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 Cérémonie des vœux  

                              
 

              
 

                
 

               
 

Les faits marquants 

La cérémonie des vœux du maire Jean–Jacques 

Kaiser a été l’occasion de réunir les forces vives, le 

personnel enseignant, le personnel communal, les 

nouveaux arrivants et les entreprises qui ont 

travaillé pour la commune pour faire le bilan de 

l’année et présenter les projets de l’année à venir. 
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Intercommunalité : les élus planchent sur les chiffres 

Cette première réunion communautaire de l’année était légèrement 
indigeste tant il y avait de chiffres à assimiler. Les chantiers 
progressent et le très haut débit est à l’étude. 

Conviés à l’examen des comptes administratifs 2011, les élus ont été 
accueillis par Jean Grosse qui a salué les participants, le percepteur 
communautaire André Blaise et Jean-Jacques Kaiser, maire et hôte 
d’accueil qui décrit les récents travaux de la salle socioculturelle de 
Henridorff. 

L’heure des bilans  

Jean Grosse démarre son propos d’introduction en expliquant que les 5 millions d’euros programmés en 2011 n’ont 

pas pu être réalisés en totalité. Les aléas des dossiers et de la météo ont décalé dans le temps les travaux. « Ce 

qui n’est pas fait en 2011 sera réalisé en 2012 » ajoute-t-il. 
La vallée des éclusiers, plus gros chantier 
de la Communauté de communes, progresse. 
La zone de stationnement est terminée. Les 
travaux de la passerelle en fond de bief et 
la restauration de pontons métalliques sont 
en cours… Parler de la vallée, c’est aussi 
parler de l‘équipe de onze personnes du 
chantier d’insertion qui assure l’entretien 
de ce site naturel et unique de plus de 
20 ha. Le développement touristique et 
économique c’est aussi, commente le 
président Jean Grosse, la construction de 
la chèvrerie à Lutzelbourg et le projet du 
village de 20 gîtes à Dabo pour 2012. C’est 
sous l’œil vigilant de René Breidenstein, 

chargé du suivi des investissements, que se déroulent ces chantiers. 
Jean Grosse ne manque pas de souligner le dynamisme de la médiathèque, du portage de repas et de la banque de 
matériel qui rencontrent toujours autant de succès. 
Il conclut « la trésorerie n’est pas inépuisable, il n’y a pas le feu mais désormais chaque nouvelle dépense devra 
trouver sa source de financement en ayant recours à la fiscalité, à l’emprunt ou… aux deux ! ». 

Bons résultats pour les ordures ménagères 

Aide aux dépenses d’éclairage public 

Christian Untereiner expose le partenariat signé avec ERDF qui permet aux communes de la Communauté de 

communes de 

percevoir des 

subventions sur 

les dépenses 

d’éclairage 

public mais 

surtout sur les 

effacements de 

réseaux 

électriques. Les 

communes de 

Hultehouse, 

Henridorff et Hangviller ont pu bénéficier d’un montant total de 15 000 € en 2011. 
 

Étude sur le très haut débit 

Eric Weber, vice-président en charge du développement économique et des nouvelles technologies rappelle que 4 
communautés de communes du pays de Sarrebourg ont décidé de s’unir pour réaliser une étude sur le très haut 
débit  (situation d’aujourd’hui, perspectives de demain…  et à quel coût).  Le  montant  de  l’étude  est  estimé  à  
84 000 € HT et les subventions à 80 %. 
Après trois heures et demie de séance de travail, les élus se sont retrouvés autour du verre de l’amitié et d’un 
pâté lorrain préparé par l’équipe municipale de Henridorff. 

Les faits marquants 
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Marché de Pâques 

 

Les Amis de l'orgue ont organisé pour la septième fois un  

marché de Pâques, dimanche 18 mars à la salle socioculturelle. 

Les objets faits main et autres, confectionnés par des 

bénévoles avec minutie, ont eu beaucoup  de succès. Le profit 

de cette manifestation servira à l’achèvement des travaux de 

la salle paroissiale et aussi à l’entretien de l’orgue. 

