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    Mairie :
 

Les heures d’ouverture de la mairie au public :
¨ Tous les jours de 11 h à 12 h sauf mercredi 
¨ Mardi de 19 h à 20 h

Le maire et/ou un adjoint pourront vous 
recevoir en dehors de ces heures, sur ren-
dez-vous uniquement.



 

Chères henridorfféennes, chers henridorfféens. 

Éditorial 
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C’est dans un contexte inédit que nous 
tournons la page de cette année 2020 
qui laissera une trace incandescente 
dans nos mémoires.  Habituellement nous 
profitons de la période des fêtes de  fin 
d'année pour nous rassembler, partager 
et fêter en famille ou entre amis. 
Cette année le principe de précaution 
est de mise. Vous connaissez toutes et 
tous les règles mises en place par les 
différentes autorités politiques et sani-
taires. 
Chacun est libre d'en penser ce qu'il 
veut, ce dont en quoi il croit...ou ne croit 
pas. 
Après un premier confinement mis en 
place par le Gouvernement en mars der-
nier, la privation partielle de liberté 
pour la « deuxième vague » est certes 
plus difficilement acceptée. 
L’exigence d’une attestation de sortie 
assortie du risque de contrôle (et 
d'amende !) est souvent mal vécue. 

Malgré tout, cette crise nous aura fait 
comprendre l’importance des gestes 
barrières, nous devons nous y plier mal-
gré les contraintes pesant sur notre 
quotidien et notre moral. 

Parmi ces contraintes, l'annulation de 
toutes les manifestations organisées par 
la mairie a été un crève-cœur pour la 
municipalité. Nous devrons malheureuse-
ment encore vivre avec cette pandémie 
et avec ce rétrécissement de nos liber-
tés pendant quelques mois. 

Un vaccin pourrait nous faire sortir de 
cette impasse sanitaire. 
Des espoirs naissent. 
Souhaitons que l'angoisse et l'impa-
tience générées par cette funeste année 
2020 fassent bientôt place à un rayon 
d'optimisme… 

Année qui a aussi été marquée par les 
élections municipales et la mise en place 
d'un conseil rajeuni et féminisé. 
Je vous remercie pour votre confiance 
renouvelée et pour vos suffrages.  
Nous essayerons de tenir les engage-
ments initiaux de notre programme, mal-
gré la nouvelle donne économique liée à 
la crise économique et sociale générée 
par, encore et toujours, cette terrible 
pandémie. 
Mes pensées vont aussi vers l'équipe 
municipale sortante. 
Je tiens à les remercier chaleureuse-
ment pour le travail accompli lors de la 
dernière mandature. 
Ils se sont dépensés sans compter pour 
le bien être et le bien vivre à Henri-
dorff. Le bilan des 6 dernières années 
parle pour eux. Merci ! 
Merci à notre personnel communal et 
enseignant qui ont continué à assurer 
leur travail dans des conditions 
particulières pendant cette période 
compliquée dû au Covid.

Nous avons aussi été touchés par des 
événements climatiques tout à fait ex-
ceptionnels sur notre ban communal. 

  - Des inondations sévères sur le site de 
Hofmuhl en début d'année avec des dé-
gâts importants à la clé. 
  - Des « tempêtes », ou plutôt de forts 
coups de vent, malheureusement de 
moins en moins rares, occasionnant là 
aussi des dommages, particulièrement au 
niveau du terrain de football. 
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En dépit de ces aléas sanitaires et clima-
tiques, l'activité municipale est restée 
soutenue. 
Pour preuve, les différentes et nom-
breuses réalisations : 
· un passage sécurisé au niveau de 

l’Impasse des Charmes qui évite aux 
piétons de passer par la route dé-
partementale,

· limitation de la vitesse à 50Km/h à 
Hofmuhl en réadaptant la signalisa-
tion routière,

· une nouvelle voirie impasse des Co-
quelicots et une partie au niveau de 
la rue de la Paix,

· mise en place de nouveaux panneaux 
de signalisation, doublés en dialecte, 
aux entrées et sorties du village,

· rénovation complète de l’apparte-
ment de l’école maternelle, 

· remplacement de la couverture du 
garage à côté de l’école maternelle 
et pose d’un drainage,

· remise en état de l’ancien presby-
tère suite au départ des anciens lo-
cataires,

· remplacement des lampes sodium par 
un éclairage Led plus économique,

· réfection du terrain d’entraînement 
de l’ASH,

· application des nouvelles mesures 
sanitaires au niveau de nos écoles, 
mairie et autres bâtiments commu-
naux,

· réalisation de plus de 1000 masques 
anti Covid (en tissu) grâce à de nom-
breux bénévoles et distribution dans 
le village,

· embauche à temps complet de l’ou-
vrier communal,

· recrutement de 2 jeunes du village 
pour un job d’été, avec une approche 
pédagogique de la vie active et du 
quotidien du travail d’un ouvrier 
communal.

La fibre arrive enfin dans nos foyers, elle 
vous permettra d’avoir un meilleur accès 
au réseau numérique. 

Malgré les difficultés d’organisation des 
réunions municipales en raison des con-
traintes sanitaires, des décisions enga-
geant l'année 2021 ont pu être prises : 

¨ Création d’un espace mobilité pour le 
périscolaire au niveau du 2ème étage 
du bâtiment de l’école primaire, 

¨ Isolation des combles du bâtiment 
de l’école primaire, 

¨ Voirie de la rue des Vergers et de la 
rue du Holzweg (lotissement), 

¨ Sécurisation de l’entrée du village 
route de Waltembourg, 

¨ Mise en place d’un abribus dans l’an-
nexe Hofmuhl, 

¨ Sécurisation au niveau de la salle so-
cioculturelle. 

Parmi les grands projets de ce mandat, 
nous souhaitons créer un lieu de vie dans 
notre village (café, épicerie, services…). 
Peut-être passerons-nous par des réu-
nions participatives, mais les conditions 
sanitaires ne le permettent pas pour 
l'instant. 
Les sommes à engager pour ce projet sont 
importantes, toute la population est invi-
tée à être acteur dans cette réflexion 
d'avenir. 
Vous l'avez compris, nous souhaitons con-
tinuer à investir durant cette année à ve-
nir pour le bien-être de la population de 
Henridorff.  
Espérons que le cours normal de nos vies 
reprendra le plus rapidement possible, 
que nos associations locales puissent à 
nouveau fonctionner et animer notre vil-
lage. Car ce sont elles l'âme de Henri-
dorff. 
Continuons à soutenir nos commerces de 
proximité pour maintenir une vie écono-
mique locale. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter bonne et heureuse 
année 2021, puisse-t-elle être plus 
joyeuse que l'année 2020. 

Votre maire  
Bernard KALCH   
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Bien sûr les fêtes de fin d’année auront 
eu un goût différent. J’espère que vous 
avez pu en profiter en toute sérénité.
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Informations 
  
 
 

URBANISME  
 

A ce sujet, il est rappelé que tous les travaux effectués dans votre maison 
d’habitation et qui ne sont pas soumis à un «Permis de Construire», sont ce-
pendant soumis à une «Déclaration Préalable». Tel que les travaux de modi-
fication des façades, la pose de panneaux solaires, la construction de dépen-
dances, y compris les abris de jardin, piscine non couverte, hangar, véranda, 
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 
régulariser impérativement leur situation en mairie. 
Les documents nécessaires sont à votre disposition en mairie ou sont téléchargeables sur le 
site internet de la commune www.henridorff.com dans la rubrique «téléchargement» 
 
En 2020, la commune a délivré :  
Þ 06 dossiers pour permis de construire   
Þ 22 dossiers de demande de déclaration préalable  
Þ 12 dossiers de demande de certificat d’urbanisme 
 
 
CHASSE 
 
Les prochaines dates de battues auront lieu : 

Les 09, 23 et 30 janvier 2021. 
Il est recommandé aux promeneurs de le consulter avant toute promenade 
en forêt et de rester vigilants. 
 
 
 

 
BRIOCHES DE L’AMITIE : 
 
La vente des brioches de l’amitié au profit de l’enfance inadaptée du 
pays de Sarrebourg a rapporté la somme de 875,85 €.  
Merci aux généreux donateurs, ainsi qu’aux membres du Conseil  
Municipal. 

 
 
 
 
LISTE ELECTORALE 
 
Suite aux nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales, l’inscription est désor-
mais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.  
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 
 
 



 

Informations 

Assistantes maternelles agrées 

Il est ouvert à tout 
public chaque premier
mercredi du mois, entre 
18h et 19h. 
Alain BERLOCHER en 
assure la permanence à 
titre bénévole.  
Plus de 1000 ouvrages 
disponibles, romans, 
policiers, documentaires, 
BD, livres pour ados… 
Il est proposé la livraison et la 
location à domicile.  Joëlle BURCKEL 
assure de son côté la per-manence 
pour les enfants du primaire. 

Un rappel pour nos enfants et la sécurité de tous  

Veuillez respecter la priorité à 
droite au niveau de l’église et aussi 
la  limitation de vitesse à 50 km/h. 

Entretien  
Tous les propriétaires, ou le cas échéant 
les locataires, sont tenus d’assurer le net-
toyage des trottoirs et des caniveaux, ain-
si que l’enlèvement des mauvaises herbes 
en bordure de leur propriété.  
Un bon état de propreté des grilles des 
caniveaux garantira un écoulement aisé 
des eaux pluviales, évitera l’obstruction 
des canalisations et limitera par consé-
quent les risques d’inondation en cas de 
fortes pluies. 

Poubelles  

Quand un avis de tempête est annoncé,   
prenez les mesures adaptées pour que les 
poubelles ne se renversent pas.  
Ne les laissez pas aussi traîner toute la 
semaine sur les usoirs. 

Le Règlement Municipal des Constructions 

Le mercredi 5 juillet 2017, un Règlement Muni-
cipal des Constructions (RMC) a été mis en 
place après avoir été approuvé à l’unanimité par 
les membres du conseil municipal réunis ce soir-
là.  Il est tenu à disposition du public à la mairie 
et est consultable sur le site internet de la 
commune. 
Il concerne en grande partie le bâti ancien de la 
Grand’Rue, dans le but de préserver les carac-
téristiques géométriques et architecturales du 

village-rue lorrain. 
Il est rappelé aussi qu’une 
Déclaration préalable de 
travaux (DP) est exigée 
avant de démarrer des 
travaux dans un certain 
nombre de cas. Celle-ci 
permet à la mairie de véri-
fier que le projet de tra-
vaux respecte bien les 
règles d’urbanisme en vi-
gueur et le RMC. D’une ma-

nière générale, elle concerne la réalisation 
d’aménagement de faible importance. La DP doit 
être déposée à la mairie. 
Cela concerne les travaux sur une maison ou une 
annexe (garage, véranda…), la création et chan-
gement de porte/fenêtre/toiture, le change-
ment de destination d’une construction, la cons-
truction d’une piscine, la construction d’un mur, 
le ravalement de façades… 

Relais lecture 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

GOESTER Scholastique 7, rue de Waltembourg 03 87 25 39 63 

MATHIAS Pascale 37, rue des Vergers 03 87 23 66 97 

OTT Myriam 32, Grand’Rue 03 87 25 38 00 

RIVAUD Jessica 8, rue de la paix 07 81 12 12 98 

MAM 100, Grand’Rue 06 70 59 29 10 
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les locataires, sont tenus d’assurer le net-
toyage des trottoirs et des caniveaux, ain-
si que l’enlèvement des mauvaises herbes 
en bordure de leur propriété.  
Un bon état de propreté des grilles des 
caniveaux garantira un écoulement aisé 
des eaux pluviales, évitera l’obstruction 
des canalisations et limitera par consé-
quent les risques d’inondation en cas de 
fortes pluies. 

