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Chers Heddederfer,

On en parlait depuis plusieurs années. Depuis cet été, c’est fait : 

Le Centre du Village a changé de visage. Au dire de nos concitoyens 
ou visiteurs, les aménagements du cimetière et de la cour d’école, les 
travaux effectués à l’église et à l’école primaire sont une belle réussite. Je 
souhaite féliciter et remercier nos architectes et nos entreprises d’avoir 
donné le meilleur d’eux-mêmes lors de leur mission. Ces deux bâtiments 
communaux sont dorénavant conformes aux normes actuelles. Nos 
jeunes écoliers et nos enseignants sont heureux de travailler dans cet 
agréable environnement. Aujourd’hui le cimetière permet aux familles 
de choisir la sépulture la mieux adaptée à leur situation familiale et 
conviction religieuse. 

Ces chantiers ont été placés sous de bons auspices, puisque nous avons 
pu bénéficier du soutien indéfectible de nos partenaires financiers 
traditionnels sans lesquels les travaux n’auraient pu s’entreprendre.  

Vous avez également pu voir nos nombreux aménagements routiers 
soit de sécurisation ou d’amélioration des réseaux. 

Le nouveau conseil a accompagné toutes ces réalisations afin que celles-ci répondent au 
mieux aux demandes de nos concitoyens. Pour les années à venir et malgré les baisses de 
dotation de l’État, le conseil municipal  travaille sur différents projets dans le but de proposer 
davantage de services à nos habitants.

La commission « communication » vous informe régulièrement par le biais du site communal 
et par les bulletins communaux. Si vous souhaitez avoir davantage d’informations 
communales, je vous invite d’ores et déjà à notre prochaine réunion publique.

Un grand merci à tous les bénévoles « et ils sont nombreux » qui ont donné de leur temps 
durant cette année, notamment les 80, qui ont assuré le service au festival du Summerlied, 
malgré la météo pluvieuse.

Nos enseignants ont mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires avec un professionnalisme 
exemplaire. L’association des parents d’élèves a proposé différentes activités aux enfants de 
notre Regroupement Pédagogique Intercommunal. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Mes remerciements vont également au personnel communal, qui contribue quotidiennement 
au développement d’une image  toujours plus accueillante de notre commune.

Au nom de notre communauté, je souhaite la bienvenue aux familles qui ont rejoint notre 
petite commune cette année.

Enfin, en ce temps de solidarité et de partage, je vous souhaite de passer de très agréables 
fêtes de Noël. Que 2015 vous apporte la Réussite, la Joie, le Bonheur et surtout une bonne 
Santé.
      Cordialement, Votre maire, 
      Pierrot Winkel
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MAIRIE DE HUTTENDORF
30 Rue Principale 
67270 Huttendorf 
Tél. 03 88 51 62 75
mairie@huttendorf.fr

Ouvert le lundi et le vendredi
de 17 h 00 à 19 h 00

DÉCHÈTERIE À BERSTHEIM
Ouverte le lundi, 
mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

w w w . m a i r i e - h u t t e n d o r f . f r

Notre commune sur la toile...

Le site internet de la Commune est mis à jour chaque semaine ! 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement à l’adresse suivante:  
www.mairie-huttendorf.fr

Commémoration de la Libération de Huttendorf
Une pensée à nos quatorze victimes de la guerre de 1939-1945 dont la plus part sont morts comme soldats 
allemands en Russie. Notre village a été libéré à la fête patronale de 1945 (21 janvier) par les troupes américaines.
Nous vous invitons le mercredi 21 janvier à 20h à la mairie pour une soirée de commémoration du 70e anniversaire 
de notre libération



Aménagement d’un pôle 
 de services : 

 où en sommes-nous ?
L’équipe municipale a engagé le projet de création 
d’un pôle de services à l’entrée de notre commune. 
Un cabinet d’architecture a été retenu. Celui-ci sera 
chargé de mettre en œuvre le projet et de trouver 
les futurs acquéreurs, essentiellement  commerces 
et activités médicales. Si vous avez un projet dans 
ces domaines, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Retour sur la Sécurisation  
de la RD 419

