
TRAENHEIM : nom provenant de «TUARAM» mot celtique signifiant «petite demeure» (dictionnaire du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin de Jacques Baquol 1865).
 
TRAENHEIM : nom d’homme germanique obscur. Peut-être «Trago Heim» (la demeure de Trago)  
dictionnaire éthymologique Dauzat et Rosta.
 
Tout près de TRAENHEIM sur une petite colline couronnée jadis d’une magnifique forêt de chênes, coule 
une petite source qui alimente le village en eau potable.
Cet endroit idyllique aurait jadis été un antique lieu sacré. C’est là que le roi Dagobert Ier aurait construit 
un palais appelé TROVIUM, ainsi qu’un couvent et c’est de cette dénomination que le village aurait ob-
tenu son nom.
 
Une autre légende, plus poétique, explique que cette source d’eau vive qui filtre goutte-à-goutte de la 
paroi rocheuse, ressemble à des larmes «Träne» en dialecte, d’où le village aurait tiré son nom...
(Dr. J.H. Albers : «ein alter Götterhain im Elsass» - Vogesenblatt du 10 août 1900).
 
Le nom de TRAENHEIM provient de TRENENHEIM (le village séparé) du fait que cette localité était 
toujours partagée entre Deux seigneurs simultanément (tradition villageoise).

DNT
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retrospective 2016

Téléthon
Les élèves se sont  
associés à l’opération  
1 pile = 1 don.

Naissances
Le village s’agrandit 
avec ses nouveaux nés.
(voir page 6)

Finances
Une année calme en 
investissements pour 
préparer l’avenir.
( voir page 5)

Travaux
Un nouveau chemin a vu 
le jour entre Traenheim et 
la ferme ROTHGERBER

(voir page 15)
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J e voudrais tout d’abord vous remercier 
d’avoir répondu en nombre à l’invita-
tion du Conseil Municipal.

C’est désormais 
une tradition 
que de nous 
retrouver en ce 
mois de janvier 
pour échanger 
nos vœux au 
commencement 
d’une nouvelle 
année. Des 
vœux de santé 
et de bonheur, 
mais aussi de 
retour à meil-
leure fortune 
pour ceux qui 
ont rencontré et 

parfois qui rencontrent encore quelques dif-
ficultés, qu’elles soient d’ordre professionnel 
ou familial.
Nous aurons bien sûr, une pensée particulière 
pour nos concitoyens les plus âgés, affectés 
par la maladie ou la dépendance, et qui ont 
un grand besoin de notre soutien.
Les occasions de nous rencontrer en si grand 
nombre étant plutôt comptées, je profiterai 
de cette cérémonie pour rappeler brièvement 
quelques points qui me tiennent à cœur :
Le premier sera celui de la sécurité de nos 
concitoyens
2 016 sera sans aucun doute une année dra-
matique pour notre pays et pour le monde 
entier.
A peine remis des traumatismes des attentats 
de janvier et novembre 2015, nous avons été 
à nouveau confrontés à l’horreur des atten-
tats de 2 016.
Rien de saurait justifier une telle barbarie et 
les menaces de nouveaux attentats pèsent 
lourdement sur nos concitoyens vivant en 
permanence dans la peur.
La montée de « l’intégrisme » au sein de la 
communauté musulmane est un problème 
qui doit être réglé.
Il n’est plus acceptable de continuer à trouver 
des « solutions » à ce problème, par contre il 
faut le régler et rapidement.
Il n’est nullement question de stigmatisation, 
nous demandons juste le respect des lois de 
la République.
Je voudrais également évoquer le problème 
des nombreux cambriolages dans le secteur. 
Toutes les semaines, nous assistons à l’im-
puissance de nos forces de l’ordre face à la 
multitude de ces délits.
Il est impensable au 21ème siècle d’assister en 
permanence à la montée du non-respect du 
bien d’autrui.
A ce titre, je tiens à remercier nos forces de 
l’ordre, souvent critiqué, mais je vous assure, 
ils font leur travail, mais une certaine impuis-
sance juridique fait lourdement défaut dans 
notre pays.
De nos jours, nos concitoyens sont en droit 

de vivre en sécurité, sans avoir continuelle-
ment la peur au ventre dès qu’ils quittent la 
maison.
La sécurité contribue aussi au bonheur des 
peuples.

Le deuxième point, bien plus réjouissant que 
le premier, est la mise en place de notre nou-
velle COM-COM depuis le 1er janvier de cette 
année
Je tiens bien sûr à féliciter le nouveau Pré-
sident, Monsieur Daniel ACKER, ainsi que les 
6 Vice-Présidents :
- Monsieur Marcel LUTTMANN
- Madame Michèle ESCHLIMANN
- Monsieur François JEHL
- Monsieur Pierre GEIST
- Monsieur Patrick DECK
- Monsieur Pierre-Paul ENGER

Je dois avouer que j’attends beaucoup de 
cette nouvelle instance, ayant eu à certains 
moments quelques velléités pour rentrer dans 
l’exécutif. Mais devant la personnalité et les 
compétences des Vice-Présidents proposés, 
j’ai préféré m’intégrer dans différentes com-
missions où je pense pouvoir défendre un 
peu plus l’investissement dans les petites 
communes.
Il me semble que nous glissons doucement 
vers une COM-COM de fonctionnement, 
alors qu’à l’origine, les COM-COM et surtout 
la nôtre ont été créées pour être une instance 
de développement, donc d’investissements.
Je souhaite donc que la COM-COM de la 
Mossig et du Vignoble mette en place les 
différentes commissions pour avancer au 
niveau des différents projets et je compte y 
participer de façon très effective.
Le projet de périscolaire des communes de 
FLEXBOURG, BERGBIETEN, DANGOL-
SHEIM, BALBRONN et TRAENHEIM, sans 
doute l’un des plus beaux projets qui sera 
réalisé avec celui de KIRCHHEIM dans les 3 
années à venir.
Le troisième point : notre commune de 
TRAENHEIM. Le « réalisé » de nos projets est 
conforme à nos prévisions antérieures :
- Le PLU
- Le GAZ
-  La sécurisation de l’entrée EST de notre 

village
- Les travaux à l’école communale
- Etc…
L’avenir n’est pas moins ambitieux, surtout 
avec un grand projet lancé en consultation 
cette semaine dans les DNA, je veux parler 
du temple protestant et la finalisation avant 
fin janvier d’une idée qui germait depuis 
quelque temps dans les esprits, et qui semble 
satisfaire beaucoup de monde : le sentier 
d’accès à la Ferme ROTHGERBER.
A ce titre, je voudrais remercier le Sous-Préfet 
Monsieur Mohamed SAADALLAH, actuelle-
ment Préfet de la Loire-Atlantique, qui dans 
un premier temps n’avait pas souscrit au pro-

jet, mais tenant compte de mon argumenta-
tion, avait fini par nous octroyer une subven-
tion de l’ordre de 30%.
Nous lui souhaitons « bon vent » dans ses 
nouvelles fonctions et saluons avec grand 
plaisir l’arrivée d’une Sous-Préfète : Madame 
Clara THOMAS.

Pour ces 2 projets, je tiens à remercier Mon-
sieur Jean-Renaud KLEIN Conseiller Munici-
pal, pour la réalisation technique de l’appel 
d’offres du sentier Rothgerber et Monsieur 
David WETTERVALD, Adjoint, pour la réali-
sation du dossier d’appel d’offres des travaux 
extérieurs de l’église.
Beau travail pour tous les deux, mais ce sont 
des professionnels en la matière.
Projets sur 2 à 3 ans :
-  La phase II de la route principale de 

l’Ecole jusqu’au Loejelgucker
-  La réalisation d’un lotissement dans le 

secteur « ESELHUTTE »
Mais sur fond de crise et baisses sensibles des 
dotations de l’Etat, il nous faut raison gar-
der…
Peut-être après les élections présidentielles ?

Je terminerai par la partie la plus sympa-
thique de mon discours : les remerciements
Il y a la Commune avec son Conseil Muni-
cipal et il y a les habitants, nos concitoyens.
Entre les deux, les associations qui ont leur 
statut, leur vocation, mais surtout leur utilité 
dans toutes les communes.
Les associations, je le rappelle, vivent des sub-
ventions et des cotisations de leurs adhérents, 
tenues par une gestion à but non lucratif, elles 
doivent faire appel au bénévolat.
Sans ces bénévoles, plus ou moins nom-
breux, mais toujours unis par le même esprit 
d’abnégation et de dévouement à la cause 
commune, aucune association ne pourrait 
survivre.
Aussi, avec tous les responsables des associa-
tions locales, ce sont tous ces bénévoles que 
nous saluons aujourd’hui, en les remerciant 
du fond du cœur de leur engagement.
Merci également au personnel communal et 
à notre nouvelle « fée du logis » Marie-Paule 
SCHEYDER, qui remplace Madame SARAS, 
partie définitivement en retraite.
Merci aux esprits râleurs !
Merci à tous pour votre confiance !
Et enfin, merci à mon épouse, toujours pré-
sente pour nous donner un coup de main et 
qui me supporte quand les choses ne se dé-
roulent pas comme je voudrais.
Merci à toi !
Je vous souhaite donc à tous une très bonne 
année 2017, une bonne santé, du bonheur, 
et que la paix dans le monde devienne enfin 
une réalité !!!
« In alle a chenes un glichich neues Johr !!!! »

Le mot du maire
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16 Rue du Clocher - 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 57 00 - Fax : 03 88 50 57 14

Email : lignum.art@wandoo.fr
Site : www.lignum-art.fr

   art
LIGNUM’

Atelier d’ébénisterie
• Agencement de cuisine et coin-repas
• Plafonds à cassettes, boiseries
• Meubles de salles de bains
• Dressing