 

 

 

     Vide grenier                        

L’association des enfants d’abord a organisé le 15 avril 
sa traditionnelle brocante qui a connu moins 
d’affluence que les années précédentes. Le froid, le 
vent, la grisaille sont à l’origine de la défection de 
nombreux exposants, mais également du public. 
Néanmoins les chineurs présents ont trouvé leur 
bonheur. Les gourmets ont pu se restaurer à la salle 
socioculturelle et les enfants ont eu la joie de 
profiter de quelques attractions, telles que le saut à 
l’élastique. 

 

InsoLivres : Les 

écoliers jouent 

avec les mots 

Les élèves des écoles de Dannelbourg 

(44 élèves) ; Henridorff (77élèves) ; 

Mittelbronn (76 élèves) ; Saint-Jean-

Kourtzerode (16 élèves) ; 

Waltembourg (20 élèves) et 

Wintersbourg (17 élèves) ont eu la 

chance de faire la connaissance de la 

Famille Potorowski, alias la compagnie 

Avec ou sans fil de Phalsbourg, 

fraîchement débarquée de Pologne à la 

salle socioculturelle de ’Henridorff. 

Des marionnettes, une famille 

déjantée, le spectacle a beaucoup plu 

aux enfants, les plus petits surtout. Il 

en faut du talent et de l’inventivité 

pour tenir en haleine des gamins de la 

maternelle au cours moyen car la 

compagnie a exceptionnellement accepté de jouer devant un parterre de plus de 130 élèves à chaque 

représentation alors que, normalement, la pièce était construite pour 50 spectateurs. 

Mention spéciale  à Christine et son équipe de bénévoles ainsi qu’au personnel de la commune de Henridorff qui ont 

beaucoup travaillé à transformer la salle des fêtes en scène de spectacle.    

Les faits marquants 
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220 participants à la Marche Populaire  
 
La marche populaire organisée depuis de nombreuses 
années par l'amicale des sapeurs-pompiers ne s'essouffle 
pas. 220 marcheurs y ont pris part cette année. 
 La marche populaire organisée le 1er mai par l'amicale 
des sapeurs-pompiers et son président Eric Mathis a 
drainé une fois de plus de nombreux marcheurs sur les 
sentiers balisés et préparés avec soin par les 
organisateurs. 
A midi, marcheurs et non marcheurs étaient invités à 
déguster un excellent jambon à la broche accompagné de 
salade de pommes de terre. Près de deux cents gourmets 
se sont ainsi retrouvés autour d'une bonne table 
poursuivant cette cure de remise en forme après un hiver 
rigoureux. 

 

 

Confirmands                                       

 

                   

 

 

Communion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 

 

Les faits marquants 

L’église Sainte-Croix était parée de fleurs, dimanche, 
à l’occasion de la première communion de quatorze 
enfants issus de Henridorff, Saint-Jean-
Kourtzerode, Waltembourg et Zilling. La messe 
solennelle célébrée par l’abbé Didier Nierengarten 
était rehaussée par les chants polyphoniques de la 
chorale paroissiale et des interventions ponctuelles 
des enfants. Ont accueilli Jésus pour la première fois 
dans leur cœur, Léna Berlocher, Justine Béna, 
Théophane Eon, Killian Klein, Justine Lemaire, Marie 
Thierry, Manon Odot, Emma Sinteff, Lucille Klon de 
Henridorff ; Justine Descenclos de Saint-Jean-
Kourtzerode ; Nathan Lambing, Margot Lopis et Lisa 
Nury de Waltembourg et Grégory Knecht de Zilling. 
Les enfants ont été préparés à cette belle cérémonie 

par Myriam Ott, catéchiste. 

