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2 018 Riche en émotions
et en Festivités

Bernadette Grevillot (avec le bouquet de fleurs) entourée par ses anciens élèves, ses collègues et les élus. (Voir article page 22)

Fleurissement

Vie scolaire

Inauguration
du sentier viticole

(voir page 23)

Traenh’ival
(voir page 25)

Cox show
(voir page 28)

(voir page 13)

Naissances

Finances

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

( voir page 5)

(voir page 9)
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Le mot du Maire
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier, où se dessinent
et où s’expriment des projets et des vœux.
C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. Lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier, vous avez
pu voir la rétrospective 1 990/2 017 qui rend compte des réalisations de la commune depuis plus de 27
ans. Merci aux différents Maires et Conseillers Municipaux ayant œuvré pour toutes les réalisations
faisant de Traenheim un merveilleux petit village où il fait bon vivre.
L’année 2018, comme nous l’avions annoncé, a été plutôt calme au niveau investissement pour digérer l’énorme projet
mené à bien, je parle bien sûr du Temple Protestant, mais surtout pour nous préparer financièrement pour la réalisation
des projets 2 019/2 020.
La réalisation de 3 projets sont actés :
- La rénovation des 2 courts de tennis prévue dès le printemps
- La phase 2 de la réfection de la RD 225 allant du rond-point jusqu’au restaurant « Le Loejelgücker » : le dossier
a été déposé à la Communauté de Communes et nous comptons toujours sur la participation du Département
- Le 3ème projet déjà lancé est celui de l’amélioration et la mise aux normes de notre éclairage public : en priorité
les 4 coffrets électriques principaux seront changés dès que possible.
Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a d’ores et déjà été réalisé, et nous savons tous qu’il reste
encore beaucoup à faire. Je rappellerai que la situation économique de notre pays est difficile, raison de plus pour ne
pas baisser les bras. Raison de plus d’aller de l’avant, de travailler sans relâcher pour préparer l’avenir de notre village
et celui de notre jeunesse. Avec vous par le dialogue et par l’implication du plus grand nombre, nous poursuivrons le
travail entrepris.
Tous ceux, déterminés comme nous, à rendre notre commune plus rayonnante, plus solidaire, plus respectueuse de
l’environnement, sont invités à nous rejoindre.
Aussi je remercie tout particulièrement :
- Chaque bénévole qui s’implique avec passion au service de nos associations et de la commune
- Je remercie chaque association sportive, culturelle, patriotique, de loisirs ou caritative pour le travail accompli
- Je remercie chaque citoyen qui embellit et dynamise notre village
- Pour en finir avec les remerciements, je voudrais remercier tout particulièrement nos forces de l’ordre, nos
gendarmes, nos policiers, notre armée, et bien sûr nos pompiers, pour qui j’ai une affection toute particulière.
Lors de la sainte-Barbe à Westhoffen, j’ai personnellement décerné à tous les pompiers un OSCAR, en hommage au
dernier film de Pierre Niney : « Sauver ou périr ».
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie et de partage pour une année fructueuse
et pleine d’enthousiasme !
Le Maire :
Gérard STROHMENGER
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Plantes de saison - Replants
Arrangements en tous genres
9, Rue de Savoie - 67520 MARLENHEIM
Tél. 03 88 87 67 13
L I G N U M’

art

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

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
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22 Rue Birris
67310 WESTHOFFEN

Tél. 03 88 50 38 98
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Les infos de la Mairie
LES FINANCES LOCALES DE 2017

Dépenses
Charges à caractère général

123 412,22 €

Charges de personnel

142 265,26 €

Autres charges de gestion courante

19%

Charges de personnel

20 786,39 €

21%

9 569,98 €

Charges financières
Emprunts et dettes assimilés

Recettes

2%

5%

4%

20 048,29 €

Impôts et taxes

288 418,97 €

Autres produits

6841,00 €

Dotations et subventions investissements

Charges financières

Immobilisations
4%

Produits de services

Autres charges de gestion courante

Emprunts et dettes assimilés

95 405,72 €
167 653,94 €

Immobilisations

Charges à caractère général

49%

159 285,05 €

34%

Produits de services
Impôts et taxes
61%

1%

Autres produits
Dotations et subventions
investissements

Traenheim en chiffres :
661 habitants - 1 maire - 3 adjoints - 2 conseillières municipales et 6 conseilliers municipaux - 1 secrétaire de mairie
4 agents municipaux