À la demande des riverains et pour la sécurité de 
tous, le conseil municipal a demandé au service 
«  voirie » de la CCRH d’aménager la traversée de 
notre agglomération afin de ralentir la vitesse des 
véhicules. Cet automne, avec la participation du 
Conseil Général, une écluse provisoire et un giratoire 
ont été mis en place.
Nous constatons effectivement que la moyenne de 
vitesse a baissé.
Début de l’année 2015 nos services mettront en 
place une campagne de comptages de
vitesse afin de mesurer les effets des deux 
nouveaux aménagements.
L’analyse des résultats permettra de définir la 
stratégie à adopter :
 - le maintien ou non de l’écluse 
 - ou son éventuel déplacement. 
Une réunion avec la gendarmerie sera organisée 
à ce sujet après la campagne de comptage afin 
d’étudier l’impact du giratoire en entrée de village 
et éventuellement réfléchir à des aménagements à 
mettre en place entre la rue des fleurs et la rue
de l’église.
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L’aménagement du centre du village a été inauguré le samedi 
13 septembre 2014 par le maire Pierrot Winkel en présence de 
200 personnes, habitants de Huttendorf, enfants de l’école, 
personnalités politiques et institutionnelles et amis de Dauchingen 
Ludovic Barthel, à la trompette et Floriane Daul ont revêtu le costume alsacien pour tenir le ruban tricolore.
Michel Gackel, adjoint a relaté l’ensemble des travaux réalisés sur les deux dernières années : cimetière, 
aménagement du parking de la mairie, remontage de la grotte de Lourdes, amélioration du bâtiment de l’école, 
sécurisation de la cour avec création de terrain de sport, d’un jardin pédagogique et d’une aire de jeux. 
Joseph LUTZ, président du Conseil de Fabrique a remercié la commune et les donateurs pour la réinstallation de la 
grotte de Lourdes. Le conseil municipal a souhaité mettre en valeur le réaménagement du village par la présence 
de Sandrine Binet acrobate. Cora KLEIN, adjointe a souligné que la création artistique permet d’appréhender 
autrement nos espaces de vie quotidiens, en y mettant de la créativité, 
du vivant, de la légèreté… 
L’après-midi s’est terminé à la salle polyvalente où l’ensemble de la 
population et des personnalités ont été invités au verre de l’amitié. 
L’équipe des conseillers municipaux et leurs conjoint(e)s ont servi les 
convives avec efficacité et bonne humeur : un savoir-faire qui leur est 
bien connu et reconnu.

Inauguration
de l’aménagement  
du centre du village

Haut Débit : 
c’est bientôt !

Vous avez vu que les travaux de « montée 
en débit » ont avancé cet été.  La nouvelle 
armoire a été mise en place dans le jardin 
de la maison des sœurs. La fibre optique a 
été tirée de Mommenheim à Huttendorf en 
septembre. Les entreprises, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conseil Général, ont réalisé 
leur mission en un temps record. 
L’opérateur France Télécom Orange n’a pu 
réceptionner cette nouvelle infrastructure 
que le 19 novembre. Cette réception est 
obligatoire pour l’intégration au service 
universel de téléphonie fixe. À partir de 
cette date FTO dispose de 65 jours ouvrés 
pour rendre opérationnelle l’accès Internet 
soit jusqu’au 20 février 2015. 
Le Haut-débit initialement annoncé pour 
cette fin d’année ne sera livré qu’en début 
d’année prochaine.
Pour les clients du Wimax, l’opérateur du 
Conseil Général (Net67) adressera courant 
décembre, un courrier à tous les abonnés 
pour préciser les étapes à venir. 
Pour votre ligne vous pouvez tester sur le 
site de « DégroupTest» (ou contacter Net67 
pour les clients Wimax).
Le signal Wimax restera en service le temps 
pour vous de basculer sur la nouvelle liaison 
par téléphone (ce qui rend indispensable la 
présence d’une ligne téléphonique dans la 
maison).
Une offre d’accès Internet Haut débit en 
« triple play : téléphone, internet, télévision» 
sera accessible grâce à la montée en débit. 
Vous pouvez consulter les différentes 
offres directement dans les boutiques des 
fournisseurs d’accès, mais aussi sur internet. 
Par contre, ne souscrivez pas d’offre avant 
l’ouverture commerciale de la nouvelle 
liaison, sinon vous resterez sur l’ancien 
système (avec obligation de souscrire un 
abonnement téléphonique chez FTO).
Après cette date de migration, vous pouvez 
contacter votre opérateur afin d’obtenir une 
nouvelle offre commerciale.
Si le père Noël ne vous apporte pas un 
coffret « triple play », vous saurez que 
vous disposez d’une marge de progrès en 
gentillesse pour l’année à venir.

