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Le maire, les adjoints, 
les conseillers municipaux 

ainsi que le personnel communal 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour l’année

2022



Renseignements pratiques

 Pompiers Urgence 18
 Pompiers de Henridorff 03 87 03 23 29

Chef de centre : Éric Mathis 06 74 18 07 11 
 Gendarmerie de Phalsbourg 17
 SAMU 15
 S.M.U.R 03 87 03 66 66
 Électricité de France 03 87 03 11 97
 Périscolaire 03 87 03 36 13
 École maternelle «rue de l’Église» 03 87 25 47 88
 École primaire « Grand'Rue» 03 87 25 42 46
 O.N.F. 03 87 25 33 25
 Paroisse Catholique 06 38 75 48 32
 Salle socioculturelle 03 87 25 40 25
 Responsable de la salle socioculturelle : S. Endt 07 67 73 54 04
 Vestiaires du terrain de foot 03 87 25 43 67

Site internet :  www.henridorff.com
Facebook : Page "Mairie d'Henridorff"

Conception et mise en page : Team Communication
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Edito du Maire

Chères Henridorfféennes, chers Henridorfféens,

Il y a un an, alors que 2020 s’achevait en
laissant derrière nous une année
particulièrement funeste, 2021 s’annonçait
comme un exercice plein d'espoir, celui d'un
retour à une vie plus dynamique, plus libre,
plus heureuse ! Bref, une « vie normale » !

Pourtant, malgré les efforts personnels et
collectifs, malgré la mise au point très rapide
de plusieurs vaccins, le virus nous assaille
toujours.

L'année 2022 commence malheureusement
par ce constat.

La pandémie, après une accalmie estivale,
est repartie de plus belle. Différents variants
fragilisent, perturbent et accompagnent
malheureusement nos journées depuis
maintenant pratiquement deux ans.

Notre quotidien est bousculé et pollué, aussi
tout un système mondialisé, les logiques
économiques et sociales, sans compter notre
système de santé qui est au bord de la
rupture.

A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient
d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le
gouvernement, nous obligeant à nous
adapter, encore et toujours, aux contraintes
diverses et variées.

Je souhaite remercier la population qui, pour
une large majorité, respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen. Vous
faites preuve d’une grande capacité de
résilience. Continuez à prendre soin de vous,
préserver sa santé est indispensable.

Nos associations ont particulièrement
souffert de cette interminable crise et
doivent constamment s’adapter à ces
conditions sanitaires dégradées. Je leur
souhaite de retrouver en 2022 le plein
engagement des adhérents et des
bénévoles, et des conditions de pratiques
normalisées.

Notre personnel municipal et enseignant doit
se réorganiser, lui aussi, chaque fois que les
consignes des autorités respectives évoluent,
pour rendre un service de qualité à
nos habitants, et à nos enfants en particulier
au sein de nos écoles et du périscolaire.

Que toutes et tous soient remerciés ici,
souhaitons que 2022 ramène un peu de
sérénité pour eux aussi.

En feuilletant ce bulletin municipal vous
pourrez suivre l'étendue des travaux
réalisés cette année :

 Rénovation d’une salle de classe à l’école
primaire,

 Voirie de la rue des Vergers et de la rue
du Holzweg,

 Sécurisation de l’entrée du village route
de Waltembourg,

 Mise en place d’un abribus dans l’annexe
Hofmuhl,

 Sécurisation au niveau de la salle
socioculturelle,

 Achat de tableaux numériques pour nos
écoles.

L'acquisition de la maison de Mme Mariette
Freund a été actée dans le but de créer un
nouveau lieu de vie, un endroit où plusieurs
services ou commerces pourraient être
proposés aux habitants.

Des réflexions et des études seront
engagées dans ce sens.

Nous avons conservé notre label
« 2ème libellule Commune Nature » pour tout
le travail effectué au sein de notre village en
faveur de la biodiversité et la non-utilisation
de produits phytosanitaires.

Un concours de maisons fleuries a
été organisé localement et je remercie tous
les habitants qui participent activement
à l 'embellissement de notre village.
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Un bon d’achat sera offert aux 20
maisons les plus fleuries.

Petit regret dans la recherche constante
de la municipalité pour bonifier l'image de
notre commune, le désherbage de nos
trottoirs est aléatoire.

Un effort plus conséquent des
riverains concernés permettrait d’économiser
un nombre conséquent d’heures de travail
à notre ouvrier communal.

Dans cet esprit, nous avons embauché
3 « jobs d’été » pour aider au
bon fonctionnement de nos différents
services.

Nos investissements envisagés pour 2022
consistent en l’installation d’un WC
handicapés au stade municipal, d'un espace
mobilité au périscolaire, en l’isolation du
bâtiment de l’école primaire et en la
sécurisation de nos routes.

Des travaux sont également projetés au
niveau de la salle socioculturelle; ils sont
tributaires de l’obtention des subventions
nécessaires.

Cette nouvelle année sera marquée par le
recensement de notre population qui est
programmé du 20 janvier au 19 février.

D’après les statistiques de l’Insee, la
commune d'Henridorff compte 727 habitants
au 1er janvier.

Le premier semestre de l'année qui s'ouvre
sera marqué par l'élection présidentielle (les
10 et 24 avril) et le scrutin législatif (les 12
et 19 juin).

Au-delà du choix que chacun fera dans
l’isoloir, ces échéances majeures doivent
fournir de la matière à débattre et à
échanger sur la société que nous voulons
bâtir pour le futur, du Monde que nous
voulons préparer pour nos enfants et nos
petits-enfants.

Il me reste encore à remercier mes adjoints
et toute l’équipe municipale pour leur
implication dans les différents projets pour
l’amélioration du cadre de vie dans notre
commune.

Merci aussi au personnel communal et à
l'équipe pédagogique.

Au vu des derniers chiffres inquiétants de
contaminations et des dernières mesures
gouvernementales, c'est avec un certain
pincement au cœur que je me vois, cette
année encore, contraint d’annuler la
cérémonie des vœux du Maire qui était
programmée le 10 janvier.

J’aurais tant aimé vous retrouver pour
partager ensemble ce moment symbolique
qui marque le passage vers la nouvelle
année. Les vœux sont toujours un moment
important qui nous permet d’échanger de
vive voix, dans un cadre convivial, de
prendre des nouvelles des uns et des autres
et de faire un tour d’horizon des moments
forts de l’année.

Alors, c'est à distance, mais avec non moins
de sincérité et de chaleur, que je vous
présente, en mon propre nom et au nom des
membres du conseil municipal, mes Meilleurs
Vœux pour l’année 2022 à vous, à vos
familles et à vos proches.

Je vous souhaite à toutes et à tous, et
particulièrement quand cette crise sanitaire
daignera desserrer son étreinte, de vivre de
nouveaux moments privilégiés de bonheurs
partagés et de fraternité.

Votre maire
Bernard KALCH

Edito du Maire
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A vos agendas 2022
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Marché de 
Pâques

Amis de l’Orgue

Soirée 
Saint Patrick

Association Parents 
d'Elèves

Déjeuner 
Dansant
Association 
Les Coucous

Concours 
de Belote
Association 

Sportive d'Henridorff

Vide-Grenier
Vallée Eclusière des 

Enfants

Marche 
Populaire

Pompiers

Journée 
Citoyenne
Commune 

d’Henridorff

Pizza Flam’
Pompiers

Balade 
Gourmande

Association Parents 
d'Elèves

Pizza Flam’
Pompiers

Fête de la 
Musique

Vallée Eclusière des 
Enfants

Fête de l’Ecole
Ecoles

Messti
Association 

Sportive d'Henridorff

Repas des 
Seniors
Commune

Oktoberfest
Vallée Eclusière des 

Enfants

Pizza Flam’
Pompiers

Marché de Noël
Amis de l’Orgue

Soirée 
Vin-Fromage

Association Parents 
d'Elèves

Représentations Théâtrales 
Les Compagnons de la ScèneBrûle Sapins Vœux du Maire

08
JANV

10
JANV

15
JANV

22 
23

JANV

29 
30

JANV

05 
06 
FEV

12
FEV

20 
FEV

06 
MARS

19 
MARS

27 
MARS

03 
AVRIL

08 
MAI

21 
MAI

11 
JUIN

17 
JUIN

25 
JUIN

03 
SEPT

11 
SEPT

24 
25 
26 
SEPT

26
27 
NOV

16 
OCT

22 
OCT 12 

NOV

19 
NOV
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L’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à 6 semaines du 
scrutin.

Dates des Elections Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Dates des Elections Législatives : 12 et 19 juin 2022

Depuis le 28 juin 2021, la carte d'identité délivrée est une carte qui 
se présente sous un nouveau format (de la taille d'une carte 

bancaire). Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous 
pouvez vous rendre dans toute mairie équipée d'une station 

d'enregistrement. Vous pouvez préparer la démarche en faisant une 
pré-demande en ligne sur le site de l’Agence nationale des titres 

sécurisés (ANTS) mais ce n'est pas une obligation.

Depuis le 1er novembre 2021, tout véhicule circulant dans les 
régions montagneuses doit obligatoirement être équipé de 

dispositifs antidérapants amovibles (pneus neige, pneus hiver, 
chaînes à neige ou chaussettes à neige) chaque année entre le 1er 

novembre et le 31 mars de l’année suivante.
Henridorff fait partie des 65 communes de Moselle concernées. 

Les prochaines dates de battues programmées auront lieu 
les 15 et 29 janvier 2022.

Il est recommandé aux promeneurs de consulter le tableau 
d’affichage en Mairie avant toute promenade en forêt et de rester 

vigilants.

La vente des brioches de l’amitié au profit de l’enfance inadaptée du 
pays de Sarrebourg a rapporté la somme de 991,65€.

Merci aux généreux donateurs ainsi qu’aux membres du Conseil 
Municipal.

LISTE ELECTORALE

CARTES D’IDENTITE

EQUIPEMENTS DES VEHICULES

CHASSE

BRIOCHES DE L’AMITIE



Informations

Urbanisme
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2. LA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
Tous les travaux effectués dans votre maison d’habitation et qui ne sont pas soumis à un
«Permis de Construire», sont cependant soumis à une «Déclaration Préalable».
Par exemple : les travaux de modification des façades, la pose de panneaux solaires, la
construction de dépendances, y compris les abris de jardin, piscines non couvertes, hangars,
vérandas, dont la surface est inférieure ou égale à 20 m2.
Toutes les personnes qui ont procédé à de tels travaux au courant de l’année, sont priées de
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.

EN 2021, 
LA COMMUNE A DÉLIVRÉ :
12 DOSSIERS POUR PERMIS DE CONSTRUIRE

25 DOSSIERS DE DEMANDE DE DÉCLARATION PRÉALABLE

11 DOSSIERS DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISMEET
 E

N
 C

H
IF

FR
ES

 ?
 

1. LE REGLEMENT MUNICIPAL DE CONSTRUCTION

Depuis 2017, un Règlement Municipal de Construction est en vigueur à Henridorff. Il vise
notamment à préserver les caractéristiques de notre village-rue lorrain.
Pensez à vous y référer pour tous vos projets qui doivent y être conformes ! Il est tenu à
disposition du public à la Mairie et est consultable sur le site internet de la commune.

LA DEMATERIALISATION
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent être
déposées en ligne, gratuitement, de manière simple et rapide.

• Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi et de temps !
Une fois déposée votre demande est transmise aux services d’instruction par voie
dématérialisée : la chaîne d’instruction est optimisée, pour plus de fluidité dans votre demande
et plus de réactivité !
Vous avez un projet ? Sur service-public.fr, AD’AU pour Assistance aux Demandes
d’Autorisation d’Urbanisme, permet de constituer vos dossiers de demandes en ligne, tout en
étant guidé à chaque étape.

• Et toujours…
Les services de votre commune restent vos
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout
au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter
dès la construction de votre dossier !
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Le point Relais Lecture de Henridorff
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Le Point Relais Lecture de Henridorff tenu
par Alain Berlocher, bénévole responsable de
ce site du réseau de lecture du Pays de
Phalsbourg, est à votre service pour partager
avec vous le plaisir de lire !

Message du Pôle Déchets

Horaires d'ouverture
Le 1er mercredi du mois de 18 heures 

à 19 heures

Portage de livres à domicile
Sur rendez-vous

Renseignements complémentaires 
Contacter Alain Berlocher ou la 
Médiathèque Intercommunale 

d’Arzviller
03.87.07.96.16 ou 06.84.41.00.21
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

En plus de la permanence mensuelle, un
service sur mesure est proposé pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer :
le portage de livres à domicile, pour sélection
de livres en fonction de vos goûts sur rendez-
vous.
Tous les renseignements du réseau de lecture, 

horaires, évènements culturels :
https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr
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• Amendes ou PVs



Informations

Extrait du règlement municipal du cimetière et du columbarium 
Le cimetière est ouvert au public toute l’année. La commune n’est pas responsable des vols et
dégradations qui seraient commis au préjudice des familles.

