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Chers Heddederfer,

À la surprise générale, les électeurs français ont désigné un 
très jeune président pour diriger notre pays et ont accordé une 
majorité législative au Gouvernement. Souhaitons-lui beaucoup 
de courage et de réussite pour cette mission.

Notre nouvelle Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH) 
a démarré sans accrocs. L’ensemble des investissements prévus 
en 2017, par les 4 anciennes communautés de communes seront 
réalisés. Un pacte financier de confiance et de solidarité a été 
adopté entre nos 36 communes de la CAH, par un vote quasi 
unanime des 600 conseillers municipaux.

Pour notre commune, malgré les baisses de la dotation 
de fonctionnement de l’État, nos finances permettent de 
dégager les moyens financiers pour continuer les travaux prévus dans notre agenda 
d’accessibilité programmée.  Actuellement les travaux sont en cours dans le bâtiment 
Mairie – École. D’autres, plus visibles, se préparent : rénovation extérieure de la mairie 
et aménagement des espaces publics, notamment les trottoirs de la rue de l’École à la 
rue de l’Église.

L’A.R.H et le Conseil de Fabrique ont engagé différents travaux d’amélioration 
et d’embellissement à la salle polyvalente et à l’église.  La Commune a appuyé 
financièrement ces deux projets, et soutenu le dynamisme des bénévoles de ces 
associations. L’engagement des bénévoles sur l’ensemble des manifestations 
associatives de l’année représente une force vive importante au service d’une 
communauté humaine et vivante. Je ne peux qu’inciter les jeunes, les nouveaux 
arrivants, les nouveaux retraités et d’autres à donner de leur temps pour notre village, 
afin de poursuivre cette dynamique, la renforcer et faire de Huttendorf, une commune 
toujours plus accueillante.

En cette fin d’année scolaire, je félicite tous les lauréats aux examens et souhaite à tous 
de très belles vacances.
     Bonnes vacances à tous,   
     Guedi Ferie in Alle.
     
     Le maire,     Pierrot Winkel
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Fermeture  
de la mairie en août

 Du 7 août  
au 22 août 2017
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Geoffrey DUTT a 
rejoint l’équipe 

technique
L’équipe technique intercommunale est composée 
de 2 agents au service des communes de Berstheim, 
Huttendorf, Morschwiller et Wahlenheim. En avril, 
Geoffrey DUTT a rejoint cette équipe en remplacement 
de Dominique Fleith (fin de contrat). Originaire de 
Uberach, Geoffrey Dutt est âgé de 27 ans. Apprenti 
paysagiste, il travaillera comme agent d’entretien 
des espaces verts et des bâtiments publics pour ces 
5 communes. Il fera équipe avec Serge Steinmetz 
pendant un an.

Nous profitons de cet article pour rappeler les noms 
de l’ensemble du personnel actuellement en activité 
et mise à disposition de notre commune par la 
communauté d’agglomération :
• Secrétaires de mairie : Audrey SCHALBER et Christine 
DENTINGER (21h/Semaine)
• Agents techniques : Serge STEINMETZ et Geoffrey 
DUTT (25h/semaine)

• ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) : Annette ZIRNHELD (30h/semaine)
L’ensemble de cette équipe représente 2,2 ETP 
(Equivalent Temps Plein), soit 76 heures/semaine.

     Côté FINANCES 

Compte Administratif 2015 Commune
Fonctionnement Investissement

Excédent 2015 55 160,61 € 14 894,72 €

Dépenses 181 360,18 € 229 214,92 €

Recettes 446 724,95 € 156 722,55 €

Résultat 2016 265 364,77 € -72 492,37 €

Résultats 320 525,38 € -57 597,65 €

Résultat de clôture de l’exercice 2016 
320 525,38 – 57 597,65 = 262 927,73 €

Compte Administratif 2016 Lotissement
Fonctionnement

Dépenses 213 991,19 €

Recettes 213 991,19 €

Résultat GLOBAL de l’exercice 2016 : 0,00 €
Les 213 991,19 € en recette ont été transférés au 
budget communal pour l’exercice 2017.
Le budget du lotissement a été clôturé le 31 
décembre 2016.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS en 2016
Mise en accessibilité et sécurité salle polyvalente 165 902 €
Podium modulable 8 719 €
Sonorisation église 7 661 €
Restauration intérieure église 2 300 €
Portique d’information Pont Romain 996 €
Nouveau logiciel métier mairie 1 392 €
Copieur mairie 4 478 €
Remboursement emprunt 18 195 €
Total investissement : 209 643 €

La commune a adopté le pacte financier de confiance et 
de solidarité entre la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau et les communes membres en conseil municipal 
le 3 avril dernier.