 Financement des 3 chantiers 2013-14  Montant 
 Cimetière, Accessibilité Église 350 000 €

Aides: DETR, CR, CG, Dons, TDIL, FC TVA 172 400 €
Reste à charges de la commune 177 600 €

 Cour d'école, Bâtiment École 360 000 €
Aides: Sibar, DETR, CG, TDIL, FC TVA 242 600 €
Reste à charges de la commune 117 400 €

 Restauration extérieure Église 110 000 €
Aides: CR, CG, TDIL, FC TVA 84 600 €
Reste à charges de la commune 25 400 €

 Total à financer 820 000 €
 Total des aides 499 600 €
 Total à charge de la commune 320 400 €

en Autofinancement 120 400 €
par Emprunt sur 10 ans 200 000 €
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Le périscolaire

La commission de la Communauté des Communes  
à élaboré un «Schéma de développement du 
Périscolaire» sur l’ensemble de notre territoire. Si le 
Conseil Communautaire valide celui-ci, la mise en 
place démarrera dès la rentrée 2015 et s’étalera sur 
plusieurs années.

Le PLUi 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Début de la concertation.
Le SIVOM de Schweighouse-sur-Moder et Environs 
a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) en 2010 qui couvre les 
communes de Schweighouse-sur-Moder, Ohlungen, 
Dauendorf, Huttendorf, Uhlwiller, Morschwiller et 
Wintershouse.
Le PLUi s’élabore en concertation avec la population. 
Un temps important de la concertation aura lieu 
le 13 février 2015 à 19h en mairie de Dauendorf où 
nous organisons une réunion publique qui portera 
sur le diagnostic et le projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD). Le diagnostic 
identifie les enjeux et les besoins du territoire dans 
des domaines variés (environnement, habitat, 
économie, transports, déplacements, risques naturels 
et technologiques…). Sur la base du diagnostic, le 
PADD est élaboré. Il fixe les orientations dont seront 
issues les dispositions règlementaires du PLU.

Une deuxième phase de concertation aura lieu en 
mai 2015 à travers l’organisation d’une exposition 
dans chaque commune. Les élus assureront des 
permanences pour répondre aux questions des 
habitants.

L’enquête publique se déroulera en début d’année 
2016 pour une approbation en fin d’année 2016. A 
ce moment, le PLUi sera opposable aux permis de 
construire.

En conclusion, le PLUi va entrer dans une phase de 
concertation et de consultation qui permettra de 
recueillir les avis et réactions de la population d’une 
part et des institutions (état, conseil général, conseil 
régional, chambres consulaires, syndicat mixte du 
SCoT…) d’autre part. 

Lutte contre les coulées 
d’eaux boueuses 

Le bureau d’études SETUI a remis aux 7 communes du 
Sivom le résultat des études concernant la limitation 
des coulées de boues (versant Hunergraben). Le 
coût de l’ensemble des 10 bassins de  rétention 
d’eau se monte à 1 930 000 € H.T. À cela se rajoute 
400  000  €  H.T. pour les travaux de renaturation 
des cours d’eau. Les travaux démarreront, si les 
conditions climatiques le permettent fin 2015, sinon 
début 2016.

L’EHPAD « La Roselière »  
Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

Après deux années de travaux, le Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir, dans 
la journée, jusqu’à quatorze résidents de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement modérés, 
dans le but de leur proposer des activités sociales 
et thérapeutiques afin de maintenir ou de réhabiliter 
leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions 
cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux. Ce 
sont pour la plupart des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.
Cet automne, dans l’ancien bâtiment, des travaux 
de mises aux normes du désenfumage de la cage 
d’escalier et des couloirs ont été réalisés pour un 
montant de 216 000 € H.T.
Début d’année prochaine, le Sivom va vendre les 
bâtiments à l’EHPAD qui est le gestionnaire actuel de 
l’établissement.

Soutien aux Animations 

Le Sivom a soutenu l’association Summerlied par 
une subvention de 28 000 € et l’école de musique 
« la Muse » par 2 subventions : une de 55 125 € et une 
de 1 900 € pour l’acquisition d’un piano.

Activités des ainés 
Le 11 juin, 12 membres de l’association des aînés ont fait 
leur première sortie en covoiturage.
Ne dit-on pas tous les chemins mènent à Rome.  Après 
moults  détours, nous voilà arrivés à Wissembourg où 
un petit train nous attendait.
A 11h pile en route pour 16 km à travers le vignoble 
Franco-Allemand et le village de Schweigen. Arrêt au 
Weintor et retour par les petites ruelles pittoresques de 
Wissembourg.
C’est au restaurant « À la Couronne » qu’un bon repas 
nous attendait, rassasiés nous avons fait un petit tour 
à l’abbatiale Sts Pierre et Paul. Nous voulions faire une 
petite visite surprise au curé Dominique Moog mais en 
vain.
Dans l’après-midi à Obersteinbach, Mme Sturtzer 
nous attendait pour nous faire visiter leur chèvrerie 
et nous donner des explications :  la provenance de 
leurs chèvres, leur élevage, la traite et la fabrication du 
fromage. Après quelques emplettes, nous voilà sur le 
chemin du retour, content d’avoir passé une agréable  
journée.

