa présence lors du vernissage.

Un grand merci pour cette très belle initiative !

Dans le cadre du renouvellement du matériel communal, 
nous avons acquis une saleuse portée ainsi qu’une 
épareuse à bras articulé.

Après une pause suite à la pandémie, une tradition 
renouvelée avec succès. 

Repas des ainés

L’année 2022 a été marquée par le grand retour de notre brocante dans les rues de la commune à l’occasion de la 
fête du village

Brocante
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Lotissement et voirie

Local commercial ( objectif ouverture 2024 )

Face au succès de fréquentation de la maison 
de santé et à l’accroissement de l’effectif 
des Professionnels, l’agrandissement est 
devenu nécessaire. Après concertation 
et réflexion, le conseil municipal a voté 
un projet d’extension. Projet qui répond 
à l’arrivée de vacataire, sage-femme et 
médecin supplémentaires. 

Dès le printemps 2023, les travaux débuteront sur l’arrière du bâtiment. Nous devrions être en mesure de mettre à 
disposition les nouveaux locaux pour la fin de l’année.

Reprogrammation du revêtement définitif prévue pour 
le dernier trimestre 2023 !

Suite à la vente du dernier terrain, la voirie provisoire 
de la fin de la rue des Lilas laissera place à un enrobé 
définitif.

Avec l’acquisition des locaux de l’ancienne boucherie 
Charton, l’ambition de vouloir relancer l’attractivité de 
notre village nous anime. Horizon 2024, en réponse à 
la fermeture trop rapide de la boulangerie, la commune 
s’engage à pactiser avec St Honoré, le patron des 
boulangers, pour remettre ce commerce au centre du 
village.

La remise en état de différents trottoirs et parties 
de chaussée suite aux travaux d’assainissement se 
poursuivra dans la commune

Agrandissement de la Maison de Santé

Voirie

Projets 2023
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Vie associative
Les contacts

Classe 54

ASSOCIATIONS

LISTING ASSOCIATIONS HEMING NOVEMBRE 2022

PÉSIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE MAIL PORTABLE

SCHAFF Gilbert 5 rue de Barchain HEMING gilbertschaff@wanadoo.fr

famillemarsy@hotmail.fr

micheleremigny10@gmail.com

gerard.rohrmann@sfr.fr

jeanmarieorgel@gmail.com

musiemio2016@gmail.com

fcheming.foot@gmail.com

jean-marc.boog@gmail.com

eve.teutsch@sfr.fr

vanessa.codemo@outlook.fr

fournier.mikael57@gmail.com

christian61.dreyer@gmail.com

gangloff57815@gmail.com

mamfeedesmerveilles@gmail.com

03.87.25.06.76 06.30.90.23.07

06.71.70.13.75

06.28.21.42.28

06.56.73.50.55

06.89.95.41.92

06.30.37.71.48

06.59.07.66.26

06.78.08.23.95

06.83.49.43.23

06.83.49.43.23

06.77.61.44.05

06.86.40.51.37

07.66.86.10.36

06.16.16.78.17

09.54.33.15.75

03.87.25.91.89

03.87.25.04.45

03.87.24.85.51

03.87.25.98.11

03.87.07.53.64

03.87.25.05.98

09.84.28.26.42

03.87.25.06.90

13 route de Metz HEMING

3 Grand’Rue BARCHAIN

8 rue de Barchain HEMING

3 impasse de la Charmille HEMING

34 Rue de Gal de Gaulle LORQUIN

21 bis Rue de l’Église HEMING

15 Rue de Metz HEMING

25 Rue Docteur Crevaux LORQUIN

31 Rue de l’Église HEMING

21 Rue de l’Église HEMING

14 Route de Barchain

19 Rue de Barchain

62 rue du Général Leclerc LORQUIN

87 Rue du Général Leclerc 57790 Lorquin

MARSY Sabrina

REMIGNY Michèle

ROHRMANN Gérard

ORGEL MARIE

CLEMENT PAUL

BOOG J. MARC

TEUTSCH Eve

CODEMO Vanessa

FOURNIER Mikaël

DREYER Christian

GANGLOFF Mathieu

MAES Gérard

GEORGES Maurigane

GRIBELBAUER Gregory

Les Coccinelles (gym)

Conseil de fabrique

Antenne collective

Amitiés loisirs

Football Club Héming

Tennis Club Héming

Les P’tites Canailles

Club Photo Grain de Ciment

MAM Fée des Merveilles

Arboriculture de Héming

CLUB DE MARCHE

Amicale des retraité
de la cimenterie

Au plaisir de lire
(bibliothèque)

Les P’tites Marmottes
(Périscolaire)

Antenne collective
Cette année, l’antenne collective a enregistré 
trois désabonnements. Nous avons eu de grosses 
réparations provenant de matériels obsolètes. 
Notre réparateur ANTENEST est intervenu 
rapidement et a permis de rétablir la diffusion des 
chaînes. La cotisation reste inchangée.

