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Chers Heddederfer,
Nous voici arrivés au temps de Noël. Cette période où la nuit appelle un
besoin de lumière. Il en faudra beaucoup pour traverser les turbulences
qui nous ont secoués en cette fin d’année. Guerres, attentats,
catastrophes climatiques, accidents, maladie, chômage …
Espérons que la lumière de Noël éclaire les grands décideurs de ce monde
présents à la COP 21 afin que leurs résolutions permettent une meilleure
gestion des richesses de notre terre ainsi qu’un meilleur partage de
celles-ci. Que riches et pauvres polluent moins notre belle terre.
2015 a été une année électorale particulière avec les élections
départementales et régionales dans des périmètres de territoires
nettement agrandis. Souhaitons que ces réformes apportent les
avantages escomptés et nos nouveaux élus sauront apporter les
meilleures solutions aux problèmes de nos concitoyens. En 2016 une
importante décision reste à prendre concernant le futur périmètre et
les compétences de notre communauté d’agglomération de la région
de Haguenau en projet. Là aussi les décisions devront intégrer les
nouveaux enjeux.
À Huttendorf, en début d’année le débit d’Internet a été augmenté pour le bonheur de nos
internautes mais aussi pour un meilleur fonctionnement de nos entreprises. Depuis la rentrée
scolaire une dizaine d’enfants profitent des services du périscolaire mis en place à Uhlwiller.
Ces deux services supplémentaires à nos habitants ont été mis en place sans ponctionner
davantage sur vos capacités contributives. Je suis heureux d’avoir pu vous garantir depuis six
années consécutives le maintien des taux des taxes ménagères.
Dans cette tourmente des réformes, l’avenir communal continuera en 2016. En effet cet
automne le conseil municipal a déposé l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour l’ensemble de
nos bâtiments publics. Cet Ad’AP a été validé par le préfet. Il entérine le calendrier de la mise
en accessibilité. La salle polyvalente est le premier chantier de ce programme.
Cette période de fin d’année est propice aux remerciements ce qui m’amènent à saluer
l’engagement de nos adjoints et des membres du conseil municipal. Cette équipe s’investit
tout au long de l’année pour faire aboutir les projets dans notre commune et rendre la vie des
habitants plus plaisante.
J’aimerais remercier vivement la commission « infos-communication » qui vous informe
régulièrement par le site internet et par ce bulletin communal.
Mes remerciements vont également aux présidents de nos associations et leurs équipes, qui
animent la vie de notre village et orchestrent toutes les manifestations festives locales.
Enfin je n’oublierai pas l’engagement de notre personnel communal qui, par son service, rend
notre commune toujours plus accueillante.
Enfin, à quelques jours de Noël, le temps de la solidarité et du partage, je vous souhaite de
passer de très agréables fêtes de Noël. Que 2016 vous apporte à tous la Réussite, la Joie, le
Bonheur, la Paix et surtout une bonne Santé.
Viel gluck, g’sundheit un hoffnung im neije jöhr.
						Cordialement, Votre maire,
						Pierrot Winkel

Invitation

Le conseil municipal vous invite cordialement
à la traditionnelle réunion publique
qui aura lieu à la salle EPS de la mairie
le Lundi 28 décembre à 20h

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
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Le cimetière « Sud-Est » devient partie « historique ».
Des urnes peuvent être placées dans certaines tombes.

Sud-est

Mise en place des
concessions au cimetière

Environ deux cents foyers vivent actuellement
à Huttendorf. Notre cimetière disposait de 110
emplacements. Depuis les travaux de réaménagement,
150 emplacements de tombes ou mini tombes ont
été délimités, auxquels se rajoutent 24 cases dans les
columbariums. Il est également possible de répandre
les cendres au jardin des souvenirs.
La mise en place des concessions au cimetière
permettra une meilleure gestion des emplacements
de tombes. Les familles disposant d’un ou plusieurs
emplacements ont été destinataires d’un courrier de la
mairie les invitant à se prononcer sur l’acquisition ou
la rétrocession de concession. Merci de vouloir nous
retourner les questionnaires pour la mi-janvier 2016.
Le montant de la concession dépendra du type
d’emplacement. Une seule facture par tombe sera
adressée aux familles et recouvrira les frais pour une
durée de 20 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2035. Aussi, les descendants des défunts devront
décider du titulaire de la concession à qui sera adressé
« l’avis des sommes à payer » par la trésorerie de
Haguenau. Les familles pourront se partager les frais
de la ou des concessions à leurs convenances.

