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Lors des assises des donneurs de sang bénévoles de Berthel-
ming, Bettborn, Hellering et Saint-Jean-de-Bassel, un adhé-
rent de Hellering a été particulièrement mis à l’honneur. Il
s’agit d’Étienne Girardin, auquel le président cantonal
Gérard Dirheimer a remis la médaille d’or avec deux pal-
mes. Étienne a offert son sang plus de 200 fois. Un beau
palmarès. Félicitations !

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Étienne Girardin : l’or
pour 200 dons de sang
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En ce jeudi de l’Ascension, en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, 25 jeunes ont reçu pour la première fois le sacrement de l’eucharistie. La messe a été
célébrée par l’abbé Stéphane Kamm, curé de la communauté de paroisses Sainte-Agathe et le diacre Jean-Paul Fischer.

RÉDING

Vingt-cinq enfants communient
pour la première fois
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L’été se pro-
file avec le
concours de
Miss Mira-
belle ASBH.
Ce dernier
est ouvert.
Les inscrip-
tions sont à
adresser à
Marylène
Littner
(tél. 06 79
97 62 89).
Dix candida-
tures seront
retenues.
Elles seront
habillées,
coiffées et
maquillées
par des com-
merçants
locaux.
En plus des
lots offerts,
la miss
gagnante
aura droit à
une séance
de photo.

Inscriptions au
concours Miss Mirabelle

Dessin Jean-Claude PEIFFER

Open de tennis : les inscriptions
L’édition 2012 de l’Open de tennis de la ville de Reding se déroulera

du 4 au 24 juin. Les inscriptions sont désormais ouvertes : aux seniors
masculins (de non classés à 2/6), seniors féminins (de non classées à
15/1), seniors + 35 et 45 ans (non classés à 15/1). Les frais
d’engagement s’élèvent à 16 € (13 € pour les jeunes de moins de 18
ans). Inscription sur http://www.ei.applipub-fft.fr ou au
06 73 23 12 24 (Christian Haeckler). Date limite d’inscription : 25 mai.
Juge Arbitre : Dominique Chable.

Rando Moselle
L’ADEL participe à la Rando Moselle d’Abreschviller-Lettenbach

samedi 26 mai avec départ à 10 h. Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 sur
le parking de salle Olympie. Réservation au 03 87 23 74 41.

L’assemblée générale de l’amicale des éducateurs
de football de Moselle-sud se déroulera vendredi
7 septembre à 18 h au stade de Réding. La journée
débutera par un tournoi de football à 5 entre
éducateurs sur le stade d’honneur. Il sera suivi de
l’assemblée générale au club-house du stade puis
d’un repas entre amicalistes. Le comité souhaite
redonner un souffle nouveau à l’amicale et intégrer
dans son comité de jeunes amicalistes. C’est pour

cette raison que l’amicale informe tous les éduca-
teurs de la région, membres ou non, de noter dès à
présent cette date afin de pouvoir y participer en
grand nombre. Chacun pourra s’exprimer sur ce
qu’il pense de l’amicale et de ce qu’elle doit faire
dans le secteur afin d’être au service des éducateurs
et du football. Chaque membre se doit dès à présent
de diffuser cette information à tous afin que cette
assemblée générale soit un succès.

Educateurs de football :
déjà septembre en vue

Brocante
Le club Karaté Art et Body de

Catherine Belrhiti organise son
deuxième vide-greniers lundi de
Pentecôte 28 mai, dans la
grand-rue du village. La restau-
ration et la buvette seront assu-
rées dans la salle communale,
des pizzas, tartes flambées et
grillades seront également pro-
posées à la consommation.
Pour toutes informations et
réservations des emplacements,
prière de s’adresser au tél.
0 6 0 8 8 4 3 7 0 0 o u a u
06 78 85 30 21.

BUHL-LORRAINE

Club de l’amitié
Les deux prochaines rencontres

des membres du Club de l’amitié
auront lieu les jeudis 24 et 31 mai
de 14 h à 17 h, à la salle commu-
nale. Jeux de société, café et
gâteaux seront au rendez-vous.

Vérification des
poteaux incendie

Les pompiers procéderont à
l’essai des poteaux d’incendie
du lundi 28 mai au vendredi
1er juin. Cette intervention sur
le réseau d’eau pourra occasion-
ner quelques désagréments.

BARCHAIN

Inscriptions dans
les écoles

Les parents ayant des enfants
susceptibles d’être scolarisés en
maternelle (concerne les enfants
nés en 2009, 2 008 et 2 007) ou
en primaire, sont invités à venir
les inscrire du mardi 21 au ven-
dredi 25 mai à la mairie de Hesse,
aux heures de permanences sui-
vantes : lundi, mercredi et ven-
dredi de 10 h à 12 h et mardi,
jeudi de 16 h à 18 h. Prière de se
munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant.

HESSE

Mairie fermée
La mairie est fermée jusqu’au

lundi 28 mai inclus.

DIANE-CAPELLE


