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                           Le conseil municipal 

 

Le maire, les adjoints,  
les conseillers municipaux et  

le personnel communal  
vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 



 

 

 

Renseignements pratiques 

¨ Pompiers Urgence                  18 

¨ Pompiers Phalsbourg 03  87 24 14 90 

¨ Pompiers de Henridorff  

Chef de corps : Eric Mathis 03 87 03 23 29 

                                                              06 74  18 07  11  
¨ Gendarmerie de Phalsbourg   17 

¨ SAMU   15 

¨ S.M.U.R 03 87 03 66 66 

¨ Electricité de France 03 87 03 1 1 97 

¨ Mairie  
¨       - tél. 03 87 25 30 49 

¨       - fax 03 87 25 35 89 

¨ Ecole maternelle « Grand’rue » 03 87 25 42 46 

¨ Périscolaire                                           07 82 58 37 88 

                                                                  03 87 03 36 13 

¨ Ecole maternelle « Rue de l’Eglise » 03 87 25 47 88 

¨ Ecole primaire 03 87 25 42 46 

¨ O.N.F. 03 87 25 33 25 

¨ Presbytère Catholique 03 87 24 12 02 

¨ Salle socioculturelle 03 87 25 40 25 

¨ Le responsable de la salle 06 13 04 05 59 

¨ Vestiaires du terrain de foot 03 87 25 43 67 
                                

                                  E-mail : mairie@henridorff.com 

              Site internet : www.henridorff.com 

 

 

    Mairie : 

 

Les heures d’ouverture de la mairie au public : 

 

¨ Mardi          de      19 h  à    20 h  
¨ Samedi de 11 h   à    12 h

 

Le maire et/ou un adjoint pourront vous recevoir en dehors 
de ces heures, sur rendez-vous uniquement. 
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Chères Henridorfféennes et chers Henridorfféens, 

Editorial 
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            A une crise sociétale et économique, se sont rajoutées la terreur, la haine et la peur au fil de 
cette triste année écoulée. 
L’année 2015 s’achève malheureusement comme elle a débuté, dans des circonstances particulièrement 
terribles et douloureuses. J’ai une pensée pour toutes les victimes de ces atrocités et pour leurs familles. 
Les inqualifiables attentats de l'année passée ont mis en lumière, une fois de plus, les effets dévastateurs 
du fanatisme religieux et de sa stratégie de fragilisation du monde libre.  
Ces agressions, sans précédent sur le sol français, nous ont ramenés à une triste réalité. Fermer les yeux 
sur les risques encourus par notre démocratie serait à minima irresponsable, sinon suicidaire. 
Notre système démocratique est en danger face à ce terrorisme camouflé en idéologie religieuse. 
Affichons nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité face à l’obscurantisme, l’intolérance et la 
haine.  
Soyons respectueux de ceux qui nous entourent, intéressons nous positivement à notre voisinage quelles 
que soient ses origines, apprenons à donner avant de songer à recevoir. 
Pour l’équipe municipale, cette année 2015 a été menée tambour battant.  
Nous avons eu à organiser 3 élections : un référendum, les départementales et les régionales.  
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) a mis nos communes en 
ébullition. Au mois de décembre nous avons voté une délibération, à l’unanimité, contre une communauté 
d’agglomération  à l’échelle de l’arrondissement (regroupement de 6 communautés de communes), mais pour 
le maintien de l'actuel périmètre de la COM COM du pays de Phalsbourg avec une ouverture vers la com-
munauté de communes de la vallée de la Bièvre. 
Différents projets ont été finalisés au courant de cette année 2015 : 

Ø Amélioration du cadre de vie dans nos écoles et au périscolaire (préau, bardage, cour extérieure, 
espace jardinage, transformation des toilettes, isolation phonique des plafonds, éclairage, mise 
aux normes électriques, décoration intérieure). 

Ø La rue des Vergers a été rénovée sur 300m.  

Ø Création d’un massif floral et d’un nouvel espace route de Lutzelbourg.  

Ø Aménagement de l’accès pour 2 constructions rue du Château d’eau. 

Ø Mairie : aménagement de la cour arrière et mise aux normes électriques. 

Ø Vente de 2 tracteurs et achat d’un véhicule et de matériel pour nos ouvriers communaux. 

Ø Les haies en thuyas de la grotte ont été enlevées.  

Ø Les appels d’offres pour l’étude de l’assainissement et pour l’enfouissement des réseaux route de 
Waltembourg (1ère tranche) ont été validés. 

Ø Accord de la commission de sécurité d’arrondissement  concernant  les différents bâtiments com-
munaux.  

 



 

 

Ø Mise en place d’un éclairage  plus économique dans la Grand'Rue (Ampoules à Led). 

Ø Extinction de l’éclairage public les jours de semaine de 0h00 à 4h00 par souci d’économie. 

Ø Création d’un concours de maisons fleuries. 

Cette année 2016 ne s'annonce pas de tout repos pour autant ! 
Les travaux d’enfouissement vont débuter dès ce mois de janvier.  
Le grand chantier de notre mandat, l’assainissement,  va débuter par  une étude détaillée. Une visite de vos 
installations privées se fera tout au long de ce premier trimestre. Je vous demande d'ores et déjà  de faci-
liter au maximum le travail des chargés de mission. Cette étude chiffrera le coût du projet et déterminera 
quelle option sera retenue : assainissement collectif, non collectif ou une combinaison des deux systèmes. 
J’organiserai des réunions publiques pour vous informer et vous associer au plus près des décisions que nous 
aurons à prendre. Celles-ci devront être les meilleures pour la collectivité. 
Nous serons aussi en charge  du recensement de notre population, et ce, à partir du 21 janvier et jusqu'au 
20 février. Notre agent recenseur, Mme Lucie COLTAT, viendra à votre rencontre pour vous expliquer 
comment remplir les différents  documents. Le recensement est très important pour une commune, il dé-
termine les dotations futures que l’Etat nous attribuera.  
Nous avons d’autres projets pour cette année : 

Ø Enfouissement des réseaux secs, route de Waltembourg (1ère tranche). 

Ø La toiture de la mairie nécessite des travaux urgents, nous en profiterons pour mettre aux normes 
l’accessibilité  de ce bâtiment, une demande de subvention a été sollicitée en conséquence. 

Ø Réfection de l’allée de l’ancien  cimetière. 

Ø Création d’un lotissement à l’entrée du village, route de Waltembourg. 

Ø Aménagement des abords du lavoir dit « Hansebrunne ».  

Ø Sécurisation au niveau des écoles. 

Nous allons aussi opter pour un règlement municipal de construction afin de garder l’harmonie de notre 
beau village. 
A ce sujet, je tiens à vous rappeler quelques règles concernant les usoirs communaux de la Grand'rue. Les 
propriétaires ont le droit d’en « user », par définition, mais ne peuvent en revendiquer comme propriété que 
le tour du volet. Vous devez déclarer tout aménagement que vous effectuez sur ces usoirs à la mairie. 
 Le stationnement des véhicules de plus de 3t500 est interdit. Un emplacement spécifique « le Becki » est 
prévu pour les bus et camions.  
Nos anciens se faisaient un plaisir de nettoyer les trottoirs tous les samedis, cela demandait un tout petit 
peu de temps et c’était un énorme gain d’argent pour la commune. Il est vrai qu'un garde-champêtre scrupu-
leux savait rappeler leur devoir aux plus réticents...! Sachons-nous rappeler toutes ces valeurs élémen-
taires, même en l'absence de garde-champêtre... 
C'est le sens que je veux donner à une journée citoyenne que j'organiserai le 28 mai. Cela  permettra à des 
personnes de générations différentes de se retrouver autour d'un même objectif : la beauté de notre vil-
lage. Ce sera une journée que vous consacrerez à votre village qui le mérite assurément.... 
Pour conclure, je veux naturellement et sincèrement remercier mes adjoints, les conseillers municipaux et 
le personnel communal pour tous les efforts qu’ils fournissent tout au long de l’année pour le bien-être des 
habitants de la commune. 
Merci à nos associations qui font tant pour l’animation de notre commune et qui consacrent énormément de 
leur temps pour l’amélioration et la mise en valeur de notre patrimoine. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de santé et la réussite pour 
tous vos projets. 
 

Bonne et heureuse année 2016.  
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Votre maire, Bernard Kalch 

Editorial 
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Brioches de l’amitié  
 

La vente des brioches au profit de l’enfance inadaptée du pays 
de Sarrebourg a rapporté la coquette somme de 953,25 €. 

 

Liste électorale 
 

Petit rappel : 
aucune ins-
cription ne se 
fait d’office. 
Les per-
sonnes qui 
désirent se 
faire inscrire 
sur la liste 
communale 
doivent se 
présenter en 

mairie et en faire la demande avant le 31 
décembre 2016. Seuls les jeunes atteignant 
leur majorité sont exempts de cette dé-
marche. 

Informations 

 Elections départementales 2015                                                   les 22 et 29 mars 2015   
 

 

 

535 inscrits   1er tour 2ème tour 

Candidats   Voix Taux Voix Taux 

Nicole Pierrard - Patrick Reichheld Divers Droite 144 49.32 % 205 72.95 % 

Camille Gazaud - Alexandre Sinteff Front National 77 26.37 % 76 27.05 % 

Marie-Elisabeth Lingenheld -       
Emmanuel Riehl 

Union des Démocrates et des 
Indépendants 

29 9.93 %     

Véronique Madelaine Klein - Antoine 
Schott 

Union pour un Mouvement 
Populaire 

25 8.56 %     

Christophe Metzinger - Laura Huber Parti Socialiste 17 5.82 %     

Votes blancs 9 2.95 % 7 2.41 % 

Votes nuls 4 1.31 % 3 1.03 % 

Nombre de votants 305 57.01 % 291 54.39 % 

Suffrages exprimés 292   281   

 Elections régionales 2015                                                       les 6 et 13 décembre 2015 
 

 

 

540 inscrits   1er tour 2ème tour 

Liste Conduite par Voix Taux Voix Taux 

Ecologistes, solidaires et citoyens (Liste d'Eu-
rope-Ecologie-Les Verts) 

Mme Bélier      
Sandrine 

21 8 %     

Nos vies d'abord ! (Liste Front de Gauche) M. Peron Patrick 8 3.1 %     

Debout la France ! M. Jacobelli     
Laurent

15 5.8 %     

Plus forte, Plus proche, notre région (Liste 
d'Union de la gauche) 

M. Masseret      
Jean-Pierre 

31 11.9 % 34 10.66%

Liste Front National M. Philippot Florian 92 35.4 % 117 36.68 % 

UPR (Liste Divers) M. Wentzel David 2 0.8 %     

Lutte ouvrière (Liste d'extrême gauche) M. Wostyn Julien 0 0 %     

Non à l'ACAL, OUI à nos régions ! (Liste régio-
naliste) 

M. Trouillet     
Jean-Georges 

8 3.1 %     

Unissons nos énergies (Liste d'Union de la 
droite) 

M. Richert Philippe 83 31.9 % 168 52.66 %

Votes blancs 10 3.97 % 9 2.68 % 

Votes nuls 7 2.17 % 8 2.38 % 

Nombre de votants 277 51.3 % 336 62.22 % 

Suffrages exprimés 260   319   



 

 

Nouvelles embauches  
 

Trois nouvelles personnes ont été embauchées : 
 

Þ Lucie Coltat (photo ci-dessus) , directrice du péris-
colaire, en remplacement de Séverine Jacquot ; 

Þ Charles Mourant, agent communal, en remplacement 
d’Anthony Christophe. Il est embauché à hauteur de 
20h dans le cadre d’un contrat aidé financé à 70 % 
par l’Etat. 

Þ Mahigül Aydin, embauchée aussi dans le cadre d’un 
contrat aidé à hauteur de 20h. Elle travaille au pé-
riscolaire et assure quelques heures de ménage. 

5 

Fleurissement du village  

Informations 

Recensement 
 

Le recensement de la population communale aura lieu du jeudi 21 janvier au 20 
février. C’est une opération très importante pour le devenir de la localité car 
celle-ci permettra l’évaluation du nombre de logements et du nombre précis des 
habitants du village. Ces chiffres détermineront les dotations de la commune par 
l’État. L’agent recenseur sera Lucie Coltat, la directrice actuelle du périscolaire. 
Elle sera chargée de remettre les documents aux habitants ou les remplir direc-
tement avec eux pour les personnes qui le souhaitent. Pour la première fois, les 
réponses pourront également être communiquées par internet. 

Point relais lecture 

  

Le point relais lecture à la mairie de Henridorff, est un service de proximité, qui permet d’emprunter gratuite-
ment huit documents pour une durée de quatre semaines. Pour faciliter la lecture, de nombreux ouvrages écrits 
en gros caractères sont également disponibles. Un catalogue est en ligne à l’adresse suivante : http://
médiathequepaysphalsbourg.myftp.org/. 
Le point relais est ouvert au public tous les premiers mercredis de chaque mois entre 17 h et 19 h ou animation-
surlaplace @gmail.com. Jean-Marie Hanser en assure la permanence. Merci à lui pour son dévouement. 

Le village se pare de ses plus beaux atours  
 

Les membres du conseil municipal et quelques autres vo-
lontaires se sont de nouveau mobilisés au mois de mai 
pour désherber les massifs fleuris existants et en amé-
nager de nouveaux aux deux entrées du village. Binettes 
et râteaux étaient de sortie.  
 

La municipalité poursuit ses efforts dans la mise en va-
leur du village. Elle vient de se procurer de nouvelles 
fleurs et plantes afin de poursuivre le travail d'embellis-
sement des espaces publics. Une fois de plus, elle dé-
croche le trophée départemental "Je fleuris la Moselle". 
 

Les villageois sollicités pour améliorer le fleurissement
 

Elle espère que les habitants seront tout aussi motivés à 
poursuivre de même chez eux. Pour les encourager et les 
récompenser de leurs efforts, la municipalité a proposé, 
en plus du concours organisé par le Conseil Départemen-
tal et confié à son agence Moselle Tourisme, un concours 
municipal des maisons fleuries. Une dizaine de personnes 
y ont participé. Le village-rue, avec ses larges usoirs, et 
ses grands espaces verdoyants autour, a tous les atouts 
en main pour devenir un  village de référence dans le do-
maine du fleurissement et de l'aménagement harmonieux 
des espaces. Caroline Moutier s’investit beaucoup dans 
l’embellissement du village. Qu’elle en soit remerciée ! 
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Bruit : Le bon sens et le respect du voisinage préconi-
sent les horaires des travaux de bricolage ou de jardi-
nage comportant l’utilisation d’appareils bruyants de 8h 
à 12h et de 13h30 à 20h tous les jours de la semaine 
sauf le dimanche. De même, au-delà d’une certaine 
heure le soir, il est bon de ne pas déranger ses voisins, 
à moins de les prévenir si une fête est organisée. 

Les aboiements : Tout propriétaire de chien a la res-
ponsabilité des nuisances que ce dernier peut com-
mettre (article 1385 du Code civil). Il doit trouver des 
aménagements  adéquats pour diminuer voire supprimer 
ces bruits.  

Divagation des chiens : Il est rappelé aux proprié-
taires d’animaux domestiques que la divagation est in-
terdite sur la voie publique. 

Informations 

Les usoirs ( ou espaces situés devant les maisons dans la Grand'Rue) 

Spécifiques  de la Lorraine, les usoirs sont des espaces 
ouverts situés devant les maisons et qui avaient pour 
vocation autrefois de servir de zone d'entrepôt pour le 
bois de chauffage, le fumier et éventuellement des 
véhicules (charrettes) et outils de labours. 
Depuis 1980, il est interdit en Moselle d'y installer une 
fumière, selon l'article 127 du règlement sanitaire dé-
partemental. 

