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Edito du Maire

Les années se suivent, c'est immuable, elles se
ressemblent quelquefois au-delà des
événements personnels qui nous touchent ou
nous toucheront tous...
Mais nous vivons depuis quelque temps des
moments particulièrement singuliers. Pandémie,
conflit aux portes de l'Europe, inflation,
climat social anxiogène, des interrogations
permanentes balisent notre quotidien.
Si nous devons rester vigilants face à l'épidémie
Covid, il est tristement avéré que les mauvaises
nouvelles se chassent rapidement.
L'apparition du conflit en Ukraine, évidemment
tragique et dévastateur pour les populations
concernées, entraîne une déstabilisation des
économies mondiales. En Europe et en France
nous sommes particulièrement affectés par
cette crise, notre dépendance industrielle et
énergétique nous obligeant à une prise de
conscience qui ne pourra être que collective.
Notre avenir se construit au présent et c'est
dans cet esprit que l'action de notre
municipalité doit et devra s'inscrire.
Après la sécheresse de cet été et le
dérèglement climatique en général, nous
sommes amenés, là aussi, à une réflexion et à
des choix citoyens, écologiques et financiers.
L'action de la municipalité va dans ce sens
lorsque nous isolons les bâtiments communaux,
lorsque nous mettons en place un éclairage
public en LED ou en réduisant davantage
l'amplitude d'éclairage de 23h à 5h du matin, et
ce toute la semaine.

Les résultats du recensement de ce début
d'année 2022 viennent de nous parvenir. Nous
comptons 730 habitants dans notre commune.

Les travaux réalisés l'année écoulée contribuent
au « Bien Vivre » dans notre petit village que
nous faisons évoluer dans ses infrastructures et
sa sécurité, mais aussi son embellissement.
Citons pour mémoire :
- Stade Municipal : Mise en place d'un WC pour
les personnes à mobilité réduite et
remplacement du chauffe-eau au vestiaire de
l'ASH.
- Aménagement complet du 2e étage de l'école
primaire (isolation des combles, création d'une
salle de motricité, d'un bureau, d'un local
technique, de toilettes et d'une douche).
- Remplacement d'une clôture (accès à l'école
primaire).

- Aménagement du parking de l'école primaire.
- Création d'une « Zone 30 » au niveau de la
Grand’Rue et de la Rue de l'Eglise.
- Remplacement de l'escalier de secours à la
salle socioculturelle.

Pour l'année 2023 nos projets vont s'articuler
autour de l'amélioration continue de notre
patrimoine immobilier et de l’ensemble des
bâtiments communaux, mais aussi d'importants
travaux prévus dans la salle socioculturelle
(isolation, remplacement de fenêtres, éclairage,
peinture...).
Nous continuons aussi à travailler sur la
création d'un espace « multiservices ».

L'école communale a connu d'importants
mouvements de personnel. Après 19 ans de
fidélité à nos élèves, notre directeur d'école,
M. Ludovic GAUTHIER, est allé rejoindre le
groupe scolaire d'Imling. Il est remplacé par
Mme Anne-Catherine ANTELME pour la fonction
de directrice. Mesdames JARASSIER et AMBERG
ont rejoint l'équipe enseignante et les 75 élèves
scolarisés dans notre école.
Merci au personnel enseignant et à l'équipe en
charge du périscolaire pour leur capacité à
canaliser la fougue de nos jeunes pousses !

Merci à vous tous qui avez participé à notre 7e
journée citoyenne. Grâce aux nombreux
bénévoles présents une dizaine de petits
chantiers ont pu être réalisés.

Merci aussi à nos nombreuses associations que
je vous encourage à rejoindre ou à soutenir.
Elles sont les garantes de notre lien social qui
permet de contrarier toutes formes de colères
ou de passivité.

Par le biais de ce petit mot, j'adresse aussi tous
mes remerciements à mes adjoints, aux
conseillers municipaux et au personnel
communal pour leur engagement au service de
notre beau village.

Je vous présente, au nom du Conseil Municipal
de Henridorff, ainsi qu'en mon nom propre, nos
meilleurs vœux de santé, de réussite et de
prospérité, à vous, à vos familles et tous vos
proches.

Bonne année 2023 !

Bernard KALCH

Chères habitantes 
et chers habitants 
de Henridorff,
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Elections Sénatoriales : Septembre 2023
L’élection des sénateurs se fait au suffrage universel indirect. Ils 
sont élus, pour un mandat de six ans renouvelable, dans chaque 
département, par un collège de grands électeurs formé d’élus de 

cette circonscription. Celui-ci comprend des sénateurs, des députés, 
des conseillers régionaux élus dans le département, des conseillers 
départementaux ainsi que des délégués des conseillers municipaux.

Obligation de déclaration     
lors d’un changement de domicile

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire 
sont applicables en Alsace-Moselle. Le droit local prévoit que toute 

personne qui change de domicile doit en faire la déclaration à la mairie 
de sa commune. Nouveaux arrivants, pensez à passer en mairie pour 

accomplir ces formalités. 

Brioches de l’amitié
La vente des brioches de l’amitié au profit de l’enfance inadaptée du 
pays de Sarrebourg a rapporté la somme de 1 172,92€, qui ont été 
remis à l’APEI (Association Amis et Parents d’Enfants Inadaptés).

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

Chasse – Ensemble soyons vigilants 
Les prochaines battues programmées auront lieu 

les 14 et 28 janvier 2023.
Il est recommandé aux promeneurs de consulter le tableau 

d’affichage en Mairie avant toute promenade en forêt et de rester 
vigilants.

Point Relais Lecteur de Henridorff 

Le Point Relais Lecture de Henridorff 
Il est tenu par Alain Berlocher, bénévole responsable de ce site du 

réseau de lecture du Pays de Phalsbourg.
Horaires d'ouverture  : 1er mercredi du mois de 18 heures à 19 heures 

Portage de livres à domicile  : sur rendez-vous
Pour tout renseignement, contactez Alain Berlocher ou la Médiathèque 

Intercommunale d’Arzviller 06.84.41.00.21 ou 03.87.07.96.16 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr
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Recensement

Urbanisme

730 HABITANTS
Population légale (PL) municipale 2020 en vigueur au 1.1.2023

EN 2022, 
LA COMMUNE A DÉLIVRÉ :
2 DOSSIERS POUR PERMIS DE CONSTRUIRE

12 DOSSIERS DE DEMANDE DE DÉCLARATION PRÉALABLE

12 DOSSIERS DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME

Suite au recensement effectué dans le village au début de l’année 2022, la population légale de
la commune est de 730 habitants.

Le terme générique de « population légale » regroupe pour chaque commune sa population
municipale (les personnes qui ont leur résidence habituelle dans la commune), 709 pour
Henridorff dans le cadre de ce recensement, et sa population comptée à part (les personnes qui
habitent hors de la commune, mais qui y ont gardé une résidence), 21 pour notre commune.

Les chiffres de la population légale interviennent pour le calcul des dotations versées par l'État
aux collectivités territoriales, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui
constitue la principale dotation de l'État attribuée aux communes, à leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre, aux départements et aux régions. Au niveau de la commune, les chiffres
de la population légale servent également à déterminer le nombre de conseillers municipaux à
élire, ainsi que le mode de scrutin à appliquer lors des élections municipales.

Evolution des bases locatives au 01.01.2023
Les bases locatives dépendant de votre bien immobilier (année de construction, superficie,
éléments de confort,...) augmenteront de 7,1 % pour l’année 2023. Cette revalorisation
forfaitaire, qui est appliquée annuellement aux valeurs locatives foncières, se base sur
l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Elle est décidée en Loi de Finances et n'est
pas du ressort de la commune. Ces valeurs locatives constituent en revanche la base de calcul
de plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ainsi à situation identique, cette revalorisation impliquera mécaniquement une augmentation
minimale des taxes foncières pour l'année prochaine à hauteur de 7,1 %.

Il est rappelé que les bases locatives avaient été augmentées de 3,4 % en 2022.

[6]

Informations



RAPPELS 

Civisme

Depuis le mois de septembre, une partie de la Grand’Rue et de la rue de l’Eglise est en zone 30,
intégrant le secteur de nos écoles maternelle et élémentaire, mais aussi la place de l’Eglise.
Cette décision d’aménagement de la vitesse de circulation a été prise principalement dans le but
de sécuriser les abords des écoles ainsi que les trajets piétons entre l'école maternelle et l'école
élémentaire.

Création d’une zone à 30 km/h

Une zone 30 délimite un périmètre urbain
dans lequel la vitesse de l’ensemble du trafic
est modérée pour favoriser la cohabitation de
tous les usagers de la voirie.

Le panneau B30 d’entrée
de zone est un panneau
zonal : ses prescriptions
s’appliquent à l’ensemble
de la zone signalée
jusqu’à ce qu’un usager
rencontre un panneau
B51 modifiant cette
prescription.

LA ZONE
TRENTE

SĒCURITĒ
POUR LA

DE
TOUS

30

Les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les usoirs, les
espaces des jeux publics pour enfants et
ce par mesure de salubrité.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections de son animal sur le domaine
public communal.

[7]

Déjections canines

Nuisances sonores

Tout n’est pas permis. Vivre
ensemble, c’est avant tout respecter
son prochain, en limitant, entre
autres, les nuisances sonores liées à
la musique ou encore aux aboiements
de votre chien.

Informations



90ème Anniversaire de Mme Marie WERTH – 4 janvier 2022

95ème Anniversaire de M. Auguste KOLOPP – 14 janvier 2022

Visite de la Sénatrice Mme Catherine BELRHITI – 14 février 2022

[8]
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Elections Présidentielles - 10 et 24 avril 2022

Fleurissement - Mai 2022
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Matinée Citoyenne – 4 juin 2022
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Elections Législatives – 12 et 19 juin 2022

La Gazette – Juillet 2022

[11]

Jobs d’été : Eléanor DIDIOT et Tom ENDT– Juillet et Août 2022

Faits marquants 2022



Repas des Seniors – 16 octobre 2022
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Cérémonie du 11 novembre 2022

Faits marquants 2022



95ème Anniversaire d’Eugène MEYER - 10 décembre 2022
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Visite du Saint Nicolas - 6 décembre 2022

Faits marquants 2022



LE MESSTI
(extraits tirés de l’ouvrage “HENRIDORFF village-rue du pays de Phalsbourg -
TOME II” - Auteurs: Auguste KOLOPP, Edmond RIEDINGER, Yvonne 
KRUMENACKER-DREYER, André MARTINELLE - 1989 )

Les fêtes civiles font figure de parentes pauvres à côté des fêtes
religieuses : elles ne sont pas nombreuses et sont célébrées avec
moins d’éclat. Il y en a une cependant qui a toujours remporté
tous les suffrages, qui enthousiasme jeunes et moins jeunes :
c’est la fête du village, plus connue sous le nom de “Messti”.

Depuis les années 50? le Messti a lieu le dimanche qui suit la fête 
patronale, alors qu’auparavant c’était le dernier dimanche de 
septembre.     

L’adjudication du Messti

Cet événement n’existe plus aujourd’hui, mais était
important autrefois. L’adjudication a lieu trois semaines
avant, le dimanche avant la messe, dans la cour de
l’école.
Le maire ou l’adjoint ou un autre membre du conseil fait
office de commissaire-priseur. Tout citoyen de Henridorff
peut se porter acquéreur, qu’il s’agisse de l’un ou l’autre
des aubergistes ou d’un amateur quelconque.

Organisation des festivités

Au propriétaire du Messti
d’organiser les festivités.
C’est lui qui se met en relation avec
les forains qui viendront avec le
carrousel, le stand de tir, les
éventaires avec la confiserie.
Si l’un des aubergistes a enlevé le
Messti, le carrousel sera devant sa
maison ou à proximité.
Si c’est un particulier, il contacte le
propriétaire des différents cafés et
c’est le plus offrant qui aura le Messti
près de son établissement, à moins
qu’il y ait déjà eu une entente
préalable avant l’adjudication, ce qui
est le plus fréquent.
Celui qui s’est vu adjuger le Messti
est aussi le grand maître du jeu de
quilles. Un seul aubergiste a le droit
d’avoir le jeu de quilles, du moins le
jeu doté d’un prix.

La semaine précédent le Messti

Une semaine très animée, celle qui précède le dimanche du
Messti. Le calme de la vie du village est rompu par la venue
de personnages inhabituels, dont le mode de vie est
tellement différent de celui des indigènes. Mardi, au plus
tard mercredi arrivent les forains.
D’autres personnages insolites surgissent. Le rétameur, D’r
Leteschorschel, passe de maison en maison pour qu’on lui
confie les couverts qui sont ternes, et leur redonne tout leur
luisant après les avoir plongés dans un bain d’étain. Puis
viennent les ferrailleurs et les chiffonniers. Contre une
pièce ou quelques bols en faïence, on se débarrasse de ce
qui encombre.
Semaine très active pour les femmes surtout. En début
de semaine, elles sont souvent aux champs de pommes de
terre, chaque famille voudrait en terminer avec l’arrachage
avant le Messti. Puis la maison subit un grand nettoyage
d’automne « Messtiputz ». Les hommes aussi participent à
la « toilette » de la maison; ils ravalent la façade. C’est
que jadis (jusqu’à la Première Guerre mondiale environ) la
majorité des maisons étaient blanchies à la chaux.
Mais c’est surtout la confection des kugelhopf et des
tartes qui absorbent les maîtresses de maison. Le
pétrin est en service dès l’aube le samedi matin, le four
fonctionne toute la journée. Kugelhopf, streusel, tartes aux
pommes, tartes aux quetsches se succèdent; la tarte aux
quetsches est la plus prisée et figure obligatoirement au
dessert. Les kougelhopf s’alignent en nombre
impressionnant, car chaque invité en emportera un quand
il partira.