Cimetière Nord

4
Commune de Huttendorf

Sud-ouest
Sur le cimetière « Sud-Ouest » les inhumations seront à
nouveau possibles.
Lorsqu’un décès survient, les familles doivent prendre
contact avec la mairie (propriétaire du cimetière) pour
demander l’autorisation d’inhumer qu’elles détiennent
ou non une concession.

Travaux de mise aux normes accessibilité
et sécurité incendie
de la salle polyvalente
Le projet initial ayant été modifié (suite à la simplification
des normes en décembre 2014), il a été nécessaire de
refaire une nouvelle demande d’autorisation de travaux
qui vient d’être acceptée par le Service d’Urbanisme
de la Direction Départementale des Territoires (DDT),
le Service d’Accessibilité de la DDT et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
L’appel d’offres pour les travaux a été publié dans les
dernières Nouvelles d’Alsace du 8 novembre 2015 et
sur le site « alsacemarchéspublics ». L’ouverture des
offres a eu lieu le 7 décembre 2015.
Le 11 décembre notre Commission d’Appel d’Offres
a sélectionné les entreprises qui réaliseront les
travaux des 7 lots attribués.
Les marchés ont été notifiés aux entreprises
retenues le 17 décembre 2015.
Les travaux débuteront mi-janvier
devraient être terminés mi-mai 2016.

et

Association Foncière
de Huttendorf
Après le curage de tous les fossés, la réfection du chemin
d’exploitation Netterweg (vers le Bangerthiesel) et celle
du chemin en prolongement de la rue de l’Étang vers le
silo, le bureau de l’association foncière a décidé de faire un
gravillonnage de l’enrobage (macadam) des chemins. C’est
l’entreprise Colas qui a réalisé les travaux en août dernier
pour un montant de 10 000 €. La commune a contribué à
hauteur de 6 000 €.
Les statuts de l’association doivent être quelque peu
modifiés. Une assemblée générale de propriétaires sera
organisée en 2016 pour valider la modification de deux
articles concernant le nombre de réunions obligatoires par
an.

Point sur la zone
de services

L’espace Commerces et services est toujours
en phase de commercialisation. Le cabinet
d’architecture ARCO, chargé de la conception et de
la réalisation de ce bâtiment, reçoit régulièrement
des porteurs de projet intéressés. Certains très
volontaires n’ont malheureusement pas pu aller au
bout de leur démarche. Pour concrétiser la mise en
œuvre du bâtiment, nous poursuivons la recherche
d’installateurs.
Comme tout projet d’installation et de
développement d’entreprise, les démarches
nécessitent du temps. Avec le soutien du service
de développement économique de la CCRH, la
commune suit ce dossier de près.
Contact : Walter, ARCO au 03.88.25.17.15
Bulletin d’information N° 30 - Décembre 2015

L’association avait fait réaliser une étude pour consolider
les berges du Hunergraben par le Bureau d’Études Artélia.
L’aide au financement par le Conseil Départemental et
l’Agence de l’Eau prévue à hauteur de 80% des travaux
a été annulée. La compétence de la gestion des eaux
sera transférée prochainement aux communautés de
communes. Le bureau déterminera la meilleure stratégie
à adopter pour cette consolidation.
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Aujourd’hui, la France compte quatre échelons
administratifs locaux qui se partagent des compétences :
commune, intercommunalité, département et région.
Cet empilement des échelons d’administration et
l‘enchevêtrement des compétences sont souvent
résumés par l’expression «millefeuille territorial». Il est
souvent difficile pour le citoyen de s’y retrouver dans
cette organisation. D’autre part, cet enchevêtrement
des compétences nuit parfois à l’efficacité de l’action
publique sur les territoires.
Aussi une importante réforme territoriale portée par le
chef de l’État fait évoluer l’architecture territoriale de la
République. En jeu, la baisse des dépenses publiques
et une meilleure prise en compte des besoins citoyens.
L’actualité vous en parle chaque semaine : la loi Notre
(Nouvelle organisation territoriale de la république)
propose de clarifier le rôle de chaque échelon
territorial : commune, intercommunalité, département
et région.

