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Chers concitoyens,
Les six premiers mois de cette année ont été chargés en travaux
d’entretien et d’amélioration du cadre de vie des habitants : délimitation de
places de stationnement dans certaines rues, consolidation du Holzweg,
ravalement du bâtiment de la mairie et éclairage du clocher de l’église.
L’aménagement de la quatrième tranche du lotissement Thiergarten est
en cours et vous trouverez dans ce bulletin des éléments d’informations
complémentaires.
Le 14 juillet prochain, vous êtes cordialement invités par la commune
jumelée Dauchingen à participer aux festivités de la « Musikkappelle » et
de la « Feuerwehr ». Les deux associations fêtent leur 150e anniversaire.
Nous mettrons en place un bus et j’espère que vous serez nombreux
à venir partager ce temps fort de convivialité, important pour le vivreensemble au delà des frontières. Suite aux élections qui ont eu lieu le 26
mai dernier, nous félicitons les douze nouveaux conseillers municipaux
élus ou réélus dans notre commune associée.
Plus largement sur notre territoire, six intercommunalités d’Alsace du Nord et leurs 105 communes
représentant 200.000 habitants se sont regroupées au 1er janvier en PETR Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural d’Alsace du Nord. Son rôle est de travailler des sujets qui se doivent d’être
traités à une échelle plus large de notre intercommunalité. Aussi le PETR aura trois compétences :
l’aménagement du territoire, la création d’un Plan Climat Air Énergie, et le soutien des initiatives
concernant les énergies renouvelables.
Claude STURNI en est le président et je représente la commune de Huttendorf.
Au niveau de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), la récente prise de compétence
Jeunesse permet aujourd’hui de mettre en œuvre des animations en direction des jeunes pour
l’ensemble des communes. Ainsi cet été, un bus se déplacera au plus près des jeunes de 11 à 16 ans
et sera notamment devant la salle polyvalente de Morschwiller, où les animateurs organiseront
des activités culturelles, sportives, et créatives pour les collégiens de nos deux villages. N’hésitez
pas à y participer.
Je vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances. Profitez des nombreuses animations
proposées par nos associations et sur le territoire.
							
Guedi Ferie in Alle.
						
Le maire, Pierrot Winkel

Fermeture
de la mairie en août

Du lundi 5 au samedi
24 août inclus
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Consolidation du chemin
du « Holzweg »
Sécurisation
des rues du village
Afin de renforcer la sécurité dans les rues du village,
des places de stationnement et des passages
« piétons » ont été matérialisés, rue de l’Église, rue
principale et rue de Minversheim. Les travaux ont
été réalisés par la CAH.

Le Holzweg est un chemin agricole qui démarre au
rond-point à la sortie de la commune et remonte
vers les champs, direction le Pont Romain. Suite aux
gros orages de ces dernières années, l’utilisation de
ce chemin était devenue dangereuse pour les engins
agricoles. En effet, un ravinement important s’était
creusé d’un côté du chemin.
L’Association Foncière a donc décidé de le réhabiliter
et a demandé à la commune de prendre en charge
la moitié des travaux HT de consolidation, qui se sont
élevés à un montant total de 76 000 € TTC.
Cet aménagement est à présent bénéfique pour tous
les usagers : les promeneurs et plus particulièrement
les personnes âgées, les déplacements des engins
agricoles sont sécurisés et cette réhabilitation leur
évite à présent de souiller les rues du village par des
pertes de terre.

Le projet de lotissement
avance
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Le projet d’aménagement du lotissement
communal – Extension du lotissement Thiergarten
– avance : le permis d’aménager a été déposé en
avril suivi et est suivi par un délai d’instruction de
3 mois. Comme indiqué dans le bulletin communal
de décembre dernier, un délai de recours des tiers
débutera dès l’obtention de l’arrêté du permis par
le service instructeur et de la date de constat par
huissier du panneau de chantier (courant de l’été).