Seize enfants des communautés de paroisses de 
Saint-Augustin-Schoeffler et Saint-François de 
Sales ont reçu le sacrement de la confirmation. Ils 
étaient accompagnés pour cet événement par leurs 
parents et familles ainsi que de leurs parrains et 
marraines. La messe solennelle, concélébrée par le 
vicaire épiscopal Joseph Oury, l’abbé Didier 
Nierengarten et le père Ferdinand Blindauer, était 
rehaussée par les chants polyphoniques des chorales 
associées et les interventions des jeunes 
confirmands. Ont reçu le sacrement de la 
confirmation : Alexis Allard de Brouviller ; Alexis 
Poire, Camille Ruffenach, Roxane Tisserand et 
Vincent Tonello de Henridorff ; Julien Noël de 
Lixheim ; Victor Breidenstein, Perrine Léonard, Marie 
Mathieu, Perrine Ott et Aline Toussaint de 
Mittelbronn ; Floryne Antony et Anne Morere de 
Schalbach ; Marc Reichheld de Saint-Jean-

Kourtzerode ; Henok Adeyama de Veckersviller et 
Claire Villemin de Zilling. 
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Stage de football : Les coachs en formation 

Le District Mosellan de Football vient d’organiser un stage de formation à destination des éducateurs 

des écoles de foot du secteur à Henridorff. 

19 stagiaires ont participé à huit séquences en soirée et en matinée, afin d’améliorer leurs 

connaissances théoriques et pratiques sur le football des plus jeunes. Ce stage leur permettra 

d’encadrer notamment des équipes U11 (« under age off 11 years », soit en dessous de 11 ans) et U9 

dans leur club respectif. L’équipe technique du District mosellan de football, sous la houlette d’Alain 

François, s’est relayée pour assurer le bon fonctionnement des séquences de pédagogie et les 

interventions en salle. À noter la présence d’une éducatrice du club de Lorquin. Les clubs représentés : 

US Saint-Louis, AS Réding, Brouderdorff, Schaeferhof, Hilbesheim, Imling, Garrebourg, US Voyer, AS 

Bettborn et Lorquin. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus visitent le Parlement 

Sur invitation de Nathalie Grisbeck, le conseil municipal a visité le Parlement Européen 

 

 

Les faits marquants 
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Une *** étoile pour le camping 

Le camping de Henridorff, situé dans la Vallée de la Zorn, vient de se voir décerner une 

troisième étoile. Une gratification méritée au vu des efforts fournis. 
 

La fête du camping a coïncidé avec un heureux événement : 
l’obtention d’une troisième étoile dans le cadre du 
reclassement national. Pour Laurent Walter, propriétaire du 
camping et sa compagne Christa : « Nous avons à cœur de 
maintenir un camping traditionnel où le caravanier se 
retrouve dans son vrai contexte. Il est important d’avoir un 
camping d’un très bon niveau de qualité car les touristes 
sont nombreux dans notre région. »Il est vrai que le 
camping du Plan incliné accueille des touristes de divers 
horizons, et plus particulièrement du Nord-Est de l’Europe : 
Belges, Hollandais, Allemands. « Et l’Italie pointe le bout de 

son nez, souligne le propriétaire. La proximité de l’auberge du camping, dans la même enceinte, 
apporte un plus évident puisque cela permet à nos résidents de participer aux diverses 
animations proposées ».  
Le taux de fréquentation est en évolution. La saison 2012 a été bonne mais il y a un 
changement de comportement : les vacanciers restent en moyenne trois jours, donc bien 
moins longtemps qu’il y a quelques années. 
Le camping du Plan incliné a été créé en 1960 par Gilbert Fischer. Il a été géré par ce dernier 
jusqu’en 1990. L’hiver de la même année, Laurent Walter le rachète. La structure offre à 
l’époque une centaine de places, avec une piscine, un petit bassin et une pataugeoire. En 2000, 

le propriétaire décide de remblayer le grand bassin (pour des raisons économiques) et de restaurer la pataugeoire. 
À ce jour, le camping dispose de 70 places, camping-car inclus et d’un bel espace pour les tentes. Il est ouvert du 
1er avril au 15 octobre. 