Rendez-vous aussi pour les hommes
le samedi soir chez le coiffeur. En
guise de salon c’est tout simplement
la salle de séjour, de ce qu’on appelait
autrefois « d’Hingerstub ». Au
« Evereng » c’était Charles MOUTIER,
de profession cheminot, domicilié au
numéro 42, qui faisait fonction de
coiffeur. Au « Untereng » c’était
Joseph KULLMANN, maître bûcheron
de son état, habitant au numéro 99
qui remplissait cet office. Pas de
shampoing, pas de lotion: on taille, on
coupe, on rase. Ils ont vraiment fort à
faire nos deux barbiers ; les hommes
autrefois, sauf cas exceptionnel, ne se
rasaient que le dimanche.

[14]
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Le jour du Messti

Le jour du Messti les maisons sont surpeuplées ; on invite pas seulement les parents, les frères et
sœurs qui n’habitent pas dans le village, mais aussi les cousins et les amis. On fait facilement dix à
douze kilomètres à pied pour venir à la fête. Aussi les cuisinières se surpassent-elles en science et
art culinaire. Dimanche matin le boucher qui a pourtant livré une belle cargaison samedi soir déjà,
revient avec les fameuses « Brotwierschtle » qui font partie de tout festin. Les mêmes menus se
retrouvent pratiquement dans toutes les maisons et ils ressemblent étrangement à ceux des
mariages: c’étaient les menus de fête d’autrefois.
On est encore à table quand retentit la musique du carrousel. Les enfants sont sur des charbons
ardents : il faut choisir entre le dessert et le manège; c’est toujours ce dernier qui l’emporte. Ils
reçoivent de leurs parents quelques pièces, le célèbre « Messtigeld » qu’ils pourront dépenser à leur
guise. Au fur et à mesure que l’après-midi avance, les adultes aussi viennent goûter aux plaisirs du
Messti. Beaucoup d’hommes sont passionnés par le jeu de quilles. Qui va remporter le prix ?
Beaucoup aussi achètent ce qu’on nomme « Messtistieckel ». La coutume voulait en effet que celui
qui était allé au Messti rapporte aux autres un petit souvenir, des bonbons, des sucres d’orges, des
noisettes ou amandes caramélisées ou alors un « Zuckerbiebel », petit sujet coloré en sucre d’orge,
muni d’un sifflet.
Et la foule se presse dans les différents cafés. Fait curieux, on boit surtout du vin chaud, la
température fin septembre n’est pourtant pas si basse. Le bal attire beaucoup de monde, jeunes et
moins jeunes. Quand les musiciens font une pause, ce sont les baratineurs qui prennent le relais: ils
racontent des blagues, récitent des couplets un peu lestes, font des plaisanteries truculentes, excellents
dans l’art d’imiter, bref, comme leur nom l’indique, ils font du baratin.

Messtimenda et Nomessti

Le lendemain lundi, c’est encore jour de fête,
personne ne travaillait un « Messtimenda ».
On dit que dimanche le Messti est pour les
étrangers, mais le lundi, il appartient au
village. L’après-midi ressemble étrangement à
celle du dimanche, sauf qu’il y a moins de foule.
La musique retentit, les forains font une dernière
tentative pour attirer du monde, surtout les
enfants. On dépense sa dernière pièce, on en
quémande encore une, mais les parents sont
moins généreux le lundi que le dimanche. Et c’est
l’ultime tour de manège. Il sera démonté demain
et on ne le reverra pas avant l’année prochaine.

Messti et religion
Les réjouissances du Messti ne rallient pas tous
les suffrages. Il faut se placer cent ans en
arrière. Malheur à ceux qui osent
s’aventurer sur un carrousel. Des jeunes de
douze ans, ayant été vu par le curé sont fessés
publiquement. Quant au bal, c’est un
élément de perdition, stigmatisé le dimanche
du haut de la chaire et ceux, et surtout celles
qui osent s’adonner à des plaisirs aussi vils,
sont blâmés, réprouvés, menacés. « Le bal,
passe encore, tonnait l’abbé Greiner, mais
après on reconduit la belle. Maudit soit cela. »
L’abbé Clément refuse d’entendre en
confession, même des gens d’un certain âge.
Aussi a-t-on beaucoup fréquenté les
confessionnaux de Bonne–Fontaine.

Nomessti
Et que dire du « Nomessti » ? Le dimanche
après le Messti, une sorte de Messti deuxième
catégorie. Généralement, il y a un étal de
sucreries, ce qui attire naturellement les enfants,
parfois même un carrousel avec des « Stehlele »,
mais c’est plutôt rare. Et la société masculine
surtout aime se retrouver dans les auberges.
Hélas, il n’y a pas de « Nomesstimenda » il faut
donc rentrer de bonne heure.

«« DD’’rr  MMeessssttii iisscchh hheerruumm »» Le Messti devant le restaurant Heitzmann
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Portraits croisés de notre doyenne et de notre doyen

Le 09 décembre 2022, nos deux ainés se sont très sympathiquement pliés au jeu de notre
interview croisée. Un après-midi riche de souvenirs placé sous le signe de l’humour et des
anecdotes en tout genre.

Notre doyenne: Marie-Thérèse MOUTIER

Date de naissance: 3 mars 1926
Lieu de naissance: Henridorff
Mariée le 16 novembre 1947 à Robert
MOUTIER à Henridorff. De cette union sont
nés cinq enfants dont une décédée. Sept
petits enfants et quinze arrières petits
enfants font la joie de Marie-Thérèse.
De retour à Henridorff depuis 1975, après
trente ans d’exil.

96 ans

Notre doyen: Auguste KOLOPP

Date de naissance: 14 janvier 1927
Lieu de naissance: Hoff
Marié le 30 décembre 1950 à Anne FREUND à
Henridorff.
De cette union sont nés quatre enfants.
Quatre petits enfants et trois arrières petits
enfants sont venus agrandir la famille KOLOPP.
De retour à Henridorff en 1989, il n’avait
certes jamais perdu contact avec le village et y
passait ses vacances.

95 ans
Marie-Thérèse a eu une vie bien remplie en tant
que maman au foyer et a été très épanouie
dans ce rôle.
De ses souvenirs, elle évoque le travail dans
les champs jusqu’en 1947.
« Mais pendant la guerre j’ai aussi travaillé. En
1944 il a fallu creuser des tranchées autour du
village pour retenir l’ennemi. Les allemands
surveillaient les frères et beaux-frères
déserteurs. A 16 ans j’ai aussi été à l’usine
Bellevue. Il fallait fabriquer des grenades à main
pour l’armée ».

Marie-Thérèse a de plus toujours été investie
au sein de la paroisse d’Henridorff, en tant
que responsable de l’équipe rosaire et
lectrice.
Son époux Robert a été président de la Famille
Lorraine – association paroissiale du village et
Marie-Thérèse a bien évidemment œuvré à ses
côtés.
Autre association au sein de laquelle Marie-
Thérèse a évolué: la Gymnastique Volontaire
féminine du village.

Auguste a vécu dix ans à Petit Tenquin et y a
exercé la fonction de SMI: Secrétaire de
Mairie Instituteur. « A cette époque
l’instituteur devait également officier en tant
que secrétaire de mairie ». Il a eu la charge d’y
construire une nouvelle école. A Béning-lès-
Saint-Avold où il est resté près de dix-huit ans,
il a suivi un cours du soir pour l’obtention
du diplôme d’études supérieures
techniques, un cours fait pour les mineurs (il
était le seul instituteur). Il ne faisait pas la
classe comme habituellement et réalisait de
grands albums avec ses élèves. Pendant dix
ans, Auguste a également dispensé des cours
de maths pour les jeunes qui souhaitaient
passer le certificat.
A Henridorff, Auguste a été conseiller
municipal de 1983 à 1989, puis maire de 1989
à 1995. A son actif quelques chantiers majeurs:
la traversée du village (Grand’Rue) avec
caniveaux, trottoirs pavés, assainissement mixte
pour eaux pluviales, le parking de la salle
polyvalente, l’agrandissement du cimetière…etc.
Auguste est également l’auteur de quelques
ouvrages (dont le listing se trouve en bas de page suivante).
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Pour Marie-Thérèse ce sera « le fait de se rassembler et de jouer ensemble tous les dimanches, de se
promener, de jouer à la cachette » et Auguste d’ajouter « le dimanche effectivement tout le monde se
promenait dans la forêt. Le sentier vers le « Groppefels » était prisé par les familles ».

Les souvenirs liés au Messti ne sont pas en reste. Pour Marie-Thérèse le Messti d’antant ce sont
« le carrousel, les stehleles, les bateaux. C’était la fête le dimanche, le lundi, sans oublier le Nomessti.
Ca donnait! C’était le Messti. On mangeait des repas copieux, toute la famille se retrouvait. On allait
danser au bal, mais le curé voyait ceci d’un mauvais œil pour les filles. Il ne fallait pas aller danser.
C’était comme cela à l’époque. » Auguste se remémore du Messti « le jeu de quilles, les tartes aux
quetsches de plusieurs sortes. Ce jour-là on invitait toute la parenté. C’était une grosse fête de
famille. » et de rappeler que « le Messti était soumis à adjudication. Il y avait une vente aux enchères et
souvent c’est l’un des bistrots qui l’obtenait ou parfois aussi les pompiers ».

Les meilleurs souvenirs liés au village

De conclure tous deux que la vie du village était rythmée par l’Eglise. Nous ne connaissons plus tout
ceci. Et que leur jeunesses a été belle…mais qu’il fallait travailler.

Longue vie encore à nos nonagénaires … que leurs retraites paisibles se poursuivent encore pour de
nombreuses années dans notre si beau village.

* * *
Bibliographie Auguste KOLOPP:
- Henridorff, village-rue du pays de Phalsbourg pour 3 chapitres d’histoire locale, la Guerre 39/45 en 15

chapitres, le village-rue (4è trimestre 1988).
- Site internet Henridorff et généalogie (2000 à 2019 avec plusieurs mises à jour

http://henridorff.genealogie.pagesperso-orange.fr/
- Les premiers habitants de Henridorff (avril 2021) visible sur le site internet
- Les Familles de Henridorff avec 10 tranches de vie et généalogie de 1700 à 1940 (avril 2007).
- De nombreux articles et anecdotes dans les Bulletins Municipaux communaux.
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Des panneaux sur l’histoire de la vallée des Eclusiers
La Vallée des Eclusiers s’explique à ses visiteurs au travers de 8 panneaux retraçant l’histoire de
ce site bucolique. Ces panneaux financés par la Communauté de Communes du Pays de
Phalsbourg et installés le long de la voie verte, ancien chemin de halage, par le Chantier
d’Insertion, relatent l’histoire du canal abandonné faisant partie du patrimoine historique de
notre commune.

3 des fiches « Les plus belles randonnées
du Pays de Sarrebourg », proposées par
les Offices de tourisme, le PETR et le Club
Vosgien traversent notre ban communal !
Disponible en ligne sur www.pays-
sarrebourg.com, rubrique « Visiter-
Randonner » et dans les Offices de
tourisme de Phalsbourg, Dabo et
Sarrebourg

Des idées de circuit

Envie de balade ? 

Vallée des Eclusiers, sentiers des roches, forêts, chemins ruraux, notre ban communal se prête
à de magnifiques balades par toutes les saisons ! De nombreux sentiers y sont d’ailleurs
aménagés, à découvrir ou reparcourir encore et encore pour profiter de nos magnifiques et
variés paysages !

L’association Découverto vous
propose également des idées de
balades et de découvertes
associées dans ses livres, sur
son site internet decouverto.fr
et par le biais de son
application à télécharger avec
des balades commentées.

Au moins 7
circuits de 5
à 18 kms
passent par
notre belle
commune, dont
6 par la Vallée
des Eclusiers !!
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Ca bouge dans la Vallée des Talents

La romancière alsacienne, autrice d’une cinquantaine de livre pour enfants et d’une trentaine
pour adultes, est en résidence d’artiste à l’écluse 12 depuis le 10 octobre 2022, le temps de
rédiger son nouveau roman.

Cédric OESCH, tailleur de pierre,
y a pris ses quartiers. Son
atelier se situe quant à lui dans
le hangar rattaché à l’ancienne
maison n° 14, repérable à la
péniche dessinée sur ses portes.

Maison Eclusière n° 12 : Geneviève SENGER, romancière

Maison Eclusière n° 10 : Wally et ses Cyclopes Maison Eclusière n° 13

Maison Eclusière n° 15

Maison Eclusière n° 2

Les maisons éclusières rénovées au fur et à mesure par la Communauté de Communes
retrouvent vie avec les artistes qui s’y installent.

Elle est venue à la rencontre des élèves de la
classe de Mme ANTELME au mois de décembre
et a échangé avec les écoliers sur sa façon
d’écrire, ses sources d’inspiration et l’importance
de l’écrit. Elle y reviendra encore 2 fois cette
année scolaire pour poursuivre ces échanges
autour de l’écriture au grand bonheur des élèves
très intéressés par cette rencontre.

C’est Samuel OVROUTSKI, sculpteur sur métal qui fait
revivre la maison éclusière n° 15. Vous pouvez admirer
certaines de ces réalisations exposées autour de la
maison et près de la passerelle lors de vos balades dans
la Vallée.

