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Extrait du discours 
de la soirée des voeux

L e « réalisé » de tous nos projets de-
puis presque 4 ans est conforme à 
nos prévisions antérieures :

Le PLU
Le Gaz
La sécurisation de l’entrée Est du village
Les travaux de l’école
Le Sentier du Haut de la Klamm
Dans les prochains jours ou semaines :
La rénovation de la rue du Buehlweg 
(début des travaux : février 2018)
La rénovation de l’aire de jeux de l’école 
(début des travaux : avril 2018)

Mais revenons quelques instants sur 
la réalisation de notre grand projet de 
rénovation de l’église protestante du 
village qui s’est terminé fin de l’année 
2017 :
Projet de 170 000 € HT financé en 
grande partie par la Communauté de 
Communes et la Région GRAND EST, y 
compris le Conseil Presbytéral et la Fon-
dation du Patrimoine, plus un emprunt 
de la commune.
Je réitère mes remerciements du 12 no-
vembre lors de l’inauguration du bâti-
ment :
Merci au Président ACKER, merci au 
Vice-Président et à tous les membres 
de la Communauté de Communes, car 
sans leur appui, nous n’aurions jamais 
eu le courage de nous lancer dans cette 
aventure.
Je dirais même que l’opération aurait 
été impossible…
En accord avec le Conseil Municipal, 
2018 sera une « année blanche » sans 
grand projet, pour nous permettre de 
nous refaire une petite santé financière, 
et de préparer 2019 et 2020 avec le pro-
jet de la phase II de la sécurisation de 
l’entrée du village jusqu’au restaurant  
« Le Loejelgücker », avec de belles 
places de stationnement, financé pour 
l’instant par un contrat départemental et 
autres…

Concernant l’école et le périscolaire à 
Bergbieten, les études sont en cours 
d’analyse, ainsi qu’une profonde ré-
flexion de la part des 5 maires des com-
munes de Flexbourg, Dangolsheim, 
Bergbieten et Traenheim, pour le finan-
cement du projet.

Je ne dis pas, comme à mon habitude, 
qu’il est urgent d’attendre, mais impor-
tant de compter les billes…

Merci au personnel communal, merci au 
Conseil Municipal, merci aux Adjoints 
pour leur disponibilité, merci aux esprits 
râleurs, car « in fine », il faut faire avan-
cer le « Schmilblick », merci à tous pour 
votre confiance.

Enfin, merci à mon épouse, toujours 
présente pour nous donner un coup de 
main, et quel coup de main ! Merci à 
elle, qui me supporte quand les choses 
ne se déroulent pas comme je voudrais. 
Merci à toi !

Je vous souhaite à tous une très bonne 
année 2018, surtout une bonne san-
té, du bonheur, et que la paix dans le 
monde devienne enfin une réalité !

Le Maire : 

Gérard STROHMENGER

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

MickaelBo
ula

ngeri
e Patisserie Artisanale

• batiment

• taille de pierre

•  restauration  
de monuments  
historiques

B.P. 33 - 8 Rue de Moulins sur Allier
88580 SAULCY sur MEURTHE

Tél. 03 29 50 93 59 - Fax : 03 29 50 97 03
Email : piantanida@wanadoo.fr

piantanida sas
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Charges à caractère général 117 131,97 €
Charges de personnel 132 730,21 €
Autres charges de gestion courante 33 578,05 €
Charges financières 10 148,32 €

Emprunts et dettes assimilés 27 439,49 €
Immobilisations 311 902,63 €

Dépenses

L e projet principal mené à bien de cette année aura été la rénovation de l’Eglise Protestante. Nous 
avons également investi dans l’achat d’un véhicule électrique qui trouve sa place dans le hangar 
de la mairie, qui a nécessité l’aménagement d’une porte.

Le chemin reliant le village à la ferme Rothgerber a enfin trouvé une appelation :
«Le sentier du haut de la KLAMM».

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations

Produits de services 22 324,72 €
Impôts et taxes 276 325,84 €
Dotations et subventions 137 500,00 €
Autres produits 6 315,37 €

Dotations et subventions investissements 107 528,42 €

Recettes
Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Autres produits

Dotations et subventions  
investissements

LES INFOS DE LA MAIRIE

Les finances locales de 2017

Travaux et investissements

Traenheim en chiffres : 
667 habitants - 1 maire - 3 adjoints - 3 conseillières municipales et 7 conseilliers municipaux  
1 secrétaire de mairie - 2 agents municipaux

49%
19%

20% 4%

50%

25%

1%

21%

5%
4% 2%
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ETAT-CIVIL DE L’ANNÉE 2017

Du 1er janvier au 31 décembre 2017
Naissances, mariages, décès sont les événements qui ont au long de l’année

nous apportent leur lot de joies et de peines.

•  02/06/17 Rose CHAFFAUT, fille de Eloïse ORLIER et de Cyril CHAFFAUT 
née à Schiltigheim

•  17/07/17 Sélénia MAGLOTT, fille de Elodie MICHEL et de Cédric MAGLOTT 
née à Schiltigheim

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

LES INFOS DE LA MAIRIE

Ils 
se sont dit “OUI” !!

Naissances

Mariages

23 décembre
Chloé LITZENBOURGER &

Thomas SUTTER  

16 septembre
Eloïse ORLIER &
Cyril CHAFFAUT   

11 août
Nathalie LETZGUS &

Jean-Charles SCHWARTZ  

24 mai
Audrey LAVRILLAT & Hervé BRUCKMANN

25 juillet
Emmy DREYFUSS &

Youcef REZALI
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12 février - Mme OSTERMANN Lina 85 ans  

02 avril - M. VOGT Roger 80 ans  

11 mai - M. REISZ Charles 90 ans  

18 juillet - M. DESJARDINS Jacques 80 ans  

07 septembre - M. CHRISTOFFEL Charles 90 ans  

16 octobre - Mme DANIELIS Marie Louise 80 ans  

19 octobre - M. OSTERMANN Frédéric 85 ans  

01 décembre - M. HALLER Jean Pierre 80 ans  

LES INFOS DE LA MAIRIE

Anniversaires

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

16 mars - REISZ Berthe, Catherine née SCHUSTER, décédée à Saverne

4 juillet - SCHUHMACHER André, Alfred décédé à Strasbourg

22 novembre - ECKENFELS Christiane, Marie décédée à Saverne

30 novembre - WILHELM Robert, Jean-Marie décédé à Schirmeck

1 décembre - CHRISTOFFEL Suzanne, Lina née SCHNEIDER décédée à Molsheim

30 décembre - CHRISTOFFEL Louise,Martha, décédée à Strasbourg

Décès

Mme OSTERMANN Lina - 85 ans M. DESJARDINS Jacques - 80 ansM. REISZ Charles - 90 ans

M. OSTERMANN Frédéric - 85 ans Mme DANIELIS Marie Louise - 80 ans M. VOGT Roger - 80 ans
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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

Boulangerie - Pâtisserie

Un Mariage ?

Un Baptême ?

Un Evénement à fêter... ?

Nous sommes à l’écoute de vos goûts 
et de vos envies pour vos pièces originales.

N’hésitez pas à nous consulter !

Chez
François

ODRATZHEIM DAHlEnHEIM MARlEnHEIM
Horaires d’ouverture

5, Route de Kirchheim
Tél. 03 88 50 62 95

Lundi au vendredi :
6h - 12h30
16h - 19h

Samedi : 6h - 12h30
Dimanche : 7h - 12h

40, Rue Principale
Tél. 03 88 97 37 03

Lundi au samedi :
6h - 12h

Dimanche : 7h - 12h

3, Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 15 71

Lundi au vendredi :
6h -19h

Samedi : 6h - 13h
Dimanche : 7h - 12h

Retrouvez nous aussi sur notre page Facebook Boulangerie Pâtisserie Chez François

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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LES INFOS DE LA MAIRIE

P our ceux qui ne me connaissent 
pas : je me présente …. Inspec-
teur Fritsch, matricule 2018 de la 

Brigade de Recherche des Bonnes Vo-
lontés…..la BRBV….
Chaque année, grâce à vous, habitants 
de Traenheim, la tâche est difficile car 
le choix est vaste. Le Traenheimois est 
altruiste et généreux, charitable et bien-
veillant, compréhensif et serviable……
Attention ! Ne nous bernons pas…..
Nous avons aussi nos râleurs et rouspé-
teurs (je ne vise personne !), c’est aussi 
cela la richesse de notre village !!!!

Cette année encore, la Brigade a eu du 
pain sur la planche, n’a plus su où don-
ner de la tête, face à la multiplication 
d’actes hautement louables de solidari-
té, d’entraide et de partage.