De nombreux travaux 
L’attribution d’une troisième étoile est le fruit 
de beaucoup de travail. Les blocs sanitaires ont 
tous été refaits à neuf, l’eau chaude est 
présente partout. Machine à laver et sèche-
linge améliorent le confort. Le dallage du bassin 
pataugeoire a été refait à neuf et le camping se 
targue d’avoir le label handicapé. L’eau de 
vaisselle est récupérée au moyen d’un système 

écologique pour arroser les plantations. 
Pour fêter l’événement, Laurent Walter avait invité le premier magistrat de Henridorff et son épouse, ainsi que 
tous les campeurs à faire le tour du propriétaire. Dans son allocution, le maire a souligné avoir gardé de très bons 
souvenirs de ce site. Durant la période estivale, c’était le 
lieu de rendez-vous des jeunes des localités 
environnantes qui y ont effectué leurs premières 
brasses. « Lors de cette visite guidée, j’ai pu apprécier 
et remarquer que pour décrocher cette troisième 
étoile, de gros travaux ont été nécessaires. Tout a été 
réaménagé selon les nouvelles normes et la 
procédure de classement des terrains de camping. Je 
tiens tout particulièrement à féliciter M. et Mme Walter 
pour leur investissement. Pour une municipalité, c’est 
toujours un bel encouragement de voir que le 
tissu économique se développe et se modernise ». 
Le mot de la fin est revenu à Laurent Walter : « Il y a vingt-deux ans, en voyant cette magnifique paroi rocheuse, 
j’ai pris la décision d’acquérir ce camping. Nous avons vécu des moments extraordinaires et nous aurions dû ouvrir 
un bloc-notes pour y graver l’anecdote du jour. Je pense que nous pourrions inspirer des centaines de sketchs aux 
humoristes en panne d’idées. Cette troisième étoile nous illumine comme une météorite qui pénètre dans 
l’atmosphère. Elle nous servira de guide comme pour les bergers, les navigateurs ». 
Il a ensuite remercié tous ceux qui lui ont prêté main-forte avant d’inviter tout ce petit monde au verre de l’amitié. 

Les faits marquants 
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Les aînés hôtes de la commune 

La localité de Henridorff compte 130 seniors âgés de 

plus de 65 ans soit 19 % de la population. Ils étaient 

conviés, dimanche 21 octobre 2012, à une journée 

festive agrémentée d'un excellent buffet. 

Le premier magistrat, Jean-Jacques Kaiser, a eu le 

plaisir d'accueillir tout ce petit monde à la salle 

socioculturelle. "Bienvenue au traditionnel repas 

annuel des aînés. C'est un honneur et un plaisir pour 

la municipalité de vous accueillir aujourd'hui. Merci 

d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation." 

Le maire salue ensuite la présence d’Alain Marty, 

député, du Conseiller Général Patrick Reichheld, de 

ses prédécesseurs, Oscar Elsensohn, Auguste Kolopp 

(excusé) et René Heitzmann et celle des doyens de la 

localité, Cécile Berlocher et Erwin Riedinger. 

Neuf personnes sont nées en 1947 et se rajoutent 

donc au groupe. Sur ces neuf personnes, sept étaient 

présentes. Il s'agit de Julien et Jocelyne Henrion, 

Jeanne Hiegel, Yvon et Anne-Marie Bazin, André 

Héringer, Dorette Morel. La localité compte ainsi 

130 seniors âgés de plus de 65 ans. Ils représentent 

19 % de la population de Henridorff (77 femmes et 

53 hommes). "Trois personnes ont plus de 90 ans: 

Cécile Berlocher, la doyenne qui a 94 ans et qui est 

bien partie pour devenir centenaire; Joséphine 

Noblet et Victorine Mathis qui ont 91 ans" souligne le 

premier magistrat qui accorde ensuite une pensée à 

tous ceux et celles qui n'ont pu assister à cette fête 

en raison de maladie, pour les personnes décédées au 

courant de l'année " mais dont la mémoire continuera 

à vivre dans nos cœurs. Une minute de silence a été 

respectée en leur honneur. 