Le ministère de l'intérieur en redéfinit les règles prin-
cipales dans une note rédigée le 23/05/2013 en ré-
ponse à une question du sénateur Jean-Louis Masson : 
"En application de l'article 58 de la codification des 
usages locaux à caractère agricole du département de 
la Moselle, l'usoir est propriété de la commune. [...] La 
jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au 
domaine public communal et ne peuvent en aucun cas 
être considérés comme faisant partie du domaine pu-
blic routier (CAA Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673 ; 
Tribunal des Conflits, 22 sept. 2003, M. Grandidier c/ 
commune de Juville, n° C3369). Ces dépendances du 
domaine public communal sont affectées aux besoins 
des usagers de la voie publique, mais également des 
riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres 
reconnus par les usages locaux. L'article 62 de la codi-
fication des usages locaux à caractère agricole du dé-
partement de la Moselle dispose ainsi que les passants 
non-riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition 
de ne pas gêner la circulation et l'exploitation des rive-
rains. Ceci étant, les usoirs servent avant tout aux be-
soins des riverains. Il convient d'ajouter que les ar-
ticles 59 et suivants de cette codification distinguent 
les droits des riverains immédiats de ceux des autres 
riverains et enfin de ceux des non-riverains, étant pré-
cisé que les droits du propriétaire d'un immeuble atte-
nant par sa face principale à un usoir priment par rap-
port à ceux des autres propriétaires. Dans le cadre de 
ses pouvoirs de police municipale, le maire réglemente 
la circulation et le stationnement sur le territoire com-
munal. Au regard des circonstances locales, il peut donc 
réglementer et interdire le stationnement des véhi-
cules sur les usoirs, sauf si cette interdiction de sta-
tionner crée une sujétion excessive pour les riverains 
en les empêchant d'accéder à leur immeuble et une 
gêne dans la jouissance de l'usoir. "  

Il faut ajouter que le riverain immédiat, celui qui habite der-
rière cet usoir, a l'obligation de l'entretenir. Même s'il peut 
utiliser la bande de terrain qu'est l'usoir, il ne peut revendi-
quer comme propriété que le "tour de volet". L'usage désigne 
sous l'expression "tour de volet" une étroite bande de terrain, 
quelquefois pavée, qui longe la façade de l'immeuble et dont la 
largeur varie de 0.5 mètre à 1 mètre. 
Chaque riverain n'étant pas propriétaire de cet espace a l'obli-
gation de déclarer auprès de la mairie tous travaux qu'il comp-
terait entreprendre dessus.  

L'exécution de travaux sans autorisation (ou qui excéderaient l'autorisation 
accordée) est constitutive d'une contravention dite de grande voirie. Le procès-

verbal constatant l'infraction devra être transmis au préfet qui a dix jours pour 
citer le contrevenant à comparaître dans le délai d'un mois devant le Tribunal 
Administratif. Celui-ci pourra condamner l'intéressé au paiement d'une amende 
et exiger la remise en état du domaine public (par destruction des constructions 
ou des aménagements illégalement établis).  

LES USOIRS 

Des rappels… pour mieux vivre ensemble 

Elaguer, une action indispensable :  
Les propriétaires d’arbres proches de lignes électriques doi-
vent savoir que lorsque leurs arbres occasionnent des dégâts 
sur les lignes électriques et éventuellement sur les installa-
tions et sur les appareils des clients riverains, ERDF engage 
des recours envers les propriétaires des arbres présumés 
responsables des dommages.  
 

Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant compte 
des distances à respecter une fois les plantations arrivées à 
maturité.  
 

Conseil n° 2 : Vérifiez auprès de votre assureur que votre 
responsabilité civile est bien prise en compte dans votre con-
trat, en cas de dommages susceptibles d’être causés par les 
arbres dont vous êtes le propriétaire.  
 

Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végétation. 



 

 

Informations 
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Entretien :  
 

Tous les propriétaires, ou le cas échéant les loca-
taires, sont tenus d’assurer le nettoyage des trot-
toirs et des caniveaux, ainsi que l’enlèvement des 
mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Un 
bon état de propreté des grilles des caniveaux ga-
rantira un écoulement aisé des eaux pluviales, évi-
tera l’obstruction des canalisations et limitera par 
conséquent les risques d’inondation en cas de 
fortes pluies. 

Il appartient à chacun d
e nous de faire que, 

dans notre village, il y
 fasse bon vivre en 

respectant tout simplement son voisin, son 

environnement, son quartier.    

 Les conseillers municipaux confectionnés      
par Caroline Moutier :                              

Qui est qui ?  

L’assainissement : passage dans les maisons 

Dans le cadre de l’étude pour l’assainissement, deux 
chargés de mission du cabinet Lambert et Associés 
passeront dans les maisons pour faire un état des 
lieux de votre installation (existence ou non de 
fosses septiques, plans éventuels…). Les éléments 
recueillis permettront de poser un diagnostic le 
plus précis possible afin de déterminer quel sera 
l’assainissement le plus approprié pour notre village. 
Il ne s’agit nullement d’une visite de contrôle. 
Faites–leur bon accueil et facilitez leur travail en 
leur montrant l’endroit où se trouve votre fosse et 
en leur donnant toutes les informations utiles pour 
mener à bien leur étude. 

Mathieu Krieg Didier Blaise 

 

En hiver, par temps de neige, il est vivement re-
commandé de dégager un passage sur le trottoir. 



 

 

 

Informations 
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Le nouveau site internet est accessible depuis le 
1er juin 2015. La commission « Communication » a 
imaginé une autre plate-forme, plus facile d’utilisa-
tion.  
 

Ce nouveau site se décline en 8 liens :  
 

Accueil / Agenda / Actualités /Le village / Vie mu-
nicipale / Vie pratique / Vie associative / Vie sco-
laire.  
 

Il est régulièrement mis à jour dans la mesure du 
possible. Vous y trouverez toutes les informations 
sur le périscolaire (menus, activités, inscrip-
tions...), sur les horaires des célébrations reli-
gieuses (dans la partie « Vie pratique » (Offices 
religieux)), sur les manifestations dans le village 
(dans l’onglet « Agenda » et l’onglet 
« Actualités »). Vous pouvez aussi consulter les 
comptes rendus des réunions municipales et télé-
charger divers documents officiels. 
 

Cette année, nous allons tenter de mettre en place 
une newsletter. Si vous êtes intéressés, envoyez 
votre demande à : yannick.eon@sfr.fr. 

La fibre optique à l’horizon 2021 

Le site internet : www.henridorff.com 

Tous les édiles de la Communauté de Communes de Phalsbourg se sont retrouvés le 29 avril 2015 à l'invita-
tion de leur président, Dany Kocher, dans la salle socioculturelle de Henridorff pour assister à une réunion 
d'information d'importance sur la création prochaine d'un Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la 
Moselle. 
 

L'arrivée de la fibre optique sur tout le territoire sera 
l'une des révolutions technologiques majeures à laquelle 
la Communauté de Communes du pays de Phalsbourg ne 
veut se soustraire. L’enjeu de l’aménagement numérique 
de la Moselle, inscrit dans le Schéma Directeur Territo-
rial de l’Aménagement Numérique (SDTAN), est de per-
mettre aux Mosellans d’avoir accès au Très Haut Débit 
(THD) via des infrastructures permettant à plusieurs 
opérateurs de proposer leurs offres. 
Techniquement, il s’agit de déployer un réseau FttH 
(fibre optique), qui, à terme, devra se substituer au ré-
seau téléphonique en cuivre ou de télédistribution en 
câble. 
Cette infrastructure essentielle, pérenne et évolutive, 
permettra de diffuser, sur le long terme, les services 
d’accès fixes de communications électroniques. 
 

Le département et les Communautés de communes devront mettre les mains à la poche 
 

Faute de développement Très Haut Débit par les opérateurs privés sur la totalité de leurs territoires les EPCI 
(Etablissements publics de coopération intercommunale) ont la possibilité de prendre cet aménagement à leur 
compte. Mais qui va payer ? Dans un premier temps, le Conseil Départemental et les EPCI adhérentes à ce syndi-
cat. Ensuite, les opérateurs qui paieront des droits d'affermage pour utiliser ce réseau. La Com Com de Phals-
bourg paiera une cotisation annuelle de 0.75 €/habitant/an soit 14 000 €/an. A cette cotisation s'ajoutera une 
participation forfaitaire pour l'établissement de ce réseau de fibre optique, participation, exigée dès l'engage-
ment des travaux sur le territoire et évaluée à 500 €  par prise. Pour la Com Com de Phalsbourg, 8990 prises sont 
recensées, soit un coût de 4.5 millions d'euros. Le début des travaux devrait commencer en septembre 2016 et 
se déployer sur 5 ans. 

 Infos : Du 1er juin au 31 décembre 2015 : le site a été visité 3 125 fois. 10 862 pages ont été consultées. Parmi celles 
qui font votre préférence, citons le podium : en n° 1 : Actualités ; en n° 2 : Agenda ; en n° 3 : Périscolaire. La fréquen-
tation est excellente. C’est encourageant pour la suite ! 
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Numérisation des vieilles photos 

Avec les nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition, nous vou-
drions préserver l’histoire de Henridorff par les images. 
 

Nous faisons un appel à vous tous qui avez des photos. Confiez-les nous. 
Nous les numériserons sans les abîmer et nous vous les restituerons. Le but 
est de constituer une banque d’images afin de préserver l’histoire du village 
et de la faire vivre à travers vos clichés. 
 

René Weibel nous en a déjà confié quelques-unes et nous l’en remercions. 
Nous vous les publions avec son accord. D’autres suivront dans les prochains 
bulletins. 

« La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque, quand elle cesse d’être une reproduction du 
réel et nous montre des choses qui n’existent plus » Marcel Proust. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Informations 

Sous convention avec l’ANAH (Agence NAtionale de l'Ha-
bitat) et en partenariat avec  l’Association CAMEL 
(Collectif pour l'AMélioration Énergétique du Logement), 
la Communauté de Communes  du Pays de Phalsbourg, en 
lien avec le programme « Habiter Mieux », met en place un 
dispositif d’aides et de conseils gratuits pour accompagner 
les habitants dans la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie.   

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires occupants   
et bailleurs pour la conception et la réalisation de   
travaux :  
- d’amélioration énergétique ;  
- d’autonomie et de maintien à domicile ;  
- de réhabilitation de logements dégradés ou insa-
lubres.  
   

IMPORTANT : ne pas débuter les travaux avant 
autorisation   
  

CONTACT : Association CAMEL - Nicolas RONDEL  
Tel. : 06 50 33 44 19  -  nicolas.rondel@camel.coop  

PROGRAMME HABITER MIEUX 

ESPACE INFOS ÉNERGIE 
Conseils aux particuliers qui souhaitent faire des travaux liés à l’énergie (performance énergétique, économies 
d’énergie, énergies renouvelables, certificats et labels, bilan thermique simplifié, etc). 
Permanences à la Salle des Fêtes de Phalsbourg - Sur rendez-vous : Antoine Kirvelle au 03 87 86 46 62. 

MÉDIATHEQUES INTERCOMMUNALES 
Les médiathèques intercommunales d’Arzviller et de   
Phalsbourg, avec les bibliothèques de Dabo, Haselbourg,        
Lutzelbourg, les Points Relais Lecture (Henridorff et 
Vescheim)  offrent un réseau de lecture publique ouvert à 
tous les habitants !  
  

Gratuite, 1 inscription permet de fréquenter les différents 
lieux de lecture, d’accéder aux 40 000 références         
proposées et aux actions culturelles programmées.   
   

Renseignements :  
  

Médiathèque Intercommunale de Phalsbourg   
Tél. : 03 87 24 63 69 - mediatheque.phalsbourg@orange.fr  
 

Médiathèque Intercommunale d’Arzviller  
Tél. : 03 87 07 96 16 - mediatheque@paysdephalsbourg.fr  
  

Bibliothèque de Dabo   
Tél. 03 87 07 46 03 - bibliotheque.dabo@gmail.com  

Bibliothèque de Haselbourg 

Tel. 03 87 03 22 53 - biblio.has@orange.fr 
 

Bibliothèque de Lutzelbourg 

Tel. 03 87 03 88 18 - bibliothequelutzelbourg@orange.fr 
 

Site : http://mediatheque-paysphalsbourg.myftp.org 

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
Disciplines enseignées : 
 

Dès 5 ans : « Jardin Musical » 

Les vents : Clarinette - Flûte traversière - Flûte à bec - 
Saxophone - Trombone - Trompette 

Les cordes : Guitare - Violon 

Les claviers : Piano 

La batterie : Jazz, Rock, musiques actuelles et technique 

Les percussions : Djembé - Congas - Cajon 

La voix : Chant, cours individuels pour adultes et adolescents 

Formation musicale : apprentissage du solfège. 
 

Renseignements : 
Estelle GROSSE, Directrice, au 06 08 36 42 55. 

  
 

 

Ouverte à tous, cette école propose des cours pour  
débutants ou confirmés. 

phalsbourgecoledemusique@orange.fr 
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DU PAYS DE PHALSBOURGDU PAYS DE PHALSBOURG  

VALLÉE DES ÉCLUSIERS & PLAN INCLINÉ 

  
La Vallée des Éclusiers 
 

Un lieu bucolique à parcourir 
toute l’année, en famille, à pied 
ou à vélo.  
(Un parking est aménagé entre 
l’écluse 2 et 3). 
  

Le Plan Incliné  
 

Un site unique en Europe à dé-
couvrir ou redécouvrir !  
 

Fermé en hiver, ouvert à comp-
ter du 10 avril 2016. 
  

Renseignements :  
 

03 87 25 30 69 (du lundi au 
vendredi de 8h à 12h) 

Gîte l’Ecluse n°4 (situé sur le ban communal de Henridorff).          
Le ban communal de notre village s’étend de l’écluse 4 à l’écluse 18. 
 

Maison éclusière du 19ème entièrement restaurée, propriété de la Com-
munauté de Communes, ce gîte tout confort est labellisé Gîte de Pêche. 
C’est l’Office de Tourisme de Dabo qui en assure la commercialisation. 
 

Surface habitable : 80 m² 

Capacité : 5 personnes (possibilité 7 pers) 
Nombre de pièces : 4 
 

Renseignements, réservations : 
03 87 07 47 51 - info@ot-dabo.fr 

  

TARIFS :   
Repas standard : 7,30 €   
Repas avec régime spécial : 7,40 €   
Repas midi et soir standard : 12,04 €   
Repas midi et soir régime spécial : 12,85 €  

Nathalie Leloup, Conseillère à l’Emploi et Animatrice    
Cyber-base, tient ses permanences :  
 

les jeudis de 14h à 17h à la Communauté de Communes. 
 

Sur rendez-vous :  
Nathalie Leloup, ligne directe : 06 51 00 79 82  
Maison de l’Emploi, standard : 03 87 07 05 20  
C. C. du Pays de Phalsbourg : 03 87 24 40 40  

Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg 

18, rue de Sarrebourg - 57370 MITTELBRONN 

Tél. 03 87 24 40 40 - Fax 03 87 24 40 52 

  

Site internet : www.paysdephalsbourg.fr 

E-mail : contact@paysdephalsbourg.fr 

  

Ouverture : 
du lundi au jeudi : 8h30 - 12h & 14h - 17h ;  

le vendredi : 8h30 - 12h. 

MAISON DE L’EMPLOI 

BANQUE DE MATÉRIEL 

Régulièrement ou ponctuellement des repas froids,        
adaptés à chacun peuvent être livrés à domicile.   
  
3 régimes spéciaux disponibles :   
diabétique, sans sel et diabétique sans sel.   
   
Pour passer commande : 03 87 24 40 40 avant 10h. 

De nombreux équipements peuvent être réservés.  
Pensez à formuler votre réservation par écrit.  
  

Contact : 03 87 24 40 40 - bqm@paysdephalsbourg.fr 

 PORTAGE DE REPAS 

TARIFS : depuis le 1er janvier 2016;  
  

Tentes de réception associations, communes, écoles,   
de la communauté de communes :       50 €  
  

Tentes de réception autres com com :      70 €  
  

Tentes de réception extérieurs com com :     90 €  
  

Groupe électrogène : 20 €    -   Sono  :       50 €   
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Cérémonie des vœux le lundi 12 janvier  
La cérémonie des vœux du maire Bernard Kalch a été l’occasion de réunir les forces vives, le personnel ensei-
gnant, le personnel communal, les nouveaux arrivants, les entreprises qui ont travaillé pour le village et les offi-
ciels pour faire le bilan de l’année écoulée et présenter les projets de celle à venir. 