Poubelles  

Quand un avis de tempête est 
annoncé,   prenez les mesures adaptées 
pour que les poubelles ne se renversent 
pas.  
Ne les laissez pas traîner toute la 
semaine sur les usoirs. 

Le Règlement Municipal des Constructions 

Le mercredi 5 juillet 2017, un Règlement Muni-
cipal des Constructions (RMC) a été mis en 
place après avoir été approuvé à l’unanimité par 
les membres du conseil municipal réunis ce soir-
là.  Il est tenu à disposition du public à la mairie 
et est consultable sur le site internet de la 
commune. 
Il concerne en grande partie le bâti ancien de la 
Grand’Rue, dans le but de préserver les carac-
téristiques géométriques et architecturales du 

village-rue lorrain. 
Il est rappelé aussi qu’une 
Déclaration préalable de 
travaux (DP) est exigée 
avant de démarrer des 
travaux dans un certain 
nombre de cas. Celle-ci 
permet à la mairie de véri-
fier que le projet de tra-
vaux respecte bien les 
règles d’urbanisme en vi-
gueur et le RMC. D’une ma-

nière générale, elle concerne la réalisation 
d’aménagement de faible importance. La DP doit 
être déposée à la mairie. 
Cela concerne les travaux sur une maison ou une 
annexe (garage, véranda…), la création et chan-
gement de porte/fenêtre/toiture, le change-
ment de destination d’une construction, la cons-
truction d’une piscine, la construction d’un mur, 
le ravalement de façades… 

Relais lecture 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

GOESTER Scholastique 7, rue de Waltembourg 03 87 25 39 63 

MATHIAS Pascale 37, rue des Vergers 03 87 23 66 97 

OTT Myriam 32, Grand’Rue 03 87 25 38 00 

RIVAUD Jessica 8, rue de la paix 07 81 12 12 98 

MAM 100, Grand’Rue 06 70 59 29 10 



 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss 

Les dix commandements du bon citoyen de la commune 
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1. Limitation de vitesse 
 
Je respecte les limitations de vitesse 
dans le village : 
50 km/h dans tout le village. 
 

 

5. Entretien propriété        
 
J’entretiens ma propriété et ses abords. 
Je taille la végétation qui excède les limites de mon jardin. 
Je nettoie aussi le trottoir devant chez moi sans tout attendre de la collectivité … 
Je débroussaille et j’entretiens mon terrain pour prévenir les risques d’incendie ou la pré-
sence de nuisibles.  
Je n’empêche pas l’écoulement des eaux pluviales. 

                                                                                                                       

3. Brûlage déchets 
 
Une circulaire interministérielle rappelle 
le principe d’interdiction de brûlage à l’air 
libre des déchets et encadre strictement 
les quelques dérogations autorisées.  
Je me rends à la déchèterie. 

2. Stationnement 
 
Je ne stationne pas sur les trottoirs desti-
nés aux piétons et poussettes, même un 
court instant car je suis forcément en sta-
tionnement gênant. 
 

 

4. Déclaration travaux 
 
Je demande une autorisation en mairie 
avant d’entreprendre des travaux.  
Pour construire, faire un ravalement de fa-
çade, créer un abri de jardin, ou simplement 
édifier une clôture, un permis ou une décla-
ration est presque toujours obligatoire. 
 

 



 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss 

Les dix commandements du bon citoyen de la commune 
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6. Animaux 
 
Je suis responsable de mes animaux.  
Je ne laisse pas mon chien divaguer et 
faire ses déjections. Je ramasse.  
Je limite les aboiements intempestifs.  
Je fais stériliser mon chat. 

 

7. Petits travaux 
 

Je n’utilise pas ma tondeuse ou tout autre 
engin à moteur, les dimanches et jours fé-
riés. Les travaux de bricolage, jardinage et 
tout usage d’outils susceptibles de causer 
une gêne sonore ne peuvent s’effectuer que  
les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 
19h30,  les samedis de 9h à 12h et de 14h à 
19 h, les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h. 
 

 

8. Voisinage 
 

Je privilégie le dialogue avec mon voisin. 
Si je ressens une gêne liée à son activité, 
je vais lui en parler avec amabilité.  
Je cherche une solution avec lui avant de 
me plaindre en mairie ou à la gendarme-
rie.  
Je l’informe lorsque je pars en vacances. 
La vigilance du voisinage réduit les 
risques de cambriolage.  
Je prends des nouvelles de mon voisin 
âgé ou en situation de fragilité lors des 
périodes de canicule ou d’intempéries. 
                 

 

10. Bonus 
 
Je m’engage dans une association ou pour une cause collective. Je n’attends pas tout des 
autres, je cherche à comprendre et à me rendre utile plutôt que de critiquer. Je participe 
aux manifestations organisées et donne un peu de mon temps pour faire vivre ma commune. 

 

9. Attention Village Français 
 

Ici nous avons un clocher qui sonne réguliè-
rement. 
Des coqs qui chantent très tôt, de concert 
avec les oiseaux. 
Des agriculteurs qui travaillent pour nous 
donner à manger. 
Des arbres dans la rue qui perdent leurs 
feuilles. 
Des enfants qui jouent et s’amusent dans 
les rues et les jardins. 
Si vous ne supportez pas tout ça… vous 
n’êtes pas au bon endroit… 

 



Visite de la Fonderie VHM du Conseil Municipal à Molsheim             Janvier 2020 

 Les faits marquants de la commune  
en photos  

Vœux du Maire le 13 janvier 2020 
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 Les faits marquants de la commune  
en photos  

Inondation Hofmuhl le 03 février 2020 
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90 ans de Madame MEYER Lucienne le 22 février 2020 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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Election du 15 mars 2020 

Application des mesures sanitaires pour le bon déroulement des élections 
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Election du 15 mars 2020 

Application des mesures sanitaires pour le bon déroulement des élections 



 

PERIODE COVID 

Les faits marquants de la commune  
en photos  

11 

Fabrication de plus de 1 000 masques faits par des petites mains du village avec dons  
de tissus, élastiques. 

Merci pour votre générosité à Toutes et Tous. Quel bel acte de civisme 

La Boulangerie MAGER s’est adaptée à la crise sanitaire pour venir vendre à la salle  
socioculturelle en respectant les gestes barrières. Merci à Rachel. 

Un groupe d’entre-aide s’est créé sur WhatsApp afin de garder un lien social pendant tout le 
confinement. Nous pouvons remercier encore Christophe Mursch pour son marché mis en 
place à son domicile, avec prise de commande, gestion de la distribution avec toujours sa 

bonne humeur. 

Cette période compliquée a prouvé la solidarité dans le village.  
Merci à tous ceux qui ont contribué à améliorer cette période inédite. 
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Fleurissement dans le village         Mai 2020 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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Merci à la Team Caroline pour cette belle mise en beauté de la Grand’Rue ainsi que de la Mairie 



 

Mise en place du Conseil Municipal 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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Cette photo a  été prise avant la période de confinement 

Travaux Ecole primaire 



 

Anniversaire de M. ZELMEUR René - Doyen du village 94 ans     juillet 2020 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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Anniversaire de mariage de M. et Mme SANGLIER  Jacky et Marie-Thérèse  Août 2020 



 

 

Anniversaire de notre doyenne du village : Mme BERLOCHER Cécile : 102 ans

             
Septembre 2020 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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11 Novembre 2020 

 

Saint Nicolas                                                                 Décembre 2020 

 

 

 

Anniversaire de notre doyenne du village : Mme BERLOCHER Cécile : 102 ans  
                Septembre 2020 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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11 Novembre 2020 

 

Saint Nicolas               Décembre 2020 

Depôt de gerbe sans public du 
fait de la situation sanitaire 



 

 

Accueils de jeunes henridorfféens 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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Photos de gauche à droite : Tom Schott et Baptiste Burckel Cet été, 2 jeunes henridorfféens 
sont venus prêter main-forte à notre employé communal Charles Mourant. 
Ils ont aidé au désherbage manuel, nettoyage, rangement, peinture, … 
Nous les remercions encore pour leur sérieux et le travail accompli avec assiduité. 

Séverine Luxembourg a rejoint également cet été, la Mairie 
pour une mission d‛intérêt général. 

Elle récolte, auprès de nos aînés, les anecdotes et les 
témoignages de leurs vies. 

Bravo pour son travail et son écoute auprès de nos seniors. 



 

 

Distribution de paniers aux Seniors 

Les faits marquants de la commune  
en photos  
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A défaut de faire le repas des 
Seniors comme tous les ans, la 
Municipalité a décidé d’offrir un 

peu de douceur locale à nos  
séniors, souvent isolés en cette 
période sanitaire compliquée. 

Nous souhaitons à nos aînés  
une bonne et heureuse année. 
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A défaut de faire le repas 

annuel des seniors, la 

Municipalité a décidé d’offrir 

un peu de douceur locale à nos 

aînés, souvent isolés 

en cette période 
sanitaire  compliquée. 

Nous souhaitons à nos aînés  
une bonne et heureuse année. 



 

PPhhoottooss  dduu  ppaasssséé
Numérisation des vieilles photos 

Nous poursuivons la numérisation des anciennes photos qui nous sont confiées afin de préserver l‛histoire de 
Henridorff par les images. 
Depuis 2015, 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. 

18 
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Cœur de l’église 

 

PPhhoottooss  dduu  ppaasssséé
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Cœur de l’église 



 

L’accueil du Périscolaire a entamé en septembre 2020 sa 8e année d’existence.  Le 
Périscolaire est animé par Lucie, sa Directrice, assistée d’Angélique, Véronique et Michèle.  

Le Périscolaire 

20 

Lors de l’année scolaire 2019/2020 plusieurs activités ont été réalisées avec les enfants, 
atelier théâtre, atelier cuisine, atelier argile et pâte à sel, jeux collectifs, jeux de société 
nous avons même eu la visite du Père Noël avant les vacances scolaires de décembre 2019! 

Concernant les effectifs de l’année scolaire 2019/2020 il sont restés stable par rapport 
aux autres années scolaires 10 enfants présents pour les accueils du matin, 25 à 30 enfants 
présents pour les accueils du midi et 15 à 20 enfants présents pour les accueils du soir. 

Pour l’année scolaire 2020/2021 nous constatons une augmentation des effectifs, surtout 
pour les accueils du midi ou nous avons déjà accueilli 38 enfants le midi, 16 enfants pour les 
accueils du matin et 25 enfants pour les accueils du soir. 
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53 enfants sont inscrits au périscolaire  sur les 68 élèves scolarisés pour l’année scolaire 
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Accueil de Loisirs 

21 

Le centre de loisirs de février 2020 a été un succès auprès des enfants, 25 enfants par 
jour environ étaient  présents ;  au programme magie, spectacle ; jeux collectifs, expé-
riences scientifiques..  