Le 18 juin, les aînés, peu nombreux cette année, ont 
participé au traditionnel barbecue

Le 25 juin 6 adhérents inscrits ont participé à la journée 
de la forme à Niederhaslach.  A notre arrivée, gâteau et 
café nous attendaient à la salle des fêtes. 
Puis ce fut la marche. Deux groupes furent constitués. 
Un groupe est passé par la collégiale et a rejoint la 
chapelle dans la montagne. Un autre groupe s’est arrêté 
à la collégiale où une guide les attendait pour donner 
les explications concernant l’histoire de cette église et 
celle  de St Florent.
A midi, un apéro et le repas furent servis. Cette journée 
a rassemblé  environ 300 personnes à la salle des fêtes. 
L’après-midi fut convivial : musique, danses et sketches 
étaient au programme. La tombola, accompagnée d’une 
rose a eu un grand succès. M. Frédéric Bierry président 
de la commission des solidarités du conseil général du 

Bas-Rhin et maire de Schirmeck s’est joint à nous. A 17h 
tout le monde a rejoint les voitures ou les bus content 
d’avoir passé une bonne journée.

 
Le 13 novembre en partenariat avec la MSA et la 
commune, l’association des aînés a organisé une 
conférence sur la sécurité routière des séniors. Une 
soixantaine de personnes ont pris place dans la salle 
EPS de la mairie pour écouter les conseils de M. Risch, 
directeur de la sécurité routière et de M. Fontrede  
bénévole.  Cette conférence était très intéressante et les 
questions fusaient dans la salle. Comme le programme 
n’était pas terminé à 16h30, nous nous sommes promis 
de nous revoir l’année prochaine. L’après-midi s’est 
clôturé par le verre de l’amitié. 

Le Jeudi 4 décembre, avec quelques jours d’avance, les 
aînés ont fêté Noël et tenu leur Assemblée Générale.
 A midi, quarante personnes se sont réunies autour 
d’un bon repas. M. le curé Denis Dumain, l’abbé Jules 
Patrice Koulmann, et le Père Jérôme Fleck, nous ont fait 
l’honneur d’être parmi nous. 
Après l’Assemblé Générale, l’après-midi était rehaussée 
par l’accordéon de M. Charles Pflumio. Sur de la musique 
et des chants  entrainants, des couples n’ont pas hésité 
à danser. Des chants de Noël ont été entonnés en 
chœur.
La fête s’est terminée après 17h par un jeu de Loto, la 
gagnante s’est vu remettre un panier garni. 
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Nos amis de 
Dauchingen

Une délégation d’élus de notre commune jumelée 
Dauchingen a participé à l’inauguration du centre 
du village en septembre. Le maire de Dauchingen 
et son équipe a remis à chaque conseiller une 
choppe et de la bière allemande, afin de les inciter 

à la convivialité « post-conseil ».

Flashback sur 2014
 en images

Fête des aînés 2014

Nettoyage de printemps

L’équipe de bénévoles du dîner dansant

Un dîner dansant aux couleurs de l’Europe

Inauguration du centre village

La Fête du tir

La Fête du tir

Départ pour Dauchigen des sportifs de la CSVH

Les jeunes bénévoles de l’ARH 
au Summerlied

La chorale à la Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Association des Parents 
d’élèves

L’Association des parents d’élèves a organisé une 
bourse aux vêtements le dimanche 27 novembre 
dernier. Une manifestation qui a remporté un franc 
succès.
Prochaine Bourse aux vêtements dimanche le 29 
mars 2015.
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Quelques œuvres 
 réalisées  

par nos jeunes artistes

Un tour en charrette  
tractée par deux chevaux

Le mot  
du Directeur

L’école primaire de Huttendorf 
accueille cette année 37 élèves répartis 
dans deux classes à double niveau (une 
classe de Petite Section / Moyenne Section 
de maternelle et une classe de CM1 / 
CM2). Notre école est en regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) 
avec l’école d’Uhlwiller – Niederaltdorf 
composée également de 2 classes. Le 
nombre d’élèves sur l’ensemble du RPI 
est stable avec des classes à effectifs 

raisonnables permettant de travailler 
dans de bonnes conditions. La grande 
nouveauté de cette rentrée a été 
la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, avec une demi-
journée de classe supplémentaire le 
mercredi matin et un horaire allégé 
l’après-midi. Les premiers retours des 
parents d’élèves indiquent que les 
élèves se sont dans l’ensemble bien 
adaptés à ces nouveaux rythmes. 
La transformation de la cour de l’école 
étant achevée, les élèves de maternelle 
profitent pleinement de la structure 
ludique et des bacs de plantation 

qui leur permettent de s’adonner aux 
joies du jardinage, tandis que les élèves 
d’élémentaire bénéficient d’un terrain 
de handball qu’ils investissent pendant 
les séances de sport et transforment en 
terrain de foot à chaque récréation.
Cette nouvelle année scolaire à l’école 
de Huttendorf s’annonce studieuse et 
agréable pour tous.   