22 Rue Birris Tél. 03 88 50 38 98
67310 WESTHOFFEN

MickaelB
ou

lan
geri

e Patisserie Artisanale
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Les finances locales de 2016

travaux

Charges à caractère général 118 625,02 € 

Charges de personnel 118 761,91 € 

Autres charges de gestion courante 36 432,70 € 

Charges financières 11 468,84 €

Emprunts et dettes assimilées 44 693,23 € 

Immobilisations 98 158,21 € 

dépenses

L ’ année 2016 aura été plus calme que l’année précédente au niveau des investissements, cependant des projets tels que : 
le chemin d’accès au commerce ROTHGERBER, l’acquisition d’un défibrillateur automatique extérieur ont tout de même 
 été réalisés. Ca aura été l’année de préparation pour le projet principal de l’année 2017 : 
- la restauration de l’église protestante

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Emprunts et dettes  
assimilées

Immobilisations

Produits de services 31576,35 €

Impôts et taxes 262 359,38 € 

Dotations et subventions 45 996,19 €

Autres produits        7 820,50 €

Dotations et subventions  investissements 152 167,36 €

recettes Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres produits

Dotations et subventions 
investissements

30%

53%

6%

2%
9%

23% 28%

28%

8%

10%
0%

3%

Construction et aménagement du nouveau chemin reliant le village à la ferme ROTHGERBER

Ce matin j’ai fait un A-R (10 km) à pied vers Soultz-pâtisse-
rie. J’ai donc vu l’entreprise qui à l’aller venait de terminer 
le bétonnage d’un premier tronçon. Au retour vers midi, les 
ouvriers en étaient à un peu plus de la moitié. Très prudent, 
j’ai marché sur le côté. La terre étant gelée, le camion pouvait 
très bien évoluer. La tentation était forte. Si j’avais soixante 
ans de moins, je serai revenu en fin d’après-midi au départ 
des ouvriers pour poser un pied très légèrement sur le béton 
et laisser une empreinte. Mais j’ai plutôt pensé que cette réali-

sation devrait être nommée. Si au Conseil la question se pose 
un jour, je suggère : Chemin/sentier du Roi Dagobert, ou bien 
de la Klamm, ou bien du haut de la Klamm, de la pomme 
et du vin, de la pomme et du raisin, etc ... D’ailleurs est-ce 
considéré comme un chemin ou comme un sentier ? Ouvert 
aux piétons certainement ; aux deux-roues sans moteur : 
peut-être ?
 

Jacques REISZ

Dès que les beaux jours
seront de retour, 
la mairie se fera 

un plaisir d’organiser
 une inauguration afin 
de donner un nom à 

ce projet tant plébiscité.
Vous serez les bienvenus…

LeS infoS de La mairie
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etat-civiL de L’année 2016

naissances

mariages

Du 1er janvier au 31 décembre 2016
Naissances, mariages, décès sont les événements qui ont au long de l’année

nous apportent leur lot de joies et de peines.

•  Elya DA CRUZ  
née le 10 mars 2016 à Schiltigheim

•  Enzo SCHNEIDER  
né le 15 mars 2016 à Saverne

•  Rébecca REISZ 
née le 19 mars 2016 à Strasbourg

•  Tiago JEROME  
né le 23 juin 2016 à Schiltigheim

•  Elia ABDALLAH PAUNEN  
née 29 juin 2016 à Strasbourg

•  Victor, Robert LE LAOUENAN  
né le 16 août 2016 à Schiltigheim

•  Lison SUTTER  
née le 10 octobre 2016 à Strasbourg

•  Corentin, Patrice, Frédéric DEROUSSENT  
né le 24 octobre 2016 à Strasbourg

Fabrice, Bruno HOLZERBERGER et 
Cédric, Claude COTTIN
le 21 juillet 2016

Et nous souhaitons la bienvenue à tous ces bouts d’chou :

Rie SUZUKI et Fabien TIRELLI

le 11 juin 2016

Ils
 se

 sont dit “OUI” !!

LeS infoS de La mairie
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décès

Bernard ANSTOTZ 
a fêté ses 80 ans

Mariette LORENTZ 
a fêté ses 85 ans

Emilie HAGMEYER 
a fêté ses 90 ans

Alfred SCHWARTZ 
a fêté ses 90 ans

anniversaires

Durant l’année passée nous avons dit au revoir à :

LeS infoS de La mairie

•  Monsieur Roger Philippe RUDY,  
à MOLSHEIM, le 2 mars 2016

•  Monsieur Charles Edouard MOCHEL, 
à HAGUENAU, le 29 avril 2016

•   Madame Yvette Emilie TEXIER, 
à SAVERNE, le 21 juin 2016

•  Madame Berthe Mina MULLER, 
à MOLSHEIM, le 13 septembre 2016
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IngenIerIe
Infrastructures

voirie - assainissement
alimentation en eau potable
traitemnt des eaux potables

traitement des eaux usées
diagnostic des réseaux - eclairage public

desserte telephonique-genie civil
equipements sportifs - lotissements

zac - etudes d’impact

siège social : 8 rue girlenhirsch - b.p. 30012 - 67401 illKirch cedex
tél. 03 88 65 36 06 - fax : 03 88 67 33 52
www.berest.fr   email : berest@berest.fr

sas diebolt tp
67440 marmoutier

travaux publics - terrassement - Démolition - VRD

diebolt

travaux public
s

PROD’HYGE
SOLUTIONS D’HYGIÈNE & PROPRETÉ À USAGE PROFESSIONNEL

9, Rue des Cigognes - 67960 Entzheim
N°SIRET : 44888934500048 - APE 4644Z 

Spécialisée dans la fourniture de pro-
duits matériels d’entretien, nous accom-
pagnons depuis plus de 10 ans, de nom-
breuses Entreprises, Syndics et Collectivités.

Si vous êtes toujours à la recherche d’une solution 
pour l’entretien de vos surfaces. Contactez nous.

Nous sommes joignables du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h45 à 16h45.
Tél. : 03 88 77 94 04 - Fax : 03 88 78 25 76
p r o d h y g e @ p r o d h y g e . f r

Chez François
Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

5, Route de Kirchheim - 67520 Odratzheim

Tél. 03 88 50 62 95
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venez 
donner
votre 
sang !

L a Brigade de recherche des per-
sonnes mises à l’honneur de-
mande votre attention. Je me pré-

sente, Inspectrice Fritsch, chargée de la 
diffusion auprès de nos concitoyens des 
informations permettant d’identifier la 
personne ayant œuvré pour le bien-être 
de la collectivité. 
Notre personnalité s’est rendue coupable 
d’héroïques atteintes à nos cinq sens. Les 
bienfaits sont tellement étendus et bien-
faisants, que la Brigade envisage même 
qu’il pourrait y avoir deux criminels en 
jeu. 
Notre binôme peut se retrouver lors 
d’activités communes, mais il excelle 
également par sa différence et mul-
ti-compétence. Ses principales qualités : 
la droiture, la sincérité, l’altruisme et la 
franchise ! Leurs conjoints sauront vous 
le confirmer, à la maison, nos magiciens 
domestiques maîtrisent le thermomix et 
le dyson….un maître mot : on file droit !!!
La première infraction constatée 
concerne l’atteinte au TOUCHER
De ciseaux en aiguilles, du carton au dé à 
coudre, leurs petites mains agiles volent, 
transforment et embellissent, sapins et 
intérieurs. Petites fées, dans différentes 
associations du village, avec leurs fils et 
leur imagination, elles savent transfor-
mer leurs idées en créations. Entre leurs 
doigts virtuoses, les petits bouts de tissus, 
se transforment en belles choses inatten-
dues.
Infraction suivante, chers concitoyens je 
dois vous demander si vous auriez été té-
moins d’une grave atteinte à l’OUIE.
Au cours d’une petite promenade, au dé-
tour de l’aire de jeu, d’un pied de vigne, 
ou à proximité de la salle socioculturelle, 
quand votre cœur est lourd, et même s’il 
est léger, et que l’envie vous prend de 
papoter, leurs oreilles sauront vous écou-
ter. Il semblerait que l’un des suspects 
soit très souvent accompagné d’une bête 

extrêmement féroce, qui malgré ses airs 
de fauve saura facilement se faire ama-
douer, de quelques caresses sur le bustier. 
D’anecdotes en petites recettes, de com-
merces compétents et de bonnes adresses  
à partager, de boutures à échanger, 
elles savent toujours avec chaleur et 
convivialité, indulgence et sympathie,  se 
montrer de très bon conseil. 
Et nos suspects ont l’ouïe affûtée. Je 
peux vous l’affirmer! Il paraîtrait qu’une 
de nos personnalités aurait bondi hors 
de son bain, un dimanche matin, alors 
qu’un catéchumène néophyte et distrait 
envoyait à la volée les cloches, appelant 
ses fidèles à se rendre illico au culte. 
Nous ne pouvons tolérer une telle effron-
terie. Nous, chers traenheimois, nous 
DEVONS nous mobiliser pour trouver les 
fauteurs de trouble. Car, ils ne se sont pas 
contentés de jouer uniquement avec ces 
sens-là. A notre VUE, ils se sont égale-
ment attaqués. 
Spécialistes émérite docteur ès Pélar-
gonium Erodium dit géranium, leçons 
de bassinage, bornage ou buttage nous 
pouvons prendre. Tous les parterres et 
jardinières de notre petit village ont été 
investis. Dans une explosion de cou-
leurs et d’odeurs, abeilles et coccinelles, 
chaque jour en butinant les glorifient, 
chaque concitoyen ou paroissien en se 
baladant les remercient.
Attention, gardez l’œil ouvert! Nos sus-
pects ne sortent jamais désarmées : bi-
nette, raclette et serfouette, sécateurs et 
épandeurs, arrosoirs, racloirs et grattoirs 
sont autant d’outils qu’elles savent, avec 
dextérité, parfaitement manier et le cata-
logue Truffaut, elles ont mémorisé !
A la maison, pousses de salades et plants 
de tomates font leur bonheur, mais aussi 
celui de ceux à qui ils sont distribués. 
J’accuse les protagonistes d’avoir cha-
touillé nos narines, et titillé notre ODO-
RAT d’avoir disséminé dans les rues et 

