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Chers Huttendorfoises,  
Huttendorfois,

En débutant l’année, nous espérions tous largement 
qu’après une année 2020 perturbée par la Covid, 2021 
puisse être une année de retrouvaille entre nous, de 
liberté dans les relations.

Nous y sommes globalement parvenus, mais voilà 
qu’arrive en décembre la 5ème  vague qui ramène 
à nouveau son lot de doutes et de remises 
en cause. Malgré tout soyons optimistes, 
nous avons désormais un peu de recul sur 
cette épidémie et avec le respect strict des 
comportements barrières, la vaccination, une 
adaptation des modes de vie, nous passerons 
ce nouveau cap.

Après ce soubresaut actuel de l’épidémie, 
nous devons dans la mesure du possible 
nous réengager, repartir dans l’action 
cohérente, tout mettre en œuvre pour 
garantir le développement durable au 
sein du village, dans nos vies et ceci n’est 
naturellement pas acquis.

2022 doit à nouveau nous donner pleinement 
l’occasion de partager les relations 
intergénérationnelles, si importantes pour le passage 
serein du témoin entre les âges et les habitants.

Ainsi, par exemple, même si par précaution le 
traditionnel repas des ainés de début janvier pris en 
commun sera remplacé par une livraison à domicile, des 
rencontres avec eux s’organiseront. L’aire de loisirs et de 
sports à côté de la salle polyvalente voyant se côtoyer 
toutes les générations est désormais largement finalisée 
et pourra accueillir tout au long de l’année les Huttendorfois. 
Nous pourrons enfin lancer nos soirées « conférences 
thématiques » invitant l’ensemble de la population.

2022 verra à nouveau la richesse associative du village se 
déployer autour du bénévolat si précieux pour entretenir la 
dynamique dans le monde rural. Le calendrier des festivités et 
activités très bien rempli que vous découvrirez page 19, en est 
la preuve.

2022 sera également à nouveau une année d’expression et de 
citoyenneté, avec les réunions du conseil municipal ouvertes et 
en total libre accès, la reconduction dans le renouvellement du 
conseil municipal des jeunes, l’engagement dans la majorité de 5 
jeunes du village nés en 2004, les travaux collectifs d’entretien, 
de nettoyage et d’embellissement participatifs au sein du village 
et de ses abords et naturellement les élections présidentielles 
des 10 et 24 avril et les législatives des 12 et 19 juin, qui sont 
des gages de démocratie. Nous devons tous venir apporter nos 
avis dans les urnes.

Après avoir pu nous retrouver en 2021, nous devons nous 
souhaiter de tout cœur qu’en 2022, l’engagement volontaire, 
citoyen et républicain, soit une priorité pour tous, il est le 
ciment du bien vivre au quotidien à Huttendorf et garant 
d’une belle qualité de vie dans la durée. Soyons actifs et 
engagés dans le collectif de la vie de la cité.

Pour l’heure, je tiens déjà à remercier chacune et chacun 
d’entre vous pour ce que vous apportez, à votre façon 
tout au long de l’année, au village et au nom de 
l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite de 
belles fêtes de Noël et une très belle année 2022.

Au plaisir de vous saluer 

Bulletin d’information

N° 39 - Décembre 2021

Bulletin d’information N° 39 - Décembre 2021

1

Éditorial 1
Rétrospective 2021 2
État civil 4
La page citoyenne
 • Le Conseil Municipal des Jeunes 6
 • Avoir 18 ans et être engagé 8
École et petite enfance
 • Des nouvelles de l'École 9
 • Les Jeunes Pousses 9
Vie associative
 • Association des Sapeurs-Pompiers 10
 • Association FRUITS et NATURE 10
 • Associations des Parents d'Élèves  10
 • Association Saint Vincent 10 
 • Associations Réunis de Huttendorf 11 
 • C.S.V.H. 2021 11 
 • Chorale Sainte Cécile 11
 • Club des Aînés 12
Sport & Santé
 • Activités physiques adaptées aux Seniors 13
Les travaux
 • Notre aire de sport 14 
 • Lotissement Thiergarten - tranche 4 15
 • Installations des trottoirs 15 
Nos élus et partenaires institutionnels
 • Les vœux du Député 16
 • Les vœux des Conseillers d'Alsace 16
Intercommunalité
 • Communauté d’Agglomération de Haguenau 17 
 • Les aides en faveur de l'Habitat dans la CAH 18
À vos agendas 19
Actualités  
 • Annette Zirnheld médaillée 20 
 • Séquoia majestueux devient sapin lumineux 20 
 • Infos pratiques 20 
Un peu d'histoire
 • Clin d'œil historique 21 

Responsable de la publication :
Francis Klein

Commission communication :
Ludovic Barthel, Estelle Daul, 
Séverine Fetter, Francis Klein, 

Nathalie Lengenfelder, 
Jean-François Munier

Crédits photographiques : 
Commune et associations, École,  

Jean-Claude Mischler, Cédric Gutherz
et tous eux qui ont participé  

à la rédaction des articles. 
Un grand merci  

à nos photographes et associations

Conception et création graphique :
Atelier du SEL - Berstheim

Impression :
 Imprimé en France (67) sur du papier 

fabriqué dans le respect de  
l’environnement (PEFC)  

par Atelier du SEL - 280 exemplaires

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

Ouvert le lundi de 15h à 18h
et le jeudi de 9h à 12h

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



32

Commune de Huttendorf

Plantation d'arbresPlantation d'arbres

CM Jeunes - inauguration de l'espace sans tabac

CM Jeunes - inauguration de l'espace sans tabac

Rencontre commune associations

Rencontre commune associations

Présentation de l'aire de loisirs par l'entreprise Présentation de l'aire de loisirs par l'entreprise 

Rencontre entreprises-commune
Rencontre entreprises-commune

Rentrée équipe municipaleRentrée équipe municipale

Plantations dans les espaces vertsPlantations dans les espaces verts

EmbellissementEmbellissement

ARH OktoberfestARH Oktoberfest

Début des travaux (2Début des travaux (2ee tranche)  tranche) 
à l'aire de loisirsà l'aire de loisirs

Visite de Claude SturniVisite de Claude Sturni

Élections régionales et départementalesÉlections régionales et départementales

Visite des pompiersVisite des pompiers

APE Enfants d'abord  APE Enfants d'abord  
bourse aux vêtementsbourse aux vêtements

11 novembre11 novembre

 Février Février

JanvierJanvier

MarsMars

JuinJuinMaiMai

JuinJuin

CSVH marcheCSVH marche

JuilletJuillet

Finale de l'Euro de football Finale de l'Euro de football 

JuilletJuillet
JuinJuin

Erntedankfest Erntedankfest 

SeptembreSeptembre

SeptembreSeptembre SeptembreSeptembre

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

NovembreNovembre

Cérémonie de CommémorationCérémonie de Commémoration

OctobreOctobre
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 Lucas BARRES  né le 15 mars
  fils de Mickaël BARRES  
  et Marine FREISS  
  (12 rue de l’Etang) 
 
 Emilyann  WALTER  né le 19 mars
  fils de Steve WALTER  
  et Mélody SPEISSER 
  (101 rue des Vergers) 

 Gaspard MUNIER  né le 5 avril
  fils de Jean-François  
  et Emilie MUNIER  
  (135 rue des Lilas) 