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

Rénovation du pressoir

Réfection de la rue du Buehlweg

Rénovation de l’aire de jeux
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ERRATUM DNT 2 018
Suite à une erreur de sélection de photo de notre part concernant le mariage de Valentine OCHS et Wayne ZITA.
Veuillez trouver ci-dessous la page modifiée de votre DNT. Avec toutes nos excuses et encore félicitations aux jeunes mariés

ETAT-CIVIL DE L’ANNÉE 2018
Du 1er janvier au 31 décembre 2018
Naissances, mariages, décès sont les événements qui ont au long de l’année
nous apportent leur lot de joies et de peines.
NAISSANCES

Et nous souhaitons la bienvenue à tous ces bouts d’chou :
• 03/04/18 Roxane, Laurence EHLINGER BRAND
• 19/08/18 Timurhan, Ishak GULEN

on
se s
lI s

PACS

t dit “OU
I”

• 14/03/18 Hélène ROEHM et Nikola DIKIC
• 14/05/18 Déborah SCHALLHAUSER et Guillaume WISS
• 05/06/18 Rosina RAZAFINDRASOA et Sébastien HICKEL
• 03/07/18 Cléone FRITSCH et Hugo PAYEN

MARIAGES

• 16/08/18 Valentine OCHS et Wayne ZITA
• 01/09/18 Amanda STEY et Christophe HIRSCHMULLER

ANNIVERSAIRES

Joyeuxaire
ers
v
i
n
n
A
Lina ADAM
85 ans
DÉCÈS

Jeanne REIFSTECK
85 ans
Durant l’année passée nous avons dit au revoir à :
M. Frédéric, David OSTERMANN le 5 février
M. Bernard, Guillaume, Robert ANSTOTZ le 7 juin
M. Franck BECKER le 2 novembre
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Bernard BEISSER
80ans

!!

Les infos de la mairie
POINT LECTURE

Toujours plus dynamique, le point de lecture de Traenheim
continue à se développer.
Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place
en cette transition d’année, alors gardez bien un œil ouvert pour tous les détails à venir dans le bulletin municipal
mensuel!
Située au sous-sol de la mairie, la petite bibliothèque a
acquis en 2 018 plusieurs titres pour ajouter à sa propre
collection, dont des ouvrages jeunesses populaires et des
romans anglophones. Les étagères et autres meubles se
réorganisent pour optimiser l’espace. Les bénévoles réfléchissent à y proposer prochainement des activités créatives en petits groupes.
En octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour une
nouvelle année le festival de contes Vos Oreilles ont la
Parole (VOOLP). Le conteur Guillaume Louis a séduit une
salle comble pendant plus d’une heure. Ses instruments
de musique mystérieux aux noms exotiques ont aussi su
captiver l’attention de tous. Merci à tous d’être venus aussi
nombreux et merci à toutes celles qui ont préparé les délicieuses collations faites maison.
Le Point Lecture poursuit ses intérêts écocitoyens avec
son adhésion au réseau RecycLivre (qui prendra effet en

2 019). RecycLivre récupère les livres, CD, DVD, jeux vidéo
en bon état dans le but de les revendre pour soutenir des
programmes d’éducation à travers le monde. Traenheim
deviendra un point relais incessamment.
Enfin, la structure se met au numérique aussi grâce à une
nouvelle initiative de la BDBR qui offre déjà en roulement
la majorité des livres sur nos rayons. Depuis décembre,
l’équipe bénévole teste une liseuse numérique et évalue
la possibilité de la mettre en prêt au public. L’intention est
de la rendre disponible aux membres ayant un compte à la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et ainsi pouvoir
utiliser les livres à télécharger sur son site.
Les boîtes à livres Tire-livres ont aussi maintenant une
composante numérique! En effet, elles ont été répertoriées sur le site web www.boite-a-lire.com, un site qui
vous permet d’ailleurs d’en trouver (ou en signaler) partout en France.
Sur ce nous vous souhaitons bonne lecture!
Rappel : la bibliothèque est ouverte les jeudis de 16h à
17h30 et les mardis de 14h45 à 16h pour les groupes scolaires.
CC

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE (au sous-sol de la mairie), le jeudi de 16 heures à 17 heures 30

DON DU SANG

L’année 2 018 s’achève, merci aux donneurs qui ont permis la collecte de 186 poches lors des 4 soirées.
Un remerciement à tous les bénévoles qui organisent ces soirées, aux entreprises qui nous soutiennent, à la mairie
et aux conseillers qui nous aident tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2 019, nous serons heureux de vous accueillir encore plus nombreux lors des
3 collectes programmées en 2019 :

www.dondusang.net
VENEZ
DONNER
VOTRE
SANG !