À la manière de Magritte.... CM1 et CM2

Petits et Moyens - 3 et 4 ans

Grands anniversaires
85 ans : Eugène DREYER, le 22 janvier
85 ans : Albert LIENHARD, le 28 avril et Marie, le 7 mai
85 ans : Marie-Thérèse OBER, le 09 Août
85 ans : Marie KAUFFMANN, le 13 août
80 ans : Sœur Danièle SCHMITT, le 14 février
80 ans : Marie KIEFFER, le 29 septembre

Naissances 

· Rafaël BALL, né le 24/04/2014 à Haguenau,  
 fils de Jessica et Pierre BALL, 4 impasse des Pommiers

· Sarah BAUER, née le 11/08/2014 à Haguenau, 
 fille de Danièle FRITSCH et de Damien BAUER, 8, Rue Thiergarten

· Oprah FEGER, née le 25/07/2014 à SCHILTIGHEIM,  
 fille de Gertrude MBITA BILOK et Jean-Pierre FEGER,  
 91a Rue des Fleurs

· Louane WAGNER, née le 15 /05/2014 à Haguenau 
 fille de Elodie DETTWILLER et Guillaume WAGNER,  
 9 rue des Violettes

· Aurélien WENDLING, né le 26/01/2014 à Haguenau, 
 fils de Carine et Stéphane WENDLING, 9 rue Thiergarten

· Bryan WIMMER, né le 25/02/2014 à Haguenau,  
 fils de Candice LOUVIE et Fabrice WIMMER, 82 rue de la Laiterie

Mariages 
• Ehles Guillaume et Laugel Angélique, le 22/05/2014 
• Cavalier Barthélémy et Hansz Isabelle, le 14/06/2014 
• Kapps Roger et Schann Dominique, le 20/06/2014 
• Roth Jérôme et Dupuy Sophie, le 30/08/2014
• Chaho Jean-Claude et
 Ramanankatsoana Laurence, le 12/09/2014

Noces d’Or
Le samedi 5 juillet 2014, entourés de leurs familles et leurs 
amis, Jeanne et Guy Bongeot ont fêté leurs Noces d’Or à 
l’église de Huttendorf. 