 Salomé KAUFFMANN  née le 24 juillet
  fille de Loïc  
  et Mylène KAUFFMANN   
  (rue des Vergers) 

Maylis WLODARCZYK  née le 8 novembre
  fille de Sébastien WLODARCZYK 
  et de Maryline SCHAUER 
  (3 rue des Violettes)

Emmie BETETA   née le 5 novembre 
  fille de Pierrick BETETA  
  et Aurélie FUCHS  
  (134 rue des Lilas)

 

MariagesMariages 
 Ludovic BERBACH et Audrey JAMES  
 le 27 février domiciliés à Wittersheim 
 Luc DREOSTO et Sonia RITTER  
 le 24 avril domiciliés à Strasbourg 

PACSPACS
Pierrick BETETA et Aurélie FUCHS  

 le 19 avril domiciliés  
134 rue des Lilas 

Florent BLIES et Dorine LENOIR 
le 28 juin domiciliés  

1 impasse des Pommiers  

DécèsDécès
Mme Marie-Thérèse OBER le 5 février à Ingwiller à l’âge de 91 ans

M. Lucien CLAUSS le 19 février à Haguenau à l’âge de 73 ans
Mme Marie-Claude ATZENHOFFER le 10 septembre à l’âge de 52 ans

M. Lucien KUHN le 11 octobre à Huttendorf à l’âge de 91 ans
M. Claude ALEXANDROFF le 14 octobre à Strasbourg à l’âge de 70 ans

Lucas  Lucas  
BARRESBARRES

Emilyann  Emilyann  
WALTERWALTER

Audrey JAMES et Audrey JAMES et 
Ludovic BERBACHLudovic BERBACH

Gaspard  Gaspard  
MUNIERMUNIER

Salomé Salomé 
KAUFFMANNKAUFFMANN

Maylis Maylis 
WLODARCZYKWLODARCZYK

NaissancesNaissances 

Sonia RITTER Sonia RITTER 
et Luc DREOSTOet Luc DREOSTO

Aurélie FUCHS  Aurélie FUCHS  
et Pierrick BETETAet Pierrick BETETA

Dorine LENOIR  Dorine LENOIR  
et Florent BLIESet Florent BLIES

Grands anniversairesGrands anniversaires 
85 ANS

Charles DOSSMANN le 1er mai 
90 ANS

Georgette BERBACH née CRIQUI le 16 janvier
Joseph GOETZ le 21 février

Irma WINKEL née GROSZ le 20 juin

La municipalité a félicité et remis un cadeau aux 
habitants ayant célébré leurs 80 ou 90 ans. 

91 ANS
Marie KUHN née WEBER le 6 février

Lucien KUHN le 2 avril
Antoine BERBACH le 13 septembre

Thérèse GOETZ née MEHL le 14 octobre 
92 ANS

Albert LIENHARD le 28 avril
Marie LIENHARD née MEHL le 7 mai

Marie-Jeanne HANNS née KAUFFMANN le 13 août 
93 ANS

Eugénie FEGER née GOETZ le 22 septembre

Irma WINKELIrma WINKEL

Joseph GOETZJoseph GOETZ

Georgette Georgette 
BERBACHBERBACH

Les jeunes majeurs  Les jeunes majeurs  
qui ont fêté  qui ont fêté  

leurs 18 ans en 2021 leurs 18 ans en 2021  

Théo BARTHEL
Lucas HAGER
Kevin LANG

Alyssa WEIMER

Les nouveau arrivants Les nouveau arrivants  
(qui ont fait une déclaration d’arrivée) 

Pierrick BETETA et Aurélie FUCHS 
 134 rue des Lilas

Marie-Françoise BLANQUART  
71A rue de l’École

Charles DOSSMANNCharles DOSSMANN



Notre sortie le  6 octobre 2021 
Notre sortie le  6 octobre 2021 Nous avons eu la chance de nous rendre au siège de la Collectivité 

Européenne d’Alsace à Strasbourg.Nous avons été accueillis par Isabelle DOLLINGER, vice-présidente et 
conseillère d’Alsace du canton de Haguenau. Nous avons pu visiter 
les différents bureaux et surtout l’impressionnant hémicycle.
Il nous a été présenté un film où nous pouvions comprendre le rôle 
et le fonctionnement du service public alsacien.Après plusieurs photos souvenirs dans l’hémicycle et sur les terrasses 
du bâtiment, nous avons été conviés à un excellent goûter.

Voici nos impressions suite à la visite : 
Louane : Ben, c’était chouette… Les couloirs sont tellement immenses qu’on voulait 

faire la course. 
Océane : C’était grand, on nous a bien expliqué les choses. On a eu le vertige quand 

nous étions sur la passerelleAnaïs : Le goûter était bon. J’ai aimé les images sur les murs pour pouvoir se repérer 

dans les différentes parties du bâtiment. Les salles étaient très grandes. 
Thomas : Les explications étaient intéressantes car on a pu savoir qui on pouvait aider, 

notamment les handicapés Aymeric : Le bâtiment était en forme de bateau. Je trouve que c’est bien que tout le 

monde puisse assister aux séances de la CEA. J’ai beaucoup aimé les espaces extérieurs 

pour y faire des réunions. Lilou : Moi j’ai bien aimé quand on a pris la photo à l’extérieur et quand on était dans les 

fauteuils de la grande salle de réunion

Le Conseil Municipal des Jeunes
Retours sur notre première année

À travers cet article, nous allons partager nos réflexions et nos actions 
menées au cours de l’année 2021. 
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Projets réalisés : Projets réalisés : 
Nous avons travaillé sur 2 grands projets :

• Le 1er projet et le plus important était de participer à l’étude de l’aire de jeux.

Nous avons tout d’abord étudié les plans et avons répondu au questionnaire proposé 

par le Conseil Municipal.

Nous leur avons fait un retour avec nos remarques et impressions. C’était bien de 

pouvoir donner nos idées, même si toutes n’ont pas pu être retenues, nous en avions 

vraiment beaucoup (construction d’un bowling, d’un laser game, …)

Nous sommes fiers d’avoir participé à ce projet.

Une fois que tout était en place, nous sommes allés tester les différentes installations.

Nous trouvons que l’aire est complète, il y a plus d’espaces de jeu qu’avant. Nous  nous y retrouvons souvent, nous aimons y 

passer du temps en famille ou entre amis. Nous pourrions presque y rester pour dormir.

• Le 2e projet consistait à la mise en place des espaces sans Tabac.

Hugo nous a tout d’abord présenté la Ligue contre le Cancer et 

nous a projeté une vidéo pour nous parler de l’utilité de la Ligue 

et de la mise en place des espaces sans Tabac.

Nous avons ensuite dû décider de la charte graphique et du choix 

du slogan, puis les panneaux ont été commandés.

Lorsqu’ils sont arrivés nous avons décidé de les inaugurer et de 

présenter l’espace sans Tabac situé à l’école en présence des 

élèves, des parents, du Conseil Municipal des jeunes et des élus 

de la commune.