ruelles de notre si paisible village une 
douce et alléchante odeur, nous faisant 
voyager au plus lointain de nos souvenirs 
d’enfance, casseroles de grands-mères et 
petits oignons frits. 
Qu’il n’est pas rare de se promener, le 
long de la rue du Clocher, ou de l’orée 
des Vignes sans se laisser emporter, les 
narines au vent. 
Nos suspects ont également interpellé 
notre GOUT. 
Virtuoses de la gazinière et du fourneau, 
elles sont les Callas de la choucroute et 
des Fleischneke. Cuisiner pour 20 per-
sonnes ne leur fait pas peur. Pour 150 ? 
NON PLUS. Dans les airs, les dampfnüdle 
s’envolent, les späetzle papillonnent, et 
sur le feu, les petits plats mitonnent. 
Leur réputation, et celle de leurs recettes 
sont connues jusqu’aux contrées les plus 
lointaines. Mondiales, nationales, régio-
nales…..cantonales….Jusqu’aux fron-
tières orientales du village : c’est-à-dire 
vers chez les Rothgerber (là-bas, loiiiin) 
ou aux limites occidentales, vers chez 
Muller (la basss), elles sont célèbres.
Et que dire, mais que dire de leurs fa-
meux bredeles ?! Des hiffele tous droits 
sortis des fours sont autant de varié-
tés que d’ingéniosité : butterbredele, 
schwowebredele, spritzbredele, cocos-
bredele oder anisbredele . Leur étalage et 
leur variété en feraient pâlir nos arrières 
grands-mères. Et nos virtuoses du petit 
biscuit en forme d’étoiles ou de sapin ne 
cessent jamais de vouloir en faire profiter 
les autres : un petit sachet par ci, un pa-
nier par là. C’est un véritable trafic !!. 
Chers concitoyens. Tous nos sens ont été 
flattés et taquinés, cela ne doit surtout 
PAS cesser. Le crime est trop parfait ! Il 
faut identifier nos suspects ! Les avez-
vous reconnues ? 
Martine Marcque et Christiane  
Schimberle.
Levez-vous, vous êtes démasquées.

deux personnes à l’honneur

• Mercredi 29 mars 2017
• Mercredi 7 juin 2017
• Mercredi 9 août 2017
• Mercredi 8 novembre 2017
TRAENHEIM
Mairie/Maison Socio-Culturelle - Rue de l’école
Collation préparée par l’Amicale

de 18h
à 20h30

www.dondusang.net

don du sang

Appel gratuit depuis un poste fixe

LeS infoS de La mairie

Nous remercions les donneurs qui ont permis la collecte de 179 poches lors des 4 soirées de l’année 2016.
Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui permettent d’organiser ces soirées, aux entreprises et à l’amicale des 
pompiers qui nous apportent leurs aides.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2017, nous serons heureux de vous accueillir encore plus nombreux lors de  
nos prochaines collations.
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Face à la station service CORA DORLISHEIM

03 88 38 06 57LE SAVOIR-FAIRE HAUT DE GAMME

Escaliers bois tous genres et tous styles
Fabrication exclusivement sur mesure

Thomas SIMON
Gérant
Maître constructeur d’escaliers

29 Route du Vin - 67310 DANGOLSHEIM
Tél : +33(0)3 88 38 13 58
www.escaliers-simon.com

Email : info@escaliers-simon.com

Escaliers

Notre rôle en tant que professionnel est d’évoluer avec la nouvelle technologie, de vous conseiller et de vous orienter vers des 
solutions de plus en plus personnalisées. C’est encore plus vrai aujourd’hui avec les énergies renouvelables.
Nous vous proposons l’installation, en neuf ou en rénovation, de vos chaudières, systèmes solaires, pompes à chaleur, brûleurs 
(bois, gaz, fi oul, mixtes), robinetterie, douches, baignoires et vasques.
Notre premier service est celui de la qualité. C’est pourquoi nous sélectionnons des produits de qualité parmi les grandes marques 
(De Dietrich, Guntamatic,Acova, Thermor..).

KRETZ François et Fils - 4 Rue Traversière - 67310 Westhoffen
03 88 50 39 18 - www.kretz-chauff.fr  -   Email : kretz.chauf@orange.fr

Auberge de Traenheim

Lydie et Claude FUCHS - 17, Rue Principale • 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 38 19 • Fax : 03 88 50 36 31 - Jours de fermeture : lundi soir et mardi soir

Email : loejelgucker@traenheim.net
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hallowen

A vec une MJC en ébullition, les idées ne manquent 
pas! C’est ainsi que pour la première année, l’équipe 
proposait une fête de la citrouille, originale dans les 

moindres détails : atelier de creusage et décoration de ci-
trouille, atelier de graines de citrouille rôties, bière à la ci-
trouille, concours de la meilleure soupe de citrouille, pâtis-
series à la citrouille, citrouilles bio à vendre… et bien plus 
encore.

Avec une météo clémente et la bonne humeur de tous, la 
fête fut un vrai succès et a inspiré encore plus d’idées pour 
récidiver l’an prochain.

Une quinzaine de participants ont exposé leurs jolies ci-
trouilles. Les chefs-d’œuvre orangés de Lola Strohmenger et 
de Benjamin Jakob ont séduit particulièrement le public.

La louche à la main, 4 vaillantes 
participantes ont fait goûter à un 
jury sérieux et au public affamé 
leurs soupes succulentes faites avec 
amour et cucurbitacée. En ordre 
de dégustation : Sophie Clidi de 
Traenheim (représentant la soupe 
préparée par son mari David),  

Bénédicte Doersch de Mol-
sheim, Céline Guigard de Traen-
heim et Caroline Fischer de 
Meistratzheim. C’est la soupe de 
David qui cet après-midi là a ré-
chauffé le plus de cœurs et d’es-
tomacs et c’est avec plaisir qu’il 
partage sa recette :

Merci à tous pour un beau  samedi d’automne bien festif!

velOuTé de POTimarrON

• 1 kg de potimarron épluché et découpé en morceaux
• 60 g de beurre
• 150 g d’oignons émincés
• 400 g de fond de volaille
• 400 g de lait
• 180 g de crème liquide
• Assaisonnement 

•  Faire suer le potimarron et les oignons dans le beurre, ajouter 
le fond de volaille et le lait.

• Cuire à frémissement pendant 20 minutes environ
•  Mixer et ajouter la crème et rectifier  

l’assaisonnement.

BOUTS DE TISSUS
ACTIVITES DE PATCHWORK ET DE BRICOLAGE 
le jeudi de 20h à 22h
Au domicile de Françoise KISTER – Rue Lieland TRAENHEIM
Prix : gratuit + cotisation MJC + achat des fournitures

RANDONNEES PEDESTRES - Roland KISTER
Une sortie par mois le dimanche.
Prix : gratuit + cotisation MJC

CAF - gymnastique : Julie GREVILLOT
Le lundi  de 20h30  à 21 h30 - Salle socio culturelle TRAENHEIM
Prix : 120 euros/an + cotisation MJC 5€

CLUB D’ANGLAIS  - 7-9 ans : Mathilde Grevillot
Le lundi de 17 h à 18 h à partir d’octobre 2016
25, Rue des Usines à Traenheim - Prix : 80 €/trimestre + cotisation MJC (enfants)

GYMNASTIQUE Mouvements Neuro Posturaux
Marie-Rose GERHARDT tel. 03 88 50 50 16
Le mardi de 16h30 à 17h30 et 19h30 à 20h30
Salle socio culturelle TRAENHEIM : Prix : cotisation MJC

KUNG-FU (Long Xin Wushu) 
Présidente : Audrey LOSSER – 06 26 02 38 37
Le mercredi à la Salle socio culturelle TRAENHEIM
Prix : env. 120 euros/an + cotisation MJC
Pour les enfants 6 à 11 ans : de 17h-18h
Pour les ados 12 à 16 ans : de 18h-19h
Pour les adultes  de 19h à 21h

4, Rue de l’école - 67310 TRAENHEIM
Pour tout renseignement : 

mjc.traenheim@wanadoo.fr

Comité : 
Bernadette GREVILLOT Présidente, 

Gérard FINCK et Henri REISZ Vices Présidents, 
Elisabeth OSTERMANN Trésorière, 

Viviane FRITSCH-TREBUS Secrétaire, 
Josiane AUGUSTE, Constance Couture, 

Stéphane KUHN, 
Evelyne LOEW, 

Nathan MULLER, 
G. OSTERMANN, 

Céline REISZ, 
Thérèse STROHMENGER.

m.J.c. traenheim

noS aSSociationS
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Garage
EQUIP SERVICES

- Carrosserie
- Electricité
- Mécanique
- Dépannage toutes marques

6 Route de Strasbourg - 67310 TRAENHEIM
Tél./Fax : 03 88 50 52 97

CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION

Électricité Générale – Domotique – Solaire
Chauffage Toutes Énergies

Sanitaire – Salle de bains clé en main – SPA
SAV – Dépannage

NOUVEAU Nous réalisons également 
vos travaux de carrelage

Julien JUND - 12, Rue Froehn - 67310 SCHARRACHBERGHEIM
06 67 67 07 05

Merci à notre fi dèle clientèle pour la confi ance 
accordée à notre travail et notre savoir-faire.