La Brigade a par conséquent déci-
dé de relater un acte unique, mais un 
acte méritoire qui, parti d’une initiative 
personnelle, a été relayé par toute une 
équipe…..
Je me vois donc dans l’obligation, pour 
des raisons de compréhension, de vous 
énumérer les faits ici ….
Lors d’un repas estival en juillet dernier 
à l’Auberge de Traenheim, le Loejelgüc-
ker…. Où beaucoup d’habitués se réu-
nissent et déjeunent régulièrement, une 
table de joyeux papis et mamies appelés 
affectueusement les papis jogging, se ré-
unit quotidiennement depuis quelques 
années… Parmi eux se trouve Roger, 
fringant octogénaire, un brin roublard, 
un brin grognon, ancien boxeur, bon vi-
vant, toujours gourmand, et qui fait le 
bonheur des enfants de l’école, pour qui 
l’Auberge est cantine, en leur apportant 
régulièrement des boîtes de chocolats 
et autres sucreries, parcimonieusement 
distribuées par Pia.
Mais voilà, ce mardi Roger manque 
à l’appel gastronomique et ce depuis 
le dimanche midi, où il avait prévenu 
qu’il serait présent lundi. Deux jours 
sans nouvelles. Une personne l’a bien 
remarqué et s’en inquiète. Cette per-
sonne, pinson des lieux, le piaf du ser-
vice, toujours une répartie innocente en 

vous déposant le plat du jour avec un 
sympathique « le boudin c’est qui ? ».
Après s’être enquis de nouvelles par 
téléphone et s’être déplacé sur les lieux 
du domicile le lundi…., pas signe de vie. 
Le mardi au comble de l’inquiétude, un 
nouveau débarquement chez Roger 
reste sans réaction. Les pompiers et les 
gendarmes sont diligentés, la porte est 
brisée, le vieil homme gisait depuis 2 
jours inconscient devant sa porte-fe-
nêtre. Une nuit de plus sous la canicule 
et il en était terminé.
Après une invective du pompier qui ser-
monne notre alerteur sur son manque 
d’intérêt vis-à-vis de son grand-père, 
ce dernier lui rétorque qu’il n’est que le 
serveur du restaurant où notre papi dé-
jeune tous les jours !!!
Depuis, une entraide et une humani-
té s’est créée autour de Roger et tout 
le personnel du restaurant s’est relayé 
pour qu’il ne soit pas isolé.
Alors pour cet acte de solidarité inter-
générationnel, de bienveillance et de 
partage, pour cette personne qui est 
allée au-delà du relationnel profes-
sionnel, pour qui l’entraide a été spon-
tanée, pour cet « ange gardien d’un 
jour », j’appelle et mets à l’honneur  
Margot DANIELIS !

Les militaires répondent gentiment aux questions des enfants.

Personne à l’honneur

Prise de commandement du 44 ERT - 27 juin 2017
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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, fioul, 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-chauf.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

Besoin d’un spécialiste du carrelage ?
Nous réalisons également : 

Terrasses (sur plots ou collés) - Pièces de vie - Salle de bains

L’équipe J.JUND remercie sa fidèle clientèle pour la confiance accordée à son travail et son savoir-faire

likez : j.jund
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La MJC propose de nombreuses activités tout au long 
de l’année sous format ponctuel ou récurent.

Pour tout renseignement : mjc.traenheim@wanadoo.fr

NOS ASSOCIATIONS

YOGA - Association Les Vents du Silence
Claudine REISSER tél. : 06 83 77 78 59
Le lundi  de 20h15  à 21 h15
Salle socio culturelle TRAENHEIM

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 5€+ achat des fournitures

RANDONNEES PEDESTRES - Roland KISTER
Une sortie par mois le dimanche.
Prix : gratuit + cotisation MJC 5€

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 5€

KUNG-FU (Long Xin Wushu) 
Présidente : Audrey LOSSER – 06 26 02 38 37
Le mercredi à la Salle socio-culturelle de TRAENHEIM
Prix : env. 120 €/an + cotisation MJC 5€
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

M.J.C. TRAENHEIM

T raenhiv’al 2017 : un festival qui rassemble ! 
Pour sa troisième édition, le festival de Musiques 
Actuelles de Traenheim a rencontré un franc succès. 

Presque 500 personnes ont répondu à l’appel du vrombis-
sement des guitares électriques, des rythmes puissants, de 
la douceur des claviers et des cordes, des voix tantôt de ve-
lours, tantôt d’acier ! Pour le bonheur de tous, cinq groupes 
se sont succédés sur scène, entre rock, électro-pop, blues 
ou chanson, des artistes aux noms évocateurs de Rustless, 
Exod ou Pi.Track.
De 18h à 1h du matin, dans une ambiance familiale et fes-
tive, public comme musiciens ont échangé, chanté, ri autour 

d’une bonne bière ou d’un délicieux vin du village. Tous 
les ingrédients étaient rassemblés pour concocter une recette 
essentielle : la recette du bonheur !
Vous n’avez pas pu assister à ce festival ? Alors sachez que 
dans les coulisses, la quatrième édition se prépare avec tou-
jours autant de bonnes surprises et c’est pour le SAMEDI 30 
JUIN 2018 ! Ne ratez pas cet événement !
La MJC de Traenheim aura le plaisir de vous y retrouver.
Musicalement. Stéphane KUHN pour la MJC
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / M J C - T r a e n -
heim-800053156768858/

Traenhiv’al -MJC - 1 juillet 2017

Date Participants Circuits Distance Dénivelé

22/01/17 31
39

Circuit au départ de Traenheim
Suivi d’une paëlla dans la salle 11km 100m

26/02/17 25 Circuit des pêcheurs à Eschau 11 km 20m
26/03/17 26 Rothlach – Champ du Feu 18 km 260m
30/04/17 9 Hellert Maisons troglodytes 18 km 300m
21/05/17 22 Sasbachwalden en Forêt Noire 18 km 660m
25/06/17 15 Climont source de la Bruche 15 km 350m
23/07/17 15 St Hippolyte Ht Koenigsbourg 19 km 550m
24/09/17 22 La Hoube Borne st Martin 17km 550m
22/10/17 15 Traenheim circuit du loejele 15 km 380m
26/11/17 19 Natzwiller sentier botanique 11 km 200m
17/12/17 17 Obernai Mont National 11 km 180m

Randonnée : voici les sorties effectuées durant l’année 2017

Bienvenue à tous ceux qui veulent participer à nos sorties, une par mois. Christiane et Roland KISTER

Randonneurs

A l’occasion du Téléthon, le vendredi 1er décembre, la commune de Traenheim a organisé une rando de nuit guidée. A 
19h, au départ de la salle, deux circuits étaient proposés. Au retour, une excellente soupe aux légumes accompagnée 
de saucisses attendait les 135 participants.

Tout le bénéfice (1409€) ainsi que les dons (140€) et vente de brioches dans le village (366€) soit au total 1905€ a été remis 
à l’association du Téléthon. Merci à tous les participants et à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Roland

Téléthon - Décembre 2017

26 février - Randonnée de Eschau

26 mars - Randonnée du Champ de Feu
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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

le 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

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

Garage
EQUIP SERVICES

- Carrosserie
- Electricité
- Mécanique
- Dépannage toutes marques

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

Zi Route de Bouxwiller - 67330 IMBSHEIM
Tél. 03 88 71 30 88 - imbsheim@sobeca.fr - www.sobeca.fr

RESEAUX
TELECOM

RESEAUX
ELECTRIQUES

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

SOBECA
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NOS ASSOCIATIONS

Pour tout renseignement : mjc.traenheim@wanadoo.fr

M.J.C. TRAENHEIM

C ’est un jour d’automne exem-
plaire que Traenheim accueillait 
curieux et gourmands à célébrer 

la citrouille (et autres courges cousines) 
pour la deuxième année.

Une fête de la citrouille pour apporter un 
peu de magie automnale avant le début 
les célébrations de fin d’année. Un succès 
indéniable, malgré une participation en-
core modeste.
À l’horaire : atelier de décoration de ci-
trouille, contes de saison, vente de courges 
bio, atelier de rôtissage de graines, jeux en 
extérieur, mandala (ou land art) autom-
nal participatif, concours de soupe à la 
courge, buvette d’automne avec boissons 
chaudes épicées, bière alsacienne à la ci-
trouille et bien sûr, desserts à la citrouille.
Huit belles citrouilles creusées et décorées 
ont été inscrites au concours et les votes 
du public ont été serrés.
Les gagnants : Lola STROHMENGER 
(premier prix), Elena GALOUYE (deu-

xième prix) et Zoé DORNINGER (troi-
sième prix).
Quatre gourmets s’étaient inscrits au 
concours de soupe. Comme seul règle-
ment, l’ingrédient principal devait être de 
la famille des cucurbitacées.
Deux cheffes amatrices se sont fait du 
coude à coude : Sylvie WACHTER  
(Illkirch) en remportant le prix du jury et 
Ulla RASMUSSEN (Achenheim), celui du 
public. 
Comme la nouvelle tradition le veut, voici 
les recettes gagnantes ci-dessous.
Les 4 soupes étaient délicieuses et leur 
dégustation s’est révélée être un moment 
très convivial jusqu’à ce que les gamelles 
se vident.
Nous remercions tous nos participants et 
nous vous disons à bientôt !
Constance Couture / MJC Traenheim
NB : N’hésitez pas à nous signaler si vous 
avez des idées ou suggestions pour les ac-
tivités à venir.