Le pacte financier constitue le document de référence des 
relations financières entre la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau (CAH) et les communes membres. Il régit 
les mécanismes budgétaires qui permettent de garantir 
l’équilibre entre impact financier communautaire et impact 
financier communal de la création de la CAH. Il pose 
également des principes de gouvernance financière qui 
illustrent les engagements de confiance et de solidarité 
sur lesquels repose le projet intercommunal.
Du fait des écarts, parfois importants, de pression fiscale 
intercommunale entre les anciennes communautés, la 
création de la Communauté d’Agglomération et le passage 
à un taux d’imposition unique pour chacune des taxes (les 
taux moyens pondérés) conduisent mécaniquement à des 
variations, à la hausse ou à la baisse, selon les communes, 
de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
Pour minimiser, voire neutraliser l’impact pour les 
contribuables, il a été proposé que la commune fasse 
varier son taux communal à la baisse.
En contrepartie, notre commune, percevra le manque à 
gagner fiscal de la CAH pour préserver le même niveau de 
ressources de la commune.

Nos taux d’imposition des 3 taxes communes 
pour 2017
TAXE  
D’HABITATION 2016 2017

Commune CAH Commune CAH
Base 2838 € 2838 € 2838 € 2838 €
Taux 16% 9,53% 12,34% 12,52%

TAXE  
FONCIÈRE 
BÂTIETIE

2016 2017

Commune CAH Commune CAH
Base 1642 € 1642 € 1642 € 1642 €
Taux 13,55% 0,00% 10,59% 2,96%

TAXE  
FONCIÈRE  
NON BÂTIE

2016 2017

Commune CAH Commune CAH
Base 26 € 26 € 26 € 26 €
Taux 50,42% 2,67% 35,02% 18,07%

Les travaux à la Mairie
et à l’école maternelle

La mise en conformité pour l’accessibilité des personnes 
handicapées du bâtiment mairie-école a démarré le 4 mai 
2017 et devrait être terminée fin août avant la prochaine 
rentrée scolaire. 
Différents travaux seront réalisés : 
• Remplacement de la porte d’entrée principale, 
• Suppression du sas d’entrée, 
• Mise en conformité des escaliers : rampes, marquage des marches, 
bandes d’éveil, 
• Mise en conformité du WC pour personnes à mobilité réduite 
• Mise en conformité de l’ascenseur 
• Création d’un espace d’attente sécurisé à l’étage-mairie.
D’autres travaux sont également prévus pour améliorer l’isolation 
thermique intérieure et la mise en sécurité incendie  : installation 
d’une alarme incendie, remplacement de l’éclairage de secours. 
Ces travaux d’un montant de 83.450 € HT sont suivis par le cabinet 
d’architecture « Jean Louis Fournaise » de Weyersheim. 3

Ateliers d’entraide 
informatique

Des ateliers d’entraide informatique se sont déroulés 
début 2017, à la salle informatique de l’école de 
Huttendorf.

Ces ateliers d’échanges de bons procédés et 
d’astuces se déroulent dans une ambiance 
sympathique. Les participants sont venus avec leurs 
questions et problèmes pour trouver des solutions 
et savoir mieux utiliser l’informatique. Deux groupes 
de niveau ont été constitués.
D’autres ateliers se dérouleront à l’automne prochain.
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir contacter la 
mairie au 03.88.51.62.75.
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Les travaux  
de restauration  

à l’intérieur de l’Église
Depuis notre dernier bulletin, les travaux ont bien 
avancé. La nouvelle sonorisation a été installée par 
la société Lagoona (Denis Fenninger).
Pour une meilleure conservation des meubles, 
orgues, autels, plancher, la société Génie Climatique 
de l’EST a installé un système de ventilation dans les 
combles de l’église. Ce nouvel équipement devrait 
réduire l’humidité dans l’air et les murs.
La partie la plus visible de la restauration est celle 
du maître autel. Elle a commencé cet hiver sur les 
statues et autres décorations démontables. 
Depuis ce printemps, l’échafaudage est en 
place : les deux artistes restaurateurs 
sont à l’œuvre pour décaper, réparer, 
redorer et protéger les faux marbres.
L’atelier Jeannette a démonté les deux 
tableaux du maître autel. Ceux-ci sont 
en restauration dans leur atelier à Boersch. 
Cet automne, les Ets Ruhlmann d’Alteckendorf 
reprendront les écritures sur les vitraux.
Le Conseil de Fabrique remercie tous les participants 
à la soirée récréative avec Bernard Guntz. Le 
bénéfice sera entièrement consacré à la restauration 
de l’église.
Le coût de cette restauration est d’environ 60 000 €. 
La moitié sera financée par les subventions. 
L’autre moitié sera payée par notre communauté 
villageoise  : vos dons personnels (récoltés via la 
fondation du Patrimoine), le conseil de fabrique et 
la commune. 

Les nouvelles 
constructions

 à Huttendorf 
en 2016 et 2017

Quatre maisons d’habitation ont été construites en 
2016 et 2017 dans notre commune : trois en ossature 
bois et une de manière traditionnelle.