ENTREPRISE DE CONSTUCTION

DATT CHARLES & FILS

8, Rue de l’Ecole
67310 SCHARRACHBERGHEIM
Email : dattcharlesetfils@orange.fr

Tél. 03 88 50 66 42
Fax : 03 55 03 59 25

• MAÇONNERIE
• CREPISSAGE
• COUVERTURE
• TRANSFORMATION

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE

56, Grand’Rue - 67190 STILL - Tél. 03 88 50 01 89
luc.siegel@wanadoo.fr

www.luc-siegel.fr

L’agitateur de papilles
création

émotion

aimer

goûterenvie
imaginer

tendance

déguster gourmandise

découvertedésir

magie

• Riesling • Pinot noir • Pinot Blanc-Auxerrois

• Pinot Gris • Gewurztraminer • Crémant d’Alsace

depuis
1994

DOMAINE

VIGNERON INDEPENDANT
VINS D’ALSACE • CRÉMANT D’ALSACE

3, Rue des Vignes - 67310 SCHARRACHBERGHEIM • Tél. 03 88 50 66 64
Mobile : 06 08 25 12 13 • Fax : 09 70 63 41 13
info@domainejost.com • www.domainejost.com

DEPUIS 2004

À VOS CÔTÉS POUR

UNE ROUTE PLUS SÛRE

Aménage Vos Routes
contact@eg-signalisation.com 

Signalisation verticale et horizontale - Marquage routier 
Revêtements agrégats - Pavés collés - Mobiliers Urbains 

Equipements FITNESS INOX - Sol résine 
Signalétique intérieure et extérieure
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randonneurs

Date Participants Circuits Distance Dénivelé
26/12/15 17 Mutzig-Molsheim-Dorlisheim 10km 180m
24/01/16 34 Circuit du Kehlbach 11km 100m

38 Suivi d’une paëlla à la salle
28/02 24 Wisches- maison des ouvriers 13km 352m
20/03 26 Ottrott – Ste Odile 16km 420m
01/05 17 Annulé pour cause de pluie
22/05 17 La Petite Pierre circuit des 4 rochers 17km 350m
26/06 21 Bionville sentier des rochers-col de la Chapelotte 17km 600m

24 Suivi d’un repas au Loejelgucker
17/07 14 Kaysersberg – St Alexis 17km 600m
18/09 13 Sasbachwalden (Forêt Noire):  

annulé pour cause de pluie
23/10 15 Sigolsheim : sentier des grands crus 17km 200m
20/11 23 La Broque : sentier de la poésie 11km 300m
02/12 70 Téléthon : rando de nuit guidée (1h30) 6km 100m
18/02 18 Le Bischenberg- mont Nationnal 9km 150m

Randonnée : voici les sorties effectuées durant l’année 2016

Les prochaines sorties sont 
programmées le : 26/02 ;26/03 ; 

30/04 ; 21/05 ;25/06 ; 16/07
Bienvenue à tous ceux qui veulent 

participer à nos sorties, 
une par mois.

Christiane et Roland KISTER

L e vendredi 02 décembre, pour la première fois, la MJC de Traenheim a organisé une rando 
de nuit guidée. Le départ était donné à 18h30 devant la salle socio-culturelle. Deux circuits 
étaient proposés :

-  Le premier guidé par Thérèse emmenait familles et enfants pour une durée de 40min.

-  Le deuxième guidé par Roland faisait une boucle de 6 km pour une durée de 1h30.

Au retour, une excellente soupe de légumes accompagnée de saucisses, préparée par Martine, 
attendait les 106 participants. La soirée s’est prolongée dans une ambiance très conviviale. Tout 
le bénéfice, soit 800€ a été intégralement remis au Téléthon. Merci à tous les participants et à toutes celles et ceux qui ont aidé 
à la réussite de cette soirée.

Roland

26 juin 2016 - circuit des roches

L e 23 avril 2016 en la salle socioculturelle  
de traenheim .
Les membres de l’amicale des sapeurs pompiers  ont 

organisés une soirée caritative en faveur des enfants de Mar-
the, “ Marthe” une femme  oh! Combien appréciée et dé-
vouée à une noble cause. En un instant elle apporte du bon-
heur à des enfants pour qui, le temps est compté. Leur faire 
vivre un moment d’extase peut être le seul de leur éphémère 
existence. Et quoi de plus beau que de les voir s’émerveiller 
lorsqu’ils voient leurs rêves se réaliser. Le fait de recueillir un 
calendrier de l’avent de se voir offrir un livre une visite au 
zoo…. De petites choses simples naturelles de la vie de tous 
les jours. Marthe a su capter leur attention comme sait le faire 
une enseignante avec ses élèves. Mais ces enfants-là, sont 
différents. Ils luttent contre  un mal invisible et dévastateur 
contracté dès l’enfance.
Forcément, la chaleur diffusée  n’en est que décuplée  et ces 
petits bouts nous le rendent  bien car avec Marthe, le Père 
Noël passe plusieurs fois au cours de l’année.

Madame Marthe, avec votre simplicité, votre bonté et votre 
dévouement, quotidien, je vous invite à continuer à les faire 
rire et rêver. De notre part, nous nous efforcerons pour le 
bon fonctionnement de votre association de médiatiser votre 
demarche.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu pré-
sent ce jour car sans vous, cela n’aurait pu se réaliser.
Je tiens en temps que Président à vous communiquer le ré-
sultat de votre participation à cette soirée. Les bénéfices ont 
entièrement été reversés à l’association de Marthe et vous 
avez collaboré à récolter un montant de  3200 euros.
Toute l’équipe qui m’accompagne et qui m’a soutenu lors de 
l’organisation de cette manifestation y est également pour 
beaucoup dans la réussite de cette soirée.
Je tiens à mettre à l’honneur toutes ces personnes qui ont 
contribué au bon déroulement des festivités par leur investis-
sement et leur disponibilité.
Rendez-vous  est donné lors de nouvelles aventures au cours 
de l’année  2017

Les enfants de marthe

téléthon

noS aSSociationS
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// www.naturaconcept.fr
118 rue Lieland // 67310 Traenheim

// tél. 03 88 50 33 95 // fax 03 88 95 33 15
// mail : info@naturaconcept.fr
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L ’ensemble des membres remercient les habitants de la commune pour  
l’Accueil chaleureux qui a été réservé aux pompiers lors de leur passage 
avec les calendriers.

Une très bonne année 2 017 vous est souhaitée à tous !

remerciements aux habitants

crémation des sapins

D ébut Janvier 2016, l’amicale des sapeurs pompiers 
de Traenheim a collecté :

Les sapins de noël laissé volontairement devant leur 
maison par les habitants du village . Après avoir entassé tous 

ces rois de la 
forêt, nous les 
avons laissé se 
consumer dans 
un brasier des 
plus crépitant 
en attendant 
patiemment le 
prochain ren-
dez-vous tant 
attendu par les 
enfants.

Et c’est de-
vant leurs yeux 
hagards que 
nous avons 
tranquillement 

refermé cette page qui 
s’ouvre sur une nou-
velle année.

Pour fêter dignement 
ce moment, nous nous 
sommes régalés des 
présents apportés par 
les rois mages

MIAM ! MIAM ! Que 
cela était bon et quelle 
belle soirée

L e 5 juin 2016, les habitants de la 
rue du clocher et de la rue des 
champs se retrouvaient pour la 

4ème fête des voisins.

Contrairement aux deux années précé-
dentes, la météo avait décidé de jouer 
le trouble-fête et les participants 
à cette soirée festive se sont alors 
retrouvés sous le préau de la salle 
des fêtes à 19h00. A l’heure où la 
pluie a cessé…

Ce repli stratégique n’a en rien 
troublé la volonté de la trentaine 
de convives et c’est dans une très 
bonne ambiance, amicale et com-
plètement décontractée que la soirée 
s’est poursuivie très tard dans la nuit.

Rendez-vous est déjà pris pour le tradi-
tionnel premier samedi de juin. Et si la 
pluie s’en mêle, on saura faire avec …

 fête des voisins

noS aSSociationS
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Coiffure Muriel
11a Rue du Clocher - 67310 Traenheim

03 88 50 50 83
Lundi Fermé
Mardi  9h/12h - 14h/18h
Mercredi 14h/18h
Jeudi 9h/12h - 14h/18h
Vendredi 9h/12h - 13h30/19h30
Samedi 7h30/16h non-stop

Paysagiste
Michel Jean-Luc
•  Entretien et aménagement 

d’espaces verts
•  Contrats annuels
+  Service à la personne 

Déduction fiscale 50% 
selon loi en vigueur

5 l’Orée des Vignes - 67310 TRAENHEIM

Tél. 03 88 50 52 89 - Tél/Fax : 03 88 50 50 45
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Journée au col du Linge, 30 mai 2016

L e Col du Linge! Vous en avez 
peut-être entendu parler?
Nous y sommes allés un lundi 

de mai, avec tous nos camarades, du 
CE2 au CM2.

Nous étions ravis de cette sortie, après 
presque toute une année d’école! Avec 
nous, il y avait nos enseignants bien 
sûr, et quelques accompagnateurs, 
dont Monsieur Blanchard.
Il est responsable du Souvenir Français 
pour notre secteur, et c’est grâce à lui 
que nous avons fait cette sortie, car 
l’idée de cette association est d’expli-
quer aux enfants l’histoire pour de vrai, 
en allant voir sur place ce qui a bien pu 
se passer.

Et le Col du Linge, c’est un champ 
de bataille. Là-bas, pendant la  

Première Guerre Mondiale, les soldats 
Allemands et Français se sont affrontés 
dans des tranchées.
On en avait déjà parlé à l’école, ou 
en famille. Arrivés sur place, on a pu 
mieux comprendre ce qui était arrivé.
En arrivant, on a vu un petit film docu-
mentaire, avec des images d’archives. 
Puis nous avons visité le musée, avec 
un guide. Dans les vitrines, il y a une 
quantité d’objets qui ont été retrou-
vés dans les tranchées : des peignes, 
des lunettes, des objets de la vie quo-
tidienne, des petits objets sculptés par 
les soldats, etc. Et puis des mannequins 
portant les uniformes des différents mi-
litaires sont mis en scène de façon à ce 
qu’on s’imagine comment était la vie 
pour ceux qui se trouvaient là. C’était 
vraiment passionnant de voir tout ça. 