Renouvellement Renouvellement 

Nous nous sommes tous retrouvés jeudi 4 novembre 

avec Hugo et Séverine pour le renouvellement de notre 

engagement.
Nous avons accueilli les CM1 et avons décidé pour cette 

2e année de faire un roulement dans les rôles de Maire 

et adjoints.
Notre équipe se compose de : 

Timéo SCHEER – Maire

Aymeric LUTZ – 1er adjoint -  

Anaïs GUTHERTZ – 2e adjoint

Lilou BACH - Océane NAGEL - Louane WALTER - 

Thomas GUTHERTZ  - Chloé GRASSER - Romane 

GRUSSENMEYER - Nathan BACH - Hugo KLETT 

Pendant cette réunion, nous avons tout d’abord présenté 

aux nouveaux venus le rôle du Conseil municipal des 

jeunes. Puis nous avons préparé cet article et commencé 

à aborder nos prochains projets. Nous avons déjà plein 

d’idées.

Nous avons prévu une nouvelle réunion d’ici la fin de 

l’année et bien entendu tous les jeunes du CM1 à la 6e 

et les anciens de l’année dernière pourront encore nous 

rejoindre.

                                          

CommémorationCommémoration
du 11 Novembre du 11 Novembre 

Nous terminons cette année avec la commémoration 

du 11 novembre.
Cette année, nous avons tous eu la chance de 

pouvoir nous recueillir autour du Monument aux 

morts. Il est important dans notre vie de citoyen de 

nous souvenir des soldats qui se sont battus pour 

notre liberté, afin que plus jamais nous ne vivions 

de guerres.
Avec la participation de Mr BRAHIM, Chloé, Hugo, 

Thomas et Aymeric ont lu des lettres de soldats, la 

chorale a chanté un chant de paix et nous avons 

entonné la Marseillaise. Monsieur le Maire, Francis 

KLEIN, nous a également lu la lettre du Ministre aux 

Français.
À la fin de la cérémonie, nous nous sommes tous 

retrouvés autour d’un verre de l’amitié à la salle EPS.



Avoir 18 ans  
et être engagé

Chaque année, Huttendorf voit grandir ses 
jeunes, et chaque année, certains d’entre eux 
entrent dans la vie d’adulte, et de citoyen.

En 2020 et 2021, plusieurs jeunes de la commune 
ont franchi ce cap. Suite à l’invitation de la 
municipalité, certains ont assisté à une séance 
de conseil municipal. À cette occasion, il leur a 
été remis le livret du citoyen. 

Nous avons rencontré Emma, Grégory, Théo et Ludovic 
et leur avons donné la parole. 

Effectivement, chacun d’entre eux a des centres d'intérêt 
bien différents (la gymnastique, le tir, les animaux ou 
encore la musique). Malgré tout, ils ont tous un point 
commun : leur envie de participer.
Emma, en plus d'entraîner des jeunes filles dans son 
club de gym de Schweighouse, participe aux tâches 
administratives (adhésions au club, organisation de 
fêtes, etc..)
Quant à Grégory, il apporte son aide lors des portes 
ouvertes ou de soirées tartes flambées de son club de 
tir à Uhlwiller. Il a aussi fait partie de la troupe des jeunes 
comédiens du Cercle Saint Vincent.
Théo est depuis toujours très actif dans de nombreuses 
manifestations du village. Parfois même sans en faire 
partie, il apporte son aide aux associations à la salle 
polyvalente (soirées tartes flambées, wetzowe, dîner 
dansant). Lui aussi fait partie de la troupe théâtrale du 
village.
Ludovic, comme son frère, apporte son aide aux 
associations et au théâtre, en plus d’animer les 
cérémonies du 11 novembre à la trompette.

Des jeunes engagés
Tous ces jeunes citoyens n’ont pas peur de donner de 
leur temps pour les autres. Ils se prêtent au jeu pour le 
bien commun, chacun à sa manière.
Emma nous a fait part de son travail extra-scolaire à 
l’ABRAPA en tant qu’aide à domicile. Elle fait le ménage, 

les courses, le linge, et d’autres petites choses pour les 
personnes qui ne peuvent malheureusement plus le 
faire seules.
Théo, lui, s'est déjà retrouvé avec ses amis à faire un 
ramassage de détritus pour rendre notre belle nature 
plus propre. Ce sont peut-être de petites actions, mais 
ils sont fiers de pouvoir apporter leur pierre à l’édifice.
Nous avons aussi parmi ces nouveaux adultes un 
conseiller municipal, Ludovic, force de propositions dans 
cette belle équipe. Il lui apporte une vision différente, 
plus jeune.

Qu’est-ce qu’un citoyen ?
Lorsque l’on demande à ces jeunes ce qu’est être un 
citoyen, ils nous répondent unanimement que c'est avoir 
plus de droits, mais aussi et surtout plus de devoirs.
Le droit de vote est pour eux un devoir de citoyen très 
important.
Théo nous a confié se sentir plus écouté en tant 
qu’adulte. Que cet âge marque une maturité assez 
développée pour se positionner, et être force d’idée.

Cette force d’idée, le conseil municipal souhaite le 
mettre en avant, en proposant à ces jeunes, à l’image 
du conseil municipal des enfants, de se réunir et de 
travailler ensemble pour donner vie à des projets, qui, je 
le pense, pourraient en surprendre beaucoup !

Ce que nous pouvons retenir de cet article, c’est que 
chaque jeune est, à sa manière, actif. Contrairement aux 
apparences, les sujets communs les importent beaucoup 
et ils savent se montrer disponibles quand l’occasion se 
présente.

8

Commune de Huttendorf Bulletin d’information N° 39 - Décembre 2021

9

Les Jeunes Pousses   
La micro-crèche ouvrira en 2022 

La micro-crèche LES JEUNES 
POUSSES ouvrira ses portes au 
mois d’Avril 2022 ! Elle est le 
fruit d’une longue réflexion 
et l’aboutissement d’un projet 
mené conjointement par 
Manon et Raphaël LOGEL, futurs 
habitants d’Huttendorf, dans la 
nouvelle tranche du lotissement Les 
Vergers du Thiergarten.
Manon est une professionnelle expérimentée et 
Educatrice de Jeunes Enfants, son objectif est de 
proposer un mode de garde de qualité et adapté aux 

touts petits, pour les familles d’Huttendorf et des 
villages alentours. 
La micro-crèche accueillera jusqu’à 12 enfants âgés de 
2 mois à 6 ans (avec une priorité donnée aux enfants 
non-scolarisés), dans des locaux neufs offrant 125 
mètres carrés d’espace intérieur de plein pied, ainsi 
qu’un jardin et une terrasse couverte.
L’encadrement et la prise en soins des enfants 
seront assurés par un personnel qualifié, de qualité 
et diplômé en petite enfance (CAP, auxiliaire de 
puériculture, éducatrice de jeunes enfants).

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer au 
cours d’une journée d’inauguration qui précédera 
l’ouverture des Jeunes Pousses. 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
06 36 57 55 48

contact@microcreche-lesjeunespousses.fr 
E Micro crèche Les Jeunes Pousses

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS 

06 36 57 55 4806 36 57 55 48
contact@microcreche-lesjeunespousses.fr

OUVERTURE DE VOTRE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE
AVRIL 2022AVRIL 2022 À HUTTENDORF

De 2 mois à 6 ans
Du lundilundi au vendredi vendredi de 7h7h à 19h19h
Accueil régulier et occasionnel
Lieu d’accueil neuf à visée éco-responsableà visée éco-responsable
Environnement ludique et chaleureux
Espace extérieur sécurisé

Micro crèche Les Jeunes Pousses

Des nouvelles de l'École
L’école de Huttendorf accueille cette année 47 
élèves des communes de Huttendorf et d’Uhlwiller / 
Niederaltdorf. L’école compte deux classes, une classe 
de petite section / moyenne section de maternelle de 
20 élèves et une classe de CM1 / CM2 de 27 élèves. 