M et Mme Braouet Alexandre  
16 rue des Violettes

M et Mme Martin Xavier 
6 rue de l’Etang

M et Mme Wenner Henri 
14 rue des Violettes

Nouvelle procédure 
d’obtention 
de la CARTE d’identité
Depuis le 28 mars 2017, vous ne pouvez plus obtenir votre carte 
nationale d’identité (CNI) à la mairie de Huttendorf.
Pour faire une nouvelle CNI ou renouveler votre carte périmée, il 
faut prendre contact avec l’une des 32 mairies équipées de dis-
positifs de recueil adaptés. Voici les plus proches de Huttendorf 
: Bischheim, Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hoenheim, Ingwil-
ler, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Truchtersheim, Venden-
heim, Val de Moder.
Un nouveau service : la pré-demande en ligne
Depuis du 28 mars 2017, vous pouvez également effectuer une 
pré-demande de carte nationale d’identité en ligne sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Dans ce cas, vous n’avez pas à renseigner de formulaire papier 
au guichet de votre mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les 
premières demandes de cartes d’identité que les renouvelle-
ments, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible 
de réaliser l’intégralité de votre demande de carte d’identité en 
vous rendant dans une mairie équipée de dispositif de recueil 
qui vous accompagnera dans votre démarche. Vous devrez 
alors compléter le formulaire papier.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense 
pas de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la 
prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier.
Comment procéder :
• Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une ta-
blette ou un smartphone :
• Je crée un compte personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés (ANTS) 
• Je remplis les renseignements nécessaires à l’instruction de 
ma demande
• Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande et le QR-code 
qui me sont attribués par courriel au terme de la procédure et 
qui me sera demandé lors de mon passage en mairie
• Je m’adresse à l’une des 32 mairies du département du Bas-
Rhin ou  à toute mairie équipée d’un dispositif de recueil sur le 
territoire national
• Je rassemble les pièces justificatives demandées (justifica-
tifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photos 
d’identité, timbre fiscal le cas échéant ; le timbre fiscal peut être 
acheté en ligne) 
• Je dois me présenter au guichet de la mairie pour y déposer 
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
• Ma demande est instruite par le centre d’expertise et de res-
sources des titres (CERT) CNI – passeports de METZ ou de celui 
de BELFORT.
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma 
demande (après avoir été informé par SMS via mon téléphone 
mobile de la mise à disposition de mon titre)



  Communauté  
  d’Agglomération 
   de Haguenau
  C’est parti

La Communauté d’Agglomération de Haguenau 
(CAH) est entrée en fonction le 1er janvier 2017. Elle 
fait partie des 10 plus grandes  intercommunalités 
de la Région Grand Est avec 97.144 habitants et 36 
communes sur 396 km2.

S’inscrivant dans l’Alsace du Nord, la CAH constitue 
un territoire charnière, entre la technologie Régione 
de Karlsruhe et l’Eurométropole.

La Communauté d’Agglomération de Haguenau a sa 
page Facebook : 
N’hésitez pas like la page !

Zoom sur le développement économique,  
une compétence clé 
La loi Nôtre a réparti la compétence de développement 
économique entre les Régions, les Communautés 
d’Agglomération et les communautés de Communes.

Rencontre avec Jean-Michel Staerlé, 
vice-président de la CAH en charge du 
développement économique et Dominique 
Platz, directeur du CAIRE.                                               
 

« Le territoire dispose d’une trentaine de zones 
d’activités et d’une économie productive à forte 
coloration industrielle (1/3 des emplois), avec un 
écosystème de sous-traitants » indique Dominique 
Platz, directeur du Caire.

Le CAIRE, une structure au cœur de l’action 
économique sur le territoire
Situé route de Strasbourg à Haguenau, le Caire est le 
centre du développement économique du territoire. 
Il est à la fois :
• une maison de l’entreprise concentrant une 
représentation des trois chambres consulaires 
(Artisanat, Agriculture, Commerce et Industrie), de 
la Région Grand Est, de la Plate-forme d’Initiatives 
locales
• deux pépinières d’entreprise (dont celle de La Walck) 
• et un Hôtel d’Entreprises à Bischwiller
L’équipe du Caire accompagne les différents types 
d’acteurs économiques : industriels, agriculteurs, 
artisans, commerçants et l’entreprenariat.
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Quel est le rôle de la CAH en matière de 
développement économique ?
Au travers de sa compétence, la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau a pour rôle de rendre 
attractif le territoire et de faciliter l’implantation des 
entreprises. 
 « La communauté d’agglomération est un chef 
d’orchestre, il ne fait pas à la place, mais crée 
les conditions pour favoriser le développement 
économique », explique Jean-Michel Staerlé.
Quelques exemples : 
- Zones d’activités : développement des conditions 
d’accessibilité foncière et numérique
- Résidence logement junior : permettant aux jeunes 
en alternance dans les entreprises du territoire 
de bénéficier de solutions de logement adapté, 
relativement souples
- Semaine de l’industrie : opération d’animation 
permettant aux entreprises industrielles d’aller à la 
rencontre du grand public et d’amener les jeunes à 
les rencontrer
- Animation du réseau : réunion des dirigeants 
d’entreprises sur des sujets variés
- Orientation et plan de formation à arrêter pour 
trouver des formations adaptées à l’emploi du 
territoire

