
LE MOT DU MAIRE

A VOS AGENDAS !

10.07
Pizza Flamm’ – AS 
Henridorff (ASH)

14 & 15.08
Fête du foot de l’ASH

11 & 12.09 
Une Rose un Espoir

19.09
Balade gourmande –
Assoc. des Parents 
d’Elèves (APE)

25, 26 & 27.09
Messti - ASH

17.10
Repas des seniors

23.10
Oktoberfest – Vallée
Eclusière des Enfants 
(VEE)

30.10
Halloween Party - VEE

06.11
Pizza Flamm’ – Pompiers 

20 & 21.11
Marché de Noël – Amis de 
l’Orgue

27.11
Soirée Vins & Fromages –
APE

18.12
Visite du Père Noël – VEE

10.01.2022
Voeux du Maire 

HENRIDORFF
LA GAZETTE
JUILLET 2021

463 AU MOMENT DE LA REDACTION DE CETTE GAZETTE, VOUS ETES DEJA 463
ABONNES A SUIVRE LA PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE
D’HENRIDORFF RETROUVEZ-Y TOUTE L’ACTUALITE ET DES INFORMATIONS
PRATIQUES AINSI QUE SUR LE SITE INTERNET WWW.HENRIDORFF.COM

LES CHIFFRES :

Chères Henridorfféennes, 
Chers Henridorfféens,

Notre équipe municipale, élue il y a
un an, vous propose le retour d'une
gazette municipale estivale, dans le
but de vous informer mieux encore.

Cette année 2021 n’a pas démarré
dans les meilleures conditions, mais
aujourd'hui, la perspective de
vacances ensoleillées, l'espoir de
jours apaisés, et plus simplement la
joie de se retrouver, de partager, de
vivre tout simplement nos activités
quotidiennes nous redonnent du
baume au cœur !

Je tiens à remercier tous les
nombreux bénévoles pour leur
participation à la 6ème journée
citoyenne.

Soyez vigilants, plusieurs chantiers
vont débuter ce mois de juillet dans
différents endroits de notre village.

Souhaitant que l’épisode « Covid »
soit bientôt rangé dans une
« armoire aux mauvais souvenirs »,
le conseil municipal et moi-même
vous souhaitons un bel été.

Votre Maire, Bernard KALCH

0% AUCUNE AUGMENTATION DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX AU BUDGET
2021 VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 27 MARS 2021

JEU | A HENRIDORFF DE LA 4 A LA 16

Retrouvez les mots cachés dans la grille et découvrez 
avec les lettres restantes le lieu mystère :

_ _   _ _ _ _ _ _    _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PERMANENCE DU MAIRE ET 
DES ADJOINTS 

POUR BIEN VIVRE 
ENSEMBLE A HENRIDORFF

….de laisser 
aboyer vos 
chiens de 
manière 
intempestive 
vous éviterez

….point de 
tonte le 
dimanche              
et les jours              
fériés vous              
ne ferez

… UN BON VOISINAGE 
VOUS CONSERVEREZ

PLUS DE DETAILS 
POUR LES 
AUTORISATIONS 
D’URBANISME EN 
MAIRIE ET SUR
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Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
et Samedi : 11 – 12 h
Mardi : 19 – 20 h

Mardi : 19 – 20 h
Samedi : 11- 12 h

FERMETURE ESTIVALE DE LA 
MAIRIE DU 23/08 AU 04/09  

SALLE SOCIOCULTURELLE   
S’adresser à Sébastien ENDT au 
07 67 73 54 04

CONTACT
Mail : mairie@henridorff.com
Tel : 03 87 25 30 49

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE AU PUBLIC 

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Mairie de Henridorff  - Impression : Cogiprint 57820 Dannelbourg



A NOTER

• RUE DES VERGERS
• ENTREE DU VILLAGE CÔTÉ WALTEMBOURG 
• RUE DU HOLZWEG (NOUVEAU LOTISSEMENT) 
• HOFMUHL 
• ABORDS DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE 