L’entrée au cimetière est interdite à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment, ou étant
sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, aux enfants non accompagnés, aux individus suivis d’un
animal, même tenu en laisse (seuls les chiens guides seront tolérés).

Il est expressément défendu de commettre des actes contraires au respect dû à la mémoire des
morts ou incompatibles avec le caractère de recueillement et de décence.

Il est formellement interdit de déposer dans les allées, ainsi que dans les passages dits inter-
tombes : plantes, fleurs fanées, signes funéraires et couronnes détériorées, ou tout autre objet retiré
des tombes ou des monuments. Ces objets devront être emportés par le concessionnaire.

La population est invitée à procéder au nettoyage régulier des tombes et plus particulièrement avant
le 31 octobre de chaque année et après la Toussaint.

Concessions : La concession est accordée pour une
période de 30 ans au prix de 80 € ou pour 50 ans, au
prix de 110 €.
Ces concessions sont renouvelables à terme ou, au plus
tard, dans les deux ans qui suivent l’expiration, au prix
en vigueur lors du renouvellement.
Les terrains ayant fait l’objet de concessions seront
entretenus par les concessionnaires en bon état de
propreté, les monuments en bon état de conservation et
de solidité.
Pour l’arrosage et l’entretien des tombes, une fontaine
d’eau est à la disposition des usagers. La prise d’eau est
gratuite, mais n’est autorisée que pour cet usage.
Toute construction ou remise en état devra faire l’objet
d’une demande de travaux à la Mairie indiquant la
nature exacte des travaux à réaliser.

Columbarium : Un columbarium est mis à la disposition
des familles pour leur permettre d’y déposer les
cendriers funéraires de leurs défunts.
Chaque case du columbarium peut recevoir au
maximum jusqu’à quatre cendriers cinéraires de modèle
standard.
Les cases seront concédées au moment du décès ou
pourront faire l’objet de réservation. Elles seront
délivrées avec l’accord du Maire pour une période de 15
ans au prix de 600 € ou pour 30 ans au prix de 900 €.
Les opérations nécessaires à l’utilisation du
columbarium (ouverture et la fermeture des cases,
scellement et fixation des couvercles et plaques) se
feront par un agent communal.
L’identification des personnes inhumées se fera par
l’apposition sur les couvercles de fermeture de plaques
normalisées et identiques pour toutes les familles
concessionnaires de la case. Les plaques comporteront
les noms et prénoms ainsi que les dates de naissance et
de décès du défunt. Les plaques seront fournies par la
Mairie et facturées à la famille au prix de 63 € l’unité ; la
gravure sera effectuée dans une police de caractère
sobre, le texte sera centré et l’ensemble de la gravure
sera teint en doré. (un modèle vous sera fourni par la
mairie). La gravure de la plaque sera à la charge du
concessionnaire.

Jardin du Souvenir : Un espace appelé
«Jardin du Souvenir» est à la disposition
des familles afin de leur permettre de
disperser gratuitement les cendres de leurs
défunts, après autorisation de la mairie.
Tous ornements et attributs funéraires sont
prohibés sur les bordures, l’espace vert ou
les galets de dispersion du Jardin du
Souvenir, à l’exception du jour de la
dispersion des cendres.
Les noms, prénoms, dates de naissance et
de décès des défunts dont les cendres ont
été dispersées seront consignés dans un
registre tenu en Mairie.

Particularités inhérentes aux urnes : Le
dépôt d’une urne cinéraire sera toujours
possible dans une concession de type
«terre» ou «caveau», sous réserve de
l’espace suffisant pour la recevoir.
Aucune dispersion de cendres ne sera
autorisée dans le cimetière en dehors du
«Jardin du Souvenir».

Inhumations – Exhumations : Aucune
inhumation ou exhumation ne peut avoir
lieu sans l’autorisation du Maire.

Le règlement complet est affiché à l’entrée du cimetière.
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Les 12 commandements du citoyen
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1. Limitation de vitesse
Je respecte les limitations de vitesse : 
50km/h dans tout le village, excepté 

à l'entrée du village côté 
Waltembourg où la vitesse est limitée 

à 30km/h.

2. Stationnement
Je ne stationne pas sur les trottoirs 
réservés aux piétons et poussettes, 
même un court instant car je suis 

forcément en stationnement gênant.

3. Brûlage des déchets
Le brûlage à l’air libre des déchets est 
interdit. Je me rends à la déchetterie.

4. Déclaration de travaux
Je demande une autorisation en 
mairie avant d’entreprendre des 
travaux. Pour construire, faire un 

ravalement de façade, créer un abri 
de jardin ou édifier une clôture, un 

permis ou une déclaration est presque 
toujours  obligatoire. 

5. Entretien de propriété
J’entretiens ma propriété et ses 

abords. Je taille la végétation qui 
excède les limites de mon jardin et je 
nettoie le trottoir devant chez moi. Je 

débroussaille mon terrain pour 
prévenir les risques d’incendie ou la 

présence de nuisible.

6. Animaux
Je suis responsable de mes animaux. 
Je ne laisse pas mon chien divaguer 

et je ramasse ses déjections. Je limite 
les aboiements intempestifs. 

Pour son bien et pour éviter la 
prolifération de chats errants, je fais 

stériliser mon chat.
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Les 12 commandements du citoyen
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7. Petits travaux
Je n’utilise pas ma tondeuse ou tout 
autre engin à moteur les dimanches 

et jours fériés.
Les travaux nécessitant l’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.

8. Voisinage
Si je ressens une gêne liée à l'activité 
de mon voisin, je privilégie le dialogue 
et je vais lui en parler avec amabilité. 
Je cherche une solution avec lui avant 

de me plaindre en mairie ou à la 
gendarmerie. 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.

9. La vie de village
Ici nous avons un clocher qui sonne,

des coqs qui chantent de concert avec 
les oiseaux, des agriculteurs qui 

travaillent, des arbres qui perdent 
leurs feuilles, des enfants qui 
s’amusent dans les rues et les 

jardins.
Bref, une vraie vie de village.

10. Respect de l'espace public
Je respecte les espaces communs 

comme par exemple l’aire de jeux ou 
encore la gloriette. 

Je garde ces endroits propres et je ne 
les dégrade pas. 

J’adapte mon volume sonore. 
L’espace public est un bien commun 

dont chacun est responsable.

11. Poubelles
Je trie mes déchets selon les 

recommandations du Pôle Déchets (à 
retrouver sur le calendrier de collecte 

des déchets.)
Lors des avis de tempête, je retarde 

la sortie de ma poubelle ou la 
repousse au prochain passage des 

éboueurs.

12. Bonus
Henridorff a la chance de compter un 
grand nombre d'associations diverses. 
Pourquoi ne pas en rejoindre une afin 
de participer à la vie du village, aux 
manifestations organisées et ainsi 

contribuer à faire vivre la commune ?



0 à 14 ans
18%

15 à 29 
ans 

16%

30 à 44 ans 
19%

45 à 59 
ans

22%

60 à 74 
ans

14%

75 ans et +
11%

Informations

Démographie et recensement 2022
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Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr.

L’agent recenseur, Mme Lucie COLTAT, se
présentera chez vous. Elle vous remettra vos
identifiants afin de répondre au questionnaire en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
la réponse papier est possible. Ensuite ? C’est
l’INSEE qui travaille pour analyser toutes les
données !

HENRIDORFF EN CHIFFRES

359 347

HENRIDORFFÉENNES HENRIDORFFÉENS

706 HABITANTS
Population légale (PL) municipale 2018 en vigueur au 1.1.2021

A la date de parution de ce bulletin communal, la population de
la commune est estimée à environ 730 habitants.

378

520

720 736
646 659

593 627 590
537

493 531

654 670 695 706

1793 1806 1856 1900 1921 1936 1954 1968 1975 1982 1990 1999 PL 2008 PL 2013 PL 2016 PL 2018
en

vigueur
au

01.01.21

A Henridorff, le précédent recensement a eu lieu en 2016. En raison du contexte
épidémique de Covid-19, l’enquête annuelle de recensement, initialement prévue
en 2021, a été reportée en 2022.

TOUT COMME LES AUTRES COMMUNES DE
MOINS DE 10 000 HABITANTS, HENRIDORFF FAIT
L’OBJET D’UN RECENSEMENT EXHAUSTIF PAR UNE
ENQUÊTE DE RECENSEMENT PORTANT SUR TOUTE
LA POPULATION TOUS LES CINQ ANS,
LES POPULATIONS LÉGALES DES ANNÉES
INTERMÉDIAIRES ÉTANT QUANT À ELLE
ESTIMÉES PAR INTERPOLATION OU
EXTRAPOLATION.
POUR ESTIMER CHAQUE ANNÉE AU PLUS PRÈS
LA POPULATION LÉGALE AU 1ER JANVIER, L’INSEE
S’APPUIE SUR DIFFÉRENTS FICHIERS : TAXES,
PERMIS DE CONSTRUIRE, FICHIERS DES RÉGIMES
D’ASSURANCE MALADIE...
CETTE ESTIMATION EST ESSENTIELLE : PRÈS
DE 350 ARTICLES DE LOIS OU DE CODES SE
RÉFÈRENT À LA POPULATION LÉGALE (EX.
DOTATIONS, NOMBRE DE CONSEILLERS
MUNICIPAUX, BARÈMES DE CERTAINES TAXES,
IMPLANTATION DES PHARMACIES...).

POINT METHODE

DU JEUDI 20 JANVIER 
AU SAMEDI 19 FEVRIER 



Faits marquants 2021

93ème Anniversaire de Mme MOUTIER Marie-Thérèse - 07 mars 2021

[16]

Visite du Sénateur de la Moselle – M. Jean-Marie MIZZON – Mars 2021



Faits marquants 2021

Feu au Camping du Plan Incliné – 31 mars 2021
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Faits marquants 2021

6ème Journée Citoyenne – 29 mai 2021

[18]



Faits marquants 2021

Elections Départementales et Régionales – 20 et 27 juin 2021

[19]

La Gazette - Juillet 2021



Faits marquants 2021

Jobs d'été - Juillet et Août 2021

[20]

Victor DILL Arnaud WISHAUPT Julie MATHIS

103ème Anniversaire de Mme BERLOCHER Cécile - 08 septembre 2021

Notre doyenne

103 ans



Faits marquants 2021

Fête des Seniors – 17 octobre 2021

[21]

Visite de la Sous-Préfète Mme Anne LECARD – 27 octobre 2021



Faits marquants 2021

Cérémonie du 11 Novembre 2021

[22]

Visite de la Sénatrice Mme Christine HERZOG – 19 novembre 2021



Henridorff autrefois

Dans la majorité des cas, tous les enfants d’Henridorff ont été scolarisés à l’âge de 6 ans
et ont poursuivi leurs études jusqu’à 14 ans afin d’obtenir leur
« certificat d’étude ».
L’école, bien qu’ouverte et gratuite à tous entre 6 ans et 14 ans, n’était pas mixte. Il
existait une classe pour les filles, et une autre pour les garçons. Pour la plupart des
enfants, poursuivre ses études par la suite était plus compliqué. L’école étant payante
après 14 ans, la majorité des familles n’avait pas les moyens de financer les études de
leurs enfants. Certains avaient tout de même la chance de rentrer dans certaines écoles
assez communes afin de déjà se spécialiser dans un métier.

L’enfance et l’école à Henridorff (au cours des années 1930 et 1940)

[23]

ISAAC Monique : « Il était très rare de voir des enfants continuer leurs études. Pour ma 
part, j’ai eu la chance de rentrer dans une école ménagère où l’on faisait un peu de tout : 
de la couture, de la cuisine, etc… »

WEBER Simone « Pour arriver jusqu’à son certificat d’études à 14 ans on devait passer 
par plusieurs étapes ; il y avait d’abord les « cours préparatoires », puis les « cours 
élémentaires », avant d’assister au « cours moyens » et enfin d’atteindre sa « fin 
d’étude». Je me souviens que la première chose que j’ai apprise à l’école c’était 
l’Alphabet. On n’avait pas le choix comme les enfants l’ont maintenant. Je voulais devenir 
coiffeuse mais je suis allée à l’école ménagère pour faire de la couture. »

SCHMITT Angèle : « Je n’ai pas pu continuer mes études après 14 ans. Mes parents 
n’avaient pas les moyens de les financer »

La scolarité



Henridorff autrefois

Les anciens de notre village ont grandi en période d’avant-guerre, de guerre et d’après-
guerre. Ils en ont ainsi payé les frais et surtout les conséquences engendrées par la 2nd
Guerre Mondiale. Certains ne savaient même pas parler le français avant de rentrer à
l’école.