Cette rentrée, comme celle de l’an passé, a été 
préparée dans le strict respect des protocoles liés à 
la crise sanitaire actuelle, afin de pouvoir accueillir 
nos élèves dans un cadre sécurisé et propice aux 

apprentissages. Malgré 
ces nouvelles règles à 
respecter, les élèves 
ont retrouvé avec plaisir 
les bancs de l’école et 
leurs camarades. Si les 
activités extérieures 
proposées par l’école 
grâce au soutien de 
la commune (sorties, 
piscine, kermesse…) 
sont un peu plus 
limitées depuis le début 
de la crise sanitaire, 
les élèves travaillent 
dans de bonnes 
conditions et se sont 
rapidement approprié 
les nouvelles règles de 
fonctionnement. 

Souhaitons que la 
situation évolue 
favorablement au plus 
tôt afin de pouvoir 
retrouver ces activités 
appréciées par nos 
élèves.
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Association  
FRUITS et NATURE 

En cette année 2021 un peu particulière, les 
arboriculteurs ont pu proposer 3 cours de taille 

d’arbres fruitiers, ainsi qu’un cours de taille de rosiers, ceci 
au début de l’année. Au mois de juillet 2021, ils ont pu tenir 
leur Assemblée Générale avec quelques mois de retard, et 
se retrouver pour échanger les expériences et anecdotes 
de tout un chacun. Ils étaient 24 présents pour 42 membres 
inscrits. L’exposition prévue au mois de septembre a été 
reportée à l’an prochain ; les contraintes étaient trop 
importantes. Néanmoins, et malgré une année pluvieuse, 
les fruits étaient nombreux surtout les pommes et poires, 
les fruits à noyau dans une moindre mesure. Une nouvelle 
fois, une commande d’arbres fruitiers a été lancée, celle-ci 
sera livrée début novembre 2021.  Et dernière activité de 
cette année, une séance de plantation d’arbres aura lieu le 
27 novembre 2021. Pour l’année à venir, l’association prévoit 
d’organiser 3 cours de taille sur arbres fruitiers (19 février 
2022, 26 mars 2022, 26 juin 2022) et un cours de taille de 
rosiers le 12 mars 2022, et moment important, l’exposition 
du 11 septembre 2022. L’Assemblée Générale aura lieu le 
28 janvier 2022, occasion d’adhérer et de grossir les rangs 
des membres actifs. Les événements à venir feront l’objet 
d’une annonce dans la presse régionale des DNA.

Association  
des Sapeurs-Pompiers

L’année 2021 a une fois de plus été marquée par le 
Covid, de ce fait notre association n’a eu aucune activité au 
courant de l’année. Pour 2022 nous ne reconduirons  pas 
l’habituel Witzowe qui avait généralement lieu début mars.
Parmi les sapeurs-pompiers de Huttendorf,  Vincent Gross 
est passé au grade de sergent et Stéphane BARTHEL au 
grade d’adjudant.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Huttendorf vous 
remercie pour votre générosité lors du passage du 
calendrier 2022 .
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 

Association  
des Parents d'Élèves :  
Appel aux bénévoles

Comme de nombreuses associations, l'APE redémarre 
doucement ses activités qui ont été mises en sommeil 
pendant la pandémie. 
Cependant, nous vous informons qu’à ce jour, l’APE manque 
de bénévoles. En effet, le bureau de direction est composé 
de 6 personnes dont deux partiront à la rentrée 2023.
Le comité est composé de 6 personnes dont une partira 
l’année prochaine.
Ce manque cruel, nous amène à ne plus pouvoir assurer 
l’organisation des bourses aux vêtements, de la fête de 
Noël et la soirée de fin d’année lors de la kermesse dans 
des conditions optimales.
D’ici à 2023, nous serons donc obligés de mettre l’APE en 
sommeil, ce qui veut dire plus de manifestations et plus 
d’argent pour les écoles.
L’APE subventionne les sorties scolaires et est en charge 
du paiement des transports pour la sortie de fin d’année.
Nous faisons donc appel aux potentiels bénévoles qui 
voudraient nous rejoindre.
Nos actions ne nécessitent pas un engagement annuel, 
mais quelques heures !
Merci d’avance pour nos enfants ! 

Calendrier 2022 :
- Vente de chocolats pour Pâques
- Le dimanche 20 mars 2022 : bourse aux vêtements 
enfants, jouets et articles de puériculture à la salle 
polyvalente de Huttendorf
- Vendredi. 24 juin 2022 : Soirée à l'issue de la kermesse 
scolaire, tartes flambées, pizzas
- Le dimanche 13 novembre 2022 : bourse aux vêtements 
enfants, jouets et articles de puériculture à la salle 
polyvalente de Huttendorf
- Le dimanche 11 décembre 2022 : fête de noël à la salle 
polyvalente de Huttendorf

Associations Réunies de 
Huttendorf

En raison de la pandémie, le traditionnel dîner dansant de 
l’ARH du mois de mai 2020 a été annulé.
Malgré le contexte sanitaire, notre dynamique président 
a rassemblé les bénévoles afin d’organiser un « drive » 
à la salle polyvalente et d’en faire profiter les habitants 
de Huttendorf et environs. C’est ainsi que fût organisé le 
premier « drive tarte flambée », fin mai 2020. Vu le succès 
de cette soirée et Covid oblige, un second « drive tarte 
flambée » a suivi début septembre 2020.
En 2021, le confinement s’est prolongé, et nous devions à 
nouveau annuler notre dîner dansant. 
Toujours dans le souci de faire vivre notre commune et de 
montrer que l’ARH tient bon, un « drive couscous » a été 
organisé en mars 2021, pour le plus grand bonheur des 
villageois et toujours avec le sourire (même masqué…). 
Devant une telle satisfaction, un second « drive couscous » 
a vu le jour dans la foulée, en avril 2021.   
Suite à la campagne de vaccination anti-Covid et au pass 
sanitaire, la situation nous a permis d’ouvrir les portes de 
notre belle salle polyvalente le samedi 30 octobre dernier 
pour notre première Oktober-fecht, dans le respect des 
règles sanitaires. Ce fut là encore, un beau succès. 
Nous terminons donc cette année 2021 sur une note 
positive et remercions les villageois pour leur soutien, en 

particulier les nombreux bénévoles, jeunes et moins jeunes, 
qui ont rejoint les rangs de l’ARH ces dernières années. 
C’est grâce à vous et à votre investissement que notre belle 
association peut continuer à proposer autant d’animations 
et soutenir les autres associations de notre commune. 

Dans l’espoir de pouvoir enfin organiser le prochain dîner 
dansant le 14 mai 2022 et de se retrouver dans la joie et la 
bonne humeur, l’ARH vous souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d’année. 