 

Investissements 2012 et projets 2013 

L'année 2012 a été marquée par les travaux à l'école 

primaire pour un montant de 22 228 € HT 

subventionné à hauteur de 44 %;. l'enfouissement 

des réseaux secs rue des Vergers pour un montant 

de 74 000 € HT et la réfection de la toiture de la 

sacristie pour 10 900 € HT subvention 80 % 

 

Pour l'année 2013 d'autres travaux sont en projet: 

La voirie rue de la Paix 90 000 € HT et la création 

d’un périscolaire 16 730 € HT subvention 10 528 € 

HT 

Jean-Jacques Kaiser termine en ces termes: "Je 

tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré 

à la préparation de cette journée sans oublier le 

traiteur Bour d'Arzviller qui a préparé un succulent 

repas. Cet après-midi est à présent le vôtre. Je vous 

souhaite d'en profiter au maximum et de vous faire 

plaisir". 

 
Le discours du maire Jean Jacques Kaiser 

 

Le discours du Conseiller Général P Reichheld 

 

L’animateur Alain Krumenacker, le conseiller général, le maire 
et le président du CM Damien Mathis 

 

 

 

Les faits marquants 

Le Député Alain Marty et le maire JJ Kaiser 
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Commémoration : Un vibrant hommage 

Comme tous les ans, la municipalité de Henridorff a rendu un hommage aux victimes des différentes guerres. Le 

maire Jean-Jacques Kaiser a fait lecture du message du ministre délégué de la défense et des anciens 

combattants Kader Arif qui stipulait en autres «C'est le sens de la loi du 28 février 201 2, qui élargit la portée du 

11 novembre à l’ensemble des morts pour la France tout en conservant les autres journées nationales 

commémoratives. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de l'ensemble des Morts pour la 

France tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime aujourd'hui particulièrement envers les derniers 

d'entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan.» 

Après le dépôt de la gerbe par Jean Jacques Kaiser, maire, entouré par les Lieutenants Yannick Thomas, 

Christophe Mursch, Patrick Isaac et du chef de corps Arsène Noblet, la sonnerie aux morts a retenti, suivie dans 

un profond recueillement de la minute de silence, après quoi les enfants du primaire sous la baguette du directeur 

d’école Ludovic Gautier ont interprété la Marseillaise. La chorale Ste Cécile a clôturé cette cérémonie en chantant 

Martyr sacré. Le maire Jean-Jacques Kaiser remercia tous les participants et tout particulièrement les enfants et 

personnel enseignant, la chorale, les sapeurs-pompiers, les militaires présents, et les nombreux citoyens qui ont 

rendu un hommage vibrant aux morts pour la France. Un vin d’honneur servi à la salle socioculturelle clôtura cette 

cérémonie. 

 
 

                

 

 

Les faits marquants 
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Marché de l’Avent 

Un marché de l’Avent pour préparer Noël 

Pour la 17ème année consécutive, les Amis de 

l’Orgue de Henridorff ont organisé leur 

traditionnel marché de l’Avent. Samedi, à 

l’ouverture, les amateurs d’objets artisanaux 

étaient présents en nombre pour découvrir les 

nouveautés de cette année. 

Les visiteurs ont pu déambuler à l’intérieur de 

la salle socioculturelle et admirer les 

réalisations confectionnées avec minutie, tout 

au long de l’année, par les dames de l’atelier 

d’art-décoratif. Leur dévouement n’a jamais 

faibli depuis le début de leur premier marché 

de Noël en novembre 1996. Des précurseurs 

dans la région ! Depuis, les marchés ont fleuri 

un peu partout dans la région. L’argent récolté 

est toujours destiné à la salle paroissiale et 

aussi à l’entretien de l’orgue Verschneider-

Blési.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Les faits marquants 
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La bourse aux jouets et 

vêtements 

L’association Les Enfants d’abord a organisé, en ce 

premier dimanche de l’Avent, une bourse aux jouets 

et aux vêtements à la salle socioculturelle 

d’Henridorff. Sur ce marché de l’occasion, 

acquéreurs et vendeurs ont trouvé leur bonheur. 