Recette de velouté de but-
ternut (bio)
aux châtaignes (ramas-
sées en forêt) de Sylvie.
Faire revenir un oignon 
dans un peu de beurre 
(fait maison en pied de 
nez à la pénurie récem-
ment connue). Ajouter des 
châtaignes fraîches sans la 
peau. Ajouter la courge but-
ternut épluchée et coupée 
en morceaux. Remplir la 

marmite de bouillon de légumes. Assaisonner au goût avec 
sel et poivre, ajuster le volume avec de l’eau au besoin. Lais-
ser cuire une bonne demi-heure.
Mixer la soupe et y rajouter de la crème fraîche. Vérifier l’as-
saisonnement.
Soupe à la citrouille épicée de Ulla.
Mélanger dans une grande casserole et faire revenir le tout 

(avec couvercle) pendant 15 minutes : - 100 g d’oignons, 
coupés en petits cubes - 100 g de carottes, coupées en petits 
cubes - 120 g de poivron rouge frais, tranché - 50 g de céleri, 
coupé en petits morceaux - 1 (ou 2) gousse(s) d’ail haché 
finement - 50 g de beurre
Ajouter l’assaisonnement: - 1/4 cuillère à thé de poudre de 
paprika doux - 1/2 cuillère à thé de poivre moulu (ou piment 
d’Espelette) - 1/4 de cuillère à thé de poudre de piment -  
1 cuillère à soupe de gingembre finement haché - 2 cuillères 
à soupe de ketchup. Laisser revenir encore 5 minutes.
Ajouter 800 g de citrouille Hokkaido pelée, râpée et salée 
très modérément, mélanger et laisser cuire le tout pendant 
15 min.
Ajouter 1 litre de bouillon de légumes aux herbes (ou moins 
si vous préférez une soupe plus épaisse)
Laisser mijoter pendant 20 minutes.
Ajouter : - 6 cuillères à soupe de lait de noix de coco - 120 à 
250 ml de crème fraîche (au goût) - 1 cuillère à thé de sucre 
brun
Mixer la soupe et vérifier l’assaisonnement.

LES GAGNANTES DE LA MEILLEURE RECETTE

Fête de la citrouille - Novembre 2017
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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

Portes – Placards – Agencements – Meubles tous styles
Décapage écologique, restauration par aérogommage, relooking

Restauration de patrimoine

7, rue Fruhof WESTHOFFEN – 06 88 41 24 06
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SAPEURS POMPIERS DE TRAENHEIM

O ctobre, fin Octobre, 29 octobre, qui suis-je ? le Messti bien sûr. Qui dit Messti, dit musique et nos musiciens ont fait tour-
noyer les couples sur la piste pour leur plus grand bonheur.
Une journée des plus conviviale encadrée par une équipe de bénévoles chargée de préparer un pot au feu pour des 

convives curieux de la réalisation. Il est vrai que la barre était un peu haute pour autant de monde. Mais c’est sans compter sur 
le talent de nos cuisinières amateures, expertes de leurs mains. Attention, c’est l’heure du verdict de la salle On retient son souffle 
! Ouf ! Positif à l’unanimité. Quelle joie, autour des casseroles et de la vaisselle, les commentaires vont bon train et les cœurs à 
l’unisson battent la chamade.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire de cette journée une réussite.

Messti - Octobre 2017

J e m’adresse aux habitants de Traenheim pour les remercier d’avoir ouvert leur porte aux pompiers, afin qu’ils puissent vous 
présenter le calendrier de l’année 2018

Bonne année 2018 à tous !
Jean

Pompiers

D ébut Janvier, l’amicale des sapeurs pompiers de Traenheim a collecté les sa-
pins 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, rendez-vous tant 
attendu par les enfants.
Et c’est devant leurs yeux ébahis que nous avons tranquillement refermé cette page qui 
s’ouvre sur une nouvelle 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.

Crémation des sapins - Janvier 2017

M i-mai, nous avons reçu la visite de cinq personnages peu communs, le coeur 
et les yeux plein de joie. 
Ils sont arrivés chargés de “witz” heu ! de blagues et sans tarder, ils partagent 

avec la salle, pour le plus grand plaisir des oreilles de ceux qui étaient présents. Nous 
nous sommes délectés de toutes ces histoires suivies d’une cascade de rires qui ne 
cessaient de s’emplifier.
Pour la prochaine fois, ils nous ont promis un nouveau répertoire plein de drôlerie.
Merci à eux pour leur humour !

Witzowe - Mai 2017
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WESTHOFFEN – TRAENHEIM – TENNIS - CLUB

P our ce qui concerne le WESTHOFFEN-TRAENHEIM-TEN-
NIS-CLUB, l’année 2 017 a été un millésime remarquable, 
entaché cependant par de sérieuses difficultés quant à l’évo-

cation future de notre pérennité, et pour ce qui concerne tout par-
ticulièrement la poursuite de nos activités sportives dans de bonnes 
conditions, de par la réussite ou non du projet de rénovation de nos 
courts devenus complètement obsolètes. Mais soyons optimiste, 
pour dans un premier temps déjà rénover 2 courts sur 4 dans les 
prochains mois.

LES EFFECTIFS :
Comparativement à 2016, ces derniers sont très nettement revus 
à la hausse soit + 19,51 %, et nous constatons que jamais nous 
n’avons atteint pareil effectif depuis notre existence. Au total, nous 
comptons 98 membres à jour de cotisations pour l’exercice 2 017. 
Il est particulièrement important de remarquer, que parmi ces 98 
inscrits, nous dénombrons 67 jeunes et adolescents membres de 
l’école de tennis. Là aussi cet effectif remarquable est largement 
en hausse de + 11 enfants et adolescents, tant et si bien, que nous 
avons dû refuser du monde, car je le rappelle aussi que pour cette 
année-là, le mercredi matin était et est d’ailleurs encore aujourd’hui 
et pour certains, une matinée occupée par les activités scolaires.

L’ECOLE DE TENNIS : 
Le succès de fréquentation de cette dernière, réside dans la chance 
que nous avons eue il y a quelques années déjà, de recruter Yan-
nick KIRMAN, moniteur Breveté d’Etat et salarié du club, qui de 
par sa pédagogie et son savoir-faire, a su fidéliser son effectif depuis 
plusieurs années, ne cessant d’ailleurs de le faire croître.
Par ailleurs, nous constatons que les parents de ces jeunes venus des 
quatre coins du canton, ont noué d’excellents contacts avec ce mo-
niteur, et ne rechignent pas à proposer leur service lors des cham-
pionnats en assurant notamment les déplacements des équipes de 
compétition jeunes, et nous les en remercions bien vivement.
L’école de tennis est composée de 67 jeunes répartis sur 12 groupes 
à raison d’une séance d’une heure par semaine entre septembre et 
juin.
La bonne marche de cette école doit aussi être mise au crédit de 
Florian ANSTOTZ qui a réussi avec brio une formation en vue de 
l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle d’Assis-
tant Moniteur de Tennis, formation payée par le club, et dispensée 
par la Ligue d’Alsace de Tennis, ce qui lui a permis d’obtenir le titre 
d’Initiateur Fédéral bénévole.
Il convient aussi de préciser que des stages de perfectionnement 
sont régulièrement organisés lors des congés scolaires, et que pour 
la période estivale un stage multi-activités est proposé, constitué par 
une matinée de perfectionnement et maîtrise des techniques ten-
nistiques, doublé par un après-midi détente, avec au programme 
sortie vélo, piscine, parcours acrobranches, etc…, le tout encadré 
par notre moniteur et avec l’aide parentale pour ce qui concerne cet 
aspect détente qui demande évidemment beaucoup plus d’enca-
drement. Encore un grand merci à notre entraîneur qui se démène 

corps et âme avec les enfants.

LES EQUIPES DE COMPETITION :
Résultats réalisés par nos équipes de compétition, engagées dans 
les divers championnats :

Les résultats sont moyens, le but est de jouer et de participer. Dans 
toutes les catégories, les poules ont été très relevées.
*  Messieurs +45 : rencontres qui se jouent en septembre et début 

octobre. L’équipe termine 3eme, derrière les Cheminots de Stras-
bourg et Dambach La Ville.

*  Messieurs seniors championnat d’hiver : Exclusivement en salle, 
les rencontres se déroulent en décembre et janvier. L’équipe  
termine avant-dernière. Pendant cette période nous devons faire 
face à la non-disponibilité de la salle de Westhoffen, et nous  
arranger avec les clubs adverses pour nous recevoir. Un handicap 
pour nous.

Championnat d’été : ces rencontres se déroulent entre fin avril 
et début juin
*  Dames séniores championnat d’été : L’équipe termine à la 4 eme 

place, mais en jouant des clubs comme Molsheim et Obernai qui 
n’ont pas les mêmes ressources que nous. Un coup de chapeau 
particulier aux filles pour leur motivation, et surtout pour une très 
bonne ambiance de troisième mi-temps.

*  Messieurs seniors équipe 1 : L’équipe termine 2eme et rate la 
montée de peu contre Westhouse qui joue avec un effectif de 
15/2 à 15/5.

*  Messieurs seniors équipe 2 : L’équipe termine à la dernière place 
de la poule. Composée d’un effectif de jeunes joueurs, souvent 
encadré par Roger le super vétéran.