• Mercredi 27 mars 2019
• Mercredi 24 juillet 2019
• Mercredi 27 novembre 2019
TRAENHEIM
Mairie/Maison Socio-Culturelle - Rue de l’École
La collation est préparée par l’amicale de Traenheim
à la mairie/ maison socioculturelle rue de l’école.

De 17h
à 20h

Appel gratuit depuis un poste fixe

7

Les infos de la mairie
PERSONNE À L’HONNEUR

Brigade de Recherche des Bonnes
Volontés…..la
BRBV….Inspecteur
Fritsch (pour vous servir) a à nouveau enquêté.
Les investigations ont été multiples
et difficiles, mais le choix s’est arrêté sur ……
Une personne passionnée, mobilisatrice qui sait transmettre sa ferveur
et qui par son enthousiasme fédère
jeunes et moins jeunes lors de divertissements de belle envergure.
Toujours souriant et optimiste
(même lorsque la météo peut être
capricieuse), notre inconnu croit en
l’Humain, l’entraîne dans son tourbillon théâtral et musical et sait tirer
profit des qualités de chacun. Il est
initiateur de projets artistiquement
ambitieux.
Bien qu’installé depuis plus de 17
ans à Traenheim, sa discrétion, son
tact et sa bienveillance sont autant
de qualités qui le rendent sympathique.
Pour vous décrire notre personnalité, je vais utiliser son jargon musical

: En Prélude notre
personnalité animait les spectacles
scolaires de ses
enfants à l’école
primaire de Traenheim,
Le
Diapason
:
(ce petit instrument donne le la).
Eh ! bien il sait mobiliser ses classes
de jeunes dans sa
section des Arts de
la Scène du collège
de la Providence à
Strasbourg. Et lorsqu’il donne le LA,
ce sont de véritables comédies musicales dont il écrit la musique qui
éblouissent. Puis c’est le chef d’orchestre qui œuvre et des spectacles
au nom prestigieux de « levons-nous
compagnons » sur la vie de l’Abbé
Pierre, Antigone ou le Roi Soleil qui
enflamment des salles combles. En
préparation cette année, Les Misérables, et pour l’année prochaine,
une vingtaine de morceaux sont en
écriture pour un flamboyant Carmen
! Prenez vos billets !!!
Crescendo est son implication dans
toutes les formes d’expressions de
la musique, et professeur à l’université, il forme de jeunes étudiants
en « création musicale » dont un
groupe se produira cet été dans
notre village.
Refrain : Auteur, compositeur, directeur artistique et musicien au sein
d’un groupe de rock nommé Silmarinium, qui pointe avec succès dans
des salles encore confidentielles, il

évoque notre société au travers de
textes et musiques engagés avec
des titres évocateurs tels que « Mon
amie étrangère » ou « la bombe ».
L’album intitulé « l’Homme blessé » exprime bien son engagement
moral, et l’Homme sort encore plus
fort.
Pour notre village,
A l’automne, il lance la Partition de
la sélection des groupes de musique, et sans Sourdine, dès l’été,
il frappe le Tambour de la mobilisation et rythme l’organisation de
notre fête de la musique et cela depuis 5 ans. Il mobilise les candidatures, il sélectionne les musiciens, il
les accueille et les encadre presque
comme des professionnels, il les
bichonne et ils l’en remercient. Et
parfois même lorsque la météo est
très capricieuse, il cache son angoisse par une pirouette symphonique d’humour et d’optimisme et la
musique reprend de plus belle !!!
Le tempo est pris, le mouvement
se poursuit, au printemps pour la
Saint-Patrick les sons de musique
celtique résonneront grâce à lui
dans notre village.
Le dernier mot qui le caractérise :
L’Harmonie : cet homme, insatiable
nous entraîne dans son sillon musical et à l’unisson nous le remercions de nous embarquer dans ses
fugues mélodieuses, et nous lui
demandons de garder le tempo ne
pas baisser la cadence et de nous
entraîner dans la danse, merci à :
Stéphane Kuhn
Viviane Fritsch-Trébus