Valérie MAZEN s’est installée dans la maison éclusière
n° 10 en 2021. Wally est une artiste pluridisciplinaire :
peinture, céramique, arts plastiques, illustration …
Envie de découvrir ses créations ? Une exposition se tient
du 1er au 31 janvier à la médiathèque intercommunale
Michel Lévy à Phalsbourg.

On ne le présente plus ! Envie de
vous rafraîchir, de déguster une
crêpe, découvrir une exposition
d’artiste, faites une halte au Papar
Hasard où Valérie PHILIPOT vous
accueillera avec plaisir.

[19]

Focus

Ça bouge dans la Vallée des Talents

La romancière alsacienne, autrice d’une cinquantaine de livre pour enfants et d’une trentaine
pour adultes, est en résidence d’artiste à l’écluse 12 depuis le 10 octobre 2022, le temps de
rédiger son nouveau roman.

Cédric OESCH, tailleur de pierre,
y a pris ses quartiers. Son
atelier se situe quant à lui dans
le hangar rattaché à l’ancienne
maison n° 14, repérable à la
péniche dessinée sur ses portes.

Maison Eclusière n° 12 : Geneviève SENGER, romancière

Maison Eclusière n° 10 : Wally et ses Cyclopes Maison Eclusière n° 13

Maison Eclusière n° 15

Maison Eclusière n° 2

Les maisons éclusières rénovées au fur et à mesure par la Communauté de Communes
retrouvent vie avec les artistes qui s’y installent.

Elle est venue à la rencontre des élèves de la
classe de Mme ANTELME au mois de décembre
et a échangé avec les écoliers sur sa façon
d’écrire, ses sources d’inspiration et l’importance
de l’écrit. Elle y reviendra encore 2 fois cette
année scolaire pour poursuivre ces échanges
autour de l’écriture au grand bonheur des élèves
très intéressés par cette rencontre.

C’est Samuel OVROUTSKI, sculpteur sur métal qui fait
revivre la maison éclusière n° 15. Vous pouvez admirer
certaines de ces réalisations exposées autour de la
maison et près de la passerelle lors de vos balades dans
la Vallée.

Valérie MAZEN s’est installée dans la maison éclusière
n° 10 en 2021. Wally est une artiste pluridisciplinaire :
peinture, céramique, arts plastiques, illustration …
Envie de découvrir ses créations ? Une exposition se tient
du 1er au 31 janvier à la médiathèque intercommunale
Michel Lévy à Phalsbourg.

On ne le présente plus ! Envie de
vous rafraîchir, de déguster une
crêpe, découvrir une exposition
d’artiste, faites une halte au Papar
Hasard où Valérie PHILIPOT vous
accueillera avec plaisir.
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La parole est à M. Jean-Marie BERGER 
pour nous faire découvrir les oiseaux nicheurs de Henridorff 

Les oiseaux pour nicher, recherchent des milieux qui leur conviennent. Ils s’installent, dans des
endroits où la nourriture est disponible, où ils peuvent construire leur nid, et élever leurs petits,
de préférence en sécurité. On peut parler d’habitats ou de biotopes, au sein desquels les
couples d’une espèce défendent un territoire.
La notion d’habitat, est en fait, assez complexe. Par exemple, parmi les oiseaux forestiers, on
aura les espèces liées aux feuillus, celles liées aux résineux. Et les nicheurs en futaie adulte ne
sont pas les mêmes que dans les plantations. De plus, on peut distinguer les oiseaux nicheurs
au sol, ou dans un nid posé sur une branche ou encore dans une cavité du tronc…etc

Evénement pour "Marinette" CHAMPOMMIER, artiste peintre de notre village

[20]

Située sur le plateau lorrain, la
commune de Henridorff, est aussi
limitrophe du massif Vosgien. Son
accès par la vallée de la Zorn en est
l’illustration. Ainsi, le bâti, les jardins,
les vergers, les étendues agricoles
dépourvues d’arbres, les forêts feuillues
sont typiquement « lorrains ». Et le sud
du village, la pente, la forêt mixte ou
résineuse, les falaises de grès sont
indéniablement de facture
montagnarde. Cette particularité
paysagère lui confère une assez grande
variété d’oiseaux.

Vue vers l’Ouest 
et le 

plateau lorrain 

Forêt mixte au niveau 
de l’entrée sud de 

Henridorff

Grande première pour une artiste peintre de notre village. Marie-Antoinette CHAMPOMMIER a
effectué la présentation de son vernissage à la médiathèque d'Arzviller le 1er avril 2022 devant
ses nombreux amis et aussi les officiels dont le Président de la Communauté de Communes du
Pays de Phalsbourg M. Christian UNTEREINER et quelques maires.
Une quarantaine de tableaux ont été exposés et le public a pu les découvrir tout le mois d'avril
aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Ses tableaux permettent notamment d’admirer sa représentation de paysages de notre beau
pays, parcourus par notre artiste locale lors de ses voyages. Une belle découverte.
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Les Pics sont importants parce qu’ils sont des redoutables prédateurs d’insectes se développant dans
des troncs d’arbres comme les scolytes ou encore les fourmis. Ils sont aussi des artisans
incontournables de la biodiversité : en effet ils creusent tous les ans des trous dans les arbres où ils
élèvent leur nichée. Les cavités des années précédentes, en surplus servent alors à d’autres
animaux (oiseaux, mais aussi mammifères et insectes).

D’autres espèces, même communes, méritent toute notre attention. Certaines d’entre elles sont en
très forte régression, parfois sans qu’on en connaisse les raisons. Le braconnage, la chasse lors de la
migration et dans les pays de destination hivernale des migrateurs sont des causes directes. Les
pratiques humaines, les pesticides, la destruction des haies, entre autres sont autant de facteurs de
baisse des effectifs d’oiseaux.
Nous pouvons à notre niveau, améliorer le sort des oiseaux. Les nourrir en hiver est une pratique
assez courante, c’est alors un réel enchantement de les observer à la mangeoire. On peut aussi,
mettre à leur disposition des nichoirs, au printemps et si possible, conserver des vieux arbres
pourvus de cavités. Il est facile et important de favoriser la nidification des hirondelles et de ne pas
détruire les nids ou leurs ébauches. Ne rendons pas encore plus difficile, la vie de ces merveilleux
petits oiseaux qui nous rendent visite en été après avoir parcouru des milliers de kms, en affrontant
les pires dangers (une planche fixée sous les nids des Hirondelles évite toutes les nuisances).

Pic épeiche femelle 
(pas de rouge à la tête)

Milan royal en vol 
(notez la queue échancrée)

Mésange 
bleue
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J’ai contacté 90 espèces potentiellement
nicheuses. Il est possible qu’en réalité, il y en
ait un peu plus ou un peu moins (oubliée(s) ou
non contactée(s) ou à l’inverse espèce(s)
vue(s) ou entendue(s) qui ne niche(nt) pas.
Certaines espèces sont rares ou prestigieuses,
comme le Grand duc d’Europe, plus grand
rapace de notre région. Il est en expansion.
Son statut de super prédateur le place tout en
haut de la chaine alimentaire. Il niche dans les
falaises, comme le Faucon pèlerin, autre
oiseau emblématique. Malheureusement les
deux rapaces sont concurrents, et le second
pâtit de la bonne santé du premier.
Autre grand rapace nicheur à Henridorff : le
Milan royal. Cet oiseau m’est particulièrement
cher, parce que pendant 7 ans j’ai sillonné les
pays de Phalsbourg et de Sarrebourg, pour en
trouver les nids, afin de prévenir les
gestionnaires de forêts de leur présence pour
qu’il en soit tenu compte dans l’exploitation
forestière.
J’aimerais mettre aussi l’accent sur la présence
de 5 voire 6 espèces de Pics (je ne suis pas sûr
à 100 %, que le Pic mar soit nicheur).

METHODE - Il ne s’agit pas d’une étude
scientifique. Je me base sur les oiseaux contactés
lors de mes sorties, pour lesquelles, je n’oublie que
rarement mes jumelles et jamais mes oreilles !!
Le chant spécifique d’une espèce d’oiseaux, est émis
par le mâle, quand il est à la recherche d’une
femelle, et par la suite, une fois les couples formés,
pour défendre son territoire. Il s’adresse alors aux
autres mâles de la même espèce.. Son chant peut à
ce stade être traduit ainsi : « Stop, tu es chez moi :
casse-toi ou je te vole dans les plumes ! » Le
chanteur est vêtu de son plumage nuptial, coloré et
clinquant ; car il veut être vu, en plus d’être
entendu. (La femelle au contraire occupée au nid,
cherche à passer inaperçue pour éviter au maximum
la prédation : c’est ce qui explique son plumage plus
terne.)
Chaque espèce peut être reconnue par son chant ou
par son plumage. C’est pourquoi, pour
l’observateur, l’ouïe est aussi importante que la vue.
En période de reproduction, de fin mars à juin, les
couples observés ou dont le chant est entendu (de
préférence plusieurs fois), ont été assimilés à des
couples nicheurs.
Les oiseaux contactés ont ainsi été listés (voir ci-
après). Pour établir ce tableau, j’ai suivi l’ordre par
famille généralement utilisé dans les manuels de
détermination.

Les résultats 
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Les Pics sont importants parce qu’ils sont des redoutables prédateurs d’insectes se développant dans
des troncs d’arbres comme les scolytes ou encore les fourmis. Ils sont aussi des artisans
incontournables de la biodiversité : en effet ils creusent tous les ans des trous dans les arbres où ils
élèvent leur nichée. Les cavités des années précédentes, en surplus servent alors à d’autres animaux
(oiseaux, mais aussi mammifères et insectes).

D’autres espèces, même communes, méritent toute notre attention. Certaines d’entre elles sont en
très forte régression, parfois sans qu’on en connaisse les raisons. Le braconnage, la chasse lors de la
migration et dans les pays de destination hivernale des migrateurs sont des causes directes. Les
pratiques humaines, les pesticides, la destruction des haies, entre autres sont autant de facteurs de
baisse des effectifs d’oiseaux.
Nous pouvons à notre niveau, améliorer le sort des oiseaux. Les nourrir en hiver est une pratique
assez courante, c’est alors un réel enchantement de les observer à la mangeoire. On peut aussi,
mettre à leur disposition des nichoirs, au printemps et si possible, conserver des vieux arbres
pourvus de cavités. Il est facile et important de favoriser la nidification des hirondelles et de ne pas
détruire les nids ou leurs ébauches. Ne rendons pas encore plus difficile, la vie de ces merveilleux
petits oiseaux qui nous rendent visite en été après avoir parcouru des milliers de kms, en affrontant
les pires dangers (une planche fixée sous les nids des Hirondelles évite toutes les nuisances).
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J’ai contacté 90 espèces potentiellement
nicheuses. Il est possible qu’en réalité, il y en
ait un peu plus ou un peu moins (oubliée(s) ou
non contactée(s) ou à l’inverse espèce(s)
vue(s) ou entendue(s) qui ne niche(nt) pas.
Certaines espèces sont rares ou prestigieuses,
comme le Grand duc d’Europe, plus grand
rapace de notre région. Il est en expansion.
Son statut de super prédateur le place tout en
haut de la chaine alimentaire. Il niche dans les
falaises, comme le Faucon pèlerin, autre
oiseau emblématique. Malheureusement les
deux rapaces sont concurrents, et le second
pâtit de la bonne santé du premier.
Autre grand rapace nicheur à Henridorff : le
Milan royal. Cet oiseau m’est particulièrement
cher, parce que pendant 7 ans j’ai sillonné les
pays de Phalsbourg et de Sarrebourg, pour en
trouver les nids, afin de prévenir les
gestionnaires de forêts de leur présence pour
qu’il en soit tenu compte dans l’exploitation
forestière.
J’aimerais mettre aussi l’accent sur la
présence de 5 voire 6 espèces de Pics (je ne
suis pas sûr à 100 %, que le Pic mar soit
nicheur).

METHODE
Il ne s’agit pas d’une étude scientifique. Je me base
sur les oiseaux contactés lors de mes sorties, pour
lesquelles, je n’oublie que rarement mes jumelles et
jamais mes oreilles !!
Le chant spécifique d’une espèce d’oiseaux, est émis
par le mâle, quand il est à la recherche d’une
femelle, et par la suite, une fois les couples formés,
pour défendre son territoire. Il s’adresse alors aux
autres mâles de la même espèce.. Son chant peut à
ce stade être traduit ainsi : « Stop, tu es chez moi :
casse-toi ou je te vole dans les plumes ! » Le
chanteur est vêtu de son plumage nuptial, coloré et
clinquant ; car il veut être vu, en plus d’être
entendu. (La femelle au contraire occupée au nid,
cherche à passer inaperçue pour éviter au maximum
la prédation : c’est ce qui explique son plumage plus
terne.)
Chaque espèce peut être reconnue par son chant ou
par son plumage. C’est pourquoi, pour
l’observateur, l’ouïe est aussi importante que la vue.
En période de reproduction, de fin mars à juin, les
couples observés ou dont le chant est entendu (de
préférence plusieurs fois), ont été assimilés à des
couples nicheurs. Les oiseaux contactés ont ainsi
été listés (voir ci-après). Pour établir ce tableau, j’ai
suivi l’ordre par famille généralement utilisé dans
les manuels de détermination.