Nous avons fait une sortie au vaisseau de Strasbourg ou les enfants se sont bien amusés et 
sont repartis avec de nouvelles connaissances et des souvenirs pleins la tête. 

Nous organiserons un centre de loisirs pendant les vacances de février 2021 ainsi que pen-
dant les vacances de juillet 2021, le tract sera disponible sur le site internet de la mairie de 
Henridorff, www.henridorff.com, et disponible au périscolaire. 

L’accueil du Périscolaire est assuré le matin de 7 h 15 à 8 h 20; le midi de 11 h 35 à 13 h 20; 
le soir de 16 h à 18 h 30. 

Vous pouvez inscrire les enfants par courriel : henridorff.periscolaire@gmail.com ou par 
téléphone au 03-87-03-36-13. 

Durant les congés scolaires, les inscriptions se font uniquement par courriel.  
Toutes les inscriptions faites auprès des enseignants ne seront pas prises en compte.  
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Nos écoles 
 

Notre école maternelle située  5 rue de l’Eglise, accueille 28 élèves sur 3 niveaux (11 petits,  
8 moyens et 9 grands). 
Les enfants sont encadrés par la maîtresse Mme Véronique Haettel, qui assure également  
la direction de l’école maternelle, et Véronique Heitzmann, son aide-maternelle.  
 

Quant à notre école primaire au 43 Grand’ Rue, elle accueille tous les autres élèves.  
 

Ludovic Gauthier s’occupe de la classe de CP et CE1 composée de 17 enfants et assure la  
direction de l’école élémentaire. 
 

Anne-Catherine Antelme, enseigne dans la classe de CE2-CM1 et CM2 composée de 24  
enfants.  

Nos écoles 

Classe maternelle 
Mme HAETTEL  
Véronique 

Classe CP - CE1 
M. GAUTHIER 
Ludovic 

Classe CE2 - CM1 - CM2 
Mme ANTELME  
Anne-Catherine 
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Classe maternelle 
Mme HAETTEL  
Véronique 

Classe CP—CE1 
M. GAUTHIER Ludovic 

Classe CE2—CM1—CM2 
Mme ANTELME  
Anne-Catherine 



À l’écoute des écoles 
 

Cette année 2020 ne fût pas des plus simples pour notre école. 
Beaucoup de nos projets de fin d’année sont tombés à l’eau avec le confinement. Mais 
avant cela, nos élèves ont pu participer à un cycle cinéma grâce au concours de l’APE 
d’Henridorff. 
Les classes de Mmes Antelme et Haettel, ont pu également participer à une classe 
musicale à la Hoube. Les enfants ont élaboré un spectacle pendant cette semaine 
festive. 
Cependant, cette année scolaire fut surtout marquée par le confinement. Nos élèves 
et leurs parents se sont rapidement adaptés à cette nouvelle forme de travail. Pour 
nous aussi ce fût une découverte. Un grand merci à tous pour le travail accompli. 
Même avec un protocole sanitaire strict, rien ne vaut le travail en classe face aux 
élèves. Ce fut un vrai plaisir pour nous de les retrouver en mai.  
En espérant que l’année 2021 soit meilleure que 2020, nous vous souhaitons une très 
bonne année. 

Les enseignants de l’école élémentaire. 

Le Directeur, Ludovic GAUTHIER 

Affiches des films vus au cinéma par les élèves de M. GAUTHIER et Mme ANTELME 
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Affiches des films vus au cinéma par les élèves de M. GAUTHIER et Mme ANTELME 



 

Séjour au Centre des Aliziers de la Hoube 
Classe maternelle et classe de CE2-CM1 et CM2 

 

Cette classe musicale transplantée au centre des Aliziers de la Hoube fut l’occasion 
de travailler sur le thème de la musique et de la danse à travers le monde à partir 
d’une histoire « Le Loup qui voulait faire le tour du monde ». 
 

Le séjour fut intense, fatiguant certes, mais très enrichissant dans tous les do-
maines. 
Les enfants ont pu découvrir et participer activement à des cours de chant, de cho-
rale, de mise en scène, de danse et de musique (découverte sonore, manipulation 
d’instruments souvent méconnus, création musicale…). 
 

Pour agrémenter le séjour les enfants ont également fait des ballades, ont construit 
des cabanes en forêt, ont fait du sport et ont profité de l’aire de jeux à l’extérieur 
quand le temps le permettait. 
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Pour agrémenter le séjour les enfants ont également fait des ballades, ont construit 
des cabanes en forêt, ont fait du sport et ont profité de l’aire de jeux à l’extérieur 
quand le temps le permettait. 
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Il y a aussi eu des moments de travail comme à l’école par petits groupes et le soir 2 
veillées ont été organisées avec un film d’animation (Pierre et le Loup) ainsi qu’un 
magnifique spectacle musical. 
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veillées ont été organisées avec un film d’animation (Pierre et le Loup) ainsi qu’un 
magnifique spectacle musical. 



Séjour au Centre des Aliziers de la Hoube 
Classe maternelle et classe de CE2-CM1 et CM2 

Bravo pour tous les efforts et l’investissement de nos élèves. Nous revenons avec des 
souvenirs plein la tête et le cœur.  
Merci aux animateurs Claire, Stéphanie, Cédric très professionnels mais surtout d’une 
énorme gentillesse.
Pour finir, je tenais à remercier chaleureusement les différentes associations 
(APE- Les Arboriculteurs– La vallée éclusière des enfants) ainsi que la Mairie pour leur 
aide financière, sans quoi ce projet n’aurait jamais pu se réaliser.
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Bravo pour tous les efforts et l’investissement de nos élèves. Nous revenons avec 
des souvenirs plein la tête et le cœur.  
Merci aux animateurs Claire, Stéphanie, Cédric très professionnels mais surtout 
d’une énorme gentillesse. 

Pour finir, je tenais à remercier chaleureusement les différentes associations 
(APE pour 3225 € - La Société d’Arboriculture pour 2200 €–  La vallée éclusière 
des enfants pour 500 €) ainsi que la Mairie pour leur aide financière, sans quoi ce 
projet n’aurait jamais pu se réaliser.
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Le budget communal s'élève à 1 188 356,48 € en 
dépenses et à 1 329 979,60 € en recettes 

Dépenses de fonctionnement et d'investissement 
LIBELLE TOTAL 

Charges à caractère général           183 500,00 €  
Charges de personnel            168 850,00 €  
Charges gestion courante               50 610,00 €  
Charges financières                12 000,00 €  
Charges exceptionnelles                     500,00 €  
Atténuation de produits             30 000,00 €  
Dépenses imprévues                  990,00 €  
Virement à la section d'inves-
tissement             86 626,48 €  
Investissements           584 530,00 €  
Remboursements des em-
prunts                61 500,00 €  
Transfert entre sections               9 250,00 €  
Total général    1 188 356,48 €  

Recettes de fonctionnement et d'investissement 
LIBELLE TOTAL 

Produits des services, do-
maine … 54 520,00 € 

Dotations et participations 159 934,00 € 
Impôts et taxes    212 216,00 € 
Autres produits de gestion 
courante  29 740,00 € 

Produits exceptionnels   4 250,00 € 
Atténuation des charges 17 000,00 € 
Dotations, fonds divers et 
réserves 48 000,00 € 

Subventions d'équipement 153 611,64 € 
Solde investissement re-
porté 255 287,22 € 

Virement de la section de 
fonctionnement 86 626,48 € 

Dépôt et cautionnment 2 500,00 € 
Excédent de fonctionne-
ment 228 717,78 € 

Transfert entre sections 9 250,00 € 
Résultat  reporté 68 326,48 € 
Total général 1 329 979,60 € 
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Travaux, investissements 2020 

Elagage suite à la tempête 

Travaux réalisés par l’entreprise PINABEL pour un coût total de 2 805 Euros 
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Dépenses 10853,10 € 

Voierie Impasse des Coquelicots 
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Voirie Impasse des Charmes 

Travaux des voiries :  66 973,98 € 
Subvention Amissur :   4 470,00 € 
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Panneaux Herisdorf 

Investissement : 3 208,80 € - Subvention du Conseil Régional : 1 913,80 € 

Travaux garage à côté de la maternelle 

Isolation et drainage : 11 410 €

Désherbeuse pour trottoirs 

Investissement : 2 088,12 € 
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Travaux appartement école maternelle 
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Rénovation complète de l’appartement :  
28 419,68 € 

AVANT

APRÈS
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Travaux Maison de l’ancien presbytère 

Rénovation de la 
salle de bains 

Installation d‛un revêtement de sol dans les combles et rénovation du chemin d‛accès à la maison 

Coût total des travaux :  
2 817,70 € 
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Achat vaisselle pour la salle socioculturelle 

Coût : 3 774,05 € 

Engazonnage Terrain de Foot 

Coût : 2 500 € 

Nouvelles Illuminations de Noël 

Coût : 1 440,10 € 
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Communication du Pôle Déchets 



 

 

 Manifestations qui auront lieu dans la salle socioculturelle en 2021  
(à confirmer selon conditions sanitaires) 

  
  JANVIER    

 FÉVRIER 
Samedi 20 
Samedi 28 
Dimanche 27 

Carnaval des Enfants 
Concours de belote 
Marche  
 

Vallée Eclusière des Enfants 
A.S.H 
A.S.H 

 MARS 
Samedi 6 
Samedi 13— Dimanche 14  
Samedi 20 

Soirée dansante 
Marché de Pâques 
Soirée St Patrick 
 

El Danse & Vous 
Amis de l’orgues 
Association Parents d’Elèves 
 

AVRIL 
Samedi 03 
Samedi 10 ( soir) 
Dimanche 18 
Vendredi 23 au lundi 26 

Chasse aux Œufs 
Soirée Dansante 
Vide — Grenier 
Préparation et distribution des roses 

Vallée Eclusière des Enfants 
El Dance & Vous 
Vallée Eclusière des Enfants 
Une Rose, un Espoir 

 MAI 
Dimanche 02 
Samedi 15 
Samedi 22 
Samedi 29 

Marche populaire 
Soirée Dansante 
Remise du chèque — Bilan de la Vente de Roses 
Journée Citoyenne 
 

Pompiers de Henridorff 
El Dance & Vous 
Une Rose, un Espoir 
Mairie de Henridorff 
 

JUIN 
Vendredi 04 
Samedi 12 
Vendredi 18 
Samedi 26 

Assemblée Générale 
Soirée repas 
Kermesse des Ecoles 
Fête de la musique 

Les Compagnons de la Scène 
Coucous 
Ecoles 
Vallée Eclusière des Enfants 

JUILLET Samedi 17 Mariage  
AOÛT    

SEPTEMBRE 
Dimanche 12 
Samedi 18 
Samedi 25 au Lundi 27 

Ballade Gourmande 
Soirée Dansante 
Messti– Grande fête de village 

Association Parents d’Elèves 
El Dance & Vous 
A.S.H. 