*  Garçons 15/16 ans équipe 1 : L’équipe prend une belle 3eme 
place.

*  Garçons 15/16 ans équipe 2 : Ils terminent à la dernière place, 
l’équipe était très faible, dans un groupe très fort.

*  Garçons 13/14 ans : Egalement dernier de la poule.

Pas d’équipe filles engagée cette année, car nous avons un gros 
manque de jeunes filles.
*  Coupe du Crédit Mutuel : Ces rencontres ont lieu entre mi-juin, 

juillet, août. Ce sont des rencontres avec 3 simples messieurs,  
1 simple dame et 1 double mixte. 3 équipes finissent ex-aequo, 
encore ex-aequo au match average, puis battu d’un point au set 
average. Vraiment dommage, car il y avait de quoi faire.

A fin septembre 2017 le club compte 7 dames classées entre 30/1 et 
40, et 27 messieurs entre 15/5 et 40.

LES MANIFESTATIONS :
Au niveau communal, notre club a participé aux festivités du  
Messti de Westhoffen, ainsi qu’au Marché du terroir organisé par 
le CAWES.
Par ailleurs, il convient de signaler la soirée LOTO, soirée qui une 
fois de plus a été une excellente réussite, plus de 400 participants, 
et dont les bénéfices nous permettent comme à l’habitude, de sub-
venir aux frais de fonctionnement et plus particulièrement à ceux 
relatifs au paiement des émoluments de notre moniteur réglés en 
chèques emploi associatif.
Vous pouvez déjà vous noter la date : Samedi 17 mars 2018 dans 
la salle « Les Cerisiers » de Westhoffen.
Comme chaque année, nous avons bien sûr besoin de vous les 
membres et également besoin d’aide, de lots, et de pâtisseries que 
nous vendons lors de cette soirée….Je remercie de la part du comi-
té toutes les personnes qui se sont associées à notre dernier loto, et 
qui nous aiderons encore pour celui-ci.
TOURNOI INTERNE :
Organisé en juin, ce dernier a permis l’élaboration d’un tableau où 
certains jeunes compétiteurs, ont affronté les adultes dans un seul 

NOS ASSOCIATIONS
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et même tableau, adultes, qui pour certains d’entre eux, se sont 
fait sortir dès le 1er tour par de jeunes pousses. Finales qui se sont 
déroulés sur les courts de Traenheim.
C’est un vieux crocodile en la personne de Patrice KAPPS classé 
30, qui a disposé après un âpre combat, de son camarade Jean-
Luc FRITZ classé 15/5, et qui a été déclaré vainqueur de ce tournoi 
2017, qui s’est terminé par une soirée très conviviale dans la salle 
socioculturelle de Traenheim.
Chez les dames Fanny SCHUHMACHER classée 30/1, s’est  
imposée face à Tania STAMM.

Il est aussi bon de signaler qu’une journée de travail a été orga-
nisée au Printemps, de manière à entretenir nos structures et les 
rendre plus accueillantes en vue du départ des différents cham-
pionnats qui se sont déroulés durant toute l’année.

Gérard Finck

NOS ASSOCIATIONS

L a bibliothèque de Traenheim s’est 
mise à l’économie verte du par-
tage.

En novembre 2017, les 2 boîtes à livres 
du village ont fêté leur second anniver-
saire. Faisant maintenant bien partie de 
notre paysage quotidien, elles ont ren-
contré dès le début un tel enthousiasme 
de la part des utilisateurs que leurs ta-
blettes se sont régulièrement remplies 
d’une abondante et belle variété de 
genres. Ainsi, afin de partager ce succès 
avec d’autres projets locaux et de garder 
une offre régulièrement aérée et renou-

velée, les bénévoles de la bibliothèque 
qui assurent l’entretien des Tire-Livres 
ont choisi de retirer au fil des mois plus 
d’une centaine de livres et de revues. Ces 
publications ont alors été offertes en sou-
tien aux missions sociales de :
• L’association Aussitôt fée de Molsheim 
(https://www.aussitotfee.com) qui œuvre 
avec des familles en difficulté ou sinis-
trées.
• La médiathèque de Marlenheim en 
anticipation de leur propre création de 
boîte à livres.
• L’Association des Paralysés de France 

(https://www.apf.asso.fr/) pour leur 
bourse aux livres-levée de fonds.
Cette circulation des livres a permis de 
toucher un public plus étendu, mais le 
projet ne s’est pas arrêté là. En effet, un 
autre aspect a été abordé : les multiples 
vies d’une feuille de papier. Grâce à 
des ateliers de bricolage, les revues qui 
n’avaient pas trouvé preneurs après plu-
sieurs mois en boîte ont été reconverties 
en créations artisanales par des (toutes) 
petites mains de chez nous.

Constance Couture

La bibliothèque

Horaires et jours d’ouvertures : Au sous-sol de la mairie tous les jeudis de 16 h à 17 h 30

Pour toutes informations vous pouvez contacter Gérard Finck au 
06 08 56 43 32, ou par mail : gerard.finck@adient.com

Festival VOOLP - 22 octobre 2017. 
Depuis 7 ans, le Bas-Rhin a son propre festival du conte et de l’art du récit: Vos Oreilles ont la Parole. Traenheim est de la partie 
grâce aux bénévoles de la bibliothèque du village. Chaque année par un bon dimanche d’octobre, petits et grands sont invités 
à découvrir de nouveaux univers, entièrement construits par des mots imagés. En 2017, venue de Nantes, c’est Jeanine Qan-
nari qui est venue partager ses histoires fantastiques et rocambolesques un après-midi pluvieux (temps idéal pour ça!). Elle a su 
transporter son auditoire d’un continent à l’autre sans s’essouffler et a surpris avec son arbre à tonnerre. 

Constance Couture
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Livraison à domicile

Ouvert du mardi 
au dimanche matin

39, Rue Birris - 67310 WESTHOFFEN
www.paroledefleurs.com 
Tél. : 03 88 50 58 16

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.alsace • info@mochel.alsace
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VIE SCOLAIRE

E n juillet 2017 nous avons eu l’au-
torisation de revenir à la semaine 
de 4 jours. Les enfants ont classe 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Par conséquent les horaires d’école ont 
changé ainsi que l’organisation péris-
colaire. Les activités NAP gérées par 
l’ALEF ont été supprimées. Cependant 
des activités culturelles sont toujours pro-
posées aux enfants : 
•  L’éveil musical pour les  enfants 

de 4 à 6 ans (Moyenne Section  
Maternelle au CP) tous les lundis de 
16h05-17h05 

Célia GITZ 
encadre 5 en-
fants (Dorcas, 
Maé, Fella, 
Yelizaveta et 
Jean) et leur 
propose un 
programme 

conforme à l’école de musique. Cette 
activité s’effectue dans la bibliothèque 
du village. Les enfants apprennent les 
différents instruments, la notion de fort et 
piano, le rythme… Tout cela sous forme 
de chants, poésies et jeux et reviennent 
à chaque vacance avec un cahier rempli 
de tout ce qu’ils ont appris. 

•  L’anglais pour les enfants de 8-10 
ans (CE2-CM1-CM2) tous les lundis 
dans leur salle de classe de 16h05 
à 17h05.  

Audrey MI-
CHEL as-
sure les 
cours  pour 
5 enfants. Ils 
apprennent 
les animaux, 
couleurs, nu-
mération, à se 

présenter, la conjugaison, etc. Cette an-
née des américains sont venus pour les 
deux premières séance,  présenter leur 
vie aux Etats-Unis et leurs coutumes.
Les enfants découvrent l’anglais grâce à 
la méthode BOSCHER qui est une mé-
thode progressive, mélangeant compré-
hension orale et écrite ainsi que l’expres-
sion orale. 
Avant les fêtes de fin d’année ils ont 
pu également travailler sur le thème de 
Noël. 
Cette heure d’anglais est basée sur l’ap-
prentissage de manière ludique, pour 
une meilleure mémorisation de cette 
nouvelle langue

•  Le théâtre pour les enfants de 7-10 
ans (CE1-CE2-CM2) à la salle de 
motricité de Balbronn les mardis de 
15h55 à 16h55 

En outre, les 
jeudis entre 
la Toussaint 
et Noël, 
de 16h05-
17h05, l’acti-
vité « brede-

le » est proposée aux enfants des classes 
CE2-CM1 et CM2. Céline et Pia ont 
encadré cet atelier. Seize enfants se sont 
inscrits pour la confection de paniers, 
livres de recettes et bredele. 

Pour finir, le volet « restauration » fonc-
tionne très bien. Pour les parents qui sou-
haitent inscrire leurs enfants, Sandrine 
ROUSSEAU les lundis et mardis et Pia 
SCHULER les jeudis et vendredis AT-
SEM toutes les 2, emmènent les enfants 
au restaurant du village, le Loejelgücker 
où ils sont très bien accueillis. Elles en-
cadrent entre 8 et 11 enfants selon les 
jours. 

Céline Reisz

Activités scolaires, après scolaires et restauration

Séance d’initiation au tennis. Superbe moment, merci Yannick!

