
 
 
 
 
Chers Huttendorfois, 
 

Nous vivons depuis quelques jours et pour un mois, une deuxième période de confinement. Cette nouvelle 

mesure vise à stopper le virus du Covid qui circule à nouveau plus activement. Si nous portons tous nos efforts à 

maintenir la distanciation et à appliquer les gestes barrières préconisés, nous pourrons peut-être nourrir l’espoir 

d’une amélioration de la situation pour les fêtes de fin d’année. Durant 

cette période, prenons soin de nous, de notre entourage et 

particulièrement des plus fragiles. Toute personne ayant besoin d’aide ou 

de soutien dus à la situation peut contacter la mairie au 03.88.51.62.75 ou 

par « mairie@huttendorf.fr ». 

Malgré tout la vie du village continue. 

 

Consultation des habitants : aire de sports et de loisirs intergénérationnelle  
 

Des affiches et un montage vidéo ont permis de présenter les récents aménagements ainsi que les suggestions 

de nouveaux équipements et aménagements pour la seconde tranche. Les habitants ont été invités à donner leur 

avis au travers d’échanges et en complétant un questionnaire écrit. C’est la première fois qu’une telle démarche 

était proposée aux Huttendorfois. Cette consultation s’inscrit dans un principe de démocratie participative où la 

voix de chaque citoyen est entendue et l’action de chacun contribue à une dynamique locale. 

Lors de la soirée du 13 octobre, nous avons accueilli une quarantaine de personnes (environ 30 adultes et une 

dizaine d’enfants) et 18 questionnaires ont été complétés. A présent, la Commission Travaux va faire un point sur 

les questionnaires et toutes les suggestions faites. Cela nous permettra d’avancer en commun sur la 

configuration souhaitée de notre nouvelle aire.  

Un grand merci, à tous ceux qui se sont déplacés, pour ces échanges de qualité et les nombreuses idées 

nouvelles. 

  

Premier Conseil Municipal des Jeunes à Huttendorf  
 

Lundi 26 octobre « a siégé » pour la première fois le nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Neuf enfants du 

village entre 9 et 11 ans étaient présents en salle du Conseil Municipal pour organiser leurs rôles et actions avec 

pour animateur Hugo Desmetz, le service civique. 

Les liens intergénérationnels, participation aux projets et la citoyenneté sont leurs priorités. Ils se rencontreront 

5 à 6 fois par an et participeront aux évènements communaux. 

Ces jeunes conseillers : Louane, Lilou, Maëlys, Anaïs, Océane, Coline, Aymeric, Léo et Timéo ont élu leur maire 

Anaïs et leurs deux adjoints Aymeric et Timéo, pour une durée d’un an. 

 

                

 

 

 

 

 

 
 



Engageons-nous à planter des arbres  
 
 

L’arbre est constitutif de nos paysages, de nos villages et vergers, il est source de respiration, de biodiversité et 

régulateur du climat. 

Chacun d’entre nous, chaque petit village, chaque territoire peut contribuer à la présence, si nécessaire, 

d’arbres. La municipalité a décidé d’en faire un sujet prioritaire en en plantant prochainement plusieurs autour 

de la salle polyvalente, en se rapprochant du Département du Bas-Rhin pour organiser sa présence permanente 

le long de la RD 419 et en soutenant l’association Fruits et Nature dans leurs projets. 

A ce propos, chaque Huttendorfois peut commander des arbres fruitiers en contactant Madame Geneviève 

MERCKEL : jegemer@free.fr ou Monsieur Francis HEITZ : heitz.francis@wanadoo.fr  

 

Les rendez-vous de l’embellissement   
 

La gaité extérieure et intérieure font bon ménage. En général, lorsque l’embellissement et l’aménagement des 

rues, des maisons, au sein des villages sont agréables, la vie l’est également plus.  

Nous avions programmé à nouveau une matinée avec les habitants pour planter les fleurs d’hiver et entretenir 

nos rues et sites principaux, le samedi 7 novembre. Malheureusement en raison du confinement nous devons 

l’annuler ! 

Nous avons installé une première « bouquinette » et un banc rue du Muguet et une deuxième place Zirn. 

Arrêtez-vous, partagez du bon temps sur place, empruntez et déposez des livres. 

Pour Noël, un complément de décoration durable sera installé aux entrées de village et autour de l’église et 

naturellement notre magnifique crèche à l’église sera le point d’excellence incontournable pour tous les 

Huttendorfois et visiteurs désirant la découvrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda  
 

La traditionnelle Commémoration du 11 novembre est annulée, le Maire et les Adjoints se recueilleront au monument aux 

morts vers 11h00. 

Changement de dénomination : Prochainement avec la création de la Collectivité européenne d’Alsace, la route 

départementale RD419 - entre Pfaffenhoffen et Brumath- deviendra la RD 519 dans un souci d’harmonisation de la 

numérotation des routes à l’échelle de l’Alsace 

Assemblée générale du Summerlied : vendredi 06 novembre à 19h00 à Ohlungen – en visioconférence- 

Matinée de travail du Conseil Municipal : samedi 07 novembre à 9h00 

Conseil communautaire C.A.H :  jeudi 12 novembre à 19h00 à Kaltenhouse – en présentiel ou en visioconférence, à 

confirmer- 

Conseil municipal Huttendorf : vendredi 27 novembre à 20h00 – en présentiel ou annulé, à confirmer- 

Ouverture de la mairie (rappel) : lundi de 15h à 18h et jeudi de 9h à 12h.  
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