Les résultats
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Liste des oiseaux « nicheurs » contactés sur le ban communal de Henridorff 
N° ESPECES HABITAT N° ESPECES HABITAT
1 Cygne tuberculé Eau (étang) 46 Grive musicienne Forêt, vergers
2 Canard colvert Eau (étang, ruisseau, canal) 47 Grive draine Forêt
3 Grèbe castagneux Eau (étang) 48 Grive litorne Forêts (lisières), vergers,
4 Héron cendré Eau (héronnière) 49 Merle noir Forêt, jardins, vergers, bâti
5 Milan royal Prés, champs, lisières forestières 50 Fauvette des jardins Forêts, buissons
6 Milan noir Prés, champs, lisières forestières + eau 51 Fauvette à tête noire Forêt, Buissons
7 Buse variable Forêt 52 Fauvette grisette Forêt Haies
8 Bondrée apivore ? Forêt 53 Fauvette babillarde Buissons
9 Epervier d’Europe Forêt 54 Rousserolle effarvatte Bord de l’eau , roseaux

10 Autour des palombes ? Forêt 55 Hypolaïs ictérine Buissons sur terrains souvent humide
11 Faucon crècerelle Bâti, vergers , Arbres 56 Pouillot fitis Forêt (végétation basse)
12 Faucon pélerin Falaises 57 Pouillot siffleur Forêt adulte (niche au sol)
13 Gallinule poule-d’eau Eau 58 Pouillot véloce Jardins, vergers forêt
14 Foulque macroule Eau 59 Roitelet huppé Forêt
15 Bécasse des bois Forêt (niche au sol) 60 Roitelet à triple bandeau Forêt
16 Pigeon biset ? Bâti 61 Troglodyte mignon Forêt, vergers
17 Pigeon colombin Forêt 62 Gobemouche gris Forêt,
18 Pigeon ramier Forêt 63 Mésange bleue Jardins, vergers, Forêts
19 Tourterelle turque Bâti, vergers 64 Mésange Charbonnière Jardins , vergers, Forêt
20 Tourterelle des bois Forêt 65 Mésange noire Jardins, forêt résineuse
21 Coucou gris Vergers, forêt et autres 66 Mésange nonnette Vergers, forêt
22 Hibou grand-duc Falaises 67 Mésange huppée Forêt résineuse
23 Hibou moyen-duc Arbres, Forêt 68 Mésange à longue queue Buissons, vergers, forêts
24 Chouette hulotte Forêt 69 Sittelle torchepot Forêt, vergers
25 Chouette effraie Bâti ,vergers 70 Grimpereau des bois Forêt
26 Martinet noir Bâti 71 Grimpereau des jardins Forêt, vergers
27 Pic noir Forêt 72 Pie grièche écorcheur Buissons (épineux)
28 Pic vert Vergers et Forêt 73 Pie bavarde Vergers, bâti, milieux agricoles
29 Pic cendré Forêt 74 Choucas des tours Bâti, vergers,clochers
30 Pic épeiche Forêt vergers 75 Corbeau freux Campagne avec arbres  (colonies)
31 Pic mar ? Forêt avec Chênes 76 Corneille noire Vergers,Forêts
32 Pic épeichette Forêt 77 Grand corbeau Falaises
33 Torcol foumilier Forêt,vergers 78 Etourneau sansonnet Forêts, vergers
34 Alouette des champs Milieux agricoles 79 Loriot d’Europe Forêt feuillue
35 Hirondelle rustique Bâti 80 Moineau domestique Bâti, jardins, vergers
36 Hirondelle des fenêtres Bâti 81 Moineau friquet Jardins, vergers,
37 Bergeronnette grise Bâti, vergers, jardins 82 Pinson des arbres Forêt, vergers
38 Bergeronnette des ruisseaux Eau (étang, ruisseau) 83 Linotte mélodieuse Jardins, vergers, plantations forestières
39 Cincle plongeur Ruisseau 84 Chardonneret élégant Milieux ouverts, jardins ,vergers
40 Accenteur mouchet Jardins vergers, forêt 85 Verdier d’Europe Jardins, vergers, milieux ouverts
41 Rougegorge familier Jardins, vergers ,forêt 86 Serin cini Bâti, jardins, vergers
42 Rougequeue à front blanc Vergers, jardins, forêts 87 Bouvreuil pivoine Forêt, vergers
43 Rougequeue noir Bâti, jardins,Vergers, Forêts , 88 Beccroisé des sapins ? Forêts résineuses
44 Rossignol philomèle Haies , buissons 89 Grosbec casse noyau Forêts feuillues
45 Tarier pâtre Buissons, Talus 90 Bruant jaune Buissons, forêts

[22]

L’urbanisation entre souvent en conflit avec la « naturalité ». Arriver à concilier les deux, est un
challenge difficile à relever. Aussi bien pour les élus, que pour la population. Le fleurissement, le
jardinage, l’arboriculture (et j’en oublie) sont autant d’avancées vers plus de nature, surtout que le «
chimique » semble en net recul, chez les particuliers. Lors des discussions avec les habitants du
village, tous semblent regretter la disparition des haies, mais sommes-nous prêts à nous investir
pour la diversité végétale et animale (individuellement et collectivement ?)

Remerciements : Un grand merci à Christian Pocachard pour les photos de Milan royal, de Pic
épeiche et de Mésange bleue mises gracieusement à disposition.

Je connais un peu les oiseaux. Les protéger est
important pour la biodiversité.
Mais je ne m’érige pas en donneur de leçons : j’ai
énormément à apprendre, et dans tous les
domaines ! Je sais que mon comportement doit
s’améliorer dans les grandes largeurs. Ce qui est
sûr, c’est qu’ensemble il y a moyen d’avancer en
comptant sur nos forces. Et il y a du taf !!!

JM BergerHirondelle rustique

Focus



Dernier jour de classe à Henridorff pour Ludovic GAUTHIER, directeur d'école

Le 7 juillet 2022 était le dernier jour de classe de M. GAUTHIER à Henridorff. Il est arrivé dans
notre commune le 1er septembre 2003 et y est resté 19 ans. 328 élèves ont eu la chance de
profiter de sa qualité d'enseignement !
Il a rejoint l’école d'Imling pour la rentrée 2022.
La commune a organisé un pot de l’amitié en son honneur et lui a remis un cadeau souvenir.
Mme HAETTEL, directrice de l’école maternelle et collègue de longue date en a profité pour lui
remettre à son tour un petit cadeau d'adieu. L'émotion était grande.
Soulignons une fois encore l'importance de nos enseignants dans la construction de la future vie
de nos enfants.

Bonne continuation à lui dans sa nouvelle aventure

Pour le remplacer, Mme Mégane JARASSIER travaille le lundi et le mardi et Mme Audrey
AMBERG enseigne le jeudi et le vendredi pour la classe de CP-CE1-CE2.

[23]
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Le 1er septembre a eu lieu la rentrée des classes maternelle et primaire.
Au sein de l'école maternelle, 29 enfants sont encadrés par Mme Véronique HAETTEL
directrice, Mme Pauline MURSCH, professeure des écoles remplaçante (rattachée à l’école
d’Henridorff) et Mme Véronique HEITZMANN, Atsem.
Au niveau de l'école élémentaire, 22 élèves de CM1 et CM2 sont encadrés par Mme Anne-
Catherine ANTELME, directrice ; pour les CP, CE1 et CE2, Mmes Mégane JARASSIER et Audrey
AMBERG, professeures des écoles ont 23 élèves dans leur classe avec l'aide de Mme Yaprak
MUTLU, Aesh.
Au total, 74 élèves sont scolarisés dans nos écoles pour l’année 2022/2023. Pour la rentrée
2023, les perspectives sont identiques pour les effectifs de la maternelle.

[24]

L’accueil des tout-petits

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 :

Rentrée des classes 2022 

Enfance



Ecole élémentaire - Journée foot et randonnée à  Schaeferhof

Le 3 juin 2022, les élèves de l’école élémentaire sont allés à Schaeferhof pour une journée foot
et randonnée organisée par les enseignants de Dabo-Schaeferhof.

Le 10 juin 2022, visite du musée du Sel à 
Marsal par les deux classes de CP-CE1-CE2 et 

de CE2-CM1-CM2.
Après une visite des locaux, les élèves ont pu 

faire des fouilles et construire leur propre 
poterie.

[25]

Ecole élémentaire -

Visite du musée du Sel à Marsal
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Le 14 juin, un pompier de la Caserne de Phalsbourg,
Monsieur Bruno BECKRICH est venu sensibiliser les
élèves aux gestes de premiers secours.
Les deux classes se sont rendues à tour de rôle à la salle
des fêtes de Henridorff.

[26]

Ecole élémentaire – Formation aux gestes de premiers secours
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Ecole élémentaire – Rallye-lecture avec une classe de 6ème

Le 21 juin 2022, les CM1-CM2 ont pu faire un rallye-lecture avec une classe de 6ème du Collège
Erckmann-Chatrian. Au programme, visite des locaux, défi-lecture et goûter convivial. Toute
l’année, les élèves avaient lu des livres communs et échangé des questionnaires.

Ecole élémentaire – Sorties au cinéma

Tout au long de l’année scolaire, les élèves des deux classes de l’école élémentaire ont pu
visionner des films au cinéma CinéSar de Sarrebourg. L’association des parents d’élèves, que
nous remercions vivement, a financé le bus.

Au revoir aux CM2 qui
quittent l’école primaire
pour vivre de nouvelles
aventures au collège !
Bonne route à eux !

[27]

Départ pour la sixième ! 
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Ecole maternelle - Sortie au Moulin d’Eschviller

Le 9 juin les enfants de l’école maternelle se sont rendus au moulin d’Eschviller pour participer
à plusieurs ateliers éducatifs.

[28]

Au programme
- le matin : atelier sur l’arboriculture avec découverte
d’un verger et fabrication d’une compote de pommes,
- l’après-midi : atelier sur l’apiculture avec découverte
d’une ruche et fabrication d’une bougie.

Enfance



Périscolaire – Année 2021/2022

Pendant l’année scolaire 2021/2022, nous avons accueilli 50 enfants au total ce qui correspond
à 40 familles : 8 à 12 enfants le matin, 30 à 40 enfants le midi et 15 à 20 enfants le soir ;
actuellement, sur les 74 élèves scolarisés à Henridorff, 57 élèves sont inscrits au périscolaire.
Lors de l’année scolaire 2021/2022, les enfants du périscolaire de Henridorff ont fait des
ateliers bricolages, des jeux collectifs en extérieur, des jeux de constructions…
La compagnie de cirque « les Branques Associés » est venue au périscolaire de Henridorff pour
partager leurs talents avec les enfants. Ils ont pu apprendre à jongler, à faire des acrobaties
ainsi que des pyramides humaines ! Les enfants ont apprécié.
Pour clôturer l’année scolaire 2021/2022 nous avons fait un pique-nique avec les enfants à la
gloriette.

[29]
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Périscolaire - Visite de M. OTTO Bocuse d’Or au Périscolaire

Le 11 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, le périscolaire a eu l'honneur de recevoir
M. Matthieu OTTO, Bocuse d'or France 2017 et de M. Claude LANG, directeur de la société qui
livre les repas du périscolaire.
Ils ont réussi à captiver l'attention de nos enfants en leur expliquant qu'il faut manger équilibré
et au moins goûter ce qu’on leur propose.
M. OTTO a signé de nombreux autographes à ses fans d’un jour, les enfants d’Henridorff.

[30]

Périscolaire – ALSH Printemps 2022

Le centre de loisirs s’est déroulé du 11 au 14/04/2022. En moyenne,
vingt enfants étaient présents chaque jour et ont pu bénéficier de
plusieurs animations pendant cette semaine.
M. Thierry BALTZ (Président de l’association d’arboriculture de
Henridorff) a planté des arbres fruitiers dans le verger de l’école et du
périscolaire avec les enfants. Nous le remercions pour son implication
et ses explications !
Une apicultrice est venue avec une ruche afin d’expliquer aux enfants
comment les abeilles font le miel. A la fin de l’animation, les enfants
ont eu un petit goûter avec du miel et du jus de pomme.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la mise en
œuvre des animations.
Mme Myriam SEEL (animatrice enfant) a fait une intervention avec son
chien, afin de sensibiliser les enfants sur le bon comportement à avoir
lorsqu’on rencontre un chien inconnu.
Pour la dernière journée du centre de loisirs, le lapin de Pâques est
passé à Henridorff !! Une chasse aux œufs a eu lieu.

Enfance



Budget primitif 2022

Résultat 
d'exploitation 2021 

reporté
32%

Impôts et taxes : 
foncière et habitation, 
fiscalité reversée, ...

32%

Dotations, 
compensations et 

participations : Etat 
et autres 

organsimes 
25%

Redevances, locations et 
prestations de services : 

logements, salle, 
périscolaire, …

9%

Autres remboursements, 
production immobilisée 

(travaux en régie), produits 
divers et exceptionnels

2%

Le fonctionnement

[31]

Cette section prévoit et autorise l’ensemble des dépenses et recettes liées au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux.
En 2022, elle s’équilibre à hauteur de 711 600 €.

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.
Pour le budget 2022, cette section présente des recettes attendues à hauteur de 611 748 € pour des
dépenses prévisionnelles de 585 500 €.