Saison théâtrale couronnée de succès 

Spectacle des écoles le samedi 10 janvier  

Concours de belote le samedi 28 février, Marche et soupe aux pois le 1er mars  
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Marché de Pâques les 14 et 15 mars  

Les faits marquants             
de l’année 2015 

Le samedi saint, le 4 avril : chasse aux œufs et récolte des crécelleurs 



 

 

Le clip démarre à l’aurore et donne l’illusion de couvrir une journée type du village. Cette journée est en fait un 
condensé de ce qui se passe dans le village au cours de l’année. Le rythme est primordial. Il est proche de celui 
adopté pour un clip musical : des plans très courts qui permettent d’insérer le plus de choses possibles en moins 
de 4 minutes, sans lasser le spectateur et sans toutefois le perdre. Des changements de rythme permettent de 
mettre certains endroits en valeur comme le chemin des éclusiers. Une baisse de régime pour ce lieu permet de 
transmettre l’idée de calme et majesté qui y est associée. Le clip a été salué par des spécialistes. Il a été tourné 
par deux jeunes cinéastes, Michel Clauss et Michael Puissant, durant les mois d’avril et de mai. Il a été réalisé 
avec l’aide d’Anaïs Bottinelli. Ils ont su faire preuve d'une très grande patience pour capter les plus belles images 
qui mettent en valeur notre village. La musique a été composée spécialement pour ce film par Diana Buscemi.  
L’équipe témoigne : «  L’enjeu de ce clip a été de rendre compte de l’activité que pouvait abriter un petit village, 
ainsi que de ses particularités, ce qui le rend unique. Enfin, l’accent fut donné sur la nature qui l’entoure, avec la 
vallée des éclusiers, qui abrite un petit coin de paradis. En tant que réalisateurs de clips, nous avons mis en 
œuvre tout notre savoir-faire audiovisuel (cadrage, éclairage, montage, etc). Nous avons également fait appel aux 
dernières nouveautés en matière de clips promotionnels (hyperlapses, layerlapses, tilt shift, etc…) Ce clip a été 
tourné avec une Blackmagic pocket cinema camera, en RAW. Les timelapses et l’hyperlapse ont été réalisés avec 
un Canon 450D. » 

Deux liens pour le visionner : 

- https://www.youtube.com/watch?v=aUgoOCoV7c8 (plus de 3300 vues le 27.12.2015) ;                        
- https://www.youtube.com/watch?v=_GiEMLZ-1Qs (plus de 420 vues le 27.12.2015). 

Les faits marquants             
de l’année 2015 
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Clip sur Henridorff 

Vide-grenier le dimanche 19 avril  
L’association Les enfants d’Abord a organisé son 10ème vide-grenier. Les 
nombreux exposants et les chineurs ont fait le succès de cette manifesta-
tion. La foule a envahi la rue autour des stands, rue qui n’a pas désempli de la 
journée.  

          Michel Clauss 
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Loto du Rotary Club pour Nolan le dimanche 26 avril 

Marche populaire le dimanche 10 mai 

Le Dr Michel Gass a, dans son allocution de bienvenue, 
insisté sur la nécessité de se mobiliser pour aider à 
financer des causes publiques qui seront de moins en 
moins subventionnées par l'Etat.  

 Fête de l’école le vendredi 19 juin 
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Fête de la musique le samedi 20 juin 

Remise de la légion d’honneur à M. Michel Morel le 11 juillet 

Trois groupes, un chanteur et un disc-jokey sont intervenus. Dès 18h, le duo Fred et Elena (saxophone et clavier) 
a introduit la fête à l'extérieur devant un public clairsemé. Malgré un ciel dégagé après une matinée pluvieuse et 
un début d'après-midi menaçant, les températures restaient encore fraîches. Les amateurs de musique ne sont 
arrivés en nombre qu'à partir de 20h. Ensuite, les autres groupes se sont produits dans la salle. Armand Geber, 
seul avec sa guitare folk, a charmé le public avec ses reprises et ses adaptations aux accents alsaciens. Il a revi-
sité, détourné et pastiché avec humour en alsacien et français, les grands standards internationaux ainsi que les 
chansons traditionnelles régionales. Mais le groupe qui a connu le plus l'adhésion du public est la formation locale 
Lo'N'Co composé de 3 membres d'une même famille : les deux garçons et leur maman. Le chanteur et aussi le 
guitariste, le jeune Renaud Lambing, a fait preuve d'une grande maîtrise dans son engagement sur scène faisant 
varier les effets dans l'étendue de sa voix et le choix équilibré des mélodies (du rock swinguant au slow langou-
reux). Accompagné à la batterie par son jeune frère Nathan, maîtrisant avec autorité ses percussions, et à la 
voix par sa maman, il a créé la rafraîchissante surprise de cette fête de la musique. 
Le groupe strasbourgeois Nozib quant à lui a proposé une prestation tout en puissance sur des compositions dans 
le genre rock français bien électrique assaisonné de punk, moins propices à un public familial mais plus adaptées à 
un public d'adultes en extérieur. 
La soirée s'est terminée avec la présence de DJ Mazz qui a entraîné les danseurs sur le parquet de la salle socio-
culturelle jusqu'à très tard dans la nuit.  
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Fête du foot les 15 et 16 août  

Départ à la retraite de Martine Heringer, fêté le 4 septembre 

Loto des pompiers le dimanche 13 septembre 

Départ à la retraite de Martine Heringer, fêté le 4 septembre d d d d
Famille, amis, connaissances, membres du personnel communal, professeurs des écoles et membres du con-
seil municipal ont célébré le départ à la retraite de Martine Heringer, employée comme agent des Services 
techniques dans la commune depuis 17 ans. 
Entrée à la mairie en 1998 sous le mandat de René Heitzmann, Martine Heringer avait la charge de l'entretien de 
la salle socioculturelle, des bâtiments communaux et de quelques autres travaux variés comme l'a rappelé le maire 
Bernard Kalch : " Tu t'es pleinement investie dans ta tâche qui n'était pas des plus faciles. Les sols, les vitres 
n'avaient qu'à bien se tenir. Tu étais toujours disponible. Tu acceptais tes différentes tâches sans rechigner. Tu 
es devenue jardinière, peintre, archiviste, factrice et je ne sais quoi encore." Et d'ajouter : "Cette retraite va te 
permettre de rendre à ta famille, qui t'entoure aujourd'hui, un peu de ce temps que tu as consacré à des élus 
exigeants mais pas toujours reconnaissants. Martine, tu vas pouvoir chouchouter ton mari. Nous te connaissons 
trop bien pour être convaincus que tu ne resteras pas inactive. J'ai appris que tu as 2 passions : la lecture et le 
tricot. Tu peux à présent t'y consacrer pleinement." 

Elle a reçu des mains du maire, la médaille d'honneur de la commune et un cadeau, auquel ont aussi participé 
toutes celles et ceux avec qui elle a travaillé.  



 

 

Le messti est une tradition bien ancrée dans les villages lorrains et alsaciens, tout particulièrement à Hen-
ridorff où pour rien au monde les familles ne manqueraient ce grand moment de convivialité. Mais quelle en 
est son origine ? 
 

Le premier emploi du mot 
"Messti" daterait de 1313 comme 
l'atteste un document retrouvé 
dans les archives de Saverne. Le 
mot "Messtag" désigne le jour où 
est célébrée la fête en l'honneur 
du Saint-Patron auquel est consa-
crée l'église d'un village. Jour de 
fête qui était suivie d'une anima-
tion moins religieusement mar-
quée avec la présence de forains 
et leur lot d'animations diverses. 
Manifestation qui n'a pas tou-
jours été du goût des prêtres qui 
régnaient en maître, pour ne pas 
dire en maire. Raison pour la-
quelle, les deux fêtes se sont 
dissociées : d'abord huit jours 
après la fête patronale de La 
Croix Glorieuse et aujourd'hui le 
dernier dimanche de septembre. 
Cette fête villageoise constitue indéniablement le point d'orgue 
de toute une année. Elle avait lieu en automne, à l'époque des 
récoltes, au moment où les paysans avaient plus de temps et sur-
tout plus de rentrées d'argent. Symboliquement, c'était une des 
dernières fêtes civiles qui marquait la fin d'une saison propice 
aux jeux en extérieur avant de basculer dans les froideurs de 
l'hiver. 
Pour l'Association Sportive de Henridorff, section football 

(ASH)  qui a la charge de son organisation, le succès est incontestable, le soleil ayant été fort heureusement de 
la partie malgré un petit vent frais invitant à une certaine prudence vestimentaire. Le président, James Freis-
muth, est comblé car du monde dans la salle pour les repas et les soirées dansantes, il y en avait ; à l'extérieur, 
aussi. Une journée de rires, de joies simples, d'échanges, de retrouvailles familiales...  

Les faits marquants             
de l’année 2015 

18 

Le Messti les 26,27,28 septembre 

Théâtre des jeunes le dimanche 4 octobre 
Depuis deux ans , une toute nouvelle troupe de jeunes a  
rejoint Les Compagnons de la Scène et joue de courtes 
pièces en français. Ce dimanche, deux pièces ont été pré-
sentées : "Mystère au château" de Patrick Mermaz et 
"Copies conformes" de Michel Coulareau. Cette dernière, 
brève et comique, met en scène deux parents, les époux 
Cruchon, convoqués par madame le principal, au sujet de leur 
fils qui est accusé d'avoir copié sur son voisin. Et la preuve 
accablante qui l'accuse constitue la chute d'une saynète 
plus proche d'une blague de comptoir bien enlevée que d'une 
scène théâtrale ordinaire. Mais l'effet est là ! Le public rit 
de bon coeur et prend plaisir à voir des jeunes s'engager 
avec autant de bonheur 
sur la voie de leurs aî-
nés. 
Les jeunes comédiens 
(Léna Berlocher, Camille 
et Chloé Bévilacqua, 
Léane Boucher, Romane 
Gartiser, Marie-Hélène 
et Marie-Odile Gasser, 
Emilie Pflumio et Emma 
Seriey) travaillent tout 
au long de l'année 
chaque mercredi soir de 
17h à 18h sous la direc-
tion de Sandra Hanser 
et Aurélie Sarter.  



 

 

Thé dansant pour soutenir Nolan le dimanche 11 octobre 
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Le jeune Nolan est scolarisé à Henridorff. Il est dans la classe de maîtresse 
Christelle Wilhelm. Il y suit une scolarité épanouie. Ce jeune enfant souffre d'un 
déficit immunitaire combiné sévère, maladie génétique rare connue sous le nom de 
syndrome d'Omenn. Toute la famille se bat pour lui et pour les autres qui sont 
dans des situations identiques. La présidente Johanna Henne, qui est aussi sa 
tante, se mobilise tout au long de l'année pour récolter des fonds afin de rendre le 
quotidien de ces enfants plus facile.  
Depuis octobre 2014, la coquette somme de 4 500 € a pu être réunie et c'est avec 
plaisir que le présidente, entourée de tous les membres et bénévoles de l'associa-
tion, a pu, lors de ce thé dansant animé par l'orchestre Die Bievertaler, remettre 
trois chèques : un chèque de 1 500 € aux maisons du fond du cœur Mac Donald qui 
hébergent les parents d'enfants malades ; un chèque de 1 500 € à l'association les 
Enfants de Marthe qui permet aux enfants malades de réaliser un de leurs rêves 
et un chèque de 1 500 € à l'association IRIS (Immune reconstitution inflammatory 
syndrome) qui milite pour le don de sang et qui soutient la recherche médicale.  

Repas des seniors le dimanche 18 octobre 

Les aînés de Henridorff étaient conviés dernièrement à une journée festive agrémentée d’un excellent repas 
et de diverses animations. 
Le premier magistrat, Bernard Kalch, a eu le plaisir 
d’accueillir tous les seniors du village à la salle so-
cioculturelle. Il a salué ensuite la présence des 
doyens de la localité, Cécile Berlocher (97 ans) et 
Erwin Riedinger (91 ans). 
"Ce repas est une fête", a-t-il dit à l'assemblée. 
"Pour vous, c’est la joie de partager un moment de 
rencontres. C’est la joie de déguster un bon repas 
et peut-être même de chanter ces chansons qui 
vous rappelleront de bons souvenirs. Et pour nous 
les élus, c’est la joie d’honorer les seniors de notre 
beau village de Henridorff, de leur dire tout le 

respect et 
l’affection 
que nous leur 
portons." Tout l'après-midi, des anima-
tions ont été proposées : d'abord, 6 trom-
pettistes du conservatoire de Sarrebourg, 
dirigés par Céline Jeannette, ont inter-
prété des airs entraînants, ensuite, le ma-
gicien Patrick Charby, a proposé un spec-
tacle interactif avec tours de scène, de 
cartes et de nombreux autres numéros 
maniant humour et sérieux.  



 

 

De nombreux villageois se sont réunis ce mercredi 
matin-là, à l'invitation de la municipalité,  pour 
rendre un hommage à tous ceux qui ont combattu 
pour leur pays, et tout particulièrement à l'un 
d'entre eux, Lucien Weber, pour ses engagements 
lors de la guerre d'Algérie. 
 

Après un temps de prière à l'église Sainte-Croix, les 
officiels accompagnés des membres du Corps des 
pompiers, se sont dirigés à la grotte où est érigé le 
monument aux morts. Là étaient réunis de nombreux 
habitants, des enfants des classes élémentaires et 
des militaires. Matinée ensoleillée marquée par une 
remise de deux médailles à Lucien Weber : l'une, 
commémorative pour opération de Sécurité et de 
Maintien de l'Ordre en Afrique du Nord, l'autre, 
d'ancien combattant. Lucien Weber, le récipiendaire, 
a rejoint l'armée française à Toul le 1er mai 1961 au 
156ème CIT (Compagnie du Train) pour faire ses 4 
mois de classe. Ensuite, il a été affecté au 9ème régi-
ment de Zouaves à Alger. Le 17 septembre 1961, il 
embarque à Marseille et le lendemain arrive à Alger. 
Il y avait la charge avec son bataillon du maintien de 
l'ordre sur la base Casbah au quartier Européen. Pé-
riode agitée pendant laquelle de nombreux attentats 
ont eu lieu. Peu après il montera la garde au Tribunal 
militaire d'Alger et escortera, d'avril à juillet 1962, 
les transferts de fonds des banques. Après la disso-
lution du 9ème régiment de Zouaves en octobre 1962, 
Lucien Weber rejoindra le 121ème Régiment d'Infan-
terie et restera en Algérie jusqu'au 1er décembre 
1962.  
Les deux médailles lui ont été remises d'abord par le 
conseiller départemental du canton de Phalsbourg, 
Patrick Reichheld, ensuite par le maire du village, 
Bernard Kalch, en présence du président de la FNA-
CA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie) de Sarrebourg, Jean-Claude Matter.  
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Halloween et le bal des vampires le samedi 31 octobre 

11 novembre : le village commémore la paix et honore l'un des siens 

L’association Les enfants d’abord a organisé un bal des vampires dans la salle socioculturelle. Les par-
ticipants sont venus déguisés. Le plus beau déguisement a été récompensé.  
En début de soirée, les enfants sont venus frapper aux portes pour récolter des bonbons. 



 

 

L’Association des Amis de l’orgue de Henridorff a proposé 
son traditionnel marché de l’Avent. 
Le samedi en soirée, possibilité de dîner. Au menu : un jambon 
vigneron avec gratin dauphinois. Durant toutes les journées, 
vente d’objets artisanaux confectionnés par les bénévoles de 
l’atelier d’art-décoratif et possibilité de se restaurer (café, 
vin chaud, boissons diverses et gâteaux). 
À 14 h 30 et 16 h, le samedi et le dimanche, des animations 
ont été proposées pour les enfants et à 17 h et 20 h 30, le 
grand sapin a été illuminé. 
Durant de longues semaines, dans les coulisses de la salle pa-
roissiale, des doigts de fées se sont activés pour coudre, bro-
der, crocheter, coller, découper, assembler, sous la houlette 
de Marie-Andrée Krumenacker. De magnifiques sujets de 
décoration, des cartes en 3 D, des arrangements, des bred-
dele ont fait à nouveau le bonheur des visiteurs. Ces trois 
journées ont été également l’occasion de se retrouver autour 
d’une table à discuter entre voisins et amis. 
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Les faits marquants             
de l’année 2015 

Marché de l’Avent les 21-22-23 novembre 

Concert le 29 novembre : orgue et chant choral Concert le 29 novembre : orgue et chant choralCoCo



 

 

Le périscolaire 
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Une équipe renforcée 
 

Du nouveau dans la structure d'accueil du périscolaire : 
une nouvelle directrice a été nommée à la rentrée sco-
laire dernière, en remplacement de Séverine Jacquot 
dont le contrat n’a pas été renouvelé par la municipali-
té, et les locaux ont été réaménagés. 
 