TRAVAUX DE VOIRIE, SOYEZ PRUDENTS ! 
ADAPTEZ VOTRE VITESSE…

DU 20.01.22             AU 19.02.22

Les écoles de foot de Mittelbronn, Dannelbourg,
Henridorff, Saint Louis et Schaeferhof Dabo se sont
regroupées pour créer une seule entité:
L’ACADÉMIE DE FOOT DE LA ZORN
L’objectif est d’apporter un cadre plus structuré, de 
disposer de meilleurs moyens matériels, d’éducateurs 
et surtout d’apporter une continuité pour les enfants de 
la catégorie U7 à U19. L’Académie aura des objectifs 
sportifs mais aussi caritatifs.
Toutes les tranches d’âge de 5 à 18 ans sont les 
bienvenues, filles ou garçons. 
Renseignements au 06 28 54 24 89 ou 06 25 52 09 43

Séances ouvertes aux non-membres  du 
26/7 au 15/8  (à la salle socioculturelle)

3 € par séance 
Renseignements au 06 58 52 32 96 Vous avez envie d’intégrer une équipe sympathique et, 

en plus, vous aimez réaliser de l’art décoratif, alors 
rejoignez-nous ! S’engager dans une association, c’est 
aussi faire vivre notre beau village.
N’hésitez pas ! Renseignements au 06 89 56 55 40

LES AMIS DE l’ORGUE 

L'Association des Arboriculteurs 
vous donne rendez-vous le 

23.10.2021 au Verger avec la 
thématique : Comment                      

choisir et planter ses arbres? 
Renseignements auprès de         

Thierry BALTZ : 06 72 57 13 50

Comme l’année précédente, la Commune
embauche des jeunes du village pour la
période estivale. Merci de leur réserver le
meilleur accueil !

JOBS D’ETE

Victor 
DILL

Julie 
MATHIS

Arnaud 
WISHAUPT

Collecte à Henridorff 
le 30/11/2021
Venez nombreux!
Nous comptons 
sur vous!
Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse 
importante des réserves de sang, l’EFS constate avec le 
déconfinement une chute de la fréquentation de ses 
collectes. Avec moins de 85 000 poches, les réserves de 
sang sont désormais trop basses et la situation est très 
fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B. 

Prenez le temps de sauver des vies.                                                    
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

RETOUR SUR …

La 6ème édition de notre journée citoyenne a eu lieu le samedi 29 mai. Comme chaque année elle fût 
ensoleillée et bien remplie.
Plus de 75 personnes étaient présentes.
Nettoyage des massifs, plantation de fleurs, peinture des boiseries, travaux électriques, entretien de la 
grotte, peinture des poteaux de signalisation, ramassage de déchets, démolitions des murs, mise à la 
déchèterie des gravats, mise en place des bacs à fleurs, signalisation des bornes à incendie et toute la 
logistique pour la préparation des repas.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un peu de leur temps pour le bien-être de tous.

Ça bouge à l’ECOLE… 

En mars et avril, nos 
seniors ont pu bénéficier 
du passage du bus de 
vaccination affrété par    
la Communauté de 
Communes du Pays de 
Phalsbourg en vue de       
la vaccination contre la 
Covid-19. Merci à eux 
pour l'initiative.

Vaccino-BUS

Le 20 mai, nous avons eu la 
visite de l'auteur de bandes 
dessinées Christian PEULTIER 
dans nos écoles primaires. Il 
nous a présenté tout le 
processus de la création d'une 
BD. L'auteur de 5 livres de 
Mirabelle et 5 de Ondine a 
captivé nos jeunes enfants.
Un grand merci à la 
médiathèque de Phalsbourg 
pour cette rencontre.

Les hirondelles font le 
printemps...                                       
A cette occasion, Jean-Marie 
Berger a partagé sa passion 
pour cette espèce d'oiseaux 
auprès de nos enfants en alliant 
explication en classe et visite 
du village avec découverte des 
endroits déjà conquis dans 
plusieurs quartiers.

Le 1er juin, dans notre salle 
socioculturelle le Pôle Déchets 
du Pays de Sarrebourg a 
organisé un spectacle 
pédagogique pour les écoles 
primaires du secteur avec la 
troupe Etoscha.
Titre de la pièce : « La clef des 
champs »
Les enfants sont ressortis ravis.

300 heures de travail en une journée … CITOYENNE !