L’investissement 

RECETTES DEPENSES

Restes à
réaliser 2021

Programme
de travaux 2022

Divers

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés

Subventions 
d’investissement 
attendues 

FCTVA, TA et 
divers

Virement depuis 
la section de 
fonctionnement

Excédent 
d’investissement 
2021 reporté 

Remboursement 
capital des 
emprunts

Virement à la 
section 

d'investissement 
35%

Charges de personnel et 
indemnités des élus

32%

Dépenses courantes : 
eau, électricité, fioul, 
périscolaire, entretien 

des bâtiments, 
assurances, …

26%

Contributions 
obligatoires (FNGIR, 

SDIS, …) et 
subventions

6%

Charges 
financières : 

intérêts 
1%

Autres dépenses 
et charges 

exceptionnelles 
<1%

350 500 €

165 500 €

60 000 €

9 500 €

DEPENSES

55 229 €

110 271 €

244 920 €

152 878 €

48 450 €

RECETTES
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Compte administratif 2021
Le compte administratif est établi en fin d’exercice et rend compte des opérations budgétaires exécutées.
Il retrace ainsi l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’exercice.

366 056 €
391 425 € 400 182 €

368 166 € 375 805 € 379 605 €

346 325 €

396 540 €

267 216 €
234 938 €

333 167 €
296 158 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution pluriannuelle des dépenses de la commune 

Dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

6,6 ANS

Résultat de 
clôture au 

31.12.2021

394 825 €

[32]

Encours de la 
dette (=capital 
restant dû) au 
31.12.2021

561 411€

Affectation des recettes de fonctionnement

772 €

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 mettrait à rembourser la 
totalité de sa dette si elle y consacrait tous les ans l’intégralité 
de son épargne. 

Dette par habitant de la commune 

49%
= 

ce que représentent 
les dépenses 

d’équipement en 2021 
par rapport aux 

recettes réelles de 
fonctionnement

Dette au 31.12.2021

78%

15%

7%

Dépenses de fonctionnement
(hors intérêts de la dette)

Remboursement de la dette
(capital et intérêts)

Autofinancement net dégagé sur
l'exercice

2021

77%

14%

9%

2020

Municipalité
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Budget de fonctionnement - Eclairage public

Déjà 60% de consommation en moins en 6 ans

Pour aller plus loin encore, le 16 septembre, le Conseil
Municipal a décidé d’élargir les heures d’extinction de
l’éclairage public la nuit dans le village. En effet, depuis
le 1er octobre, l’éclairage public s’éteint entre 23 heures
et 5 heures du matin tous les jours.

Extinction 
la nuit

Eclairage 
LED

Cette décision fait bien évidemment suite à la flambée des prix de l’énergie mais la commune
avait déjà opté pour ce principe d’extinction la nuit fin 2015 (de minuit à 5h du matin en
semaine). Résultat, près de 30% de consommation d’électricité en moins en un an.
Afin de renforcer cette démarche d’économie d’énergie, en 2020, la commune a démarré une
campagne de remplacement progressif des lampes à vapeur de sodium par des LED. Résultat,
réduction de plus de 40% de la consommation d’électricité en un peu plus d’une année.
Dans une année, nous pourrons mesurer l’effet de l’élargissement des horaires d’extinction mais
concrètement, nous sommes déjà passés d’une consommation de presque 60 000 kWh en 2015
(50% de notre consommation totale) à 22 000 kWh en 2021 (35% de notre consommation
totale). Avec le prix actuel du kWh, cela représente presque 10 000€ d’économie pour la
commune chaque année.

Municipalité
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Investissements 2022 – Rénovation du second étage de l’école élémentaire

BUDGET PRÉVISIONNEL TOTAL : 
152 000 €

SUBVENTIONS OBTENUES : 
CAF 50 529 €

DETR: 48 410 € 
ECO ENERGIE 2 785 €

POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DU 2ÈME ÉTAGE POUR CRÉATION D’ESPACES
SUPPLÉMENTAIRES : SALLE DE MOTRICITÉ, BUREAU, LOCAL TECHNIQUE, SANITAIRES

[34]

OPÉRATION ENGAGÉE EN 2021 
AVEC LA RÉNOVATION DES PLANCHERS

POUR 11 402 €

Municipalité



Investissements 2022 – Rénovation du second étage de l’école élémentaire

[35]

MISE EN PLACE
DES VELUX
10 139 €

ISOLATION PLÂTRERIE
44 370 €

MENUISERIES
22 103 €

SÉCURITÉ INCENDIE
1 980 €

ELECTRICITÉ
9 728 €

Municipalité



Investissements 2022 – Rénovation du second étage de l’école élémentaire

[36]

BILAN DE L’OPERATION 
COÛT TOTAL : 154 073 €
SUBVENTIONS ALLOUÉES: 101 724 €
RÉCUPÉRATION DE LA TVA: 25 679 €
COÛT NET POUR LA COMMUNE: 26 670 €

SANITAIRE-CHAUFFAGE
23 939 €

REVÊTEMENT DE SOL
8 740 €

PEINTURE ET
CARRELAGE
21 672 €

Municipalité



Investissements 2022 – Création d’une zone 30

COÛT: 4 460 € - SUBVENTION AMISSUR: 1 110 €

[37]

Investissements 2022 – Pont des Eclusiers

NOUVEAU PONT COFINANCÉ
PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE

PHALSBOURG, LES
COMMUNES DE

GARREBOURG ET
HENRIDORFF, L’ÉTAT AINSI

QUE LA BRASSERIE DES
ÉCLUSIERS ET LE CAMPING

DU PLAN INCLINÉ

PARTICIPATION DE LA
COMMUNE : 7 000 € 

POUR UN BUDGET TOTAL
DE 153 200 € 
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Investissements 2022 – Nouvel escalier à la salle polyvalente

[38]

Investissements 2022 – Aménagement du parking et de la grille de l’école

MISE EN PLACE
D’UNE NOUVELLE

CLÔTURE DE
1,50 M DE
HAUTE AVEC
PORTAIL ET
PORTILLON
3 500 €

DÉMOLITION
3 360 €

ESCALIER
EN ACIER

GALVANISÉ
13 878 €

Municipalité



Investissements 2022 – WC PMR au stade municipal 
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Activité du Conseil Municipal en 2022

INSTALLATION DU WC : 8 600 €
DALLE BÉTON + AMÉNAGEMENT: 5 875 €
MIS EN PLACE CHAUFFE EAU :     6 680 €
FERMETURE LOCAL CHAUFFE-EAU : 2 868 €
TOTAL: 24 023 €
SUBVENTION DETR: 6 575 €
RÉCUPÉRATION TVA 4 003 €
TOTAL À PAYER : 13 445 €
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Réunions : 

- Le 18/02/2002

- Le 08/04/2022

- Le 13/05/2022

- Le 28/06/2022

- Le 16/09/2022

- Le 18/11/2022

Registre des délibérations de 
chaque Conseil Municipal 
consultable en ligne sur 
www.henridorff.com , page Vie 
Municipale, rubrique Délibérations 
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Commissions actives 
- Finances

- Travaux et Patrimoine
- Embellissement, cadre

de vie et urbanisme
- Communication

- Lieu de vie
- CCID (Commission

Communale des Impôts
Directs)

- Aménagement Foncier
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Location de la salle socio-culturelle 

Informations pratiques 
Régisseur : Sébastien ENDT Tel : 07 67 73 54 04

Réservations
Pour toute réservation de la salle, il est nécessaire de
présenter une attestation d’assurance ainsi qu’un
chèque de caution de 750 €.

Horaires à convenir avec le régisseur

Tarifs de location pour les particuliers

Grande Salle + Cuisine
+ Sanitaires + Bar Locaux Extérieurs Durée

Fête de jeunes 100 € 300 € 1 soirée

Enterrement
Apéritif 150 € 200 € 1 journée 

Location à but commercial 230 € 250 € Par journée 

Fête de famille
Baptême - Communion 200 € 350 € Forfait week-end

Mariage
Nouvel an 350 € 500 € Forfait 3 jours 

Frais Annexes 

Locaux Extérieurs

Location Sono 50 € 100 €

Location Garnitures
Lot de 1 table et 6 

chaises
10 € 20 €

Caution 750 €

Forfait  « grand 
nettoyage » 420 €

Forfait nettoyage de 
la cuisine 200 € 

Forfait climatisation 30 € par jour 

Prix de l’unité en cas de casse 
ou de perte

Assiette plate ou creuse 5 €

Assiette à dessert ou 
sous tasse 3 €

Tasse - Verre 3 €

Couvert 2 €

Saladier, planche à pain 10 €

Autre objet ou ustensile Tarif de 
remplacement

[40]

Pour une journée en semaine
•Mise à disposition de la salle la veille 
et restitution des clés le lendemain

Pour un week-end complet
•Mise à disposition de la salle le 
vendredi et restitution des clés le 
lundi

Pour une journée en week-end
•Mise à disposition de la salle la veille et 
restitution des clés le lendemain

Municipalité
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Planning des manifestations prévues à la salle socio-culturelle en 2023 

Occupation de la salle en semaine 
Séances de gymnastique (association Gymnastique Volontaire) : tous les jeudis de 15h à 16h 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 2022. D’autres dates s’ajouteront au cours de l’année 2023. Les fêtes privées
ne figurent pas sur ce planning.

JANVIER

Lundi 9
Mercredi 11
Samedi 21
Samedi 28 - Dimanche 29

Vœux du Maire 
Rencontre – animation
Représentation Théâtrale 
Représentations Théâtrale

Commune de Henridorff 
Club de l’Amitié
Les Compagnons de la Scène 
Les Compagnons de la Scène

FÉVRIER

Samedi 4 - Dimanche 5
Vendredi 10
Samedi 11 - Dimanche 12 
Mercredi 15
Samedi 25 - Dimanche 26 

Représentations Théâtrale 
Représentation Théâtrale 
Représentations Théâtrale 
Rencontre – animation
Marche et Belote

Les Compagnons de la Scène 
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène 
Club de l’Amitié
Association Sportive Henridorff

MARS

Vendredi 10
Mercredi 15 
Samedi 18 
Samedi 25 – Dimanche 26

Assemblée Générale 
Rencontre – Animation
Saint Patrick 
Marché de Pâques 

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

AVRIL
Mercredi 19
Samedi 22 – Dimanche 23 
Samedi 29 – Dimanche 30 

Rencontre – Animation 
Vide Grenier 
Préparation des roses 

Club de l’Amitié 
Vallée Eclusière des Enfants
Une Rose, un Espoir 

MAI
Samedi 6 - Dimanche 
Mercredi 10  

Marche Populaire 
Rencontre – Animation 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Club de l’amitié 

JUIN
Samedi 03
Samedi 10
Mercredi 14
Vendredi 16 

Matinée de la citoyenneté
Remise de chèque
Rencontre – Animation 
Fête de l’école 

Commune de Henridorff
Une Rose, un Espoir
Club de l’Amitié 
Écoles

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mercredi 13 
Dimanche 17
Vendredi 22 - Lundi 25
Jeudi 28 

Rencontre – Animation 
Balade Gourmande
Messti – Fête du village 
Collecte de sang

Club de l’Amitié 
Association des Parents d’Élèves
Association Sportive Henridorff
Don du Sang

OCTOBRE
Mercredi 11
Dimanche 22

Rencontre – Animation 
Cochonnailles

Club de l’Amitié 
Les Coucous

NOVEMBRE

Dimanche 12
Mercredi 15 
Samedi 18 – Dimanche 19
Vendredi 24 - Dimanche 26

Repas des Séniors
Rencontre – Animation 
Soirée Vins & Fromages 
Marché de Noël 

Commune de Henridorff
Club de l’Amitié 
Association des Parents d’Élèves 
Les Amis de l’Orgue

DÉCEMBRE
Samedi 2 - Dimanche 3 
Mercredi 13

Sainte Barbe 
Rencontre – Animation 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Club de l’Amitié 

[41]
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Présidentes et Présidents des Associations du village
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LES AMIS DE L’ORGUE
Christine LIBNER
Rue des 2 Côtes
☎ 06 89 56 55 40
✉ libner.christine@gmail.com

LES COUCOUS
Sébastien ENDT
Route de Waltembourg
☎ 06 20 38 73 82
✉ lescoucous57820@gmail.com

APE 
Association de Parents d’Elèves
Corinne JALU
Rue de la Paix
☎ 06 82 94 81 00
✉ ape.henridorff@gmail.com

DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES
Isabelle SCHER
Grand’Rue
☎ 03 87 25 31 05

SOCIETE DES ARBORICULTEURS
Thierry BALTZ
Grand’Rue
☎ 06 72 57 13 50 
✉ btzthierry57@orange.fr

EFFECTS
Angélique EULERT
Route d’Arzviller - Waltembourg
☎ 06 59 44 95 41
✉ ange.eulert@gmail.com

ASH
Association Sportive de Henridorff
Nadine DREYER
☎ 06 36 43 76 89
✉ nadine.dreyer@orange.fr

EL DANCE & VOUS
Eric LALLEMAND
☎ 03 87 25 41 63
✉ eric.lallemand@latelier-cuisine.fr

CHORALE SAINTE CECILE
Alain KRUMENACKER
Grand’Rue
☎ 03 87 25 36 15 
✉ al.krumenacker@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Marie-Andrée KRUMENACKER 
Grand’Rue
☎ 03 87 25 30 89 
✉ krumenacker.joseph@wanadoo.fr

CLUB DE L’AMITIE
Marie-Andrée KRUMENACKER
Grand’Rue
☎ 03 87 25 30 89 

UNE ROSE, UN ESPOIR
Jean-Christophe BOULEY
Impasse des Coquelicots 

www.uneroseunespoir.com

LES COMPAGNONS DE LA SCENE
Bernard KALCH
Rue des Sapins
☎ 03 87 25 37 58
✉ theatre@theatrehenridorff.com
www.theatrehenridorff.com

AMICALE 
DES SAPEURS-POMPIERS
Denis MATHIS
Rue de l’Ecole – St Jean Kourtz.
☎ 06 89 57 06 50

CONSEIL DE FABRIQUE
Myriam OTT
Grand’Rue
☎ 03 87 25 38 00
✉ ott.myriam@laposte.net

LA VALLEE ECLUSIERE DES 
ENFANTS
Eric MATHIS
☎ 06 74 18 07 11
✉ vee57820@gmail.com

Vie associative



Les Amis de l’Orgue

Un nouvel élan

2022 a été marquée par la reprise de nos activités de bricolage et nous avons pu organiser le
marché de Pâques qui a connu un bel élan grâce à nos fidèles et nouveaux amateurs, ceci nous
a mis du baume au cœur et encouragé pour la poursuite de nos activités.