En septembre 2013, un accueil périscolaire ouvrait ses 
portes à Henridorff. La municipalité de Henridorff est à 
l'origine de cette initiative. Depuis septembre 2015, Lucie 
Coltat, dirige la structure. Elle est entourée de trois ani-
matrices, toutes diplômées, qui se relaient au cours de la 
semaine pour s'occuper des enfants qui leur sont confiés. 
Le matin, le service ouvre ses portes à 7h30 au lieu de 
7h45 compte tenu de la demande de certains parents. La 
structure s'est adaptée aux nouvelles exigences imposées 
par l'Etat en ce qui concerne la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires. Les NAP (Nouvelles Activités Périsco-
laires) sont proposées tous les soirs pendant 45 minutes 
juste après les cours et leurs animations sont menées par 
des personnes compétentes. Parmi les diverses animations, 
l'atelier d'anglais, proposé par Séverine Luxembourg, pro-
fesseur certifié, est maintenu le lundi. Il a pour objectifs 
de permettre d'établir un contrat social en anglais, de sa-
voir saluer, de se présenter, de sensibiliser les enfants aux 
phonèmes spécifiquement anglais et de leur présenter les 
différents pays anglophones avec leurs us et coutumes. Les 
autres soirs de la semaine de 15h45 à 16h30, d'autres ac-
tivités sont proposées dont certaines sont en rapport avec 
l'environnement. Ces 4 séquences de 45' dans la semaine 
sont financées par la municipalité à hauteur de 50%, le 
reste étant à la charge des parents. Tous les midis, excep-
té le mercredi, les enfants peuvent bénéficier d'un service 
de restauration. 
Les horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 
8h40 ; de 11h40 à 13h25 et de 15h45 à 18h30. Le mercre-
di : de 7h30 à 8h40 et de 11h20 à 12h15. 
L'accueil s'inscrit dans le prolongement des cours dispen-
sés au sein du RPI regroupant les communes de Henridorff, 
Waltembourg et St-Jean-Kourtzerode. L’accueil est réser-
vé prioritairement aux enfants de Henridorff et de Wal-
tembourg, commune qui a accepté depuis le 4 septembre 
2014 de participer aux frais de fonctionnement en versant 
une subvention annuelle. 

Lucie Coltat (3ème à partir de la gauche) est à la 
tête d'une équipe composée (de gauche à droite) 
d'Angélique Spreng , de Mahigül Aydin et de     
Véronique Heitzmann.  
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Le périscolaire 

FRAIS DE GARDE DES JEUNES ENFANTS 

 

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses que vous engagez pour la garde de vos en-
fants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année des revenus. 
Pour l'imposition des revenus de 2015, il s'agit des enfants nés après le 31.12.2008. 
Aucune condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle par le ou les parents des enfants pour les-
quels les frais de garde sont engagés, n’est imposée. 
Les frais de garde sont retenus dans la limite de 2 300 € par enfant (1150 € par enfant en résidence alternée). 
Il s’agit des sommes versées : 
– à une assistante maternelle titulaire de l’agrément défini aux articles L.421-3 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles ; 
– à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du Code de la santé publique 
(crèche, garderie, halte-garderie, centre de loisirs sans hébergement et garderie scolaire) 
Ces dépenses correspondent à une garde à l’extérieur de votre domicile. 
Les frais de nourriture et les suppléments exceptionnels liés notamment à des activités extérieures que vous 
acquittez sont exclus de la base de calcul du crédit d’impôt. 
 

Concernant les dépenses engagées pour la garde de votre enfant dans le périscolaire de Henridorff, une 
attestation fiscale vous sera remise. 

Un grand merci à toutes les personnes qui oeuvrent béné-
volement aux activités proposées dans le cadre des NAP. 
Merci à Séverine Luxembourg pour ses ateliers d'anglais le 
lundi, à José Extremera pour ses nombreuses interventions 
le jeudi avec le vice-président de l'association des Amis du 
Jardin de Sarrebourg, Jean-Luc Provot... 

 

 

Les enfants ont confectionné des    
hôtels à insectes, des nichoirs, ont 
planté des arbres fruitiers et des 

bulbes de tulipes dans l’espace qui leur 
est réservé à l’arrière du bâtiment. 

Vous pouvez trouver de nombreuses infos sur le site de la com-
mune (www.henridorff.com) : les menus, les activités hebdoma-

daires, les inscriptions. 
N'hésitez pas à le consulter régulièrement. 

 

La directrice est présente tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Pour les inscriptions, il est demandé de passer di-

rectement par le périscolaire, soit par courriel 
(henridorff.periscolaire@orange.fr), soit par téléphone 

(03.87.03.36.13 ou 07.82.58.37.88). Pendant les congés sco-
laires, les inscriptions seront faites par mail.  

Toutes les inscriptions faites auprès des enseignants ne seront 
pas prises en compte. 



 

 

 

Les effectifs des écoles 
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Pour résumer : 
 

Parmi les 62 enfants de Henridorff,  
21 sont scolarisés à l’école maternelle (7 chez les petits/7 chez les moyens/7 chez les grands) ;  
41 sont scolarisés à l’école élémentaire (9 en CP, 6 en CE1, 11 en CE2, 10 en CM1 et 5 en CM2). 

Les deux classes de primaire de Céline Truttmann et de Ludovic Gauthier comptent 42 élèves. 

                                             Année scolaire 2015/2016                   (Tableau mis à jour le 16/11/2015) 

  Ecole maternelle (Cycle I) Ecole élémentaire (cycles II et III)   

  

  

  

Total 
par 
com-
mune 

  

  

  

  

% / 
Effec-
tif total 

  Pe-
tits 

Moyens Grands CP CE1 CE2 CM1 CM2 

    

Classe de 
Christelle 
Wilhelm 
(Henridorff) 

  

Classe de Véro-
nique Haettel 
(Henridorff) 

  

Classe de 
Patricia 

Firholtz 
(Waltem 

bourg) 

  

Classe de Ludo-
vic Gauthier
(Henridorff) 

  

Classe de 
Céline Trutt-
mann 
(Henridorff) 

  

Classe de 
Nicolas 
Charpentier 
(Saint-Jean-
Kourtzerode) 

Henri 
dorff 

7 2 5 7 9 6 5 6 10 0 5 62   

51 % 

Wal-
tembourg 

3 1 3 1 5 3 2 1
  

0 7 2 28   

23 % 

St-Jean-

Kourt-
zerode 

3 2 0 5 4 3 2 4 0 3 6 32   

26 % 

                                                                                                                                                     122 100 % 

Total par 
classe 

13 (13 
Petits + 5 
Moyens) 

21 (8 Moyens 
+ 13 Grands) 

18  CP 21 (12 CE1 + 
9CE2) 

21 (11 CE2 
+ 10 CM1) 

23 (10 
CM1 + 13 
CM2) 

 

Total par 
niveau 

13 13 13 18 12 20 20 13   

Total 39 83   

Total 2 122   



 

 

A l’école, rue de l’église                                    
 

Une rentrée apaisée pour              
les tout-petits 
 

Les petits et les moyens au nombre de 18 
ont été accueillis par leur maîtresse, 
Christelle Wilhelm, et leur aide-

maternelle, Angélique Spreng, dans des 
locaux, rue de 
l'église, complète-
ment refaits : pein-
ture, faux-plafonds, 
ouverture de se-
cours à l'entrée et 
toilettes.  La plu-
part des enfants  
ont rapidement in-
vesti l'espace pour 
jouer pendant que 
les parents s'éclip-
saient dans l'espoir 
d'éviter les sanglots. Les plus timides et 

apeurés ont très vite été rassurés et la séance du matin a pu sans souci commencer. 

La rentrée des classes 
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Les enfants sont accueillis dans des locaux rénovés 
 

39 enfants de maternelle ont fait leur rentrée dans des locaux réaménagés pendant les vacances. Ils sont issus 
des trois villages du RPI (Henridorff, Waltembourg et St-Jean-Kourtzerode) et sont répartis sur deux sites 
distincts : les petits et les moyens, rue de l'église ; les moyens et les grands, 43, Grand'Rue. 



 

 

 

Les grands rassurent les moyens 
 

Dans la classe des 2 Véronique (Véronique Haettel, la directrice et maîtresse, et Véronique Heitzmann, son aide-

maternelle), les grandes sections étaient là pour entraîner les moyennes qui ne connaissaient pas les lieux. Pas de 
cris, pas de pleurs de tristesse. Bien au contraire, les 21 enfants ont tout de suite repéré leur place et attendu 
avec calme que la matinée soit officiellement lancée. De même qu'à l'école rue de l'église, les sanitaires de celle 
de la Grand'rue ont été totalement refaits à neuf. Un travail qui a mobilisé pas mal de monde pendant les 2 mois 
d'été, professionnels comme bénévoles. 
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La rentrée des classes 

A l’école, 43, Grand’Rue 

Nouvelle cour à l’arrière du bâtiment 
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À l’écoute des écoles 

Les enfants des écoles présentent leur travail 
 

L’année 2015 a commencé par un  grand spectacle le 10 
janvier. Tout le monde a pu voir et apprécier les presta-
tions des enfants de toutes les classes du RPI 
(Henridorff, Waltembourg et Saint-Jean-Kourtzerode), 
des plus petits aux plus grands, regroupés autour de leurs 
maîtres et maîtresses. Au programme : les jeunes élèves 
ont présenté un spectacle de qualité, rythmé de chants, 
danses et comédies musicales. 

Comme les années précédentes, les élèves de l’école ont pu participer à de nombreuses activités comme des spec-
tacles ou des rencontres sportives. Mais l’année fut marquée surtout par deux événements importants. 
Les enfants ont offert cette année un spectacle de la « Nouvelle année » à la place du traditionnel spectacle de la 
« Saint Nicolas ». En effet, Monsieur le Maire et la troupe du théâtre de Henridorff, nous ont mis à disposition 
la tribune dans la salle des fêtes. Ceci nous a permis d’accueillir les spectateurs dans de bien meilleures condi-
tions. 
L’autre événement marquant de l’année fut la « fête de fin d’année ». Plusieurs parents ont organisé une soirée 
« cochons grillés » qui débuta par une kermesse proposée  par les écoles. Cette soirée fut une grande réussite. 
Merci à tous ceux qui ont aidé à son organisation. 
Avant de vous quitter, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2016.   
        

Le Directeur 

Ludovic Gauthier 

Les enfants fêtent Carnaval le 25 février 2015 



 

 

 

28 

À l’écoute des écoles 

Des albums scolaires offerts à l'école 
 

Les élèves de l'école primaire ont reçu début mars 
la visite de l'ancien maire, Auguste Kolopp, venu 
leur apporter des albums scolaires qu'il avait con-
fectionnés avec ses élèves du temps où il était 
instituteur. De dimension imposante (l'équivalent 
d'une planche d'échantillon de papier peint) , ces 
albums abordent des thématiques encore d'actuali-
té comme l'eau, le pétrole, les oiseaux migrateurs, 
le froid, l'océan menacé, le protection du feu, le 
livre, les moyens de transport, l'Alsace...  

Une fête d’école réussie le 19 juin  

Les parents étaient venus nombreux à la fête des écoles 
du RPI regroupant les élèves des 3 villages (Henridorff, 
Waltembourg et St-Jean-Kourtzerode). Organisée con-
jointement par les enseignants et les parents d'élèves, la 
fête s'est déroulée en deux temps : d'abord une kermesse 
de 18 h à 20 h  avec de nombreux jeux proposés pour tous 
les âges (chamboule-tout, tirs au but, mini-golf, course en 
sac, tombola...) suivie d'un repas servi à l'assiette (cochon 
à la broche) ou de sandwichs avec saucisses ou merguez. 
Plus de 300 repas ont été servis. Le bénéfice de cette 
fête alimentera la coopérative scolaire et servira entre 
autres à financer une partie de la prochaine classe trans-
plantée. 

St Nicolas a rendu visite 
aux enfants                  

le lundi 7 décembre 

Le sport scolaire à la fête 
 

La sixième  édition de la fête du sport scolaire se voulait incitative. Elle l’a 
effectivement été. Mercredi 16 septembre, à la salle socioculturelle, des ani-

mations sportives et variées avaient 
été proposées aux élèves du primaire. 

 

On connaît la journée des secrétaires, 
des mamies, de la musique… Ajoutons-y 
celle du sport scolaire ! Initiée par le 
ministère de l’Education Nationale en 
2010, cette journée a lieu tous les ans 
à la mi-septembre.  
A cette occasion, les professeurs des 
deux écoles primaires, Ludovic Gau-
thier et Céline Truttmann, avaient 
organisé une matinée spéciale, à la 
fois ludique et sportive. Au pro-
gramme : des échauffements, des 

constitutions d'équipes, des courses de vitesse par niveau et par équipe, des 
situations d'écriture s'inspirant de la technique poétique des acrostiches (Le 
sport, c'est S..., c'est P..., c'est O...), un apprentissage de la soyotte, des 
temps de réflexion et de discussion sur la pratique du sport. 
Les élèves ont pris plaisir à participer aux jeux, à échanger avec les autres, à 
apprendre à s'écouter et à se respecter. Une matinée qui conforte davantage 
leurs professeurs dans l’idée que le sport a bien toute sa place dans la dimen-
sion éducative de l’élève. Cette rencontre est là pour le rappeler et pour mon-
trer aux jeunes - et à leurs parents - qu’il existe plusieurs chemins dans l’ac-
complissement d’une personnalité. C’en est un ! Il faut le valoriser. 



 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement et d'investissement 
LIBELLE TOTAL 

Charges à caractère général             160 000,00 €  
Charges Personnel               165 100,00 €  
Charges gestion courante                37 000,00 €  
Charges financières                  12 000,00 €  
Charges exceptionnelles                      500,00 €  
Atténuation de produits              30 000,00 €  
Virement à la section d'investissement             110 056,97 €  
Investissements             552 000,00 €  
Remboursements des emprunts                 52 500,00 €  
Travaux en régie              25 000,00 €  
Opérations patrimoniales                 1 140,00 € 
Autres immobilisations financières                   240,00 €  
Solde d'exécution                4 369,19 €  
       1 149 666,16 €  

Recettes de fonctionnement et d'investissement 
LIBELLE TOTAL 

Produits des services, domaine...          60 650,00 € 
Dotations et participations        218 200,00 € 
Impôts et taxes           148 700,00 € 
Autres produits de gestion courante          20 000,00 € 
Produits exceptionnels             2 700,00 € 
Travaux en régie            25 000,00 € 
Atténuation des charges           8 000,00 € 
Résultat d'exploitation reporté          31 406,97 € 
Subventions            53 405,00 € 
Remboursement TVA, et diverses taxes           9 100,00 € 
Virement de la section de fonctionnement        110 056,97 € 
Dépôt et cautionnement           2 500,00 € 
Opérations patrimoniales            1 140,00 € 
Emprunts       366 888,19 € 

Excédent de fonctionnement 91 919,03 €

   1 149 666,16 € 

Le budget communal 
s'équilibre en dépenses et 

en recettes à                    
1 149 666,16 €. 

 Investissements 2014 Budget communal 2015 
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Travaux, investissements 2015 
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La municipalité a, en 2015, effectué de gros travaux dans les deux écoles du village (sanitaires, faux-plafonds, 
peintures, changements de certaines portes, préau, nouvelle cour de récréation...), dans la  rue du château d'eau, 
route de Lutzelbourg et dans la rue des vergers. Ce dernier chantier a été mené par l'entreprise Lingenheld. La 
moitié de la rue a été refaite (voirie et trottoir) pour un coût de 117 342 €. Grâce aux bons conseils de Patrick 
Reichheld, conseiller départemental, la municipalité a bénéficié d'une subvention du département de la Moselle 
d'un total de 30 349 € (PACTE II 57).  

Rue des vergers : voirie et un trottoir  

 

Ecole, 43, Grand’Rue 

Pendant Avant Pendant Après 
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Travaux, investissements 2015 

Ecole maternelle, rue de l’église 

Avant travaux 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et qui ont fait bénéficier de leurs talents. 
A toutes ces réalisations présentées, il faut y ajouter des menus travaux et des petits investissements, ainsi que les 
mises aux normes de nombreux bâtiments publics. Tout n’est pas encore terminé mais le plus urgent a été effectué. 

Après travaux 

Ruelle, rue du Château d’eau 

Aménagement de l’arrière de la mairie    
(dallage et escalier) 

Gloriette construite et financée par les 
Compagnons de la Scène                          

et Les Coucous 

Allée ombragée et fleurie,                             
route de Lutzelbourg 

Hansebrunnen Marquage au sol 
Véhicule communal 



 

 

Mairie : toit, isolation du grenier, peintures, rénovation et 
aménagement des pièces d’en bas (demande de subventions en 
cours (DETR, AMITER (Conseil Départemental), Parlemen-
taires…) 
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Projets 2016 

Enfouissement des réseaux secs, route de Waltembourg Assainissement : phase d’étude au cours 
du premier semestre 2016 

, isolation du grenier, peintures, rénovation et  gre greniM : 

Abri pour la pompe des pompiers: fin du 
projet en début d’année 2016. 
Grand merci aux bénévoles : Bibet, les 
pompiers, Pierrot... 

Plafond et aménagement 
de la salle d’archives. 

Ancien cimetière :  
mise à niveau des dalles. 