La compétence « développement 
économique » a-t-elle évolué avec la mise en 
place de la Communauté d’Agglomération ? 
Les quatre communautés de communes qui ont 
fusionné au 1er janvier 2017 mettaient déjà en œuvre 
une politique de développement économique. « 
Mais désormais, il s’agira dans les mois qui viennent, 
d’arrêter une feuille de route avec les grands axes 
pour les années à venir », indique Dominique PLATZ.
« La CAH est là pour porter des projets structurants 
pour le territoire, comme la voie de liaison sud, le 
réseau d’échanges des entreprises industrielles,... 
La compétitivité passera notamment par le travail 
en commun des entreprises, via une animation 
de réseau plus poussée, sur l’innovation et la 
formation » précise Jean-Michel Staerlé en charge du 
développement économique. 
La compétence économique se trouvera renforcée au 
sein de cette nouvelle communauté d’Agglomération. 
La taille significative du territoire permet en effet de :
• S’inscrire et peser sur les décisions régionales 
• Développer l’attractivité du territoire au regard du 
développement économique
• Couvrir tout le spectre du développement 
économique. On peut répondre à tout type de besoin 
de la petite entreprise artisanale jusqu’à la grosse 
entreprise, qui nécessite plusieurs hectares pour se 
développer (ex : Usocome sur la nouvelle zone de 
Brumath)
• Renforcer l’animation de l’écosystème. Un exemple 
avec les abattoirs de Haguenau « Agneau, terroir 
d’Alsace » : mise en place d’une filière du champ à 
l’assiette, permettant à l’ensemble du circuit de se 
dérouler sur le territoire : élevage, abattage jusqu’au 
boucher. 

Propos recueillis par Cora Klein

Les compétences  
de la CAH

La Communauté d’Agglomération de Haguenau 
exerce les compétences suivantes : 
• Le développement économique et le tourisme 
• L’aménagement de l’espace et la mobilité 
• L’habitat et la politique de la ville 
• Les aires d’accueil des gens du voyage 
• La collecte et le traitement des déchets 
ménagers 
Elle assume aussi les autres compétences des 
anciennes communautés de communes, dans 
leur périmètre respectif. 

Le logo de la Communauté d’Agglomération 
de Haguenau a été conçu pour symboliser la 
dynamique liée à cette entité créée au 1er janvier 
2017: comme un tremplin, un éclat unissant les 
forces qui la composent.  Avec le bleu de la Zorn 
et de la Moder, le vert des prairies, des terrains 
agricoles et de la forêt… avec son dessin élégant 
et sa symbolique forte, il permet d’affirmer la 
dynamique de notre nouvelle intercommunalité. Nettoyage  

de printemps
Comme chaque année, les membres du conseil 
municipal et quelques bénévoles, jeunes et 
adultes, ont participé à l’opération « Nettoyage 
de Printemps  » organisée par la commune le 
samedi 18 mars 2017. Cette action s’inscrit dans la 
dynamique intercommunale incitant les citoyens 
à ramasser les déchets aux abords de leurs 
communes. Merci à tous !

 Et le projet de la 
zone de services  
et de commerces 
 de Huttendorf ?

La démarche engagée par la Commune pour 
mettre en place une zone de services à l’entrée 
de Huttendorf sera abandonnée au début de cet 
été. L’idée initiale n’a pas trouvé son équilibre 
économique. ARCO, le promoteur, bien qu’ayant 
reçu près d’une vingtaine d’entrepreneurs 
intéressés par le projet, n’a pas pu donner suite 
en raison d’un manque de rentabilité globale. 
En effet, ARCO s’était fixé de vendre 80% de 
l’entière surface avant d’engager la construction 
du bâtiment. 
Le terrain reste un actif pour la commune, qui 
en est propriétaire. L’équipe municipale réfléchit 
à de nouvelles perspectives.
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Cycle 
Natation 2016/2017

Une sortie au  
Vaisseau

Les palmes académiques pour Nicolas Brahim

La rentrée scolaire 
2017/2018 

La rentrée se prépare pour notre 
regroupement pédagogique 

intercommunal. 39 enfants sont 
inscrits pour l’école maternelle. 

L’école élémentaire recevra quant 
à elle 58 élèves de 6 - 11 ans. 

Au mois de mars dernier, Nicolas Brahim, directeur du 
regroupement pédagogique de Huttendorf-Uhwiller 
a été intronisé au grade de chevalier de l’Ordre des 
Palmes Académiques. 
M. Brahim a débuté sa carrière à Nehwiller en 
septembre 2000. Philippe Daney de Marcillac 
l’inspecteur de l’Éducation Nationale de Haguenau 
n’hésite pas à souligner lors de la remise des Palmes 
que « les premiers rapports d’inspection attestent 
de compétences avérées, fondées sur votre 
engagement au service de la réussite des élèves, 
sur un investissement professionnel déjà digne 
d’éloges, mais également sur vos qualités humaines, 
qui vous permettent d’obtenir très rapidement 
la reconnaissance de l’institution, des élèves, de 
vos collègues et de l’ensemble des membres de la 
communauté éducative ». 
Nicolas Brahim arrive à Huttendorf en septembre 
2003, où il prend la 
direction de l’école. Il anime 
l’équipe des enseignants 
et travaille au quotidien 
pour que notre école soit, 
pour les élèves et pour les 
parents, à la hauteur de 
la qualité attendue d’un 
service public.

