Chers Huttendorfois,
Notre village est connu pour le dynamisme de ses associations et de ses
bénévoles. Plusieurs d’entre elles ont animé la période estivale avec notamment
le Cercle Saint Vincent qui a organisé la journée sportive, la Société de Tir avec
sa traditionnelle Fête d’été et dernièrement Fruits et Nature et leur grande
exposition. N’oublions pas toutes les autres associations qui, tout au long de
l’année, proposent de nombreuses manifestations et activités.
La municipalité, en étroite collaboration avec les Associations Réunies de
Huttendorf, soutient toutes les associations en mettant par exemple à disposition
la salle polyvalente, les salles de réunions, en rencontrant annuellement les
présidents, en aidant administrativement ...
Nous vous présentons dans le document en annexe, toutes les associations de la
commune en précisant leurs activités et leurs coordonnées ; toutes sont ouvertes
à de nouveaux engagements.

Travaux au sein du village
Durant l’été, deux chemins reliant les principaux bâtiments publics – école, église, mairie – situés dans le village ancien,
à la partie plus récente du village, dont les lotissements ont été restaurés.
A l’automne démarreront les travaux de la cuisine de la salle polyvalente. Ce chantier d’une valeur de 20 000 € sera
réalisé par l’entreprise Panorama Habitat, installée dans le village. Un plafond et une porte coupe-feu seront installés, le
hublot passe-plats condamné, le sol sera mis à hauteur du reste du sol de la salle et les éléments de cuisine revisités.
Le projet a pour but de répondre à la réglementation et faciliter le travail des cuisiniers et du service.
La Route départementale en direction de Minversheim est désormais ré-ouverte, une vingtaine d’arbres et des haies
seront plantés cet automne tout le long avec pour but la biodiversité et le rafraichissement climatique,

Matinée « Les gestes qui sauvent »
Dans le cadre des rencontres thématiques que nous
désirons proposer aux Huttendorfois la commune a sollicité
les sapeurs-pompiers du Val de Moder pour venir
présenter les gestes qui sauvent.
La séance ouverte à tous se déroulera le samedi 8
octobre de 9h30 à 11h30 à la salle polyvalente et
abordera entre autres les notions d’alerte suite à un
accident, de gestion d’une victime saignant abondamment,
qui a perdu connaissance, qui ne respire plus, à qui il faut
prodiguer des massages cardiaques et utiliser le
défibrillateur. Venez nombreux !

Economie d’énergie et coupure de l’éclairage public
Nous sommes tous touchés par les énormes et sans précédentes augmentations du cout de l’énergie. Afin de ne pas
trop mettre en difficulté les budgets communaux, il a été décidé, la semaine passée, par l’ensemble des 36 maires de la
CAH, de couper totalement l’éclairage public entre 23h00 et 5h30 du matin. La mise en œuvre se fera début octobre,
nous vous en informerons plus précisément.

Sortie d’un livre : « Chronique scolaire de Huttendorf »
Ce mois-ci paraîtra un livre traduit et rédigé par un groupe de passionnés de
l’histoire de Huttendorf. L’aventure de cet ouvrage commence quand Gérard
Kauffmann, professeur d’histoire retraité, emprunte le livre de la «Chronique
scolaire» du village. Il rencontre alors Michel Wieser, originaire de Huttendorf.
Avec Pierrot Winkel et Alice Gross, ils lancent ensemble un groupe de travail qui
se réunira durant de nombreux mois.
Au travers de cette chronique des instituteurs, le lecteur disposera d’un récit
précis de la vie à la campagne il y a plus d’un siècle, des aléas météorologiques,
de la vie à l’école, des élèves, des instituteurs, des vacances en fonction du travail
agricole, de la vie politique et religieuse d’alors. Cette traduction est entre autres
complétée par des informations sur la construction de l’école aux XIXe et XXe
siècles.
Le livre sera présenté en avant-première lors de la fête de l’Erntedankfest
le 25 septembre à la Salle polyvalente. Vous pouvez l’acquérir pour la somme de
22 euros ce jour-là ou en vous adressant à la mairie.

Agenda
Séance de Conseil Communautaire C.A.H. : jeudi 15 septembre à 19h à Bischwiller
Atelier de conduite et prévention routière pour les séniors : vendredi 16 septembre à la salle polyvalente
Relais assistantes maternelles :19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 14 octobre, 17 octobre,
Visite de la commune par le commandant de brigade de gendarmerie de Haguenau Roland Guinebert : vendredi 23 septembre
Séance du Conseil Municipal Jeunes : vendredi 23 septembre à 18h à la mairie
Accueil des nouveaux installés au lotissement Thiergarten : vendredi 23 septembre à 19h30 à la mairie
Séance du Conseil Municipal : vendredi 23 septembre à 20h à la mairie
Erntedankfest (Fête des récoltes) avec par l’Association Saint Vincent : dimanche 25 septembre à la salle polyvalente
Journée annuelle de l’Amitié des Clubs des Ainés du 67 : mardi 27 septembre à la salle polyvalente
Assemblée des conseillers municipaux : jeudi 29 septembre à 19h au centre culturel de Brumath
Rencontre des entreprises de Huttendorf avec la Municipalité : lundi 3 octobre à 19h30
Assemblée générale de l’APE Enfants d’abord : le vendredi 7 octobre à 20h à la mairie (salle EPS)
Matinée thématique « Les gestes qui sauvent » avec les pompiers : samedi 8 octobre à 9h30 à la Salle polyvalente
Passage de la balayeuse de la C.A.H. : lundi 10 octobre. Veuillez svp libérer les trottoirs devant vos maisons
Rencontre des associations de Huttendorf avec la Municipalité : lundi 17 octobre à 19h30