Après la période estivale, les bénévoles se sont retrouvés pour confectionner et proposer de
belles nouveautés pour le marché de Noël.

Nous avons organisé les 26 et 27 novembre 2022 notre traditionnel marché de Noël. Deux
jours intenses pendant lesquels curieux, acheteurs et promeneurs sont venus profiter du
bonheur de cette ambiance très particulière d’avant Noël.
Le vin et le jus d’orange chauds, les crêpes et gaufres embaumaient toute la salle.
Un atelier, encadré par des bénévoles, accueillait des enfants pour bricoler des décos de Noël
alors que d’autres étaient absorbés par l’histoire contée par Jonathan à partir d’un Kamishibaï.

Les marchés organisés par les Amis de l’Orgue ont une particularité unique sur la région. Tous
les objets proposés à la vente sont exclusivement réalisés à l’atelier. Chaque création est
unique et représente un travail de groupe où règne une convivialité très appréciée par les
bénévoles.
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Les Amis de l’Orgue

Historique 

Fondée en 1993 par les habitants du village, l’association a pour but premier de récolter des
fonds destinés à la réfection de l’orgue, de faire connaître celui-ci à travers des concerts afin
d’apprécier cet instrument.

Nous organisons ces manifestations également au bénéfice de l’entretien de l’église, de la salle
paroissiale et nous faisons des dons à des œuvres humanitaires. Ainsi le premier marché de
Noël s’est déroulé en 1996 et celui de Pâques en 2004.

L’intégration de nouveaux bénévoles qui souhaitent apporter leur soutien est un nouveau
souffle au groupe. L’association est ravie et espère que perdurent ses actions au bénéfice de la
sauvegarde de notre patrimoine.

Nous souhaitons également rendre hommage aux
bénévoles qui nous ont quittés cette année :

Madame Yvonne KRUMENACKER, qui a été
Présidente de 2000 à 2008 puis Présidente
d'Honneur jusqu'à ce jour.
Messieurs Daniel SCHEID et Romain BOURNIQUE,
pour leur aide à la préparation de la salle pour les
marchés.
Madame Joëlle BURCKEL, sur qui nous avons 
toujours pu compter lors des repas organisés lors 
des marchés.

Merci à eux pour leur dévouement.
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A tous les membres de l’Association mais également à toutes les personnes qui la
soutiennent UN GRAND MERCI.
Nous vous adressons à tous nos VŒUX les plus chaleureux pour 2023

Le comité

A vos agendas 2023 ! 

MARCHĒ de Pâques 
le 26 mars 2023

MARCHĒ de Noël 
les 25 et 26 novembre 2023

Pour 2023, nous espérons pouvoir 
vous proposer des nouveautés.

Rejoignez-nous sur Facebook pour 
suivre nos actualités.

Vie associative



APE (Association des Parents d’Elèves)

L’Association des Parents d’Elèves de
Henridorff …

C’est avant tout une équipe de parents qui
s’agrandit chaque année depuis sa création.
(Merci aux nouveaux membres !)

Les bénévoles sont motivés et convaincus de
l’intérêt de partager idées et compétences pour le
bien de nos enfants et des écoles et offrent de leur
temps pour mettre en place des actions où chacun
peut se sentir utile.

Leurs objectifs communs sont 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
dotations financières aux coopératives scolaires qui
les utilisent ensuite pour financer les activités
scolaires.

Juin 2022 – Fête de l’Ecole
Toute l’équipe au complet

Classe élémentaire 

Sorties au cinéma « Cinésar » à Sarrebourg
Achat de dictionnaire pour les CM

Sortie de fin d’année au moulin de Marsal

Classe maternelle

Spectacles en classe

Exemples : 

Programme des manifestations pour l’année scolaire 2022/2023

 Balade Gourmande – Dimanche 11 Septembre 2022

 Assemblée Générale Ordinaire – Vendredi 7 octobre 2022 à 19 h

 Soirée Vin Fromage – Samedi 19 Novembre 2022

 Farine du « Moulin de GANGLOFF » - Novembre 2022

 Soirée de la St Patrick – Samedi 18 Mars 2023 

 Fête de l’Ecole – Vendredi 16 Juin 2023

Pour information les dates déjà retenues pour l'année 2023/2024

 Balade Gourmande – Dimanche 17 Septembre 2023

 Week end du 18/19 Novembre 2023
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APE (Association des Parents d’Elèves)
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Les Arboriculteurs

Les activités de la société des arboriculteurs de Henridorff

12 Février - Cours de taille pour les membres à Henridorff,

11 Mars – AG de la société des arboriculteurs. Le projet de création d’un verger au sein du
village est décidé.

25 Septembre - Exposition fruitière à
Mittelbronn de la Fédération des
arboriculteurs de Sarrebourg qui regroupe
une trentaine de sociétés et d’associations
de la région.

15 Octobre - Distribution des
commandes de fruits et légumes
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11 Avril – Présentation au périscolaire
Deux pommiers ont été plantés derrière
l’école par les enfants ; un pommier Antarès
et un pommier « sauvage » à greffer plus
tard.

15 et 16 avril – Cours de greffe au verger.
Les greffons de cerisier prélevés en Janvier
sont déterrés et quelques variétés d’arbres
sont greffés.

Vie associative



Les Arboriculteurs

26 Novembre - Le lendemain
de la Sainte Catherine qui assure
que ce jour là tout arbre prendra
racine, une quinzaine de
membres s’est retrouvée pour
planter les arbres du nouveau
verger sur un terrain mis à
disposition par la commune.
Pommiers et poiriers en ½ tige
mais aussi en palissage,
cerisiers, mirabelliers, pruniers,
abricotiers, figuiers, amandiers,
noisetiers, pêchers, néfliers,
plaqueminiers, etc. Tout y est
pour apprendre l’art de la taille
et des soins des arbres.

Il restera à installer un petit abri et des récupérateurs d’eau et enfin planter un petit « jardin
du curé » avec toutes les plantes qui soigneront les arbres. Cette opération a été financée par
le Conseil Régional, l’UDSAH et la commune.

Les premiers rendez-vous de 2023

Samedi 4 Mars 2023 - Taille des pommiers et des poiriers. Traitement d’hiver.
RDV Verger du président à 9h00

Le 10 Mars 2023 à 9h00 - AG de la société des arboriculteurs de Henridorff à la salle
polyvalente.
Les séances sont gratuites pour les membres et de 5€ pour les autres participants. La
cotisation annuelle à l’association est de 10€.

10 Septembre 2023 – Fête des vergers, inauguration du verger des arboriculteurs de
Henridorff.
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ASH (Association Sportive d’Henridorff)

Quelques mots pour l’Académie de Football de la Zorn (AFZ), il y a environ 110 licenciés toutes
catégories confondues, par contre avec un groupe en manque de joueurs pour les U15. La
répartition Schaerferhof-Dabo 30%, Henridorff 20%, Dannelbourg 20%, St Louis 15% et
Mittelbronn 10%. L’AFZ a participé à plus d’une dizaine d’actions extra-sportives comme le
Téléthon, Brioches de l’Amitié, Octobre Rose, nettoyage des rives de la Zorn, divers sorties
etc… Pour le bilan sportif les U13 sont champions, finale départementale pour les U11 en
compagnie du FC Metz, il y a eu 21 tournois en plus des championnats respectifs. Je remercie
bien sûr Maximilien FLAUSS et tous les éducateurs bénévoles. BRAVO et MERCI. D’ailleurs,
nous sommes à la recherche d’un éducateur ou d’une éducatrice ou d’une personne motivée
pour encadrer les jeunes sur les différents plateaux les samedis. Pour tous renseignements
vous pouvez me contacter.
Pour cette nouvelle saison nous avons engagé 3 équipes U7, 3 équipes U9,
2 équipes U11, 1 équipe U13 et 1 équipe U15.

La fête du foot s’est déroulée cette année sous un soleil de plomb, ne décourageant pas pour
autant les habitués de ce rendez-vous avec la traditionnelle messe sous chapiteau le
dimanche, célébrée par le Père Joseph BURCKEL et un excellent jambon vigneron de la
boucherie ZIMMERMANN de Mittelbronn.
Côté sportif, grand coup de chapeau aux quatre équipes, avec la victoire de l’AS Rehthal pour
la 2ème année consécutive, suivie de l’ASH, OM4 et du FC Dannelbourg.

Une fois de plus la fête du village « MESSTI » a remporté un franc succès grâce à la
motivation du comité, des joueurs et de leurs compagnes. Encore merci à elles pour leur
investissement au sein du club. Les traditionnels pâtés lorrains ont été fortement appréciés
par les participants.

En conclusion, je remercie tous les acteurs du club sans lesquels celui-ci ne pourrait exister, et
un grand Merci à tous les participants et surtout les villageois sans lesquels nos fêtes ne
pourraient avoir le succès qu’elles connaissent.

Merci M. le Maire Bernard KALCH et tout le conseil municipal, pour les efforts consentis chaque
année, la mise à disposition des infrastructures et pour l’entretien du terrain.

Merci aux membres du comité et particulièrement à nos anciens, toujours présents pour le
club Pierrot et André pour le traçage du terrain.

Nous restons ouverts à toute proposition de licences de nouveaux joueurs séniors ou jeunes.

L’ASH vous souhaite une bonne et heureuse année 2023
Ich wìnsch èich a glìckliches nèjes Johr !

La présidente 
Nadine DREYER 
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ASH (Association Sportive d’Henridorff)

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 REIMEN, Léana MERIMEE et Christian DREYER

Je souhaite remercier et féliciter tous les joueurs, pour la saison 21/22, nous avons terminé à
la 4ème place pour l’équipe première. La décision la plus ingrate fut l’arrêt de l’équipe B pour
la 2ème partie de saison 21/22 par manque de joueurs et une entente avec Mittelbronn et
Garrebourg au succès mitigé.
Nous avons fait le choix de reprendre la saison 22/23 avec une seule équipe et nous avons
décidé d’une entente avec Danne-et Quatre-vents, eux-mêmes en manque de joueurs.

Entraîneur : Johnny DUBAIL
e-mail : henridorff.as@moselle.lgef.fr
 de la Présidente : 06 36 43 76 89

En cette nouvelle saison 2022/2023 notre jeune équipe poursuit sa phase d’apprentissage, engrange de
l’expérience match après match et devient de plus en plus compétitive dans ce championnat de troisième
division.
Nos supporters, présents en nombre à chaque match à domicile et que nous remercions, ont pu constater
la solidarité, l’abnégation et l’envie qui se dégagent de ce groupe, devenu une vraie bande d’amis.
Tout n’est pas parfait loin de là, mais petit à petit l’oiseau fait son nid, nos joueurs, tous concernés par ce
maillot qu’ils aiment tant ont à cœur de s’améliorer encore et encore pour redorer le blason de l’ASH et
pourquoi pas viser une montée dans les saisons à venir.
Malgré tous ces points positifs, nous devons quand même constater que notre effectif est assez limité en
nombre, il suffit de quelques absences ou blessures pour être sur le fil.
C’est suite à ce constat que nous invitons toutes les personnes passionnées de foot, toutes les personnes
qui ont envie d’intégrer un club familial, un club où la bonne ambiance règne, tous les amoureux de l’ASH
que nous avons perdus de vue, à venir nous rejoindre.
Nos jeunes Verts ont réussi à créer quelque chose ces deux dernières saisons, un groupe s’est formé, nous
espérons qu’ils pourront évoluer encore de longues années ensemble et que ce ne soit que le début d’une
belle aventure.
Pour notre village, pour notre maillot, nous continuerons à tout faire pour défendre notre club, à domicile
ou à l’extérieur !
Vive le sport, vive le foot et longue vie à l’ASH. Loïc RAUCH

Joueur
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Chorale Sainte Cécile

La chorale Sainte Cécile, présidée par Alain
KRUMENACKER, anime les diverses cérémonies
religieuses, telles que les messes dominicales, les
enterrements, les mariages, etc…

Ces cérémonies sont aujourd’hui moins nombreuses
que par le passé, mais les fidèles peuvent encore
assister à une ou deux messes par mois à l’Eglise de
Henridorff.

Les choristes, sous la baguette de Régine FREMERY,
se retrouvent dans la salle paroissiale, le mercredi à
18h avant chaque messe.

Un appel est lancé à tous ceux qui aiment chanter :
n’hésitez pas à venir nous rejoindre aux répétitions
du mercredi.

[51]
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Club de l’Amitié – 3ème âge

Lors de la création, en 1984, le club comptait environ quatre vingt membres.

D’année en année, il s’est amoindri pour atteindre à ce jour le chiffre de 16 membres
(beaucoup de décès – départ en maison de retraite – maladie).