PEINTURE
MAÎTRE PEINTRE
ZAE Les Pins - Wasselonne
Tél. 03 88 87 40 64
De père en fils depuis 1913
Membre du cercle des Maîtres-Peintres
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Les infos de la mairie
LE SAPIN DE BERNADETTE

Avril 2018 : Il y a quelques jours nous avons planté un sapin devant la
mairie, à l’occasion du départ à la retraite de Bernadette GREVILLOT,
directrice de l’école primaire de Traenheim. Les enfants étaient réunis
autour de leur institutrice.

DANS VOTRE COMMUNE

Mai 2018 :Cox schow

Juin 2018 : Marathon du vignoble

Cérémonie du 11 Novembre
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Nos associations
M.J.C. TRAENHEIM
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
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

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

La MJC propose de nombreuses activités tout au long de l’année sous format ponctuel ou récurrent.
Pour tout renseignement : mjc.traenheim@wanadoo.fr

RANDONNEURS

Bienvenue à tous ceux qui veulent participer à nos sorties, un dimanche par mois.
Randonnée : Voici les sorties effectuées durant l’année 2018
Date
21/01/18
25/02/18
25/03/18
22/04/18
13/05/18
24/06/18
22/07/18
23/09/18
21/10/18
18/11/18
23/12/18

Participants
Circuits
Distance
31
Circuit aux environs de Traenheim
12km
40
Suivi d’une paëlla dans la salle
23
Lutzelhouse circuit du grand séquoia
11km
20
St jacques - Maennelstein - Ste Odile
16km
Saverne - Griffon - Schaeferhof - Saut Prince Charles 17km
15
13
St Jean Saverne circuit archéologique
13km
11
Circuit des lacs (noir ; blanc ; vert ; truites)
16km
9
Obersteigen -Wangenbourg - rothfels
17km
Les Myrtilles - Serva - Charbonnière - cascade
13
17km
Hohwald
16
Klingenthal - Verlorenes Eck
14km
18
Valff circuit des oies
11km
15
Les balcons de Barembach / Annulé (pluie)
9km

Dénivelé
250m
250m
250m
400m
200m
500m
300m
300m
300m
50m
250m

Pour plus de renseignements :
roland.kister@orange.fr
Christiane et Roland KISTER

TRAENH’IVAL 4 (juin 2018)

Une recette infaillible: des talents, un public en or, du soleil !
Tous les ingrédients étaient effectivement réunis ce samedi
30 juin 2018 pour que la sauce prenne !
Pour cette 4e édition du Traenh’ival l’affiche était résolument rock, allant de la pop mélodique au rock... très rock !
Les groupes O’Possum, The Last Sunset, 19 Heure, Noise et
Syndrom se sont succédés sur la scène pour le plus grand
plaisir d’un public toujours plus nombreux, qui savourait
tartes flambées et sandwichs appétissants, accompagnés
de nos magnifiques vins du village.

Et cerise sur le gâteau, un soleil radieux à permis à tous les
présents de vivre ce festival de Musiques Actuelles comme
un moment magique, hors du temps.
Déjà nous préparons dans les coulisses la 5e édition qui
semble être plus que prometteuse... allez, on vous dit juste
qu’il y aura du blues, de la chanson française et de la pop au
programme ! De très nombreuses nouveautés et surprises :
ÉDITION À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.
Alors il ne vous reste plus qu’une chose à faire, vous réserver la date du 29 juin 2019 !
Pour ne rien manquer, venez régulièrement visiter la page
Facebook de la MJC de Traenheim.
L’ensemble de la MJC profite de cet article pour remercier
tous les habitants de Traenheim pour leur aide, leur soutien
et leur présence.
Pour 2019 nous cherchons également à agrandir notre
équipe de bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre !
SK
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE

L’agitateur de papilles

tendance

création

goûter

envie

imaginer

émotion

découverte

désir

aimer

déguster

gourmandise

magie

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

www.luc-siegel.fr

Escaliers
Escaliers bois tous genres et tous styles
Fabrication exclusivement sur mesure