KAISER Joséphine "Finel" : « J’ai suivi une école allemande pendant 3 ans. Je ne 
connaissais pas le français, je l’ai appris à l’école. »

LEVY Alvine : « Je suis allée à l’école française à 6 ans où j’ai appris à lire et à écrire en 
français. Cependant, dès l’arrivée des allemands, nous n’avions plus le droit de parler un 
seul mot de français. »

MEYER Angèle : « J’ai été 4 ans en école allemande avant d’aller en école française. »

[24]

La guerre a eu un impact terrible pour certains enfants qui ont vécu et assisté à des
scènes qui les ont marqué à jamais.

KAISER Joséphine "Finel" :« Pendant la guerre, de nombreux allemands sont rentrés 
dans le restaurant où je suis née. On en rencontrait des plus ou moins gentils. Un jour, 
un groupe d’allemands a fait irruption dans le restaurant ; je me rappelle que 2 d’entre 
eux faisait du morse à l’étage, tandis que d’autres brûlaient des papiers dans la 
chambre. Je me souviens aussi de certains allemands qui sont descendus à la cave 
lorsque maman faisait du pain.
Je me rappelle parfois tous ces allemands qui ont volés toutes sortes d’objets avant de 
repartir chez eux, comme des cigarettes, des vêtements, etc... Je revoie encore l’un 
d’eux emballer des bijoux dans un paquet pour les envoyer à sa femme. Lorsque les 
allemands sont partis, on entendait des pas et des « toc ». C’étaient les Américains qui 
arrivaient et qui ont dormi sur place. »

MEYER Angèle : « J’ai connu la guerre. Régulièrement, pendant les bombardements, 
on se cachait dans la cave de ma voisine. 
La guerre représente vraiment un énorme tournant dans ma vie puisque j’y ai perdu 
mon frère âgé de 18 ans, un autre de mes frères y a perdu un bras, l’un de mes cousins 
ainsi que le mari de ma cousine ont disparu. C’est peut-être là les plus gros 
traumatismes que je garde de cette guerre. »

L’allemand imposé en tant que 
langue principale sous l’occupation

L’enfance et l’école à Henridorff (au cours des années 1930 et 1940)

Les séquelles de la guerre pour les 
enfants d’Henridorff



Henridorff autrefois

[25]

LEVY Alvine : « Lorsque les allemands sont arrivés à Henridorff, ils ont tué les quelques 
soldats français qui étaient au village. J’ai assisté à la scène de mes propres yeux. Avec 
d’autres enfants, nous avons vu ces pauvres soldats mourir. »

SCHMITT Angèle : « Pendant la guerre, on se réfugiait tous dans les caves. On ne 
pouvait utiliser que notre ouïe pour savoir ce qu’il se passait dehors. J’ai entendu 
beaucoup de bombardements et même un soldat se faire tuer. Après la guerre j’ai 
entendu dire que beaucoup de bombardements destinés à être lancé sur Henridorff sont 
finalement tombés sur Saint-Louis. L’une de mes amies est décédée pendant la guerre. »

HERINGER Jacqueline : « Je me souviens d’un jour à l’école où nous avions entendu 
des mitraillettes. On s’est caché dans la cave de l’école. Je me souviens aussi avoir été 
marquée par l’arrivée des Américains à la fin de la guerre. Ils sont arrivés chez nous, et 
après avoir frappé à la porte, ils sont entrés, armes à la main et ont regardé partout dans 
la maison. Ils sont descendus à la cave parce qu’ils entendaient un bébé pleurer. Ils 
avaient faim, alors on leur a déposé de la confiture et du pain dans un coin. Ils étaient 
vraiment très contents. »

Tout le monde parlait couramment le patois. Cependant en fonction des années, celui-ci
était plus ou moins toléré dans les écoles.
Pour ceux qui ont vécu une bonne partie de leur enfance après la guerre, les maîtres et
maîtresses d’écoles ont laissé parler leur créativité pour créer de nouvelles punitions, et
ainsi empêcher les enfants de parler couramment le patois.

HERINGER Jacqueline : « La maîtresse ne voulait pas que nous parlions patois en 
récréation. Lorsqu’elle entendait l’une de nous le parler, elle nous donnait une punition 
d’une page à recopier en français »

ISAAC Monique : « Le maître et la maîtresse ont inventé un jeu que nous appelions « 
le jeu de la clé ». L’enseignant remettait une clé au premier enfant qu’il entendait parler 
patois en début de récréation. Lorsque cet élève en entendait un autre parler patois, il 
lui donnait à son tour la clé, ainsi, la clé se transmettait d’élève en élève… A la fin de la 
récréation, l’élève qui se retrouvait avec la clé était puni. »

Le patois non toléré après guerre et 
passible de sanction

L’enfance et l’école à Henridorff (au cours des années 1930 et 1940)

Les séquelles de la guerre pour les 
enfants d’Henridorff



Henridorff autrefois
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La 2nde Guerre Mondiale, bien qu’elle fut traumatisante pour certains, n’a pas nui à
l’enfance de nos anciens. En effet, comme nous dirait MEYER MOUTIER Marie-Angèle :
« Nous, on était plus heureux que vous », ou encore LEVY MOUTIER Alvine : « On a eu
une autre jeunesse que maintenant ». A ces sages paroles, HERINGER GOBERVILLE
Jacqueline pourrait ajouter : « Qu’est-ce qu’on était tranquille quand on était jeune. ».
Quand on regarde combien les enfants avaient de jeux et aimaient jouer entre eux, ces
phrases prennent effectivement un sens.

WEBER Simone : « Petit, tout le monde s’amusait dehors. Les filles jouaient déjà à la 
poupée. Ensemble, on s’amusait beaucoup à attrape, ou à cache-cache. Puis plus tard, on 
faisait des jeux de société. Une amie à moi nous emmenait souvent en soirée. Une fois, 
la venue d’un bus a même été organisée pour nous emmener voir un film au cinéma de 
Sarrebourg. »

MEYER Angèle : « Petits on ne connaissait rien, mais on connaissait la forêt sur le bout 
des doigts. »

HECHINGER Ernest : « Quand nous on était jeune, c’était du tonnerre, on faisait les 400 
coups. Petit, j’étais enfant de cœur. Je me souviens avoir servi un mariage avec des 
amis. Après la quête, on a mis tous les billets qu’on avait récupéré dans nos poches. Je 
me souviens aussi, quand on sortait de l’école à 14 ans, on faisait beaucoup de soirées, 
de messti à St Jean-Kourtzerode, Dannelbourg et Brouviller… »

SCHMITT Angèle : « De mon enfance, je ne garde que des bons souvenirs et des 
agréables moments passés avec mes amies. J’aimais beaucoup les fêtes de classes et les 
anniversaires avec mes copines. On sortait les vaches aussi, ce sont des tas de bons 
moments que l’on regrette »

HERINGER Jacqueline : « On jouait toujours tous ensemble dehors, c’est aussi pour ça 
que l’on connaissait tout le monde. On pouvait assister à quelques bagarres de temps à 
autre. »

L’enfance et l’école à Henridorff (au cours des années 1930 et 1940)

Une enfance heureuse malgré tout à 
Henridorff même en temps de guerre



Henridorff autrefois
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Recueil de témoignages et article réalisés par Luxembourg Manon, dans le
cadre de son SNU …un grand merci à elle pour le travail effectué.



Henridorff autrefois

Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 

[28]

Carte d’Etat-Major (1866)

A travers les cartes et les siècles 

Carte SCAN50 (1950) Carte IGN

CE SITE DE L’IGN PROPOSE D’ACCÉDER EN LIGNE, SIMPLEMENT ET POUR TOUTE LA FRANCE, À DES CARTES ET
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ANCIENNES ET ACTUELLES. IL VOUS OFFRE UN APERÇU DE L’ÉVOLUTION DES
TERRITOIRES, À PETITE ET À GRANDE ÉCHELLE. 
EN PRENANT DE LA HAUTEUR, VOUS POUVEZ AINSI VISUALISER COMMENT CERTAINS GRANDS CHANTIERS ONT
RESTRUCTURÉ L’ESPACE.
CET OUTIL S’ADRESSE AUSSI BIEN AUX CITOYENS QU’AUX PROFESSIONNELS EXERÇANT DANS LES DOMAINES DE
L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNEMENT OU DE L’AGRICULTURE. CEUX-CI PEUVENT
NOTAMMENT Y OBSERVER L’URBANISATION DU TERRITOIRE, LE MAILLAGE DES VOIES DE COMMUNICATION ET
L’ÉVOLUTION DES MILIEUX NATURELS.

Zoom sur www.remonterletemps.ign.fr, 
un outil pour observer l’évolution du territoire français



Henridorff autrefois
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A travers les photos aériennes

07/09/1980 12/10/1994

30/07/1963

22/09/2007 06/05/2018

14/09/1950



Enfance

L’accueil des tout-petits

[30]

Zoom sur la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) : Les Razmokets

En 2018, il y a un peu plus de 3 ans et après 6 mois de travaux, s'ouvrait notre MAM inaugurée
en avril 2019. 3 ans après, le bilan est plus que positif et nous nous félicitons chaque jour
d'avoir eu l'audace de ce projet !
L'effectif ne désemplit pas et la maison ne cesse de s'embellir. La charte qualité attribuée par la
CAF nous a même été décernée ! Nous n'en sommes pas peu fières car c'est un gage
supplémentaire de qualité pour les parents.

Les repas sont toujours concoctés maison avec amour et les activités sont quotidiennement de la
partie afin que les fins palais et les petites mimines de nos Razmokets soient toujours contentés
au mieux, (avec l'accueil) c'est notre crédo !

Nous en profitons pour remercier les papas des Razmokets, nos conjoints et nos amis toujours là
pour nous prêter main-forte lorsque cela nous est nécessaire.

« La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un
service qui contribue à améliorer le monde. » ~Guy Kawasaki~

Les taties des Razmokets

INFOS : - Pour l'été 2022 il y aura à nouveau plusieurs disponibilités.
- Quelques actions type ventes de bulbes/tombola sont prévues pour le printemps

Nom Adresse Téléphone

GROSCHANG Alexandra 65 rue des Vergers 06.62.15.40.22

MAM Les Razmokets 100, Grand’Rue 03.87.23.94.70

RIVAUD Jessica 8 rue de la Paix 07.81.12.12.98

Les Assistantes Maternelles Agrées :



De gauche 
à droite :

Mme 
Anne-Catherine 

ANTELME, 

M. 
Ludovic 

GAUTHIER, 

Mme 
Véronique 
HAETTEL

Mme
Pauline

MURSCH

Enfance

Ecole Maternelle

Notre école maternelle située 5 rue de l’Eglise, accueille 30 enfants sur 3 niveaux : 9 petits, 12
moyens et 9 grands.

Les enfants sont encadrés par la maîtresse Mme Véronique Haettel, qui assure également la
Direction de l’école maternelle, et Mme Véronique Heitzmann, son aide-maternelle.

[31]

Nos professeurs des écoles



Enfance

Notre école élémentaire est située 43 Grand’Rue. Elle accueille 45 enfants répartis dans 2 classes.

Le niveau des CP-CE1 et CE2 est encadré par le maître M. Ludovic GAUTHIER, qui assure la
Direction de l’école élémentaire et Mme Anne-Catherine ANTELME qui gère les CE2-CM1-
CM2. .

[32]

Ecole Elémentaire

Episodes Neigeux à l’école

Classe de M. GAUTHIER Classe de Mme ANTELME



Enfance

Le 20 mai 2021, nous avons eu l’honneur et la chance d’avoir la visite de M. Christian PEULTIER
auteur de bande-dessinée.
Il a présenté aux enfants des classes élémentaires tout le processus d’une création de bande
dessinée.
Les enfants étaient ravis et captivés. Ils ont vu l’auteur également dessiner une héroïne de sa
bande dessinée « Mirabelle » juste devant leurs yeux ébahis.
Merci beaucoup à la Médiathèque de la Communauté de Communes de Phalsbourg pour
l’organisation de cette superbe rencontre.