Remplacement de
l’illumination extérieure
de l’église
L’illumination extérieure
de l’église installée en
2000, après les travaux
liés à la tempête de
1999, était défectueuse.
Ne
pouvant
plus
acquérir les pièces de
rechange, le conseil
municipal a décidé de
remplacer l’éclairage en
place par un éclairage
à Led plus puissant
et plus économe en
énergie. Les travaux
ont été réalisés en mai
dernier par l’entreprise Pautler de Merzwiller pour un
montant de 5.020 € TTC.
Le démarrage des travaux est envisagé au 4e
trimestre 2019.
La commune mettra en place dès le mois de juillet
un site internet spécifique au lotissement, qui sera
actif le temps du projet. Chaque prospect retrouvera
sur ce site toutes les informations dont il pourrait
avoir besoin : situation, accès, fonctionnement de
la commune, superficie des parcelles, cotes des
parcelles, les prix, le règlement d’urbanisme… et
un contact.
Lien vers le site : www.thiergarten.fr

Commune de Huttendorf

Rénovation
extérieure du
bâtiment Mairie-École
Maternelle
Le bâtiment construit en 1993, nécessitait
une remise en état, surtout au niveau
des planches de rives qui étaient très
dégradées. Les travaux ont eu lieu au
cours des mois d’avril et mai derniers.
L’entreprise Heinrich Schmid de Haguenau
a réalisé les travaux de peinture extérieure
et a rafraîchi la cage d’escalier à l’intérieur
de la mairie. Les planches de rives ont été
partiellement remplacées et ont toutes été
habillées par de la tôle d’aluminium laquée.
La commune a profité de ces travaux pour
remplacer la toiture de l’auvent devant la
salle EPS en raison d’infiltrations d’eau. Sur
l’avant de la mairie, les tuiles non adaptées
pour un toit à très faible pente ont été
remplacées par de la tôle d’aluminium
laquée. Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise LUKAS de Wickersheim. Les
agents communaux ont remplacé l’enseigne
et les projecteurs de l’éclairage de la cour
d’école. L’ensemble des travaux s’est élevé à
47.320 € TTC.

Côté FINANCES
Compte Administratif 2018 Commune
COMMUNE

LOTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement

169 920,83 €

326 021,05 €

Recettes de fonctionnement

219 923,52 €

326 021,05 €

Dépenses d’investissement

202 015,59 €

325 131,38 €

Recettes d’investissement

374 909,06 €

350 000,00 €

Les principales recettes – Budget principal 2019
112 200,00 €
81 350,00 €
10 600,00 €
5 450,00 €
10 000,00 €
29 700,00 €
0,00 €
207 950,00 €
114 700,00 €

Contributions directes
Dotations et compensations
Taxe sur l’électricité
Fermage, chasse, loyer
Taxe d’aménagement
Fond compensation TVA (FCTVA)
Subventions
Excédent reporté fonctionnement de l’année 2018
Excédent reporté investissement de l’année 2018

Les principales dépenses – Budget principal 2019
104 400,00 €
18 400,00 €
80 000,00 €
4 500,00 €
21 000,00 €
320 000,00 €

Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges de personnel, frais assimilés
Charges financières
Emprunts (remboursements)
Investissements

DETTE
Montant de la dette au 31/12/2018 :
Remboursement en 2019

Capital
Intérêts
Total

102 012,60 €
23 022,32 €
2 662,72 €
25 685,04 €

Nos taux d’imposition
des 3 taxes communales pour 2018
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Taxe foncière non bâtie
Produit attendu

2018

2019

12,34 %
10,59 %
35,02 %
35,02 %

12,34 %
10,59 %
35,02 %
35,02 %

101 207,00 €

104 632,00 €

Prix des concessions du cimetière
Tombe simple : 125,00 € pour une durée de 20 ans
Tombe double : 249,00 € pour une durée de 20 ans
Columbarium : 521,00 € pour une durée de 20 ans
Tarifs de location des biens communaux :
2,00 € de l’are pour les terres et les prés
Analyse de l’évolution de la situation financière communale
Grâce à la gestion rigoureuse de notre collectivité, nos
dépenses de fonctionnement ont baissé de presque 10% sur
le mandat en cours. À la vue des recettes en baisse (diminution
des dotations de l’État), notre capacité d’autofinancement
s’est vu réduite à moins de 75 000 €. Notre endettement,
inférieur à 90 000 € soit 180€ par habitant, reste très faible
en comparaison à la moyenne des communes de même taille
dans le Bas-Rhin.
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150e Anniversaire
de la
« Musikkappelle »
et de la « Feuerwehr »
de Dauchingen
Le 14 juillet prochain, tous les habitants
de Huttendorf sont invités à participer
aux festivités de la Musikkappelle et du
Feuerwehr de Dauchingen. Les deux
associations fêtent leur 150e anniversaire en
paradant dans les rues de leur commune.
La commune de Huttendorf vous propose de
participer au voyage en Forêt Noire. À 7h30
nous partirons de la mairie de Huttendorf,
direction de Villingen-Schwenningen pour
une petite visite guidée de la ville ( Kreiss).
Puis, nous nous rendrons à Dauchingen pour
déjeuner à la Festhalle et admirer le cortège
d’associations de musique et de pompiers
volontaires équipés de leur matériel
d’époque. Enfin, nous pourrons profiter des
festivités proposées autour du chapiteau
avant le retour direct à Huttendorf.