Nous avons participé à plusieurs manifestations 
dans la commune : fleurissement, décorations de 
Pâques, de printemps et de Noël.

Nous remercions la mairie et les personnes qui soutiennent notre association.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement :

Président : Gérard Rohrmann 06.56.73.50.55 

Vice-Président : Hubert Lusson 06.65.56.54.84

Conseiller technique : René Messe 06.15.49.18.67

Le président et le comité vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2023.
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Lors de cette année 2022, les élèves de l’école ont participé à quelques manifestations culturelles et sportives :

—> Les élèves du CE1 au CM2 ont participé à une formation « handball » du vendredi 7 janvier au 11 mars. 
 Les 2 classes ont donc bénéficié chacun d’une semaine d’1h/semaine pour découvrir ce sport et   
 s’affronter sur des petits matchs.

—> Les élèves du CE2 au CM2 se sont rendus au Grau d’Agde du 3 au 9 avril. Ce séjour était axé sur la nature   
 (ostréiculture, réserve naturelle, marais salant, pêche à pied, ...) et l’histoire (visite des remparts d’Aigues  
 Mortes, du village médiéval de St Guilhelm le Désert).

—> Les élèves de la TPS au CP ont vu un spectacle qui leur présentait plusieurs musiques du monde 
 «Mama Miti » le 14 juin.

—> Les élèves du CE1 au CM2 ont visité la galerie Boyrié de Héming le 21 juin. Mme Boyrié a présenté  
 les différentes œuvres d’arts et leur a expliqué les différentes techniques utilisées par les artistes.

—> Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus à Metz le 13 juin pour une visite guidée de Metz sur le thème  
 du Graoully et ils ont suivi un rallye-découverte dans Metz.

Tous les élèves de l’école ont assisté au spectacle « la liseuse de Bonne Aventure » à la salle des fêtes de Héming. Ce 
spectacle visait à encourager les élèves à lire en leur montrant qu’ils en avaient besoin dans la vie de tous les jours.

Une sortie a été organisée au Naturoparc de Hunawihr le vendredi 1er juillet.

Karine Devot est venue le 17 juin pour filmer les scénettes créées collectivement avec les élèves. Il s’agit d’un épisode 
pour la vidéo « une guêpe alors ». Les autres épisodes sont filmés avec des élèves d’autres classes.

St Nicolas et Père Fouettard sont passés dans les classes le mardi 6 décembre. Chaque élève a reçu un pain d’épices 
et un livre offert par la Municipalité de Héming.

Les écoles

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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Balle de match pour 2022.
Le Tennis Club Héming conclut cette rencontre, 
serre la main à l’année écoulée en portant un regard 
enthousiaste sur le chemin parcouru.
Les premiers échanges n’ont pourtant pas été simple, 
la COVID contraignant dès janvier le club à annuler 
sa traditionnelle galette des rois.

Mais les compétitrices et compétiteurs sont entrés 
dans le match. Les féminines, qui évoluaient en 
division 1 du Championnat d’Hiver de Moselle, ont 
décroché une belle 2ème place dans leur poule. 
Leurs homologues masculins, bataillant en division 
4, ont fini 3ème de leur poule. Les jeunes (catégorie 
15/18 ans) se sont illustrés quant à eux en ravissant 
la 2ème place de leur groupe.
En octobre et novembre, femmes et hommes ont 
uni leurs coups de raquettes en Coupe Mixte de 
Moselle. Au bout du suspense et des efforts, ils ont 

décroché la première place de leur poule en division 
2, présentant un joli ratio de trois victoires et une 
défaite.

Un vent de fraîcheur souffle désormais sur le Tennis 
Club Héming, marqué par un renouveau dans ses 
effectifs, tant dans les compétitions par équipe 
qu’au sein de ses entraînements. C’est ainsi et avec 
fierté que nous avons ouvert un groupe d’adultes 
débutants, qui s’exerce depuis octobre aux subtilités 
de la petite balle jaune.