[33]

Ecole Elémentaire – Visite de Christian PEULTIER 

Les œuvres d’art de nos écoliers



Enfance

Le 1er juin 2021, les enfants ont assisté à un spectacle proposé par le « Pôle déchets » du PETR
du Pays de Sarrebourg et de la Ville de Sarrebourg.
Il s'agit d’un spectacle vivant centré sur l'alimentation, le gaspillage et le développement
durable...

.

[34]

Ecole Elémentaire - Spectacle « La clé des champs »

Rencontres insolites

L’école a fait la rencontre de véritables champions sportifs et écologistes.

Nicolas est parti de Vieux Condé dans le Nord le 14 août pour parcourir en courant un tour de
France en 116 étapes et une arrivée prévue le 11 décembre à Paris, soit 4158 km.

Depuis mi-novembre, il est accompagné de Franck en vélo pour emmener tout le matériel
nécessaire.

Au-delà du défi sportif, ce projet a pour but d’aller à la rencontre  
des français, en particulier les jeunes, pour les sensibiliser grâce   
à l’activité physique sur les enjeux environnementaux de demain.

Ils sont repartis le lendemain de leur passage à l’école  
avec un temps exécrable mais toujours aussi motivés.

Vous pouvez suivre leur parcours sur Greenicotour.

.



Enfance

Les 17 élèves de la classe de Ludovic Gauthier sont partis à la découverte des hirondelles qui passent la
belle saison à Henridorff. J’avais proposé ce thème pour sensibiliser les enfants au recul du nombre de ces
oiseaux, qui sont pourtant parmi les plus communs.

Le maître et ses jeunes élèves se sont appropriés ce travail au-delà de mes espérances, et je les en
remercie de tout mon cœur.

Nous avons réalisé cette activité en deux parties.

La première séance, théorique, qui a eu lieu à l’école, sous le préau le 17 mai, pendant laquelle nous
avons décrit les deux espèces d’hirondelles, avec leurs points communs et leurs différences.

Elles sont en effet insectivores et migratrices toutes les deux.

Les hirondelles rustiques plus liées aux troupeaux d’animaux domestiques, nichent à l’intérieur des
bâtiments (écuries, étables, granges ou, à défaut garages).

Les hirondelles de cheminée, nichent par contre sous les toits.

Nous avions aussi essayé de comprendre pourquoi ces deux espèces d’oiseaux sont en recul…Et par ailleurs
nous avons réfléchi aux solutions pour inverser la tendance. Et surtout ce que nous tous, pouvions faire
pour améliorer leur situation.

La deuxième séance, (le 31 mai), consistait à faire une promenade dans le village pour observer les
hirondelles, et leur comportement dans leur site de reproduction. Le parcours nous emmenait par la route
de Lixheim, à la ferme où nous avons été reçus par l’agriculteur, monsieur Xavier Hechinger. Puis nous
avons pris la rue des vergers où nous avons admiré la colonie d’hirondelles de fenêtre de Fabienne et
Pascal Diemer, pour ensuite nous rendre à la ferme équestre chez Nathalie Moutier à « l’écurie des
Amazones »

Enfin après avoir remonté la route de Waltembourg, nous avons formé deux groupes pour retourner à
l’école par la Grand’rue.

Tout le long du trajet, nous recherchions les nids d’hirondelles de fenêtre, et la présence d’hirondelles
rustiques. Mais nous étions aussi attentifs aux petites ouvertures laissées volontairement par une partie
des habitants pour permettre aux hirondelles rustiques de rejoindre leur nid à l’intérieur des granges et
garages.

Malheureusement, nous avons aussi découvert des maisons où les hirondelles n’étaient pas les bienvenues
pour des raisons de « propreté ».

J’ai été admiratif devant le magnifique « ciel d’hirondelles », réalisé par les enfants et leur maître
transformant littéralement leur salle de classe, et rendant les petits oiseaux complices de leur travail
d’écoliers.

Jean-Marie Berger

.
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Ecole Elémentaire - Visite d’un amoureux des Hirondelles



Enfance

.
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Ecole Elémentaire - Sortie au cinéma

Remise de livres aux CM2 quittant l’école élémentaire pour le collège



Enfance

Périscolaire

Pour l’année scolaire 2020/2021, nous avons accueilli 45 enfants au total ce qui correspond à 32
familles, de 8 à 12 enfants le matin, de 25 à 30 enfants le midi et de 15 à 20 enfants le soir.

Malgré les fermetures (une semaine en novembre et une semaine en avril) et la mise en place du
protocole sanitaire du covid 19, nous avons tout de même réussi à accueillir les enfants dans une
ambiance conviviale.

Lors de l’année scolaire 2020/2021 les enfants du périscolaire ont fait des ateliers bricolages, des
jeux collectifs en extérieur, du Yoga.. Vous pouvez retrouver les infos concernant les menus et
goûters, photos lors d’activités sur le site de la Mairie : www.henridorff.com

[37]



Enfance

Périscolaire - ALSH – Juillet 2021

Le centre de loisirs de juillet 2021 s’est déroulé du 07/07 au 16/07/2021.

Le thème était : « Voyage dans le temps, du temps des dinosaures au Moyen Age »
L’objectif de ce thème était de permettre aux enfants de découvrir chaque jour une nouvelle
période de l’évolution de notre temps de notre planète des dinosaures au moyen âge.

En moyenne de 25 à 30 enfants étaient présents par jour, au programme fabrication de
maquette de dinosaure, « fouille archéologique », peinture rupestre, rencontre avec un « homme
préhistorique » pour apprendre à faire du feu et fabrication de cabane, chasses aux trésors avec
une conteuse de la bibliothèque de Arzviller, château gonflable…

Les enfants étaient ravis des activités proposées, l’équipe d’animation (Lucie Coltat, Angélique
Spreng, Julie Mathis et Victor Dill) a mis tout en œuvre pour que les enfants passent une
semaine de centre de loisirs ludique et pédagogique.

Remerciement à notre « Homme préhistorique » qui s’est impliqué dans la préparation de cette
journée d’animation et qui a très bien joué son rôle !!

[38]



Enfance

Périscolaire - ALSH – Août 2021

Le centre de loisirs d’août 2021 s’est déroulé du 23 au 27/08/2021, en moyenne il y avait 20
enfants par jour, le thème du centre de loisirs était :

« Partons à la découverte de la nature et de l’environnement »

Notre objectif général durant ce centre de loisirs était de faire découvrir notre environnement
quotidien aux enfants et de les sensibiliser à sa protection au travers d’activités ludiques en
réalisant des bricolages que l’on trouve dans la nature et les sensibiliser à ne pas gaspiller, ainsi
que s’émerveiller du monde qui nous entoure en observant la nature à travers des promenades
dans notre village et la forêt qui l’entoure.

Au programme, rencontre et découverte de la forêt avec M. Ley Bertrand, garde forestier de
Henridorff, fabrication d’herbier, Land art, intervention d’une conteuse de la bibliothèque de
Phalsbourg, jeux de piste dans la forêt, parcours pied nus, et pour clôturer notre semaine
randonnée dans la forêt et pique-nique.

La semaine était sportive, les enfants et l’équipe d’animation ont participé activement et gardent
de très bons souvenirs de ce centre de loisirs nature.

Remerciement à M. Spreng Patrice, Mme Spreng Margaux qui nous ont accompagné lors de notre
randonnée en forêt avec leurs 2 ânes « SPOCK et NUAGE ».

Nous remercions également M. Ley Bertrand qui a partagé son expérience sur la faune et la flore
avec les enfants en forêt.
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Bernard
KALCH
Maire
Rue 

des Sapins
64 ans 
Retraité
SNCF

Fabrice
TISSERAND
1er adjoint

Rue 
des Vergers

52 ans
Inspecteur des 

Finances Publiques

Sébastien
ENDT

2è adjoint
Route de 

Waltembourg
43 ans

Electricien

Amandine
RAUCH

3ème adjointe
Rue 

du Stade
41 ans

Secrétaire
médicale

Jean-
Christophe 

BOULEY

Impasse des 
Coquelicots

40 ans
Agent

d’exploitation

Guillaume
DUMONT

Rue du
Château d’eau

47 ans
Responsable
de production

Sébastien
ELOI

Rue 
de la Paix

45 ans
Responsable
équipe R&D

Pascale
EXTREMERA

Rue
du Stade

46 ans
Secrétaire

Jonathan 
KAISER

Rue
de la Forêt

37 ans
Directeur d’école 

maternelle

Rachel
KLEIN-DORMEYER

Lieu-dit 
Hofmuhl

43 ans
Directrice Adjointe de 

Territoire

Séverine 
LUXEMBOURG

Rue 
de la Paix

47 ans
Professeur d’anglais

Eric 
MATHIS

Grand 
Rue

43 ans
Conducteur d’engins

Roselyne 
MATHIS

Rue 
de la Forêt

41 ans
Commerciale

Charlotte 
MEYER

Route
de Lixheim

29 ans
Commerciale

Caroline 
MOUTIER

Route
de Lutzelbourg

41 ans
Secrétaire

Municipalité

Le maire, les adjoints, les conseillers
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Municipalité

Les commissions et délégations

[41]

Lucie COLTAT
Date d’embauche: 

01/09/2015
Animatrice

Directrice du périscolaire

Sonia  KLEIN
Date d’embauche: 

01/02/1985
Attachée territoriale
Secrétaire de Mairie 

Véronique HEITZMANN
Date d’embauche: 

01/09/1999
ATSEM (Agent spécialisé des 

écoles maternelles)

Charles  MOURANT
Date d’embauche: 

01/06/2015
Agent

technique

Michèle SELMER
Date d’embauche: 

01/06/2016
Adjoint 

administratif 

Angélique SPRENG
Date d’embauche:

01/09/2008
ATSEM (Agent spécialisé des 

écoles maternelles)

Nos agents communaux

Commission des finances
B. KALCH – F. TISSERAND - S. ENDT -
C. MOUTIER - A. RAUCH - R. KLEIN-DORMEYER
Commission d'aide sociale
C. MOUTIER - P. EXTREMERA RUIZ –
S. LUXEMBOURG - A. RAUCH - C. MEYER
Commission des travaux et patrimoine
B. KALCH – F. TISSERAND - S. ENDT – G. DUMONT –
JC. BOULEY - C. MOUTIER – C. MEYER
Commission embellissement, cadre
de vie et urbanisme
C. MOUTIER - J. KAISER - R. KLEIN-DORMEYER –
S. ELOI - S. LUXEMBOURG - A. RAUCH – JC. BOULEY
Commission scolaire, jeunesse
F. TISSERAND - J. KAISER - R. KLEIN-DORMEYER –
S. ELOI – S. LUXEMBOURG - A. RAUCH – JC. BOULEY
Commission communications
A. RAUCH - J. KAISER - R. KLEIN-DORMEYER – S. ELOI 
- C. MEYER – R. MATHIS 

Commission culturelle, sportive et gestion
de la salle socioculturelle
S. ENDT – JC. BOULEY - F. TISSERAND – E. MATHIS -
J. KAISER - P. EXTREMERA RUIZ
Commission de sécurité
C. MOURANT, titulaire – E. MATHIS, suppléant
Commission de sécurité routière
JC. BOULEY
Conseil d'école
B. KALCH - F. TISSERAND
Comité National des actions sociales
(C.N.A.S.)
A. RAUCH
Correspondant à la défense F. TISSERAND
Délégués au syndicat des eaux de 
Wintersbourg
Titulaires : B. KALCH et E. MATHIS
Suppléante : P. EXTREMERA RUIZ 



Autres 
remboursements, 
produits divers et 

exceptionnels
2%

Redevances, locations 
et prestations de 

services : logements, 
salle, périscolaire, ... 

8%

Résultat 
d'exploitation 
2020 reporté

28%

Dotations, compensations 
et participations : Etat et 

autres organismes 
29%

Impôts et taxes : 
foncière et 
habitation, 

fiscalité 
reversée, ...

33%

254 131 €

187 855 €

154 846 €

42 750 €
11 319 €

RECETTES

Municipalité

Le fonctionnement

Budget primitif 2021

[42]

Cette section regroupe l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires et liées au fonctionnement
courant et récurrent des services communaux. En 2021, elle s’équilibre à hauteur de 608 200 €.

La section d’investissement retrace les opérations qui se traduisent par une modification du
patrimoine communal et comprennent également la part de capital dans le remboursement des
emprunts. Elle est financée par le virement dégagé par la section de fonctionnement, les subventions
d’investissement, la récupération de la TVA sur les investissements précédents (FCTVA) et
d’éventuelles nouveaux emprunts. Cette section s’équilibre à hauteur de 650 900 € pour le budget
2021.