Élections
Municipales
à Dauchingen
Le 26 mai dernier, les habitants de
Dauchingen ont voté à la fois leurs
conseillers municipaux et leurs députés
européens.
Neuf conseillers sortants ont été réélus lors
de ces élections municipales. Trois nouveaux
conseillers viennent renouveler l’équipe
pour le mandat à venir. Nous présentons
toutes nos félicitations à l’ensemble de
l’équipe. En Allemagne, le maire n’est pas
élu par les conseillers, mais au suffrage
universel direct, donc par les citoyens. Ainsi,
Torben Dorn, maire actuel de Dauchingen
se représentera aux élections du maire, qui
auront lieu le 13 octobre prochain.
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Édition 2019
du dîner dansant

L’ARH a organisé cette année son 40e dîner dansant. Avec
la participation de près de 90 bénévoles, les Associations
Réunies de Huttendorf ont brillamment relevé le défi de
satisfaire les centaines de convives présents le 11 mai à
la salle polyvalente de Huttendorf. La soirée, animée
par l’excellent orchestre « Angels », connait d’année en
année un grand succès. Il n’y a pas suffisamment de
places disponibles pour répondre à toutes les demandes.
Les personnes présentes n’ont pas manqué de féliciter la
bonne organisation et le service sans faille assuré par les
Hettederfer. Beaucoup de clients nous affirment qu’il s’agit
d’un des meilleurs dîners dansant de la région, aussi bien
au niveau de l’ambiance qu’au niveau de la prestation.

Soirée conviviale
pour les bénévoles de l’ARH

Les bénévoles des Associations Réunies de Huttendorf se sont retrouvés, courant
janvier, à la salle des fêtes de Minversheim pour une soirée dansante. Elle a été
souhaitée par les membres du bureau de l’ARH pour les remercier d’avoir participé
à une ou plusieurs manifestations durant l’année 2018 (AG Groupama, AG Crédit
Mutuel, dîner dansant et le festival Summerlied). Une association de Minversheim,
sous la houlette de sa Présidente Muriel, a organisé le repas et le service avec
brio. Christophe s’est chargé de nous faire danser jusqu’à l’aube. Ce fut un moment
d’échange et de convivialité pour la centaine de participants.
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Location
de la salle
polyvalente
L’ARH assure la gestion de
la salle polyvalente. Cette
dernière peut être louée par
les habitants de Huttendorf
pour des manifestations
privées telles que : des
anniversaires, des fêtes de
famille, des mariages, … La
réservation se fait à la mairie,
soit par mail ou directement
chez la secrétaire pendant
les heures d’ouverture.
Un règlement défini les
conditions de location et
les tarifs en vigueur, il est
disponible sur demande.
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Cercle Saint Vincent Huttendorf

Tournoi de belote
entre Noël et Nouvel An

Le CSVH organise de nombreuses
manifestations toute au long de l’année.
Retour sur les événements des derniers
mois

Pour terminer l’année en beauté, le CSVH a proposé aux
amateurs de belote de participer à un tournoi à la salle
EPS de la mairie. Les gagnants ont été récompensés
par des lots remis par le président, Claude Grasser.

Par leurs rires et applaudissements, les spectateurs
ont reconnu la qualité du jeu de scène de nos acteurs
d’un soir (Stéphane, Sandra, Albert, Christine, Claude,
Martine, Jean-Marc, Cora, Marie-Christine, Muriel) et
contribué à la réussite de ces soirées.

Soirées théâtrales
de mars 2019
Au mois de mars 2019, les représentations théâtrales
données par les acteurs du Cercle Saint Vincent ont
réchauffé l’atmosphère et ravi le nombreux public
présent.