Sœur Danièle

Albert et Marie 
LIENHARD

Guillaume et  Angélique

Barthélémy et Isabelle Roger et Dominique

Jérôme et Sophie Jean-Claude et Laurence

Jeanne et Guy

Eugène DREYER

Décès
• Marie Marcelline KAPPS,
épouse GRAD 
décédée le 11 juillet 2014

• Gérard Michel KAUFFMANN 
  décédé le 30/08/2014

 Rafaël  
BALL

Aurélien WENDLING

Bryan WIMMER

Louane WAGNER

Sarah BAUER

Oprah FEGER

Marie KIEFFER



Zoom sur les pompiers 
volontaires de Huttendorf

Le Corps des Sapeurs-Pompiers de HUTTENDORF est  
composé exclusivement de bénévoles. Il y a quelques 
années, le SDIS 67 (service départementale d’incendie et 
secours du Bas-Rhin) a décidé de regrouper les sections de 
Huttendorf et de Morschwiller pour former le CPI (centre 
de première intervention) de Huttendorf/Morschwiller. 
Depuis le 29 novembre 2013, le sergent Matthieu 
KAUFFMANN a pris la tête du CPI de Huttendorf/
Morschwiller, en remplacement de André DOLLINGER. 
Matthieu KAUFFMANN n’est autre que le fils d’Etienne 
KAUFFMANN, qui était de longues années le chef de corps 
des pompiers de Huttendorf.
Ce nouveau CPI est composé de 8 personnes, dont 4 sont 
de notre localité. Il est rattaché à l’UT 20 (unité territoriale) 
du Val de Moder basée à La Walck, qui compte 3 équipes 
d’une vingtaine de personnes qui se relaient pour les 
interventions.
Nos sapeurs bénévoles se mettent à disposition du centre 
et intègrent une de leurs équipes pour les différentes 
missions. Pour une bonne coordination, ils donnent leurs 
disponibilités sur leur temps de loisir, ce qui leur permet 
de participer aux interventions et également de faire des 
astreintes
Durant leurs périodes d’astreintes, ils sont appelés par 
le centre de La Walck et ont 8 minutes pour se rendre 
sur place à la caserne. Ce temps très court, représente 
pour l’équipe, un stress souvent plus grand que celui de 
l’intervention elle même!
Le rôle des Sapeurs Pompiers a beaucoup évolué ces 
dernières années. Il ne se résume plus uniquement à des 
incendies, mais aussi à des interventions pour assistance 
à personnes, pour des accidents de la route, des nids de 
guêpes....
Ces interventions de diverses natures nécessitent de 
nombreuses formations et stages. Ces derniers sont le 
garant de la réussite des interventions et de la bonne 
coordination des moyens. Les recyclages sont nombreux, 
demandent beaucoup d’efforts et de temps, mais 
permettent de rester opérationnel.
Le SDIS 67 est un établissement public autonome, ayant 
pour mission la défense incendie, le secours à personnes 
et la protection des biens et de l’environnement. 
Il est composé de :

- 623 sapeurs-pompiers professionnels
- 4963 sapeurs-pompiers volontaires
- 131 personnels administratifs et techniques

Malgré la baisse des effectifs, le corps des sapeurs-
pompiers se féminise, les femmes représentent 13% des 
effectifs. À Huttendorf, nous avons la chance d’avoir une 
présence féminine dans nos rangs.
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Détecteur de fumée
bientôt obligatoire

Le nombre d’incendies dans les habitations a doublé 
ces 20 dernières années. 80% des décès sont dus à 
l’intoxication par fumée.
La loi a été votée rendant obligatoire l’installation de 
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation 
à partir du 8 mars 2015.  Cet appareil permet d’alerter 
l’occupant d’un début d’incendie dans le logement 
grâce à l’émission d’un signal sonore.

Déneigement

En cas de chute de neige, certaines mesures sont 
à prendre afin d’assurer la sécurité des piétons et la 
bonne circulation sur la voie publique. Les trottoirs 
doivent être balayés et dégagés sur une largeur 
d’environ 1,50 m au droit de chaque propriété. 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous 
demeurez personnellement responsable de tout 
accident survenu du fait de l’inobservation de ces 
prescriptions. 
L’ensemble du réseau routier ne pouvant être 
déneigé simultanément, nous vous conseillons 
fortement d’adapter votre vitesse aux circonstances 
du moment et nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
Afin de protéger l’environnement et la nature, 
utilisons le sel ponctuellement et en cas de nécessité.

 

Balayage
L’article 99 du règlement sanitaire 

départemental précise que dans les voies livrées à 
la circulation publique, les propriétaires, riverains ou 
locataires doivent balayer ou faire balayer chacun au 
droit de sa façade sur une largeur égale à celle du 
trottoir ou sur deux mètres au moins.

Recensement des jeunes
de 18 ans et JAPD

Tous les jeunes de nationalité Française, filles et 
garçons âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à 
la  mairie de leur domicile.
Cette démarche obligatoire du parcours de 
citoyenneté peut également être accomplie par 
votre représentant légal. Pour cela, vous devez vous 
munir des pièces suivantes:
- carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité
- livret de famille des parents
- justificatif de domicile ( facture EDF, téléphone..)
- éventuellement une copie du document justifiant 
la nationalité française.

Une attestation de recensement vous sera remise 
et elle sera indispensable pour être convoqué(e) à la 
Journée d’Appel de Préparation à la Défense, mais 
également pour s’inscrire aux différents examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
Elle sera demandée pour l’inscription scolaire de tous 
les élèves âgés de 16 ans, que ce soit au collège ou 
dans les lycées.
Si vous avez plus de 16 ans et que vous n’êtes pas 
recensé, faites-vous rapidement régulariser à la 
mairie de votre domicile. Votre demande sera prise 
en compte.
Après le recensement, vous devez participer à la 
journée d’appel de préparation à la Défense, à l’issue 
de laquelle un certificat vous sera remis. Ce certificat 
est indispensable pour toutes inscriptions aux 
examens scolaires ainsi qu’au permis de conduire.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
le Bureau du Service National de Strasbourg au 
03.90.23.37.52 ou consulter le site web:  defense.
gouv.fr  