En parallèle, le club renoue avec de beaux moments 
de convivialité. Les jeunes de l’école de tennis ont 
dégusté un goûter d’épouvante en octobre pour 
Halloween. 
En novembre, l’Assemblée Générale a offert son lot 
de débats animés, la soirée se poursuivant autour 
d’un bon repas.

Le club s’avance ainsi vers 2023 avec gourmandise, 

Vent de fraîcheur pour le Tennis Club Héming

L’association des parents d’élèves « Les P’tites 
Canailles » a pour but d’améliorer la vie scolaire de 
tous les élèves de maternelle et du primaire de 
diverses façons : participation financière pour l’achat 
de manuels scolaires ou mobilier, financements de 
différentes sorties, cadeaux offerts à tous les enfants 
de l’école pour Noël, ... .

Tout ceci grâce à l’organisation de manifestions, 
soirées ou ventes, encadrées par les parents membres 
de l’Association.

L’association a connu un grand changement cette 
année. En effet, les parents n’ayant plus d’enfants 
scolarisés à Héming ont laissé la place aux nouveaux, 
jeunes et moins jeunes parents.

Eve TEUTSCH a laissé sa place de présidente à Vanessa 
TOUCHET CODEMO.

Un grand merci à Eve pour son implication durant 
toutes ces années, et d’être toujours présente pour 
passer le flambeau en répondant à nos questions.

Les nouveaux postes sont répartis ainsi :
Présidente : Vanessa Touchet Codemo,
Vice-présidente : Magali Commeret
Secrétaire : Émilie Dieudonné,
Vice-secrétaire : Julie Pariset

Trésorière : Justine Bourgatte,
Vice-trésorière adjointe : Aurélie Valentin-Murgue 
Assesseurs : Virginie Klein, Virginia Stroh, Séverine 
Poirot, Karine Louis-Marie

Nous sommes une petite dizaine pour le moment 
mais si vous êtes volontaires et motivés nous vous 
attendons avec plaisir. Vous pouvez nous contacter ou 
vous rapprocher d’un membre.

Au cours de cette année 2022/2023, l’APE organise 
plusieurs manifestations : une vente de sapins de Noël, 
, une soirée carnaval en février, une vente de fromage 
au mois  de mars, la fête de l’école en collaboration 
avec le corps enseignant en fin d’année scolaire. De 
plus, un cadeau est offert aux élèves pour Noël.

Nous nous impliquerons également dans l’organisation 
de différentes manifestations qui serviront à financer 
le voyage scolaire des élèves de CE1-CE2-CM1-CM2.

Nous remercions les familles des enfants ainsi que 
les villageois qui nous soutiennent et participent à 
nos différentes actions.
Contacts :

Touchet Codemo Vanessa, présidente : 06 11 61 56 18
Dieudonné Émilie, secrétaire : 06 77 28 82 39

Les P’tites Canailles 

Tennis club
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des idées foisonnantes à l’esprit pour partager 
toujours plus de plaisir autour de ce Tennis que l’on 
aime tant.
Belle année 2023 à tous ! N’hésitez pas à suivre 
nos aventures sur la page Facebook « Tennis Club 
Héming ».

Un retour petit à petit à la normale pour cette année… Les protocoles s’allègent et ça fait du bien !
Notre structure enregistre une très forte hausse de fréquentation. 
Nous atteignons, parfois, notre capacité maximale. Depuis septembre, 
une animatrice supplémentaire est venue renforcer notre équipe mais 
certains midis nous ne sommes, malgré tout, pas en mesure de répondre 
favorablement à toutes les demandes.
Nous remercions les parents pour leur compréhension et leur confiance !
Les accueils de loisirs extrascolaires se maintiennent bien également. Nous 
sommes ouverts une semaine pendant les petites vacances (sauf à Noël) 
et 3 semaines en juillet. Cette année encore, afin de proposer une solution 
de garde aux parents sur les deux semaines pendant les petites vacances, 
nous alternons nos semaines d’ouvertures avec le centre de loisirs de 
Lorquin.
Nous maintenons nos mercredis récréatifs.
Nos horaires d’accueil :
Périscolaire : 6h45-7h50 / 11h00-12h50 / 16h00-18h30
Extrascolaire : 7h00-18h30
Mercredi :  7h00-18h30 (1/2 journée possible avec ou sans repas)
Pour finir, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui s’impliquent 
de près ou de loin dans le fonctionnement de notre structure et tout 
particulièrement les membres de l’association ainsi que les communes de 
Héming, Barchain, Landange, Gondrexange et Hertzing.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2023 !