 OCTOBRE 

Samedi 02 
Vendredi 05 
Dimanche 16 
Samedi 23  
Samedi 30 

Soirée Dansante 
Assemblée Générale 
Repas des seniors 
Oktoberfest 
Récolte des bonbons  

El Dance & Vous 
Arboriculture 
Mairie de Henridorff 
Vallée Eclusière des Enfants 
Vallée Eclusière des Enfants 

NOVEMBRE 

Samedi 06 
Vendredi 12 
Samedi 13 
Samedi 20 - Dimanche 21 
Samedi 27 

Soirée Pizza 
Assemblée Générale 
Soirée dansante 
Marché de Noël 
Soirée Vins & Fromages 

Pompiers de Henridorff 
Vallée Eclusière des Enfants 
El Dance & Vous 
Les Amis de l’Orgue 
Association Parents d’Elèves 

 DÉCEMBRE 
Samedi 04 
Dimanche 12 
Samedi 18 

Sainte Barbe 
Repas de Noël 
Rencontre avec le Père Noël 

Pompiers de Henridorff 
A.S.H 
Vallée Eclusière des Enfants 

 
Occupation de la salle en semaine :  
 
 

       
Séances de gymnastique (association Gymnastique volontaire) : tous les jeudis de 17h à 18h sauf en juillet et août ; 
Séances de gym/fitness (association Effect) : tous les mardis de 18h30 à 20h ;tous les mercredis de 18h à 20h ; tous les jeudis de 
18h15  à 19h15. 
Répétitions théâtrales : tous les mardis et vendredis, à 20 h, à partir de la  mi- octobre jusqu’à la mi-janvier ; 
Ecoles : Mardi :14h30 à 15h30 - vendredis : 14h30 à 15h30 ;                    
Cours de danse (El dance & Vous) : tous les jeudis soirs à 19h30. 
        

La vie associative 
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* Ce ne sont que les dates arrêtées par les associations, la mairie ou les écoles en fin 
d’année 2020. D’autres s’ajouteront peut-être au cours de l’année 2021.                      

Ne figurent pas les fêtes privées.  



 

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 
'07 70 27 01 30 
*fabrice-tisserand@orange.fr

Conseil de Fabrique  
Présidente : Myriam OTT 
32, Grand’Rue 
' 03 87 25 38 00 
* ott.myriam@laposte.net

Nolan 
Présidente : Amélie BAILLY 
9, Grand’Rue  
' 06 30 80 05 94 
* amelie.bailly72@orange.fr

Les Coucous 
Président : Sébastien ENDT 
14 A, route de Waltembourg 
' 06 20 38 73 82 
 * lescoucous57820@gmail.com 

À qui s’adresser ? 17 associations animent la vie du village. 

Gymnastique Volontaire 
Présidente : Marie-Andrée  
KRUMENACKER 
109, Grand'Rue 
' 03 87 25 30 89 
*  krumenacker.joseph@wanadoo.fr

Association Sportive          
de Henridorff  (ASH) 
Président:e Nadine DREYER 
14, rue du stade—Hultehouse 
'06 36 43 76 89 
*nadine.dreyer@orange.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Président : Denis MATHIS 
3, rue de l’Ecole St Jean K 
'  06 89 57 06 50 

Chorale Ste Cécile 
Président : Alain KRUMENACKER 
55, Grand'Rue 
'03 87 25 36 15 
* al.krumenacker@wanadoo.fr

Club de l'amitié 
Présidente : Marie-Andrée  
KRUMENACKER 
109, Grand'Rue 
'  03 87 25 30 89 

Les Amis de l'Orgue 
Présidente : Christine LIBNER 
6 rue des 2 Côtes 
'  06 89 56 55 40 
* libner.christine@gmail.com

Une Rose, un Espoir 
Président : Jean-Christophe  
BOULEY 
Impasse des Coquelicots 
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 

La Vallée Eclusière des Enfants 
Président : Eric MATHIS 
75, Grand’Rue  
' 06 74 18 07 11 
*vee57820@gmail.com 

La vie associative 

Effects 
Présidente : Angélique EULERT 
23, route d’Arzviller - Waltembourg 
' 06 59 44 95 41   
* ange.eulert@gmail.com 

APE (Association de Parents 
d’Elèves) 
Présidente : Corinne JALU 
21, Rue de la paix 
'  06 82 94 81 00   
*  ape.henridorff@gmail.com
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Qu’est-ce que l’APE Henridorff ? 
 

L’Association des Parents d’Elèves de HENRIDORFF c’est avant tout une équipe de pa-
rents bénévoles motivés et convaincus de l’intérêt de partager idées et compétences 
pour le bien de nos enfants et des écoles et qui offrent de leur temps pour mettre en 
place des actions où chacun peut se sentir utile.  

Notre objectif commun est de collecter des fonds lors des manifestations et ventes de 
produits tout au long de l’année et de fédérer les familles autour des évènements.  

Les bénéfices sont réinvestis pour financer les activités scolaires.   

Exemples :    

Participation aux frais pour la classe musicale à la HOUBE du 9 au 13 mars 2020, pour les 
classes de maternelle et la classe de Mme  ANTELME 
 
Sorties cinéma à SARREBOURG pour les classes de M. GAUTHIER et Mme ANTELME 
 
Financement pour la coopérative pour toutes les classes (ce qui était déjà le cas l’année 
dernière). 
 

Les événements de l’année 2020 : 

Ventes de produits :  
 
« Chocolats PLUMEREY de Saint Jean 
Kourtzerode», commande en mars 2020 
pour livraison avant Pâques  
 
« Café RECK », commande au mois de 
novembre 2020 pour livraison avant 
Noël  
 
Vente de Sapins de Noël le  
Samedi 05 décembre 2020 
 
Manifestations : 
 
Cochon à la broche à emporter le  
Dimanche 13 septembre 2020 
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13 septembre 2020 
Cochon à la broche 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

Cette année n’aura pas été glorieuse en manifestations suite à la pandémie de la CO-
VID-19, mais pour autant nous restons actifs pour les enfants des écoles d’Henridorff. 
Nous vous souhaitons à Toutes et Tous une très bonne année 2021 en espérant vous 
retrouver en bonne santé très rapidement. 

Notre équipe toujours motivée pour vous concocter de belles surprises !!! 

La vie associative 
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Assemblée Générale 2020 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

Événements prévus 2021 : 

Samedi 20 mars 2021 :   

Vendredi 18 juin 2021 :  

    Soirée Saint Patrick ou repas à emporter (en fonction  
     de l’évolution sanitaire) 
    Fête de l’Ecole 

Dimanche 12 septembre 2021 :   2ème Balade Gourmande 

Samedi 27 novembre 2021 :      3ème édition Soirée Vin-Fromage 

 

 

La vie associative 

40 

 
Assemblée Générale 2020 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

Événements prévus 2021 : 
 
Samedi 20 mars 2021 :  Soirée Saint Patrick ou repas à emporter (en fonction de
     l’évolution sanitaire) 
Vendredi 18 juin 2021 :  Fête de l’Ecole 
Dimanche 12 septembre 2021 :  
     2ème Balade Gourmande 
Samedi 27 novembre 2021 :  
     3ème édition Soirée Vin-Fromage 



 

La vie associative 

41 

La composition du bureau est la suivante : 
Présidente : Myriam OTT 
Secrétaire : Pascale RIEDINGER 
Trésorier : Alain KRUMENACKER 
Assesseurs : Eugène ISAAC et Jonathan KAISER 
Membres de droit : Curé de la Paroisse Père Justin INANDJO, le Maire Bernard 
KALCH 
En cette année particulière, nous tenons à rendre 
hommage à Gilbert Tromp, qui nous a quittés le 15 
août 2020. 
Sacristain depuis de très nombreuses années, il a 
accompli sa tâche avec cœur et passion jusqu’au 
crépuscule de sa vie. 
Le dimanche 15 septembre 2019, il était fier et 
ému à la fois, lorsque le Père Justin lui a remis le 
diplôme décerné par l’Evêque de Metz, en récom-
pense de son dévouement. 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été 
servi à la salle paroissiale en présence de son 
épouse et de ses enfants. 
C’est Antoine Thiebo qui le remplace, nous le remercions vivement et lui souhaitons la bien-
venue. 

Les travaux réalisés en 2019 ont été la réfec-
tion du plancher du grenier de l’Eglise par l’en-
treprise Rauch de Brouviller. 
Malheureusement un trou a été fait dans le pla-
fond au cours des travaux, au niveau de la 
fresque datant de 1925. 
C’est le peintre Yvon Spitz qui a procédé aux 
réparations nécessaires, tout en redonnant à la 
fresque son éclat d’origine, le tout étant finan-
cé par l’assurance de l’entreprise Rauch. 

Nous tenons également à rappeler à l’ensemble des paroissiens le respect des gestes 
barrière pour assister aux offices célébrés dans des conditions adaptées à la situation 
sanitaire, notamment la distanciation, l’application du gel hydroalcoolique et le port du 
masque. 
Nous profitons de la diffusion de ce bulletin pour faire appel aux personnes de bonne vo-
lonté désireuses de se joindre à nous. 
Qu’elles se fassent connaître auprès de la présidente ou un des membres du conseil de fa-
brique. Merci d’avance ! 
Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous ! 

Myriam et Pascale 

Conseil de Fabrique 
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Régine Frémery, à droite sur la photo, dirige la chorale depuis 2018 et continue à animer les 
cérémonies religieuses. 
Les choristes se retrouvent le jeudi à 19 h 45 à la salle paroissiale pour répéter les chants 
du samedi ou du dimanche suivant. 

Chorale Sainte Cécile 

EL Dance & Vous 

L’association a été créée en septembre 2015.  Son 
Président et Professeur de danse est Eric Lallemand, 
diplômé d’un monitorat de l’Institut de Formation 
d’enseignants en Danse de Société. Les cours s’adressent 
à tous publics. Ils se déroulent le jeudi à 19h30 pour les 
débutants et à 21h pour les cours avancés. 
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Association Sportive de Henridorff (A.S.H) 
Présidente : DREYER Nadine  
Vice-président : TROESCH Arthur 
Secrétaire : DILL Yannick 
Trésorière : DREYER Laura 
Entraîneur : DUBAI Johnny 
e-mail   : henridorff.as@moselle.lgef.fr 

( Du Président : 0636437689 

Fondée en 1945 – Affiliée à la Ligue de Lorraine de Football N° 520038 – District  Mosellan 

Après 2 années passées à la présidence de 
l’ASH, Hervé Niva a souhaité prendre du recul, 
je souhaite le remercier pour son travail effec-
tué à la tête de l’ASH. 
A la suite de l’Assemblée Générale, un nouveau 
comité a été élu et je suis fière d’en être la pré-
sidente.  Mais il ne faut pas oublier que la force 
d’un président, c’est de pouvoir compter sur l’en-
semble de ses membres avec les qualités et les 
défauts de chacun d’entre nous, dans le dialogue, 
la confiance et la convivialité. 
Après des dernières saisons bien difficiles pour 
nos équipes seniors, le temps est à la recons-
truction de bases solides pour l’ASH. 
Un groupe a commencé à naître, l’effectif est 
très jeune, ce qui laisse entrevoir une marge de 
progression assez forte. 
C’est avec un état d’esprit exemplaire que s’est 
déroulé ce début de saison pour nos deux 
équipes. 
L’équipe B aura du mal en début de championnat, 
la faute à un manque de joueurs (blessures, re-
tard de licence, …) mais une fois au complet, elle 
réussira sur ces 3 dernières rencontres à obte-
nir 2 matchs nuls, très encourageants pour la 
2eme partie de saison. 
Quant à l’équipe A, le bilan de ces 7 premiers 
matchs est plutôt positif, (2 gagnés, 2 nuls, 3 
perdus), après quelques saisons sans avoir connu 
la victoire, les cris de joies ont de nouveau ré-
sonné dans nos vestiaires ! 
Même si certaines défaites auraient pu être évi-
tées, comme dit précédemment le groupe est 
très jeune, chaque match est un apprentissage 
de plus pour nos joueurs. 
Nul doute qu’avec l’expérience qui s’accumulera 
au fil des matchs, des saisons, ils sauront, et au-
ront à cœur d’offrir un avenir ensoleillé à l’A.S. 
Henridorff. 
Ce n’est que le début, nous l’espérons, du renou-
veau que les joueurs, les dirigeants, les membres 
du comité essayent de mettre en place en s’ap-
puyant sur des valeurs qui, jadis, on fait honneur 
au maillot Vert. 