L’association Saint Vincent 
L’Association Saint Vincent, après une année 2020 
avec un « Erntedank » fêté uniquement à l’église 

sans le traditionnel « Pot-au-feu », a renoué avec la tradition 
cette année avec une messe festive dans une église et 
un parvis décorés en l’honneur de la première messe à 
Huttendorf d’Alban Jacquemin.
Le « drive bouchée à la reine », organisé après l’office , a eu 
un grand succès et l’Association a pu accueillir, en comité 
restreint, la famille Kauffmann à la salle.
Le bénéfice de ce repas, comme tous les ans, aidera à 
l’entretien de la Maisons 
des Soeurs.
Chaque année l’Associa-
tion soutient également 
« Les enfants des rues 
de Madagascar »,  avec 
laquelle nos Soeurs font 
le lien.
Merci à tous pour votre 
soutien !

C.S.V.H. 2021
Pour le CSVH le début d’année 2021 ressemble étrangement 
à l’année 2020, avec annulation de nos différentes 
manifestations habituelles qui sont le carnaval des enfants 
et les soirées théâtrales. 
Avec l’assouplissement des contraintes en juin, la décision 
est prise d’organiser une journée sports et loisirs le 11 juillet. 

L’objectif est de permettre aux gens de sortir, de se 
divertir et se retrouver. La journée est une réussite pour 
les membres du CSVH, avec environs 80 participants à 
la marche de 10km et plus de 250 personnes qui ont 
réservé pour assister à la retransmission de la finale du 
championnat d’Europe de football sur écran géant.
Les 2 soirées de marches conviviales du 30 juin et 3 
aout sont « tombées à l’eau ». A chaque fois le déluge 
du ciel a eu raison de la bonne volonté des marcheurs 
présents.
Le 31 octobre c’est avec un grand plaisir que nous 
avons organisé la sortie halloween pour nos enfants 
de Huttendorf. Notre équipe du CSVH composée de 
Emeline, Floriane et Faustine avec l’aide d'Estelle, 
Carine et Séverine et de nombreux parents (que nous 
remercions tous) ont accompagné la cinquantaine 

d’enfants à travers le village pour sonner aux différentes 
portes. La soirée s’est terminée par quelques jeux et autour 
d’un gouter dans la bonne ambiance avec la distribution 
équitable des friandises.

Prochain RDV CSVH : 
- Tournoi de belote le 27 décembre 2021

Chorale Sainte Cécile
En 2021 les célébrations ont repris presque 
normalement avec les restrictions sanitaires de mise.

Un des points d’orgue de cette année a été notre « Fête 
des Récoltes » le 26 septembre rehaussée par la première 

messe à Huttendorf d’Alban Jacquemin, petit-fils 
de Marie-Jeanne Kauffmann.
Notre « Drive » du 23 mai à la Pentecôte a eu 
un franc succès et nous vous remercions 
chaleureusement pour votre indéfectible soutien !

Pour 2022 nous espérons pouvoir vous accueillir 
à la salle polyvalente, toujours le dimanche de 
Pentecôte 5 juin...sans restrictions ni « Covid ».

Toujours au service de la communauté religieuse, 
tout au long de l’année,
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Commune de Huttendorf

Programme prévisionnel pour 2022 
 (modifiable selon les restrictions sanitaires)

Les lundis à 14 h : « marche », départ à la maison des sœurs.
Les mardis à 9 h à la salle polyvalente : 
• De janvier à mai et d’octobre à décembre « Gymnastique 
douce »
• De juin à septembre : « Activités physiques adaptées » par 
Siel Bleu.
• Les 1ers mardis du mois à 9 h : « Randonnée - Visite 
Culturelle » départ à la mairie.
• Les 2e mardis du mois à 14 h : « Entraide Informatique » à 
la maison des sœurs.
• Les 3e mardis du mois à 14 h : « Rencontre d’échange avec 
le café, Kuchen » à la maison des sœurs.
• Les 4e mardis du printemps à l’automne à 14h : « Pétanque 
» à l’aire de jeux intergénérationnelle.

Excursion : le dimanche 3 avril, « les Jeux de la Passion » à 
Masevaux
Garden Party : le mardi 21 juin à 12 h, au jardin de la maison 
des sœurs
Soirée tarte flambée : le dimanche 3 juillet à la salle 
polyvalente
Fête de Noël du club des Aînés : le mardi 6 décembre 2022 
à 12 h à la salle polyvalente.

Les séniors intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, 
renseignez-vous au 03 88 51 50 21.

Rétrospective 2021  
du Club des Aînés 

De mars 2020 à mai 2021, comme toutes les 
associations, le club des Aînés de Huttendorf n’a 
pu organiser la moindre activité. Au printemps avec 
l’arrivée des beaux jours le virus s’est calmé et nous 
avons pu réunir une première fois le comité fin mai, 
avec les gestes barrières. À cette rencontre, a été 
décidé « courageusement » la tenue de l’assemblée 
générale du club dès le 15 juin et des reprises 
d’activités dès que les conditions sanitaires sont 
réunies. Ainsi les séances d’éducation sportive en 
plein air, ont pu commencer le 22 juin, suivies des 
autres activités en septembre.
Le 24 août, 41 courageux membres ont participé 
à une excursion à Verdun. Le matin, ils ont visité 
le Champ de Bataille de Verdun, le village détruit 
de Fleury, l’Ossuaire de Douaumont, le Fort de 
Douaumont et l’après-midi à Verdun la visite de la 
Citadelle. Belle journée.
Les lundis après-midi, un groupe de marcheuses 
randonnent régulièrement sur les sentiers fleuris 
autour du village.
Durant tout l’été au nouveau terrain de l’aire de 
jeux, les pétanqueurs se retrouvent pour des 
parties très disputées.
Depuis septembre, les traditionnelles réunions 
mensuelles ont retrouvé le bon « café – Kuchen » à 
la maison des sœurs.
Le groupe des sorties « randos-visites » ont sillonné les rues 
et sentiers du Val de Moder et goûté le whisky alsacien 
à la distillerie Hepp à Uberach. Aussi dernièrement les 
randonneurs ont profité de la route forestière d’Uberach 
pour rallier l’établissement de traitement de nos déchets 
l’EVNA, énergie, valorisation, Nord Alsace.

Les deuxièmes mardis du mois, les cours d’entraide de la 
section « Informatique » du Club des Aînés répondent à 
toutes questions « en ique » des participants.
Et le mardi 7 décembre, lors de la fête de Noël, tous les 
membres ont commémoré dignement le 30e Anniversaire 
de la création de l’association appelé « les Aînés du village ». 

Activités physiques 
adaptées aux Seniors

Cet été, avec la participation de la commune, le club 
des Aînés a démarré une nouvelle activité pour les 
retraités de Huttendorf.
La nouvelle équipe municipale avait décidé de 
transformer entièrement l’aire de jeux en ajoutant 
de nouveaux équipements pour les enfants et les 
adultes. En même temps que les travaux, le maire a 
sollicité la Conférence des financeurs pour une prise 
en charge d’une animation sportive destinée aux 
seniors du village.
C’est l’association Siel Bleu qui a été retenue 
pour cette animation et le Club des Aînés pour 
l’organisation.
Ainsi le mardi 15 juin, la première séance d’activités physiques 
adaptées aux seniors a eu lieu à la salle polyvalente de 
Huttendorf. Roseline, l’éducatrice spécialisée de Siel Bleu 
a présenté leur association et a expliqué le contenu des 
séances ainsi que leurs bienfaits pour la santé des aînés. 
Vingt-cinq candidats se sont inscrits et ont suivi 
régulièrement les 14 séances. Tous les mardis matin 
ce fut l’animation dans la bonne humeur à l’aire de 
sport et de loisirs inter-générationnelle. Tous les 
agrès ont été mis à rude épreuve par les sportives 
et sportifs.
Le 14 septembre après la dernière séance, tous 
les participants, l’éducatrice et le maire ont pris le 
déjeuner en commun à la salle polyvalente.