L’investissement 

RECETTES DEPENSES

524 200 €

64 000 €

59 200 €
3 500 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

DEPENSES

Restes à
réaliser 2020

Programme
de travaux 2021

DiversEmprunt 
d’équilibre

Subventions 
d’investissement 
attendues 

FCTVA, TA et 
divers

Virement depuis 
la section de 
fonctionnement

Excédent 
d’investissement 
2020 reporté 

Remboursement 
capital des 
emprunts

Charges de 
personnel et 
indemnités 
des élus 
33%

Virement à la 
section 

d'investissement 
31%

Dépenses 
courantes : eau, 
électricité, fioul, 

périscolaire, 
entretien des 
bâtiments, 

assurances, …
28%

Contributions 
obligatoires (FNGIR, 

SDIS, …) et 
subventions

6%

Intérêts 
2% Autres

<1%



366 056 €
391 425 € 400 182 €

368 166 € 375 805 €

346 325 €

396 540 €

267 216 €
234 938 €

333 167 €

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution pluriannuelle des dépenses de la commune 

Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

6,3 ANS

Résultat de 
clôture au 

31.12.2020

421 038 €

Municipalité

Compte administratif 2020

[43]

Encours de la 
dette (=capital 
restant dû) au 
31.12.2020

620 762 €

Affectation des recettes de fonctionnement en 2020

879 €

Durée de désendettement 
La capacité de désendettement évalue le rapport entre 
l’encours de la dette et l’épargne brute (la capacité 
d’autofinancement brute). Ce ratio permet de déterminer le 
nombre d’années que la commune mettra à rembourser la 
totalité de sa dette si elle y consacre tous les ans l’intégralité 
de son épargne. 

Dette par habitant de la commune 

58%
= 

ce que représentent 
les dépenses 

d’équipement en 2020 
par rapport aux 

recettes réelles de 
fonctionnement    

(hors lotissement)

Dette au 31.12.2020



Municipalité

Investissements 2021
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Municipalité

Investissements 2021 – Rue des Vergers – Voirie et Réseaux

[45]

VOIRIE ET 
RESEAUX SECS

RENOUVELLEMENT DU
RÉSEAU D’EAU

POTABLE PRIS EN
CHARGE PAR LE

SYNDICAT DES EAUX
DE WINTERSBOURG
(BUDGET POUR L'EAU

POTABLE = 75 000€)



Municipalité

Investissements 2021 – Rue du Holzweg et Entrée Village – Voirie et Plateau

[46]

RUES DES VERGERS ET DU HOLZWEG
+ PLATEAU SURÉLEVÉ ENTRÉE

D’AGGLOMÉRATION

180 600 €

SUBVENTION AMITER 20 460€

+ AMISUR DE 4 400 € 

(CONSEIL DÉPARTEMENTAL 57) 



Municipalité

Investissements 2021 – Salle Socioculturelle – Isolation et aménagement cave

Investissements 2021 – Salle Socioculturelle – Sécurisation des abords

[47]

5 300 €

ISOLATION (1€), ENLÈVEMENT
CHAUDIÈRE (RÉGIE) ET CITERNE
MAZOUT (1200€), CRÉATION DE
RANGEMENTS



Municipalité

Investissements 2021 – Ecole élémentaire – Rénovation d’une salle de classe

[48]

SUPPRESSION D’UNE CLOISON
ET REPRISE PLAFOND SUSPENDU
REVÊTEMENT DE SOL ET PEINTURES, DIVERS
8 850 € 



Municipalité

Investissements 2021 – Ecole élémentaire et Périscolaire – 2ème étage

[49]

AMÉNAGEMENT DU 2ÈME

ÉTAGE POUR CRÉATION
D’ESPACES

SUPPLÉMENTAIRES : 
SALLE DE MOTRICITÉ, 

BUREAU, LOCAL TECHNIQUE, 
SANITAIRES

BUDGET TOTAL : 
152 000 €

DÉPENSES ENGAGÉES : 11 480 €
SUBVENTIONS ALLOUÉES : 
CAF 50 000€- DETR: 48 000€



Municipalité

Investissements 2021 – Ecole élémentaire, école maternelle et transport scolaire

ACHAT DE
TABLEAUX

NUMÉRIQUES
6 920 €

SUBVENTION
4 430 €

[50]

POSE D’ABRIBUS
6 240 €

SUBVENTION A
HAUTEUR
DE 50 % 

JEUX DANS LES COURS
DES ÉCOLES
1 920 €



Municipalité

Investissements 2021 – Mairie

Investissements 2021 – Eclairage Investissements 2021 – Projet

SALLE DU
CONSEIL

REMPLACEMENT
DE L’ÉCRAN DE

PROJECTION

1 610 €

REMPLACEMENT
DE LA SIRÈNE

D’ALERTE DE LA
POPULATION

2 410 €

REMPLACEMENT PAR DES
PROJECTEURS LED 2 610 €

[51]

ACQUISITION DU 39 GRAND’RUE

70 000 € HORS FRAIS DE NOTAIRE



après

avant

Municipalité

Retour sur l’enquête « Lieu de vie / Commerce Multiservices »

La création d’un lieu de vie est l’une des thématiques de notre programme électoral.

Nous sommes désireux de redonner à Henridorff son dynamisme d'antan de par la création
d’un lieu où se mêleraient convivialité, rencontre et animation.

Une enquête a donc été diffusée aux habitants en janvier 2021.
Sur 292 questionnaires distribués, 77 documents ont été remis en mairie, soit un taux de
retour de 26,71%.

L’équipe du conseil municipal travaillera dans les mois à venir sur ce projet, et œuvrera à son
déploiement. Nous avons hâte que notre village retrouve un lieu de convivialité.

[52]

Zoom sur le lotissement du Holzweg
Apporter une capacité de construction dans la commune, accueillir de nouvelles
familles avec un budget à l’équilibre entre investissements et revenus.

2016
2017

2018
2019

2019
2020 2021

✓ 8 familles,
✓ 22 personnes dont

7 enfants
✓ Adultes âgés de 26 à

39 ans
✓ 5 enfants en âge

d’être scolarisés,
scolarisés dans les
écoles d’Henridorff



Equipe du chantier d’insertion 

Bar-expo-crêperie Papar
Hasard géré par Valérie Philipot

Serre aquaponique gérée par 
Alain Kocher

Gîte de pêche labellisé gîte de 
France

Location à des particuliers, 
habitants historiques de la Vallée

Apiculture-permaculture portée par 
Didier Schramm

Location à des particuliers, 
habitants historiques de la Vallée

Wally en cours d’installation, 
peintre, céramiste, gîte sportif

En attente de projet en lien avec 
l’esprit de la Vallée

Cédric Oesch, tailleur de pierre

Démolie à la fin des années 2000

Occupée par le sculpteur sur acier 
Samuel Ovroutski et son épouse

En attente de projet en lien avec 
l’esprit de la Vallée

Démolie au début des années 1980 

A
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Municipalité

La Vallée des Talents

[53]

En vous promenant dans la Vallée des Eclusiers, vous pouvez découvrir,
au fil de l’eau, son nouveau visage autour des 17 écluses historiques.

Cette stratégie d’occupation et d’animation résulte d’une étude globale finalisée en 2019.
Ce travail de co-construction a été financé par l’Union Européenne, Voies Navigables de France, la
Banque des Territoires et la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg.
L’étude a permis de définir un véritable programme opérationnel pluriannuel sur un périmètre
incluant la vallée des éclusiers, le plan incliné, la luge d’été, la cristallerie, l’ancienne miroiterie, le
camping et la brasserie vers une ambition patrimoniale et touristique.

N°1

N°2

N°3

N°4

N°7

N°5

N°6

N°8

N°11

N°9

N°10

N°12

N°13

N°14

N°15

N°16

L’occupation des maisons éclusières

N°17



Municipalité

Location de la salle socio-culturelle

[54]

TARIFS Locaux Extérieurs Durée

Grande Salle + Cuisine 
+ Sanitaires + Bar ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

Location à but 
commercial 210 € 230 € 320 € 340 € Forfait

Mariage, Noces d’Or, 
Nouvel An 310 € 330 € 370 € 390 € Forfait 

Week-end

Enterrement, Apéritif 120 € 140 € 150 € 170 € 1 journée

Boum, fête de jeunes 80 € 90 € 220 € 240 € 1 soirée

Fête de famille, 
communion, baptême 160 € 180 € 300 € 320 € Week-end

Location Sono 
(caution 150,00 €) 50 € 100 €

Location Garnitures 
Lot de 1 table et 6 chaises 5 € 10 € Prix de l’unité en cas

de casse ou de perte 

Assiette plate ou creuse 5 €

Assiette à dessert ou sous-
tasse 3 €

Tasse 3 €

Fourchette, cuillère, couteau, 
petite cuillère 2 €

Coupe 3 €

Verre 2 €

Verre à bière 3 €

Plat, saladier, louche 7 €

Frais Annexes

Forfait « grand nettoyage » de la salle : 150 €

Forfait redevance incitative (Ordures ménagères) :
Facturée au prix coutant fixé par la Communauté des 

communes

Forfait location Hiver
(par jour loué du 15 
octobre au 15 avril)

60 € par association qui se 
réunit plus de 3 fois en cette 

période

Forfait climatisation 30 € par jour

Rappel des consignes 
d’utilisation

Il est formellement interdit aux
enfants d’accéder à la scène sauf en
cas de spectacle.

L’accès à la cave est strictement
interdit.

La petite salle à l’étage est réservée
aux associations ; le portillon devra
rester fermé à clé pour éviter une
chute quelconque dans les
escaliers.

Aucune fixation ne doit être
apportée aux murs ou plafond. Les
seules décorations admises doivent
être auto stables. Il est également
interdit d’utiliser des agrafes pour
fixer quoi que ce soit sur les tables,
la scène, les murs ou d’autres
endroits encore.

Il est interdit, par la loi française de
fumer dans les lieux publics, cette
loi s’applique à cette salle.

Il est interdit de cuisiner ailleurs
que dans la cuisine.

Le fonctionnement des appareils
devra être connu avant de s’en
servir. Le régisseur de la salle est
chargé d’expliquer leur mode
d’emploi aux organisateurs.

Informations pratiques 

Régisseur : S. ENDT
07 67 73 54 04

Réservation pour une journée :
Mise à disposition de la salle la veille et restitution des clés le lendemain. 
Horaires à convenir avec le régisseur.

Réservation pour un week-end complet : 
Mise à disposition de la salle le vendredi et restitution des clés le lundi. 
Horaires à convenir avec le régisseur.

Réservation pour une journée en week-end :
Mise à disposition de la salle la veille et restitution des clés le lendemain. 
Horaires à convenir avec le régisseur.



Municipalité

Planning des manifestations prévues à la salle socio-culturelle en 2022
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JANVIER

Lundi 10
Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Vœux du Maire
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale

Commune de Henridorff 
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène

FÉVRIER
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 19 – Dimanche 20

Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Représentation Théâtrale
Concours de belote 

Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Association Sportive Henridorff

MARS
Dimanche 6 
Vendredi 11
Samedi 19  
Vendredi 25 au Dimanche 27

Déjeuner dansant 
Assemblée Générale
Soirée de la Saint Patrick 
Marché de Pâques 

Les Coucous
Société des Arboriculteurs
Association des Parents d’Élèves 
Les Amis de l’Orgue 

AVRIL
Dimanche 3 
Dimanche 10
Dimanche 24

Vide-Grenier 
Elections Présidentielles
Elections Présidentielles

Vallée Eclusière des Enfants 
Commune de Henridorff
Commune de Henridorff

MAI Samedi 7 – Dimanche 8
Samedi 21 

Marche populaire
Journée Citoyenne 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Commune de Henridorff 

JUIN
Vendredi 17
Dimanche 12
Dimanche 19
Samedi 25 – Dimanche 26

Fête de l’école
Elections Législatives
Elections Législatives
Fête de la Musique

Écoles
Commune de Henridorff
Commune de Henridorff
Vallée Eclusière des Enfants

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE Samedi 10 – Dimanche 11
Samedi 24 au Lundi 26

Balade Gourmande
Messti- Fête du Village

Association des Parents d’Élèves 
Association Sportive Henridorff

OCTOBRE Dimanche 16 
Samedi 22 – Dimanche 23

Repas des Séniors 
Oktoberfest

Commune de Henridorff
Vallée Eclusière des Enfants 

NOVEMBRE Samedi 19 – Dimanche 20
Jeudi 24 au Dimanche 27

Soirée Vins & Fromages
Marché de Noël 

Association des Parents d’Élèves 
Les Amis de l’Orgue

DÉCEMBRE Samedi 3 - Dimanche 4
Samedi 10 – Dimanche 11

Sainte Barbe
Repas de Noël du Foot 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Association Sportive Henridorff

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

Les dates annoncées sont celles arrêtées par les associations, la mairie ou les écoles et communiquées à la commune en fin 
d’année 2021. D’autres dates s’ajouteront au cours de l’année 2022. Les fêtes privées ne figurent pas sur ce planning.