En avant-première, les jeunes acteurs (Théo, Ludovic,
Marion, Faustine, Guillaume, Nicolas, Manon et Aymeric),
encadrés par Nathalie et Marie LENGENFELDER, ont
interprété une pièce de J. HALBWACHS « WERTWOLLER
KRIMBEL ».
Denis WINKEL et son équipe (Julien, André, Xavier,
Pascal, Ludovic, Alexandre, et les acteurs...) ont
aménagé les décors, monté la scène et changé le décor
entre les deux pièces contribuant ainsi à la mise en
valeur du jeu de scène.
Le service assuré par les membres du CSVH (buvette,
restauration) a été à la hauteur de l’évènement et
apprécié par tout le monde. Rendez-vous est donné
pour la prochaine saison.

Au printemps, sortie des
bénévoles en Forêt Noire
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Sous la direction de Estelle DAUL, la pièce en 3 actes
« Eini noch de Ander» écrite par R. STROH, adaptation de
la pièce en français « Le tombeur », a fait le bonheur des
spectateurs et des acteurs. À chaque représentation, la
« communion » entre la scène et la salle était parfaite.
Commune de Huttendorf

Les traditions, c’est bon !
La chorale Sainte Cécile de Huttendorf vous remercie
chaleureusement pour votre présence à sa traditionnelle
soirée « Tarte flambée-pizzas » du dimanche de
Pentecôte 9 juin.
Comme chaque année, vous avez été nombreux à nous
soutenir par votre présence, vos dons ou vos achats à
emporter. La chorale en profite pour remercier tous les
bénévoles d’autres associations ou extérieurs ainsi que
les conjoints et familles qui sont toujours prêts à nous
donner un coup de main.
Un grand merci à tous !

Des nouvelles
de l’Association
« FRUITS et NATURE »
L’association Fruits et Nature a tenu ses assises le 25
janvier 2019 en présence de 21 membres. Parmi les
points importants relatifs à la vie de l’association, il
faut relever la modification partielle de ses statuts, la
nomination de Mr Guy BONGEOT Président d’honneur,
et la reconduction du comité se composant comme
suit : Mme MERKEL Geneviève Président, Mr HANSZ
André Vice-président,Mme WIMMER Béatrice Trésorier,
Mr BUHLER Marc Trésorier Adjoint, Mr HEITZ Francis
Secrétaire, Mr MISCHLER Jean-Claude Secrétaire adjoint,
Mrs BALL Robert, JOCHMANN Gilbert, LAUGEL Martin,
Joseph Lutz, membres et la venue de 4 nouveaux
membres. Les cours de taille ont débuté en février
2019, 4 cours de taille d’hiver ont eu lieu. Chaque
séance a permis à une vingtaine de personnes de
suivre les conseils avisés du moniteur fédéral Mr Franck
PERESSINI, soit environ 80 personnes . Le dernier
cours de taille d’hiver a eu lieu à Huttendorf au verger
école et chez un membre de l’association, suivi d’un
cours de greffage sur table. Et pour clore ce cycle, un
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cours de taille en vert aura lieu le 28 juin 2019 à 17 h à
Niederschaeffolsheim (voir annonce DNA).

L’association proposera fin d’année un achat groupé
d’arbres fruitiers chez un pépiniériste afin de bénéficier
d’un tarif préférentiel. Pour l’année 2020, les personnes
intéressées par des greffons voudront bien se faire
connaître auprès de Mme MERKEL Geneviève ou chez
Mr HEITZ Francis début janvier. Enfin date à retenir :
notre exposition du 13 SEPTEMBRE 2020. Venez
nombreux contempler nos fruits et demander conseils.
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Sorties des Aînes du
village
Depuis le début de cette année, le club des Aînés de
Huttendorf propose, à tous les retraités du village, une
sortie par mois pour des randonnées et des visites
culturelles dans la proche région.

Le 5 mars, Reichshoffen, le matin : visite guidée de la
vieille ville et tour du plan d’eau de Wolfarshoffen.
L’après-midi visite du musée du fer et des anciennes
Forges du Jaergerthal 1602 à 1885.

Le 5 février, pour la première sortie, les participants
ont pris la direction du « Gros Chêne » dans la forêt de
Haguenau pour parcourir le circuit du cœur.

Après le repas pris en ville, les randonneurs ont visité le
« musée du bagage » et fait le tour du Jöhrmarik (foire
de la chandeleur) à Haguenau.

Le 2 avril, Alice Gross nous a
proposé une promenade autour
de Griesbach avec Martine
Hetzel, présidente d’Herbes
Folles avec cueillette des herbes
pour le Ninkrittermües et visite
de Boehli à Gundershoffen.
				