Nicolas agit avec un engagement sans faille, une 
détermination constante, et une attention portée 
aux autres. Il soutient ses élèves même en dehors du 
temps scolaire. Exemple : chaque année, il s’installe 
dans le public pour venir voir et encourager les 
enfants de sa classe qui jouent au théâtre alsacien. 
Les enfants sont très heureux de savoir qu’il est 
dans la salle. Derrière le rideau, on peut entendre les 
manifestations de joie : « Wouh, M. Brahim est là ».
Les relations que nous entretenons en tant qu’élus 
avec Nicolas Brahim, sont des plus cordiales et 
efficaces pour le bien de tous les jeunes et de leurs 
familles. Nous le remercions très chaleureusement, 
ainsi que son équipe, pour le travail de qualité 
réalisé. Nous espérons que nos enfants pourront 
encore longtemps bénéficier de ses compétences et 
de son humanité.
Merci M. le Directeur ! 
Merci Nicolas !

Une sortie au Zoo

Verbatim d’anciens élèves
«Il m’a beaucoup aidé et m’a redonné confiance 
en moi. C’est grâce à lui que j’ai remonté la 
pente» Ophélia S.

« Merci Mr Brahim de nous avoir tant soutenu et 
épaulé durant nos années de CM, je me souviens 
très bien des punitions 8 temps de l’indicatif par 
exemple, je souligne à la règle.

Grâce à vous la 6e me paraissait facile » Marie L.

« C’était un bon instituteur toujours à l’écoute » 
Jordan G.

« M. Brahim, c’était un plaisir de se retrouver tous 
les jours à l’école, car vous savez rendre les choses 
intéressantes et ludiques et l’apprentissage était 
d’autant plus simple ». Julien L.

 « M. Brahim a vraiment permis à mon envie 
d’apprendre de se multiplier par 100 » Ludovic B.
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 Le dîner-dansant : 
un éternel succès !

Le diner-dansant du 20 mai dernier, 
organisé par l’ARH (Association 
Réunies de Huttendorf) a connu un 
succès fou : 530 participants se sont 
inscrits pour passer une agréable 
soirée dans la convivialité à la salle 
polyvalente de Huttendorf. Sous la 
houlette du président Joseph WINKEL,  
70 bénévoles se sont activés avec 
professionnalisme pour servir les 
convives.
L’orchestre Angels n’a pas tardé à 
mettre de l’ambiance. Très vite, la 
piste de danse s’est remplie et c’est 
jusque tard dans la nuit, au rythme 
d’une musique souvent endiablée 
que jeunes et moins jeunes ont 
dansé. 
Entre les séries musicales, les 
danseurs ont pu reprendre des 
forces et apprécier le menu  
préparé par trois cuisiniers bien 
connus maintenant par nos 
associations. 

N’oublions pas qu’orga-
niser un événement de 
ce type est un travail 
d’équipe qui demande 
des compétences mul-
tiples et nécessite une 
organisation rigoureuse 
et un management per-
formant des équipes de 
bénévoles. Un remercie-
ment tout particulier à 
notre président Joseph 
WINKEL, qui orchestre 
avec engagement et 
talent l’ensemble de ce 
dîner-dansant depuis de 

nombreuses années. L’ob-
jectif de cette manifestation 
est notamment de déga-
ger des fonds permettant 

de financer les travaux 
d’amélioration de la salle 
polyvalente ou d’ache-
ter de nouveaux équipe-
ments. Cet évènement 
annuel permet aussi de 
créer du lien social inter-
générationnel et de gar-
der vivante une commu-
nauté villageoise, dans 
une société où s’affirme 
le primat de l’individu.

Retour sur le théâtre 
alsacien au Cercle Saint 

Vincent

Au mois de mars dernier, la troupe de théâtre 
du CSVH est remontée sur les planches pour 
présenter une pièce intitulée  « VERSTECKERLES-
SPIEL », comédie de Jean-Marie STOECKEL 
d’après « RECHERCHE FEMME DÉSESPÉRÉMENT » 
de Vincent DURAND et mise en scène par Estelle 
Daul. 

Les spectateurs ont été ravis par cette 
interprétation ponctuant la soirée par leurs rires et 
applaudissements. Les jeunes ont ouvert la soirée 
avec la pièce « Hit esch EJP »
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Sortie printanière des 
aînés du village 

Fin mai, l’association des Aînés du Village a organisé 
une excursion en Moselle. Le circuit  a commencé 
à la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg (vitraux 
de Marc Chagall) et au musée exposant des trésors 
archéologiques. Les participants ont poursuivi 
leur journée par la visite du Couvent des Sœurs 
de la Divine Providence à Saint Jean de Bassel, 
congrégation de nos Sœurs Danièle et Georgine. 
Schmittviller, village natal de KIRCH  Cécile « Sœur 
Georgine » a été la dernière étape, de ce circuit, avec 
la visite du GAEC KIRCH (grande exploitation agricole 
de ses neveux) et de la belle église du village.