Le doyen du club est né le 10 décembre 1927 et la doyenne le 8 septembre 1929. La moyenne
d’âge actuelle est de 85 ans. On compte 4 nonagénaires, 9 octogénaires et 3 septuagénaires.

Le club a à son actif, avec la participation de la commune et de la CMDP, l’organisation en
1984 du repas pour toutes les personnes de plus de 65 ans. C’est en 1988 que la commune et
la CMDP, à tour de rôle, ont continué cette tradition.

Durant de nombreuses années le club a organisé des rencontres, des repas, des sorties mais
depuis un certain temps on se limite à des rencontres mensuelles sur place. Les sorties, on
n’en fait plus, les membres avançant en âge et ayant des problèmes de mobilité.

Toutes nos rencontres se déroulent dans une parfaite ambiance, une bonne humeur et une
bonne entente.

Nous tenons à remercier la Municipalité pour la mise à disposition gratuite de la salle à
l’occasion de nos rencontres, ainsi que du personnel et les bénévoles pour leur aide à préparer
la salle .

Que cette nouvelle année 2023 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité, de
bonne santé et de joies familiales et surtout la paix sur la terre.

René HEITZMANN
Secrétaire-trésorier
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Décès de André RAUCH

C’est avec une énorme tristesse qu’on a appris le 29 juillet le décès de
Pacha.

Il a été un des créateurs de notre association, président et aussi
acteur. Il a fait rire des milliers de spectateurs. Il est allé rejoindre
Christian KALCH au paradis des acteurs.
Ton rire, tes blagues, nos multiples soirées passées ensemble
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Salut Pacha.

Les Compagnons de la Scène

La saison 2022
A notre grand regret, la crise du COVID nous a obligés à renoncer à nos projets de remonter sur
les planches en ce début d’année 2022. Voilà 2 ans que nous n’avons plus pu vous présenter de
pièce de théâtre, et nous en sommes autant désolés que vous, chers spectateurs. Cependant
nous sommes très confiants et espérons que 2023 nous permettra de retrouver notre activité
favorite.

La troupe était donc à l’arrêt pour la deuxième année consécutive, et nous nous sommes
uniquement retrouvés pour tenir notre Assemblée Générale.

Notre Assemblée Générale
Elle a eu lieu début septembre. Nous avons
démarré la journée par une randonnée dans la
forêt de Henridorff, et nous étions très
heureux de tous nous retrouver.

L’Assemblée Générale s’est tenue sous la
gloriette du village, et s’est suivie d’un
barbecue dans une ambiance très conviviale,
avec le beau temps au rendez-vous.
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Les Compagnons de la Scène

Un nuage gris planait cependant dans le ciel, car il y avait un grand absent pour cette AG 2022,
notre ami André RAUCH qui nous a quittés au mois de juillet, ce qui nous a plongés dans une
grande tristesse. Il faisait partie des membres fondateurs en 1978. Nous avons observé une
minute de silence en sa mémoire.

La scène se passe un dimanche en fin
d’après-midi et soirée, en hiver. Odile tient
avec sa fille Alice, une pension sur la route
qui descend de La Bresse. Julien, l’amoureux
d’Alice vient de Strasbourg passer une
semaine incognito dans la pension pour filer
l’amour doux avec sa belle. Odile attend ce
même jour Justin, un fermier qui vient faire
un stage dans la pension. Odile confondra, à
leur arrivée les deux Ju… Arriveront
également à la pension, trois couples
bloqués par la neige dans leur descente de
La Bresse. L’un des couples étant les
parents de Julien, Jean-Charles et Anne-
Sophie (le père est chef d’entreprise), puis la
sœur de Julien qui avait prétexté faire des
révisions avec une copine mais a passé le
weekend avec Clément son amoureux à
faire du ski et Adrien, le commercial du père
ainsi qu’Emilie, sa secrétaire qui avaient tous
deux prétexté, l’un, un déplacement,
l’autre, une maladie pour s’offrir une
semaine de ski dans les Vosges. Tout ce
monde-là devra donc s’éviter et surtout
éviter le père dont c’est en plus,
l’anniversaire…

Quelques chiffres

Depuis le 25 décembre 1978 qui était la date de notre
première représentation, nous avons joué 43 pièces
de théâtre. Nous tenons des statistiques précises
depuis 1991, et voici quelques données, à savoir de
1991 à 2020 : 30 pièces de théâtre - 276
représentations – 75 415 spectateurs

Nous ne pouvons que nous féliciter et surtout
vous remercier car sans vous, notre troupe ne
serait pas aussi vivante depuis tout ce temps.
Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité.
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Nous espérons retrouver notre cher public et partager enfin la joie de passer de belles soirées en 
votre compagnie, avec le rire au rendez-vous.

Le choix de la pièce :
Nous avons décidé de jouer la pièce prévue l’année dernière.
C’est une pièce écrite par Geneviève HUSER, membre de notre 
troupe depuis plus de 10 ans. Elle s’intitule « Zum Geburtsdaa
viel Glick ».
Nous espérons vous voir nombreux pour les 8 représentations 
dont voici les dates :

Samedi 21 janvier à 20h00
Samedi 28 janvier à 20h00
Dimanche 29 janvier à 14h30
Samedi 4 février à 20h00
Dimanche 5 février à 14h30 avec repas à midi sur réservation 
Vendredi 10 février à 20h00
Samedi 11 février à 20h00
Dimanche 12 février à 14h30

RESUME DE LA PIECE
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Conseil de Fabrique

La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Myriam OTT
Secrétaire : Pascale RIEDINGER
Trésorier : Alain KRUMENACKER
Assesseurs : Thierry BALTZ et Jonathan KAISER
Membres de droit : Curé de la Paroisse Père Justin INANDJO, le Maire Bernard KALCH

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Thierry BALTZ, nouveau membre, en remplacement
d’Eugène ISAAC. Nous tenons à remercier Eugène pour son engagement au service de l’Eglise
pendant de nombreuses années, et nous souhaitons la bienvenue à Thierry.

Les comptes de l’année 2021 se soldent par un déficit de 2 045 euros.

Etant donné la flambée des coûts de l’énergie, les charges seront de plus en plus importantes,
par conséquent, la prudence s’imposera dans la gestion des travaux à effectuer.

Le montant des dons récoltés en 2022 pour le chauffage et l’entretien de l’Eglise s’élève à
2 705 euros. Un grand merci aux généreux donateurs !

Une opération de nettoyage de l’Eglise est prévue courant avril. Nous ferons appel aux
volontaires désireux de se joindre à nous.

Pour information, en cas de demande de célébrations de baptême, mariage, décès et intentions
de messes, il faut s’adresser à la personne relai de la paroisse, Myriam OTT (06 79 68 00 93).

Pour des occasions particulières de messes, à des dates bien précises, telles le 11 novembre ou
la fête de Ste Barbe, il est nécessaire de prévenir Myriam 3 mois avant, ceci pour des raisons de
planning et d’organisation des messes dans les différentes paroisses de la communauté.

Merci pour votre compréhension.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui donnent de leur temps
tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de l’Eglise. Un grand merci à Monique ISAAC,
qui pour raisons de santé, ne peut plus participer au fleurissement de l’Eglise, avec Simone
WEBER.

Toute personne intéressée sera la bienvenue.

D’autre part, des dons pour l’achat de fleurs peuvent être déposés chez Simone ou Myriam.

Toute l’équipe du Conseil de Fabrique vous souhaite une belle et heureuse année 2023

Myriam et Pascale

[55]

Vie associative

Conseil de Fabrique

La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Myriam OTT
Secrétaire : Pascale RIEDINGER
Trésorier : Alain KRUMENACKER
Assesseurs : Thierry BALTZ et Jonathan KAISER
Membres de droit : Curé de la Paroisse Père Justin INANDJO, le Maire Bernard KALCH

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Thierry BALTZ, nouveau membre, en remplacement
d’Eugène ISAAC. Nous tenons à remercier Eugène pour son engagement au service de l’Eglise
pendant de nombreuses années, et nous souhaitons la bienvenue à Thierry.
Les comptes de l’année 2021 se soldent par un déficit de 2 045 euros.

Etant donné la flambée des coûts de l’énergie, les charges seront de plus en plus importantes,
par conséquent, la prudence s’imposera dans la gestion des travaux à effectuer.

Le montant des dons récoltés en 2022 pour le chauffage et l’entretien de l’Eglise s’élève à
2 705 euros. Un grand merci aux généreux donateurs !

Une opération de nettoyage de l’Eglise est prévue courant avril. Nous ferons appel aux
volontaires désireux de se joindre à nous.

Pour information, en cas de demande de célébrations de baptême, mariage, décès et intentions
de messes, il faut s’adresser à la personne relai de la paroisse, Myriam OTT (06 79 68 00 93).

Pour des occasions particulières de messes, à des dates bien précises, telles le 11 novembre ou
la fête de Ste Barbe, il est nécessaire de prévenir Myriam 3 mois avant, ceci pour des raisons de
planning et d’organisation des messes dans les différentes paroisses de la communauté.

Merci pour votre compréhension.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui donnent de leur temps
tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de l’Eglise. Un grand merci à Monique ISAAC,
qui pour raisons de santé, ne peut plus participer au fleurissement de l’Eglise, avec Simone
WEBER.

Toute personne intéressée sera la bienvenue.

D’autre part, des dons pour l’achat de fleurs peuvent être déposés chez Simone ou Myriam.

Toute l’équipe du Conseil de Fabrique vous souhaite une belle et heureuse année 2023

Myriam et Pascale

[55]

Vie associative



Les Coucous

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 fait partie des « Coucous » de plein droit. Les
villageois sont libres d’y adhérer.
Toutes les manifestations servent à collecter des fonds afin de rénover la salle socio-culturelle
entre autre.

Président : Sébastien ENDT
Secrétaire : Amandine RAUCH
Trésorière : Christine LIBNER

Cette année, nous avons pu enfin organiser une manifestation afin de collecter des fonds pour
investir dans notre salle communale (achat d’un micro-onde, thermos à café et de la vaisselle
de rechange).
.

Notre Cochonnaille sous forme de Repas Dansant a ravi une centaine de personnes et nous
avons passé un agréable moment dans une très bonne ambiance.

Nous profitons du Bulletin pour vous remercier chaleureusement d’être venus si nombreux et
nous remercions également tous les bénévoles des diverses associations qui sont venus prêter
main-forte pour les préparatifs ainsi que pour le jour J.
Un Grand MERCI à notre super cuistot qui a, une fois de plus, assuré en cuisine !!! Merci
Christophe MURSCH !!!!

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine le dimanche 22 octobre 2023 pour une
nouvelle manifestation en vous espérant aussi nombreux, voire plus que cette année.

Meilleurs Vœux pour l’année 2023
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Cette année nous avons pu déplacer notre collecte au mois de juin et ce fut un succès. Pas
moins de 71 donneurs contre 32 en 2021. Bien sûr ce succès a eu son revers car l’attente a
été longue et nous remercions infiniment les donneurs pour leur patience. L’EFS par souci
d’économie et par manque de personnel programme ses équipes en fonction du nombre de
donneurs de l’année précédente.
Les communications sur Facebook et le groupe entraide de Henridorff sur WhatsApp ont sans
doute contribué au succès de ce don.

La prochaine collecte aura lieu le jeudi 28 septembre 2023.

Vous pourrez prendre rendez-vous en avance pour limiter le temps d’attente en vous rendant
sur l’application « don du sang » ou sur le site « dondesang.efs.santé.fr ».

Venez nombreux ! Notre équipe vous attend avec le sourire et une délicieuse collation.
Merci à tous les donneurs !

Isabelle SCHER

Note : aucune vaccination n’est nécessaire pour donner car toutes les précautions sont prises
pour éviter une quelconque contamination (stylo personnel, boisson et collation servies
individuellement ainsi que toutes les mesures habituelles.)

Donneurs de sang

Être ou devenir donneur de sang !

Vous avez entre 18 et 70 ans révolus ? Vous pesez plus de 50 kilos ?
Bonne nouvelle, vous avez probablement un grand pouvoir, celui de sauver des vies en
donnant votre sang !
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Effects

L’association Effects propose des cours de fitness (remise en forme et entretien)
ouverts à tous à partir de 12 ans.

- le lundi de 18h30 à 19h30 avec le PILOXING très rythmé (cardio-boxe, danse, renfo)
- le mercredi de 18h à 18h30 avec le POUND pour se tonifier en musique (avec des

baguettes)
- le mercredi de 18h30 à 19h30 avec le SILHOUETTE+, renfo postural
- le jeudi de 18h15 à 19h15 avec le TABATA cardio et renfo en interval-training.

A partir de 120 euros l’année, tarifs dégressifs en cours multiples. 
Les cours ont lieu à la salle polyvalente. 

Renseignements au 07 80 27 87 07.
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Seniors et alors !

Pour retrouver ou garder la forme tout
au long de l’année, nous pratiquons
hebdomadairement des séances de
gymnastique d’entretien.
Loin de la recherche de performance,
ces séances renforcent le capital santé
et préservent notre autonomie par des
exercices adaptés qui aident aux gestes
du quotidien : renforcement musculaire,
amélioration de la souplesse, travail de
l’équilibre.

Les séances 

Elles ont lieu le jeudi de 15h à 16h à la
salle socioculturelle et sont animées par
Hélène. Ses cours sont variés, ses
« élèves » assidues, chacune veillant
bien à respecter ses capacités
physiques. Le tout dans une ambiance
conviviale.