Occupation de la salle en semaine



Les Amis de l'Orgue 
Présidente : Christine LIBNER 

Rue des 2 Côtes
 06 89 56 55 40

 libner.christine@gmail.com

Les Coucous
Président : Sébastien ENDT

Route de Waltembourg
 06 20 38 73 82

 lescoucous57820@gmail.com

APE (Association de Parents 
d’Elèves)

Présidente : Corinne JALU
Rue de la paix

 06 82 94 81 00
 ape.henridorff@gmail.com

Donneurs de Sang Bénévoles
Présidente : Isabelle SCHER

Grand’Rue
 03 87 25 31 05

Société des Arboriculteurs 
Président : Thierry BALTZ

Grand’Rue
 06.72.57.13.50

 btzthierry57@orange.fr

Effects
Présidente : Angélique EULERT

Route d’Arzviller - Waltembourg
 06 59 44 95 41

 ange.eulert@gmail.com

ASH (Association Sportive de 
Henridorff)

Présidente : Nadine DREYER
Rue du stade — Hultehouse

 06 36 43 76 89
nadine.dreyer@orange.fr

EL Dance & Vous
Président : Eric LALLEMAND

Grand’Rue
 03 87 25 41 63

 eric.lallemand@latelier-cuisine.fr

Chorale Ste Cécile
Président : Alain KRUMENACKER

Grand'Rue
 03 87 25 36 15

 al.krumenacker@wanadoo.fr

Gymnastique Volontaire
Présidente : M.-A. KRUMENACKER

Grand'Rue
 03 87 25 30 89

 krumenacker.joseph@wanadoo.fr

Club de l'amitié 
Présidente : M-Andrée KRUMENACKER

Grand'Rue
 03 87 25 30 89

Une Rose, un Espoir 
Président : Jean-Christophe BOULEY

Impasse des Coquelicots 
Site Internet :

www.uneroseunespoir.com

Les Compagnons de la Scène
Président : Bernard KALCH

rue des Sapins
 03 87 25 37 58

Site Internet :
www.theatrehenridorff.com

 theatre@theatrehenridorff.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Denis MATHIS

Rue de l’Ecole - St Jean Kourtzerode
 06 89 57 06 50

Conseil de Fabrique 
Présidente : Myriam OTT 

Grand’Rue
 03 87 25 38 00

 ott.myriam@laposte.net

La Vallée Eclusière des Enfants
Président : Eric MATHIS

Grand’Rue
 06 74 18 07 11

vee57820@gmail.com

Vie associative

Présidentes et Présidents des Associations du village

[56]



Vie associative

Les Amis de l’Orgue

L’année 2021 a encore été marquée par des restrictions sanitaires nous ayant empêché
d’organiser notre traditionnel marché de Pâques et nous ayant conduit à mettre entre
parenthèses les concerts habituellement organisés pour mettre en valeur l’orgue de l’église
Sainte-Croix.

L’année ayant donc été pauvre en manifestations, nous vous proposons un petit historique :

L’orgue de notre église a été construit en 1830 par les Etablissements Verschneider de Puttelange
pour l’église de Rohrbach les Bitche. Vendu par cette paroisse, il a été transféré en 1899 à
Henridorff par le facteur d’orgue Blési de Château Salins.

En 1917, les allemands réquisitionnent les tuyaux de façade. En 1930, ils sont remplacés par des
tuyaux en zinc par Vundrasck de Sarre-Union.

Il ne reste que deux orgues authentiques de la dynastie Verschneider : le nôtre et celui du temple
protestant de Bistroff. De tous les autres, il ne reste que le buffet.

En 1993, l’orgue a été classé monument historique et c’est cette même année qu’a été créée
l’Association Les Amis de l’orgue.
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Notre Association a pour but de collecter des fonds
destinés à la restauration et l’entretien de l’Orgue ainsi
que de le faire connaître au travers des concerts
organisés en temps ordinaire.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 



La reprise des activités :

Dès la rentrée de septembre 2021, les abeilles de l’atelier décoratif se sont retrouvées avec grand
plaisir pour à nouveau confectionner de belles décorations et objets créatifs.

A l’heure où nous rédigeons cet article, le marché de Noël est prévu dans une version simplifiée
les 20 et 21 Novembre 2021 en raison des conditions sanitaires.

Il nous tarde de vous proposer nos articles artisanaux tous uniques et de retrouver tous nos
sympathisants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les Amis de l’Orgue

Vie associative

Les Amis de l’Orgue

[58]

A tous les membres de l’Association mais également à toutes les personnes qui la soutiennent
un grand MERCI ! Car sans votre participation nous ne pourrions pas contribuer à la
sauvegarde de notre patrimoine et transmettre ce petit joyau aux générations futures.

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 2022 !

Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Christine LIBNER



Vie associative

A.P.E. (Association des Parents d’Elèves)

Leur 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, sous forme de dotation financière aux coopératives scolaires qui 
l’utilisent ensuite pour financer les activités scolaires.  Par exemple : 

- la visite à la Ferme GUEBLING en juin 2019 - Ecole Maternelle (classe de Mme HAETTEL)

- la classe musicale à la HOUBE du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020 (classes de Mmes 
ANTELME et HAETTEL) 

- les sorties cinéma à SARREBOURG (classes de Mme ANTELME et de M. GAUTHIER)

[59]

L’Association des Parents d’Elèves de
HENRIDORFF, c’est avant tout une
équipe de parents qui s’agrandit
chaque année depuis sa création. Les
bénévoles sont 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.

Programme des manifestations pour l’année scolaire 2021/2022

→ 2ème Balade Gourmande – 19 Septembre 2021   
→ 3ème Edition : Soirée Vin Fromage – Samedi 27 Novembre 2021

→ Commande de Café « RECK » - Novembre 2021 
→ Opération Sapins de Noël – 4 Décembre 2021

→ Opération Chocolats de Pâques (commande en Mars) 
→ Soirée de la St Patrick – Samedi 19 Mars 2022

→ Fête de l’Ecole – Vendredi 17 Juin 2022

Pour information les dates déjà retenues pour l'année 2022/2023

→ Balade Gourmande ou Cochon à la Broche – 11 Septembre 2022 
→ Edition : Soirée Vin Fromage – 19 Novembre 2022



Vie associative

A.P.E. (Association des Parents d’Elèves)
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Opération 
Sapins de 

Noël

Décembre 
2020 

Les photos 
de vos 
beaux 

sapins de 
Noël…

2ème Balade 
Gourmande 

19 
septembre 

2021

Les photos 
en 

souvenir…



Vie associative

A.P.E. (Association des Parents d’Elèves)
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2ème Balade 
Gourmande 

19 
septembre 

2021

Les photos 
en 

souvenir…



Vie associative

La Société d’Arboriculteurs

Le 9 juin 2021 s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le nouveau
comité a été élu : BALTZ Thierry (président), EXTREMERA RUIZ Pascale (trésorière), MURSCH
Christophe (secrétaire), BERLOCHER Alain, EXTREMERA José, ISAAC Patrick, JAECK Christophe,
KAHL Xavier et RIEHL Robert.

[62]

La société d’arboriculture de 
Henridorff et ses environs

Le 16 octobre les arboriculteurs ont remis les fruits et
légumes commandés par de nombreux fidèles de cette
activité.

Le 23 octobre, les membres de la société
d’arboriculture se sont retrouvés dans le verger du
président, et moniteur arboricole de l’UDSAH, BALTZ
Thierry. On y parlait de la forme des arbres, des
porte-greffes, des greffes, de la pollinisation mais
surtout de la bonne manière pour planter un arbre.

De nouvelles demi-journées aux vergers sont déjà programmées pour 2022. 
Le 5 février nous taillerons ensemble les pommiers et les poiriers. 

Le 9 avril nous pratiquerons des greffes sur des merisiers et sur porte-greffes. 
En juin nous nous intéresserons à la taille en vert avant de découvrir, ou redécouvrir, la 

distillation à l’automne. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !



Vie associative

A.S.H. (Association Sportive d’Henridorff)

Similaire à la saison 2019/2020, qui a été raccourcie par l’arrivée de l’épidémie de COVID-19, la
saison 2020/2021 est aussi impactée par ce virus occasionnant une cessation d’activité sportive
au sein de l’association depuis le 1er novembre 2020.

Pendant cette période l’association n’a pas été complètement inactive, puisque nous nous
sommes associés avec l’AS Schaefferhof-Dabo, le FC Dannelbourg, l’Olympique4 de Mittelbronn et
l’US Saint Louis pour créer l’Académie de Football de la Zorn « AFZ » à destination de nos jeunes
footballeurs.
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Présidente : NADINE DREYER
Entraîneur : JOHNNY DUBAIL

E-mail : henridorff.as@moselle.lgef.fr
 de la 
Présidente : 06.36.43.76.89

Fondée en 1946 – Affiliée à la Ligue de Lorraine de Football N° 520038 – District Mosellan

Le Comité 
Présidente : Nadine DREYER
Secrétaire : Yannick DILL
Trésorière : Laura DREYER
Membres : Denis RAUCH, Pierrot MATHIS, 

Damien MATHIS, Gilbert RAUCH, 
Théo DREYER, Geoffrey MOISSON, 
Léa WEISSENBACH, Chloé 
DREYER, Nathan REIMEL, Jordan 
REIMEL et Christian DREYER

L’objectif est de permettre aux équipes seniors des cinq clubs
d’être en règle avec la Fédération de Football, mais également
de donner à nos jeunes une structure avec des éducateurs
compétents, des équipements de qualité et des lieux
d’entrainement (terrains et salles), ainsi nous allons fidéliser
nos jeunes joueurs en les faisant évoluer tous les ans sous les
mêmes couleurs et avec les mêmes coéquipiers.

A ce jour, nous avons 110 licenciés et une équipe de filles vient
de voir le jour.

Je remercie tout particulièrement Maximilien Flauss le
président de l’AFZ et initiateur du projet et notre joueur
Geoffrey Moisson pour son implication en tant que moniteur de
l’équipe U9.



Vie associative

A.S.H. (Association Sportive d’Henridorff)

Concernant nos équipes séniors, l’ASH poursuit son renouveau ! Après la saison dernière où nos
joueurs sont restés sur leur faim à la suite de l’arrêt du championnat, dans lequel ils avaient lutté
de belle façon en signant de bonnes performances et de jolis résultats, c’est dans la bonne
humeur et avec la joie de se retrouver qu’ils ont repris les entraînements au courant de l’été, s’en
sont suivis plusieurs matchs amicaux, qui ont été plus que satisfaisants et encourageants.
Avec un effectif réduit en nombre, dû certainement à la crise que tout le monde connaît, l’ASH a
quand même souhaité garder son équipe réserve, pour ce faire une entente s’est créée avec nos
amis de Mittelbronn et de Garrebourg.
Pressés de reprendre la compétition, c’est dans un esprit conquérant que nos Verts ont débuté
leurs championnats respectifs.
Nous pouvons dire que ce début de championnat est très positif pour nos deux équipes qui
défendent vaillamment leurs couleurs en réalisant de belles rencontres et de beaux succès, les
cris de victoires ne se font plus rares dans nos vestiaires !
Une vraie équipe se forme, évidemment, il faudra encore beaucoup travailler pour faire évoluer ce
groupe qui est très jeune mais l’atmosphère globale du club laisse entrevoir un bel avenir.
Au-delà du terrain c’est une réelle bande d’amis qui s’est formée, notre club house revit et peut
témoigner de belles soirées de rigolades entres jeunes, et bien-sûr avec nos anciens de toujours.
L’ASH espère que ce groupe pourra évoluer encore quelques années de plus ensemble pour se
connaître mieux, et pourquoi pas tenter une montée lors des saisons à venir, la moyenne d’âge
très basse laisse présager encore une belle marge de progression.
Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux licenciés, arbitres ou bénévoles, la famille Verte ne
demande qu’à s’agrandir encore plus, bonne ambiance et convivialité sont au programme.
Notre club a eu de belles années dans le passé avant d’avoir des passages à vide, mais soyez en
sûr, l’ASH n’est pas prête de mourir, avec un bon nombre de jeunes du village, de fils d’anciens
joueurs, l’identité de l’ASH refait surface et pourra compter sur ses amoureux pour la défendre de
belles manières.
Le point noir, autre que la cessation d’activité sportive, se trouve dans la répétition des
annulations de nos festivités, le concours de belote-marche et la fête du foot, tous les deux pour
la seconde fois provoquent un manque de recettes et une santé financière un peu frileuse.
En revanche, nous voulions vous remercier très chaleureusement de votre présence pendant le
week-end du MESSTI, c’était fabuleux de vous retrouver… Encore mille MERCIS pour votre
soutien inconditionnel à l’ASH.
L’ASH remercie également Mr le Maire Bernard KALCH, le conseil municipal et son personnel
communal pour l’entretien de la pelouse et des abords, et la mise à disposition des équipements.
Nous avons également une pensée pour notre ami et membre du comité, Hervé ISAAC qui nous a
malheureusement quitté cette année, c’était l’un de nos plus fidèles supporters, nous ne
t’oublierons pas….
En espérant vous retrouver sur le terrain et/ou en dehors lors de nos prochaines
manifestations, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022 et vive l’ASH.