Depuis le 21 septembre ces mêmes sportifs continuent 
leurs entraînements avec une nouvelle coach. C’est 
Chantal Weber, qui depuis de très nombreuses 
années assure les séances de Gym avec le CSVH. Elle 
entraîne bénévolement les Aînés les mardis matin 
de 9h à 10h. Nous la remercions de son engagement 
bénéfique à la santé de nos seniors.

 L’activité physique, c’est bon pour la santé, le bien-être et 
la confiance en soi. Mieux qu’un médicament. Cet outil de 
santé donne le sourire, permet de maintenir son autonomie, 
de prévenir les maladies, de diminuer les symptômes voire 
rechutes de certaines maladies et tout simplement de se 
préserver de l’isolement social. 



Notre aire de sport…
Lignes de courses, terrain multisports, terrain de 

football et agrès de fitness attendent petits et grands, 
jeunes et seniors pour vous dépenser. Des ballons et 
des raquettes se trouvent dans la malle en libre-service.
Et de loisirs …
Balançoires, structures de jeux et pyramides de cordes 
ont rapidement été investies par  les enfants du village 
et des environs. Pour les 3 jeux peints aux sols, les règles 
sont affichées dans la vitrine et bientôt de nouveaux 
dés et palets seront à dispositions dans la malle. Sans 
oublier la piste à bosses qui attend les cyclistes.
Inter-générationnelle…
Véritable point de rencontre pour tous les âges. S’y 
croisent, par exemple, le club des aînés sous la houlette 
de leur coach, des groupes sportifs venus reprendre 
l’entraînement à la fin du confinement, les enfants qui 
jouent les prolongations des cours de récréation et les 
fidèles joueurs de pétanque.
Et la suite… ?
- Finalisation de l’aménagement paysager et 
particulièrement des arbres pour apporter de l’ombre et 
de la fraîcheur
- Installation des derniers éléments de mobilier pour les 
tout-petits
- Réalisation de parcours de randonnée de différentes 
distances avec départ et arrivée à l’aire de loisirs
Voici les sujets à l’étude actuellement. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
remarques.

Quelques chiffres
- 104 431 € (HT) engagés  jusqu’à présent dans la réalisation 
de cette aire de sport et de loisirs, depuis juillet 2020.
- 77 % financés soit  80 392 € par nos partenaires (État, 
Région, Département/CeA)
- 7 entreprises et prestataires sont intervenus sur le 
chantier ou ont fourni des équipements.
- 30 nouveaux arbres plantés en début d’année
- 15 conseillers municipaux qui se sont investis dans ce 
projet.
- 0 dégradation ou vol ont été remarqués

MERCI À TOUS LES USAGERS POUR LE RESPECT  
DES CONSIGNES D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ  

DONT ILS FONT PREUVE.

Lotissement Thiergarten 
- tranche 4

L’ensemble des terrains du lotissement Thiergarten 
- tranche 4 a trouvé preneur, et pour les 15 lots des 
demandes de permis ont été formulées, accordées ou 
en cours de validation.
 
Avant leur dépose ces demandes de permis sont 
contrôlées par l’agence HECKEL-KIMMEL Architectes qui 
fait partie de l’équipe assistance maîtrise d’ouvrage 
puis déposées à l’ATIP (Agence Territorial d’Ingénierie 
Publique) à Haguenau qui les analyse et les valide.

Après une année 2020 pendant laquelle les travaux 
ont avancé au ralenti, surtout en raison des contraintes 
sanitaires, au printemps 2021 les maisons ont commencé 
à sortir de terre. Pas moins de cinq grues étaient 
présentes simultanément sur la zone du lotissement et 
donnaient à Huttendorf une allure de petite cité en plein 
développement. 

Pendant ces travaux de terrassement, de gros-œuvre, 
d’installation de charpentes et autres, les différentes 
entreprises présentes sur site ont réussi à cohabiter et 
aucun fait notable n’est à signaler. Les détritus et déchets 
générés ont été gérés par les différents intervenants et 
nous remercions les propriétaires d’avoir fait respecter 
ces règles.

Les constructions en cours sont à des états 
d’avancements bien différents les unes des autres. On 
peut espérer voir les premiers emménagements en 
sortie du printemps 2022.

Après construction de la majorité des bâtiments, 
l’entreprise TRABET reviendra vers la fin de l’année 2022 
pour réaliser les travaux de voirie définitive. Elle réalisera 
la mise en place des bordures et trottoirs, reprendra la 
voirie actuelle en mettant à niveau les différents regards 
et se raccordera sur les rues attenantes. L’entreprise 
EIE se chargera de l’installation des lampadaires et des 
raccordements électriques correspondants.

Merci à vous d’offrir un bon accueil à ces futurs nouveaux 
habitants de Huttendorf !
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Intallation de trottoirs
rue de l'Étang 
et rue des Vergers



Des projets qui se concrétisent.

Dans un contexte économique et social incertain, 
nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau met 
tout en œuvre pour relever les défis essentiels à 
notre développement économique et à notre 
capacité à mieux vivre ensemble dans un 
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage 
des pistes cyclables à travers tout le territoire, nous 
lançons une démarche concertée pour un 
urbanisme cohérent adapté aux communes, nous 
augmentons les capacités d’accueil périscolaire 
pour répondre aux besoins des familles.

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de 
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les 
communes, des services adaptés (urbain, 
interurbain, à la demande, scolaire, et location de 
vélos).
Fin janvier, une carte unique permettra d’emprunter 
des documents dans les 9 bibliothèques et 
médiathèques de la CAH.

Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que 
vous allez entreprendre.
Belle année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

L’année 2021 en 
quelques faits marquants

Améliorer le cadre de vie
 
Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit. 
La fibre est désormais disponible dans 29 
communes et le réseau est en voie 
d’achèvement dans les 7 autres. 
Un territoire plus sobre, plus autonome, plus 
attractif, plus résilient, voilà les quatre axes de 
travail de la commission Plan climat, créée 
pour répondre localement aux enjeux du 
changement climatique. 
Le nettoyage de printemps a battu des records 
de fréquentation. Plus de 2 500 participants 
ont ramassé 16 tonnes de déchets. BRAVO !

Pour un urbanisme cohérent et respectueux 
des identités locales, les élus ont prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal qui couvrira les 36 communes. 
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic, 

sur les aspects foncier, économique, agricole, 
environnemental. 

Permettre des déplacements plus 
simples, plus doux

La nouvelle gare de Haguenau a ouvert ses 
portes au printemps. Et pour faciliter les accès 
aux transports en commun, de nouvelles 
places de stationnement vont être construites 
à proximité des gares de Brumath, Bischwiller, 
Haguenau et Mommenheim.
La construction de la Voie de Liaison Sud de 
Haguenau se termine. Elle permettra de 
désengorger les axes routiers et 
d’accompagner le développement économique 
de la CAH. La voie est bordée d’une piste 
cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour 
développer le réseau cyclable, avec 
notamment deux projets structurants : la 
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison 
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.
 