Jouets, jeux divers, vêtements pour enfants étaient 

proposés à la vente. Une petite restauration, ainsi 

que café et gâteaux ont été servis durant la journée. 

Malgré la neige tombée la nuit durant, les plus 

courageux étaient présents dès l’ouverture de la 

vente. Une journée fort sympathique placée sous le 

signe de la convivialité et de l’ambiance de Noël. 

Les subventions du Conseil Général  

  

 

 

 
Pacte II, le retour ! Pour sa deuxième version, le 
Programme d’aide aux communes et aux territoires 
du conseil général (Pacte II) poursuit sur les valeurs 
qui ont assuré son succès auprès des élus locaux. Le 
Pacte I (2009-2011) permettait au Département de 
subventionner les investissements des collectivités 
locales, notamment communes et intercommunalités, 
dans des projets structurants liés à l’aménagement, 
à l’environnement ou au patrimoine. 
La version II du Pacte poursuit sur la même veine, 
avec un budget dédié à ces aides de 72 M€ annuels, pour la période 2012-2014. Pour marquer cette nouvelle 
mouture de ce Programme d’aide aux communes et aux territoires, les maires de 18 communes du Pays de 
Sarrebourg se sont réunis à la Maison de l’arrondissement pour signer les premiers contrats, avec le conseiller 
général de leur canton. 
« Les petites communes ont peu de ressources, a signalé Jean-Jacques Kaiser, maire de Henridorff. Ces aides 
importantes du conseil général sont les bienvenues. » « Le conseil général est plus que jamais le premier partenaire 
des collectivités », a insisté Jean-Pierre Spreng, président des conseillers généraux de l’arrondissement. Pour 
cette première salve de signatures, 501 000 € de subventions départementales ont été versés pour soutenir 
1,093 M€ de projets. Dont Henridorff : 120 000 € pour l’aménagement et l’enfouissement des réseaux dans 
les rues de la Paix et des Vergers (1re tranche). 
 

Périscolaire 
 

Suite à une demande de plus en plus accrue pour la mise en place d’un accueil périscolaire, une commission s’est 
penchée sur le dossier. Vous avez reçu fin juin un premier questionnaire auquel plus de 20 d’entre vous avez 
répondu. Chacune de vos demandes a été prise en compte et analysée. Les premiers résultats sont extrêmement 
concluants. Il en ressort que 31 enfants de Henridorff profiteraient de cette structure. La moyenne de 
fréquentation oscillerait entre 16 et 22 enfants par jour et par tranche horaire. Certains parents ne se sont pas 
encore prononcés et attendent qu’on propose un coût. Ce dernier sera fixé après une étude plus élaborée tenant 
compte de nombreux paramètres et surtout de la bonne participation de certains partenaires comme la CAF avec 
qui nous avons commencé à travailler. Une réunion avec les maires du RPI a eu lieu le 18 décembre pour présenter 
l’étude à ces derniers afin d’ouvrir éventuellement le périscolaire aux enfants du RPI. 
 

Jean-Jacques Kaiser

Les faits marquants 

Dix-huit maires du Pays de Sarrebourg se 
sont retrouvés aux côtés de leurs 
conseillers généraux pour la signature des 
premières conventions Pacte II. Le 
dispositif départemental soutient des 
projets d’aménagement des communes. 

Dix-huit maires du Pays de Sarrebourg se sont retrouvés aux côtés de leurs conseillers généraux 

pour la signature des premières conventions Pacte II. Le dispositif départemental soutient des 

projets d’aménagement des communes. 