Soirée « Tartes flambées – Pizzas »
Feu de bois, lardons, fromage blanc, les « Aînés du 
village » de Huttendorf mettront tout en œuvre, 
le dimanche 10 septembre, pour vous proposer 
des tartes flambées et des pizzas. Les pâtissiers 
seront là pour vous proposer de petites assiettes 
gourmandes décorées avec les fruits de la ferme 
« Au Pays des Fraises ».
Rendez-vous le 10 septembre à partir de 18 
heures à la salle polyvalente de Huttendorf pour 
une agréable soirée en famille ou entre 
amis.

Une gestion cohérente 
de la nature

La chasse en Alsace
En Alsace, en règle générale, les communes regroupent les 
propriétés foncières du ban communal (sous certaines conditions) 
pour former un seul territoire de chasse et faciliter ainsi une 
gestion cohérente du gibier. 
Tous les 9 ans, la commune est chargée de préparer les locations 
de la chasse. Elle respecte pour cela les instructions contenues 
dans le code de l’environnement et dans le cahier des charges 
départemental des chasses communales arrêté par le préfet du 
Département du Bas-Rhin.  La durée des baux de chasse est fixée 
par la loi à 9 années. Chaque année, le préfet du Bas-Rhin fixe 
par arrêté préfectoral les dates d’ouverture et de fermeture de la 
chasse dans le département.

La chasse à Huttendorf
Le maire a signé les baux en cours le 2 
février 2015, ils s’achèveront le 2 février 2024. 
M. Alain WEBER est le locataire de la chasse 
communale de Huttendorf sur cette période. Il 
gère le domaine avec l’assistance d’un garde-
chasse agrée et assermenté, M. Germain 
ZAEPFEL. 
Comme l’impose la réglementation, les deux 
sont titulaires d’un permis de chasse qui doit 
être revalidé chaque année, ainsi que des 
différentes assurances nécessaires dans le cadre 
de cette activité.

Quand on questionne nos deux protagonistes au 
sujet des raisons ou des motivations qui les ont 
amenés à cette activité, la réponse est immédiate : 
une passion, celle de « l’amour de la nature et 
des animaux ». Tout au long de l’entretien, le 
personnage principal est l’animal et sa place 
dans le milieu naturel.
À la question des droits et des devoirs du 
chasseur, la réponse d’Alain est claire : « 
respect de la nature, respect de la faune et 
respect du voisinage ».
Cela parait paradoxal, mais la chasse du 
gibier en elle-même représente moins de 5% 
du temps passé par le chasseur et le garde-
chasse sur le domaine. En effet avant de vouloir 
chasser, il faut connaître son territoire, les forêts, 
prairies et terres qui le composent et bien sûr le 
gibier qui s’y trouve.
Le rôle de Germain, le garde-chasse, est varié. 
Sa mission première est de participer à préserver 
l’équilibre naturel. Tous les jours, il parcourt le 
ban communal pour surveiller et observer les 
déplacements des animaux. 
Tout au long de l’année, il approvisionne en 
nourriture une douzaine de postes d’alimentation 
répartis sur le ban communal. Ces foyers jouent un rôle important 
surtout pendant les périodes de reproduction des animaux. Ces 
compléments permettent de compenser le manque de nourriture. 
Cependant ils sont soumis à une réglementation stricte et ne 
doivent en aucun cas servir d’appât.
Germain a également une accréditation comme piégeur 
assermenté, ce qui lui donne le droit de poser des pièges tout 
au long de l’année. Cette pose de piège n’est pas une technique 
de chasse, mais contribue à la régulation des nuisibles. Sont 
considérés comme « nuisibles » entre autres : ragondins, ratons 
laveurs, renards, fouines, corbeaux, corneilles….. Ces animaux 
s’attaquent souvent aux petits oiseaux ou occasionnent des 
dégâts sur les cultures environnantes en mangeant les semences.

Lors de la pose de pièges, notre garde-chasse 
met toujours à proximité un panonceau 
indiquant sa présence. À la vue de ces écriteaux, n’essayez pas de 
retrouver le piège au risque de le détruire et de brouiller les pistes 
des animaux. Comme le demande la réglementation, les prises 
sont enregistrées et transmises à la fédération. En 2016, plus de 
240 prises de nuisibles ont été répertoriées, principalement des 
corbeaux et corneilles.
Lors de leurs tournées, nos deux amis apportent régulièrement 
leur aide à des animaux blessés ou en situations périlleuses. 