Favoriser la création d’emplois sur le 
territoire

La CAH développe une offre foncière pour 
répondre aux projets d’implantation et 
d’extension des entreprises. Une zone 
artisanale a été créée à Dauendorf, et le projet 
d’extension de la zone d’activités 
économiques de Batzendorf est engagé. 
Pour surmonter la crise sanitaire, la CAH a 
continué à déployer des aides aux entreprises 

tout au long de l’année, notamment le « Fonds 
Résistance » qui les aide à préserver leur 
trésorerie.

Offrir de nouveaux services aux 
familles 

959 nouvelles places en accueil périscolaire 
ont été créées depuis la création de la CAH, 
une hausse de 50 % en quatre ans. Outre les 
ouvertures de structures et l’augmentation des 
capacités, la CAH harmonise les modalités 
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de 
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les 
émotions du spectacle vivant et aller à la 
rencontre des familles et des écoliers, c’est la 
promesse de la Tête dans les étoiles, une 
programmation originale proposée sur 
plusieurs scènes du territoire.

Rappel des compétences de la CAH : accueil des entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement du Très Haut 
Débit, mobilités • Collecte et traitement des déchets ménagers, pistes cyclables, initiatives en faveur des énergies renouvelables, eau et assainissement 
• Relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, lecture publique • Politique de la ville, sécurité routière, accueil des gens du 
voyage, fourrières automobile et pour animaux.

Retour sur l’année 2021 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
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Vincent THIÉBAUT
Député  
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Les vœux de fin d'année
Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l'occasion 
des fêtes de fin d'année. Cette année encore, je veux vous 
apporter un message d'espoir et de fraternité car devant 
l'adversité, nous avons tous été solidaires : citoyens, 
responsables d'associations, chefs d'entreprises et élus.

La santé : un bien commun de première nécessité
Nous avons fait face au virus, et nous étions tous fragiles. 
Les soignants ont été au rendez-vous, les citoyens ont pris 
cette crise à bras le corps. L'Assemblée nationale, en votant 
le Ségur de la santé s'est engagée pour la modernisation 
de notre système de santé, l'amélioration du quotidien des 
soignants et la prise en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer à 
appliquer les gestes barrières.

Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité, les députés de la 
majorité présidentielle et le gouvernement, depuis 2017, ont 
appliqué notre résolution : Libérer la France et protéger les 
Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste à charge zéro, 
le plan "1 jeune-1 solution" et le "Quoiqu'il-en-coûte" sont 
des exemples de la protection restaurée dont bénéficient 
les Français. Nous en voyons bien le résultat dans notre  

9e Circonscription du Bas-Rhin, l'économie se porte bien et le 
taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau national).
Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs 
investissements pour le bien de tous.

Fêtes de fin d'année
Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à 
l'occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.
Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté commune 
de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et 
responsable. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de partage, de 
solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux 
qui se retrouvent parfois sur le bord du chemin, une année 
où le bonheur tiendra une place de choix dans vos vies et 
bien sûr la santé.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
Vincent THIÉBAUT  

votre député

Le mot de  Le mot de  
notre députénotre député
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Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils dépar-
tementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin for-
ment la Collectivité européenne d’Alsace, une 
structure unique en France. La Collectivité 
européenne d’Alsace est présidée par Frédéric 
Bierry.
La nouvelle collectivité regroupe près de 2 
millions d’habitants, dispose d’un budget de 
près de 2 milliards d’euros, dont près de 300 
millions en investissement.
Nous voulons renforcer l’efficacité des poli-
tiques publiques ainsi que l’attractivité de 
notre territoire.
La collectivité exerce des compétences aussi 
variées que la famille, la petite enfance, les 
personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap.
Elle a en charge l’insertion, le RSA, l’emploi, les 
collèges, mais aussi l’environnement, les 6500 
kms de routes et 2 500 kms d’itinéraires cy-
clables, l’aménagement et le développement 
du territoire, ou encore l’habitat.
Elle bénéficie également, grâce à la loi Alsace 
du 2 août 2019, de compétences spécifiques, 
de nature à répondre aux caractéristiques de 
l’Alsace : la promotion du tourisme et du bilin-
guisme, la coopération transfrontalière avec 
l’Allemagne et la Suisse, et la création d’un 
conseil de développement.
Elle s’est vue attribuer le transfert de 300 kilo-

mètres de routes et autoroutes non concé-
dées, et aura aussi la capacité à instaurer 
un mécanisme de régulation du trafic poids 
lourds à l’échelle de l’Alsace.
L’année 2022 sera celle où nous allons dé-
ployer concrètement ces nouvelles missions.
Nous sommes sur tous les fronts depuis la 
création de Collectivité européenne d’Alsace.
Depuis sa création, la Collectivité européenne 
d’Alsace s’est structurée de manière à initier 
et mettre en œuvre des actions qui vont au-
delà de son champ de compétence :
- le Plan de rebond de 330 M€ pour soutenir 
l’économie alsacienne, mais aussi les acteurs 
de la culture et de la santé ;
- le Service public alsacien, pour rendre aux 
Alsaciens un service public de qualité plus 
proche, plus simple et plus efficace, afin de ne 
laisser personne au bord du chemin ;
- le « Tour d’ Alsace en 80 jours » pour retisser 
le lien démocratique avec les citoyens.
Toujours à vos côtés, vos élus vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année, et vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
E glickliches nejes Johr in Ejch alli.

Isabelle DOLLINGER et André ERBS,
Vice-présidents  

de la Collectivité européenne d’Alsace  
et Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

Canton de HAGUENAU 

Vos Conseillers
d’Alsace

à votre écoute!

Votre contact :
Séverine VOGLER
03 88 76 69 50

severine.vogler@alsace.eu
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Les aides 
en faveur 

 de l’habitat 
dans la CAH

La Municipalité de 
Huttendorf s’est lancée 
dans la construction neuve au travers du lotissement 
Thiergarten. Le bâti existant et ancien du village 
centre doit également être un objectif en matière 
d’urbanisme, afin de limiter la consommation d’espace 
naturel, permettre la transition entre générations et 
garder une vie sociale au travers de la densité urbaine. 
Nous tenterons ainsi dans les années à venir de 
soutenir au maximum l’existant au travers d’actions de 
sensibilisation et d’informations. 

Les travaux d’amélioration de l’habitat sont porteurs 
d’enjeux considérables : réduction de la consommation 
énergétique et des factures, maintien à domicile malgré 
une perte d’autonomie, amélioration du confort d’hiver 
et d’été, valorisation du patrimoine architectural, 
augmentation de la valeur du bien immobilier, … 
Si vous aussi envisagez de réaliser divers travaux dans 
votre domicile, vous pouvez, selon le type de travaux 
et vos ressources, bénéficier d’aides financières et 
techniques conséquentes, présentées ci-dessous, 
et qui vous permettront d’opter pour le choix le plus 
économique, écologique et adapté à votre logement. 

Attention : il faut nécessairement que les travaux soient 
réalisés par des professionnels après avoir sollicité les 
aides. 