Fermeture de la Mairie 
entre Noël et Nouvel An

La mairie sera fermée du lundi 22 décembre  
2014 au 5 janvier 2015

Stéphane BARTHEL Marie SIEGLER

Nous avons recueillis les impressions de :
- M. Stéphane BARTHEL, 41 ans dont 23 passées dans le corps des 
S.P. de Huttendorf, promu au grade de Sergent le 1er septembre 
dernier,
- Mlle Marie SIEGLER, 21 ans dernière recrue, promue au grade de 
Sapeur 1ère Classe, arrivée il y a tout juste 1 an. 
Quelles ont été vos motivations pour intégrer le Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Huttendorf?
Stéphane BARTHEL (S.B): «J’ai passé mon service militaire chez les 
marins pompiers de Marseille et ça m’a plu. À mon retour, avec 
plusieurs copains de ma classe d’âge nous nous sommes inscrits. 
A l’époque le corps des pompiers de Huttendorf comptait une 
quinzaine de membres».
Marie SIEGLER (M.Z): « C’est Mathieu KAUFFMANN qui m’a sollicitée 
plusieurs fois. J’ai décidé d’y aller pour voir ! Cela m’a plu et depuis 
j’y suis avec plaisir...»
Pouvez-vous nous citer une intervention qui vous a marquée plus 
que les autres?
S.B.: «Un feu d’appartement à Niedermodern, beaucoup de fumée 
et de chaleur qui nous empêchait de nous repérer et de trouver 
la pièce d’où a eu lieu le départ d’incendie. Il a fallu ressortir pour 
remplacer les bouteilles d’oxygène et avec le binôme on a eu des 
difficultés à retrouver la sortie… Une fois sorti, le propriétaire a pu 
nous expliquer comment les pièces étaient disposées pour que 
nous puissions ouvrir les fenêtres et nous diriger vers la pièce 
principale»
M.Z.: « C’était un feu dans un garage à Mertzwiller. Deux motos 
ont explosé, et on savait qu’il y avait des bouteilles de gaz  qui 
pouvaient exploser à chaque instant!»
Une fille chez les pompiers?
S.B.: «Marie et la première fille à s’engager dans le corps des 
Sapeurs-pompiers à Huttendorf, c’est très bien, elle est très 
impliquée et motivée. Cela ne pose aucun problème d’avoir une 
fille avec nous»
M.Z.: «Mon intégration c’est très bien passée, il n’y a pas que des 
« matchos » chez les pompiers. On n’est pas très nombreuses, 
mais cela se passe bien avec nos collègues. On nous demande les 
mêmes efforts qu’aux hommes et s’est très bien ainsi…»
Quelques mots pour ceux qui voudraient s’engager?
S.B.: « Se sentir utile, C’est une manière de rendre service à la 
société….Si c’était à refaire je re-signerais de suite…Il règne une 
bonne ambiance au niveau des différentes équipes….»
M.Z.: « C’est sportif et on se sent utile. Participer à une manœuvre, 
c’est un travail d’équipe. Les formations qu’on reçoit, cela permet 
également de porter secours dans notre vie de tous les jours. Je 
ne regrette pas mon inscription.»

Propos recueillis par Sandrine et Claude
Au travers de la discussion que nous avons eu avec eux, nous 
avons ressenti dans leur propos et explications une vraie passion 
pour cet engagement dans le corps des Sapeurs-Pompiers. Une 
envie de bien faire et d’être utile sans distinction… Par leur 
engagement ils rendent service à l’ensemble de la communauté 
et le conseil municipal et la population ne peut que les en 
remercier…. Vous avez envie de les rejoindre, n’hésitez pas à 
contacter la mairie



Du changement dans 
notre communauté de 

paroisses
Pierre Alimasi, prêtre est parti dans le sud du dé-
partement après 6 années de présence sur notre 
communauté de paroisses. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation. Il est remplacé par Denis Du-
main, déjà bien connu par les paroissiens.

Candice à 
l’honneur

Candice Fetter a 9 ans et 
habite à Huttendorf. Elle 
a une passion sportive : la 
gymnastique. Elle est au 
pôle Gymnastique ryth-
mique à Strasbourg et au 
CREPS.
Avec trois autres filles, 
Candice a été sélectionnée, 
afin de représenter l’Alsace 
lors des Championnats de 
France Inter Comités, qui se 
sont déroulés en Vendée 
à Mouilleron-le-Captif le 
samedi 22 novembre 2014 .
L’équipe des 4 filles a  rem-
porté la médaille de bronze.
Au classement global, l’Al-
sace a terminé première et 
remporte le titre du Chal-
lenge « Louis Mortreux ».
Nous félicitons Candice et 
lui souhaitons de décro-
cher encore beaucoup de 
médailles en pratiquant sa 
passion.
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Théâtre 2015 
par le Cercle Saint 

Vincent
«  Uf guffe un nodle »
Pièce en trois actes de Michel Schutz

et une pièce en un acte par les jeunes

Le C.S.V.H., Cercle St Vincent Huttendorf, vous 
propose ses représentations théâtrales à la salle 
polyvalente aux dates ci-après :
- Samedi 7 février 2015 à 20 h
- Dimanche 8 février 2014 à 14 h
- Vendredi 13 février 2014 à 20 h
- Samedi 14 février 2014 à 20 h.