Nadine DREYER
Présidente
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Présidente : NADINE DREYER
Secrétaire : YANNICK DILL
Trésorière  : LAURA DREYER 
Entraîneur : JOHNNY DUBAIL

E-mail : henridorff.as@moselle.lgef.fr
 de la 
Présidente : 06.36.43.76.89

Fondée en 1946 – Affiliée à la Ligue de Lorraine de Football N° 520038 – District Mosellan



Vie associative

A.S.H. (Association Sportive d’Henridorff)
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EQUIPE A 

EQUIPE B 



Vie associative

A.S.H. (Association Sportive d’Henridorff)

[66]

1er tournoi de l’AFZ
sur le terrain    

de l’ASH    
en présence de    

M. le Maire B. KALCH 
et de M. le Député 
Fabien DI FILIPPO

STAGE FIN AOÛT 
à Henridorff

Remise des 
doudounes    

Terrain de Henridorff



Vie associative

Les Compagnons de la Scène

La crise sanitaire qui s’est déclarée au début de l’année 2020 a contraint tous les français, ainsi
qu'une grande partie de la population mondiale, à un confinement strict. Cette crise s'est révélée
tout juste après la fin de notre saison théâtrale et s’est avérée bien plus virulente que prévu. En
conséquence, elle a plongé le monde du spectacle et des loisirs dans une longue période
d’inactivité.

Nous avons donc été contraints, comme toutes les troupes, à vivre une saison théâtrale
2020/2021 blanche après 18 mois d’inactivité totale et forcée, les membres des Compagnons de
la Scène se sont retrouvés fin août 2021 pour une marche dans le secteur de Henridorff-
Lutzelbourg.

[67]

LA SAISON 2021

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

Association forte de 53
membres, nous avons pu
organiser une Assemblée
Générale 2020 avec un
décalage conséquent. Elle
s’est tenue le 8 octobre
2021 à la salle
paroissiale.

La décision de remonter
sur les planches pour une
nouvelle saison a été
approuvée par tous les
membres présents. Le
choix de la pièce, décidé
par notre Conseil
d’Administration, a été
entériné lors de cette
Assemblée Générale.

La météo était maussade, mais quel bonheur de nous retrouver
et de partager un bon repas. Malgré le froid nous avons tous
gardé le sourire et profité pleinement de ces premières (et
tardives !) retrouvailles de l’année.



Vie associative

Les Compagnons de la Scène

A partir de la mi-janvier
2022 nous aurons le plaisir
de vous présenter une
pièce humoristique en 3
actes, « ZUM GEBURTSDAA
VIEL GLICK ». Cette pièce
est écrite par Geneviève
HUSER, membre de notre
troupe depuis une bonne
décennie, et c'est une vraie
fierté pour nous !

Les répétitions vont bon
train malgré les contraintes
sanitaires imposées par la
Covid. 10 acteurs (5
femmes, 5 hommes) seront
sur scène. Un nouvel
acteur fera ses débuts sur
nos planches en la
personne de Jérémy
PHILIPS de Phalsbourg.

[68]

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CHOIX DE LA PIECE

Lors de notre Assemblée 
Générale, 2 nouveaux membres 
(Laetitia HEIM et Geneviève 
HUSER) ont rejoint notre 
Conseil d’Administration 
composé de 15 personnes.

Jeudi 2 décembre a eu lieu 
l’élection du nouveau comité 
directeur.

Président :
Bernard KALCH
Vice-Présidente : 
Anne Marie DISS
Secrétaire : 
Gaby KALCH
Secrétaire adjointe :
Pierrette KREMER
Trésorière : 
Marie Claire BURKEL
Trésorière adjointe :
Isabelle KALCH



Vie associative

Les Compagnons de la Scène

Les décorateurs travaillent d’arrache-pied pour vous présenter un décor d’auberge vosgienne.
Une équipe très soudée qui, comme chaque saison, fait des merveilles. Bravo et merci à Bibet, à
Pierrot, à Claude et à leur nouvelle recrue, Yannick, qui les a rejoint cette année !

[69]

ANNULATION DES 
REPRESENTATIONS

Après plusieurs mois de préparation, l'optimisme et
l'effervescence sont retombés en ce début d'année au
sein de la troupe théâtrale des Compagnons de la Scène
de Henridorff.
Les principaux artisans (acteurs et décorateurs) de la
saison, qui devait débuter ce 15 janvier, ont tenu une
réunion pour officialiser ce que tout le monde redoutait :
l'arrêt des répétitions et le report des représentations de
la pièce « ZUM GEBURTSDAA VIEL GLICK » écrite par
Geneviève HUSER, membre de la troupe locale.
Les décors sont montés, les comédiens maîtrisent leur
texte à la perfection, la mise en scène est finalisée.
Mais un acteur s'est invité parmi nous depuis presque
deux ans, et il ne fait rire personne ! Le virus dicte sa loi,
et, quel que soit le nom du variant, il pourrit la vie des
amateurs de spectacle vivant.
C'est donc une nouvelle douche froide qui s'abat sur
toute l'équipe des Compagnons de la Scène, mais aussi
sur son fidèle public qui, après une année 2021 blanche,
comptait bien retrouver la troupe de Henridorff.
La disponibilité de la salle socioculturelle du village étant
très limitée, deux options restent en discussion : un
report du spectacle en octobre / novembre, ou une
nouvelle année vierge pour raisons sanitaires...

On vous tiendra bien évidemment informés sur la décision prise par le comité de l'association.
Les Compagnons de la Scène présentent toutes leurs excuses à leur fidèle public pour ce
nouveau « faux bond » tardif mais bien involontaire.
On peut adorer rire, même masqués (!), mais le principe de précaution et de responsabilité
doivent prévaloir.
A défaut de pouvoir le faire depuis leur scène fétiche, Les Compagnons de la Scène souhaitent,
malgré les circonstances, une très heureuse année à ses fidèles spectateurs.
En attendant, prenez bien soin de vous.

Bernard KALCH



Vie associative

Conseil de Fabrique

L’inter-association « Les Coucous » est une association qui a été créée afin de financer l’achat de
matériels tels que des chaises et des tables pour la salle des fêtes 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 membre
des diverses associations henridorfféennes font partie des « Coucous » de plein droit. Toutes
les manifestations servent à collecter des fonds afin de rénover la salle socio-culturelle entre
autre.

Les villageois sont libres d’y adhérer.
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Les Coucous

L’année 2021 a été pauvre en réalisations.
Il a fallu résoudre le problème de chauffage de l’Eglise qui n’était plus programmable depuis
Noel dernier.
Il a été décidé de contacter le chauffagiste Jung et Cie basé à Illkirch qui a procédé à une
révision complète de l’installation et a changé une pièce, le tout pour un montant de 1856
euros. Depuis tout est rentré dans l’ordre.
Il est prévu de distribuer des enveloppes pour le chauffage courant du mois de janvier.
Merci d’avance pour votre générosité.
Une fois de plus, nous profitons de la diffusion de ce bulletin pour faire appel aux
personnes de bonne volonté désireuses de se joindre à nous. Qu’elles se fassent
connaître auprès de la présidente ou à un des membres du Conseil de Fabrique .
Nous rappelons également à l’ensemble des paroissiens le respect des gestes barrières pour
assister aux offices, notamment le port du masque et l’application du gel hydroalcoolique sur
les mains.
Toute l’équipe remercie chaleureusement l’ensemble des personnes qui se dévouent tout au
long de l’année pour le bon fonctionnement de notre Eglise.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Myriam et Pascale

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

Président : Sébastien ENDT

Secrétaire : Amandine RAUCH

Trésorière : Christine LIBNER

Meilleurs vœux 
pour l’année 

2022

Nous croisons les doigts pour pouvoir organiser un Repas Dansant le 06 mars 2022 et
bien d'autres surprises !!!



Vie associative

Donneurs de sang (30 novembre 2021)

Le 30 novembre a eu lieu la collecte de sang à Henridorff.

32 donneurs ont été fidèles au rendez-vous et parmi eux un premier don. MERCI pour ce beau
geste.
Il est difficile pour nous de toucher les jeunes majeurs car la plupart sont partis faire des études
dans les villes voisines. L’équipe s’investit pour bien recevoir les donneurs et nous sommes
forcément déçus par ce chiffre, non pour nous, mais pour ceux qui ont besoin des poches de
sang.
La date, le contexte COVID et la météo sont sans doute en cause, c’est pourquoi nous avons
demandé à l’EFS de déplacer notre collecte pour 2022.

Autre nouveauté : on pourra prendre rendez-vous en avance en se rendant sur l’application « don
du sang » ou sur le site « dondesang.efs.sante.fr »

Quel est l’intérêt de s’inscrire au préalable ?

- vous saurez si vous pouvez donner grâce à un test,

- vous prenez rendez-vous au créneau souhaité ce qui vous économisera de l’attente et du temps.

Des auteurs (Philippe Claudel, Valentin Musso, Romain Sardou) se sont mobilisés en écrivant des
nouvelles sur le don du sang : « Je te donne ». La préface est écrite par Agnès Ledig et elle
s’adresse à tous les futurs donneurs.

« L’acte de donner son sang repose souvent sur un déclic. Un être cher malade ou
accidenté, une rencontre décisive, une prise de conscience soudaine.... J’espère que vous
aurez ce déclic, pour franchir le pas et sauver quelques vies, grâce à celle qui coule dans
vos veines. »

Nous vous attendons nombreux ! MERCI D’AVANCE !

Isabelle Scher

Note : le Pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner car toutes les précautions sont prises pour
éviter une contamination (stylo personnel, boisson et collation servies individuellement ainsi que
toutes les mesures habituelles).
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La prochaine collecte aura donc lieu le jeudi 2 juin 2022. 



Vie associative

Effects

Cette année l’association EFFECTS a le plaisir de compter parmi ses membres 52 licenciés. Les
cours sont encadrés par Mme RET Delphine, professeure diplômée.

4 cours sont proposés tout au long de la semaine, en fin de journée, afin de satisfaire un
maximum de personnes. Ci-dessous le flyer avec notre planning.

Notre association a pour but premier 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 3ème fois nous avons
participé au week-end organisé par l’association Octobre Rose qui lutte contre le cancer du sein
(financement, aide bénévole).

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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Vie associative

Gymnastique Volontaire

La pratique sportive au service de votre santé !

La santé est précieuse. A ce titre, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19, nous
avons souhaité préserver nos gymnastes seniors et opté pour une saison 2020/2021 sans
activité.

Depuis septembre 2021 enfin, nous avons pu renouer avec nos séances de gym douce, le jeudi à
la salle socioculturelle, dans une ambiance amicale.

A noter que l’horaire a changé, soit de 15 h à 16 h et que l’animation est assurée par Hélène.
Cette dernière nous propose des mouvements variés, avec ou sans accessoires, debout et en
partie sur chaise, le but étant de procurer force, souplesse, coordination et maintien d’une bonne
posture. Hélène prend d’ailleurs soin de nous expliquer les bienfaits sur les parties du corps
travaillées.

Ces dames s’appliquent à bien exécuter les exercices demandés et apprécient la relaxation bien
méritée à la fin de chaque cours.

Il est possible de rejoindre l’association tout au long de l’année, de participer à un cours d’essai
gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Inscriptions et renseignements auprès de Marie-Andrée KRUMENACKER au 03 87 25 30 89.

Continuons à prendre soin les uns des autres, n’oublions pas les gestes barrière.