 

 

Aménagement autour du lavoir 

Projets 2016 
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Sécurisation au niveau des écoles 

Rénovation du Club House dans le cadre d’une mise en conformité des locaux : des demandes de 
subvention ont été faites (Conseil Départemental, Fédération Française de Football...).           

Les travaux seront réalisés par les membres de l’ASH. 

Projet de lotissement à l’entrée du village, route de Wal-
tembourg  
 

Le lotissement 
contiendra 7 à 
8 lots viabili-
sés d’une 
moyenne de 7 
ares. 
 

Le projet est 
en cours. 
Plusieurs scé-
narii sont à 
l’étude.  

D’autres travaux seront menés : fresque sous le 
nouveau préau de l’école primaire, poursuite des 
mises en conformité, rampe d’accès à la mairie 

dans le cadre du programme 
d’accessibilité, abribus à l’an-
nexe Hofmuhl... 



 

 

 Calendrier des manifestations 2016 

  
  

  

JANVIER 

Samedi 9 

Samedi 16 

Samedi 16 

Lundi 18 

Mercredi 20 

Samedi 23- Dimanche 24 

Samedi 30 - Dimanche 31 

Spectacle d’hiver 

Galette des rois 

Représentation théâtrale 

Vœux du maire 

Après-midi récréatif : jeux– Galette des rois 
Représentations théâtrales 
Représentations théâtrales 

Ecoles 

Les Enfants d’Abord 

Les Compagnons de la Scène 

Mairie de Henridorff 
Club de l’Amitié 

Les Compagnons de la Scène 

Les Compagnons de la Scène 

  
  

  

 FÉVRIER 

Samedi 6 - Dimanche 7 

Vendredi 12  
Mercredi 17 

Vendredi 19 - Samedi 20 

Samedi 27 

Dimanche 28 

Représentations théâtrales 
Représentation théâtrale 

Gym – Jeux - Beignets 
Représentations théâtrales 
Concours de belote 

Marche avec soupe aux pois 

Les Compagnons de la Scène 

Les Compagnons de la Scène 

Le club de l’Amitié 

Les Compagnons de la Scène 

A.S.H 

A.S.H 

  
 MARS 

Samedi 5- Dimanche 6 

Dimanche 13 

Mercredi 16 

Marché de Pâques 

Représentation théâtrale des jeunes 

Anniversaires du 1er trimestre - Pot au feu 

Les Amis de l’Orgue 

Les Compagnons de la Scène 

Club de l’Amitié 

  
  

 

AVRIL 

Samedi 2  
Mercredi 13 

Dimanche 17 

Dimanche 24 

Mercredi 27 

Vendredi 29 

Soirée festive 

Assemblée Générale - Jeux 

Vide-Grenier 
Loto 

Après-midi récréatif : loto 

Assemblée Générale 

Les Coucous 
Club de l’Amitié 

Les Enfants d’Abord 

Rotary Club pour Nolan 

Club de l’Amitié 

Nolan 

  
  

MAI 

Mercredi 11 
Samedi 14 - Dimanche 15 

Dimanche 22 

Mercredi 25 

Après-midi gym - jeux 

Bilan de la vente de roses - Remise de chèque 

Marche populaire 

Après-midi gym - jeux 

Club de l’Amitié 

Une Rose, un Espoir 

Les Pompiers 
Club de l’Amitié 

  
  

 

JUIN 

Vendredi 3 

Mercredi 8 

Dimanche 12 

Mardi 14 

Samedi 18  
Mercredi 22 

Vendredi 24 

Jeudi 30 

Assemblée Générale 

Après-midi gym - jeux 

Représentation théâtrale des jeunes 
Conseil d’école 

Fête de la musique 

Anniversaires du 2ème trimestre - Repas 
Fête de l’école 

Assemblée Générale 

Les Compagnons de la Scène 

Club de l’Amitié 

Les Compagnons de la Scène 

Mairie de Henridorff 
Les Enfants d’Abord 

Club de l’Amitié 

Ecoles 

El Dance & Vous 

JUILLET Mardi 5 juillet Assemblée Générale Les Amis de l’Orgue 

 

AOÛT 

Samedi 13 - Dimanche 14 

Mercredi 31 
Fête du foot 

Après midi gym-jeux ou sortie 

A.S.H 

Club de l’Amitié 

  
  

SEPTEMBRE 

Vendredi 2 

Mercredi 14 

Dimanche 18 

Samedi 24 au Lundi 26 

Mercredi 28 

Assemblée Générale 

Après-midi gym - jeux 

Loto 

Messti– Grande fête de village 

Anniversaires du 3ème trimestre - Repas 

Les Coucous 

Club de l’Amitié 

Pompiers
A.S.H 

Club de l’Amitié 

  
  

OCTOBRE 

Mercredi 12 

Dimanche 23 

Mercredi 26 

Samedi 29 

Après-midi gym-jeux 

Repas des seniors 
Après-midi gym-jeux 

Halloween  

Club de l’Amitié 

Mairie de Henridorff 
Club de l’Amitié 

Les Enfants d’Abord 

  
  

 

 

NOVEMBRE 

Mercredi 9 

Mercredi 9 

Jeudi 10 

Vendredi 11 
Samedi 19  
Dimanche 20–Lundi 21 
Samedi 26 

Mardi 29 

Rencontre de toutes les associations 

Anniversaires du 4ème trimestre - Repas 

Assemblée Générale  
Commémoration de l’Armistice 

Marché de l’Avent 
Marché de l’Avent 
Assemblée Générale 

Collecte de sang 

Mairie de Henridorff 

Club de l’Amitié 

Arboriculteurs 

Mairie de Henridorff 

Les Amis de l’Orgue 

Les Amis de l’Orgue 

Les Enfants d’Abord 

Donneurs de sang bénévoles 

  
  

DÉCEMBRE 

Samedi 3 

Dimanche 11 
Mercredi 14 

Dimanche 18 

Repas de la Ste Barbe 

Repas de Noël 
Bricolage et bredele 

Repas du foot 

Les Pompiers 
Club de l’Amitié 

Les Enfants d’Abord 

A.S.H 

Occupation de la salle :  
 
 

      Séances de gymnastique : tous les 
lundis de 19 h à 21 h sauf en juillet et août 
       Répétitions théâtrales : tous les mar-
dis et vendredis, à 20 h, à partir de la  mi- 
octobre jusqu’à la mi-janvier 
       Ecoles : Lundis 15 h à 16 h 30 - Mar-
dis 10 h 30 à 11 h 30 - Jeudis  10 h 30 à 11 h 
30 - Vendredis  15 h à 16h 30                      
       Cours de danse : Tous les jeudis soirs 
à 19 h 30 

       Atelier théâtre pour les enfants : 
les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 (sauf 
vacances scolaires Noël et été). 
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Donneurs de Sang  
Bénévoles 
Présidente : Isabelle Scher  
61, Grand’Rue 

' 03 87 25 31 05 

Société des Arboriculteurs 
Président : Fabrice Tisserand 

71, rue des Vergers 

'03 87 25 31 61 

*fabrice-tisserand@orange.fr 

Conseil de Fabrique  
Présidente : Myriam Ott 

32, Grand’Rue 

' 03 87 25 38 00 

* fabrique.henridorff@gmail.com 

Nolan 
Présidente : Johanna Henne 

* hennemickael@orange.fr 
 

 

Les Coucous 
Président : Fabrice Tisserand 

71, rue des Vergers 

' 03 87 25 31 61 

 * fabrice-tisserand@orange.fr 

À qui s’adresser ? 

Gymnastique Volontaire 
Présidente : Marie-Andrée  
Krumenacker 

109, Grand'Rue 

' 03 87 25 30 89 

*  krumenacker.joseph@wanadoo.fr 

A.S.Henridorff Football 
Président: Jean-Marc Freismuth 

3, rue de l’école - Waltembourg 

'03 87 24 16 51  
*james-manu@hotmail.fr 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Adjudant Arsène Noblet 

30, rue des Vergers 

'  03 87 25 32 98  
*  arsene.noblet@wanadoo.fr 

Chorale Ste Cécile 
Président : Alain Krumenacker 

55, Grand'Rue 

'03 87 25 36 15 

* al.krumenacker@wanadoo.fr 

Club de l'amitié 
Présidente : M.Andrée Krumenacker 

109, Grand'Rue 

'  03 87 25 30 89 

* krumenacker.joseph@wanadoo.fr 

Les Amis de l'Orgue 
Président : Yannick Eon 

20, rue de la Forêt 

'  03 87 24 98 40 

* yannick.eon@sfr.fr 

Une Rose, un Espoir 

Président : Jean-Christophe Bouley 

8, rue des Vergers 

Une rose, un espoir, Le cœur des motards, 
secteur Sarrebourg. 
Site Internet : www.uneroseunespoir.com 

Les Compagnons de la Scène 
Président : Bernard Kalch 

4, rue des Sapins 

'03 87 25 37 58 

Site Internet : www.theatrehenridorff.com 

*theatre@theatrehenridorff.com 
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EL Dance & vous 
Président : Eric Lallemand 

110, Grand’Rue 

'  03 87 25 41 63   
*  eric.lallemand@latelier-

cuisine.fr 

Les Enfants d’Abord 
Présidente : Carole Becker 

5, rue du Château d’eau 

' 03 87 23 67 08 

     06 87 22 13 85 

*lesenfantsdabord310@wanadoo.fr 

 

Les associations 
se sont rencon-

trées le mercredi 
4 novembre 2015  

pour fixer les 
dates des      

manifestations 
2016. 

La vie associative 



 

 

Bilan de la saison 2014/2015 
 

Après une bonne première partie de championnat, notre 
équipe fanion a terminé le championnat à la deuxième 
place synonyme de montée en 1ère division. La fausse 
note de cette fin de saison fut l’élimination au premier 
tour de la coupe de France par une équipe évoluant 2 
niveaux en-dessous de nous (Garrebourg). L’équipe ré-
serve avait rapidement atteint son objectif, asseoir le 
maintien en troisième division. Malgré ces bons résul-
tats, le coach Jacky Jung désire  prendre du recul, il 
est remplacé pour cette saison par Gross Yannick. 
Le bilan de nos équipes de jeunes est mitigé. L’équipe de 
U18 a rencontré quelques problèmes en championnat,  
mais le groupe est resté soudé jusqu’à la fin de la sai-
son. Les U15 ont fait meilleures figures en terminant 
dans la première moitié du classement. Les catégories 
U13 et U9 ont fait de bonnes prestations lors des dif-
férents plateaux tout au long du printemps. 

La vie associative 
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Association Sportive de Henridorff (A.S.H) 

Manifestations  
 

Notre concours de belote du samedi après-midi connait 
toujours un franc succès. Le vainqueur 2015 est un habi-
tant du village : Frédéric Petrazoller. Bravo à lui. Le con-
cours aura lieu cette année le samedi 27 février. 
Le lendemain, nous avons innové en organisant la 1ère 
marche de printemps suivie de la soupe aux pois. Vu le 
succès, la marche et le repas sont reconduits cette 
année le dimanche 28 février. 
Le week-end du 15 et 16 août a eu lieu la fête du foot.       
 
 

Le traditionnel Messti a connu son succès habituel. 

Malgré des   
températures 
automnales, de 
nombreux 
henridorfféens 
se sont 
déplacés pour 
assister à la 
messe et 
pendre part au 
repas servi sur 
place. Côté 
sportif, c’est 
l’équipe 
Hellering-

Bettborn qui 
remporte pour 
la 1ère fois le 
challenge des 
Compagnons de 
la Scène. 



 

 

 

Saison en cours 
 

Pour la saison 2015/2016 l’association sportive a 
engagé 9 équipes dans les différents 
championnats, U7, U9, U11 deux équipes, U13, U15, 
U18 pour les équipes de jeunes et deux équipes 
seniors, cela va de 5 ans à plus de 50 ans pour les 
plus âgés. Pour les équipes U13, U15 etU18 nous 
sommes jumelés avec le club de Schaeferhof –
Dabo  
 

L’équipe fanion réalise un parcours honorable pour 
son retour en 1ère division, elle occupe la 6ème place 
du classement avec 15 points (5 victoires et 5 
défaites), l’objectif du maintien peut être atteint 
mais il faudra qu’elle reste appliquée et vigilante 
pour la reprise du championnat le 28 février à 
Lorquin. Le parcours en coupe de Lorraine s’est 
terminé au 6ème tour face à une équipe qui évolue 2 
échelons au-dessus de nous, défaite sur le plus 
petit score 1-0 contre L’Hopital. L’équipe est 
toujours qualifiée en coupe de Moselle, elle doit 
rencontrer Brouviller à  une date qui n’est pas en-
core connue .  
 

La déception de ce début de saison vient de notre 
équipe réserve qui occupe la dernière place de son 
groupe avec 0 point. Une réaction est plus que 
nécessaire pour espérer avoir une chance de se 
maintenir dans cette division.  
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Les autres équipes 

U 7 - U 9 

U 15 

U 11 

U 18 

Yannick Dill 

Les équipes de jeunes se comportent correctement dans les différents championnats. Des progrès sont envisagés 
lors de la phase retour.  



 

 

La vie associative 

38 

Les Sapeurs - Pompiers 

INTERVENTIONS :                                  FORMATIONS : 
 

14 Secours à personnes                                               FMA (formation et maintien des acquis) 
1 Feu de cheminée 

2 Destructions de nids de guêpes 

MARCHE POPULAIRE  
 

Parcours balisé, salle préparée, repas cuisiné : c’est parti pour accueillir nos nombreux marcheurs (plus de 200 ! ). 
Merci à vous pour votre participation ! 

LOTO 

Merci d’avoir participé si 
nombreux à notre tombola. 
Tous les bénéfices ont été 

reversés au profit des    
orphelins des sapeurs-

pompiers. 

TRAVAUX EN COURS 

Coup de jeune sur notre pompe à 
bras, rafraîchissement des portes 
de la caserne, remplacement de 
l’éclairage et préparation du socle 
allant accueillir notre pompe. 

Le 3ème loto organisé par les   
sapeurs-pompiers a eu lieu le 13 
septembre 2015. 
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

FMA incendies : formations et validations assurées par le sergent-chef Régis Kuchly, membre du corps des 
Sapeurs-pompiers de Henridorff et sapeur-pompier professionnel à Thionville. 

Les FMA de secourisme sont toutes assurées par des instructeurs au centre de 
secours de Phalsbourg. 

                         FÊTE DE LA SAINTE-BARBE EN DÉCEMBRE 
 

Les pompiers ont fêté leur patronne Ste-Barbe en compagnie du maire, des adjoints, de leurs épouses et des vété-
rans. 

Devenir sapeur-pompier  
 

Vous avez plus  de 16 ans, garçon ou fille, vous aimez participer, rendre service, les sapeurs-pompiers vous atten-
dent. Pour plus de renseignements, contactez le Sergent  Eric Mathis (Chef de Centre) au 06 74 18 07 11. 
Merci pour votre générosité lors de notre passage pour la vente des calendriers.   
 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016. 
                                                                                                                             

Eric Mathis, chef de centre  
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Le Club de l’Amitié  
Le bilan de la saison 2015 
 

En 2015 nous nous sommes rencontrés 17 fois : 
anniversaires, galette, beignets, loto, accordéons, gym 
et jeux. Les sorties ont été remplacées par des repas à 
la salle qui ont connu un franc succès. 

Anniversaires 
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La Présidente,                                                                               Le secrétaire, 
Marie-Andrée Krumenacker                                                                        René Heitzmann 

 

Le comité et 
tous les 

membres du Club 
de l’Amitié vous 
souhaitent une 

bonne et 
heureuse année 

2016 .  

Lors de l’assemblée générale, l’ancien comité, sauf 
Anne-Marie, a été réélu à l’unanimité et reconduit dans 
ses fonctions. Participations en constante progression, 
ce qui est encourageant pour l’avenir. 

Le calendrier 
des 
manifestations 
2016 est en 
cours 
d’élaboration. 
Chaque 
membre en 
recevra un 
exemplaire. 

Galette des Rois 

L’année 2015 s’achève avec ses joies et ses peines. 
Comme dans chaque famille, le Club a eu ses joies et 
ses peines. 
 

Ses peines c’est de voir disparaître deux de ses 
membres fondateurs : 
 

- Mme Alphonsine KRUMENACKER, Présidente fonda-
trice, Présidente d’honneur. 
- M. Roger BURCKEL , membre fondateur et vice-

président de 1984 à 2011. 
 

Ses joies ce sont toutes les rencontres, qui permet-
tent à celles et ceux qui sont souvent seuls de se re-
trouver, de partager les soucis quotidiens et les 
quelques plaisirs. 