Puis nous sommes sortis dans 
les tranchées. Monsieur Blan-
chard et le guide nous ont 
expliqué qu’il fallait être res-
pectueux du site, parce que 
beaucoup d’hommes sont 
morts à cet endroit, et certains 
étaient très jeunes!
Les tranchées, c’est impres-
sionnant! Rappelez-vous ce 
mois de mai pluvieux et frais. 
Et bien au Col du Linge, il 
faisait moins de 10 degrés, 
et il pleuvait! On a bien pu se 

rendre compte à quel point ça devait 
être dur de passer des mois ici, sur-
tout les jours où la météo n’était pas 
agréable!
Pour finir, nous sommes allés voir les 
cimetières. Les croix sont blanches 
pour les soldats Français, et grises pour 
les soldats Allemands.
Nous avons chanté l’hymne Européen, 
et souhaité que la paix continue long-
temps.

Merci beaucoup à Monsieur Blanchard 
et à son association Le Souvenir Fran-
çais, qui a entièrement financé cette 
sortie!

Les élèves de CE2-CM1-CM2

vie ScoLaire
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fête au Jardin

téléthon

C ette année, nous avons parti-
cipé au téléthon! Nous nous 
sommes associés à l’opération  

1 pile = 1 don.
Nous avons récolté des piles usagées, 
et grâce à la générosité de notre entou-
rage, en une semaine nous avions déjà 
35kg de piles!
La bonne nouvelle, c’est que l’opé-
ration est prolongée : toutes les piles 

que vous déposerez à l’école au cou-
rant de l’année seront des gestes 
pour le prochain téléthon!
Nous comptons sur vous pour nous 
aider à faire de cette opération un 
véritable soutien aux personnes ma-
lades! Venez à l’école déposer vos 
piles!

Jade, Emma M. et Azra

POURQUOI LE LION A-T-IL UNE CRINIERE ? 
Par Axel, Jordan et Auriane

Il était une fois une reine lionne et son compagnon le roi 
lion qui étaient très amoureux. Un jour, un autre lion voulut 
prendre la place du roi. 
Le lion arriva au château :
 - Bonjour, je voudrais prendre la place du roi.
 -  Désolé, répondit le garde, le roi ne veut pas de rempla-

çant.
 - Comment, moi, je ne peux pas prendre sa place ?
 - Non, vous n’êtes pas à la hauteur, répondit le garde.
Le lion insista : 
 - Si, si, je suis assez bien pour prendre sa place.
 - Bon, d’accord, vous pouvez passer.
Une fois arrivé à l’intérieur, il lança un défi au roi :
« Si je gagne ce défi, je prendrai ta place de roi, et j’épouserai 
la reine, mais si tu gagnes, tu garderas toutes tes affaires. »
« Marché conclu » répondit le roi.
Ils se battirent en duel, puis la reine arriva, s’énerva et cria si 
fort que les cheveux des deux lions se dressèrent sur leur tête.
Depuis ce jour, les lions ont une crinière.

POURQUOI LE LION A-T-IL UNE CRINIERE,
PAR Lina, Quentin et Clément

Il était une fois un lion qui n’avait pas de cheveux sur la tête. 
Il alla chez son ami le guépard. Il lui demanda : 
 -  Est-ce que tu peux me mettre des cheveux sur la tête, 

s’il te plaît ?
 - Oui, bien sûr !
Le guépard lui mit des branches sur la tête, mais cela ne lui 
plaisait pas.
Il alla chez la tortue et lui demanda :
 -  Est-ce que tu peux me mettre des cheveux sur la tête, 

s’il te plaît ?
 - Oui, bien sûr !
Elle lui mit des algues sur la tête, mais cela ne lui plaisait pas.
Il continua et alla voir la girafe.
 -  Est-ce que tu peux me faire une crinière, s’il te plaît ? lui 

demanda-t-il.
 - Oui, bien sûr !
La girafe lui fit une crinière avec des herbes de la savane. 
Cela lui plaisait beaucoup. 
Depuis ce jour, les lions ont une crinière.

POURQUOI LES ZEBUS ONT-ILS UNE BOSSE ?
Par Maxime et Yanis

Il y a longtemps, les zébus n’avaient pas de bosse.
Un zébu se promenait dans la savane avec ses amis et sa 
famille.
Comme il était maladroit, il se cogna contre les baobabs.
Avec ses cornes, il se toucha le dos et sentit une bosse.
Depuis ce jour-là, les zébus ont une bosse sur le dos.

POURQUOI LE PAPILLON EST-IL COLORE ?
Par Julia et Giuliana

Il était une fois un papillon qui se promenait dans la savane.
Il rencontra une tortue.
 - Bonjour, comment vas-tu ?
 - Je vais bien et toi ?
 - Bien. Peux-tu me peindre s’il te plaît ?
La tortue accepta de peindre le papillon en vert car c’était sa 
propre couleur. Mais le papillon n’aimait pas ça.
Il continua son chemin et rencontra un éléphant.
 - Salut, comment ça va ?
 - Bien, et toi ?
 - Ça va, mais je n’aime pas ma couleur.
 - Je vais te repeindre. 
L’éléphant repeignit le papillon en gris. Mais le papillon n’ai-
mait pas ça.
Il repartit et rencontra une girafe.
 - Salut, comment ça va ?
 - Bien, et toi ?
 - Ça va, mais je n’aime pas ma couleur.
 - Je vais te repeindre. 
Et la girafe repeignit le papillon en jaune avec des taches.
Mais le papillon n’aimait toujours pas ça.
Il repartit encore une fois et finit par rencontrer un peintre.
Le peintre peignit le papillon de toutes les couleurs ; cela plut 
vraiment au papillon.
Depuis ce temps-là, les papillons sont très colorés.

POURQUOI LE GUEPARD A-T-IL DES TACHES ? 
Par Floriane, Emma, Tristan et Nathan

Un guépard solitaire se promène dans la savane. Il aperçoit 
une proie : un éléphant qui fait de la peinture sur un tableau.
Il se tapit dans les hautes herbes pour sauter, mais l’éléphant 
a peur d’une souris.
L’éléphant se retourne avec son pinceau et le lâche. Le pin-
ceau se met à sauter sur le guépard et cela lui fait des taches.
Le guépard mange l’éléphant et la souris.
Depuis ce jour, les guépards ont des taches.

contes des origines écrits par les ce2

vie ScoLaire
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Toi ! L’artiste ! De Kathrin Schärer

À partir de crayons, encres, livres un train se dessine peuplé 
de voyageurs peu fréquents : vache, chien, biquette, jusqu’à 
ce que l’on rencontre le cochon qui sera pour sa part vêtu de 
mille et une manières pour sauvegarder sa pudeur ! Ces voya-
geurs vont rencontrer de drôles de personnages au cours de 
leur voyage en train …..

Océane LENTZ

Le funambule de Marie Danielle CROTEAU.

Un jour est né un petit garçon nommé Moïse. Il adore le cirque. 
Ce qu’il préfère est le spectacle du funambule sur son fil. La 
ferme de ses grands-parents reste pour Moïse une destina 
tion de vacances favorite. Un jour de pluie il décide, chez ses 
grands-parents de jouer le rôle du funambule ! C’est ainsi que 
30 ans plus tard il deviendra le funambule célèbre du cirque 
de Russie.

Louna PAMART

Les carnets de Cerise de Joris Champlain- Aurélie Neyette. 

Cerise est une petite fille qui plus tard voudrait devenir roman-
cière. Ses amis et elle-même ont décidé de construire une ca-
bane. Quand elle est achevée, Line son amie prend en photo le 
paysage. Puis vient un homme mystérieux qui part et revient. 
Cerise et ses amis le suivent et découvrent un mur extraordi-
naire. Parole de Cerise ! Vous n’êtes pas au bout de vos sur-
prises !!

Marie KUHN

Rosalie, Sidonie et Mélanie de Félix Pisani.

C’est l’histoire de 3 sœurs triplées, qui se ressemblent comme 
des gouttes d’eau. Pour les reconnaître, maman a mis sur 
leurs vêtements leurs initiales, S pour Sidonie, R pour Rosalie 
et M pour Mélanie. Mais ces chipies, du haut de leurs 6 ans, 
s’amusent à s’échanger leurs vêtements. Comment maman va- 
t- elle s’en sortir ???

Emma MOUREAU

Dada « la mer » de Hango

Notre planète, la Terre était autrefois bleue, parce qu’elle était 
un immense océan. Mais un jour le monstre marin, Nasicus, 
éternua tellement fort qu’il déclencha un séisme tel que sur-
girent des eaux, les continents, les montagnes, les îles et les 
hommes. Parmi ces hommes vivait Vendredi, le chef de la tri-
bu N’Gwa ti Diaï. Il était très jeune et allait souvent chercher 
conseil auprès de Tonton Henri. Mais surtout auprès de Nasi-
cus. Jusqu’au jour où Tonton Henri s’éteint et disparaît dans le 
vaste océan. Vendredi voudrait savoir ce qui se passe dans ce 
vaste océan…

Hugo DUQUESNOY

Où est passée la rainette ? Claude Monet

C’est une rainette, Antoinette, qui a peur d’un homme, Mon-
sieur Claude. Cet homme est un peintre. Antoinette souhaite 
être peinte par Monsieur Claude. Un jour, elle attire l’attention 
du peintre. En admirant le tableau elle provoque une catas-
trophe. Antoinette fait tomber le tableau dans l’eau …

Rémi SCHULTHEISS

voici quelques résumés du sac vitamine « initiation à l’art » emprunté à la BdBr de Truchtersheim. 

L e Point Lecture de Traenheim, grâce à la Mairie a pu 
investir dans du mobilier. Petits et grands participent au 
montage des étagères.

Pensez à venir 
nous voir les jeudis

de 16h- 17h30. 
Les livres sont 

renouvelés 
2 fois par an 
par la BDBR.