Meilleurs vœux pour 2022

Y. HERINGER M.A. KRUMENACKER

Secrétaire Trésorière Présidente
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Vie associative

Une Rose Un Espoir

Notre association <<Une Rose Un Espoir>> a pour but de collecter de l’argent au profit de la
Ligue contre le cancer.

Chaque année à moto, en trikes ou en quads, nous distribuons 15 000 roses contre un don
minimum de 2€. Nous traversons 39 communes sur le territoire de Sarrebourg-Phalsbourg et
nous sommes également présents dans les différents commerces et intersections de ce secteur.
Lors de ce grand week-end de partage nous allons à la rencontre de chaque villageois et c’est
toujours une immense joie de se retrouver tous ensemble motards et bénévoles aux grands
cœurs afin de collecter le maximum d’argent pour lutter contre ce fléau.

L’édition 2021 s’est déroulée le 11 et 12 septembre dans notre commune. En présence de
Bernard BRAUN (fondateur de l’association mère), de Fabien DI FILIPPO Député de la Moselle, les
élus des différents villages traversés, de Francis FLAMAIN (Président de la Ligue). Nous avons
reversé la somme de 49 555 € en toute transparence à la Ligue contre le cancer de Moselle. Un
partenariat entre notre association et la Ligue est renouvelé chaque année faisant foi de nos
actions combinées.

Nous remercions nos généreux donateurs qui permettent d’offrir tous les repas aux motards,
l’accueil des habitants des communes sillonnées, la municipalité de HENRIDORFF pour leur
soutien ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent chaque année à nos côtés.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine, le week-end du 30 avril et 1er

mai 2022, pour notre nouvelle édition.

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 qui malheureusement touche de plus
en plus de personnes.

Une Rose Un Espoir secteur de Sarrebourg-Phalsbourg
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Vie associative

Pompiers
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26 secours à personnes

3 Incendies

INTERVENTIONS

FMA     
(formation et maintien des 

acquis)

FORMATIONS

En plus de nos 
manœuvres 

mensuelles nous avons 
organisé cette année 

une manœuvre 
incendie conjointe avec 

l’UO de Danne et 4 
Vents.

Ce fut une superbe 
journée à refaire 

l’année prochaine !

MANŒUVRES 
2021

Nous 
commençons la 
nouvelle année 
par notre  
traditionnel brûle 
sapins, merci à 
tous les 
participants
☺

BRÛLE SAPINS



Vie associative

Pompiers
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Nos soirées pizza-
flamm furent à 
nouveau un 
succès, un grand 
merci à tous les 
participants ! 

SOIREES 
PIZZA-
FLAMM

Tous les ans nous 
faisons quelques 
travaux dans la 
caserne mais cette 
année c’est 
réorganisation 
complète : tous les 
mobiliers ont changé 
de place et nous avons 
effectué diverses
rénovations.

TRAVAUX 
ANNUELS



Vie associative

Pompiers

REMISE DE MEDAILLES

En ce début d’année nous avons organisé en petit comité (covid oblige) une cérémonie de remise
de médailles et galons pour certains de nos agents :

Mr Éric MATHIS a reçu la médaille d’argent, récompensant 20 ans de service au sein des sapeurs-
pompiers.

Mr Denis MATHIS a reçu la médaille d’argent, récompensant 20 ans de service au sein des
sapeurs-pompiers ainsi que son nouveau grade de Caporal suite à sa réussite à sa formation de
chef d’équipe incendie effectuée l’année dernière.

Mr Jimmy DORSCHNER a reçu son grade de 1ère classe récompensant sa réussite à toutes les
formations de base obligatoires lors de l’arrivée chez les sapeurs-pompiers.

[77]

Et une recrue de plus !    
Depuis le 1er Juin 2021 nous 
avons le plaisir de compter 
une nouvelle recrue au sein 
de l’UO Henridorff : Mme 
Charlène MATHIS    
Bienvenue Charlène !!

Moins d’un an après la fin de sa formation initiale, Mr 
Jimmy DORSCHNER a brillamment réussi sa formation 

de chef d’équipe incendie en ce début d’année ! Il a donc 
obtenu le grade de Caporal depuis le mois de Juillet 
2021 et arbore fièrement son nouveau grade avec 2 

bandes rouges ! Félicitations Jimmy !

Toutes nos 
félicitations ! 

PROMOTION

NOUVELLE RECRUE



Vie associative

Pompiers
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Ce samedi 06 Novembre 2021 a eu lieu à Albestroff le cross départemental annuel des
sapeurs-pompiers.
Une délégation composée de nos JSP et SP nous a brillamment représentés !
Toutes nos félicitations à tous les participants et particulièrement à nos JSP Oranne et Marie
qui ont terminé respectivement à la 2ème et 5ème position et qui sont qualifiées pour le cross
régional qui aura lieu en Mars prochain.
Toutes nos félicitations également à notre SP Patricia qui termine 2ème de sa catégorie et qui
ira nous représenter au cross national qui aura lieu en Mars prochain également.

CROSS DEPARTEMENTAL 

Une nouvelle section de JSP première année a débuté ses premiers cours il y a quelques mois.
Nos anciens JSP sont tous passés à l’année supérieure (respectivement 3ème et 4ème année)
félicitations à eux !

Les cours ont lieu tous les samedis matin (un samedi sur 2 pour chaque année - les 3èmes et
4èmes années ayant cours en même temps), de 8h30 à 11h30.
Au programme divers cours théoriques, des séances de sport, les établissements incendies et les
gestes de premiers secours.

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 désormais 3 classes.



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 ou le
Lieutenant Christophe Gilles (Chef UO
Arzviller-Guntzviller) au 06 74 18 12 06.

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.

Vie associative

Pompiers

[79]

DEVENIR 
JEUNE SAPEUR-POMPIER

DEVENIR
SAPEUR-POMPIER

Merci pour votre générosité lors de notre passage pour la vente des calendriers.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une très bonne année 2022.

Marina Tromp - Secrétaire Éric Mathis - Chef de centre



Vie associative

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
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Depuis sa création, l'office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre(ONACVG)
accompagne tous ses ressortissants, dont la liste des différentes catégories a évolué en
fonction des vicissitudes de l'histoire : anciens combattants, invalides et blessés de guerre,
veuves de guerre, pupilles de la Nation, veuves d'anciens combattants, victimes de guerres,
victimes d'attentats...
Ces dernières années, l'Office a ainsi mis en œuvre plusieurs dispositions majeures prises en
faveur du monde combattant, telles que l'attribution de la carte du combattant pour 120 jours
de présence en opérations extérieures, la carte du combattant concernant les personnes
présentes 4 mois en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1 juillet 1964 ou encore le dispositif de
solidarité au profit des enfants de harkis.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation au titre de l'AFN, peuvent, en tant que
ressortissants de l'office, sous certaines conditions, bénéficier de l'action de solidarité.
Se renseigner, en tout état de cause, auprès du service départemental de l'ONACVG, seul
habilité à étudier les conditions d'éligibilité pour chaque personne, une situation ne pouvant
être calquée sur une autre, même approchante.
Ainsi afin d'examiner leur situation personnelle au regard de ces différents dispositifs et leur
donner toute l'information utile concernant leurs droits éventuels en la matière, l'ONAVG vous
invite à vous rapprocher, dès maintenant, du service de proximité dont les coordonnées sont
les suivantes : Service départemental de l'ONACVG de la Moselle - -Cité administrative-1 rue
du Chanoine Collin - Cs71075-57036 METZ cedex 1 -(Tél:03 87 34 77 40 -
Courriel: sd57@onacvg.fr).

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

Appel à témoins (article paru le 18 octobre 2021 
dans le Républicain Lorrain) :



Que la nature est belle et quel plaisir de pouvoir à nouveau en profiter.
Après ce début d’année marqué par une nouvelle période de confinement avec levée progressive
à compter du 03 Mai, nous avons pu à nouveau parcourir nos beaux sentiers, notre beau pays (ici
le groupe du club vosgien de Phalsbourg Lutzelbourg au lac des terres pleines dans les Alpes de
Haute Provence lors de son séjour du mois de juin). Quel plaisir partagé. Quelle communion avec
la nature.
L’activité est redevenue normale que ce soit au niveau des sorties régulières (marche nordique le
samedi, randonnées à la mi-journée le mardi ou à la journée le jeudi, sortie week-end) ou des
manifestations (rallye d’orientation, marche populaire, soupe aux pois) ; tout un programme bien
fourni qui permet à chacune et chacun de s’exprimer selon ses goûts et capacités, selon ses
disponibilités.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Toute cette activité n’est cependant possible que par le travail constant de notre équipe de
bénévoles présente chaque semaine sur nos sentiers pour les entretenir, les baliser, les
aménager.
N’hésitez pas à nous soutenir.

Je formule le vœu que 2022 soit pour chacune, chacun d’entre nous une année positive, loin de
cette pandémie qui nous a obligés à rester isolés, renfermés parfois sur nous-mêmes.
A toutes et à tous, une très belle année d’ouverture aux autres, et à notre belle nature à
préserver.

Notre devise : un jour de sentier = 8 jours de santé
Excellente santé à nous tous.

Odile BOURGAUX, 
Présidente du Club Vosgien du Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg

Vie associative

Le Club Vosgien du Pays de Phalsbourg - Lutzelbourg
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Nos manifestations 2022
• Le 08 avril : 148ème Assemblée Générale

de notre Club
• Les 11 et 12 juin : Assises de la

Fédération au Château des Rohan à
Saverne à l’occasion du 150ème

anniversaire de la création du 1er Club
dans cette ville

• Du 25 juin au 02 juillet : semaine de
randonnée en Haute Savoie, à SAMOENS

• Les 30 et 31 juillet : week-end de
randonnée à Gérardmer

• Le 28/08 : 26ème Marche Populaire
Internationale à Hultehouse

• 16 octobre : marche « le sentier des
bornes » au chalet du Limmersberg à
Hultehouse avec le CV de Marmoutier

• Les 29 et 30 octobre : week-end de
randonnée à St Amarin

• Le 13 novembre : notre traditionnelle
soupe aux pois

Toutes nos sorties sont consultables sur notre 
site clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com



BAUDENDISTEL Dominique                     
et GANTZER Carmen
le 18 décembre 2021

Etat civil

Naissances
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RAQUIL Aliyah
née le 03 février 2021   
à Saverne

BRAUN Eliot
né le 09 février 2021 
à Saverne

GASSERT Nino
né le 27 avril 2021 
à Saverne

COLIN Gabin
né le 25 juillet 2021 
à Saverne

FAURE Aaron
né le 29 août 2021 
à Schiltigheim

JEANNIARD Lyra
née le 22 novembre 2021 
à Saverne

Mariages

PACS

BOULEY Jean-Christophe 
et THOMAS Delphine
le 19 juin 2021

ETTER Sébastien    
et SANTUCCI Jennifer
le 12 juin 2021

BIEBER Jérémy    
et GASS Marion
le 16 octobre 2021



Etat civil

Décès

Mme MARTIN Marie-Thérèse, décédée à SARREBOURG, le 15 janvier 2021, à l’âge de 97 ans.

M. ZELMEUR René, décédé à SARREBOURG, le 16 février 2021, à l’âge de 95 ans.

M. FEHR Richard, décédé à SARREBOURG, le 03 avril 2021, à l’âge de 71 ans.

M. ISAAC Hervé, décédé à HENRIDORFF, le 14 juin 2021, à l’âge de 51 ans.

Mme TERREAUX Monique née WIESEN, décédée à STRASBOURG, le 06 août 2021, à l’âge de 81 ans.

M. STENGER Louis, décédé à SAINT-JEAN-DE-BASSEL, le 12 août 2021, à l’âge de 92 ans.

Mme LEVY Alvine née MOUTIER, décédée à WALSCHEID, le 06 octobre 2021, à l’âge de 92 ans.

Mme BURCKEL Marie Joséphine née HIEGEL, décédée le 15 novembre 2021, à l’âge de 89 ans.

M. SCHILD Lucien, Charles, décédé à SARREBOURG, le 14 juin 2021, à l’âge de 82 ans.

Mme FIXARIS Marie-Thérèse, décédée à BOULAY, le 20 juillet 2021, à l’âge de 91 ans.

Mme DAUER Denise, Mathilde, décédée à NANCY, le 12 août 2021, à l’âge de 75 ans.

Mme RENO Marie, Odile, décédée à DAMELEVIERES, le 07 septembre 2021, à l’âge de 91 ans.

M. DIEMERT André, François, décédé à PHALSBOURG, le 15 octobre 2021, à l’âge de 99 ans.
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Avis de mention des décès
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