Loïc RAUCH 
  

Composition du comité : 

Présidente :  Nadine DREYER 
Vice-Président :  Arthur TROESCH 
Secrétaire :  Yannick DILL 
Vice-secrétaire :  Léa WEISSENBACH 
Trésorière :  Laura DREYER 
Vice-Trésorière :  Valérie DREYER 
Assesseurs : Gilbert RAUCH, Denis 
RAUCH, Hervé ISAAC, Théo DREYER, 
Geoffrey MOISSON, Mathias SCHMITT, 
Chloé DREYER, Nathan REIMEL, Damien 
MATHIS, Fabrice DREYER, Pierre MATHIS 
et Christian DREYER  
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Cette année, nous avons également la joie d’avoir à nouveau une équipe U7, 4 jeunes joueurs 
toujours présents aux entrainements et motivés lors des différents plateaux. J’ai la joie de 
les encadrer le samedi lors des rencontres. 
Les U9 sont également de la partie, ils se sont honorablement comportés lors des différents 
plateaux auxquels ils ont participé avec beaucoup de fierté et de motivation. Merci à Sébas-
tien Eloi et Cédric Habert d’encadrer nos U9. 
Nos 4 U11 sont, quant à eux, jumelés avec Schaeferhof. Pour cette première partie de sai-
son, nous avons trouvé une équipe en progression dans la construction des actions, dans leurs 
placements, dans la combativité et dans le repli défensif et cela se voit dans l’ensemble des 
plateaux : seulement 2 défaites et une 1er Place au rassemblement U11 dans leur poule et en 
plus un très bon esprit d’équipe. Merci à Geoffrey Moisson et Brendan Fussler. 
Les entrainements sont assurés tous les mercredis après-midi par Damien Mathis et Gilbert 
Rauch pour les U7 et U9. Nous les remercions chaleureusement pour leurs implications, quant 
aux U11 l’entrainement se fait à Schaeferhof. 
Nous tenons encore à saluer le travail et la persévérance dont font preuve tous nos diri-
geants qui suivent ces équipes les samedis et également aux parents. 
Encore félicitations à nos jeunes joueurs. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas organisé la fête du foot cette année. En ef-
fet, le confinement ne nous a pas laissé le temps nécessaire à la bonne organisation de cette 
fête, nous espérons pouvoir fêter dignement les 75 ans de l’AS HENRIDORFF le 15/8/2021. 
Nous voulons également remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre 
traditionnel MESSTI, malgré quelques contraintes sanitaires. Et surtout un grand merci aux 
Henridorfféens qui ne manquent jamais une occasion de montrer tout l’attachement qu’ils 
portent à l’AS HENRIDORFF. 
Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à Mr le Maire Bernard Kalch et à 
tout le conseil municipal pour leur soutien pour l’entretien du terrain et des infrastructures. 
Et enfin, je voulais saluer et remercier l’engagement des membres du comité, des bénévoles 
et des joueurs qui est remarquable et qui mérite le respect, ils se dévouent sans compter 
avec la seule ambition pour chacun de faire vivre le club dans le meilleur esprit. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 
2021. 
                                                                                               

La Présidente Nadine DREYER 
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Le Club de l’Amitié 

L’année 2020 est une année qu’on essaiera 
d’oublier le plus rapidement possible. 

En effet depuis le début de l’année nous 
nous sommes rencontrés 3 fois, la pre-
mière le 15 janvier pour les vœux et  la 
galette des rois, la seconde le 12 février 
pour déguster les beignets confectionnés 
pas des membres et la troisième le 11 
mars  pour fêter les anniversaires du 1er 
trimestre, précédé de notre traditionnel 
« pot au feu ». 

Toutes ces rencontres se sont déroulées 
comme d’habitude dans la bonne humeur 
et la bonne entente. 

Depuis le 11 mars on n’a plus organisé de 
manifestations pour cause de pandémie 
« Covid 19 ». Sommes rentrés en période 
de confinement pour 3 mois puis le décon-
finement avec ses règles de « gestes bar-
rière » qui sont encore d’actualité. Tout 
cela ne nous a pas encouragé à organiser 
des rencontres car nous ne pouvions pas 
assurer ces directives. 

Les membres de notre club sont des per-
sonnes considérées « à risques » et ne 
souhaitons en aucune façon qu’un membre 
soit contaminé lors d’une de nos ren-
contres.  

C’est pour cette raison que le comité a dé-
cidé d’annuler toutes les activités d’ici la 
fin de l’année dans l’espoir de pouvoir les  
reprendre  en l’an 2021. 

Au cours de l’année 2020 : 2 membres 
sont décédés  : Gilbert TROMP le 15 août 
et Marie Angèle SCHMITT le 13 sep-
tembre. La doyenne du club et du village 
est partie en maison de retraite. Nous 
enregistrons actuellement 23 membres . 

Lors de la dernière réunion du Comité il a 
été décidé, vu les conditions et restric-
tions sanitaires de l’épidémie, de ne pas 
organiser notre traditionnel repas de Noël 
et d’autre part les activités seront sus-
pendues jusqu’à fin mars 2021. 

Notre vœu pour l’année nouvelle est que 
nous arrivions, tous ensemble, à maîtriser 
la circulation du virus et que l’on puisse à 
nouveau circuler librement et sans con-
traintes, pouvoir à nouveau se rencontrer 
entre familles et amis, comme par le passé. 
Restons vigilants et confiants. 

Mme Marie-Andrée Krumenacker   

  M. René Heitzmann 
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Mme Marie-Andrée Krumenacker   

  M. René Heitzmann 
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Les Sapeurs - Pompiers 

INTERVENTIONS :   FORMATIONS : 

FMA (formation et maintien   
des acquis) 

22 secours à personnes 
5 inondations            
1 reconnaissance incendie 

BRÛLE SAPINS 

La tradition a repris ! 
Nous commençons donc 
l’année par notre brûle 
sapins. 

Un grand merci à tous les 
participants, les flammes 
sont montées bien haut 
cette année ! 

MANŒUVRES 2020 : 

En plus de nos manœuvres 
mensuelles, nous avons  
organisé cette année une 
journée de manœuvre/
formation avec l’UO de 
Arzviller. 

Ce fut une superbe journée 
à refaire très vite ! 
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La vie associative 
Les Sapeurs - Pompiers 

SOIREES PIZZA-FLAMM

Nouvelles mesures obligent, cette année nos soirées pizza-flamm se sont déroulées 
masquées ! 
Merci à tous pour votre participation !! Ces soirées étaient des vraies réussites ! 

SAINTE BARBE 

En raison de la situation actuelle, à l’heure où nous bouclons cet article nous ne  savons pas 
encore si notre soirée de la Sainte-Barbe pourra avoir lieu cette année. Nous vous donnons 
donc rendez-vous l’année prochaine ! 
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NOUVELLE RECRUE 

PROMOTIONS : 

Mr Denis MATHIS a brillamment réussi sa 
formation de chef d’équipe incendie en fin 
d’année dernière !  
Il a donc obtenu le grade de Caporal depuis le 
mois de Juillet 2020 et arbore fièrement son 
nouveau grade avec 2 bandes rouges ! 

Félicitations Denis ! 

Après des semaines de formations  réparties 
sur plusieurs mois, Mr Jimmy DORSCHNER a 
terminé toutes ses formations initiales  
obligatoires lors de l’arrivée chez les  
Sapeurs-pompiers. 
Cela lui octroie depuis janvier 2020 le grade 
de Sapeur 1ére classe et une jolie bande 
rouge à porter sur son uniforme ! 

Félicitations Jimmy ! 

Et un membre de plus ! 
L’unité opérationnelle de Henridorff s’agrandit  
encore cette année grâce à l’arrivée d’une nouvelle 
recrue déjà totalement intégrée à l’équipe : 
Mr Hingant Jérémy 

                 Bienvenue Jérémy ! 
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Les Sapeurs - Pompiers 

SECTION JSP  

Nouvelle année pour nos jeunes !   
La section des Jeunes Sapeurs-pompiers de l’ancienne vallée 
éclusière, création conjointe rendue possible grâce aux chefs 
des UO de Henridorff et d’Arzviller-Guntzviller, compte tou-
jours  2 classes, tous les JSP sont passés à l’année supérieure 
félicitations à eux !  

Nous avons donc les deuxièmes années (Sur la photo de 
gauche avec un écusson jaune)  et les troisièmes années  

(Sur la photo de droite avec un écusson orange). 

La section est toujours encadrée par Éric Mathis et Christophe Gilles, les fonda-teurs, 
ainsi que Jimmy Dorschner, nouvel encadrant.  Ce sont donc désormais 3 animateurs JSP qui 
ont suivi une formation spécifique.  

Les cours ont lieu tous les samedis matin (un samedi sur 2 pour chaque année), de 8h30 à 
11h30. 

Au programme divers cours théoriques, des séances de sport, les établissements  incendies et 
les gestes de premiers secours. 

Devenir  Jeune Sapeur– pompier  

Vous avez entre 12 et 14 ans (12 ans révolus au 1er Juillet de l’année en cours), garçon ou fille, 
vous souhaitez découvrir l’univers des Sapeurs-pompiers ? Apprendre les gestes de premiers 
secours ? 

Les Jeunes Sapeurs-pompiers de l’ancienne vallée éclusière 
recrutent de nouveaux membres ! 

Pour plus de renseignements, contactez Le Sergent  Éric Mathis  (Chef UO Henridorff) 
au 06 74 18 07 11 ou 06 83 98 47 06. 
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Les Sapeurs - Pompiers 

Devenir Sapeur- pompier  

Vous avez entre 16 et 55 ans, garçon ou fille, vous aimez participer, rendre service ? 

Les sapeurs-pompiers de Henridorff vous attendent ! 

Pour plus de renseignements, contactez 
Le Sergent  Éric Mathis  (Chef de Centre) au 06 74 18 07 11 ou 06 83 98 47 06. 

Merci pour votre générosité lors de notre passage pour la vente des calendriers. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une très bonne année 2021. 