Pour nous contacter : 
- Adresse : 4 Rue Belle-Croix 57830 HEMING
- Par téléphone : 06.27.32.06.51
- Par mail : ptitesmarmottes@gmail.com
- Notre page Facebook : Association Les P’tites Marmottes

Le périscolaire
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Comité Année 2022 :
Président : CLEMENT Paul
Secrétaire : MAES Gérard
Trésorière : CLEMENT Maïté
Assesseurs : COLIN Yvette, BLANCHARD Danièle, BLANCHARD Guy, SCHOUBRENNER Claude,
ROHRMANN Gérard 

Les activités du club sont la marche et le Qi-Gong.

Le mardi 10 Mars 2022, l’association a tenu son assemblée générale au foyer Losson en présence de Monsieur 
Dreyer Christian, Adjoint de la commune et d’une cinquantaine de personnes membres du club.
Des séances de Qi Gong sont assurées tous les lundis de 10h à 11h au foyer Losson pour une vingtaine de 
participants.
Malheureusement depuis la Covid 19, les mardis récréatifs, où les personnes pouvaient jouer aux cartes, aux 
jeux de sociétés ou discuter autour d’une bonne brioche et d’un café ont été annulés «faute de participants».

A ce jour, 62 adhérents font partie du club et participent aux diverses activités. 
Chaque jeudi de l’année, le départ se fait à 13h30 sur le parking du foyer Losson à Héming.
Pour information, les marcheurs ont parcouru la distance de 10 612 km par 1 106 marcheurs pour 46 marches 
dont 4 marches à la journée avec repas tiré du sac.

Amitié et Loisirs

« Les P’tites Marmottes », une association créée il y a 
11 ans pour succéder à la mairie, apporte une aide à 
l’équipe du périscolaire. Elle est présidée par Christian 
Dreyer.

Une équipe bien rodée et efficace s’occupe du 
fonctionnement du périscolaire : Eve la directrice, 
Alison et Aurélie les animatrices.

Janicke, une troisième animatrice est venue 
renforcer l’équipe début septembre en raison d’une 
fréquentation importante du périscolaire.

L’association œuvre dans un esprit collectif. Elle est 
composée de parents bénévoles, et a pour mission 
l’aide à la gestion administrative du périscolaire et les 
contacts avec les divers partenaires.

Son but est de s’investir lors d’animations proposées 
aux enfants, apporter un soutien à l’équipe du 
périscolaire, organiser des manifestations pour 
récolter des fonds (le bénéfice est destiné à l’achat de 
diverses fournitures pour les enfants dans les domaines 
ludiques, artistiques, éducatifs...).

D’autres personnes peuvent apporter un soutien dans 
divers domaines à l’équipe d’animation.

L’association propose 
également la location de 
costumes en partenariat 
avec la bibliothèque.

Enfin, l’association participe 
chaque année aux diverses 
manifestations inter-
associations.

Elle a ainsi participé aux 
Brioches de l’amitié au 
profit de l’Esat.

« Les P’tites Marmottes » vous souhaitent une 
excellente année 2023 !

Les P’tites Marmottes 
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Activités et sorties effectuées en 2022 :

- 13 avril : repas à l’auberge de St Ulrich,

- 30 juin : barbecue au col de la Schleiff, après la marche,

- un séjour randonnées en village vacances à La Bolle (Vosges) avec 36 participants, 

- 22 septembre : barbecue au foyer Losson,

- 05 novembre : une soirée moules frites à la salle des fêtes de Héming avec 103 participants,

- 08 décembre : un repas à l’Auberge du Stock après la marche autour de l’étang du Stock avec   38  participants.

Le club en profite pour remercier la Municipalité pour son soutien.