Les régions regroupées :
des compétences redéfinies
Les 6 et 13 décembre dernier, les français ont été
invités à se rendre aux urnes pour voter les conseillers
régionaux des 13 « nouvelles régions françaises. La loi
NOtre a effectivement réduit le nombre de régions
en procédant à des regroupements. Comme vous le
savez l’Alsace est regroupée avec la Lorraine et la
Champagne Ardennes. Dans notre Communauté de
Communes, Philippe SPECHT, maire de la commune de
Schweighouse-sur-Moder a été élu Conseiller Régional.
Commune de Huttendorf
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région :
ce qui change
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Au-delà de ce regroupement, les régions voient leurs
compétences renforcées et deviennent l’échelon de
référence pour l’économique et le transport.
Les compétences de la région :
Économie : Création du schéma régional de
développement économique, de l’innovation et
de l’internationalisation en concertation avec les
intercommunalités et les métropoles. Aides aux
entreprises.
Aménagement du territoire
Emploi : service d’accompagnement vers l’emploi sans
toucher aux prérogatives de Pôle Emploi (État)
Transports

Conseil départemental
Le Conseil Général est devenu Conseil Départemental.
Dans notre canton, les élections de mars 2015 ont
permis d’élire nos conseillers départementaux André
ERBS et Isabelle DOLLINGER.
Compétences perdues
Économie : aides indirectes aux entreprises
(subventions, aide à l’investissement immobilier
(transférées vers les communes, les intercommunalités
et les métropoles).
Transports : transports scolaires, les ports
Compétences conservées
Action sociale : avec notamment le RSA, logement
social, PMI, personnes âgées et handicapées …

Alpes
Maritimes
Nice

Éducation : gestion et financement des collèges,
gestion des 900 agents techniciens et ouvriers dans
le département du Bas-Rhin
Infrastructures : routes départementales, transports
scolaires des enfants handicapés
Sécurité : prévention de la délinquance
Sports : équipements, manifestations sportives
Culture : bibliothèques, musées, salles de spectacles,
manifestations culturelles, archives
Tourisme : aménagements

Renforcement de l’intercommunalité
avec évolution des périmètres
Le Préfet a proposé un nouveau Schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI) prenant en
compte le seuil de 15 000 habitants minimum pour
une intercommunalité. Ainsi des communautés de
communes vont se regrouper. Pour la communauté
de communes de la Région de Haguenau, dont
Huttendorf fait partie, le Préfet a proposé de fusionner
avec celle de Bischwiller et environs et celle du Val
de Moder. Le conseil municipal et la communauté
de communes de la Région de Haguenau ont émis
un avis favorable à cette proposition. Désormais la
commission départementale doit statuer et remettre
sa réponse au Préfet, qui décidera en dernier lieu. Le
calendrier est le suivant :

La commune restera un échelon de
proximité
La commune est le seul échelon à conserver la clause
de compétence générale lui permettant d’intervenir
dans tous les domaines. Les communes sont obligées
d’appartenir à une intercommunalité. Ainsi, un certain
nombre de compétences sont souvent déléguées à
cette intercommunalité.
Principales compétences des communes
Urbanisme : permis de
d’urbanisme (PLU), ZAC

construire,

plan

local

Éducation : gestion et financement des écoles
maternelles et primaires, cantines scolaires
Énergie : production, installation et distribution
Sports : création et gestion des équipements,
subventions
Transports : transport urbain, stationnement
Culture : bibliothèques, musées, salles de spectacles,
manifestations culturelles
Tourisme : aménagements et manifestations
Social : centres communaux d’action sociale (crèches,
foyers de personnes âgées,...).Leurs transfert vers
les EPCI (Établissements Publics de Coopération
Intercommunale) est fortement encouragé.
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SCOTAN
Retour sur la 6e Matinée du SCoTAN
« Ouvrir de nouvelles perspectives entre
l’Alsace du Nord et la métropole de
Karlsruhe ».
Le samedi 17 octobre dernier, de
nombreux élus locaux et personnalités
ont répondu à l’invitation du syndicat du
SCOTAN, qui a organisé sa rencontre annuelle
en collaboration avec la métropole de Karlsruhe
et l’Eurodistrict PAMINA. Sous l’impulsion de Claude
Sturni, président du syndicat du SCoTAN et de
Frank Mentrup, président de la TechnologieRegion
Karlsruhe, la matinée a été placée sous la thématique
transfrontalière : « ouvrir de nouvelles perspectives
entre l’Alsace du Nord et la métropole de Karlsruhe ».
Les participants ont débattu sur des enjeux communs
de développement et de cohérence entre ces deux
territoires frontaliers.
Deux tables rondes étaient au programme :
« Alsace du Nord / région de Karlsruhe : quelles
complémentarités de part et d’autre du Rhin ? » et
« Les déplacements comme levier de développement
prioritaire entre l’Alsace du Nord et Karlsruhe ».
Les échanges ont permis de poser les premiers jalons
d’une vision partagée des coopérations à mener :
Raccordement ferroviaire entre l’Alsace du Nord et
le tram-train de Karlsruhe, maîtrise des langues
voisines, valorisation de l’apprentissage transfrontalier, prise en compte des modes de vie
des générations nouvelles, développement des
coopérations entre acteurs économiques, réciprocité
des échanges touristiques et culturels… Autant de
sujets qui ont animé les débats de cette rencontre.
Reste maintenant à concrétiser les idées qui ont
émergé et à poursuivre dans cette dynamique
positive et collaborative entre l’Alsace du Nord et la
métropole de Karlsruhe.
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Un portrait croisé de l’Alsace du Nord et de la région
de Karlsruhe a été présenté : vous pouvez en
prendre connaissance sur le site internet du SCOTAN :
http://scotan.alsacedunord.fr/images/stories/pdf/
Matinee_scotan_2015/portraits_croises.pdf
Commune de Huttendorf

