
 
 
 
 
 
Chers Huttendorfois, 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière « Lettre aux habitants », en raison du contexte énergétique 

actuel, la Communauté d’Agglomération de Haguenau (C.A.H.) et ses communes membres ont décidé de mettre en 

œuvre une politique de rationalisation des consommations d’éclairage public, qui se traduira par l’extinction du réseau 

de 23h00 à 5h30. 

D’après des retours d’expériences menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne 

de l’éclairage public à ces heures n’a pas d’incidence notable sur l’accidentologie et la sécurité des personnes. 

Nous vous demandons malgré tout de vous organiser et d’être plus vigilant quand vous vous déplacez au sein du 

village entre 23h00 et 5h30. D’autre part, des panneaux d’information routière seront installés aux entrées du village. 

Compte tenu des interventions techniques nécessaires à réaliser et aux spécificités de certaines communes, la mise en 

œuvre de l’extinction se fera progressivement au sein de la C.A.H. entre octobre et décembre 2022. 

Pour Huttendorf, l’extinction totale de l’éclairage public entre 23h00 et 5h30 sera effective dès ce mardi 24 

octobre 2022. 

 

La Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 

Comme chaque année, rendez-vous est donné aux Huttendorfois le 11 novembre à 11h00 devant le Monument aux 

Morts, à côté de l’église. 

La commémoration en l’honneur de tous les morts de la commune lors les derniers conflits armés, se déroulera en 

présence des sapeurs-pompiers, de la chorale, des enfants de l’école et du conseil municipal. Cette année sera 

marquée par le 80ème anniversaire de l’incorporation de force dans la Wehrmacht et la tragique histoire des Malgré 

Nous. 

D’autre part, Jérôme Kauffmann, Huttendorfois d’origine, installé en Gironde depuis de nombreuses années, offrira un 

drapeau tricolore à la Municipalité. La commémoration se terminera par un verre de l’amitié à la mairie, auquel vous 

êtes tous cordialement invités. 

                 

 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous avant Noël  

Deux évènements festifs se dérouleront en cette fin d’année dans notre village. 

Le samedi 26 novembre les sapeurs-pompiers de l’Unité Territoriale du Val de Moder, dont fait partie la section 

Huttendorf - Morschwiller, fêteront la Sainte Barbe. La cérémonie officielle aura lieu dès 17h00 avec prise d’armes et 

remise de distinctions sur le parvis de l’église, suivie d’une messe. Les pompiers rejoindront ensuite, en défilé à travers 

tout le village, la salle polyvalente pour leur soirée. 

Le vendredi 16 décembre à 20h00, la Municipalité vous invite à partager, comme l’année passée, un concert de Noël 

à l’église, avec le groupe Santa Rosa. Plus d’informations vous parviendront prochainement. 

 



Appel à projet « Laiterie » 
 
La mairie est propriétaire d’un petit local qui servait de  

laiterie jusque dans les années 1990. D’une superficie 

d’environ 30m², il se situe au bout de la rue de la Laiterie. 

Dans le cadre de la restauration de cette rue, prévue en 2024 

avec la C.A.H., l’équipe municipale souhaite en profiter et 

reconvertir ce lieu et pourquoi pas mettre le bâtiment à 

disposition pour un usage professionnel. Selon le projet, sa 

réhabilitation pourrait être engagée par la municipalité et 

adaptée à l’activité qui y serait logée. Ainsi, toute personne 

porteuse d’un projet d’artisanat, de profession libérale ou 

d’entreprise et susceptible d’être intéressée, est invitée à 

contacter la mairie. 

 

Renouvellement du conseil municipal des enfants 

Le lundi 24 octobre s’est déroulée la sortie annuelle du conseil municipal des enfants au 

château du Haut-Koenigsbourg. Cette sortie traditionnelle correspond à un moment 

convivial et pédagogique au travers d’une visite et de rencontres, mais aussi à la 

passation au sein du groupe entre les 5èmes qui quittent et les CM1 qui arrivent. 

Pour l’année à venir ont été élus : 

Maire : Aymeric Lutz 

Adjoints : Nathan Bach et Romane Grussenmeyer 

Le prochain rendez-vous est fixé le 11 novembre pour la commémoration de l’Armistice. 

 

 

 

 

 

Entretien du cimetière pour la Toussaint 

Afin de vous faciliter la gestion des déchets verts du cimetière, la Municipalité a installé sur place un container dédié,  

le temps de la Toussaint. Ensuite, comme il est de coutume, nous vous demanderons de gérer vos déchets verts 

individuellement. 

 

Agenda  

Fermeture de la mairie : lundi 31 octobre 

Halloween : lundi 31 octobre avec le CSVH. Rendez-vous à 18h30 devant la mairie 

Séance du Conseil Communautaire C.A.H. : jeudi 10 novembre à 19h à Schweighouse-sur-Moder 

Bourse aux vêtements et jouets organisée par l’APE Les enfants d’abord : dimanche 13 novembre à la salle polyvalente 

Passage de la balayeuse de la C.A.H. : lundi 14 novembre. Veuillez svp libérer les trottoirs devant vos maisons 

Séance du Conseil Municipal : mardi 22 novembre à 20h à la mairie 

Fête de la Sainte Barbe : samedi 26 novembre avec les sapeurs-pompiers de l’Unité Territoriale du Val de Moder 

Séance du Conseil Communautaire C.A.H. : jeudi 8 décembre à 19h à Morschwiller 

Fête de Noël du RPI Huttendorf-Uhlwiller : dimanche 13 décembre avec l’APE Les enfants d’abord à la salle polyvalente  

Concert de Noël : vendredi 16 décembre à 20h à l’église 

 