Marina Tromp - Secrétaire                       Éric Mathis - Chef de centre 
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UNC - Union Nationale des Combattants 

L'UNC Sarrebourg est une association valorisant la mémoire des anciens combattants . 
Elle participe aux diverses commémorations, se rassemble autour de repas et crée la  
cohésion par des rassemblements, voyages collectifs. 
Comme dans toutes les sections et associations, nous souhaitons recruter de nouveaux  
adhérents pour pérenniser et perdurer la mémoire de nos ancêtres. 
Vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. 
Monsieur Gilbert Varin président: 06 30 69 68 56 
Monsieur Denis Mathis vice-président: 06 89 57 06 50 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020 
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Effects 
Cette année l’association EFFECTS a le plaisir de compter parmi ses 
membres 43 femmes et 4 hommes. Les cours sont encadrés par Mme Ret 
Delphine professeure diplômée. 
 

Plusieurs cours sont proposés tout au long de la semaine, en fin de jour-
née, afin de satisfaire un maximum de personne. 
Ci-joint le flyer avec notre planning. 
 

Notre association a pour but 1er de fédérer les gens autour du sport mais 
elle a aussi à cœur de proposer des moments de convivialité et de partage (Repas, AG). Nous 
tenons également à nous investir chaque année dans une bonne cause. Pour cela et pour la 
2ème fois nous avons participé au WE organisé par l’association Octobre Rose qui lutte 
contre le cancer du sein (financement, aide bénévole). 
 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 nous avons traversé une année particulière qui 
nous a obligé à nous adapter en proposant des cours filmés en ligne (soit enregistrés, soit en 
live) ainsi que des cours en extérieur en mai-juin dans le respect des consignes sanitaires. 
Peut-être que certains n’y ont pas trouvé leur compte cependant nous avons eu le plaisir de 
retrouver à la rentrée de septembre nos fidèles sportifs ainsi que des nouveaux qui nous 
permettent de faire perdurer notre association. 
Un grand merci à eux ! 

Sportivement, la présidente. 
Eulert Angélique 
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la 2ème fois nous avons participé au week-end organisé par l’association Octobre Rose qui 
lutte contre le cancer du sein (financement, aide bénévole). 
 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 nous avons traversé une année particulière qui 
nous a obligé à nous adapter en proposant des cours filmés en ligne (soit enregistrés, soit en 
live) ainsi que des cours en extérieur en mai-juin dans le respect des consignes sanitaires. 
Peut-être que certains n’y ont pas trouvé leur compte cependant nous avons eu le plaisir de 
retrouver à la rentrée de septembre nos fidèles sportifs ainsi que des nouveaux qui nous 
permettent de faire perdurer notre association. 
Un grand merci à eux ! 

Sportivement, la présidente. 
Eulert Angélique 



Un grand merci à nos nombreux don-
neurs qui n’ont été arrêté ni par le froid 
ni par la Covid.  

52 dons dont 3 premiers dons 

L'établissement français du sang (EFS) 
alerte régulièrement sur les besoins 
croissants en dons du sang.  
En France, la démarche est purement al-
truiste : le don du sang n'est pas rému-
néré.  
Sans danger pour la santé du donneur, il 
ne lui coûte que le temps mobilisé (30 à 
45 minutes). 
Ce temps vous l’avez donné pour les rece-
veurs qui eux restent souvent dans 
l’ombre. 

Mais qui sont les receveurs ? 

-  ceux qui ont un cancer du sang, comme 
les leucémies, les lymphomes... car ils 
produisent moins de cellules sanguines 
dans la moelle osseuse. Les enfants sont 
souvent les premiers concernés. 

- le traitement par chimiothérapie en-
traîne non seulement la destruction des 
cellules cancéreuses mais également 
celle des cellules de la moelle osseuse, 
qui sont à l’origine des cellules san-
guines.  

- La chirurgie est l'autre contexte le 
plus fréquent, au premier rang desquels 
les victimes d'accidents (traumatologie 
et orthopédie). 

C’est pour eux que nous œuvrons et que 
nous essayons de vous accueillir au mieux 
avec une délicieuse collation. 

L’équipe des donneurs de sang de Henri-
dorff vous remercie ! 

Vos dons sont donc indispensables 

Rendez-vous l’année prochaine  
le Mardi 30 novembre 2021 

La vie associative 

Les Donneurs de Sang Bénévoles 

Isabelle Scher  

Cette année, la collation 
était une succulente pizza. 
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Une Rose, un Espoir 
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Cette année encore l'opération « Une Rose Un Espoir » du secteur de Sarrebourg - Phalsbourg 
aurait dû se dérouler durant le dernier week-end du mois d’avril. 

Le contexte sanitaire actuel nous a obligé à reporter l’opération d’avril sur le mois de sep-
tembre mais encore une fois l’incertitude et les mesures de précaution ont eu pour effet de 
devoir annuler complètement l’opération pour cette année 2020. 

L'opération pour ceux qui ne la connaîtrait pas, est de sillonner les villages du Pays de Sarre-
bourg et Phalsbourg (38 villages) mais également aux intersections et commerces des villes de 
Sarrebourg et Phalsbourg afin de distribuer des roses contre un don minimum de 2 € au profit 
de la « Ligue Contre le Cancer ». 

Durant l’édition 2019, c’est 45 000 € qui ont été reversés lors de la remise de chèque  en pré-
sence des élus des villages traversés mais également des représentants de la « Ligue contre le 
Cancer » de Moselle, de Fabien Di Filippo Député de la Moselle et de Bernard Braun fondateur 
de l’association. 

Au niveau national, c’est un montant total de 1 841 166 € qui a été remis au total à la « Ligue 
Contre le Cancer ». 
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Cette année encore l'opération « Une Rose Un Espoir » du secteur de Sarrebourg - Phalsbourg 
aurait dû se dérouler durant le dernier week-end du mois d’avril. 
 
Le contexte sanitaire actuel nous a obligés à reporter l’opération d’avril sur le mois de sep-
tembre mais encore une fois l’incertitude et les mesures de précaution ont eu pour effet de 
devoir annuler complètement l’opération pour cette année 2020. 
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Au niveau national, c’est un montant total de 1 841 166€ qui a été remis au total à la « Ligue 
Contre le Cancer ». 



La vie associative 

Une Rose, un Espoir 

L’ensemble des membres de l’association de notre secteur, présidé par Jean-Christophe 
BOULEY, remercie une fois de plus la générosité des donateurs nous permettant de financer 
ce grand week-end, les habitants des villages traversés ainsi que la municipalité de 
Henridorff pour son soutien tout au long de l’organisation de l’opération. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine les 24 & 25 avril 2021 pour 
ce grand week-end. 

Que vous soyez motards ou non, chacun trouvera sa place pour partager un grand moment 
d’Amitié, Solidarité et Générosité afin de mener le combat contre ce fléau qui malheureuse-
ment touche de plus en plus de personnes. 

Une Rose Un Espoir secteur de Sarrebourg – Phalsbourg 
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L’ensemble des membres de l’association de notre secteur, présidé par Jean-Christophe 
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Une Rose Un Espoir secteur de Sarrebourg – Phalsbourg 



 

La vie associative 

Distillation : 
Vu la situation sanitaire, toute distillation est interdite par les Douanes jusqu'à 
nouvel ordre. 
Il y a très peu de personnes qui distillent encore, de l'ordre de 1 à 3 personnes / 
an. C'est une activité qui risque de disparaître avec le temps. 

Cotisation pour la saison 2020/2021 : 
La cotisation est fixée à 7€ pour cette période. L’heure de distillation, interdite 
pour le moment, est inchangée à 2€/heure.  
Vous pouvez régler votre cotisation directement auprès de Régine TROMP, notre 
Trésorière ou Fabrice TISSERAND, Président, sans oublier d’indiquer votre nom. 

Vente de fruits et légumes : 
Cette opération remporte chaque année un vif succès. Je remercie les membres 
de notre comité pour leur participation. 
Remerciements : 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité pour leur motivation et 
leur participation à la vie de cette association. 
Date à retenir : 
Notre prochaine Assemblée Générale est prévue le vendredi 5 novembre 2021  
à 20 heures. 

Fabrice TISSERAND 

La Société d’arboriculture de Henridorff et environs  
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Petite année pour la Société d’arboriculture de  
HENRIDORFF et environs. 

Important : 

La société d'arboriculture a participé en 2020 au financement du voyage scolaire 
des enfants de la classe  maternelle de Madame Haettel et de la classe primaire 

de Madame Antelme. 

En 2019, nous avions participé à la fourniture de petits matériels de jardinage 
pour l'initiation des plus jeunes du périscolaire. 
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La vie associative 

La Gymnastique Volontaire 

Les bienfaits 
 

La gymnastique douce est l’une des meilleures pratiques sportives agissant directe-
ment sur la santé des  seniors. Sans danger, elle apporte un meilleur équilibre général 
du corps et permet donc d’éviter les chutes tant redoutées avec l’âge, elle réduit les 
maladies liées au vieillissement, augmente l’autonomie, fluidifie la mobilité articulaire 
et réduit le stress. 
 

Les séances 
 

Elles ont lieu le jeudi à la salle socioculturelle et sont supervisées par Denis, notre 
sympathique animateur. Les mouvements tout en douceur favorisent la souplesse, la 
musculation, la respiration et la concentration. A noter que la date de reprise pour la 
saison 2020 /2021 fixée initialement au 10.09.20  est reportée à  janvier 2021, en 
raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et que l’horaire des cours changera, soit 
désormais de 17 H à 18 H. 
 

Les moments récréatifs 
Le 23.01.20 : galette des rois 
 

Projets 
Janvier 2021 : galette des rois, 
Juin 2021 : repas de clôture, date et lieu à définir 
Assemblée Générale : date à définir 
 

Il est possible de participer gratuitement à une séance découverte et de rejoindre 
notre Association tout au long de l’année.  Pour tout renseignement s’adresser à Mme 
Marie-Andrée KRUMENACKER au 03 87 25 30 89. 
 

En ces moments difficiles et en attendant de vous revoir chacun et chacune d’entre 
vous en pleine forme, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

M.A. KRUMENACKER  Y. HERINGER 
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La vie associative 

Les Coucous 
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L’inter-association « Les Coucous » est une association qui a été créée afin de financer 
l’achat de matériels  pour la salle socioculturelle du village. Les tables et chaises actuelles 
ont été achetées par l’association «  Les Coucous » qui a également participé au 
financement de la gloriette située derrière la salle. 
Les membres du comité sont les présidents des associations. Chaque licencié et les 
membres des diverses associations henridorfféennes font partie des « Coucous » de plein 
droit. Les villageois sont libres d’y adhérer. 
Lors de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2020, un nouveau bureau à été mis en place :  
Président :  Sébastien ENDT 
Secrétaire :  Amandine  RAUCH 
Trésorière :  Christine LIBNER. 
Nous espérons pouvoir organiser le 12.06.2021 un repas  
pour collecter des fonds afin de rénover la salle socio-
culturelle.  
Nous comptons sur votre mobilisation. 
 

Meilleurs Vœux pour l’année 2021. 

Nolan 

L’association a été créée à la suite de l’annonce de la maladie de Nolan, jeune garçon, qui 
souffre du syndrome d’Omenn ( déficit immunitaire sévère). 