Calendrier 2023 :

- marche tous les jeudis de chaque mois,

- 25 janvier : Assemblée Générale,

- Mars : sortie cochonnaille,

- 01 mai : participation à la marche inter 
association,

- Juin : journée Barbecue,

- Du 11 au 15 septembre : séjour randonnée 
en VVF à Bitche,

- Novembre : soirée moules frites,
- Décembre : repas de Noël.
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L’association « Pour le Plaisir de Lire », gère la bibliothèque et vous accueille à l’étage du foyer Losson.
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h30 à 19h00 tous les 15 jours, en semaine impaire dès la rentrée 
2022. Elle est fermée durant les diverses périodes de congés scolaires.
Une permanence est cependant toujours assurée durant l’été, les dates étant affichées à l’entrée et communiquées 
sur notre page FACEBOOK. Les informations sont souvent relayées par la commune.
Des nouveautés sont mises à l’honneur régulièrement, il y a un grand éventail de livres pour tous les goûts et 
tous les âges.
Nous vous invitons cordialement à venir découvrir ce vaste choix.
L’accès à la bibliothèque est gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans, 
et la cotisation annuelle est toujours à 6 euros pour les adultes.
Elle s’occupe également de mettre en place la bibliothèque 
d’extérieur située au verger communal.
L’association a également repris la gestion de la location des 
costumes en partenariat avec les P’tites Marmottes.

Comme chaque année, l’association est présente aux manifestations 
inter associations. 

« Pour le Plaisir de Lire » vous souhaite SANTE, BOHNEUR ET PAIX pour 2023, et d’enrichissants moments 
de lecture.

Bibliothèque

Le club Grain d’Ciment termine cette année 2022 sur de très belles photos.
Chaque mois, un thème est proposé à ses adhérents et nous élisons les plus beaux clichés. Croyez-moi il y a de 
très jolies photos, sans parler des formations faites par des passionnés.
Cette nouvelle année sera très riche en manifestation et Grain d’Ciment sera présent. Une très belle exposition 
sera présentée.
Si l’envie de nous rejoindre vous tente, poussez notre porte ! Nous tenons une permanence les mercredis et 
vendredis à partir de 14h00 à la maison des associations.

Le club Grain d’Ciment vous souhaite une très belle année 2023.

Club photo Grain d’Ciment
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Composée de choristes de Héming, Landange et Hertzing, la chorale 
Saint-Nicolas anime les cérémonies (messes dominicales, mariages, 
obsèques, …) des différentes paroisses. 
A Héming, elle est accompagnée à l’orgue par Raymond Domminger, 
organiste depuis plus de 50 ans. Il prend soin de l’orgue Walcker et en 
cas d’anomalies, prend contact avec le facteur d’orgue et l’accompagne 
dans ses interventions. En effet, un orgue est un instrument sensible 
aux variations de température et d’humidité. Si le bois travaille et se 

rétracte, la mécanique peut 
se dérégler et les touches du 
clavier n’arrivent plus à ouvrir 
les soupapes des tuyaux. 
Chaque mercredi soir, une 
répétition a lieu chez le chef de 
chœur Gilbert Schaff. Celle-ci 
permet de préparer l’animation 
musicale des célébrations à 
venir mais aussi d’apprendre de 
nouveaux cantiques. 

Les membres de la chorale vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2023 !

La chorale St Nicolas

Le Conseil de Fabrique est chargé de l’entretien et du bon fonctionnement des 
biens de la paroisse dont la chapelle du clocher.

Le clocher de l’église Saint-Nicolas est une caractéristique car il est isolé de l’église 
; en effet habituellement les clochers surplombent les toits des églises.

Ce clocher médiéval est composé de 3 niveaux. Il a été remanié en 1629 alors que 
l’église a été érigée en 1767.  Au rez-de-chaussée, il est percé de 2 baies en arc 
brisé. De part et d’autre de l’entrée, deux croix funéraires sont encastrées dans 
la maçonnerie. Au second niveau, des bouches d’aération percent chaque face. 
Le troisième et dernier niveau comporte des baies avec des abat-sons. Il abrite 
évidemment les cloches et on peut y lire l’heure. C’est le seul monument du village 
classé au patrimoine.

La chapelle située au rez-de-chaussée est supposée être le chœur de la première église gothique. On y trouve 
un autel en grès rouge, une grande croix en bois, 
une chaise pour le célébrant et quatre bancs en bois 
pouvant accueillir 16 personnes.

L’ensemble du conseil de fabrique vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023 !

Conseil de Fabrique
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FC Héming

A l’occasion du challenge Jean-Jacques Mathis, le FC 
Héming a accueilli deux clubs de National.

La rencontre entre Jarville JF et l’US Raon l’Etape a 
permis de tisser des liens amicaux entre les trois clubs 
et des professionnels du monde du football tels que 
M. RIGOLE Anthony, M. ALO EFOULOU,etc....En 
retour, les cimentiers ont été invités par le club de l’US 
Raon pour assister à la rencontre de Coupe de France 
entre les vosgiens et le club du FC Metz (1-2).