Ils ont ainsi permis de retrouver du bétail égaré, 
une vache embourbée, de libérer un chevreuil d’un 
cordage … Leur passage à travers champs permet 
également de préserver la nature. Exemple : le 
signalement des dépôts d’ordures en tous genres, 
pneus, objet en ferrailles, qu’ils évacuent eux-
mêmes ou font enlever.
Actuellement, lièvres, chevreuils, poules et 
quelques faisans constituent l’essentiel du 
gibier sur le territoire de Huttendorf. Pour les 
apercevoir et les observer, Alain sort souvent 
à l’aube, à une heure où la plupart des gens 
sont encore bien au chaud dans les bras de 
Morphée. Un de ses plaisirs est de se fondre 
dans la nature et de s’approcher au plus près 
des animaux pour les voir évoluer librement. 
Souvent, il sort après un orage pour observer 
les traces laissées au sol par les bêtes. Ces 
traces sont pour lui des signes de vie et lui 

permettent de savoir le type et nombre de gibiers 
présents aux alentours. 
Le chasseur connaît le gibier, mais ce dernier 
reconnaît également le chasseur. En effet, il 
constate que les animaux réagissent de manière 
différente, en fonction du type de personne qui les 
approche. Les bêtes reconnaissent leurs voitures 
et adaptent leurs déplacements en fonction. 
Elles se promènent souvent sur les limites de 
séparations des bans dans des zones où l’on  
ne peut implanter des postes d’observations 
(positionnés à plus de 100m des limites).  Afin 
de préserver la faune et permettre au gibier 
de procréer, Alain ne chasse que le brocard 
(chevreuil mâle) sur le ban de Huttendorf. La 
quantité de gibier à chasser est limitée et 
encadrée par la loi. Chaque animal abattu doit 
être bagué avant transport. Les chevrettes 
sont préservées et donnent naissance en 

général à deux chevreaux par an. 
Alain WEBER et Germain ZAEPFEL sont optimistes pour l’avenir. 
La modification des cultures et des traitements des sols permet 
le retour des petites plantes et insectes, qui sont la base de 
l’alimentation du monde animal. Malgré quelques dégâts sur leurs 
cultures, la cohabitation des animaux et du monde agricole est 
beaucoup plus sereine. Les relations entre les chasseurs et les 
agriculteurs sont bonnes et le respect est mutuel. 
La vision que nous pouvons avoir d’un «chasseur » est parfois un 
peu réductrice. Merci à Germain et Alain, amoureux de la nature. 
Si vous avez le plaisir de les croiser sur le ban communal, n’hésitez 
pas à les accoster. Ils partageront avec vous les meilleurs moments 
de leur passion.

Propos recueillis par Claude Grasser



Dossier spécial
Les pages citoyennes ont pour objectif de valoriser 

les talents, passions et savoir-faire des habitants 
de Huttendorf. N’hésitez pas à nous suggérer des 
thématiques que nous pourrions développer dans 
cette rubrique, ainsi que des personnes qui seraient 
partantes pour partager leur passion ou savoir-faire.

Ça plane pour eux !
Trois amis d’enfance, habitant depuis 
toujours le village, ont scellé leur amitié 

là-haut dans le ciel, accroché à la voile de leur 
paramoteur. En effet, Bernard Heckmann, Dominique 
Grasser et Pascal Thal bien connus à Huttendorf, 
pratiquent régulièrement leur activité et volent 
souvent à proximité du village.  

Intrigués par un ronronnement inhabituel, il n’est pas 
rare que les habitants de Huttendorf lèvent les yeux 
vers le ciel, afin de déterminer l’origine du bruit de 
moteur. Certains d’entre eux vont même jusqu’à les 
missionner pour réaliser des photos de leur maison 
ou par exemple des repérages pour la mise en place 
de drainage agricole.
L’aventure a débuté en 1999 : ils découvrent le 
parapente au club « grand vol » de Breitenbach.  À 
cette époque, le parapente est un sport en plein 
essor qui consiste à décoller d’une montagne en 
utilisant l’aérologie, afin de prolonger le vol et ainsi 
prendre de l’altitude. Une maîtrise parfaite des 
courants ascendants permet d’atteindre des altitudes 
allant jusqu’à 4000m et les balades peuvent durer 
plusieurs heures.

Quelques années plus tard, la technologie autorisa 
l’utilisation de moteurs légers et par ce biais donna 
naissance au paramoteur, association d’une voile de 
parapente et d’un groupe motopropulseur. À partir 
de ce moment il était possible de décoller en plaine.
Bien entendu nos compagnons s’y mirent 
immédiatement !!!

Le vol en paramoteur nécessite l’obtention d’un 
brevet ULM (ultra léger motorisé) et une bonne 
connaissance en aérologie. Suivant la réglementation 
et le lieu, ils peuvent atteindre une altitude allant 
jusqu’à 2000m. La limitation étant déterminée par le 
moteur car, plus on prend de l’altitude et plus il faut 
de puissance. Toutefois, le paramoteur permet un 
décollage rapide et des balades au-delà de 50 kms.
À les écouter raconter leurs anecdotes, on ne 
peut que les envier. Apercevoir la faune sauvage, 
contempler un coucher ou un lever de soleil, passer 
au-dessus des nuages ou encore voler dans une mer 
de coton,... la liste est non exhaustive et tous ces 
plaisirs les poussent à continuer leur aventure.