Point lecture de traenheim

fête au Jardin fête au Jardin

Robert FINCK nous a également 
égayé cette étagère ! Merci pour le 
coup de pinceau.

vie ScoLaire
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aPe : association des Parents d’élèves

une année 2016 
bien remplie !

D epuis sa création en juin 2013, 
l’Association des Parents d’Elèves 
organise de nombreuses mani-

festations telles que la fête de fin d’année, 
la chasse aux œufs de Pâques, la vente de 
fromages, de chocolats ainsi que la bourse 
aux jouets et articles de puériculture. 

Les bénéfices de ces évènements aident au 
financement d’activités de nos enfants, à 
l’achat de matériel et aux sorties scolaires. 

Cette année, différentes ventes et manifes-
tations ont été menées :

•  L’Action Fromages du Jura de février 
régale les gourmands.

•  La fête de Carnaval organisée à la 
salle polyvalente de Balbronn le 26 fé-
vrier a rencontré un grand succès avec 
les chants proposés par les enfants et 
la participation de Grégoire pour une 
animation ZUMBA qui a remporté un 
franc succès tant auprès des petits que 
des grands. La soirée s’est poursuivie au 
rythme de la mini-disco avec une dégus-
tation de crêpes et beignets, le stand de 
maquillage a accueilli nos chères petites 
frimousses désireuses de se transformer 
en princesse scintillante, en super héros 
ou en frimousse d’animal. 

•  Les Chocolats de Pâques nous per-
mettent de proposer à l’ensemble des 
habitants de Traenheim et Balbronn un 
large choix de moulages.

•  Cette année la chasse aux œufs de 
Pâques s’est déroulée fin mars au jardin 
du presbytère protestant de Traenheim 

pour les grands et dans la salle de motri-
cité de l’école de Balbronn pour les plus 
jeunes. 

•  La Kermesse du 02 juillet au terrain 
de football de Balbronn a été une belle 
réussite. Les élèves ont réjoui l’assistan-
ce avec leurs chants, l’animation ZUM-
BA a rencontré un vif succès. Les jeux 
traditionnels et structures gonflables 
ont permis aux enfants de se défouler 
et finir en beauté l’année scolaire.  Les 
grillades, salades et desserts ont fini de 
régaler petits et grands.  

•  L’achat groupé des fournitures sco-
laires permet à nos élèves (et leurs pa-
rents) une rentrée de septembre 2016 en 
toute sérénité.

•  Notre annuelle Bourse aux vêtements 
et jouets de puériculture s’est déroulée à 
Traenheim, le 25 septembre 2016.

•  Enfin l’année s’est terminée par une 
vente de Miels d’Alsace pour le plus 
grand plaisir des gourmands.

Nous vous donnons dès à présent ren-
dez-vous pour la Fête de Carnaval-Mi-
ni-Disco, le vendredi 3 Mars à la Salle 
des Fêtes de Traenheim et pour notre 
Kermesse le vendredi 30 juin au terrain 
de football de Balbronn où nous vous 
réservons encore plus de surprises !

L’Association remercie très chaleureuse-
ment la Municipalité et l’ensemble des ha-
bitants de Traenheim pour leur précieux 
soutien et vous donne rendez-vous très 
prochainement pour de nouveaux projets 
vers nos élèves.

Les membres de l’APE

fête au Jardinvie ScoLaire
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naP : nouvelles activités Periscolaires

L es activités NAP ont été renouve-
lées cette année. Ces NAP sont 
encadrées et assurées par l’ALEF 

de Wiwersheim  (Association spécialisée 
dans l’accueil des enfants) tous les jours de 
15h30 à 16h30. Elles sont financées par les 
mairies avec une participation des parents. 
Léa encadre entre 14-18 enfants les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Elle propose 
aux enfants des activités en lien avec le pro-
jet d’école.  Cette année, elles sont centrées 
sur le thème des personnages de Walt Dis-
ney. Pia, l’ATSEM est présente le jeudi, ain-
si les activités peuvent être plus diversifiées. 

Léa encadre dans la salle de motricité de 
l’école de Traenheim des ateliers de travaux 
manuels (Le livre de la jungle, La reine des 
Neiges, Le roi lion, Tarzan…)
Et pour ceux et celles qui le souhaitent, 
la bibliothèque de l’école est à disposition 
pour un moment plus calme ou même des 
jeux de société.
En parallèle, dans le même temps horaire 
d’autres activités sont proposées aux en-
fants : 
•  L’éveil musical pour les  4-6 ans 
(de la Moyenne Section Maternelle au CP) 
tous les lundis.

Célia encadre 6 enfants et leur propose un 
programme conforme à celui de l’école 
de musique. Cette activité s’effectue dans 
la bibliothèque du village. Les enfants ap-
prennent les différents instruments, la no-
tion de forte et piano, le rythme… Tout cela 
sous forme de chants, poésies et jeux.  

• L’anglais pour les enfants de 9-10 
ans (CE2-CM1-CM2). Les lundis dans leur 
salle de classe. Mathilde GREVILLOT as-
sure les cours d’anglais pour 12 enfants. Ils 
apprennent à nommer les animaux ou les 
couleurs, la numération, à se présenter, la 
conjugaison, etc. Cette année un Canadien 
est venu en début d’année scolaire parler 
de la vie au Canada.

• Les ateliers, « Alsacien » (5 enfants) 
et « petit reporter », (5 enfants) sont propo-
sés les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45 à 
l’école de Balbronn avec Mr Ernest  

• La zumba, les vendredis dans la salle de 
motricité de l’école de Balbronn encadrée 
par l’association Beoneema. Pas moins de 
18 enfants de 6-10 ans y prennent part.

En outre, les mardis entre la Toussaint et 
Noël, de 15h30 à 16h30, l’activité «bredele» 
est proposée aux enfants inscrits aux NAP. 
Toute bonne volonté est la bienvenue !

Pour finir le volet « restauration » fonc-
tionne très bien. Pour les parents qui sou-
haitent inscrire leurs enfants, Pia,  ATSEM, 
les accompagne au restaurant du village, le 
Loejelgücker où ils sont très bien accueillis. 
Elle encadre entre 7 et 11 enfants selon les 
jours. 

Céline REISZ

fête au Jardinfête au Jardin vie ScoLaire
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La PreSSe ParLe de traenheim

9, Rue de Savoie - 67520 MARLENHEIM
Tél. 03 88 87 67 13

Fleurs
Obrecht

HORTICULTEUR
Plantes de saison - Replants
Arrangements en tous genres

sarl geng frères

entreprise générale de construction

03 88 50 56 96 - 06 07 22 75 85
4, route de Westhoffen - 67130 BALBRONN

Mail : geng.freres@orange.fr - fax : 03 88 50 51 76

Tous Travaux déMoliTion - TerrasseMenT 
assainisseMenT - gros œuvre - béTon arMé 

rénovaTion - charpenTe - couverTure 
Maisons individuelles

sarl

geng frères
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La PreSSe ParLe de traenheim
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millésime 2016 en alsace

D e l’eau en déséquilibre
Tout le millésime 2016 aura été 
orienté par les volumes d’eau 

d’abord en excès puis en déficit. Ce mil-
lésime s’est amorcé par un hiver doux et 
très pluvieux suivi par un printemps tout 
aussi arrosé. L’été s’est profilé dans le 
même rythme. La bascule s’opère bruta-
lement au mois d’août. Plus en détail, sur 
les 7 premiers mois de l’année, il est tom-
bé l’équivalent d’une année complète 
de précipitations avec pour exemples 
Guebwiller qui comptabilise 758 mm, 
Colmar 535 mm, Scherwiller 679 mm et 
Dahlenheim 550 mm (données CIVA). 
Le poste historique de Colmar (données 
depuis 1972) permet de montrer à quel 
point l’année a été « coupée » en 2. Sur 
ces 7 premiers mois, 2016 est l’année la 
plus extrême avec le volume de précipi-
tations le plus élevé jamais enregistré, 
puis sur la période d’août au 10 octobre, 
c’est l’année extrême avec le plus faible 
volume jamais enregistré.
Ces variations ont eu un impact majeur 
sur le millésime et sa gestion.
Les vignes ont débourré aux alentours 
de la mi-avril. Le débourrement se place 
dans la moyenne des 30 dernières an-
nées. Dès le printemps, l’état des sols 
complique les travaux d’entretien et en-
gendre localement des symptômes d’as-
phyxie racinaire, les vignes étant gorgées 
d’eau sur une très longue période.
La saison s’amorce avec du gel de prin-
temps dans des situations non réputées 
gélives. Une partie de ces mêmes com-
munes touchées par le gel, subit égale-
ment de la grêle au cours du printemps. 
Plusieurs communes sont touchées et 
perdent en potentiel de récolte.
Les différents épisodes pluvieux depuis 
la sortie d’hiver, ont largement bénéficié 
au mildiou. Les premières tâches sont 
notées le 23 mai et résultent de conta-
minations de la période du 9-16 mai au 
stade 4-5 feuilles étalées. Rapidement 
l’ensemble du vignoble est touché par cet 
enchaînement de cycles. A partir du 30 
mai, des symptômes sont visibles sur in-
florescences avec une sortie importante 
en forme de crosse. Le renouvellement 
fréquent des traitements et la vigilance 
dont ont fait preuve les viticulteurs a per-
mis de contenir le mildiou, dans la majo-
rité des parcelles. Localement, certaines 
parcelles décrochent, en particulier les 

