Chers Huttendorfois,
Vous tenez actuellement dans vos mains la lettre aux habitants n°3. C’est un des moyens que nous mettons en
œuvre pour communiquer avec vous. Cette lettre sortira tous les 2 mois et vous informera sur la vie de la
commune, sur les actions à venir et sur les rendez-vous à ne pas manquer.
Nous poursuivrons la distribution du Hutt’infos, avec une seule parution annuelle au mois de décembre, dans
lequel nous tracerons une rétrospective de l’année écoulée.
Pour être au courant de l’actualité, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la commune qui est
régulièrement mis à jour : https://mairie-huttendorf.fr
Nous nous efforcerons également de partager quelques nouvelles en dehors de notre village par le biais des
DNA avec lequel nous développons un partenariat privilégié.

Projet d’aménagement d’une aire de pratiques sportives, ludiques, de repos et de rencontre
intergénérationnelle
La salle polyvalente et son environnement sont depuis de nombreuses années, un magnifique lieu privilégiant
la rencontre des Huttendorfois.
Après un dialogue et une réflexion avec les écoles, les associations, tout en étant en phase avec le
développement du village côté Est, nous décidons dès cet été d’installer de nouveaux équipements aux abords
immédiats de la salle polyvalente.
Un plateau sportif permettant la pratique du basket, du volley et des sports de raquettes sera installé. Des
lignes et couloirs de course seront marqués au sol. Le petit terrain de football ainsi que de pétanque seront
parfaitement entretenus.
Une pratique sportive variée et plus soutenue pourra s’effectuer par les habitants de tout âge et
particulièrement les écoles.
La partie plus ludique, de repos et rencontre sera composée de jeux marqués au sol, tels des marelles et jeux
de l’oie, le tout dans un nouvel environnement plus boisé et composé de bancs et tables installés dans la
verdure.
Après cette première phase
d’installation d’équipements
durant
cet
été,
nous
réfléchirons à une deuxième
phase pour le printemps
prochain. Nous installerons des
agrès
sportifs
extérieurs
permettant la prévention et
l’entretien physique. Jeunes et
moins jeunes, individuellement
ou en groupes, tous les
Huttendorfois pourront venir
s’essayer à leur rythme aux
différentes activités. Les tout
petits ne seront pas oubliés.
Un équipement sportif de
motricité ludique complet leur
sera dédié.

Lotissement des vergers du Thiergarten
Les travaux se poursuivent avec quelques retards liés aux conséquences de la période Covid, étant donné les
contraintes d’exécution particulières.
Cependant, les travaux ont bien avancé. Le terrassement de la plateforme a été réalisé et les réseaux
d’assainissement ont été posés et raccordés par l’entreprise TRABET. Sur les différentes parcelles à construire
ont été installés des regards pour les eaux usées ainsi que des cuves de rétention qui permettront de récupérer
les évacuations d’eaux pluviales et de les décharger progressivement lors des fortes pluies.
Parallèlement, les équipes du SDEA ont posé le réseau d’alimentation en eau raccordé sur les réseaux existants
au niveau de la rue Thiergarten et la rue du stade. La société EIE assure la mise en place des fourreaux et réseaux
électriques avec leurs raccordements. Les coffrets de branchement pour ces utilités ont été installés en limite de
propriété de chaque parcelle.
Suite à ces travaux de pose de réseaux, TRABET réalisera cet été les voiries provisoires et le géomètre
GRAFF-KIEHL assurera le bornage des parcelles.
Après réception de ces installations, les terrains pourront être mis en vente et les actes signés auprès du notaire.
Selon ces différents points d’avancement et les permis obtenus, le début de travaux de construction pour les
maisons individuelles peut être programmé à partir du dernier trimestre 2020.

L’entretien et l’embellissement du village
Samedi 13 juin, vous avez été nombreux à participer avec le nouveau conseil municipal au nettoyage de
printemps au sein du village, nous vous en remercions.
Notre objectif est désormais de développer un engagement collectif citoyen de tous les habitants pour
l’entretien et l’embellissement des rues, placettes et lieux publics.
Nos ouvriers communaux, la balayeuse de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, passent
régulièrement dans les rues du village, mais sans notre soutien à tous, une petite commune de campagne ne
Après
réception
de ces installations,
les terrains
pourrontembellie.
être mis en vente et les actes signés auprès du notaire
peut pas
être totalement
entretenue
et idéalement
Régulièrement et pour ceux qui le souhaitent, nous allons proposer durant l’année des instants
d’embellissement au travers de nettoyages de printemps et d’automne, de campagnes de fleurissement, de
confection et d’installation de mobiliers urbains à thèmes (Noël, Pâques, été, …), de nouvelles réflexions et
mobilisations venant de tous, etc…
Nous reviendrons régulièrement vers vous pour faire de notre village un magnifique lieu où il fait bon vivre.

.

Selon ces
différents
Agenda :

Manifestations : Suite à la crise sanitaire liée au covid19, les différentes associations ont décidé d’annuler les manifestations
initialement prévues : la fête du CSVH du 13 juillet
la fête de la Société de tir du 26 juillet

Bonne fête nationale.

l’exposition fruits et nature du 13 septembre

Fermeture de la mairie : Pendant la période d’été la mairie sera fermée

du 15 au 24 juillet (inclus) ainsi que du 10 au 21 août (inclus)

Tournée d’été du bus d’animation de la CAH pour les collégiens : activités sportives et jeux
les mercredis matin de 10h à 12h à Morschwiller (informations sur le site Internet)

Installation et élections à la C.A.H : samedi 11 juillet à 9h à l’Espace Loeb (Haguenau)
Marches d’été organisées par le CSVH : les mardis 21 juillet et 25 août à 19h15,
rendez-vous à la salle polyvalente

Stage de clown- théâtre organisé par le CSVH : les 22 et 23 août : informations
à venir dans vos boites aux lettres
er

Rentrée scolaire : mardi 1 septembre 2020
Séance du conseil municipal : vendredi 11 septembre

Le Conseil Municipal de Huttendorf

Passez une belle période
estivale et de repos
bien mérité