4ème trimestre 

3ème trimestre 

2ème trimestre 

1er trimestre 

Repas de Noël 2015 
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Le don du sang : y pen-
ser c’est naturel, le 
faire c’est essentiel. 

Simone Weber, après des années en tant que 
présidente, laisse sa place à Isabelle Scher.    

A vos agendas :  
 

La prochaine et unique collecte aura lieu  
le mardi 29 novembre 2016. 

La chorale, sous la baguette de Régine Frémery, continue à animer les cérémonies religieuses .  
Les choristes se retrouvent souvent le jeudi à 19h45 à l’étage de la mairie pour répéter les chants du samedi ou du 
dimanche qui suit. 
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L'année 2015 a été celle des records 
dans le Pays de Phalsbourg avec 2 143 
donneurs qui se sont présentés aux 41 
collectes organisées dans les diffé-
rentes communes. La campagne 2015, 
avec une moyenne de 52,26 donneurs 
par collecte s’avère nettement plus 
productive que celle de l’an passé.  
L’établissement français du sang 
(EFS) organisme public recueille les 
dons de sang et met à disposition 
des malades les produits sanguins 
nécessaires, dans les conditions de 
sécurité les plus strictes. 

Les Donneurs de Sang Bénévoles 

La Chorale Ste Cécile 



 

 

Janvier :  

La traditionnelle galette des rois. Cet après-midi récréatif 
a été partagé en trois temps avec la confection de cou-
ronnes dans en premier temps, puis un atelier pâtisserie et 
enfin le goûter avec le tirage des rois et des reines.  

La vie associative
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Cette année a été riche en manifestations. Le nouveau comité s’est efforcé de 
rythmer l’année en alternant mercredis récréatifs et manifestations tout public. 
Merci à tous, celles et ceux qui ont participé à une ou plusieurs des manifesta-
tions, aux membres du comité pour leur dévouement quotidien, aux personnes qui 
nous ont rejoints ponctuellement pour renforcer les équipes, et à vous toutes et 
tous qui, par votre présence, contribuez à la bonne réussite des divers événe-
ments organisés . 

Notre association a pour objectif de créer des manifestations culturelles et ludiques pour les enfants et de soute-
nir les projets scolaires . En 2015, nous avons réalisé en :  

Février :  

 

 Février :  
 

Le traditionnel carnaval à la salle de Wal-
tembourg avec notre excellent animateur Bruno 
et de superbes déguisements…. 

Avril :  
 

La nouvelle manifestation pour Pâques : La chasse à 
l’œuf.  
Malgré une matinée pluvieuse, les enfants se sont 
réunis afin de trouver des œufs factices au pour-
tour de la salle. Au terme de la recherche, les 
œufs factices ont été remplacés par des œufs en 
chocolat confectionnés par l’artisan chocolatier de 
Saint-Jean-Kourtzerode : M. Jean PLUMEREY. 
Certains enfants ont trouvé l’œuf magique qui don-
nait droit à un chocolat plus grand.  

 

La manifestation de la chandeleur avec un après-midi 
riche : conte interactif animé par Mme Anne-Marie 
Dinche, bricolage d’une marionnette et goûter avec des 
bonnes crêpes. 

Les Enfants d’Abord 
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Avril :  
 

Treizième édition du traditionnel vide-grenier. 

Cette année le temps était de la partie. Bénévoles et 
membres ont travaillé main dans la main afin que cet 
événement important se passe bien. Il fut réussi et 
nous les en remercions encore.  

Cette manifestation nous permet de récolter les 
fonds nécessaires à la réalisation des autres activi-
tés. Sa bonne réussite est donc primordiale pour 
l’association ! 

43 

 

Cette manifestation était une première pour notre 
association et malgré le mauvais temps, beaucoup 
d’entre vous ont fait le déplacement. Différents 
groupes et différents styles de musique se sont suc-
cédés. Cela a permis à chacun de vivre une agréable 
soirée.  

Juin :  
 

Fête de la musique.  



 

 

Septembre :  
 

La création d’un cours de Zumba avec une professeure de Zumba kids agréée : Sandrine Roeser. Deux groupes ont 
été formés : celui des petits de 4 à 7 ans avec 16 participants et celui des grands de 8 à 10 ans avec 10 partici-
pants. 
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Octobre :  
 

Cette année, nous avions prévu deux temps pour cette 
édition d’Halloween. Une récolte de bonbons à travers 

tout le village qui a eu un 
franc succès suivi de la 
traditionnelle dégustation 
de la soupe de potiron. 
Merci pour votre généro-
sité ! 
Puis, pour les plus grands, 
le Bal des Vampires. 

Nous avons également convié à un repas de remer-
ciement toutes les personnes qui sont venues ren-
forcer l’équipe et ont apporté leur aide lors du vide-

grenier. 

L’association Les enfants d’abord a déjà prévu son programme pour l’année 2016 : 
 

Janvier : Galette des rois, Février: Carnaval, Mars : Chasse à l’œuf, Avril : Vide grenier avec représentation du 
groupe de Zumba kids, Juin : Fête de la musique, Septembre : Reprise des cours de Zumba, Octobre : Hallo-
ween  Décembre : Noël  
 

Cette année encore, toutes celles et ceux qui souhaiteraient apporter leur soutien régulier ou ponctuel seront les 
bienvenus. Vous pouvez nous joindre par mail ; lesenfantsdabord310@gmail.com ou par téléphone au 06 87 22 13 
85. Si vous souhaitez devenir membre de l’association, la cotisation annuelle est de 10.00 € par famille (quel que 
soit le nombre d’enfants). Elle donne droit à l’accès gratuit à certaines manifestations et à des réductions pour 
d’autres.  
Merci à tout le comité (Anne Schauber, Pascale Weissenbach, Denis Mathis, Sébastien Eloi, Ludivine Vasseur, 
Fabrice Tisserand, Angélique Eulert, Nicolas Becker) pour cette belle année passée en votre compagnie. 

Carole Becker 

Assemblée Générale le 28/11/2015 



 

 

 

BIENVENUE AU CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE HENRIDORFF 

 

 AFFILIE A LA FFEPGV - Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire 

La gymnastique volontaire est une pratique de proximité conviviale d’activités physiques di-
verses sans compétition. 
 

Vous avez le choix entre 2 séances chaque lundi à la salle socioculturelle : 
  

De 19h00 à 20h00 GYMNASTIQUE SOUPLE : 
 

Gym d’entretien, d’équilibre, de bien-être.   
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La Gymnastique Volontaire 

Depuis la rentrée une trentaine de personnes suivent l'une ou l'autre de ces séances de gymnastique vo-
lontaire proposées par l’association  
 

  Inscription possible à tout moment durant la saison. 
                             Deux séances d'essais gratuites. J   

Merci à tous les membres du club pour votre participation active tout au long de l’année.  
 

Bonne et heureuse année 2016 à vous et vos famille.                                                     
La Présidente,  

Marie-Andrée Krumenacker, et le comité 

De 20h00 à 21h00 GYMNASTIQUE TONIQUE : 
 

Gym rythmée à dominante cardio.  
 

Le contenu des séances sur fond musical est très varié et adapté à tout âge.  
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Les Amis de l’Orgue de Henridorff 

Cette année 2015, l'association a reconduit ses deux marchés et a organisé en fin d'année un concert.    Une nou-
veauté est à noter : au mois de mai, une découverte de l'instrument a été proposée aux élèves de la classe mater-
nelle de Véronique Haettel. L'organiste, Rémy Kalck, leur a tout d'abord présenté en classe l'instrument. Ensuite, il 
les a invités à venir le voir et l'écouter.  

Le marché de Pâques 

Si les températures du samedi 14 et du dimanche 15 
mars 2015 étaient fraîches, la salle socioculturelle du 
village où se tenait le 11ème marché de Pâques rayon-
nait de la chaleur des premiers objets de printemps.  
 

Les amateurs d'objets authentiques étaient là dès l'ou-
verture dans l'espoir de dénicher l'objet rare et unique. 
Notre association s'est spécialisée dans les marchés de 
Noël et de Pâques, soutenue dans sa démarche par une 
équipe de bénévoles disponibles tous les mardis après-midi 
de l'année. Car ce qui constitue l'incroyable particularité 
de ce type de marché, c'est que tous les produits propo-
sés à la vente sont issus exclusivement des mains habiles 
de celles et ceux qui fréquentent l'atelier d'art-

décoratif. Chacun y donne de son temps et de sa passion 
pour aider à financer des projets divers à destination de 
l'orgue historique Verschneider-Blési ou de l'église. Les 
dames qui s'investissent, on les appelle ici les abeilles car, 
comme elles, elles s'activent régulièrement dans un local - 
leur ruche - situé à l'étage de la salle paroissiale dont 
l'association a financé intégralement la construction. Elles 
bricolent, coupent, cousent, collent, crochètent, peignent. 
Et au bout de cette chaîne ressortent de magnifiques dé-
corations. Parmi les objets, on a pu trouver des composi-
tions florales, des figurines en bois en forme de lapin ou 
de poule, des broderies et des décorations diverses qui 
ont agrémenté la table le jour de Pâques. Un espace à 
l'entrée de la salle était consacré aux enfants. Jonathan, 
le plus jeune membre de notre association, leur a proposé 
des jeux, pendant que les parents faisaient le tour des 
stands. Un autre espace tout aussi convivial avait été amé-
nagé pour manger le dimanche midi un rôti de porc braisé 

accompagné d'un délicieux gratin dauphinois. Le tout 
servi dans une grande simplicité et une bonne humeur 
d'un printemps déjà là dans les coeurs. 

La découverte de l'orgue 

Rémy Kalck a offert le vendredi 29 mai 2015 une décou-
verte de l'orgue aux enfants de maternelle en leur mon-
trant les différentes parties le constituant et en jouant 
quelques mélodies.  
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L'Assemblée Générale  

Elle s'est tenue le mercredi 3 juillet 2015 en présence 
d'une trentaine de membres et du conseiller départemen-
tal, Patrick Reichheld. 
Un bilan des comptes et des activités a été fait au cours 
de cette assemblée. Quitus a été donné au trésorier-

adjoint par les deux commissaires aux comptes, Gilbert 
Tromp et Lucien Weber, qui ont renouvelé leur engage-
ment pour l'année 2016. 
Un poste était à pourvoir après le départ de Sylviane 
Scheid. Régine Tromp a accepté de rejoindre le Comité de 
direction et a été nommée peu après secrétaire-adjointe.  

Le Comité se compose comme suit : 
 

Président : Yannick Eon 

Vice-Présidente : Marie-Andrée Krumenacker 

Secrétaire : Michelle Béri 
Secrétaire-Adjointe : Régine Tromp 

Trésorier : Jean Béri 
Trésorier-Adjoint : René Heitzmann 

Assesseurs : Jacqueline Heringer, Monique Isaac, Berna-
dette Moser, Jonathan Kaiser, Hervé Schabath 

Membres de droit : Bernard Kalch (le maire), Didier Nie-
rengarten (le curé), Myriam Ott (Présidente du Conseil de 
Fabrique) et Alain Krumenacker (Président de la Chorale). 
Présidente d'honneur : Yvonne Krumenacker.  

Le marché de l'Avent  

Les événements tragiques qui ont endeuillé le pays 
étaient sur toutes les lèvres les samedi 21, dimanche 22 
et lundi 23 novembre 2015. Pour autant, les visiteurs ont 
voulu dessiner une parenthèse heureuse, non pas pour 
oublier mais plutôt pour résister à la peur qui aurait pu 
les submerger. Fluctuat nec mergitur, telle est la devise 
de la ville de Paris, qui sonne comme un appel à l'espé-
rance et à la solidarité. La mer est houleuse, le bateau 
France tangue de part en part mais ne sombre pas. Les 
visiteurs étaient là pour le rappeler. Ils sont venus nom-
breux pour acheter des objets artisanaux made in Hen-
ridorff. Le stand des couronnes et des compositions en 
sapin a été pris d'assaut, celui des bredele aussi.  
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Les enfants ont pu assister à des animations autour 
d'un conte de Noël, le Boréal-Express mis en scène et 
interprété par Jonathan qui a aussi imaginé et prépa-
ré toute la décoration de la salle socioculturelle. Des 
chants célèbres de Noël ont de même été joués au 
violon, au saxophone et à la trompette par Constance, 
Théophane et Augustin.  
 

L'illumination du grand sapin a connu, comme les an-
nées précédentes, un franc succès. Ces trois jours de 
marché ont permis à certains de se rencontrer, 
d'échanger et d'acheter quelques produits qui ont 
orné les tables de fête entre Noël et Nouvel An. Le 
samedi soir, près de 150 personnes ont dégusté un 
jambon-vigneron accompagné d'un gratin dauphinois.  

Orgue et voix au diapason  

Permettez-moi encore de vous remercier pour votre présence aux diverses manifestations. Je vous présente 
mes meilleurs vœux pour cette année 2016.                                          

Yannick Eon 

Les amateurs de chant choral et de musique d'orgue ont pu trouver mélodies à leurs oreilles le dimanche 29 no-
vembre 2015 à 16h30 à l'église Sainte-Croix du village. 
 

A peine avions-nous bouclé notre marché de l'Avent qu'un concert 
était proposé le dernier dimanche de novembre avec la présence de 
deux chorales connues dans la région : celle de Phalsbourg, la cho-
rale Sainte-Cécile, et celle de Danne-et-Quatre-Vents, le Choeur 
Chantadanne. L'orgue Verschneider-Blési n'était pas en reste. Il a 
résonné à plusieurs reprises, touché par les mains habiles et talen-
tueuses de Rémy Kalck.  De belles pièces du répertoire baroque 
français ont émaillé les prestations polyphoniques des choristes. 
Quand nous avons eu l'idée de ce concert sur le parvis de l'église 
de Phalsbourg un beau dimanche ensoleillé du mois d'août, nous ne 
projetions pas de le faire ce dimanche-là. Raison pour laquelle, il 
nous a semblé important d'ajouter dans le programme quelques 
cantiques de l'Avent afin d'introduire cette période unique qui 
nous conduit peu à peu au coeur du mystère de Noël : "Préparez à 
travers le désert", "Guetteurs d'aurore" et "Venez, divin Messie".  

Le Choeur Chantadanne, sous la baguette de Bernadette Scheffler 
et accompagné par le pianiste Hubert Ramm, a introduit ses inter-
ventions en chantant en procession à partir du fond de la nef, 
créant de suite une osmose avec le public. Leur prestation a en-
chanté le public. La Chorale Ste Cécile, dirigée par Elisabeth Fis-
cher et accompagnée au piano ou à la guitare par Pierre Luong, a 
interprété entre autres "Ave Verum Corpus" de Mozart et des negro-spirituals comme "Down to the river to pray" 
ou "Steel Away". Tout à la fin du concert, les quelque soixante choristes des deux formations se sont rassemblés 
dans le choeur de l'église pour interpréter avec force le "Panis Angelicus" de César Franck, accompagnés par la 
jeune soliste Lucie Fischer.  
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 Distillation : 
 

La campagne de distillation est ouverte depuis le 1er décembre 2015. Les réservations de 
l’alambic sont à faire auprès de Gilles MATHIS au moins 15 jours avant son utilisation. La dis-
tillation devient une activité en perte de vitesse, moins d’une dizaine de personnes distille 
chaque année. 

 

IMPORTANT : L’utilisation de l’alambic implique d’être à jour du paiement de la cotisation. 
Vous pouvez régler votre cotisation directement auprès de Gilles MATHIS vice-Président, 

ou en la déposant dans la boîte de Régine TROMP, notre Trésorière ou Fabrice TISSERAND, Président, 
sans oublier d’indiquer votre nom. 

       Assemblée Générale  pour la saison 2014/2015: 
 

La société d’arboriculture de Henridorff a 
eu son Assemblée Générale le 2 octobre 
2015 sous la présidence de Fabrice Tisse-
rand. Etaient conviés, M Patrick Reichheld, 
Conseiller Départemental, M. Gabriel Ney, 
Président de la Fédération des arboricul-
teurs de la région de Sarrebourg ainsi que 
M. Jeannot Leyendecker, Président d’hon-
neur de l’Union Départementale des syndi-
cats arboricoles. L’assemblée a commencé 
par une minute de silence pour les membres 
de l’association disparus, puis ont été détail-
lés les comptes, perspectives et projets de 
l’association. Une trentaine de membres 
étaient présents lors de cette assemblée 
générale. Elle s’est terminée par le repas traditionnel offert par l’association et par les membres du comité. 
 