La Vallée Eclusière des Enfants 

Le comité : 

Président :  MATHIS Eric 
Trésorière :  MATHIAS Pascale 
Secrétaire :  DORSCHNER Jennifer 
Secrétaire adjointe :  MULLER Patricia 
Assesseurs :   DORSCHNER Jimmy, TISSERAND Fabrice, EULERT Angélique,  

EULERT Laurent, MEYER Natacha, MATHIS Denis, RISCH Rémy  
Dominique, ZIMMERMANN Corinne et ZIMMERMANN Jean-Marie. 

L’association vous propose :  
· 20 Février :  Carnaval
· 3 Avril : Chasse aux œufs  
· 18 Avril : Vide Grenier et son orchestre 
· 26 Juin : Fête de la musique 
· 23 Octobre :  Oktoberfest
· 30 Octobre :  Halloween
· A partir du 1er décembre, la boîte aux lettres du Père Noël sera installée à l’école pri-

maire
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L’inter-association « les coucous » est une association qui a été créée afin de financer 
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maire
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Les Amis de l’Orgue de Henridorff 
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L’association à but non lucratif a été constituée en juin 1993 pour aider à la rénovation de 
l’orgue Verschneider-Blési construit en 1830 et classé parmi les monuments historiques le  
2 mars 1993. 

L’orgue a été restauré de juin 2002 à juillet 2007 et l’association a participé au financement 
de cette restauration. 

Les membres de l’association, de l’atelier d’art décoratif au comité de direction, sont tous 
bénévoles. Les recettes proviennent des ventes des marchés de Noël et de Pâques, des  
concerts organisés plusieurs fois par an et des dons.  
Au moment de la création de l’association, des lotos, kermesses, vide-greniers et tombolas 
avaient été organisés. 

Depuis la création de l’atelier d’art-décoratif, les bénévoles ont organisé en tout 39 marchés 
de Noël et de Pâques avec animations, repas, gâteaux et buvette pour le plus grand bonheur 
des acheteurs, curieux et promeneurs qui emplissaient les travées tout au long des week-
ends. 

Marché de Pâques virtuel—Mars 2020 
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Les Amis de l’Orgue de Henridorff 

L’année 2020 a été marquée par la démission du président de l’association, M. Yannick EON, 
lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2020. L’association adresse ses vifs remercie-
ments à M. EON pour ses douze années de présidence, son dévouement sans faille, sa pré-
sence et tout le travail réalisé avec soin et méticulosité.. 

Mme Christine LIBNER a été élue le 6 mars 2020 à l’unanimité. 
Cette année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, et l’association, de ce fait, 
a malheureusement dû renoncer à ses marchés de Pâques et de Noël et ses différents  
concerts programmés… 

En effet, début d’année, les abeilles de l’atelier d’art-décoratif s’étaient retrouvées chaque 
semaine pour confectionner leurs créations à proposer à la vente de Pâques ; tout était prêt, 
autant l’association que le traiteur, quand le confinement général a été décrété nous laissant 
dans l’impossibilité d’assurer la vente. 

Les concerts ont dû être reportés ; il n’y a pas eu d’activité bricolage au périscolaire et les 
abeilles de l’atelier d’art-décoratif n’ont malheureusement plus pu se retrouver… 

En tant que nouvelle présidente, je souhaite tout d ‘abord remercier tous les membres de 
l’association pour leur investissement, mais également tous nos sympathisants pour leur sou-
tien. 
Cette année, nous avons malheureusement dû prendre des décisions très difficiles que nous 
allons qualifier de prudentes et sages. 

Cependant, nous sommes impatients de pouvoir à nouveau vous proposer de belles manifesta-
tions et de vous retrouver très nombreux dès que les conditions sanitaires nous le permet-
tront. 

Au nom de tous les membres de l’association des Amis de l’Orgue de Henridorff, je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux pour l’année 2021 ! Que cette année vous soit bienveil-
lante et replie de belles aventures. 

Christine LIBNER 

 

La vie associative 

60 

Les Amis de l’Orgue de Henridorff 

L’année 2020 a été marquée par la démission du président de l’association, M. Yannick EON, lors de 
l’assemblée générale du 31 janvier 2020. L’association adresse ses vifs remerciements à M. Eon pour 
ses douze années de présidence, son dévouement sans faille, sa présence et tout le travail réalisé 
avec soin et méticulosité. 

Mme Christine LIBNER a été élue le 6 mars 2020 à l’unanimité. Cette année 2020 a été marquée par 
la pandémie de la COVID-19, et l’association, de ce fait, a malheureusement dû renoncer à ses 
marchés de Pâques et de Noël et ses différents  concerts programmés… 

En effet, début d’année, les abeilles de l’atelier d’art-décoratif s’étaient retrouvées chaque semaine 
pour confectionner leurs créations à proposer à la vente de Pâques ; tout était prêt, autant 
l’association que le traiteur, quand le confinement général a été décrété nous laissant dans 
l’impossibilité d’assurer la vente. 

Les concerts ont dû être reportés ; il n’y a pas eu d’activité bricolage au périscolaire et les abeilles 
de l’atelier d’art-décoratif n’ont malheureusement plus pu se retrouver… 

En tant que nouvelle présidente, je souhaite tout d ‘abord remercier tous les membres de 
l’association pour leur investissement, mais également tous nos sympathisants pour leur sou-
tien. 
Cette année, nous avons malheureusement dû prendre des décisions très difficiles que nous 
allons qualifier de prudentes et sages. 

Cependant, nous sommes impatients de pouvoir à nouveau vous proposer de belles manifesta-
tions et de vous retrouver très nombreux dès que les conditions sanitaires nous le permet-
tront. 

Au nom de tous les membres de l’association des Amis de l’Orgue de Henridorff, je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux pour l’année 2021 ! Que cette année vous soit bienveil-
lante et replie de belles aventures. 

Christine LIBNER 



 

La vie associative 

61 

Les Amis de l’Orgue de Henridorff 

Une page Facebook au nom de l’association peut être consultée dorénavant ; elle sera mise à 
jour régulièrement pour les diverses manifestations. 

Le 13 septembre 2020, l’association a perdu une de ses plus fidèles abeilles, Mme Angèle 
SCHMITT. 

Les membres de l’association espèrent  vous retrouver en 2021 et ont hâte de vous revoir 
lors de leurs marchés de Pâques et de Noël ainsi que lors des différents concerts qui vous 
seront proposés. 

Les Amis de l’Orgue 

Composition du comité : 

Président :  Christine LIBNER 
Vice-Présidente :  Marie-Andrée KRUMENACKER 
Secrétaire :   Michelle BERI 
Secrétaire-Adjointe :  Régine TROMP 
Trésorier :  Jean BERI 
Trésorier-Adjoint :  René HEITZMANN 
Assesseurs :   Jacqueline HERINGER, Monique ISAAC, Bernadette MOSER, 

Jonathan KAISER, Hervé SCHABATH 
Membres de droit :  Bernard KALCH, maire,  

Père Justin INANDJO, curé,  
Myriam OTT,  Présidente du Conseil de Fabrique 
Alain KRUMENACKER, Président de la Chorale paroissiale. 
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Nous vous avons présenté en janvier-février dernier la pièce intitulée « E Sprung in’s Wasser » de Ernest Bach 
et Franz Arnold, traduite par Josy Payen. C’était un réel plaisir pour les 13 acteurs, de monter sur les planches 
pour les 9 représentations, qui ont eu lieu entre le 11 janvier et le 8 février, et ce plaisir était bien partagé car 
vous, chers spectateurs avez montré beaucoup d’enthousiasme et bien rigolé à chacune des séances. 

Une fois de plus la météo était clémente, et tous, venus de près ou de loin ont pu faire les déplacements vers 
Henridorff sans embûches. 

Un grand merci à vous, qui nous soutenez si fidèlement depuis toutes ces années. 
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Les Compagnons de la Scène 

Nos bonnes actions :  

Comme tous les ans, nous avons consacré une des représentations, celle du dimanche 9 Janvier à une bonne 
action, et cette année, notre choix s’est dirigé vers l’EHPAD la Charmille de Saint Quirin, à qui nous avons fait 
un don de 1500 €.  Le chèque a été remis à Éric Morgenthaler directeur des EHPAD de St Quirin et 
Abreschviller. Eric a passé plus d’une dizaine d’années dans notre troupe en tant que metteur en scène. 
Quel plaisir nous avions eu de le revoir.  

Spectacle avec repas : 

Le dimanche 2 Février nous avons renouvelé l’expé-
rience de servir un repas avant la représentation 
de l’après-midi. Le menu du jour était un couscous, 
concocté par quelques membres de la troupe. 
Un certain nombre de spectateurs a pu déjeuner 
dans la salle socioculturelle, après avoir pris un 
apéritif offert par la troupe. C’est une formule qui 
plait, nous en prenons bonne note pour les années 
à venir. 

Salle de spectacle : 
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Les Compagnons de la Scène 

Avant de présenter un spectacle beaucoup de personnes gravitent autour, pour permettre une bonne 
organisation, montage des tribunes, mise en place des chaises, remise des billets suite à réservation, accueil des 
personnes, placement des personnes, derniers réglages de la sonorisation, de l’éclairage et des décors, 
maquillages des acteurs et c’est parti pour 3 heures de spectacle. 
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Les Compagnons de la Scène 

Nos activités et nos projets : 

Malheureusement COVID oblige, nous avons été contraints de cesser toute activité depuis 
le mois de mars, et la saison à venir dépendra de l’évolution de la pandémie qui nous frappe. 
La priorité est la santé de tous, et nous ferons notre possible pour présenter une petite 
pièce un peu plus tard, si tout va bien en début d’année.  

Nous avions prévu de vous présenter ce mois de janvier une 
pièce de notre membre actrice Geneviève HUSER  
« Zum Geburtsdaa viel Glick » mais là aussi ce satané virus a 
eu raison de nous tous. 

La priorité est la santé de tous. 

Le logo de la pièce a été dessiné par Geneviève. 

Notre association ne restera 
pas inactive et essaiera de 
mettre sur son site internet 
des pièces interprétées 
durant ses dernières années 
filmées par Alain Gaillard. 
Durant ses longues soirées 
d’hiver nos plus fidèles 
specta-teurs pourront de ce 
fait pas-ser un bon petit 
moment en compagnie des 
Compagnons de la Scène.  

Les Compagnons de la Scène vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent ren-
dez-vous à l’année prochaine. 

Prenez bien soin de vous. 

Bernard KALCH 
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Le Club Vosgien du Pays de Phalsbourg - Lutzelbourg 

Une équipe dynamique de 14 travailleurs (11 hommes et 3 dames)  œuvre chaque mercredi 
sur nos sentiers afin de les rendre accueillants pour  votre plaisir . Le renfort est bienvenu.  
Débroussaillage, tronçonnage, balisage et équipements (abris, bancs, tables bancs, 
passerelles, escaliers etc…) sont notre lot hebdomadaire ce qui représente environ 1500 
heures de travail bénévole par an. 
A noter entre autres cette année la réalisation de deux gros chantiers : le remplacement  
de l’escalier du rocher du Petit Moulin et la sécurisation du site, ainsi que  la réfection de 
la maison de l’Ermite . 