A noter : tous les vendredis soir après entrainement et 
chaque samedi soir après rencontre, Mylène, Laurent 
et Anais vous proposent des repas variés sur place ou 
à emporter.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur la page 
Facebook de notre club. 
https://www.facebook.com/fcheming/

Le FC Héming poursuit son aventure avec un nouveau 
comité pour cette saison 2022/2023, présidé par 
Grégory Gribelbauer, ancien joueur des cimentiers.
Le club a renouvelé son effectif junior avec la mise en 
place d’une équipe U6/U7 dirigé par M. Lopez pour la 
totalité de la saison. Les petits restent sur une bonne 
dynamique et montrent des signes encourageants 
pour la suite du projet sportif.
L’effectif sénior possède deux équipes en troisième 
et quatrième division, dirigé par M. Simonnet suite 
au départ de M. Houzelle. De nombreux départs ont 
entrainé durant l’intersaison une réorganisation des 
équipes séniors. Malgré tout, un bel état d’esprit y 
règne.

Le club se félicite de l’équipe des Super-Vétérans en 
foot loisir, encadrée par Stéphane Burckel. L’effectif se 
porte à merveille et demeure invaincu depuis près de 
trois saisons.

Un arbitre est actuellement en formation pour le club. 
L’obtention de son examen permettra mutations et 
promotions durant les cinq prochaines saisons.

En octobre, dans le cadre de la coupe du monde, le 
FC Héming a été invité à Clairefontaine. Mlle Anais 
Simon, Vice-Présidente, a eu l’honneur de visiter les 
installations des bleus.
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L’année 2022 a commencé avec cinq distillations, en 
partageant de bons moments de convivialité. Au cours 
de cette période, nous avons effectué de gros travaux de 
restauration sur l’alambic afin d’en améliorer son utilisation.

Plusieurs journées ont été consacrées à la taille des arbres et 
à l’entretien du verger. Pour rappel, cet espace est ouvert à 
tous. Afin de préserver cet environnement et de rendre vos 
balades plus agréables, merci de tenir ce lieu propre. Cette 
année encore, le verger a souffert de la canicule. Profitant 
du puit, un arrosage régulier a contribué aux bons soins des 
végétaux. Nous remercions Christian pour ses interventions.

A l’occasion de notre première participation à l’exposition 
fruitière organisée par la Fédération à Mittelbronn, nous 
avons proposé à la vente mangeoires, nichoirs et miels.

La commande groupée de fruits et légumes a connu un 
franc succès. Nous remercions tous les participants à cette 
opération qui sera reconduite à l’automne prochain. En 
parallèle, l’association a offert des fruits et des légumes aux 
familles ukrainiennes accueillies à Héming.

A ce jour, nous comptons 32 membres actifs. Afin de 
pérenniser notre association, c’est avec un immense plaisir 
que nous ouvrons nos portes à de nouveaux membres.

Pour l’année 2023, nous organiserons la traditionnelle fête 
du parc le 11 juin. Au programme : messe en plein air, 
restauration sur place avec animation et autres activités.
Le Président et son comité vous souhaitent une très belle 
année 2023.

Association d’arboriculture de Héming

Un an vient de s’écouler à la MAM fée des Merveilles et c’est une année pleine de 
changements. Nous nous sommes bien installés dans les nouveaux locaux, les enfants 
s’y épanouissent et nous goûtons à la proximité du parc pour le plus grand plaisir des 
enfants. Nous vivons toujours au rythme des saisons ; dans la joie et bonne humeur, 
nous proposons diverses activités chaleureuses en lien avec 
celles-ci, selon les envies et le développement de chaque 
enfant. 
Nos repas sont faits maison avec des produits frais, 
notamment avec nos maraîchers, situés à Rhodes. « Aux 
jardins gourmands » nous livre nos paniers de légumes, que 
nous proposons aussi aux parents. 

La MAM compte désormais 4 assistantes maternelles. Nous souhaitons la bienvenue à 
mesdames Ballard Laurence et Dillenschneider Priscilla venues compléter notre équipe. 
Nous accueillons 12 enfants à la journée, du village et des environs. Nos prochaines 
disponibilités sont en été 2023.
La MAM a mis en vente en cette fin d’année, de petites gourmandises qui ont remporté 
un vif succès. Aussi, nous avons réalisé avec l’aide de nos lutins, des petits gâteaux de Noël. Tous les bénéfices 
serviront à gâter les enfants.
Nos merveilles ainsi que l’ensemble de notre équipe vous souhaitent une belle et douce année 2023.