Bernard, passionné par le vol libre, n’hésite pas 
à partir découvrir le monde vu du ciel : Albanie, 
Espagne, Maroc, Autriche, étoffant à chaque occasion 
son album photos avec des images magnifiques.
     

 Propos recueillis par Martin Laugel14
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3 rue du Gal Leclerc
Mommenheim

Tél. 03 88 51 60 42

17 rue du Mal Foch 
Mommenheim

Tél. 03 88 51 67 47

2a rue du Moulin
Batzendorf

Tél. 03 88 73 87 83

www .b ernhard . f r

Traiteur Romann

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Romann et Fils

Mariage - Fêtes de famille - Banquets

9 rue des Lilas
67590 OHLUNGEN
Tél. 03 88 72 77 24
Mobile : 06 09 78 41 55

E-mail : traiteur.andre.romann@sfr.fr
Site : www.traiteur-romann.fr

Ouverture : Jeudi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30  
Vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Samedi de 7h30 à 13h

Plats du jour :  Jeudi, Vendredi et Samedi
(Nous vous conseillons de passer commande )

Fête d’été  
de la Société de Tir

La société de tir de Huttendorf vous invite à sa fête 
d’été, le dimanche 16 juillet 2017 à la salle polyvalente. 
Un concours de tir se déroulera de 15h à 20h avec 
la participation des différentes sociétés de tir des 
alentours. N’hésitez pas à vous inscrire pour concourir 
dans les différentes catégories : tir par équipe, tir 
individuel, roi de tir et tir jeunes. Avis aux amateurs.

En parallèle au concours de tir, l’après-midi et la soirée 
seront « dansantes » avec l’orchestre « Les Schatzi »  
dès 17h. À partir de 18h, vous pourrez déguster tartes 
flambées et grillades.

  Fête Erntedankfest
   en septembre

Cette année, la fête des récoltes aura lieu le dimanche 
24 septembre 2017.  C’est avec une pensée à leur 
président Gilbert Huther, cheville ouvrière de cette 
manifestation, que les membres de l’association Saint 
Vincent poursuivront cette traditionnelle fête. Comme 
les années passées, ils proposeront au menu du jour, 
un bon « pot au feu » préparé sur place. Le bénéfice est 
destiné au fonctionnement de la maison des sœurs. 
Une invitation plus détaillée avec bulletin d’inscription 
vous sera adressée en temps utile par l’association.

Rectificatif État civil

Lors du dernier 
bulletin, une erreur 
de photo s’est glissée 
dans les naissances 
annoncées. Voici 
donc avec toutes nos 
excuses la bonne 
photo de Léa PETER

Léa PETER

Rhénane Carrelage
Bain Concept

41 route de Brumath • 67670 MoMMenheiM
Tél .  03  90  29  11  11  •  Fax  03  90  29  11  10            
Mail : info@rcbc-concept.fr             Site : www.rcbc-concept.fr

Travaux de carrelage • Sanitaire
Rénovation de salles de bains

     Le Cercle St Vincent de 
Huttendorf vous invite 
cet été à trois 
évènements :
•  Marche conviviale d’été : le lundi 10 juillet 

2017 à 19h30 départ à la salle polyvalente

• Marche conviviale d’été : le mardi 8 aout 2017 

à 19h30 départ à la salle polyvalente

• Le vendredi 14 juillet : animation à la salle 

polyvalente - Rencontres sportives à partir 

de 17h et structures gonflables pour les plus 

jeunes. À partir de 18h, tartes flambées.

Tranquilité 
Vacances 

Vous êtes angoissé à l’idée de laisser votre domicile 
sans surveillance pendant une absence prolongée ?
Pensez à l’opération «tranquillité vacances» !

Un service gratuit pour tous
Pour vous permettre de partir en vacances plus 
sereinement, la gendarmerie a mis en place 
l’opération «tranquillité vacances». Cette action a 
pour but de dissuader d’éventuels cambrioleurs par 
des rondes régulières, à des heures variées, aux 
abords de votre domicile pendant vos absences. 
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, un 
formulaire indiquant vos dates de départ et de 
retour est  disponible en mairie.



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

Boulangerie • Pâtisserie • Chocolaterie
* info@patisserie-laugel.fr     Tél : 03 88 89 78 75

2 place de la Libération - 67270 HOCHFELDEN

Horaires d’ouverture :
 Du mardi au vendredi  

8h-19h non stop
samedi 8h-15h non stop

Rond Point des Trois Croix  
67670 WITTERSHEIM  

Tél. 03 88 51 57 47 
w w w.ferme - gourmande.fr

Transformation et vente  
des produits de la ferme

Célébrez l’été  
avec  

nos spécialités 
pour les grillades !

Chauffage   Ventilation   Climatisation   Electricité
Performance énergétique & Travaux de rénovation

Maintenance & Service

GENIE CLIMATIQUE DE L'EST

16, rue de l'Electricité - 67800 HOENHEIM

Tél : 03.88.19.21.30 / genieclimatiqueest@gce67.fr / www.gce67.fr
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