
 
 
 
 
Chers Huttendorfois, 
 
 

Notre projet prioritaire de début de mandat se termine et sera très 

prochainement entièrement à votre disposition. Il consiste en la réalisation d’un 

espace d’activités sportives, ludiques dans un environnement verdoyant et 

propice à la détente et à la rencontre intergénérationnelle. 

Résultat d’un large partage avec les habitants, le monde éducatif, les 

associations, les pratiquants et les partenaires spécialistes des domaines 

concernés, l’Aire de Sports et Loisirs intergénérationnelle vous ouvre ses 

portes du côté de la salle polyvalente. 

Afin de vous permettre de profiter pleinement de l’équipement, nous tenons à 

vous le présenter dans le détail, au verso de votre lettre. 

D’autre part, une matinée de présentation, en présence de l’installateur vous est proposée  

le samedi 5 juin prochain à 10h00, venez nombreux. 

Et parce qu’un équipement de ce type doit être animé, nous proposons une démarche d’activités et sports 

doux en direction des aînés du village, qui seront accompagnés tous les mardis matin de 9h à 11h30, du 

15 juin au 21 septembre, par un coach sportif spécialisé. 

Profitez pleinement de l’Aire de Sports et Loisirs intergénérationnelle, bonnes activités et bonne détente ! 

 

Embellissement de notre village 
 

Le printemps est largement propice à l’embellissement. Egayer les rues principales du village, mettre des 

couleurs, fleurir les entrées et les espaces publics, ces actions participent, surtout en cette période un peu 

morose due à la Covid, au bien-être et au vivre ensemble à Huttendorf. 

Nous vous donnons rendez-vous pour une matinée d’embellissement de Huttendorf  

le samedi 22 mai à 9h00 devant la mairie. Merci d’avance pour votre engagement. 

 

Agenda  
 

Conseil d'école Huttendorf/Uhlwilller : mardi 18 mai à 18h. 

Conseil communautaire C.A.H  : jeudi 20 mai  à 19h  -  la salle de la Douane à Haguenau. 

Journée d’embellissement : samedi 22 mai – Rdv à 9h devant la Mairie. 

Drive Tartes flambées organisé par La Chorale : dimanche 23 mai à partir de 18h. 

Conseil municipal des jeunes : mercredi 26 mai à 13h30. 

Présentation des nouvelles installations à l’aire de sport et de loisirs : samedi 5 juin  à 10h – RDV sur place. 

Passage de la balayeuse de la C.A.H. : lundi 7 et mardi 8 juin- veuillez svp libérer les trottoirs devant vos 

maisons... 

Rencontre en mairie entre Maire et Adjoints de Huttendorf avec Claude Sturni et Fabien Vispi -Président et 

Directeur Général de la C.A.H : 2 juin. 

Séance du Conseil Municipal : vendredi 11 juin à 20h. 

Séances d’activités et sport doux pour les aînés : tous les mardis de 9h à 11h30 du 15 juin au 21 septembre. 

Elections cantonales et régionales : les dimanches 20 et 27 juin. 



 

 