Les  sc ient i f iques  de  la  Maison de  la  nature  nous  on fa i t  découvr i r  un tas  de  choses !



20

VIE SCOLAIRE

Chorale
de Noël

Décoration
de Noël

Les élèves
nourissent
les oiseaux

Sortie à
Oberhaslach

E tn 2017, l’Association des Parents d’Elèves a organisé de nombreuses manifestations pour les enfants, telles que Carna-
val, la fête de fin d’année ainsi que le concert de Noël des écoles. Elle a mis en place la vente de biscuits, de chocolats et 
de fromage. Elle a également pu proposer une petite restauration lors du spectacle de l’école. 

Les bénéfices de ces évènements aident au financement d’activités de nos enfants (spectacles des 3 chardons), à l’achat de ma-
tériel et aux sorties scolaires (Parc animalier de Ste Croix). 

✔   La fê te  de  Carnaval  o rgan i sée  à  la  sa l l e  soc iocu l tu re l l e  de 
Traenhe im a  rencont ré  un  g rand succès  avec  une  chorégraph ie 
su r  l e  thème des  «Tro l l s » ,  l a  par t i c ipa t ion  de  Grégo i re  pour  une 
an imat ion  ZUMBA e t  une  décora t ion  ca r nava lesque  préparée 
par  l e s  en fan t s  lo r s  des  ac t i v i t é s  s co la i re s  e t  NAP.  L a  so i rée 
s ’e s t  poursu iv ie  au  r y thme de  la  min i -d i sco.  Un s tand  de  ma-
qu i l l ages  a  accue i l l i  nos  chères  pe t i t e s  f r imousses  dés i reuses 
de  se  t rans fo r mer  en  p r incesse  sc in t i l l an te ,  en  super  héros  ou 
en  an ima l . 

✔   La  Kermesse  de  f in  d ’année  au  te r ra in  de  foo tba l l  de  Ba lb ronn a  é té  une  be l l e  réuss i t e :  chan t s 
des  en fan t s ,  chorégraph ie  des  Tro l l s ,  Zumba,  s t ruc tu res  gon f lab les ,  p résence  d ’un  c lown qu i  a  rav i 
l ’ a s s i s tance  avec  ses  scu lp tu res  su r  ba l lon .   L es  g r i l l ades ,  sa lades  e t  desse r t s  p réparés  par  l ’APE e t 
l e s  paren t s ,  on t  réga lé  pe t i t s  e t  g rands . 

Zoom sur les  évènements marquants de cette  année:

L’Association remercie très chaleureusement les Municipalités de Balbronn et Traenheim, la communauté de  
communes et l’ensemble des parents et habitants pour leur précieux soutien.

L’APE vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux projets.
Les membres de l’APE

✔   Le concer t  de  Noël  des  enfants  o rgan i sé  à  la  sa l l e  du 
Fronhof  de  Ba lb ronn a  per mis  de  par tager  un  moment 
de  conv iv ia l i t é  en t re  paren t s ,  en fan t s  e t  ense ignant s . 

L’Association des Parents d’Élèves
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JOURNALISTES EN HERBE

VIE SCOLAIRE

UNE DRÔLE D’HISTOIRE AVEC UN 
ÉLÉPHANT
Un éléphant téléphone dans sa voi-
ture, pour dire qu’il va sonner dans 5 
minutes. On entend du bruit puis l’élé-
phant apparait. On est étonné. Tout 
le monde l’invite. On mange, on fait 
la fête. Maintenant on l’invite tous les 
jours. Élise KLEIN CE2

LE MARTIEN RIGOLO
Cette nuit, un martien dans sa sou-
coupe volante riait, criait, chantait puis 
tomba de sa soucoupe. Il aperçut une 
femme en train de courir puis glisser. 
Le martien a appelé l’ambulance. Elle 
avait mal. Soan OUEADREGO CE2

L’HISTOIRE DU MARTIEN
Un martien a débarqué chez moi cette 
nuit-là, il a couru puis glissé et il est en-
fin tombé. Il était vraiment affreux et 
dégoutant. Et ces bruits étaient inou-
bliables. Il est reparti dans sa voiture 
inter dimensionnel. Paul SARTORI CE2

DES MARTIENS À BALBRONN
Cette nuit une soucoupe volante a 
bousculé la voiture de police. Il était 
22h10 à Balbronn. C’était très dange-
reux. Puis on téléphona à la police. Elle 
arriva rapidement, mais elle fit un acci-
dent avec un martien et tout le monde 
atterrit à l’hôpital. Thibaut BIEHLER 
CE2

HISTOIRE DRÔLE ! 
Cette nuit-là à Traenheim un martien 
était coléreux. Il est sorti de sa soucoupe 
volante et a glissé sur une banane. Il 
a eu un accident avec une voiture.  
Matthieu KICHLER CE2

UN MARTIEN À BALBRONN
Cette nuit-là à Balbronn un martien 
est venu il s’est mis à chanter et lente-
ment il nous a tous réveillé. Ensuite, le 
martien a eu un accident et il est mort. 
Soraia LEIRA CE2

UN ÉLÉPHANT A TRAENHEIM
Hier l’ambulance et la police sont ve-
nues. Un éléphant a écrasé la mai-
rie. La police a arrêté l’éléphant 
et l’ambulance a sauvé les gens. 
Magdalena KUBICKA CE2

NATHAN ET LE TRÉSOR
J’étais avec mon frère à la plage en train de construire un méga château de 
sable et je cherchais de l’eau. Quand tout à coup, je me suis trouvé dans un 
monde que je ne connaissais pas. Puis j’ai trouvé un plongeur qui visitait 
un bateau. Nous sommes entrés dedans et nous avons trouvé un trésor. Un 
trésor rempli de couronnes, de colliers, de pièces d’or… ça brillait !  Au loin 
j’entendis une voix m’appeler. C’était ma maman qui me disait « Nathan 
viens prendre le goûter ! » Quel drôle de rêve ! Nathan HASENFRATZ CM1

SPECTACLE DE CIRQUE 
Je présenterai un cirque spectaculaire.  Tu virevolteras dans les airs.  Elle 
dansera sur des chevaux.  Nous dompterons toutes sortes d’animaux.  
Vous ferez des acrobaties sur des trapèzes.  Ils jongleront avec des merguez. 
Élise BERTILE  CM2

LE PIQUE-NIQUE
Hier nous sommes allés piqueniquer dans la montagne. Le temps était très 
beau, le soleil brillait et il faisait chaud. Nous nous sommes arrêtés près 
d’une colline. Le bruit des insectes était agréable. Assis confortablement 
sur l’herbe nous avons sorti la nourriture du panier. Les sandwichs étaient 
intacts et semblaient appétissants. Les chips étaient bien croustillantes au 
fond du panier. La salade de fruits était très bonne et tout le monde avait 
pensé à prendre des boissons. On a voulu jouer au foot avec mes cou-
sins. Papa a tapé tellement fort qu’il a marqué un très beau but. Comme 
il était tard, nous avons décidé de rentrer. Et c’est ici que mon tonton 
s’est aperçu qu’il avait oublié le ballon de foot. Nous étions tout contents 
d’y retourner. Quelle belle, magnifique, superbe, magique journée ! 
Romain HOFFBECK CM2

LE PIQUE-NIQUE
Hier nous sommes allés piqueniquer dans la montagne. Le temps était 
très beau, le soleil brillait et il faisait très chaud. Nous sommes passés près 
d’une usine mais le bruit était trop pénible. Alors nous avons continué 
notre chemin pour trouver un coin calme dans la nature. Assis sur des cail-
loux ronds et secs nous avons sorti la nourriture du panier. Les sandwichs 
étaient parfaits et très appétissants. Les chips étaient entières au fond du 
panier ! Quelle chance !! La salade de fruits était très bonne et maman 
avait pensé aux boissons, il y avait du jus de pomme. On a voulu faire un 
foot avec mes cousins ; papa a directement marqué. Tout le monde voulait 
refaire cette journée.  Sur le chemin du retour, près de l’usine, mon oncle 
s’est aperçu qu’il avait oublié le panier. On y est reparti et on l’a retrouvé. 
Jade SANASONKHAM CM2

L’ÉCLATEUR DE RIRE
Monsieur Joyeux avait une vie plus que merveilleuse. Il avait créé un 
stage pour les personnes tristes qui souffraient de malheurs. Il était devenu 
Éclateur de Rire. Toutes les semaines, il avait ses centaines de patients qui 
avaient les yeux rouges, fatigués, pleins de chagrin. Il leur apprenait à pen-
ser positivement, et s’écouter. Le but était de comprendre que rire faisait 
du bien.
Un jour, un patient avait un point de côté, il ne pouvait plus du tout rigoler. 
Monsieur Joyeux a longtemps réfléchi, puis a trouvé une idée. Il s’est mis à 
le chatouiller. Ce qui lui a dénoué son point de côté. Le patient ne s’arrêtait 
plus de rire. Monsieur Joyeux était parfait dans son métier d’éclateur de 
rire. Axel MOUREAU CM1