Qu’est-ce que le SCOTAN ?
« Le SCOTAN, Schéma de Cohérence Territoire d’Alsace du Nord est un document de planification
stratégique «territoriale» qui fixe les orientations
générales de l’organisation de l’espace, dans une
perspective de développement durable.
Le schéma de cohérence territoriale de l’Alsace
du Nord (SCoTAN) a été élaboré par un «syndicat
mixte» qui couvre le territoire de 90 communes,
regroupées en 7 communautés de communes.
Il constitue le cadre juridique de référence pour
les interventions des collectivités publiques en
matière d’aménagement du territoire en Alsace
du Nord, en particulier pour les diverses politiques
sectorielles, notamment en matière d’habitat, de
déplacements, de développement économique,
de commerce, d’environnement, d’organisation
de l’espace, etc. Il assure la cohérence des documents locaux (plans locaux d’urbanisme et plans
d’occupation des sols, cartes communales, programmes locaux de l’habitat, plans de déplacements urbains…). Il fixe aussi les orientations pour
les opérations foncières ou d’aménagement les
plus importantes.

Réunion conseil
communautaire
à Huttendorf
Le conseil communautaire de la Communauté
de Communes de la région de Haguenau (CCRH)
se réunit tour à tour dans l’une de ses communes
membres.
Le 17 septembre dernier, c’était au tour de Huttendorf
d’accueillir le conseil de la CCRH.
En préambule, les conseillers communautaires ont pu
visiter la ferme Lutz, maraîcher de notre commune,
qui est inscrit dans une démarche de circuits courts.
Après la visite de l’exploitation, ils ont pu goûter
quelques produits locaux avant de se rendre à la salle
polyvalente pour aborder les différents points à l’ordre
du jour dont : ABATTOIR PUBLIC INTERCOMMUNAL:
actualisation des tarifs, EXPLOITATION DE LA
FOURRIÈRE AUTOMOBILE INTERCOMMUNALE : choix
du délégataire de service, PÔLE GARES : anticipation
des travaux de libération d’emprises ferroviaires,
TAXE D’HABITATION INTERCOMMUNALE : instauration
d’une politique d’abattements communautaires et
suppression des correctifs, AGENCE TERRITORIALE
D’INGENIERIE PUBLIQUE : adhésion, approbation des
statuts et désignation des missions, COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(C.D.A.C.) : désignation des représentants de la
Communauté de communes de la Région de
Haguenau,...
La réunion de travail s’est achevée par une
dégustation de tartes flambées servies par les
membres du conseil municipal de Huttendorf.

Les comptes-rendus de tous les conseils
communautaires se trouvent sur le site internet de
l’intercommunalité sous l’onglet CCRH, Organisation
politique, Délibérations.
h t t p : // w w w . c c- h a g u e n a u . f r/ f r/ L a _ C C R H /
Organisation_politique/Deliberations.html
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PLUI

Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Après plusieurs années de travail, ayant donné lieu à
différentes phases de concertation avec la population
et de consultation des personnes publiques associées,
qui ont permis de faire évoluer le projet, le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du SIVOM de
Schweighouse-sur-Moder et Environs entre désormais
en phase administrative.
Suite à la délibération du 23 octobre 2015 arrêtant le
projet de PLUi et tirant le bilan de la concertation, le
projet :
1) fera l’objet d’une consultation de 3 mois des
services ayant été associés à son élaboration.
Cette consultation devrait être terminée d’ici la fin

