Lettre aux habitants
n° 2

28 mai 2020

Chers Huttendorfois,
Le conseil municipal que vous avez élu
le 15 mars a été installé samedi dernier.
Après ouverture de la séance par Pierrot Winkel,
Michel Barth - le doyen - a pris la présidence de séance avec Ludovic Barthel - le benjamin - comme

secrétaire. Le protocole pouvait démarrer avec en premier l'élection du maire. Suite au vote du conseil, il
a été décidé d’élire 2 adjoints, sur un potentiel désormais de 4 pour les communes de plus de 500
habitants. La réunion s’est ensuite poursuivie avec l'élection du 1er adjoint, puis celle du 2ème. Pour
terminer, Francis Klein a lu à l'ensemble du Conseil, la Charte de l'élu local et a partagé son discours
d'installation ainsi que le projet de mandat de l'équipe.
C'est avec beaucoup d'émotion, que le maire et les adjoints sortants, Pierrot, Michel et Cora ont remis
les clefs de la mairie à la nouvelle équipe.

Election du maire et des adjoints
Pour chacun des 3 postes à pourvoir, les personnes qui se
sont portées candidates, ont été élues :
Maire : Francis Klein
1er adjoint : Claude Grasser
2ème adjoint : Martin Laugel

Organisation et travail en équipes
Pour fonctionner en collectif, un travail en commissions sera privilégié. Ces commissions auront pour but de

réfléchir à la vie du village et préparer en amont les différents points abordés lors des conseils municipaux.
Quatre commissions seront opérationnelles :
- La commission Aménagements et grands travaux, animée et co-présidée par Sophie Scherrer et Claude
Grasser
- La commission Vie associative et citoyenneté animée et co-présidée par Nathalie Lengenfelder et Martin
Laugel
- La commission Communication animée et co-présidée par Estelle Daul et Francis Klein
- La commission Services à la population animée et co-présidée par Carine Michel et Francis Klein.

Quelques nouveautés
- Permanence à la mairie : Ouverture au public le lundi de 15h00 à 18h00 et désormais le jeudi de 9h00 à
12h00. Le maire et les adjoints recevront sur rendez-vous (prendre contact au 03 88 51 62 75
ou par mail : mairie@huttendorf.fr).
- Emploi d‘un service civique : Nous désirons porter une politique ambitieuse en matière d’engagement
citoyen et de participation à la vie associative des habitants de tout âge. Certaines idées et actions existent
déjà, d’autres sont à développer. C’est pour cette raison que nous souhaitons recruter un jeune en service
civique. Vous trouverez l’annonce sur le site de la CAH (Communauté d’agglomération de Haguenau )
dans la rubrique Agglomération – Recrutement – Offres d’emploi.

Nettoyage de printemps
Chaque année un « osterputz » est organisé, cette année le Covid en a eu raison! Afin d'avoir un village
agréable et propre nous proposons une matinée collective de travail le samedi 13 juin prochain. Tout le
Conseil Municipal préparera le matériel, organisera le programme et participera au nettoyage du village.
Nous vous invitons à nous rejoindre en Mairie pour 9h00 ou alors participer au nettoyage de votre rue
d'habitation. Vous pouvez vous inscrire à mairie@huttendorf.fr, en mairie ou venir le matin même. La
matinée se voulant active, nous organisons un apéritif à 11h30 pour clôturer agréablement ce moment
citoyen. Venez nombreux et en famille.

Nos prochaines rencontres
- 9 juin 20h00

Réunion avec les présidents des associations de Huttendorf

- 12 juin 20h00 2ème réunion de conseil municipal
- 13 juin 9h00

Nettoyage de printemps du village

- 16 juin 20h00 Réunion avec les chefs d'entreprise-agriculteurs de Huttendorf
- mi juin

Distribution du 2ème masque textile à tous les habitants

Le Conseil Municipal de Huttendorf