Votre satisfaction est notre motivation, et votre participation à nos manifestations, un sou-
tien et un encouragement à poursuivre notre action. 
Cette année est cependant très particulière avec cette menace COVID constante. 
Nous avons été ainsi contraints d’annuler ou de reporter ce que nous avions programmé et 
préparé : marches au rang d’honneur du 17/05/2020 – séjour d’une semaine en juin au LOU 
RIOUCLAR dans les Alpes de Haute Provence – Marche Populaire Internationale du 
30/08/2020 et enfin dernièrement notre traditionnelle soupe aux pois du 15/11/2020. Que 
de frustrations de ne pouvoir se retrouver. 
Comme vous, nous espérons une année 2021 plus souriante et souhaitons que votre fidélité 
accompagne encore longtemps notre, votre association forte de 400 membres, qui fêtera en 
2024 ses 150 ans. 
Encore merci pour votre soutien et vos recommandations. Vous pouvez nous retrouver sur 
notre site 
http://www.clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com 
Amicalement  

Odile BOURGAUX 
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Chez Christian 

Pizza Christian, c’est 34 années de passage à Henridorff. 
Je succède à mes parents depuis bientôt 8 ans dans votre commune et le plaisir d’y venir 1 
mardi tous les 15 jours est toujours aussi grand ! 

À bientôt, 
Paul 

Snack en or 

Cette idée du FOOD TRUCK est née en octobre 2019 
Suite au confinement du mois de mars, nous avions pu récupérer notre  
remorque fin mai 2020. 
 

Depuis le 10 juin 2020, nous parcourons avec plaisir certains villages de  
la Lorraine. Un accueil chaleureux nous y est réservé à chaque passage. 
C'est un plaisir !!! 
 

Nos produits sont principalement locaux. 
 

Native du Nord, Valérie, souhaite partager certains produits, récupérés 
par leurs soins, dans sa région comme la Faluche, où encore les Fricadelles etc.... 
 

Nos frites maison sont préparés à la façon du Nord cuites deux 
fois au Gras de bœuf sur place.  
Vos Saladiers sont les bienvenus !!! 

Sans oublier nos desserts… 
 

Nous passons 1 mercredi tous les 15 jours.  
Durant cette période de couvre-feu à partir de 18h, nous sommes 
à la salle socioculturelle de Henridorff tous les mercredis de 
11h30 à 14h00. 

L’Orient Express 

Nous sommes commerçants spécialisés dans le kebab depuis pratiquement 25 ans à Phals-
bourg 2, rue de la Liberté. 
Pendant le premier confinement du mois de mars nous avons décidé de concrétiser un projet 
ancien de food truck et de nous lancer avec au vu de la crise sanitaire un risque bénéfice 
calculé judicieux. 
Nous sommes très heureux de venir à la rencontre de nos clients et espérons élargir notre 
secteur.  

Nous attendons des réponses 
de certaines communes nous 
pourrons ainsi établir un plan-
ning mensuel. 

 

Nos commerces ambulants 

69 

Chez Christian 

Pizza Christian, c’est 34 années de passage à Henridorff. 
Je succède à mes parents depuis bientôt 8 ans dans votre commune et le plaisir d’y venir 1 
mardi tous les 15 jours est toujours aussi grand ! 

À bientôt, 
Paul 

Snack en or 

Cette idée du FOOD TRUCK est née en octobre 2019 
Suite au confinement du mois de Mars, nous avions pu récupérer notre  
remorque fin mai 2020. 

Depuis le 10 juin 2020, nous parcourons avec plaisir certains villages de  
la Lorraine. Un accueil chaleureux nous y est réservé à chaque passage. 
C'est un plaisir !!! 

Nos produits sont principalement locaux. 

Native du Nord, Valérie, souhaite partager certains produits, récupérés par leurs soins, dans 
sa région comme la Faluche, où encore les Fricadelles etc.... 

Nos Frites maison sont préparés à la façon du Nord cuites deux 
fois au Gras de bœuf sur place.  
Vos Saladiers sont les bienvenus !!! 

Sans oublier nos desserts… 

Nous passons 1 mercredi tous les 15 jours.  

L’Orient Express 

Nous sommes commerçants spécialisés dans le kebab depuis pratiquement 25 ans à Phals-
bourg 2, rue de la Liberté. 
Pendant le premier confinement du mois de mars nous avons décidé de concrétiser un projet 
ancien de food truck et de nous lancer avec au vu de la crise sanitaire un risque bénéfice 
calculé judicieux. 
Nous sommes très heureux de venir à la rencontre de nos clients et espérons élargir notre 
secteur.  

Nous attendons des réponses 
de certaines communes nous 
pourrons ainsi établir un plan-
ning mensuel. 



 

Nos commerces ambulants 

70 

Boucherie Zimmermann—Mittelbronn 

Depuis maintenant 55 ans, René Zimmermann sillonne notre village ainsi que les alentours, en 
nous proposant des produits de qualité. 
Personne très sympathique et serviable, il passe 2 fois dans la semaine :  

- mercredi après-midi 
- vendredi après-midi. 

Boulangerie Hager—Lixheim 

Depuis la fermeture de la boulangerie du village, la boulangerie Hager passe dans notre  village. 
Elle passe tous les matins sauf les jeudi et dimanche. Nous la remercions encore de s’être 
organisée pendant le confinement. 
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A Savoir ... 

NOUVEAUX HABITANTS DANS NOTRE COMMUNE. 
Ces personnes viennent de s’installer dans notre village. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

· REICHHART Christophe au n° 15 Route de Waltembourg
· MULLER Patricia au n° 75 Grand’rue
· HURLER Lucas et DUPOUY Amélie au n° 05 Route de Waltembourg
· Famille EXTREMERA RUIZ Pascale au n° 8 Rue du stade
· RAQUIL Marvin et GROSCHANG Adeline au n° 05 Rue de l’église
· COLIN Fabien et JARASSIER Mégane au n° 03 Rue du stade
· GROSSHANS Nathalie au n° 101 Grand’rue
· Famille ITASSE Gaëtan au n° 79 Grand’rue
· BIEBER Jérémy et GASS Marion au n° 01 Rue de l’église
· OESCH Cédric à la maison éclusière n° 13
· JEANNIARD Cédric et JOSTE Delphine au n° 03 Rue du Holzweg
· Famille CAUCHY Fabien au n° 02A Route de Lutzelbourg
· BECKER Thomas et PETIT Stéphanie au n° 01 Rue du Holzweg
· Famille OVROUTSKI Samuel à la maison éclusière n° 15
· Famille JACOB Franck au n° 03 Rue de l’église
· VILLETTE Grégory et LECHALIER Vanessa au n° 06 Rue du Holzweg
· RUPP Odette au n° 24 Grand’rue

PETIT RAPPEL : 

L’inscription en Mairie est obligatoire dans notre département. 
Aucune inscription ne sera faite d’office. 
Merci de bien vouloir vous présenter à la mairie lors de votre arrivée munis 
du livret de famille ou d’une carte d’identité 
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À Savoir ... 

MARIAGES : 

PACS : 

Zachary Joël KIMENAU-FETTER 
Né le 22 mars 2020 

À Saverne 

Alice CLEMENT Née 
le 08 avril 2020 À 

Saverne 

Ethan CALZADA 
Né le 01 maI 2020 

À Saverne 

Gabin ROBINET-MEYER 
Né le 05 octobre 2020 

À Saverne Océane, Lana, Marisa KALCH 
Née le 15 octobre 2020 

À Saverne 
Keyla, Shanna, Claudine SCHER 

SWITALA 
Née le 17 novembre 2020 

Louis LARTIGUE 
Et  

Laure ABED-MERAÏM 

Le 17 septembre 2020 

Lucas HURLER 
Et  

Amélie DUPOUY 

Le 17 novembre 2020 

NAISSANCES : 

Jacques-Alexandre FAURE 
Et  

Laura METZ, 

Le 31 décembre 2020 
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Zachary Joël KIMENAU-FETTER 
Né le 22 mars 2020 

À Saverne 

Alice CLEMENT 
Née le 08 avril 2020 

À Saverne 
 

Ethan CALZADA 
Né le 01 maI 2020 

À Saverne 
 

Gabin ROBINET—MEYER 
Né le 05 octobre 2020 

À Saverne 
 

Océane, Lana, Marisa KALCH 
Née le 15 octobre 2020 

À Saverne 
 Keyla, Shanna, Claudine SCHER 

SWITALA 
Née le 17 novembre 2020 

 
 

Louis LARTIGUE 
Et  

Laure ABED-MERAÏM 
 

Le 17 septembre 2020 

Lucas HURLER 
Et  

Amélie DUPOUY 
 

Le 17 novembre 2020 

NAISSANCES : 

 Jacques-Alexandre FAURE Et  Laura METZ, Le 31 décembre 2020 

+ phots des mariés 
du 31.12.20 



À Savoir ... 

DECES : 

· Mme GROSSE Brigitte, Marie, Jeanne, née KRIBS, décédée à HAGUENAU, le 21 février 2020, 
à l'âge de 72 ans.

· Mme FREUND Marie, Antoinette, décédée à SARREBOURG, le 26 mars 2020, à l’âge de 87 ans.
· Mme  BALTZ Berthe, née HERINGER, décédée à SARREBOURG, le 13 juin 2020, à l’âge de 

78 ans.
· M. TROMP Gilbert, Victor, décédé à HENRIDORFF, le 15 août 2020, à l’âge de 89 ans.
· Mme SCHMITT Marie, Angèle, Joséphine, née ISAAC, décédée à SARREBOURG, le 13 

septembre 2020 à l’âge de 86 ans.
· Mme GOBERVILLE Nicole, née DREYER, décédée à SARREBOURG, le 12 décembre 2020 à l’âge 

de 83 ans.

AVIS DE MENTION DES DECES  : 

· Mme BERLOCHER Irène, Eugénie, décédée à NANCY, le 17 mai 2020, à l’âge de 79 ans.
· Mme MICHEL Marie, Daniele, décédée à SAVERNE, le 19 mai 2020, à l’âge de 73 ans.
· M.KULLMANN Raymond, décédé à PHALSBOURG, le 06 juin 2020, à l’âge de 87 ans.
· Mme SCHNEIDER Monique, Marie, décédée à SAVERNE, le 22 juillet 2020, à l’âge de 79 ans.
· Mme JUNG Marie-Madeleine, décédée à INGWILLER, le 03 août 2020, à l’âge de 78 ans.
· Mme RUPP Marie, Blanche, Monique, décédée à HAYANGE, le 10 octobre 2020, à l’âge de 

69 ans.
· Mme GOBERVILLE Suzanne, décédée à PHALSBOURG, le 28 octobre 2020, à l’âge de 78 ans.
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•       M. RINGWALD Marcel, décédé à DIEUZE, le 19 décembre 2020 à l’âge de 99 ans
•       Mme MARTIN Lucie, décédée à STRASBOURG, le 26 décembre 2020 à l’âge de 93 ans

•       Mme RAUCH Marie Thérèse, née MARINI, décédée à HENRIDORFF, le 23 décembre 2020 à  
         l’âge de 93 ans
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