Pinots noirs et gris, de par la difficulté 
à tenir les cadences de renouvellement 
et au lessivage des matières actives de 
contact. Une partie des inflorescences est 
détruite avant la floraison par le mildiou.
Les premières fleurs sont visibles depuis 
le 9 juin 2016. La floraison s’effectue 
globalement dans de bonnes conditions, 
toutefois, il est à noter de la coulure sur 
les Muscats d’Alsace et les Gewurztra-
miners notamment dans les secteurs les 
plus précoces.
Mi-juin, les pluies se succédant pro-
voquent plusieurs repiquages à l’avan-
tage du mildiou se matérialisant par des 
taches fraîches de mildiou sur feuilles 
et de nouvelles inflorescences touchées 
sous forme de rot gris. Ce sont plus sou-
vent des attaques partielles sur grappes 
qui sont notées. 
Ce n’est qu’à partir de la mi-juillet que 
les conditions climatiques s’améliorent et 
les températures remontent, les précipi-
tations sont moins fréquentes, mais l’ex-
pression sur grappe dans les parcelles les 
plus touchées passe sous la forme de rot 
brun. Néanmoins, la vigilance reste de 
mise et ce jusqu’au début de la véraison. 
Cette maladie,  avec plus de 40 cycles 
successifs, a eu une incidence réelle sur 
le volume de récolte, en forte baisse.
L’oïdium, très sensible à l’excès de pluie, 
est resté très discret durant toute la sai-
son. 
Cette situation est très contrastée avec le 
millésime 2015 marqué par l’oïdium et 
l’absence du mildiou.
Au niveau ravageur, la première généra-
tion des vers de la grappe se termine à la 
mi-juin sans problème majeur, les pluies 
ont nettement freiné les vols et la repro-
duction. 
Les températures estivales et les sols bien 
pourvus en eau ont permis aux vignes 
de pousser conve-
nablement. Une 
hausse brutale des 
températures va 
provoquer des phé-
nomènes sévères 
d’échaudage avec 
des baies momi-
fiées sur les faces 
sud, sud-ouest.
Les rares pluies en 
août et septembre, 

cumulées à un état des sols compac-
té par les passages répétés des engins 
agricoles, va engendrer des symptômes 
de stress hydrique avec ces défoliations 
précoces. Les parcelles jeunes et/ou très 
chargées voient leur maturation bloquée 
sur des configurations de sols légers. Ces 
pluies ont heureusement permis une 
belle croissance des baies et une com-
pensation partielle des pertes dues au 
mildiou.
A l’ouverture de la vendange, le 12 sep-
tembre, l’état sanitaire des vignes était 
plus que satisfaisant. Le botrytis était 
très discret, la piqûre acétique et les dro-
sophiles l’étaient également. Le bilan 
(FREDON/CAA) début septembre, in-
dique une fréquence de botrytis la plus 
faible depuis 1998, soit moins de 1% des 
grappes. 
Ce sont des vendanges étalées dans la 
durée, une fois n’est pas coutume. Sur 
la fin septembre, le botrytis s’est un peu 
plus manifesté à la faveur de grappes 
très compactes surtout dans la famille 
des pinots.
Les estimations de récolte réalisées les 
18-19 juillet, ont établi un volume prévi-
sionnel de 1 180 000hl pour l’ensemble 
du vignoble, soit un rendement moyen 
de 76hl/ha.
Les maladies du bois, par contre avec 
des taux d’expressions très forts en 
Riesling et Gewurztraminer pour 2016, 
tirent le volume à la baisse.
Le rendement moyen est (enfin !) supé-
rieur aux derniers millésimes mais cache 
une forte disparité liée au résultat de la 
protection contre le mildiou et aux acci-
dents climatiques (gel/grêle).

Le président : Guillaume Mochel

Les vignerons de Traenheim se réjouissent de vous  
présenter ce nouveau millésime lors de la  

BaLadE GOUrMaNdE le samedi 20 mai 2017 !

Do m a i n e
Fr é D é r i c mo c h e l

VinS D’alSace

56 Rue Principale • 67310 TRAENHEIM
Tél. 03 88 50 38 67 • Fax : 03 88 50 56 19

www.mochel.net • info@mochel.net

fête au JardinhiStoire de notre viLLage
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c ’est à la fin des années 80 que je l’ai réceptionné à l’Ecole 
de Balbronn. En Mairie de TRAENHEIM , son arrivée 
s’est réalisée début des années 90. Il ne s’agit pas d’une 

nouvelle secrétaire mais … presque. Je veux vous parler de l’or-
dinateur.

A l’école quand j’y pense 
c’était un peu la trottinette 
par rapport à une formule 
1. Devant cet ordinateur, 
j’étais un peu comme un 
petit gamin devant son 
nouveau vélo à trois roues. 
L’équipement comprenait : 
un clavier, une imprimante 
matricielle, l’écran était un 

téléviseur, l’enregistrement se faisait sur un lecteur de cassettes et 
une unité centrale. Mes élèves l’ont adopté et maîtrisé bien plus 
vite que moi.
A la Mairie de plus en plus souvent arrivaient des publicités qui van-
taient tout le bien d’un tel équipement enrichi de ses programmes. 
Ainsi un jour une démonstration nous était proposée à la Mairie de 
Marlenheim. Avec M. le Maire, Frédéric Mochel, nous y sommes al-
lés. J’ai vite senti tout ce que ce matériel pouvait apporter comme 
avantages à la commune et au travail du secrétaire. Au retour, Fré-
déric me propose : « Si la commune achète un tel appareil avec 
ses logiciels et son imprimante, t’en serviras-tu ? – Naturellement à 
condition de le réceptionner en juillet» ai-je répondu.
Le Conseil Municipal approuvera la commande et le matériel avec 
logiciels et imprimante est livré à la date convenue par un pro-
fessionnel venant de Colmar. Car un ordinateur sans logiciel c’est 
comme une voiture sans moteur, cela ne fonctionne pas.  La proxi-
mité du spécialiste était rassurante. Si souci, je pouvais me rendre 
directement chez lui. Cela m’est arrivé une seule fois, les autres 
pannes ou blocages ont pu se résoudre par téléphone ou par la 
visite sur place d’un informaticien. 
Donc je me trouvais presque quotidiennement devant cet appareil 
à pianoter, à cliquer sur les touches du clavier. Il était mon « Eve-
rest » et je me devais de le vaincre. Avec ses programmes : Comp-
tabilité, Budget, Compte administratif, Population, Elections et j’en 
oublie, pas à pas je gravissais les pentes. Moi qui pensais terminer 
l’année comptable avec mon ancien système, au bout de deux 
semaines j’avais déjà vaincu la Compta. J’avais transféré dépenses 
et recettes des six premiers mois de l’année dans la mémoire du 
nouvel équipement. Et c’était parti …

Mon ordinateur était sous Works, plus tard j’ai opté pour Word et 
Excel. J’ai vite découvert qu’écrire une lettre était magique. Qui se 
souvient encore du papier carbone, du papier pelure quand il fallait 
beaucoup de copies, du blanc pour corriger des fautes de frappe 
et de la bonne vieille machine à écrire avec son ruban encreur noir 
ou rouge. J’ai rangé cette dernière sur le haut d’une armoire. Deux 
ou trois fois dans l’année passait en Mairie le représentant de la 
Maison Istra. A chaque fois je lui commandais les imprimés dont 
on avait besoin et il y en avait. Tout cela était maintenant dans 
la mémoire de mon ordinateur. Il n’était pas très heureux, lui, le 
pro de la vente. Les unes après les autres, les Mairies, ses clientes, 
même des plus petites communes n’avaient plus besoin de ses ser-
vices. Par précaution, j’ai quand même gardé dans un carton, un 
stock d’imprimés, on ne sait jamais. Monté au grenier, je ne l’ai 
jamais rouvert.       
D’année en année, les programmes pour nos Mairies évoluaient. 
Ils ont de plus en plus besoin de place, de mémoire devrais-je dire. 
Les nouvelles machines travaillent de mieux en mieux, de plus en 
plus vite. Le secrétaire doit s’adapter. Ainsi nous avons aussi mis à 
la retraite des ordis ayant fait leur temps pour nous équiper de ma-
tériel plus performant. Evelyne LOEW et son Conseil ont compris 
la situation. Ils ont donc suivi l’évolution. Vous en connaissez beau-
coup des paysans qui roulent encore aujourd’hui avec leur vieux 
(et petits) Renault, Massey Harris ou Lanz. Eux aussi dans leur 
ferme comme nous en Mairie, nous sommes montés en puissance. 
Je me souviendrais toujours de ces premiers visiteurs en mon bu-
reau : « Tu en as besoin de cet appareil ? Tu le mets en route tous 
les jours ? Cela te sert vraiment ?, etc… »me demandaient-ils ? Oui, 
oui, oui, trois fois oui.
Je me faisais un devoir de leur montrer un peu le pourquoi du 
comment car c’était avec le produit de leurs taxes que la com-
mune a pu acquérir cet équipement. Avant l’ordinateur quand j’ar-
rivais dans mon bureau bien sombre, celui de l’ancienne Mairie au 
centre du village (actuellement Dentiste) : « J’allumais la lumière, 
j’activais le chauffage électrique et je m’asseyais devant ma pile de 
courrier ; avec lui, j’ai ajouté : j’appuie sur le bouton démarrer de 
mon ordinateur ! » 
Depuis mon départ à la retraite, Isabelle et maintenant Audrey ont 
pris la suite avec des équipements encore plus performants. Mais 
quelles que soient les prouesses de ces appareils, les compétences 
de l’homme ou de la femme au clavier sont encore bien nécessaires

Jacques REISZ

du moderne en mairie

fête au JardinhiStoire de notre viLLage
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L a paroisse de Traenheim a vécu sa vie assez tran-
quillement au milieu d’une année terriblement tour-
mentée dans notre pays et dans le monde. Je me 

souviens que nous avions au programme une veillée de Tai-
zé dans la semaine où a eu lieu l’assassinat du Père Hamel, 
dans son église près de Rouen. Tous les chrétiens réunis 
ce soir-là ont vécu un intense moment de communion. Les 
attentats terroristes répétés qui ont touché la France, à Pa-
ris d’abord, puis à Nice et à Saint-Etienne-du-Rouvray ont 
des répercussions. Dans la France d’aujourd’hui, ces actes 
inqualifiables ont accentué la place du débat sur la sécurité, 
sur la politique d’immigration et même sur les relations avec 
les musulmans. 