La MAM fée des merveilles
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En septembre, le club sportif a repris son cours de gym tonic 
animé par Isabelle, tous les mardis soir de 20h00 à 21h00 au 
foyer Losson. Au programme : aérobic, stepp, fitness, …

Nous vous invitons à venir découvrir et essayer notre cours 
gratuitement.

L’association organise des manifestations tout au long de 
l’année. Le 24 septembre 2022 s’est tenue une soirée théâtre 
avec la participation de la troupe de l’Ile en joie. Une soirée 
beaujolais nouveau a été organisée le vendredi 18 novembre 
2022.

Ces deux manifestations seront reconduites en 2023. 
L’association compte aussi organiser sa troisième bourse aux 
vêtements et jouets en début d’année.

Renseignements auprès de Sabrina Marsy au 03 87 07 15 94.

Les Coccinelles

Deux évènements ont marqué cette année : le suivi du 4L Trophy et la brocante.

En début d’année, chacun attendait avec impatience le départ de ce rallye humanitaire en 4L auquel Edmond 
Gall de Héming et son camarade Victor Martin de Langatte étaient inscrits. Comme nous l’avions indiqué dans 
le journal de l’année 2021, la Classe 1954 s’est chargée de la partie administrative de l’opération d’une part et 
a contribué au financement et au montage de plusieurs pièces mécaniques d’autre part. Initialement prévue 
en février 2022, cette aventure s’est finalement déroulée du 5 au 15 mai. Edmond et Victor ont atteint le sud 
marocain et reviennent ravis de ce raid automobile solidaire. 

Le 29 mai, une nouvelle édition de la brocante s’est déroulée dans les rues du village et le salon multi-collections 
à la salle des fêtes. 

Les exposants toujours aussi nombreux 
étaient présents dès 5 heures du 
matin. Le soleil était au rendez-vous 
ainsi que le public. Après 2 ans de 
relations sociales perturbées, tout le 
monde appréciait de retrouver de vrais 
contacts humains. De nombreux objets 
usagés ont changé de main. Devant la 
salle des fêtes, on pouvait admirer la 4L 
de retour du Maroc.

La Classe 1954 vous adresse ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
et vous donne rendez-vous le 21 mai 
2023 pour une nouvelle brocante dans 
les rues du village accompagnée du 
salon multi-collections à la salle des 
fêtes

Classe 54
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Après 2 années sans sortie pour cause de Covid, 
l’année 2022 a été plutôt bien remplie au niveau des 
voyages et des animations.

Les retraités de la cimenterie de Héming se sont réjouis 
de pouvoir profiter des manifestations suivantes :
- Une sortie dégustation des asperges en Alsace,
- Une soirée au festival Vents d’Est à Furdenheim,
- Un voyage à Epernay pour y déguster le Champagne
   et retour par le Lac du Der sur 2 jours,
- Un après-midi au parc animalier Ste Croix avec repas
   à l’European Nautic de Rhodes,

- Une belle journée de pêche à l’étang de Haselbourg,
- Un après-midi jeu de cartes à la salle Losson.

Ces agréables sorties et voyages ont permis aux 
amicalistes de se retrouver pour des bons moments de 
convivialité et de bonne humeur.
Mais l’amicale, ce n’est pas que des voyages… nous 
avons participé activement à guider de nombreuses 
visites de la cimenterie pour des écoliers et étudiants 
en provenance du Grand Est.

Les retraités de la cimenterie

Nouvelle association d’Héming, cette dernière a été créée en septembre 2022.
Son objectif principal est la danse. D’autres activités seront proposées telles que bricolage et cuisine.
Actuellement une trentaine de membres font partis de l’association. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter la Présidente Valérie au 0611523256.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2023.

Ça bouge à Héming
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
DE LA MAIRIE :

Mardi – vendredi : 8h30 à 12h00 et de 18h00 à 
19h30

Jeudi : 14h00 – 17h00
@ : mairie@heming.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE :

Lundi, mercredi, jeudi : 10h00 – 12h00
Mardi- vendredi : 16h00 – 18h00

REPROSERVICE - SARREBOURG - 03 87 03 34 06