LE MARTIEN APPARU
Une nuit froide et terrible. Je chantais 
et voyais les rats dans les poubelles. J’ai 
vu une soucoupe volante, un martien 
accompagné d’un sanglier sont sortis.  
J’ai tout de suite téléphoné à la police. 
Mais la police ne me croyait pas.  Ils ont 
fini par appeler le journaliste. J’ai tout 
raconté et c’était vrai. Jules REISZ CE2

UN FANTÔME À BALBRONN
Cette nuit un fantôme m’a volé un lingot 
d’or et la police est venue et a cherché le 
fantôme. Elle l’a trouvé, les policiers ont 
emmené le fantôme en prison pendant 
25 jours. Camille HAGMEYER CE2
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L‘Entreprise Chanzy-Pardoux, créée en 1946 a son siège social à Ars sur Moselle.
Elle a une agence à Strasbourg et une filiale au Luxembourg (SLCP).
Chanzy-Pardoux est une entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine bâti 
des particuliers, des entreprises et des Collectivités locales. C’est une des rares entre-
prises à maîtriser encore les techniques traditionnelles de maçonnerie, d’enduits, de 
restauration de charpente, ou encore à sculpter la pierre, peindre des décors comme 
des trompe-l’oeil ou mettre en œuvre du stuc.
Chanzy Pardoux est reconnu pour son savoir-faire sur tout type de couverture (ardoise, 
tuile, tavaillons de bois) et pour son travail de ferblanterie et d’ornementation (cuivre, 
zinc, plomb).
Enfin, la reconnaissance du savoir - faire de Chanzy-Pardoux dans la restauration des 
Monuments Historiques dépasse les frontières de la région.

RESTAURATION DU PATRIMOINE ET MONUMENTS HISTORIQUES
Charpente - Couverture - Maçonnerie - pierre de taille

19, route d’Eschau - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél. : 03 90 40 33 80 - Fax : 03 90 40 09 06 - e-mail : illkirch.chanzy-pardoux@vinci-construction.fr
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INAUGURATION ÉGLISE PROTESTANTE

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Nos partenaires institutionnels : 

L’EGLISE PROTESTANTE A FAIT « PEAU NEUVE »

Construite entre le XIIème et le XVème siècle à l’emplacement 
d’un cimetière mérovingien, du premier édifice roman, il ne 
subsiste que la tour (XIIème ou XIIIème siècle), le chœur date 
de l’époque gothique (XIIIème ou XIVème siècle), la nef est 
plus récente (XIVème ou XVème siècle), la fenêtre SUD porte 
de millésime 1508.

Après la construction de l’église catholique en 1912, l’ensemble 
de l’édifice fut remodelé pour la pratique du culte protestant.

La dernière restauration remonte dans les années 70, et ces 
dernières années laissaient apparaître une certaine urgence 
quant aux travaux de restauration :

• le traitement de la charpente
• la toiture
• le ravalement des façades
• les remontées d’humidité.

Déjà en 2010, l’ancienne équipe municipale dirigée par Ma-
dame Evelyne LOEW, la Maire de l’époque, avait lancé les pre-
mières études, mais faute de moyens financiers, le projet était 
resté dans les tiroirs.

En 2015, 2 mois avant son décès, Jean WICKERSHEIMER, 
Président du Conseil Presbytéral, revenait à la charge pour la 
réalisation de ces travaux, allant jusqu’à proposer de faire le 
traitement de la charpente par les membres du Conseil Munici-
pal. Impensable, tenant compte de la complexité du traitement 
et de la sécurité des opérateurs.

Néanmoins, je lui promettais de revoir le problème dans son 
ensemble…

Apprenant son décès pendant les vacances d’été, la promesse 
que je lui avais faite devenait un engagement impératif pour le 
Conseil Municipal et moi-même !

En octobre 2016, suite à un rendez-vous avec le Président de 
la COM-COM, Monsieur Daniel ACKER, un engagement ver-
bal, suivi par un accord de principe, déclenchait la volonté de 
réaliser le projet.

Je tiens à préciser que sans cet engagement du Président et 
des membres de l’ancienne COM-COM, confirmé par tous les 
membres de la nouvelle COM-COM, je n’aurais pas eu le cou-
rage, ni l’audace de proposer aux membres du Conseil Munici-
pal de commencer les travaux.

Ensuite, presque de façon logique et naturelle, les promesses et 
les engagements de subventions se confirmaient :

Merci à :

Monsieur Philippe RICHERT pour la Région GRAND EST

Monsieur JANUS du Conseil Presbytéral et à Madame La Di-
rectrice des Services de l’UEPAL (Union des Eglises Protes-
tantes d’Alsace)

La Fondation du Patrimoine, Messieurs LERCH et LAMBERT

Mes concitoyens de Traenheim pour leurs dons à la Fondation 
du Patrimoine

La banque pour l’emprunt.

Et enfin, MERCI A TOUS !

LA REGION GRAND EST

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE

LA FONDATION DU PATRIMOINE

LE CONSEIL PRESBYTERAL

IMAGINE, Obernai - Architecte

CHANZY-PARDOUX, Illkirch-Graffenstaden 
Entreprise de construction (charpente)

PROTIBAT, Mundolsheim - Protection contre la foudre

PIANTANIDA, Saulcy sur Meurthe – Taille de pierre

ROSAZE, Wasselonne - Atelier de vitrail

PASSION BOIS, Westhoffen – Menuiserie

PEINTURE FINCK, Traenheim – Peinture

ACCES PRO, Hoerdt – Echafaudages

ANDRÉ VOEGELÉ, Strasbourg - Horloge

Les entreprises :
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2 017 fut une année exceptionnelle à plus d’un titre. La 
très belle rénovation extérieure de l’église de Traen-
heim a marqué cette année. Elle est développée par 

ailleurs dans ce cahier. Que M. le Maire et les conseillers 
municipaux soient encore une fois vivement remerciés ! 

2017 était surtout l’année du jubilé de la Réformation. Il y a 
500 ans, Martin Luther a déclenché un mouvement au sein 
de l’Église qui allait bouleverser le monde, la culture, la so-
ciété, la politique. On aime raconter que c’est sur une porte 
d’église à Wittenberg qu’il a placardé ses 95 thèses contre la 
pratique des indulgences. Ce n’était que le point de départ. 
Ses idées se sont rapidement diffusées, y compris en Alsace. 
Après son refus de se soumettre au pape, ses découvertes 
théologiques ont encore pris du poids. Le plus important, 
c’est le message de la grâce. L’homme n’a pas à gagner son 
salut, mais à découvrir que Dieu lui offre son amour. Il n’a 
pas à se fabriquer une renommée, il est déjà nommé ! Par 
Jésus-Christ, l’humain est « sauvé », c’est-à-dire rendu à sa 
vocation, sa liberté et sa responsabilité. 

Le moment phare de cette année commémorative a été 
vécu sur le Rhin, dès le mois de mars, avec la paroisse ju-
melée de Kippenheim, située dans le Pays de Bade. Sous 
le titre « le vin et le divin », une cuvée transfrontalière a été 
mise en bouteille sur le fleuve qui est un trait d’union entre 
l’Allemagne et la France. Le projet était né dans l’esprit de 
Jean Wickersheimer, ancien président du Conseil Presbyté-
ral de Traenheim-Scharrachbergheim, et celui de son cou-
sin Jean-Jacques Muller, viticulteur à Traenheim. 

Il a fallu convaincre les partenaires allemands de la faisabi-
lité du projet. Cela a demandé quelques efforts ! En fin de 

compte, cette cuvée a mobilisé huit viticulteurs de chaque 
côté du Rhin, les membres des deux paroisses et impliqué 
les responsables régionaux, l’évêque de l’Evangelische Kir-
che in Baden, Monsieur Jochen Cornelius-Bundschuh et le 
président du Conseil de l’UEPAL, Monsieur Christian Al-
becker. Les deux responsables ont réagi très positivement à 
l’originalité du projet. La force des symboles mobilisés est 
apparue évidente, au point qu’il n’a pas été difficile d’obte-
nir d’eux une participation active lors du culte, sur le bateau 
de la compagnie Croisieurope. Résumons le contenu de 
cette journée mémorable par une des réactions recueillies : 
« Nous sommes enchantés de cette journée et de tout ce qui 
la constituait : la grande place faite au culte transfrontalier, 
plein de recueillement malgré ce cadre très inhabituel et 
vécu dans un esprit particulièrement fraternel, la mise en 
bouteilles très intéressante, les bouteilles et bouchons à l’ef-
figie de Luther, la petite promenade au soleil sur le Rhin, le 
bon repas et l’échange entre les participants dans le plai-
sir et la bonne humeur, avec de nombreuses pensées pour 
Jean qui avait eu cette bonne idée. Excellente journée très 
originale et bilan très positif. »

Les trois jours de« Protestants en Fête », fin octobre ont 
marqué le point final de cette année exceptionnelle. Mais  
là-dessus, tout a déjà été dit. Alors 2018 s’ouvre. Au mo-
ment de la réouverture de l’église, à la fin des travaux, j’ai 
commenté un extrait de l’Apocalypse de Saint Jean : « Voici, 
j’ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut 
fermer. » Que 2018 soit une année d’ouverture aux autres 
et au monde ! 