Le Périscolaire

Le RPI Huttendorf – Uhlwiller propose depuis la
rentrée 2015 un accueil en périscolaire pour les
enfants fréquentant l’école élémentaire. Il est
situé à Uhlwiller, au 123a rue de l’Eglise, dans l’enceinte
de l’école.
L’encadrement est assuré par Mme GLEITZ, assisté de
Mme HETZEL, qui sont employés par l’ALEF (Association
familiale de loisirs éducatifs et de formation). Cette
association est un organisme départemental qui gère
un grand nombre de crèches et de structure périscolaire
à travers le Bas-Rhin.
La structure est ouverte pendant l’année scolaire
et accueille les enfants les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h40 et 15h45 à 18h.
La fréquentation actuelle selon les journées et de 15 à
24 enfants à midi et de 5 à 15 enfants le soir.
Le repas de midi est livré sous forme de plats cuisinés
par une société extérieure basée à Entzheim (PSBC :
Poivr’sel & Bout’chou).

du mois de février. Les avis des différents services
seront joints au dossier d’enquête publique. Ils sont
susceptibles d’avoir un impact sur les différentes
pièces du PLUi.
2) sera soumis à enquête publique. L’enquête
publique, qui devrait se tenir au printemps 2016,
permettra à chaque personne qui le souhaite de
faire part de ses doléances auprès d’un commissaire
enquêteur, nommé par le tribunal administratif à cet
effet.
À la suite de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur remettra un rapport dans lequel il donnera
un avis sur les différentes requêtes des habitants. Ce
sera ensuite au Comité Directeur du Sivom d’étudier
les doléances et d’y apporter une réponse définitive
argumentée (favorable ou défavorable). Une fois les
corrections apportées au dossier, celui-ci sera approuvé
par le Comité Directeur.
Le PLUi devrait entrer en vigueur pour septembre 2016.
D’ici là, nous vous invitons à venir consulter le dossier
de PLUi arrêté, qui est disponible au SIVOM, ainsi que
dans notre mairie aux heures d’ouvertures du bureau
(lundi de 17 à 19h et jeudi de 15 à 17h).

Le transfert des écoliers entre Huttendorf et Uhlwiller
se fait par bus à midi et après les cours. Les parents les
récupérant directement à la structure en fin de journée.
À midi, le repas est pris en commun entre les enfants
scolarisés à Huttendorf et ceux à Uhlwiller, sous la
surveillance du personnel d’encadrement. A la fin
du repas, chaque enfant débarrasse son plateau et
participe ainsi au rangement de la vaisselle.
Le soir, les enfants ont le choix entre différentes
animations : des jeux, du bricolage, des ateliers de
cuisines, des jeux de sociétés…..Chaque soir deux
activités différentes sont proposées, adaptées à la
période de l’année et au nombre d’enfant inscrits.
Chacun a le libre choix d’y participer ou peut s’occuper
dans le respect des autres présents.
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez joindre le 03.88.73.82.62 ou périscolaire.
E-mail : uhlwiller-huttendorf@alef.asso.fr
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Activités des aînés
Le club des aînés de Huttendorf
L’année 2015 fut calme en activités pour différentes
raisons. Les rencontres mensuelles ont eu lieu mais avec
de moins en moins d’adhérents.
Le 5 novembre dernier, la MSA a proposé une conférence
« Séniors et prévention » à la salle EPS de la Mairie à
Huttendorf. Cette rencontre faisait suite à une première
conférence qui a eu lieu l’an passé.
Michel Rich, Directeur du comité de prévention routière
67 est intervenu sur la thématique : « que faire pour
conduire le plus longtemps possible en toute sécurité ». Il a
notamment abordé les questions suivantes :
- l’impact de l’alcool ou des médicaments sur la conduite
- remplir un constat à l’amiable
- les équipements indispensables de la voiture

Le programme était très intéressant. Par petits groupes
les aînés ont répondu aux questions du code de la route.
C’était une bonne révision pour les seniors qui ont passé
leur permis il y a 50 ans ! Les réponses n’étaient pas si
évidentes. Certains panneaux n’existaient pas à l’époque.
Le 3 décembre a eu lieu la fête de Noël et l’Assemblée
Générale du club des ainés. Tous les adhérents ont
répondu à l’appel des organisateurs. Après avoir dégusté
la traditionnelle choucroute garnie, l’assemblée générale
a permis d’élire les membres du comité pour trois ans.
Cette année, 6 membres étaient sortants, 5 ont souhaité
renouveler leur mandat. Ils ont été réélus à l’unanimité.
Après l’AG une délicieuse bûche de Noël a accompagné un
bon café. Cette fête fût une réussite.

Tournoi de belote

Cercle Saint Vincent
Huttendorf
Le CSVH vous invite à son assemblée générale le vendredi
15 janvier 2016 à 20H à la mairie de Huttendorf (salle EPS)
Venez rejoindre les membres de l’association de loisirs et
participer activement à la vie associative dans la commune.

