
 
 
 
 
 

Chers Huttendorfois, 

Comme cela avait été annoncé dans le dernier Hutt’infos, la municipalité désire largement faire participer les habitants 

au dialogue, aux réflexions et aux projets. 

Chaque commission (Communication pilotée par Estelle DAUL, Travaux pilotée par Sophie SCHERRER, 

Embellissement et Vie associative pilotée par Nathalie LENGENFELDER et Services à la population pilotée par Carine 

MICHEL) composée de 5 à 6 membres du conseil municipal et se réunissant 2 à 3 fois par an, souhaite « ouvrir grand 

ses portes » aux Huttendorfois désirant s’engager. N’hésitez pas à y participer, nous vous informerons au travers des 

Lettres aux habitants, du Site Internet, des tenues des réunions. 

Les premiers rendez-vous sont : 

- Commission Services à la population : lundi 27 février à 20h à la mairie 

- Commission Embellissement et Vie Associative : jeudi 9 mars à 20h à la mairie 

(Ordre du jour : Programme Actions 2023, Orientations thématiques nouvelles et Moyens et Budget dédiés) 

  

Réalisation prochaine d’un diagnostic Erosion et d’actions en découlant 
 

Dans le cadre de la lutte contre le ruissellement et des coulées d’eau boueuse, le SDEA réalisera durant le 1er semestre 

2023 une étude diagnostique Erosion avec le bureau d’études Liose. L’objectif est d’améliorer la connaissance des 

chemins d’eau et d’évaluer de manière plus fine le ruissellement sur les versants de la commune de Huttendorf.  

Liose proposera un plan d’actions et d’aménagements pour lutter efficacement contre les coulées d’eau boueuse.  

L’étude se finalisera en juin 2023 et les conclusions permettront d’engager une concertation avec les acteurs du 

territoire, principalement les agriculteurs, pour aménager des structures paysagères, telles que des haies ou des 

bandes enherbées, permettant une protection durable de la commune de Huttendorf contre ces phénomènes de 

coulées d’eau boueuses. Pour mémoire, un même travail avait été réalisé du côté de Ettendorf-Alteckendorf-

Schalkendorf, il y a 10 ans environ. La population sera invitée lors d’une soirée thématique en milieu d’année,  

à partager cet enjeu environnemental important. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote du compte administratif 2022 de la commune 
  
Le conseil municipal vient d’arrêter les Comptes de l’exercice 2022 avec les chiffres suivants : 

- Dépenses de fonctionnement réalisées : 196 154 € 

- Recettes de fonctionnement réalisées : 232 659 € 

soit un excédent de 36 506 € et un résultat global de clôture consolidé en fonctionnement de 233 230 € (capacités 

financières en stock). 

Les dépenses d’investissement pour 2022 se montent à 45 567 €. 

Le budget 2023 sera débattu et voté le 31 mars prochain. 



Inscriptions à l’école maternelle et élémentaire 
 
Le RPI regroupant les écoles communales de Huttendorf et Uhlwiller est 

une priorité pour la municipalité. Les moyens nécessaires sont donnés, un 

enseignement de qualité y est prodigué depuis des années, le tout dans 

un environnement équilibré et à taille humaine. Depuis cette rentrée et 

l’augmentation de places, le périscolaire de Uhlwiller garantit un très bon 

accueil à tous ceux qui le désirent. Pour l’école, l’inscription des tout petits 

pour la rentrée 2023 est en cours jusqu’au 22 février à la mairie ainsi que 

pour les nouveaux qui désirent intégrer l’école. 

Ceux qui souhaitent s’inscrire au périscolaire doivent envoyer un mail à l’adresse suivante : 

periscolaire.uhlwiller@alef.asso.fr ou téléphoner au 03.88.73.82.62 avant fin février. (cf. également site internet de la 

Commune). 

 

La poursuite des soirées thématiques 
 

Comme il est désormais une habitude, la municipalité organise des moments de partage thématique. Après 

l’intervention, fin d’année dernière, par les pompiers sur les gestes qui sauvent, la prochaine soirée abordera le thème 

de l’histoire du droit local des cultes et du dialogue interreligieux en Alsace. Cette présentation itinérante sera 

tenue par Philippe Ichter, chargé de mission aux relations avec les cultes et au dialogue interreligieux à la Collectivité 

européenne d’Alsace, le mercredi 15 mars à 19h30 à la salle EPS à la mairie. 

 

Installation d’un nouvel abribus 
 

Un nouvel abribus « Clear Channel » sera installé courant février en remplacement de l’ancien abri route de Brumath. 

Ce renouvèlement s’opère dans la continuité de l’extension du réseau Ritmo survenu en janvier 2022. Le modèle aura 

une esthétique plus moderne avec un préau élargi ainsi qu’un nouveau banc pour pouvoir patienter tranquillement à 

l’abri de la pluie en attendant son bus. 

 

Agenda  

Cours de taille sur arbres fruitiers : samedi 18 février à 14h, rendez-vous au cimetière de Wittersheim  

Conseil Municipal des Jeunes : samedi 25 février à 14h à la mairie 

Cours de taille sur arbres fruitiers : samedi 25 février à 14h, rendez-vous au n°7 rue principale à Niederaltdorf  

Réunion de la Commission Service à la population : lundi 27 février à 20h à la mairie 

Conseil d’école du RPI Huttendorf-Uhlwiller : mardi 7 mars à 18h à la mairie 

Assemblée Générale de la Chorale Sainte-Cécile : mercredi 8 mars à 20h à la mairie (salle EPS)  

Réunion de la Commission Embellissement et Vie Associative : jeudi 9 mars à 20h à la mairie 

Cours de taille sur rosiers : samedi 11 mars à 14h, rendez-vous chez Martin Laugel à Huttendorf  

Théâtre alsacien avec la troupe du CSVH : samedis 11 et 18 mars à 20h, dimanche 12 mars à 14h et vendredi 17 mars à 20h à la salle polyvalente 

Passage de la balayeuse de la C.A.H. : lundi 13 et mardi 14 mars. Veuillez svp libérer les trottoirs devant vos maisons 

Soirée thématique « Histoire du droit local des cultes et dialogue interreligieux en Alsace » : mercredi 15 mars à 19h30 à la mairie 

Nettoyage de printemps : samedi 25 mars à 9h, rendez-vous devant la mairie 

Séance de Conseil Communautaire C.A.H. : jeudi 30 mars à 19h à Ohlungen 

Séance du Conseil Municipal : vendredi 31 mars à 19h30 à la mairie 

Bourse aux vêtements et jouets organisée par l’association APE Les enfants d’abord : dimanche 2 avril à la salle polyvalente 

Passage de la balayeuse de la C.A.H. : mercredi 12 et jeudi 13 avril. Veuillez svp libérer les trottoirs devant vos maisons 

Permanence du Député : jeudi 13 avril à 9h15 à la mairie 
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