Chers Huttendorfois,
Le Conseil Municipal a été élu en mars avec une priorité : « Vivre ensemble à Huttendorf ».
Globalement et sans hésitation on peut affirmer qu’il fait bon vivre dans notre village préféré. Chacun y met du
sien et le dialogue et le respect restent de mise.
Pourtant durant l’été nous avons vécu quelques situations d’incivilités
telles que des dépôts sauvages en pleine nature, des stationnements
fantaisistes et dangereux, des feux de déchets au sein ou proche du
village, de la musique trop forte tard le soir et du bruit, des conduites
automobiles à vive allure, … soit tout ce qui dérange une vie paisible.
Dans tous les cas cités, le bon sens doit prioritairement reprendre le
dessus afin d’éviter le recours aux forces de l’ordre si nécessaire, in
fine.
Nous devons nous assurer que nos habitudes, nos réflexes, nos gestes
Dépôt de bouteilles vides dans les
houblonnières proches du village
soient en adéquation avec le respect d’autrui et avec la loi.
Il nous appartient à nous tous, Huttendorfois, de faire que notre village nous soit agréable et où il y fait bon
vivre. Pour ce faire, chacun d’entre nous peut y contribuer en respectant tout simplement son voisin, son
environnement, son quartier.

Aménagement cimetière : espace mini-tombes
Actuellement le cimetière de Huttendorf est composé de tombes simples et doubles, d’un colombarium, d’un
jardin du souvenir et d’un nouvel espace dédié aux cave-urnes (mini-tombes).
Le Conseil Municipal a voté en date du 11 septembre, l’aménagement de cet espace afin de pouvoir
l’harmoniser, l’entretenir et permettre aux familles de s’y recueillir. Il sera délimité (voir photo ci-dessous) et
sera composé au maximum de 16 mini-tombes. Une première mini-tombe, déjà présente, y sera intégrée.
L’entreprise DECKER de Diemeringen a été sollicitée et organisera les travaux au courant du mois de novembre.

Projet d’aménagement d’un espace dédié aux cave-urnes

Aire de loisirs et de sport, 2ème tranche : consultation de la population
La première tranche de l’aménagement de l’aire de loisirs et de sport touche à sa fin. Il reste encore quelques
petites finitions à faire afin qu’elle soit entièrement praticable. Nous vous invitons d’ores et déjà à vous y
rendre pour tester les différentes installations mises en place comme le terrain d’évolution sportive pour la
pratique du basket, du volley, badminton, les tables et bancs pour se poser et les jeux au sol pour les enfants.
Les règles et du matériel de jeu (ballons, raquettes,…) seront disponibles prochainement dans une caisse à
proximité.
Comme cela a déjà été présenté dans la précédente lettre aux habitants, nous envisageons une deuxième
tranche au courant du printemps 2021 afin de créer une véritable aire de loisirs et de sport
intergénérationnelle.
Pour dessiner les traits de cette nouvelle tranche, il est très important d'avoir les avis de tous, connaitre les
envies et attentes. Vous êtes tous concernés : petits et grands, jeunes et moins jeunes, initiés de notre aire de
jeux ou non.
Nous vous accueillerons à la mairie le mardi 13 octobre de 17h à 20h. Vous pourrez venir librement durant ce
créneau. Nous vous présenterons les différentes propositions sur lesquelles nous travaillons avec plans et
photos à l’appui. Nous serons à votre écoute pour noter vos réactions et commentaires.

Hugo Desmetz, service civique pendant 7 mois à Huttendorf
Dans notre projet de mandat nous vous avions proposé de donner une place
importante à la Citoyenneté, au Civisme et à l’Engagement dans la vie
associative. Hugo Desmetz, 20 ans, originaire de Woerth, fraîchement sorti
d’un BTS Développement Territorial vient de démarrer son service civique
sur ces thématiques – poste avec prise en charge financière à 80% par l’état.
Il sera présent et installé en mairie 24 heures par semaine et aura pour
premiers objectifs de lancer un conseil municipal des enfants (CM1, CM2 et
6ème), de réfléchir à des rencontres et des projets avec les 16-20 ans du
village, de rencontrer les associations et proposer aux habitants du partage
et de la transmission intergénérationnelle.
Au fil des mois, d’autres missions apparaîtront. Hugo est disponible et à l’écoute
de tous ; si vous désirez le rencontrer ou communiquer avec lui : hugo.desmetz@huttendorf.fr

Agenda
Manifestations annulées ou reportées : Plusieurs rendez-vous avaient été pris mais ne pourront pas se tenir étant donné les
conditions sanitaires liées au Coronavirus : le Erntedankfest, la bourse aux vêtements, forum des associations, …
Assemblée générale « APE Enfants d’abord » (association des parents d'élèves) vendredi 25 septembre dans la salle EPS
Elections sénatoriales : dimanche 27 septembre (vote par 3 délégués du conseil municipal)
er

Conseil communautaire C.A.H : le 1 octobre à 19h à Schweighouse (salle Kaeufling)
Conseil municipal des jeunes : lancement du projet le 7 octobre à 10h30 avec Hugo Desmetz (salle du conseil)
Consultation des habitants et associations pour l’aire de loisirs et de sport : lundi 13 octobre de 17h à 20h à la mairie
Séance du conseil municipal : vendredi 16 octobre à 20h
Ouverture de la mairie (rappel) : lundi de 15h à 18h et jeudi de 9h à 12h. (Quelques masques textiles sont encore disponibles pour
les personnes fragiles et en besoin urgent)