Théâtre alsacien
Les répétitions ont débuté et la troupe vous
prépare une soirée prometteuse avec une pièce de Michel
Welch « Katzespreng uf Internet ». Elle vous donne rendezvous à la salle polyvalente les 27 et 28 février et 4 et 5
mars 2016. Les jeunes assureront l’ouverture de la soirée.
Réservations auprès de Claude GRASSER au 06.09.04.49.59
après 18h.
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Flashback sur 2015
en images
Exposition
Fruits & Nature
septembre 2015

FINKI, marcheur venu à pied de Dauchingen

Nettoyage
de printemps

12
Commune de Huttendorf

Fête du tir – juillet
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Erntedankfest – Septembre

Diner-dansant – ARH Mai
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Soirée «Raconte-moi la libération de 1945 à Huttendorf »...

...avec le témoignage d’Antoine BERBACH

Marche
conviviale
d’Été
CSVH

Sortie de la
Chorale en
Autriche
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Bourse aux vêtements

Witzowe – Pompiers Mars

Tournoi de foot – CSVH

Cérémonie du 11 novembre
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Les effectifs de l’école pour l’année scolaire
2015/2016
96 élèves sont scolarisés au R.P.I
(regroupement pédagogique intercommunal)
d’Uhlwiller-Huttendorf dont :
52 élèves en classe à Huttendorf
44 élèves en classe à Uhlwiller
Sur les 96 élèves, 47 élèves proviennent de la
commune de Huttendorf.

Semaine
du goût
À l’occasion de la Semaine du
Goût, les enfants ont réalisé
des tartines en forme de chats,
de maisons et de bonhommes
et des tartelettes aux goûts
insolites : roquefort-banane et
chèvre-raisin.

Des travaux
dans la salle de classe
« Maîtresse, où est passé le mur ? »
Au retour des vacances de la Toussaint,
les élèves de la maternelle ont eu la belle
surprise de découvrir une salle de classe
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plus grande et plus fonctionnelle.
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Maria et Lucien KUHN

Antoine BERBACH

Antoine KIEFFER

Thérèse GOETZ

Sœur Georgine

Grands anniversaires

85 ans :
Maria KUHN, née le 6 février 1930
Lucien KUHN né le 2 avril 1930
Antoine KIEFFER, né le 15 février 1930
Antoine BERBACH, né le 13 septembre 1930
Thérèse GOETZ, née le 14 octobre 1930
80 ans
Sœur Georgine, née le 14 avril 1935

				

Naissances

Capucine WALTER
Justine LAEMMEL

Julie VANCAMPEN

Le 7 mars 2015 : Justine LAEMMEL
fille de Vincent LAEMMEL et Mélanie WEISS (11 rue de Minversheim)
Le 23 mars 2015 : William, Louis, Gabriel LENTZ
fils de Peter LENTZ et Elodie DELHOMME
(12 rue Thiergarten)
Le 30 avril 2015 : Capucine, Marie, Joséphine WALTER
Jules SCHERRER
fille de Frédéric WALTER et Mélanie SCHUCH (6 rue Thiergarten)
Le 4 mai 2015 : Julia, Noémie VANCAMPEN
fille de Loïc VANCAMPEN et Marion MISSBURGER (1c impasse des Pommiers)
Le 5 mai 2015 : Léon, Antoine, Pierre CHEVAUCHEE
fils de Mathieu CHEVAUCHEE et Céline MEDEIROS (3b impasse des Pommiers)
Le 11 mai 2015 : Nina, Lou, Timéa SCHEER
fille de Thomas SCHEER et Delphine BONNEAUX (8 impasse des Pommiers)
Le 22 mai 2015 : Jules SCHERRER
fils de Jacques SCHERRER et Sophie SPECHT (11 rue des Violettes)
Le 7 août 2015 : Cléa ROTH
fille de Jérôme ROTH et Sophie DUPUY (2 impasse des Pommiers)
Le 26 septembre 2015 : Elsa, Audrey, Inès KAUFFMANN
fille de Yannick KAUFFMANN et Laurence MARTIN (25 rue Principale) Jules BOUCHOT
Le 2 novembre 2015 : Solène, Delphine ZIRNHELD
fille de Geoffroy ZIRNHELD et Delphine OEHLVOGEL (21 rue des Vergers).
Le 18 novembre 2015 : Jules Bernard Michel BOUCHOT
fils de Stéphane BOUCHOT et Karine PFLUMIO (11 rue Thiergarten)

Nina SCHEER

Elsa KAUFMANN

Solène ZIRNHELD

Mariages

Le 17 octobre 2015 : Julien OBERGFELL et Marie-Claire NGUYEN
Julien et Marie-Claire