Les débats de la campagne de l’élection présidentielle de 
2017 vont certainement en être marqués également. Dans 
cette situation, quel est le rôle des Eglises ? Concernant la 
question de l’accueil des réfugiés, la Fédération Protestante 
de France encourage ses membres à être des témoins auda-
cieux, à dire qu’un accueil plus généreux serait possible et 
souhaitable et à le vivre, aussi ! La frilosité et le repli sur soi 
ne sont pas la solution à nos problèmes. 

« Votre salut est dans la conversion et le repos, votre force 
est dans le calme et la confiance. » Je commentais cet ex-
trait du livre du prophète Esaïe (Es 30,15) le 31 décembre 
au soir, lors de la veillée de fin d’année.  Ces mots pro-
voquent de la surprise et nous font du bien. Le mot conver-
sion nous titille, car il nous dit : il y a des choses à changer. 
Mais comment laisser faire, comment lâcher prise, comment 
s’engager vraiment dans le changement ? Et il y a les mots 
« calme et confiance ». Ils vont si bien ensemble ! J’aimerais 
l’être davantage, calme et confiant. Mais ça ne vient pas 

tout seul, c’est tout un cheminement, pour trouver le calme 
et la confiance en Dieu !

Un an de plus au compteur. Si chacun de vous feuillette 
mentalement le livre de l’année 2016, qu’y lisez-vous ? Des 
événements familiaux : la naissance d’un bébé, le décès 
d’un proche. Le départ d’un jeune qui est parti s’instal-
ler, vivre sa vie, se lancer dans son autonomie. Une étape 
dans le parcours scolaire, un changement professionnel. Un 
changement dans la vie de couple ? Des parents qui ont 
eu besoin de plus en plus de soins ? Un engagement que 
l’on quitte, un engagement que l’on accepte. Des fêtes, des 
dates qu’on a voulu marquer. Les livres de nos vies sont 
probablement très contrastés. Chacun de nous se doute 
qu’il y a des éléments que d’autres ont également connus et 
des événements très particuliers, très intimes. 

Alors, que ce cahier nous aide à faire la part des choses 
entre ce qui est important et ce qui n’est que l’écume des 
jours. Que retenir de 2016 pour la paroisse ? A travers trois 
photos : la redécouverte du puits du jardin du presbytère, la 
3ème édition de la fête au jardin, la 5ème édition du stage cho-
ral œcuménique. Il y a beaucoup d’autres souvenirs, que 
chacun complétera... 

Il est temps de conclure : que 2017 soit une belle et une 
bonne année pour tous ! Pour la paroisse, ce sera une 
grande année, localement en raison des travaux à l’église et 
régionalement à cause du jubilé de la Réforme. Nous fête-
rons le 500ème anniversaire des débuts du mouvement réfor-
mateur, dans un esprit œcuménique, cette fois-ci !

G. JANUS - pasteur

chronique de la paroisse protestante

fête du jardin

fête au JardincuLte à traenheim
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1. la fête patronale de saints Paul et Pierre

C omme chaque année, la paroisse catholique a fêté 
encore cette année, précisément le 28 juin, leurs 
saints patrons : Paul et Pierre. Tout a commencé 

par la célébration eucharistique présidée par le curé Fran-
çois NAKATALA. Dans son homélie, le curé François a in-
sisté sur le rôle de tout chrétien d’être témoin de la vérité 
comme Paul et Pierre qui ont donné de leur vie. Après la 
messe, toute la communauté a été invitée à un temps de 
convivialité partagé dans la concession du président du 
conseil des fabriques de Traenheim : Roland WILLHELM. 
Le curé François et le conseil des fabriques remercient tous 
les paroissiens de leur présence et pour leur soutien annuel 
pour le chauffage de l’église. Aussi, un grand merci à la cho-
rale de Bergiebten et son Directeur Guillaume OFFERLE 
pour l’animation de cette messe. Nous tenons à exprimer 
notre gratitude aussi au couple WILLHELM pour leur dé-
vouement au service de notre paroisse et d’autres béné-
voles qui apportent leur énergie et force.

2. les anniversaires de nos curés François et  
marcel

S amed i 
soir, le 
17 sep-

tembre 2016, 
les curés Marcel 
et François ont 
placé la célé-
bration de leurs 
anniversaires 
d ’o rd ina t ion 
sous le signe 
du Bon Pasteur. Le curé François célébrait son dixième an-
niversaire, et le père Marcel, le cinquantième. Pendant la 
célébration, le père François faisait remarquer malicieuse-
ment que la différence était de quarante ans, un chiffre très 
biblique. La prédication du père Marcel tirée de l’évangile 
de Jean 10,11-18, montrait que si Jésus a choisi la compa-
raison du berger et de ses brebis, c’est parce que depuis le 
temps des prophètes elle était familière à tout le peuple. Le 
psaume 22, chanté par la chorale pendant la célébration, 
l’illustre clairement, en décrivant le dévouement du ber-
ger pour ses brebis, auxquelles il assure nourriture et eau 
fraîche, il les conduit en toute sécurité, etc. Nos curés Fran-
çois et Marcel ont ainsi été engagés dans cette mission. Mais 
toutes les communautés y participent également, en parti-
culier les diacres, les coopératrices, les conseils paroissiaux, 
les catéchistes, les chorales, etc., chacun dans sa fonction 
et selon ses possibilités. Les deux curés Marcel et François 
ont énormément apprécié cette soirée et remercient de tout 
coeur les organisateurs et les participants: conseil d’anima-
tion pastorale, chorales, municipalité (mise à disposition de 
la Salle des Cerisiers), enfants de choeur, service des bois-
sons et des tables, etc.

2. le cent cinquantième anniversaire de la paroisse 
catholique saint martin de Westhoffen

L e ven-
d r e d i 
11 no-

vembre 2016, 
la paroisse 
Catholique a 
célébré le cent 
cinquantième 
anniversa i re 
de sa construc-
tion. A l’occa-
sion, une messe d’action de grâce a été dite à 10 heures à 
l’église catholique saint Martin de Westhoffen. Présidée par 
le curé François NAKATALA et concélébré par le père Mar-
cel METZGER et assisté par le pasteur Dalniel BOESSEN-
BACHER. Une chaleureuse célébration qui a connu la 
participation de la chorale réunie de notre communauté de 
paroisses de Steinacker et la collaboration du chœur des 
hommes de Westhoffen « Concordia ». Après la messe, 
toute l’assemblée s’est dirigée vers le monument des morts 
pour marquer la fête de l’armistice. Cette cérémonie était 
suivie par un repas convivial partagé dans la salle polyva-
lente le cerisier de Westhoffen. A l’occasion, nous tenons à 
remercier sincèrement les organisateurs et les participants: 
conseil des fabriques de Westhoffen et de Traenheim, cho-
rales, municipalité, enfants de chœur, service des boissons 
et des tables, etc.

Je profite 
de cette oc-
casion pour 
vous souhaiter 
mes Vœux de 
bonheur et de 
santé. Comme 
il semble ordi-
naire de sou-
haiter les bons 
vœux de santé et de bonheur. Et pourtant ce sont bien ces 
vœux-là que j’ai choisi de vous adresser : la santé et le bon-
heur. Quoi de plus important durant toute une année que 
d’être en bonne forme ? Quoi de plus important durant 
toute une année que de côtoyer le bonheur ? À chacun sa 
manière d’être heureux, mais il n’est pas facile d’être heu-
reux quand on n’a pas la santé. Les deux semblent bien liés 
; puissiez-vous donc en profiter durant toute cette nouvelle 
année. Que 2017 vous apporte de bonnes nouvelles, des 
petites et grandes satisfactions et que surtout la santé soit 
au rendez-vous! Excellente Année à vous. François NAKA-
TALA

Curé de Traenheim

echos de la paroisse catholique

fête au Jardinfête au Jardin cuLte à traenheim
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la mairie souhaite remercier l’ensemble des entreprises
qui participent à l’élaboration de notre «d.N.T.»,
car sans elles, il n’existerait pas ; alors merci

 

infoS PratiqueS
 
 •  Carte d’identité  : Valable 15 ans pour les adultes à compter du  

1er janvier 2014, 10 ans pour les mineurs.
 •  Passeport : contactez soit la mairie de Wasselonne, Molsheim ou Strasbourg.
 • Extrait de naissance : mairie du lieu de naissance
 • Extrait de mariage : mairie du lieu de mariage
 • Extrait de décès : mairie du lieu de décès
 • Inscription sur la liste électorale : mairie du domicile
 • Point lecture : ouverte le jeudi de 16h à 17h30

 

mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
 • Le mardi et jeudi de 15 à 18 h
 • Le mercredi de 8 à 11 h
En dehors de ces horaires, 
vous pouvez laisser un message sur le répondeur : 03 88 50 38 59 
ou nous contacter par mail : mairie.traenheim@wanadoo.fr

Permanences du maire et des adjoints :
 • Le mardi de 17 à 18h30
Pour être tenu au courant des informations communales,  
ne négligez pas de lire l’avis aux habitants

mairie de TraeNheim -  4 rue de l’ecOle -  67310 TraeNheim
mail  :  mair ie . t raenheim@wanadoo. f r  -  Si te  internet  :  www.traenheim.fr

mair ie  de Traenheim

• C
artes de visite

• PaPier à lettre

• enveloPPes - PoChettes

• BroChures

• Bulletins muniCiPaux

• Flyers - déPliants

• Carnets - liasses - BloCs

• Calendriers - Chemises

ce bulletin a été réalisé par l’imprimerie

imprimerie C.i.P. - 112 rue du Gal de Gaulle - 67130 la Broque - 03 88 97 00 03
site : www.cipimprimerie.fr - email : cip.labroque@wanadoo.fr
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