Réservations au 06 09 04 49 59 après 18 h (places 
numérotées).

Witzöwe de  
l’Amicale des Pompiers

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Huttendorf 
organise son traditionnel Witzöwe 

Samedi le 14 mars 2015 à 20 heures
à la salle polyvalente.

Restauration et ambiance assurées. Une invitation 
pour les réservations vous sera communiquée en 
temps utile.

La visite cantonale du Président du Conseil Général, Guy-Dominique 
KENNEL a eu lieu le mardi 26 Août à la mairie de Huttendorf avec  
l’ensemble des maires du territoire et le conseiller général M. Wirth
À l’ordre du jour : échanges sur  les projets communaux et intercommunaux 
et point sur la situation des conseils généraux dans le cadre des réformes
annoncées en terme d’organisation territoriale.

10e anniversaire du SUMMERLIED 2014
 Les bénévoles des Associations Réunies de Huttendorf ont 
activement participé à l’organisation du Summerlied en se chargeant 

de la partie restauration sur la journée du 15 août dernier dans la forêt 
de Ohlungen. Le public est une nouvelle fois venu nombreux et conquis, 
partager cet évènement festif et riche en émotions et surprises. Durant 
5 jours du 13 au 17 août, sous les frondaisons de la forêt d’Ohlungen ont 
résonné les sonorités d’ici et d’ailleurs. Rendez vous en été 2016 pour la 
prochaine édition du festival. 
Summerlied et ses dirigeants vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 
année 2015 !

Les vœux de Claude STURNI
Député de notre circonscription

Mes chers concitoyens,
L’année 2014 s’achève sur une note de déception. L’Alsace va être intégrée au 1er janvier 2016 dans un grand 
ensemble hétérogène, sans cohérence territoriale ni économique, dans un total mépris de ses spécificités.
Avec un grand nombre de parlementaires et d’élus alsaciens, nous nous sommes fortement mobilisés pour 
défendre la création d’un conseil unique d’Alsace. Malheureusement, le gouvernement et la majorité se sont 
montrés complétement hermétiques à nos revendications.
J’ai le sentiment, comme beaucoup, que la politique menée au niveau national n’apportera pas de réponse 
efficace aux enjeux qui sont les nôtres.
Faut-il pour autant désespérer ? Non, mais nous devons rester vigilants et déterminés à défendre nos intérêts. 
Mon message d’espoir pour 2015 ne repose pas sur les bonnes dispositions de la Providence. Il est au contraire 
un espoir qui entreprend, qui décide de prendre son destin en main, qui ose prendre des risques, qui rejette la 
crise par la concertation et l’action collectives. « La politique est l’art de concilier le désirable avec le possible » 
disait Briand : alors osons !
À l’aube de la nouvelle année, j’ai confiance dans la capacité de chacune et de chacun d’entre nous à poursuivre 
les efforts engagés pour construire, ensemble, l’avenir.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à agir avec détermination et conviction. 
Aussi, pour tout sujet qui vous préoccupe, n’hésitez pas à contacter mon équipe parlementaire.

A tous, je vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2015 !

Fróliche Winàcht an Alli und viel Gleck ver’s Neie Johr !

Visite cantonale
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Calendrier des Fêtes

Dates Manifestations Organisateurs

27 décembre 2014 Tournoi de belote CSVH

29 décembre 2014 Réunion publique Commune

04 janvier 2015 Fête des ainés Commune

07 et 08 + 13 et 14 Février Théâtre CSVH

Vacances de Février Carnaval des jeunes CSVH

14 mars Witzöwe Amicale des Pompiers

28 mars Nettoyage de Printemps Commune

29 mars Bourse aux vêtements Association des 
Parents d’élèves

16 mai Diner-dansant A.R.H

24 mai Soirée Tartes Flambées Chorale

14 juillet Tournoi de foot CSVH

26 juillet Fête d’été Société de Tir

12 et 13 septembre Expo Fruits et Nature Association Fruits et 
Nature

27 septembre Erntedankfest Association St Vincent


