
Monsieur le Conseiller Général, 
Monsieur le représentant de la CCPP, 
Madame et Monsieur les représentants de la gendarmerie  et de l’armée, 
Monsieur le Curé, 
Monsieur le représentant de le l’ONF 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 

Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle 
socioculturelle pour célébrer ensemble le début de l’année 2013 ». 
 

Au nom de  l’équipe municipale présente ce soir et en mon nom 
personnel, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour l’année 
2013, en vous souhaitant en toute simplicité, mais c’est là 
l’essentiel, que votre santé, et celle de ceux qui vous sont proches, 
vous permettent de profiter pleinement de la vie. 
Ayons aussi une attention particulière à l’égard de ceux qui nous 
ont quittés en 2012, pour les personnes souffrantes, celles qui sont 
plongées dans la maladie, la peine, la précarité et l'isolement. 
 

Une cérémonie des vœux c’est toujours un moment particulier : 
 c’est d’abord un moment de rassemblement autour de ce qui 

nous réunit : notre village, un destin collectif et des valeurs à 
partager.  

 c’est aussi l’occasion d’expressions : celle des vœux bien sûr, 
mais aussi celle d’informations et d’explications sur ce qui 
anime notre vie municipale… mais également, dans une 
période troublée qui a besoin de clarté, l’expression de 
convictions.  

 Une cérémonie des vœux c’est aussi une période dans un 
contexte :  

 

Un contexte marqué par une crise. Une crise, qui depuis fin 2008, 
arrivée brutalement, semble s’inscrire dans la durée… dévoilant 
chaque année une forme nouvelle et un nouveau visage. 
A peine un cycle terminé, qu’un autre se dessine... et aux dires des 
spécialistes en ces jours de nouvel an, où on se souhaite le 
meilleur… 2013 semble se dessiner sous les mêmes auspices, et 
sera même peut-être une année encore plus difficile ». 

 
 



Face à la complexité de ce contexte, à notre échelle il nous faut 
plus que jamais faire preuve d’équilibre pour maintenir le cap et 
concrétiser nos engagements. 
Et pour clore ce sombre chapitre je dirai « : Essayons malgré tout 
de rester optimistes et solidaires, « écoutons la forêt qui pousse 
plutôt que l’arbre qui tombe ». 
 
L’équipe municipale a été élue sur un programme ambitieux, que 
nous entendons bien réaliser. En politique, il arrive que certains 
fassent beaucoup de promesses, qui sont oubliées dès le 
lendemain de l’élection. Ce n’est pas notre vision de l’engagement 
pris auprès des Henridorfféens. A Henridorff, quand on s’engage, 
on va au bout de ses convictions malgré cette période difficile qui 
nous suit depuis le début du mandat. 
 
Le Travail… pour moi, pour toute l’équipe municipale, c’est cela qui 
compte avant tout. 
 

Henridorff avance, et cela demande donc une très forte 
mobilisation. 
 
A 14 mois des élections municipales, permettez-moi  ce soir de 
vous faire une rétrospective sur grand écran sur le passé (c’est un 
devoir), et une projection sur l’avenir (c’est une exigence). 

Cliquez sur le lien pour voir la (Projection) 
 

L’intercommunalité autrement dit le regroupement de communes 
prend une place prépondérante dans notre vie quotidienne. 
 

Le développement économique, la gestion de nos déchets et 
environnement, le développement touristique, sont le fruit d’une 
gestion collective entre plusieurs communes. 
Mais l’évolution de notre siècle nous impose de nouveaux enjeux et 
de nouveaux besoins, auxquels nous devons répondre par de 
nouveaux espaces de coopération avec le retour de la ville de 
Phalsbourg dès le 1

er
 janvier 2014 CCPP dans un premier temps. 

SI vous avez lu le RL ce matin il y avait une page entière 
consacrée à la réforme territoriale. Le sénat va examiner la réforme 
des scrutins départementaux et municipaux… 

 
 

http://henridorff.mairie.free.fr/projection_voeux.pdf


 
 
 
Enfin il m’importe de rappeler que rien ne serait possible sans le 
soutien que m’apporte l’équipe municipale, adjoints, conseillers et 
personnel communal. Je tiens à les remercier pour leur implication 
et leur engagement. J’apprécie leur fidélité et leur solidarité. 
 

Permettez-moi de présenter mes remerciements à tous à nos 
partenaires institutionnels, aux acteurs de la vie publique et 
économique : aux représentants de l’Etat, au Conseil Régional, au 
Conseil Général notre principal partenaire financier que je tiens tout 
particulièrement à remercier P Reichheld notre Conseiller Général 
pour sa contribution.  
 

Vœux également à toutes les structures qui nous accompagnent 
dans nos projets communaux et intercommunaux. 
 

Une attention toute particulière dans nos vœux  au corps 
enseignant, au corps des Sapeurs-Pompiers, à la Communauté de 
Brigade de Gendarmerie je salue le nouveau Lieutenant Stéphanie 
LIST commandant de la COB merci Lieutenant pour l’efficacité de 
vos brigades qui patrouillent régulièrement et interviennent très 
rapidement en cas de nécessité et enfin aux associations et 
sociétés locales.  
 

Certes nous le savons tous à Henridorff le monde associatif est 
bien présent et en bonne santé. Nous le devons d’abord aux 
présidentes et présidents entourés des bénévoles qui donnent de 
leur temps et de leur énergie. Je tenais ce soir à les en remercier et 
souhaiter la bienvenue et réussite à la nouvelle association 
NOLAN. 
 
J’aimerais également saluer la presse locale qui assure une 
mission importante d’information et de relais sans oublier les 
entreprises qui ont travaillé pour la commune en 2012. 
 
 
 
 
 



 
Ce soir nous avons l’honneur d’accueillir le commandant d’armes 
de Phalsbourg, le Colonel Denis Muller également responsable de 
la base de défense des régiments de Sarrebourg, Dieuze, Bitche et 
Phalsbourg que je voudrais remercier pour sa présence et lui 
souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions.  
 
Je vous rappelle que le site de Henridorff est toujours en ligne sur 
www.henridorff.com et pour ceux qui souhaitent avoir des 
informations en temps réel qu’ils  nous communiquent leur adresse 
mail.  
 
Pour conclure je souhaite la Bienvenue aux nouveaux arrivants 
dans la commune. 

Merci pour votre patience, votre confiance et votre écoute 

Je vous invite à nous retrouver autour du verre de l’amitié. 
Bonne année à tous. 

 

 

 