 G. JANUS - pasteur

Chronique de la paroisse protestante

L e meilleur antidépresseur sur le marché est bel et bien le 
sport. Pourquoi la médecine semble-t-elle l’ignorer? Les 
activités physiques permettent au cerveau de produire 

de l’endorphine, l’hormone antistress, une vraie substance 
magique. Grâce à elle tu vois la vie en rose, tu dors mieux, tu 
te libères de la fatigue nerveuse. Tes cellules s’oxygènent, tu 
vis mieux. 
Il est une autre substance qui apporte de nombreux bienfaits 
au sportif. 
Malheureusement, elle évoque des comportements délic-
tueux. Mais rassurez-vous, fabriquez naturellement par notre 
corps, elle n’est que pur bonheur. 
Il s’agit de la dopamine, l’hormone du plaisir. Je le vis plu-
sieurs fois par semaine sur mon vélo donc je vous parle en 
connaissance de cause. 
A la fin de ta rando, ajoute une rafraichissante hormone du 

goût, une petite chopine. Endorphine, dopamine et bonne 
chopine nourrissent ton pédalage. Donc mouline et mouline 
encore.
Du vécu que du vécu !

Jacques

Antidepresseur
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C omme chaque  année ,  l e  ma i re ,  l e s  membres  du  conse i l  mun ic ipa l  a ins i  que  l eur  fami l l e 
met ten t  tou t  en  œuvre  pour  l e  f l eu r i s semnt  de  la  commune.  Cho ix  des  f l eu r s ,  rempotage , 
a r rosage ,  l e  tou t  dans  la  bonne  humeur.

Fleurissement du village

L es conc i toyens  en  fon t  de  même pour  ag rémente r  l eur  cour,  ba l con ,  j a rd in  . . .  Tous  mér i ten t  nos 
encouragements  e t  nos  fé l i c i ta t ions .

L ISTE DES L AURÉATS 2016.

Fleurissement : Lauréats 2016

MAISON AVEC JARDINS
1° prix MAHLER Albert 14, rue des Forgerons
2° prix REISZ Jeannot 29, rue de Molsheim
3° prix JAEGER Nicole 2, rue des Forgerons
3° prix SABLONG André 10a, rue du Clocher
Encouragements DESJARDINS Jacques 2, Orée des Vignes
Encouragements ANDRISS Patrick 6, rue des Vergers

MAISON SANS JARDIN
1° prix MEYER Jean 5, rue Principale
2° prix HAEGEL Bernard 104, rue Lieland
3° prix KLOCK Roland 2, Impasse des Vignes
Encouragements REISZ Richard 22, rue Principale
Encouragements SARAS André 5, rue Principale

POTAGER FLEURI
1° prix REYSZ Jeannot 29, rue de Molsheim
2° prix BERNHARDT Marc 1, rue des Vergers

PROFESSIONNELS 
1° prix RESTAURANT LOEJELGUCKER 17, rue Principale
2° prix DOMAINE MOCHEL Frédéric 56, rue Principale
3° prix DOMAINE MOCHEL LORENTZ 19, rue Principale
Encouragements CABINET DENTAIRE MARCHAL 60a, rue Principale
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Petits rendements et grande qualité.

P récocité, grande qualité et petits 
rendements sont les maîtres mots 
de ce millésime. A la fin-septembre, 

les vendanges sont déjà largement enta-
mées voire terminées dans certains sec-
teurs, soulignant ainsi aussi la très grande 
précocité de ce millésime. 

2017 fait d’ailleurs partie, avec 2003, 
2007, 2009 et 2011 des cinq millésimes 
les plus précoces de ces quarante der-
nières années ! Néanmoins, tous les 
professionnels saluent la grande qualité 
des raisins récoltés et donc des vins qui 
fermentent en cave. Seule ombre au ta-
bleau, et de taille, les conditions clima-
tiques de cette année, qui ont encore une 
fois fortement impacté les rendements.

Revenons d’abord sur les faits marquants 
de cette année 2017. Le mois de janvier 
fut très froid avec des températures large-
ment négatives pendant plusieurs jours. 
L’automne et l’hiver ont été secs et les gi-
boulées de mars n’ont malheureusement 
pas permis de récupérer un déficit en eau. 
Mais surtout ce millésime a été marqué 
par les fortes gelées des 20 et 21 avril. 
Elles ont touché 4 500 hectares en Alsace. 

1 500 pieds de vignes ont été 
gelés à plus de 80% ! 

La floraison a été très précoce et s’est 
heureusement déroulée dans de bonnes 
conditions. Par la suite, l’été a démarré 
avec des températures clémentes au dé-
but juillet puis plus caniculaires lors de 
quelques journées. Les rares précipita-
tions ont pu entraîner quelques retards de 
maturation dans les terroirs les plus légers. 
L’ensemble de ces conditions climatiques, 
assez chaudes au demeurant, a contribué 
à la précocité de ce millésime, faible en 
quantité mais prometteur en qualité. 

Les dates de vendanges sont fixées 
comme suit : 

•Pour l’AOC Crémant d’Alsace, le jeudi 
24 août. 

• Pour l’AOC Alsace, le mercredi 30 août 
pour les AOC Alsace et Alsace Grands 
Crus 

•Pour les mentions Vendanges Tardives 
et Sélections de Grains Nobles, le 13 sep-
tembre

A la fin du mois d’août, l’état sanitaire 
des raisins était excellent. Si le mildiou a 
généré quelques dégâts, c’était sans com-
mune mesure avec ceux de 2016. Quant 
au botrytis, les foyers ont été limités à 
quelques parcelles. 

Les vendanges ont débuté sous les meil-
leurs auspices, les raisins présentant de 
très belles maturités et des acidités plus 
qu’intéressantes. 

Dès lors, les vinifications n’ont pas posé 
de problème particulier. Les premiers 

résultats en cave sont très prometteurs, 
révélant des vins avec de fortes person-
nalités, très aromatiques et de beaux 
équilibres. Une certaine ressemblance 
avec 1947... 

Compte tenu des niveaux d’acidité, les 
Crémants d’Alsace font partie des très 
belles réussites de ce millésime. Les Syl-
vaner et les Muscat sont également plus 
qu’intéressants, croquants et frais. Les 
Gewurztraminer ont vraiment souffert du 
gel. Les volumes sont faibles. 

Les vins en fermentation sont donc parti-
culièrement suivis. Tous les Pinots (Blanc, 
Gris et Noir) sont de très belles qualités. 
Les Pinots Gris sont fruités avec de beaux 
équilibres. Les tanins des Pinots Noir sont 
soyeux et les couleurs des vins sont pro-
fondes. La récolte des Riesling a été très 
étalée. En effet, il a fallu composer avec 
les différences de maturités des parcelles. 
Les premiers vins élaborés présentent de 
très belles acidités. Compte tenu des ex-
cellentes conditions climatiques de la fin 
du mois de septembre (brumes le matin et 
soleil dans l’après-midi), bon nombre de 
vignerons ont envisagé l’élaboration de 
Vendanges Tardives et voire de Sélections 
de Grains Nobles. 

Le volume prévisible de récolte 2017, 
toutes AOC confondues, devrait avoisi-
ner les 907000 hl, en forte baisse par rap-
port à celui enregistré en 2016 (-23%). 

Guillaume MOCHEL

Président du Syndicat Viticole

Vendanges 2017 à Traenheim

A ffublés d’un chapeau et d’un t-shirt tous deux bleus, les bénévoles du marathon du vignoble 2017 s’organisent. Les uns 
assignés aux ravitaillements, les autres aux barrières de déviation du trafic ou encore à différents points stratégiques le 
long du parcours entre Wangen et Traenheim. Le tout… « comme d’habitude », chacun connaît sa place et son rôle. 

Pratique, car cette année marque la passation de la responsabilité de Jean-Jacques Muller à Sylvia Anstotz. Après une dizaine 
d’années aux commandes de l’organisation de la célèbre course au niveau du village, Jean-Jacques souhaite faire place à du 
sang neuf, à de nouvelles idées.
En 2017, Traenheim voit 755 marathoniens et 1545 semi-marathoniens défiler avec énergie, enthousiasme et humour. Sur le 
circuit, le village est représenté par Félix Clidi et Phillip Degenhardt (marathon), Matthieu Deroussent et Daniel Dreyfuss (semi).
Le marathon du vignoble passe par 17 villages, parmi lesquels sont tenus 12 ravitaillements «gastro-viniques». Au kilomètre 33, 
Traenheim sert du fromage munster et Gewurztraminer, une étape qui ne laisse jamais indifférent.