		
Le 7 mai Jean-Claude Mischler a guidé une randonnée
à travers la forêt de Lembach et fait et découvrir le
château du Fleckenstein.
Le 5 juin le club a proposé la visite du site mémoriel
de l’historial, du Monument National et de la nécropole
au Hartmannswillerkopf et la visite de la « Maison du
Fromage de la vallée de Munster ».
Le club des Aînés vous invite à soutenir son association
lors de la soirée « Tarte Flambée » à la salle polyvalente
le dimanche 1er septembre à partir de 18h. Merci
d’avance.
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Damien Bauer,
passionné par la Seconde
Guerre Mondiale
Un char américain
dans les environs
de Huttendorf

Damien Bauer, natif de Reichshoffen, et Danièle Fritsch
sa compagne, originaire de Huttendorf, habitent avec
leurs enfants au lotissement du Thiergarten depuis
2014.

Damien consacre son temps libre à la reconstitution
historique sur le thème de l’armée américaine
de la seconde guerre mondiale. Il participe à des
manifestations et des spectacles reproduisant à
l’identique des scènes de vie et de combats de cette
époque, principalement les évènements qui ont
bouleversé l’Alsace du nord durant l’hiver 1944/45.
À l’école, Damien était déjà très intéressé par l’histoire.
Sa première visite des plages du débarquement en
Normandie l’a conforté dans sa passion. Ce lieu historique
n’a plus de secret pour lui et est devenu sa destination
phare annuelle, presque comme un pèlerinage. À 18
ans, il s’est procuré sa première jeep américaine, suivie
de 5 autres « véhicules » de l’époque. C’est avec cette
jeep qu’il s’est rendu sur de nombreux sites historiques
régionaux de la Seconde Guerre Mondiale (Haguenau,
Philippsbourg, Dambach-Neunhoffen ou Wingen-surModer). Il puise ses informations dans les livres, par
des recherches sur internet et au travers de différents
contacts avec les vétérans. Dans sa recherche, il a
découvert que la 14ème division blindée américaine
a séjourné à Huttendorf. Notre village a servi de base

arrière pour le repos des militaires, l’entretien des chars
et autres matériels de guerre. Certains soldats ont
cohabité avec les habitants, pour manger, dormir et
surtout se réchauffer durant cet hiver très rigoureux.
Damien emmène le public sur différents lieux de combat
et explique, à l’aide de photos, cartes et témoignages,
le déroulement exact de ces batailles. Il se rend, sur
demande, dans les écoles
et collèges avec son
matériel pour expliquer
les différentes phases
du conflit. Il accueille
également des vétérans
de la guerre et les conduit
sur les lieux de combat
où certains d’entre eux
ont perdu un ou plusieurs
frères d’arme. Les familles
des vétérans américains
ayant été en contact avec
Damien, lui ont rendu
hommage au travers de
nombreuses brochures et autres articles parus dans la
presse locale et internationale.
Damien est l’un des membres fondateurs de l’association
« Weitbruch Libéré », qui organise des rassemblements
de véhicules d’époque, des marches historiques et des
reconstitutions de combats, dont le dernier a eu lieu le
7 avril. Actuellement, l’association prépare activement
le 75e anniversaire de la libération qui se déroulera en
différentes étapes de novembre 2019 à mai 2020. Les
détails de cette commémoration seront communiqués
au travers la presse locale.
Damien aimerait promouvoir le tourisme historique dans
notre région, relatif à la période de la seconde guerre
mondiale. Il démarche les différentes communes pour
la création éventuelle de stèles et autres plaques pour
que les habitants se souviennent des héros américains.
C’est pour lui un devoir de mémoire, il aimerait en faire
une activité à plein temps.
Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, ou si vous
possédez des photos, articles ou matériel relatant cette
époque, n’hésitez pas à contacter Damier Bauer à son
domicile. Il sera ravi de vous rencontrer et vous écouter.
Propos recueillis par Martin Laugel
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Retour sur le
carnaval 2019

La rentrée scolaire
2019/2020

La rentrée prochaine se prépare pour notre
regroupement pédagogique intercommunal. Elle
aura lieu le lundi 2 septembre 2019.
Les effectifs prévisionnels pour la prochaine
rentrée sont :
• Petite section : 7 élèves
• Moyenne section : 12 élèves
• Grande section : 10 élèves
• CP : 16 élèves
Soit un effectif
• CE1 : 15 élèves
• CE2 : 12 élèves
prévisionnel total
• CM1 : 16 élèves
de 99 élèves
• CM2 : 11 élèves
pour le RPI.