Décès

Le 4 janvier 2015
Antoine, Robert HANSZ à 76 ans

Le 2 avril 2015
Albert LAUGEL à 86 ans

Le 26 février 2015
Lucienne, Pia BARTHEL à 75 ans

Le 23 septembre 2015
Eugène, Marie, Mathieu DREYER à 86 ans

Le 16 février 2015
Léon, Joseph, Georges HECKMANN à 81 ans
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20e anniversaire

e

11 Festiv l

Nous rappelons que lorsqu’une autorisation
d’urbanisme est accordée (permis de construire,
déclaration préalable, etc.), celle-ci doit faire l’objet
d’un affichage sur le terrain où est situé le projet de
construction.
Cet affichage permet d’informer les voisins et
riverains du chantier prévu, et de leur laisser un délai
pour contester l’autorisation s’ils estiment que celleci ne respecte pas les règles d’urbanisme ou leur
porte préjudice.
Le bénéficiaire doit afficher sur son terrain un extrait
de son autorisation d’urbanisme dès qu’il l’a reçue et
ce pendant toute la durée du chantier.
Cet affichage doit être effectué sur un panneau
rectangulaire supérieur à 80 cm, installé de telle
manière que les informations qu’il contient soient
lisibles depuis la voie publique.
Le non-respect de cette formalité créé pour le
bénéficiaire une insécurité juridique.
En effet, en principe, en application des dispositions
de l’article R600-2 du Code de l’urbanisme, les
possibilités de recours des tiers contre un permis sont
enfermées dans un délai de deux mois à compter du
premier jour d’affichage du permis sur le terrain.
Le non-respect de la formalité d’affichage empêche
ce délai de courir, offrant la possibilité aux tiers
d’attaquer le permis de construire au la déclaration
de travaux à tout moment.

Passage de la TNT à la haute
définition
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Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre
(TNT) passe à la haute définition (HD). Cela aura un
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par antenne râteau, car seuls ceux
qui disposent un récepteur compatible avec la HD
pourront continuer à recevoir la télévision. Les autres
devront acquérir un équipement TNT HD avant le
5 avril. Par ailleurs tous les foyers recevant la TNT,
même correctement équipés, devront ce même jour,
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation
des chaines sur leurs téléviseurs.
Pour plus de renseignements : l’agence nationale
des Fréquences met à disposition son centre d’appel
0970 818 818 ou sur le site www.recevoirlatnt.fr

Commune de Huttendorf

Summerlied
www.summerlied.org

Polo graphiste et A. Gessat

Affichage des
autorisations d’urbanisme

11 > 15
août Ohlungen
16
(67)

Musiques, chants et contes d’Alsace et d’ailleurs

Summerlied
2016 : 20 ans
de musique et
de chansons !

Ohlungen : les 20 ans de Summerlied, du 11 au 15
août 2016
Le Festival Summerlied va fêter ses 20 ans en 2016 !
Notre festival, désormais loué de toutes parts, a su
au fil des années se construire, grandir, se consolider.
Il aura accueilli de nombreuses têtes d’affiche
prestigieuses de France voire d’Europe, mais surtout
le meilleur de la chanson alsacienne. Et cela dans la «
clairière magique » d’Ohlungen.
Toutefois une page s’est tournée cette année :
l’emblématique directeur, fondateur du festival,
Jacques Schleef, a souhaité prendre du recul, ainsi
que d’éminents membres fondateurs, Jean Lelin,
Bernard Loesch, Bernard Ritter et Pierre Meder. Ils
méritent tous nos très sincères remerciements et
resteront pour nous de précieux soutiens.
Une nouvelle gouvernance qui rassemble toutes
les forces vives du territoire assure d’ores et déjà
la continuité du festival, avec à sa tête Francis Hirn,
en tant que président. La direction est assurée par
Agnès Lohr.
Le Festival Summerlied vous réserve pour 2016 une
nouvelle fois de belles surprises. L’équipe du festival
et les très nombreux bénévoles s’activent pour vous
proposer le meilleur de la chanson régionale teinté
de découvertes surprenantes, venues d’ailleurs...
Cette édition s’annonce prometteuse !
Nous espérons vous retrouver nombreux sous les
frondaisons d’Ohlungen du 11 au 15 août prochains.
M’r wensche ejch alli e Fröhlichi Winàchte
un e glïckliches nejes Johr !
Toute l’actualité du festival est disponible sur le
site internet : www.summerlied.org
Facebook : www.facebook.com/summerlied
Tél. : 03 88 07 29 61
Mail : info@summerlied.org