Constance Couture

Marathon du vignoble - Juin 2017
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B onjour. Je m’appelle Benoit SIMON. 
J’ai 20 ans. Je suis étudiant à l’école 
d’ingénieur INSA de Strasbourg et 

j’habite à Traenheim.
Je suis depuis toujours passionné par le sport 
et particulièrement celui de nature. Je ran-
donne depuis tout petit dans les Alpes et les 
Dolomites. Mes parents m’ont initié avant 
que mon professeur de sport du lycée ne 
concrétise vraiment cette passion.
Notre projet pour l’été 2017 était le John 
Muir Trail (JMT), trek mythique traversant la 
chaîne de montagne High Sierra Nevada en 
Californie. Ce trek débute dans la vallée de 
Yosemite puis parcourt 340 kilomètres à tra-
vers de magnifiques canyons, rivières, forêts, 
cols et sommets afin de rejoindre le plus haut 
point des États-Unis (hors Alaska), le Mount 
Whitney, situé à 4418 mètres d’altitude. Voilà 
le défi que nous nous sommes lancés, André, 
Florian, Thomas, Gauthier, Pierre et moi-
même.
Après une longue organisation de notre 
voyage, nous sommes partis de Strasbourg le 
29 juin. Et c’est après avoir failli rater l’avion  
pour San Francisco (dû au retard de la cor-
respondance) et après avoir visité deux jours 
San Francisco que nous avons pris la direc-
tion de Yosemite Valley en voiture puis en 

bus. Nous étions émerveillés par la grandeur 
et la beauté de ces paysages. Nous avons 
ensuite récupéré le tant convoité Wilderness 
Permit, autorisation nous permettant de cam-
per en pleine nature à proximité du John 
Muir Trail.
Mais le Jour-J était bel et bien le mardi 4 
juillet. C’est en forme, souriant et incapable 
d’imaginer ce qui allait nous attendre que 
nous avons réellement débuté le JMT. C’est 
chargé de sacs de plus de 20 kg que nous 
nous sommes rendus au camp de base où 
tous les JMTeurs doivent passer leur première 
nuit. Nous avons ensuite profité de notre 
après-midi pour monter à Clouds Rest, som-
met situé à 3029 mètres d’altitude, surplom-
bant la vallée de Yosemite et offrant l’une des 
plus belles vues sur le très célèbre Half Dome 
(2694m).
Après une deuxième journée à randonner 
pendant 10h30 dans la neige et à la bous-
sole, notre ami Florian s’est blessé en traver-
sant un torrent. Après l’avoir accompagné 
à l’hôpital de Mammoth Lakes, nous avons 
choisi d’arrêter le JMT car les conditions cli-
matiques nous étaient défavorables.  Déci-
sion fut alors prise de partir plusieurs fois en 
excursion de deux à trois jours jusqu’à la fin 
de notre voyage.
Les deux moments les plus marquants du 
reste du voyage ont été les ascensions du 
Mount Whitney et du Half Dome. Nous les 
avons tous deux gravis dans la nuit pour arri-
ver au sommet au lever du Soleil.
L’ascension du Whitney s’est faite en deux 
jours : le premier jour nous a permis d’at-
teindre le Trail Camp, petit endroit plat à 
3660 mètres d’altitude. Nous avons allégé 
nos sacs et préparé nos affaires la veille au 
soir. Le réveil a sonné à 1h20 du matin et 
nous sommes partis à 2h07 en direction du 
sommet. Ce fut l’une des ascensions les plus 
techniques qu’il m’a été donné de réaliser. 
Nous étions très concentrés, d’autant plus 

que la progression se faisait de nuit, dans la 
neige et les éboulis et à haute altitude. Et c’est 
à 5h43 que nous sommes arrivés au compte-
goutte au sommet du plus haut point des 
USA, quatre minutes avant le lever du Soleil. 
S’en est suivi 1h45 de contemplation dans 
des habits secs et chauds et avec quelques 
fruits secs. Moment hors du temps. Magique.
 Et c’est après avoir encore gravi le Half 
Dome et marché une semaine que nous 
avons fini de randonner. Nous avons fait 
le bilan de notre voyage avant de rentrer à 
San Francisco où nous avons continué de vi-
siter la ville et assisté au match des Giants, 
l’équipe de baseball de San Francisco. Le re-
tour s’est bien déroulé et c’est après 23h, le 
mercredi 26 juillet, que nous avons retrouvé 
avec plaisir nos proches qui nous attendaient 
sur le quai de la gare de Strasbourg.
Les deux mots-clés qui décriraient le mieux 
notre voyage seraient rencontre et adaptabili-
té. Rencontres avec les autres, avec la nature 
et avec soi-même. Adaptabilité aux revers de 
fortune que nous avons finalement réussi à 
maîtriser grâce à notre esprit d’équipe, à la 
fraîcheur du groupe et à l’expérience d’An-
dré.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui 
m’ont soutenu de près ou de loin dans mon 
projet, les villageois m’ayant supporté lors 
de mes ventes de tombolas, ma famille et 
mes amis ainsi que mes différents sponsors : 
L’ entreprise de travaux publics Demathieu 
& Bard qui fut mon sponsor principal ainsi 
que la marque de sport suédoise Uswe, le 
Cabinet de Reflex Therapy MonPied MaSan-
té à Wolxheim, le domaine viticole Frédéric 
Mochel à Traenheim, les opticiens Maurice 
Frères à Dorlisheim et le magasin de mon-
tagne en ligne Chullanka.
La vidéo du voyage est disponible sur notre 
chaîne Youtube « Ourlifeofficial ».

Benoit SIMON

Extrait du récit de Benoît SIMON - Voyage en Californie

J e suis une saxo et je porte le numé-
ro 155. Mon pilote s’appelle Arnaud 
Gunther de Traenheim et le navigateur 

Ludovic Bernard.
Du 06 au 16 février, Traenheim était repré-
senté au Bab el raid.
Un rallye automobile estudiantin qui mènera 
nos deux compères de la Rochelle à Ouarza-
zate au Maroc.
Arnaud et Ludovic du lycée des métiers 
Heinrich-Nessel de Haguenau sous l’impul-

sion de leur professeur Thierry ont transfor-
més leur petite saxo en une véritable reine 
capable d’affronter tous les terrains acciden-
tés du desert.
Cela n’a pas été une mince affaire, car il fal-
lait trouver 7000€ pour boucler le budget 
de l’aménagement du véhicule offert par un 
garage voisin.
Fort heureusement, épaulés par des spon-
sors, le projet abouti. Un grand remercie-
ment à tous ces acteurs.
Pour Arnaud et Ludovic, le raid de huit 
étapes comporte de la régularité, de l’orien-
tation et un maintien constant de la vitesse.
L’aventure sera plus qu’un simple raid auto-
mobile car elle sera marquée par un volet 
« solidaire ».L’équipage qui a préalablement 
récolté des dons pour financer l’achat de 
Palmiers-Dattiers au bénéfice des familles 
des villages traversés participera à leurs 
plantations.
Sur leur passage, ils font aussi le bonheur 

des enfants avec des stylos, des cahiers et 
des habits très utile pour l’école. 
Il ne faut pas perdre de vue que néanmoins, 
l’esprit de compétition subsiste et à l’arrivée, 
Arnaud et Ludovic se classeront 7ème sur 41 
véhicules engagés.
Messieurs, vous avez fait preuve d’une ri-
gueur très sportive et d’un acte de solidarité 
très généreux.

Bravo Arnaud.
Bravo Ludovic.

A vous lire dans d’autres aventures.
MJ

Arnaud GUNTHER et Ludovic BERNARD - Raid au Maroc
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INFOS PRATIQUES
 
 •  Carte d’identité  : Valable 15 ans pour les adultes à compter du  

1er janvier 2014, 10 ans pour les mineurs.
 •  Passeport : contactez 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 : ouvert le jeudi de 16h à 17h30 (au sous-sol de la Mairie)

• 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

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Carte nationale d’identité et passeport :
La demande doit être effectuée auprès d’une mairie équipée d’un dispositif numérique de recueil des CNI (Traenheim 
n’est pas équipé de ce dispositif). Vous pouvez vous rendre à Molsheim ou à Wasselonne, ou à toute autre mairie équi-
pée. Nous pouvons néanmoins vous fournir le formulaire.

Cartes grises, permis de conduire :
A compter du 16 novembre 2017, suite à la mise en œuvre du Plan Préfecture Nouvelle Génération, toutes les dé-
marches pour les cartes grises et permis de conduire se font uniquement par internet (hppts://ants.gouv.fr/)

PACS (pacte civil de solidarité) :
A partir du 1er novembre 2017 les démarches pour conclure un PACS se font désormais à la mairie de votre commune 
de résidence.

Recensement militaire :
Nous rappelons aux jeunes gens que le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les garçons de 16 ans. L’at-
testation de recensement est un document indispensable pour s’inscrire à tout examen, concours ou permis de conduire. 
Il vous suffit de passer en mairie avec votre carte nationale d’identité et votre livret de famille.

Inscription sur la liste électorale :
Les inscriptions sur la liste électorale sont ouvertes jusqu’au 31 décembre.
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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.

 

MAIRIE
4 Rue de l’Ecole - 67310 TRAENHEIM

Tél : 03 88 50 38 59 - Fax : 03 88 50 32 82

Courriel : mairie@traenheim.fr -          Mairie de Traenheim

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :

 • Les mardis et jeudis de 15 à 18 h
 • Le mercredi de 8 à 11 h

Permanence du Maire et des adjoints :

 • Le mardi de 17 à 18h30

Pour être tenu au courant des informations communales,  
un avis est déposé chaque mois dans vos boîtes aux lettres