       Vente de fruits et légumes : 
Cette opération remporte chaque année un vif succès. Je remercie les membres de notre comité pour leur partici-
pation. Cette opération nous permet de financer le repas de l’Assemblée Générale. 
 

       Périscolaire de Henridorff : 
La société d’arboriculture a financé l’achat de 3 arbres fruitiers plantés à l’arrière de l’école primaire de Henri-
dorff, 43 Grand’Rue. Les enfants du périscolaire et des écoles dispenseront des soins à ces arbres en les voyant 
pousser, fleurir et donner des fruits. Je remercie José Extremera qui a planté ces arbres ainsi que Christophe 
Jaeck et Charles Mourant, ouvriers communaux de Henridorff, qui ont creusé les trous. 

      
         
 

        

Date à retenir : Notre prochaine Assemblée Générale est prévue le jeudi 10 novembre 2016 à 20 heures. 

Nous vous proposons : 
 

Chaque année en octobre une vente de fruits & légumes de qualité, 
des stages de taille d’arbres fruitiers et de distillation en partenariat avec l’Union Départementale des  

Syndicats Arboricoles et Horticoles de la Moselle (UDSAH) ainsi que 

des tarifs intéressants en partenariat avec un pépiniériste. 

                                                                                                                                              Fabrice Tisserand 

Cotisation pour la saison 2015/2016 : La cotisation est fixée à 7€ pour cette période. L’heure de distillation est in-
changée : 2€/heure. 

Voici l’adresse de la Douane pour adresser vos formulaires avant l’utilisation de l’alambic :  
Recette Principale des Douanes, Europort BP 40031, 57501 Saint Avold Cedex, Tél : 03-87-92-67-71  

(Le numéro de notre alambic est : 57-4159) 

Nouveau commissaire aux comptes : 
Après avoir été commissaires aux comptes durant de nombreuses années, Louis Stenger et Michel Morel ont tiré 
leur révérence. Je tiens à les remercier pour leur implication. Ils sont remplacés par Jean-Marc Noblet. 
Remerciements : 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité pour leur motivation et leur participation à la vie de 
cette association.  

La Société d’arboriculture de Henridorff et environs  
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Association Nolan 

L’                               a été créée à la suite de l’annonce de la maladie de Nolan, atteint d’une maladie génétique rare, 
appelée Syndrome d’Ommen. Celle-ci provoque un déficit immunitaire combiné sévère.  
L’association est inscrite depuis le 23 mars 2011 au registre des associations. 
Elle a pour but : 

d’aider la recherche médicale, 
d’aider les enfants durant leur hospitalisation, 
d’aider les parents touchés par un enfant gravement malade, 
de sensibiliser les personnes sur le don de moelle osseuse. 

 

Afin de récolter des fonds pour atteindre nos objectifs, nous organisons diverses manifestations. 

Dîner dansant du 28 mars 2015 : 
 

Pour son 5ème dîner dansant à l’espace Léon IX de 
Dabo, les convives étaient en nombre pour soute-
nir les enfants hospitalisés de l’hôpital de Haute-
pierre. 
 

Ils ont pu apprécier le repas confectionné par le 
traiteur Arnaud Bour et danser au rythme de 
l’orchestre «Ma Bonne Etoile». 
C’est en leur présence que l’association Nolan a 
remis un chèque de 3000 € à l’ARAME 
(Association Régionale d’Action Médicale en fa-
veur d’Enfants atteints d’affections malignes), 
association basée à l’hôpital de Hautepierre pré-
sidée par le Pr LUTZ.  

Vente de Roses du 14 juillet 2015 : 
 

C’est au vide-grenier de Graufthal que l’association Nolan s’est 
déplacée pour se faire connaître. 
Lors de cette journée, l’association est sortie dans la rue pour 
vendre des roses dans le but d’atteindre un autre de ses objec-
tifs : informer et sensibiliser le public sur le don de moelle 
osseuse et du don de sang. 
Les fonds recueillis se sont ajoutés aux autres dons et béné-
fices destinés à l’ARAME, à la Maison au fond du cœur de 
Strasbourg-Hautepierre, à l’IRIS et aux enfants de Marthe.  



 

 51 

La vie associative 

Thé dansant du 11 octobre 2015 : 
 

Pour cette 4ème édition, l’association a été heureuse d’ac-
cueillir quelques amoureux de la danse venus à la salle des 
fêtes de Henridorff. 
Pour le plaisir des danseurs, l’après-midi a été animé par l’or-
chestre « Die Bievertaler ». 
A cette occasion, l’association Nolan a remis  
 

un chèque de 1500 € pour l’entretien de la maison au 
fond du cœur de Strasbourg/Hautepierre qui 
accueille les parents d’enfants longuement hos-
pitalisés, 

un chèque de 1500 € pour l’association Les enfants 
de Marthe, 

un chèque de 1500 € pour l’association IRIS. 
 

Nous avons été très heureux d’accueillir et de rencontrer 
des membres des différentes associations. 

 

 

 

Projets 2016 : 
 

Dîner Dansant le 02 avril 2016 ; 
 

Loto le 09 juillet 2016 ; 
 

Information sur le don de soi (don du sang et/ou 
don de moelle osseuse) ; 
 

Soutien des enfants malvoyants ; 
 

Sortie avec les enfants malades au plan incliné. 

Cette année encore de 
nombreux soutiens nous 
ont permis de continuer 
notre route dans l’aide 
aux enfants malades.  
 

Nous leur en sommes 
très reconnaissants. 
 

Sans eux, sans vous, 
l’association ne pourrait 
pas vivre, poursuivre 
ses objectifs, ni aider 
toutes ces familles 
éprouvées. 
 

Alors à tous, MERCI ! 

Nolan a remis, en main propre, le chèque  
pour la maison au fond du cœur à Mme SAMSON.  

REMERCIEMENTS 

 

Je termine ce compte-rendu de nos actions 2015 en me faisant le porte-parole du comité qui souhaite remercier 
l’ensemble des bénévoles pour leur travail lors des manifestations, tous les  participants et les nombreux donateurs. 

Johanna HENNE,  
Présidente  
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Une Rose, un Espoir 
Historique de l'association "Une Rose Un Espoir" 
 

L ‘association prend sa source dans la vie elle-même. Bernard Braun, habitant Coin-sur-Seille (Moselle-57) a été confronté pendant de 
longues années, à travers ses proches, à ce terrible mal qu’est le cancer. Afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer, 
il décide d’associer son coeur et sa passion, la moto, à une rose. Avec ses amis motards, il met sur pied une opération spéciale, le 
temps d’un week-end : « Une Rose Un Espoir » est né. 
Ils étaient 45 motards, tous bénévoles, à participer à ce premier week-end pour 55 000 francs récoltés. 
Face à cette première réussite, l’opération est reconduite. Quelques années plus tard, de nombreux secteurs se sont rattachés à cette 
cause. 

 

En 2001, afin de fédérer l’en-
semble de ces secteurs, l’associa-
tion-mère est créée. 
 

Alors qu’une quarantaine de mo-
tards couvraient 33 communes la 
première année, ils étaient en avril 
2012 environ 2 500, pour plus de 
800 communes réparties sur 29 
secteurs dans les 4 départements 
lorrains. A ce jour, 16 nouveaux 
secteurs ont démarré la manifesta-
tion dans 6 autres départements.  

 

En 2003, riche de ces succès, la 
Ligue de Moselle propose qu’un 
membre de l’association « Une Rose Un Espoir » intègre son comité. Raymond Meilland y est nommé. 
En amont de ce week-end, de très nombreux bénévoles individuels ou associatifs se retrouvent pour conditionner chaque rose dans un 
étui estampillé « Une Rose Un Espoir ». En 2012, on en a dénombré plus de 2000... 
Autour d’une idée simple, sympathique et généreuse : une randonnée de motards, une rose à la main à offrir aux habitants du pays 
messin, pour un don de 2 € ou plus, sur des kilomètres, animés par un grand élan de solidarité et l’énergie du coeur, au profit de cette 
cause humanitaire. En 2012, la générosité des nombreux donateurs a permis de reverser plus de 590 000 € aux différentes ligues dé-
partementales. Si on ajoute les départements hors lorraine, le chiffre dépasse les 716 000 €.  

La manifestation « Une Rose, Un 
espoir » se déroulera les samedi 23 
et dimanche 24 avril 2016. Les mo-
tards bénévoles traverseront les 
communes de la région et s’y arrê-
teront. Ils distribueront des roses 
afin de récolter des dons pour 
l’association et pouvoir ainsi appor-
ter leur soutien aux malades et à 
leur famille qui espèrent chaque 
jour une avancée technique ou médi-
cale. Les membres de l’association 
comptent sur votre soutien et celui 
des partenaires publics et privés 
qui voudront bien apporter leur con-
cours à l’acquisition de ces milliers 
de fleurs, porteuses d’espoir. 

Constitution de l’association « Une Rose, 
un Espoir », Secteur de Sarrebourg 

 

Président : Jean-Christophe Bouley 

Vice-Président : Sébastien Tomai 
Trésorier : Florian Schutz 

Trésorier-Adjoint : Bertrand Scheid 

Secrétaire Général : Guillaume Klein 

Secrétaire-Adjoint : Marion Loeffler 

Assesseurs : Marie-France Declercq, Lau-
riane Dilauro, Aline Nusbaum, Lionel Jung-
mann, Isabelle Scheid, Fabrice Antoine. 

Le samedi 16 mai 2015, un chèque de 27 000 € a été remis à la ligue nationale contre le 
cancer, en présence de nombreux motards et des autorités locales.  
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Les Coucous 

EL dance & vous 

Depuis septembre, une nouvelle association s’est créée : 
 

EL Dance & vous – Président : Eric LALLEMAND. 
 

Elle reprend à son nom les cours de danse de salon donnés depuis 
quelques années le jeudi soir à la salle polyvalente. 
Les cours sont prodigués par Eric LALLEMAND, diplômé d’un monito-
rat de L’I-F-D-S (Institut de Formation d’enseignants en Danse de 
Société). Ils  s’adressent à tous publics : du débutant à celles et 
ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. 

RDV tous les jeudis soir :   

à 19h30 : cours d'initiation  /  à 21h : cours  avancé 

N’hésitez pas à venir faire un essai ! 
 

Coût et Inscription trimestriels. 

  Diplomé d'un Monitorat de L' I F D S  

(Institut de Formation d'enseignant en Danse de Société)

Salle polyvalente  / Henridorff

EL dance & vous 

Danse de salon 

Valse Lente

Valse
ValseChachacha
ValseChachacha

Rock Rock 
Rumba

Rock 
Rumba

Foxtrott
Tango 

Foxtrott
Tango 

Pasodoble 

Apprendre à danser afin de mieux s'amuser aux soirées est le but de ces cours.  

Ils s'adressent à toutes les personnes : depuis les débutants n'ayant aucune notion …

aux plus expérimentés qui souhaitent se percfectionner.

C'est grâce à l'entraînement que l'on est à l'aise sur une piste de danse, et ainsi l'on s'y amuse mieux !

Avec un apprentissage progressif, des révisions, une bonne alternance et le tout dans la meilleure  

des ambiances, la danse est à la portée de tout le monde !

On y apprend un egalement le madison, la tarentelle, la chapelloise et d'autre danse en groupe ……

Cours initiation tous les jeudi à 19h30 à partir du 7 janvier 
Cours avancé  21h00 

Pour tous renseignements téléphoner à ERIC : 06 07 62 08 13

Foxtrott
Tango 

Pasodoble 

RR

AppreApprendre 

'adre'adressent à toutes les personnes : depuis les débutants n'ayant aucune notion …

aux plus eaux plus expérimentés qui souhaitent se percfectionner.

C'estC'est grâce à l'entraînement que l'on est à l'aise sur une piste de danse, et ainsi l'on s'y amuse mieux !

Avec un apprentissage progressif, des révisions, une bonne alternance et le tout dans la meilleure  

des ades ambiances, la danse est à la portée de tout le monde !

On y appreapprend un egalement le madison, la tarentelle, la chapelloise et d'autre danse en groupe ……

Cours initiation tous les jeudi à 19h30 à parCours initiation tousous les jeud  19h30 à partir du 7 janvier 
Cours avancé  21h00 Cours avancé  21h00 

 tous renseignements téléphoner à ERIC : Pour tous renseignemgnements téléphoner à ER 07 62 08 1306 07 62 08 13
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Salle polyvalente  / Henridorff
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PPPPaassoodddoobbbllleee  

L’association les Coucous a été 
créée pour organiser des activi-
tés (soirées, cours de danse,…) 
pour récupérer des fonds pour 
la salle socio-culturelle de Hen-
ridorff. Jusqu’à ce jour,  plus de 
30 000 € ont été récoltés pour 
l’aménagement de la salle 
(tables, chaises, verres,…) ce qui 
a permis de sérieuses économies 

pour la commune. 
L’association a tenu son Assem-
blée Générale le 18 septembre 
2015. 
Comme vous avez pu le constater, 
l’association les Coucous a financé 
pour plus de 2000 € l’installation 
de placards dans la salle ainsi que 
le matériel nécessaire pour placer 
la tireuse à bières juste derrière 
le bar. Les pompiers, Denis, Eric 
et Arsène ont bénévolement ef-
fectué cette réalisation. Je les en 
remercie vivement. Les produits 
d’entretien de la salle seront do-
rénavant sous l’escalier, les 
verres du bar sont derrière une 
vitre et les futurs couverts se-
ront également sous clef dans le 
placard nouvellement installé. 
Il est regrettable de devoir tout 

mettre sous clef, néanmoins de nombreuses disparitions 
(verres, produits,…) sont à déplorer. Assemblée Générale le 18/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

L’association organisera le samedi 2 avril 2016 
une soirée dansante avec le groupe Les Silvers. 
Nous comptons tous sur votre présence. 
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La saison 2015 : 
Voilà déjà 36 ans que les Compagnons de la Scène vous 
présentent chaque année une pièce de théâtre en dia-
lecte. La tradition est toujours au rendez-vous, et 
nous espérons pouvoir vous offrir des moments de 
rires et de détente pendant de longues années encore. 

En janvier et février derniers, nous vous avons présen-
té, vous vous en souvenez, la comédie en 2 actes 
« Alles in Ordnung  » d’Armand Laurent, d’après une 
pièce anglaise « Out of order » de Ray Cooney. 

Eric Morgenthaler en a assuré la mise en scène. 

Comme toujours nos décorateurs ont fait des mer-
veilles et nous ont transportés dans une chambre du 
prestigieux Hôtel Hilton à Strasbourg, où nous nous 
sommes retrouvés au centre d’une histoire un peu mor-
bide puisqu’un cadavre était cette fois le protagoniste 
de la pièce. Heureusement, tout s’est arrangé à la fin, 
après une foule de quiproquos et de mensonges qui ont 
déclenché quelques fous rires dans la salle. Cette pièce 
a été jouée 10 fois. 
Soulignons la prestation de tout premier ordre de Hu-
bert Rauch. 
 

Une jeune actrice a rejoint notre troupe cette année, 
c’est Charlène Mathis que nous félicitons pour son  
dynamisme et son talent.  

Les Compagnons de la Scène 

La vie associative 
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En lever de rideau nous avons donné l’occasion à nos 
jeunes talents de monter sur scène pour vous présenter le 
sketch « Les Explorateurs». 

NOS JEUNES TALENTS 

 

Nos jeunes comédiens travaillent tout au long de l’année 
chaque mercredi de 17h à 18h sous la direction de San-
dra HANSER 
et Aurélie 
SARTER. 
Cette jeune 
troupe nous a 
présenté le 
04 octobre à 
la salle socio-
culturelle et 
le 29 oc-
tobre 2015 à 
la maison de 
retraite de 
St Jean de 
Bassel 
« Quel bazar au Château ». Un vrai plaisir. 
 

Nouvelle composition du groupe depuis le 30 septembre 
2015: 
 

Léane Bouché 

Camille et Chloé Bévilacqua 

Romane Gartiser 

Marie-Hélène Gasser 

Amon Laveille 

Solène Wisselmann 

Flavia Miguel 
Emma Seriey 

 

Nos jeunes talents nous 
préparent 2 pièces « Le Heuleudup » et « Le Déména-
gement » pour le courant du mois de mars.  
Venez les applaudir, nos jeunes Compagnons. 

Nos bonnes actions : 
 

Notre association a toujours eu le souci de venir en 
aide à des associations qui œuvrent pour le bien d’au-
trui. C’est pourquoi, le dimanche 25 janvier nous 
avons fait un don de 1700 € à l’Association France 
Alzheimer Moselle qui contribue à la recherche 
contre cette maladie qui touche 850 000 personnes 
en France actuellement. 
C’est aussi grâce à vous et à votre présence à nos 
représentations que nous pouvons faire ces gestes 
généreux chaque année. Un grand merci à vous. 