Gymnastique Volontaire

Moments récréatifs 

• Mars 2022 : autour d’un café-gâteau

• Juin 2022 : clôture de la saison
2021/2022 par un verre de l’amitié

Projets
• Mi-décembre 22 : Café-Bredele pour un

avant-goût de Noël

• Fin février ou début mars 23 : beignets
de carnaval

• Le 30 juin 23 : repas de clôture au
restaurant (choix à définir)
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Possibilité de rejoindre l’association à tout moment de l’année. Inscriptions et renseignements
auprès de Marie-Andrée KRUMENACKER au 03 87 25 30 89.

Meilleurs vœux pour 2023

Y. HERINGER M.A. KRUMENACKER
Secrétaire trésorière Présidente
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Une Rose, Un Espoir

Comme chaque année notre association a organisé son grand week-
end de solidarité au profit de la Ligue contre le Cancer les 30 avril et
1er mai 2022.

Même si cette année l’organisation de ce week-end n’a pu se tenir
dans notre fief de Henridorff avec un gros pincement au cœur, la
commune de Hommarting nous a ouvert ses portes pour accueillir nos
200 bénévoles à motos et piétons prêts à en découdre pour combattre
cette terrible maladie.
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Notre association, au niveau national, a reversé 1 912 077,23€ tout secteur confondu à la
Ligue contre le Cancer

Fort de ses membres impliqués et sous présidence sans faille de Jean-Christophe BOULEY nous
sommes dès à présent sur les rails pour l’organisation de l’édition 2023 qui se tiendra cette
année les 29 et 30 avril 2023 et soyez certains que cette édition se tiendra sur la commune
d’Henridorff qui nous réserve chaque année un accueil des plus chaleureux lors du retour des
deux journées de distribution des roses.

Une Rose Un Espoir - « Pour que les autres vivent »

Rendez-vous les 29 & 30 avril 2023 !!!

Nos mécènes, bénévoles et
tout le pays de Sarrebourg et
Phalsbourg ont encore une
fois répondu présent avec
une générosité sans
précédent qui nous a permis
de remettre un chèque de
54 321€ à la Ligue contre le
Cancer !
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Sapeurs-Pompiers

Nous avons eu l’opportunité
d’organiser de nombreuses
manifestations cette année :

– Le traditionnel Brûle-sapins

– Le retour de notre marche
annuelle

– Nos diverses soirées pizza-
flam’

– Une journée secouristique
le long de la vallée des
éclusiers à laquelle nous
avons participé avec nos
JSP.

Merci à tous pour votre 
participation à ces divers 

rendez-vous !

Partis en retraite bien méritée en 2016, les revoilà parmi nous !

Créée en 2019, la réserve opérationnelle aura mis un peu de
temps à se mettre en place notamment à cause de la période
COVID.

Désormais habillés de leurs nouvelles tenues il ne sera pas rare
de voir nos anciens Sapeurs-pompiers Arsène NOBLET et Thierry
TROMP en action dans leurs nouvelles fonctions.

Au programme diverses missions variées : convoyage de
véhicules, aide à la formation, soutien logistique lors
d’importantes interventions … et bien plus encore.
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41 secours à personnes

1 Incendie

3 Interventions diverses

INTERVENTIONS

FMA     
(formation et 

maintien des acquis)

FORMATIONS

MANIFESTATIONS
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Sapeurs-Pompiers

4 ans plus tard, fin de formation pour notre toute première section des JSP de l’ancienne vallée
des éclusiers !

Après avoir suivi diverses formations au long de ces 4 ans, des examens théoriques et
pratiques ainsi que des épreuves sportives, nos JSP ont réussi avec succès leur brevet des
cadets leur permettant désormais de rejoindre leurs unités opérationnelles respectives (en
fonction de leur lieu d’habitation) en tant que Sapeurs-Pompiers Volontaires.

→ Kylian et Matthieu rejoignent l’UO du Plan Incliné (Saint-Louis/Arzviller/Guntzviller)

→ Titoine rejoint l’UO de Hangviller/Metting

→ Oranne rejoint l’UO de Hommert/Harreberg

→ Maeva rejoint l’UO de Henridorff

Double recrutement cette année ! 

Lola NURY (à gauche) nous a rejoint 
en janvier 2022.

Maeva FORSTER (à droite) nous 
a rejoint en Septembre 2022.

Toutes nos félicitations pour votre 
engagement et bienvenue les filles à 

l’UO de Henridorff !
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BREVET DES CADETS

NOUVELLES RECRUES

Toutes nos 
félicitations à 

vous les 
nouveaux SPV !
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Sapeurs-Pompiers

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de notre ancien
collègue et ami Romain BOURNIQUE en ce
mois de novembre 2022.

Romain c’est :

• 38 ans de service chez les sapeurs-
pompiers !

• De nombreuses médailles d’honneur dont
la dernière en date, la médaille d’or en
2002.

• Un grade de Sergent Honoraire bien mérité
lors de son départ en retraite.

• Un grand déconneur qui adorait nous faire
des blagues sur nos manœuvres.

• Un super professeur.
• Une bonne humeur à toute épreuve.
• Un sourire permanent.

Merci à toi l’ami pour toutes ces années et
ces bons moments passés ensemble,
désormais à défaut de boire un coup
ensemble, ce sera en pensant à toi !

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une très bonne année 2023.

Marina TROMP - Secrétaire Éric MATHIS - Chef UO Henridorff
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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 !

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

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.

DEVENIR JEUNE SAPEUR-POMPIER DEVENIR  SAPEUR-POMPIER

HOMMAGE

Vie associative



UNC – Union Nationale des Combattants 

L'UNC Sarrebourg et environs est une association valorisant la mémoire des anciens
combattants, qui participe aux diverses commémorations, se rassemble autour de repas et
crée la cohésion par des rassemblements, voyages collectifs.

L'UNC a pour but de maintenir et développer des liens de camaraderie entre ceux qui ont
participé à la défense des valeurs de la patrie.

Elle perpétue le souvenir des combattants morts pour la France ou pour service rendu à la
Nation.

On pense notamment aux troupes déployées à l'étranger en OPEX (opérations extérieures).
Elle a à cœur de transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations.
Elle développe l'entraide entre combattants d'hier et d'aujourd'hui, et soutient ses adhérents
ainsi que leurs familles sur le territoire français et à l'étranger.

Nous devons continuer à promouvoir les droits de nos militaires, d'abord et avant tout pour
que les français comprennent et connaissent le prix de cet engagement singulier, servir son
pays sous condition, parfois jusqu'au péril de leur vie.

Comme toutes les sections et associations, nous souhaitons recruter de nouveaux adhérents
pour pérenniser et perdurer la mémoire de nos ancêtres.

Monsieur Gilbert VARIN, Président : 06 30 69 68 56
Monsieur Denis MATHIS, Vice-Président : 06 89 57 06 50
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Vie associative



Club Vosgien du Pays de Phalsbourg – Lutzelbourg

Une équipe qui investit et s’investit chaque semaine sur nos sentiers…

[65]

Et bien entendu un programme complet de sorties tout au long de l’année, que ce soit en
randonnées courtes le mardi, à la journée le jeudi par quinzaine, et chaque samedi pour la
pratique de la Marche Nordique

Retrouvez tous ces RDV sur notre programme annuel ou sur notre site.

Je vous dis à bientôt et vous souhaite dans l’immédiat de très joyeuses fêtes de fin d’année
2022 et le meilleur pour 2023.

Santé, joie, bonheur partagé et, en ces temps bien troubles, la paix pour notre belle et chère
TERRE

Amitiés

Odile BOURGAUX 
Présidente du Club Vosgien Pays de Phalsbourg-Lutzelbourg
http://www.clubvosgienphalsbourglutzelbourg.com

De belles randonnées : 

- Lors de la semaine à SAMOENS
en Haute Savoie

- Lors de nos deux week-ends de
randonnée

Des marches contées : 

- Vers Grand Soldat et La Petite
Pierre

- Bicentenaire de la naissance
d’Emile ERCKMANN à Phalsbourg

Des manifestations : 

- Marche Populaire Internationale
26ème édition

- Soupe aux pois

Vie associative



Naissances

Mariages

 SCHENKER Elana

 URAEVA Manihi

 BLAISE Elina

 AESCHELMANN Lucien

 WITZ Maëlie

 COULOM Léon

 GERARD Maélia

 BERNARD Baptiste

 KUCHLY Valentine

Née le 27 janvier 2022 à SAVERNE

Née le 14 février 2022 à SARREBOURG

Née le 02 mars 2022 à SAVERNE

Né le 12 mai 2022 à SCHILTIGHEIM

Née le 19 juin 2022 à SAVERNE

Né le 09 juillet à SAVERNE

Née le 10 août 2022 à SAVERNE

Né le 08 octobre 2022 à SARREBOURG

Née le 11 octobre 2022 à SAVERNE

BOUCHÉ Loïc et GUCCIARDI Charlène

Le 14 février 2022

[66]

BURCKEL Romain et FOESSEL Chloé

Le 12 avril 2022

Etat civil

Pacs

BURCKEL Yann et RUCH Isabelle

Le 17 août 2022



 M. MULLER Pierre, décédé à HAGUENAU le 28.12. 2021 à l’âge de 81 ans
 M. RIEDINGER Gilbert, décédé à LINGOLSHEIM le 03.03.2022 à l’âge de 89 ans
 Mme FREUND Adèle, décédée à VENDENHEIM le 21.07.2022 à l’âge de 92 ans
 Mme HENRY Lucie, décédée à PHALSBOURG le 05.08.2022 à l’âge de 99 ans
 M. DAUER Marcel, décédé à ABRESCHVILLER le 12.10.2022 à l’âge de 82 ans
 M. BERLOCHER Jean-Paul, décédé à SARREBOURG le 28.10.2022 à l’âge de 88 ans
 M. BURKEL André, décédé à BORDEAUX le 27.10.2022 à l’âge de 78 ans
 Mme BERLOCHER Hildegarde, décédée à WALSCHEID le 10.11.2022 à l’âge de 92 ans

Avis de mention de décès

Hommage à M. Marcel HIEGEL

[67]

Dimanche 06 novembre 2022, à Abreschviller, Marcel HIEGEL a tiré sa révérence. Il nous a quitté à
l’âge de 76 ans. Né le 08 août 1946 à Henridorff, il s’était marié le 28 septembre 1974 avec Francine
STINUS, avec laquelle il a eu deux enfants : Grégory et Ghislaine. Il avait la joie d’être entouré de
cinq petites-filles : Lisa, Claire, Sarah, Inès et Lucie.

Durant ces 14 années au service de la commune, les élus et les
collègues ont pu apprécier ses compétences, sa disponibilité, sa
polyvalence, son efficacité et sa discrétion. Il n’hésitait jamais à
rendre service et s’investissait totalement dans ses fonctions.
Quelle que soit la tâche qui lui était confiée, il savait y faire ou y
répondre. La qualité de son travail et le talent dont il a fait
preuve étaient reconnus. Au quotidien, il était l’homme de la
situation. Ses performances ont contribué au bon
fonctionnement de la collectivité. Son éthique de travail et son
implication en faisaient un atout dans l’équipe municipale.

Il avait l’art de cultiver l’amitié et la bonne humeur. Une vie au
service des autres ne l’a pas empêché de rester très attentif et
proche des siens.

Nous garderons de lui, le souvenir d’un homme attentionné et
dévoué pour sa famille, ses collègues, ses amis et pour le
village.

Au revoir Marcel 

Marcel a été embauché par la commune en qualité d’agent d’entretien le 04 mai 1993, sous l’équipe
municipale de M. Auguste KOLOPP. Il a été stagiairisé en juillet 1993 et a été nommé « Garde-
champêtre » par arrêté communal du 26 mai 1994 puis assermenté le 24 juin 1994 par le Tribunal
de Sarrebourg. Il a été titularisé dans son grade le 1er juillet 1994. Le 1er Mars 2007, il a fait valoir
ses droits à la retraite.

 M. HERINGER Gaston, décédé à SARREBOURG le 09.02.2022 à l’âge de 86 ans
 Mme BERLOCHER Cécile, décédée à SAINT-QUIRIN le 24.05.2022 à l’âge de 103 ans
 Mme BOUCHÉ Monique, née SAUER, décédée à HENRIDORFF le 01.06.2022 à l’âge de 84 ans
 M. HECHINGER Xavier, décédé à SARREBOURG le 04.06.2022 à l’âge de 56 ans
 Mme MATHIS Hedwige Marie, née ISAAC, décédée à DIEMERINGEN le 05.06.2022 à l’âge de 84 ans
 M. GUYON Rémy, décédé à SARREBOURG le 04.07.2022 à l’âge de 79 ans
 M. SCHEID Daniel, décédé à HENRIDORFF le 10.08.2022 à l’âge de 73 ans
 Mme ZELMEUR Adèle, née BERLOCHER, décédée à SAINT-QUIRIN le 13.08.2022 à l’âge de 89 ans
 M. HIEGEL Marcel, décédé à ABRESCHVILLER le 06.11.2022 à l’âge de 76 ans
 M. BOURNIQUE Romain, décédé à SARREBOURG le 15.11.2022 à l’âge de 73 ans
 Mme KRUMENACKER Yvonne née DREYER, décédée à SARREBOURG le 10.12.2022 à l’âge de 91 ans
 Mme BURCKEL Marie-Joëlle, décédée à SARREBOURG le 12.12.2022 à l’âge de 65 ans

Décès
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