Initiation à la sécurité routière à Haguenau
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Notre sortie au parc de Sainte Croix

Association des parents d’élèves

L’association des parents d’élèves « Les Enfants d’Abord » a organisé dans la salle des fêtes de Huttendorf sa
11e bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, le 31 mars 2019.
Comme chaque fois, les exposants ont été
au rendez-vous tout comme le public. L’emplacement
pour les encombrants est de plus en plus plébiscité
avec une variété d’objets qui va de la chaise haute à
la petite moto (voir photo).
Les bénéfices de cette opération seront à nouveau
destinés à financer les activités et les sorties scolaires
des enfants du RPI d’Uhlwiller-Huttendorf.
En 2018, 1 600 € ont ainsi permis de financer les
sorties piscines et diverses activités scolaires et
culturelles. Prochaine étape pour l’association, la
grande kermesse de fin d’année du 28 juin dans la
salle polyvalente de Huttendorf.
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Invitation de l’Association
Saint Vincent

MARCHE ESTIVALE
Vendredi 12 juillet 2019

L’équipe du CSVH vous donne RDV à la salle
polyvalente à partir de 18h30, et vous invite à partager
un instant de convivialité entre jeunes et moins jeunes.
Venez avec vos amis !
Pour découvrir les alentours du village, vous pourrez
choisir entre deux circuits de marche (4km ou 7km)
accessibles à tous. Point ravitaillement à mi-parcours.
Les départs pourront se faire à partir de 18h30 et jusqu’à
20h.
Au retour à la salle polyvalente, une assiette grilladescrudités sera servie au tarif de 8 €. Buvette, café, desserts
Possibilité de réserver des tables et repas auprès de
Claude au 06.09.04.49.59

FÊTE D’ÉTÉ
de la Société de tir

La société de tir de Huttendorf vous invite à sa fête
d’été le dimanche 28 juillet 2019 à la salle polyvalente.
Un concours de tir se déroulera de 15h à 20h avec la
participation des 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
des jeunes. Avis aux amateurs. En parallèle au concours,
l’orchestre « Les Schatzi » animera la soirée dansante
dès 17h. À partir de 18h vous pourrez déguster tartes
flambées et grillades.

Invitation du Club des
Aînés

Le club des Aînés vous invite à sa deuxième soirée
« Tarte flambée – Pizzas » dimanche le 1er septembre à
partir de 18 h à la salle polyvalente. Le comité propose à
tous les retraités de Huttendorf de donner un coup de
main bénévole à l’organisation de la soirée.
Merci d’avance pour votre soutien soit comme bénévole
ou comme client.

Rendez-vous CSVH 2019
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Le CSVH vous proposera deux autres marches
conviviales complémentaires à celle du 12
juillet :
D Mardi 25 juin 2019 : RDV 19h à la salle
D Mardi 20 août 2019 : RDV 19h à la salle
Avis aux amateurs de Belote ! Notez d’ores
et déjà la date de notre tournoi de belote du
vendredi 27 décembre 2019 à la salle EPS Mairie

L’association Saint Vincent vous invite comme
chaque année à son traditionnel « Pot-au-feu » le
dimanche 29 septembre à la salle polyvalente.
Les bénéfices de ce repas sont, en partie, destinés à
l’entretien de la « Maison des Sœurs », L’année passée,
un don conséquent a été versé pour la rénovation de
notre église.
L’association a aussi versé le bénéfice de la vente de
couronnes de l’Avent, depuis quatre ans, aux sœurs
s’occupant des enfants des rues de Madagascar.
Le repas du « Ernetedankfest » sera précédé d’une
messe à l’église Saint Vincent, décorée avec les
fruits de nos récoltes. Cette messe sera animée par
les chorales réunies de Huttendorf, Grassendorf et
Morschwiller.
D’avance merci pour votre participation et votre
soutien toujours fidèle !

