
Monsieur, le curé, Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec un grand plaisir et un honneur que le 
conseil municipal et moi-même nous vous accueillons  
dans cette salle entièrement rénovée pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux et nous vous 
souhaitons naturellement la bienvenue.   
Cette cérémonie est l'occasion de réunir en 
dehors du conseil municipal, le personnel 
communal, le personnel enseignant, les comités des 
associations, Monsieur le curé et les nouveaux 
arrivants pour vous exprimer toute ma gratitude et 
vous présenter mes souhaits.  

 
 
C’est également   l'occasion de faire le 
bilan de l'année qui vient de s'écouler 
et de vous présenter les projets que 
nous aurons à mener à bien ainsi que 
les défis que nous aurons à relever  au 
cours de l'année qui commence. 
 
 
 
 

 



 
A Henridorff, 2009 a été une année riche en décisions et en actions. 
 
Nous avons tenu la barre dans la direction que nous avions annoncée et de nombreux 
projets ont vu le jour au cours de l’année écoulée.  
Les investissements de 2009 que je vais vous projeter et présenter sous support informatique 
peuvent être classés en 2 catégories   de  travaux : 
 

 Travaux lourds : 5 grands programmes pour 180 000 € HT subv 70%  
(Suite aux élections de mars 2008 l’ancienne équipe municipale n’a plus souhaité 
entreprendre des chantiers il nous restait donc 15 mois pour boucler ces dossiers afin de 
ne pas perdre le montant des subventions). 

 
 

 Divers travaux également subventionnés 
 
 Aménagement extérieur (mobilier urbain) Subvention 35 % DGE   et 50 % Sénateurs 

  Ecole numérique subvention de 90 % (l’Etat) 
 Divers travaux en régie : 

 

 Les pavillons, 

 Mobilier pour la médiathèque, 

 Changement des plaques de rue 

 Aménagement des abords du Columbarium 

 Mise en place des poubelles 

 Illumination extérieure (Grand’rue et rue du Stade) 

Mon équipe municipale et moi-même avons œuvré tout au long de l'année pour mettre en 
place les projets. Je profite de cette occasion pour les  remercier et tout particulièrement mes 
adjoints pour leur implication quotidienne.  

http://henridorff.mairie.free.fr/voeux2010/voeux2010ppt.pdf


L’investissement  du personnel communal a été important également Chacun d'entre vous 
œuvre pour la bonne marche de notre village et je sais que tout au long de l'année vous 
faites de votre mieux. Alors, je profite de ce moment pour vous remercier de votre travail au 
sein de  notre commune et tout particulièrement en cette fin d’année où nous avons connu 
quelques problèmes liés aux intempéries. Même durant vos congés j’ai pu compter sur votre 
présence. 

Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il reste encore de nombreux projets à 
réaliser. Nous comptons sur 2010 pour nous offrir le temps et les moyens de continuer la 
mission qui nous a été confiée, dans le but d’améliorer le bien-être de tous les concitoyens. 

De nouveaux projets sont en cours d'étude dans le cadre du PACTE57 qui est la nouvelle 
méthode de subvention attribuée aux collectivités. En l’occurrence pour Henridorff pour 
l’exercice 2010 à 2011 nous pouvons prétendre à une enveloppe de  52 000 € HT.  

Ce montant peut naturellement être abondé par le CG …. Le CM a défini plusieurs pistes qui 
seront soumises au CG prochainement. 

 Nous envisageons notamment  l’extension de la salle socioculturelle  

 Des travaux dans l’école primaire… A  ce titre,  je voudrais remercier notre 
personnel enseignant qui nous est fidèle depuis quelques années et je peux 
vous assurer que vous pouvez compter sur notre soutien car la scolarité de nos 
enfants figure dans nos priorités. Au programme de 2010 un 1 second TBI sera 
installé dans la classe de Mme Truttmann 

 La mise en conformité de l’assainissement (date buttoire 2012) dont le dossier est 
à l’étude en collaboration avec les villages voisins (Arzviller, Guntzviller et St 
Louis)….. 

L’évolution de notre population fluctue depuis les derniers recensements. Durant l’année 
2009 nous avons accueilli 12 nouvelles familles dans  la commune et nous leur souhaitons la 
bienvenue. Chers nouveaux habitants, nous espérons que notre commune sera un lieu de 
plein épanouissement. 

 

A Henridorff, nous n’avons pas froid! Le tissu associatif de notre commune est très dense ! Ce 
dynamisme fait chaud au cœur de tous nos habitants et j’en suis très heureux. Notre 
commune ne compte pas moins de seize associations qui animent notre village. 

Prendre le temps de donner son temps : voilà ce qui fait de vous des personnes essentielles 
dans notre société. Les associations créent toute une vie sociale entre les habitants de notre 
commune et parfois des communes environnantes. Elles offrent des services, elles apportent 
de l’aide, du plaisir, et de l’amitié. Sans la bonne volonté de vous tous, rien ne serait possible. 

Je voudrais donc encore une fois, vous remercier très chaleureusement de vos efforts. 

C'est dans l'accomplissement de chacun que la cohésion commune se réalise. Et c'est en effet 
tous unis que nous pouvons trouver la force d'évoluer. "L'union fait la force  



Sachez donc que pour cette nouvelle année qui démarre, l'ensemble de la municipalité vous 
assure que nous serons solidaires avec vous  et nous serons à votre écoute, pour 
améliorer ensemble notre cadre de vie. 

Je ne voudrais pas oublier notre curé Didier Nierengarten qui anime la vie spirituelle de notre 
commune et je lui souhaite bon courage dans la charge de travail qui lui incombe. Desservir 
autant de paroisses n’est pas facile.  

A chacun d’entre vous ici présent mais aussi à vos familles et amis, je vous souhaite pour 
cette nouvelle année de trouver la santé  le bonheur, la réussite et l’énergie dans ce que vous 
entreprendrez. 
Passons maintenant aux choses sérieuses ! Je crois que quelques bulles nous feront du bien !  

  
Très bonne soirée à tous 

 