Le Sentier des Compagnons : 
 

Comme chaque année Les Compagnons de la Scène 
de Henridorff et  la section Phalsbourg – Lut-
zelbourg du Club Vosgien, s’étaient donné rendez 
vous pour une remise en état de  nos 2 sentiers 
pédestres. Le samedi 25 avril Eugène Brunner 
avait prévu au programme une vingtaine de chan-
tiers répartis sur les 16 kilomètres. 
La bonne ambiance fut de la partie et tout le 
monde se retrouva autour d’une bonne table après 
le travail accompli. Rendez-vous fut pris pour l’an-
née prochaine. 
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Construction d’une gloriette :  
 

Les Compagnons de la Scène ont accepté la prise en charge 
financière du projet, avec une participation de l’inter-

association « Les  Coucous » donnant ainsi le feu vert à une 
idée murie de longue date. 
Cet abri vient compléter l'engagement de notre association 
qui consiste à promouvoir l'offre tournée vers les randon-
neurs et promeneurs du secteur de Henridorff. En effet, nos 
2 sentiers circulaires, en association avec le Club Vosgien de 
Phalsbourg / Lutzelbourg, font déjà le bonheur des amoureux 
de la marche. 
Gageons que ceux-ci seront nombreux à profiter de cet in-
vestissement. 
C’est grâce à tous les spectateurs qui nous soutiennent 
chaque année, que nous avons pu réaliser la construction de 
cette gloriette en contrebas de notre salle socioculturelle. 
Elle permet aux promeneurs de se restaurer à l’abri (environ 
40 places assises) et même de faire des grillades sur le futur 
barbecue qui sera réalisé au printemps 2016. 
 

La préparation et le montage de la structure, sa couverture, 
la mise en peinture, les travaux de zinguerie et la fabrication 
de bancs et de tables ont nécessité plusieurs centaines 
d'heures de bénévolat assurées par une dizaine de membres 
de la troupe. 
Un grand merci à tous ces bénévoles. 

Notre journée détente annuelle  

 

 

Cette gloriette fut l’occasion pour 
nous de nous réunir le 6 septembre 
pour notre journée annuelle de dé-
tente. Nous avons fait une marche 
de 2h30 sur le sentier des Compa-
gnons, puis nous nous sommes re-
trouvés pour un barbecue sympa-
thique et convivial et avons pu ainsi 
profiter des nouveaux aménage-
ments à l’abri du vent et des 
nuages, qui étaient bien présents ce 
jour-là. 
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Les Compagnons et le Foot  

 

Un trophée âprement disputé 
entre les équipes de Dannel-
bourg, Gosselming, Mittel-
bronn, et Henridorff. 
C’est l’équipe de Gosselming 
qui remporte le challenge en 
battant Mittelbronn sur le 
score de 3-0.  

La nouvelle saison 2016 

 

Pour qu’une pièce soit réussie, nos acteurs se retrouvent deux soirs par semaine pour les répétitions, pendant 
presque 3 mois. Pendant ce temps, nos décorateurs consacrent de nombreux  samedis à construire le décor. 
Grâce à cette solidarité entre tous nos membres, nous arrivons à vous produire un spectacle de qualité. 
A noter le grand retour d’Alain Krumenacker qui fera sûrement plaisir à notre excellent public. 
 

Dès le 16 Janvier 2016, vous aurez à nouveau le plaisir de nous voir sur les planches. Cette année la pièce s’inti-
tule : 

 IM PARADIES GIBT’S KEN ENGEL MEH  

de Raymond Weissenburger. 

En voici le résumé : 
 

Mme Sarah ENGEL, vieille tante de 
près de 90 ans, est lasse de se voir 
abandonnée depuis très longtemps par 
sa proche famille. Voyant sa fin de vie 
approcher, elle élabore un plan diabo-
lique pour se venger.  
La tante, vivant seule dans une villa cossue, décide de 
partir en maison de retraite, mais avant d'y aller elle 
convoque ses nièces et neveux, seuls héritiers.  
Avec l'aide d'un jeune notaire sournois, elle fait venir sa 
famille dans sa villa «S'PARADIES » afin de leur dévoiler 
son testament. Ceux-ci, bien que n'ayant plus revu leur 
tante depuis 20 à 25 ans, ne se font pas prier et arri-
vent, par « l'odeur alléchés », reniflant le magot. 
Leur tante a souscrit une assurance-décès de 1,2 millions 
d'euros, somme énorme pour la famille. Ce capital sera 
reversé à proportion égale, à chaque membre de la fa-
mille s'il arrivait que l'un d'eux décède dans l'année. 
Mais si aucun des membres ne se décidait à quitter cette 
bonne terre, l'assurance serait caduque au bout d'un an 
et la tante resterait libre de refaire un autre testament. 
En outre, le contrat stipule que tout le clan doit se réunir 
chaque dernier week-end du mois dans sa villa, cela pen-
dant toute la durée du contrat, afin de faire le point sur 
la situation. 
Chacun voit l'autre différemment à partir de cet instant 
et se met à échafauder des plans plus diaboliques les uns 
que les autres, afin de donner un sérieux coup de main au 
destin et d'entrer ainsi en possession de la somme con-
voitée.  

Voici les dates des représentations : 
 

Samedi 16 janvier 2016 à 20h00 
Samedi 23 janvier 2016 à 20h00 
Dimanche 24 janvier 2016 à 14h30 
Samedi 30 janvier 2016 à 20h00 
Dimanche 31 janvier 2016 à 14h30 
Samedi 6 février 2016 à 20h00 
Dimanche 7 février 2016 à 14h30 
Samedi 13 février 2016 à 20h00 
Vendredi 19 février 2016 à 20h00 
Samedi 20 février 2016 à 20h00 
 

Solidement ancrés dans la scène théâtrale alsa-
cienne, les Compagnons de la Scène 
s'efforcent d'apporter fraîcheur 
et nouveauté à cet art qui séduit à 
travers les générations, en souhai-
tant simplement que les parents 
d'aujourd'hui transmettent à leurs 
enfants ce dialecte savoureux qui 

fait toute la richesse de notre région! Nous recru-
tons ! N’hésitez pas à nous contacter, si le cœur 
vous en dit. 

RESERVATIONS : 
 

- A l’Optique Erdmann, 3 place d’Armes à Phals-
bourg, aux heures d’ouverture du magasin. 
- Par téléphone, au 07 81 62 66 82 du lundi au ven-
dredi de 19h à 21h à partir du 4 janvier 2016. 
- A la salle socioculturelle de Henridorff le di-
manche matin de 11h à 12h, à partir du dimanche 17 
janvier 2016. 

ATTENTION : les horaires 
changent : en soirée nous dé-
marrons désormais à 20h et le 
dimanche après-midi à 14h30. 
Nota : il n’y aura pas de séance 
supplémentaire. 
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La vie associative 

Conseil de Fabrique 

Le Conseil a accueilli un nouveau membre : M. Alain Kru-
menacker, remplaçant Alain Berlocher. 
Arrivé au terme de son mandat, il 
totalise ainsi 18 années d’engage-
ment au service de l’Eglise. Un 
grand merci à lui !  
 

La composition du bureau est la 
suivante : 
 

Présidente : Ott Myriam 

Trésorier : Kaiser Jonathan 

Secrétaire : Riedinger Pascale 

Assesseurs : Isaac Eugène et  
Krumenacker Alain. 

 

 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 

 

La régie  de la sono 
dans le chœur de 
l’église a été transpo-

sée du 
côté 
sacris-
tie, un 
micro 
plaque a 
été ins-
tallé sur 
l’autel. 
De nou-
velles 
fenêtres en PVC ont été posées dans la 
sacristie par la menuiserie de l’Est. 

 

Dans la salle paroissiale, les travaux d’insonorisation ont 
été réalisés par l’entreprise  SODIMU. Une participation 
de 1000€ a été versée par les Amis de l’Orgue. 
 

D’autre part, après autorisation de l’Evêché, le Conseil de 
Fabrique a vendu la parcelle n°69, lieu dit Holzweg, d’une 
superficie de 14.74 ares, à la commune, en vue de la créa-

tion d’un lotissement route de Waltembourg. 
 

Toute l’équipe tient  à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui 
consacrent de nombreuses heures à nettoyer et à fleurir notre église, pour la rendre plus belle et plus accueillante. 
Merci également à Gilbert Tromp pour son dévouement quotidien. 
 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS.                                                                        Myriam Ott     

Première Communion                           
le dimanche 10 mai 2015. 

En l’église Saint-Martin de Mittelbronn, l’abbé Di-
dier Nirregarten a célébré la première communion 
de onze enfants venus de différentes paroisses de 
la communauté Saint-Augustin Schoeffler. Eléanor 
et Louison Didiot, Tom Endt, Tiphaine Foltz, Ma-
rie Petrazoller et Alexandre Sinteff de Henri-
dorff, Dylan Eyler et Julien Gutfreund de Mittel-
bronn, Mina Lefèvre, Renaud Muess et Lucie Remi de 
Saint-Jean-Kourtzerode ont participé à l’eucharistie 
pour la première fois. 
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Michel Morel 

Michel Morel reçoit la Légion d'Honneur pour ses actes de bravoure  

Par décret en date du 10 avril 2015, Michel Morel, 
combattant de la Seconde Guerre mondiale, s’est vu 
attribuer les insignes de chevalier de la Légion d’Hon-
neur, parmi les résistants particulièrement valeureux. 
 

En recevant cette très haute distinction, Michel Morel 
habitant au 83, Grand-Rue, se voit récompensé pour 
toutes ses années de combat sur différents théâtres 
d’opérations. 
Le général Guy Becker, de la société des membres de la 
Légion d’honneur, président du comité de Sarrebourg -

Phalsbourg-Château-Salins, a remis cette très haute 
distinction à Michel Morel, à la salle socio-culturelle, le 
11 juillet 2015, en présence des autorités administra-
tives, civiles, militaires, patriotiques, et bien entendu de 
la famille et des amis du récipiendaire. 
Michel Morel a servi dans les FFI dès l’âge de 17 ans. Il 
a été cité plusieurs fois pour son courage et sa témérité, 
suite à une action de bravoure le 28 septembre 1944, ce 
qui lui a valu l’attribution de la Croix de guerre 39/45 
avec étoile de bronze. Puis, cela a été l’Indochine et 
l’Afrique du Nord. Là aussi, le combattant lorrain a mis 
en avant ses hautes qualités morales et techniques qui 
lui valent reconnaissance et respect de ses chefs. Reve-
nu à la vie civile, il s’est engagé dans le bénévolat tout en 
participant activement au devoir de mémoire. Présent 
lors de toutes les manifestations commémoratives, céré-
monies patriotiques, prises d’armes, il est, à plus de 88 
ans, un réel exemple pour le monde combattant et les 
nouvelles générations. 
Le nom de Michel Morel figure sur le monument des plus 
jeunes combattants volontaires de la résistance érigé au 
cimetière du père Lachaise et inauguré le 13 juin 2009. 
Un honneur de plus pour un homme qui les collectionne : 
Médaille militaire, 31 décembre 1958 / Croix de guerre 
39/45 avec étoile de bronze / Croix de guerre des TOE 
(Indochine) avec étoile de bronze / Croix du combattant 
volontaire avec barrette guerre 39/45 / Croix du com-
battant volontaire avec barrette Indochine / Croix du 
combattant volontaire de la résistance / Croix du com-
battant / Médaille coloniale avec agrafe extrême 
Orient /Médaille de reconnaissance de la nation avec 
agrafes 39/45 – Indochine – AFN / Médaille commémo-
rative de la guerre 39/45 avec barrettes Engagé volon-
taire – Libération - Allemagne / Médaille commémorative 
de la campagne d’Indochine /Médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en 
AFN avec agrafe Algérie /Médaille d’honneur du travail 
Argent /Insigne de porte-drapeaux pour plus de 20 an-
nées.  

Le lieutenant Morgand a instruit son dossier.  
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A savoir….. 

NOUVEAUX HABITANTS DANS NOTRE COMMUNE. 
 

Ces personnes viennent de s’installer dans notre petit bourg.  
Nous leur souhaitons la bienvenue : 
 

· Famille BOULEY Jean-Christophe au n° 08 rue des vergers 

· Monsieur CHEVAL Thierry au n° 62 Grand’rue 

· Famille GILABERT Sébastien au n° 05 Route de Wal-
tembourg 

· Famille REBEL Christophe -BAILLY Amélie au n° 79 
Grand’rue 

· Madame GROSSE Brigitte au n° 79 Grand’rue 

· Monsieur MATHIS Thomas et FIEVEZ  Laureline au n° 65 
Grand’rue 

· Famille MATHIS Marylène au n° 29 Grand’rue 

· Monsieur SADOK Jean-Luc au  n° 06 Impasse des charmes 

· Famille GORZELSKI Adrian au n° 16 Rue du Château d’eau 

· Famille BAUMGAERTEN Michaël et BIRCKER Elodie au n° 54 Grand’rue 

· Famille KIMENAU—FETTER—HUFFENUS au n° 01 Rue des deux côtes 

· Famille BONVOISIN Nicolas et RAUCH Pauline au n° 07 Rue de la Paix 

 

 

URBANISME - RAPPEL 
 
Comme chaque année, il est rappelé que tous les travaux effectués dans votre maison d’habitation, qui 
ne sont pas soumis à un «Permis de Construire», sont cependant soumis à une «Déclaration Préalable»,  
tels que les travaux de modification des façades, la pose de panneaux solaires, la construction de dé-
pendances, y compris les abris de jardin, les piscine non couvertes,  les hangars, les vérandas, dont la 
surface est inférieure ou égale à 20 m². 
Toutes les personnes qui ont procédé à de tels travaux au courant de l’année, sont priées de régulari-
ser impérativement leur situation en mairie. 
Les documents nécessaires sont à votre disposition en mairie ou sont téléchargeables sur le site in-
ternet de la commune www.henridorff.com dans la rubrique «téléchargement». 

En 2015, la commune a délivré :  
 

6 dossiers pour permis de construire,                                              

10 dossiers de demande de déclaration préalable  
16 dossiers de demande de certificat d’urbanisme 

 

CHASSE 
 

 

Le calendrier prévisionnel des battues de 
chasse pour la saison 2016 s’établit comme 
suit : 
 

Samedi 23 janvier 2016 
Lundi 1er février 2016 

 
Promeneurs, soyez prudents ! 



 

 

NAISSANCES : 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGES : Aucun  mariage n’a été enregistré dans la commune en  2015 

                        

DÉCÈS : 

Ø Raymond Adolphe LALLEMAND, le 28 février 2015 à HENRIDORFF, à l’âge de  86 ans 

Ø Alphonsine Marie KAISER, épouse KRUMENACKER, le 24 février 2015 à NIDERVILLER, à 
l’âge de 92 ans 

Ø   Roger Charles BURCKEL, le 16 mars 2015 à SAVERNE, à l’âge de 87 ans 

Ø   Jean, Marie Sigisbert SCHUTZ, le 14 juin 2015, à l’âge 77 ans 

Ø  Paule, Monique VANDEN-ACKER, épouse LACK, le 04 décembre 2015, à l’âge de 60 ans 

AVIS DE MENTION DES DÉCÈS  : 
 

Ø Marie-Thérèse  BERLOCHER, née le 20 décembre  1927 à HENRIDORFF 

Décédée le 26 janvier 2015 à AMMERSCHWIHR  

Ø Etiennette GUEHL, née le 22 octobre 1931 à HENRIDORFF 

      Décédée le 21 mars 2015 à BOULAY 

Ø Armande Mélanie Louise GOETZ, née le 09 novembre 1930 à HENRIDORFF   

      Décédée le 06 juillet 2015 à GAMBSHEIM  

Ø KOCICA Alois, né le 18 novembre 2015 à HENRIDORFF 

      Décédé le 31 juillet 2015 à MORET SUR LOING 

Ø Eugène Marie Mathieu DREYER, né le 22 janvier 1929 à HENRIDORFF, 

      Décédé le 23 septembre 2015 à HAGUENAU 

Ø Anita Hélène HIEGEL, née le 24 juin 1943 à HENRIDORFF, 

      Décédée le 14 décembre 2015 à SAVERNE 

Etat Civil 2015 

Mathéo Raymond Claude BERNARD 

Né à Sarrebourg le 1er février 2015 

Kéo Johan LAPORTE 

Né à SAVERNE le 08 février 2015 

Anatole MURSCH  
Né à Saverne                    

le 26 mars 2015 
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