Ateliers «informatique»
Du nouveau en Automne
2019

Depuis quatre ans, chaque hiver,
l’atelier d’entraide Informatique
est actif grâce à l’engagement
bénévole de quatre animateurs
qui se sont mis au service des
participants. Tous les mercredis aprèsmidi à la salle Informatique de l’école
communale, un groupe de retraités se forme aux
différentes utilisations des appareils numériques :
ordinateurs, tablettes, smartphone et se renseignent
sur toutes les applications utiles et les documents
administratifs à compléter.
Nous remercions les bénévoles Alice Gross, MarieClaire Laemmel, Jean-Claude Angéras et Jean-Claude
Mischler pour leurs engagements bénévoles. Tous les
participants ont développé leur capacités d’utilisation
de ces appareils.
Le club des Aînés a obtenu une aide financière de
la Conférence des financeurs pour l’organisation de
stage « Informatique aux retraités ».
De septembre 2019 à mars 2020, Richard Schalber,
formateur en informatique, assurera des cours à l’école
de Huttendorf en priorité aux retraités souhaitant
découvrir les appareils numériques.
Différents modules seront proposés aux personnes
intéressées selon leur souhait. Ceux-ci seront
organisés pour les vrais débutants ainsi que pour
les plus aguerris à l’informatique. Une invitation
parviendra à tous les retraités en septembre.

Deuxième édition
de la Fête du Territoire

Découvrir son territoire ? Suite au succès de
l’édition de 2018, la Communauté d’Agglomération
propose le 2 octobre, une journée pour découvrir
les atouts, les traits caractéristiques et les curiosités
des communes de la Communauté d’Agglomération :
églises, musées, bâtiments historiques, mais aussi
industries, exploitations agricoles,… Un circuit de
découvertes vous sera proposé, qui vous mènera du
nord au sud et d’est en ouest de notre territoire. Le
programme détaillé sortira d’ici quelques semaines.
Informations détaillées à venir sur www.agglohaguenau.fr
Commune de Huttendorf

www.wictory.fr

• Travaux fonciers
• Copropriété
• Diagnostics immobiliers
• Topographie
• Ingénierie
• Urbanisme

VOTRE GÉOMÈTRE-EXPERT
SUR MESURE

Lutz
Boulangerie • Pâtisserie • Chocolaterie



info@patisserie-laugel.fr

Tél : 03 88 89 78 75

2 place de la Libération - 67270 HOCHFELDEN

www.graff-kiehl.fr
cabinet@graff-kiehl.fr

1a Rue du Ried
4 Boulevard de la Dordogne Schweighouse-sur-Moder
BP 60001 BP 90353
67001 STRASBOURG 67507 HAGUENAU
 03 88 36 77 02  03 88 36 90 97

Pour la réussite de vos événements

Olivier Lutz

Maître Boucher Charcutier Traiteur

BRUMATH

15 rue du Gal Duport
Tél. 03 88 51 11 75

SCHWEIGHOUSE-sur-Moder
34 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 88 72 77 12

DAUENDORF

27 rue Principale • Tél. 03 88 07 71 34

HAGUENAU

1 Place de Neubourg
Tél. 03 90 59 36 26

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
18 route de Bischwiller
Tél. 03 88 73 85 99

www.traiteur-lutz.fr • e-mail : boucherie.lutz@wanadoo.fr
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Consommez «local» !

GLACIER

vente et transformation
des produits de la ferme

CHOCOLATIER

BOULANGERIE PÂTISSERIE

3 rue du Gal Leclerc • Mommenheim
Tél. 03 88 51 60 42
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi
De 9h-19h non stop
samedi de 9h-15h non stop

viande et
charcuterie
porc et bœuf

Rond Point des Trois Croix • 67670 WITTERSHEIM

Tél. 03 88 51 57 47

w w w. fe r m e - g o u r m a n d e. f r

17 rue du Mal Foch • Mommenheim
Tél. 03 88 51 67 47
2a rue du Moulin •Batzendorf
Tél. 03 88 73 87 83

www.bernhard.fr

Heinrich Schmid
Votre spécialiste
dans la région









Peinture intérieure
Peinture industrielle
Ravalement de façades
Isolation extérieure
Enduits décoratifs
Revêtements de sols
Plâtrerie & faux plafond
Aménagement et
rénovation intérieure

Heinrich Schmid
Haguenau
8, rue de la Sandlach
67500 HAGUENAU

www.heinrich-schmid.fr
Tél. 03 88 73 97 57
COMMUNE DE HUTTENDORF
30 Rue Principale - 67270 Huttendorf
Tél. 03 88 51 62 75
mairie@huttendorf.fr

www.mairie-huttendorf.fr