• Vous êtes un particulier et souhaitez bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et personnalisé au sujet des 
différentes rénovations énergétiques que vous pouvez 
effectuer et des aides financières disponibles ? Prenez 
contact avec un conseiller FAIRE par mail à jerenove@
alsacedunord.fr ; par téléphone au 03 88 06 59 53, du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi 
de 14h à 17h30 ; horaires des permanences disponibles 
sur https://jerenove.alsacedunord.fr/contacter-vos-
conseillers

• Vous avez une petite activité 
commerciale et souhaitez 
améliorer la prise en 
compte globale de 
l’efficacité énergétique de 
vos locaux ? De nouveau les 
conseillers FAIRE pourront 
vous conseiller, et vous 
accompagner sur le montage 
du dossier des certificats 
d’économie d’énergie. 

• Vous êtes un (co)propriétaire 
occupant aux revenus modestes 
ou un (co)propriétaire bailleur 
disposé à louer votre logement 
pendant au moins 9 ans à des 

personnes aux revenus modestes sans dépasser un 
certain montant de loyer ; et souhaitez effectuer des 
travaux pour rénover votre logement ? 

- Pour la rénovation énergétique ou la lutte contre la 
dégradation de votre logement, vous pouvez vous 
orienter vers le programme « PIG Rénov’Habitat ». 
URBAM CONSEIL vous assiste gratuitement à chaque 
étape de votre projet : choix des travaux à effectuer, 
dépôt de la demande de subvention, élaboration 
d'un plan de financement mobilisant toutes les aides 
possibles. Prenez contact avec un conseiller par 
téléphone au 03 29 64 05 90  ; par mail à pig67@
urbam.fr ; ou sur rendez-vous trois fois par mois 
lors des permanences réparties sur HAGUENAU 
ou BISCHWILLER). À noter que de nouvelles 
permanences seront très prochainement proposées 
dans le cadre d’un renforcement de ce dispositif par 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

- S’agissant des travaux mise en accessibilité 
du logement (élargissement des portes d’entrée ; 
suppression des marches ; installation de rampe 
d’accès, de douche à fond plat, d’ascenseur, …), 
vous pouvez bénéficier du programme « PIG 
Soutien à l’autonomie ». Le CEP-CICAT vous assiste 
gratuitement à chaque étape de votre projet : choix 
des travaux à effectuer, dépôt de la demande de 
subvention, élaboration d'un plan de financement 
mobilisant toutes les aides possibles. Prenez contact 
avec un conseiller par téléphone l’après-midi au 03 
88 76 16 50 ; par mail à contact@cep-cicat.com ; ou 
sur rendez-vous lors des permanences à HAGUENAU,

• Vous êtes locataire ? N’hésitez pas à évoquer ces aides 
à votre propriétaire. 

La Communauté 
d’Agglomération de Haguenau 
est pleinement investie dans 
les aides en faveur de l’habitat. 

Pour toute question vous 
pouvez contacter Anna 
AGOPYAN au 03 88 90 68 71 
ou à anna.agopyan@agglo-
haguenau.fr ; 
ou encore Arnaud MARTIN, 
conseiller FAIRE, au 03 88 
06 59 53 ou à jerenove@
alsacedunord.fr. 

Vendredi 8 janvier 
Assemblée générale du 

Cercle Saint Vincent 
 CSVH

Dimanche 9 janvier 
Repas des Aînés  
livré à domicile

Lundi 24 janvier 
Réunion du bureau 

Association foncière

Vendredi 28 janvier 
Assemblée générale 

Association Fruits et Nature

Vendredi 4 février 
Conseil municipal – 

invitation des nouveaux 
arrivants et jeunes 

adultes
Février  

Conseil municipal  
des jeunes

Samedi 12 mars   
Cours de taille sur rosiers 

Association Fruits et Nature

Samedis 19 et 26 mars 
Cours de taille  

sur arbres fruitiers 
Association Fruits et Nature

Dimanche 20 mars 
Bourse aux jouets et 

vêtements 
APE « Les enfants d’abord »

Vendredi 25 mars 
 Conseil municipal
Dimanche 3 avril 

Sortie à Masevaux  
Club des Aînés

Dimanches 10 et 24 avril 
Élections présidentielles

Mercredi 20 avril 
Soirée thématique  
« fleurissement »

Avril 
Conseil municipal  

des jeunes

Samedi 14 mai 
Dîner dansant  

ARH

Samedi 21 mai 
Matinée de travail 
embellissement et 

plantations de printemps

Dimanche 5 juin 
Soirée tartes flambées 

Chorale

Vendredi 10 juin 
Conseil municipal

Dimanches 12 et 19 juin 
Élections législatives

Mardi 21 juin 
Garden Party  
Club des Aînés

Vendredi 24 juin 
Kermesse  

APE « Les enfants d’abord »

Dimanche 26 juin 
Course nature  

CSVH et l’Alsace Nord Athlétisme 
avec inauguration  
de l’aire de loisirs  

et de sports

Dimanche 26 juin 
Cours de taille  

sur arbres fruitiers 
Association Fruits et Nature

Samedi 3 et  
Dimanche 4 juillet 
Stage de théâtre  

CSVH

Dimanche 24 juillet 
Fête du tir organisée 

Société de Tir

EPSL - 173 rue du Maréchal Foch - 67380 Lingolseim - Tél. 03 88 78 87 01 - accueil@epsl.eu - www.epsl.eu

Equipement sportif

Multisport
Fitness plein air

www.epsl.eu

Votre partenaire de jeu !Votre partenaire de jeu !

À vos côtés dans la conception et la 
réalisation de vos espaces publics

Terrain de sport en  
gazon synthétique

Aire de jeux

Contrôle et 
maintenance



Fermeture de la mairie  
entre Noël et Nouvel An :

du  23 décembre 2021  
au 3 janvier 2022

Déchèterie à Berstheim:
Ouverte le lundi, mercredi et samedi

Horaires d’hiver : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Horaires d’été : de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le site Internet de la commune :
www.mairie-huttendorf.fr
N’hésitez pas à le consulter, 
il est régulièrement mis à jour

Clin d’œil historique
En fouillant dans les archives et  en sollicitant 

des habitants qui ont conservé quelques anciens clichés 

et cartes postales, nous pouvons revenir quelques 

années en arrière  et vous faire découvrir le village de 

Huttendorf autrefois.

Au bas de la rue Au bas de la rue 
principaleprincipale

Rue de la LaiterieRue de la Laiterie

L'ancien L'ancien 
emplacement du emplacement du 

monument au mortmonument au mort

En haut  En haut  
de la rue  de la rue  

des Vergersdes Vergers

L'écoleL'école

La rue principaleLa rue principale

Rue principale en Rue principale en 
face de la place Zirnface de la place Zirn

Rue principale en Rue principale en 
face de l'égliseface de l'église

Rue des Vergers  Rue des Vergers  
le restaurantle restaurant

Rue de Minversheim  Rue de Minversheim  
en face de la rue des présen face de la rue des prés

Vue sur l'égliseVue sur l'église
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Annette Zirnheld médaillée

Mise à l'honneur lors d'une cérémonie organisée  
par la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 
Annette Zirnheld s’est vue remettre, le 20 octobre,  la 
médaille du travail pour toutes ses années au service 
de la commune. Elle a débuté à l’école du village en tant 
qu’ATSEM le 1er novembre 1987. Cette médaille du travail 
récompense de nombreuses  années d’attention, de 
dévouement et de bienveillance auprès des tout-petits 
au sein de l’école maternelle.

Séquoia majestueux 
 devient  

sapin lumineux
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