Les vœux
de Claude
STURNI

Député de notre
circonscription

Madame, monsieur,
Mes chers concitoyens
Je vous adresse, au préalable à vous et à vos proches,
tous mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de
sérénité pour l’année 2016.
Cette fin d’année a été marquée par des attentats
sanglants et inqualifiables qui ont endeuillé notre pays.
Face à la menace terroriste islamiste, nous devons être
des citoyens courageux, déterminés et solidaires de
l’unité nationale et européenne. Seule cette volonté
d’unité, de fraternité portée au plus profond de nos
cœurs, sera en mesure de dessiner les perspectives
d’avenir que nous devons aux générations futures.
Notre pays est désormais en situation de guerre. Il faut
préserver notre démocratie, notre mode de vie, nos
valeurs et notre identité dans toute sa diversité. Il faut
continuer à vivre ensemble en élaborant des projets
d’avenir pour notre pays, pour nos communes, pour
nos vies professionnelles et privées. Faisons acte de
résistance, ne succombons pas à la peur et ne cédons
pas aux amalgames !

de projets collectifs pour répondre aux besoins des
citoyens, et plus particulièrement dans une région qui a
changé d’échelle.
Je suis convaincu qu’il nous faut faire évoluer
profondément le périmètre des coopérations entre nos
communes, rassembler nos énergies le plus largement
possible, et consolider au nord de la métropole
strasbourgeoise un territoire dynamique, agréable à
vivre pour ses habitants, attractif pour les investisseurs
et créateurs d’emplois.
Notre circonscription ne manque ni de talents, ni de
potentiels d’avenir. A nous de les faire fructifier et, dans
un monde qui bouge, de savoir bouger à bon escient.
Que le bon sens et l’intérêt général soient des guides
pour l’action. Oser, faire, agir et non subir…
Vous pouvez compter sur moi, avec Denis Riedinger
mon suppléant et toute mon équipe parlementaire
pour demeurer à l’écoute de vos préoccupations.
Visites sur le terrain, site internet, lettre d’information
électronique, permanence parlementaire, autant de
moyens d’échanger et de suivre l’actualité de votre
député.
Très belles fêtes de fin d’année à chacune et à chacun.
Fròlische Winàchte an Alli und viel Gleck ver’s neie Johr !
Claude STURNI
Député du Bas-Rhin

> agir au cœur de vos vies

Dans ce nouveau contexte, les élus auront, plus que
jamais, un rôle de responsabilité dans la poursuite

Canton de HAGUENAU

vos Conseillers
Départementaux
à votre écoute !

contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr

Chers Bas-Rhinois,
Après quelques mois de fonction au Conseil Départemental, nous
souhaitons vous adresser pour l’année 2016 tous nos meilleurs
vœux de joie, de réussite et d’épanouissement.
Suite aux dernières évolutions institutionnelles et notamment
la création de la grande Région, nous restons persuadés, plus
que jamais, de l’utilité de l’échelon attribué au Département et
de son rôle primordial de proximité, au cœur des vies de tous les
Bas-Rhinois.
Mettant en œuvre une politique de rationalisation et de
mutualisation, nos aides s’adressent prioritairement aux
collégiens, aux familles modestes, aux séniors en perte
d’autonomie et aux personnes handicapées. Par ailleurs nous
contribuons à l’amélioration du réseau routier, à la production
d’une offre de logements adéquate ainsi qu’un accompagnement
de la vie associative, sportive et culturelle.
Pour toute question relevant de notre domaine de compétences,
nous sommes à votre écoute
et restons à votre disposition sur rendez-vous dans votre
commune.
Bien à vous,
Isabelle DOLLINGER, André ERBS

POUR NOUS CONTACTER :
laetitia.kirch@bas-rhin.fr
03 88 76 65 03
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Calendrier des Fêtes
Dates

Manifestations

Organisateurs

27 décembre 2015

Tournoi de belote

CSVH

28 décembre 2015

Réunion publique

Commune

Fête des ainés

Commune

Carnaval des jeunes

CSVH

27 et 28/02 et 04 et 05/03

Théâtre

CSVH

12 mars

Witzöwe

Amicale des Pompiers

15 mai

Soirée Tartes Flambées

Chorale

21 mai

Diner-dansant

A.R.H

14 juillet

Tournoi de foot

CSVH

24 juillet

Fête d’été

Société de Tir

Erntedankfest

Association St Vincent

03 janvier 2016
Vacances de Février

25 septembre

www.mairie-huttendorf.fr

COMMUNE DE HUTTENDORF
30 Rue Principale - 67270 Huttendorf
Tél. 03 88 51 62 75
mairie@huttendorf.fr