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
DE

PU I

S 2 0 04

TÉS POUR
À VOS CÔE PLUS SÛRE
T
UNE ROU

depuis
1994

DOMAINE

VIGNERON INDEPENDANT

VINS D’ALSACE • CRÉMANT D’ALSACE

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
le savoir-faire haut de gamme

Coiffure Muriel
11a Rue du Clocher - 67310 Traenheim

03 88 50 50 83
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9h/12h - 14h/18h
14h/18h
9h/12h - 14h/18h
9h/12h - 13h30/19h30
7h30/16h non-stop

• Riesling • Pinot noir • Pinot Blanc-Auxerrois
• Pinot Gris • Gewurztraminer • 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

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
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Nos associations
EMMAÜS

Il y a quelques mois, les stocks et les
bureaux d’Emmaüs Mundolsheim ont
été détruits suite à un incendie. Les
pertes ont été énormes, et le désespoir aurait pu vaincre cette belle association elle-même porteuse de tant
d’espoir. Mais grâce à la persévérance
des équipes, des compagnons, des
bénévoles et également grâce à la générosité des partenaires et des particuliers, Emmaüs Mundolsheim renaît
de… Ses cendres.
Et Traenheim a pris une part importante dans cet élan de
générosité, puisque suite à notre appel, un camion plein de

vos dons a quitté nos rues pour se rendre sur place !
En guise de remerciement, Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France de 2 014 à 2 018 et Directeur d’Emmaüs Mundolsheim a tenu à nous rencontrer. Chose faite le dimanche
18 novembre 2018 à la salle des fêtes de Traenheim par une
conférence au sujet qui nous concerne tous: Transition écologique et solidaire, l’exemple d’Emmaüs. Un beau moment
d’échanges, des mots justes et qui finalement donnent de
l’espoir, car les solutions existent !
Merci Thierry Kuhn pour avoir pris le temps de venir nous
parler des actions d’Emmaüs en général, et d’Emmaüs
(Mundo)’ en particulier !
SK

SAINT PATRICK (mars 2018)

Sans cesse soucieuse de diversifier ses manifestations, la
MJC de Traenheim profite de
ce que le 17 mars – journée de
Saint Patrick - soit un samedi
en 2 018 pour organiser une fête
à la mode d’un pub irlandais. L’enthousiasme y est et les
efforts pour créer une ambiance «verte» sont même

complémentés par des bretzels en forme de trèfles et de
la bière colorée! À Traenheim, on ne recule devant rien!
Décorations thématiques, musique live, bières locales et
repas hamburger et frites; les ingrédients y sont pour une
soirée réussie. Retrouvez-nous à nouveau le 16 mars 2019
pour célébrer le patron saint des Irlandais une nouvelle fois.
CC

COUPE DU MONDE DE FOOT (juin-juillet 2018)

MESSTI - FÊTE DES VENDANGES (octobre 2018)

Traenheim a fêté les vendanges le 28 octobre 2018 dans la salle communale. Après les salutations et quelques airs de
musique, les participants ont contribué à faire de cette journée d’automne un moment de partage.
Les assiettes bien garnies par le restaurateur du village «Zum Loejelgücker» ont été servies par les bénévoles de la MJC.
L’orchestre «Top 60», avec des rythmes entraînants, a fait danser toute la salle et même les bénévoles en cuisine.
Grâce à de généreux donateurs, une tombola bien achalandée a fait des heureux.
Le bénéfice intégral de la fête, soit 1000€, a été reversé à l’Association «L’Alsace contre le cancer», représentée par
Monsieur LAVIGNE.
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GRIESS-SCHUSTER

Construction - Charpente - Couverture - Rénovation
30 ans d’expérience en construction et en rénovation de bâtiment
Vous avez validé vos plans avec votre architecte,
maintenant il vous faut trouver des artisans compétents
pour réaliser votre projet. Griess-Schuster est hautement
qualifié dans son domaine pour mener à bien les travaux
de construction ou de rénovation : terrassement, fondation,
maçonnerie, assainissement et toiture. Griess-Schuster
vous apporte également ses conseils issus de son expérience et son savoir-faire .

51, Rue Westerend - 67310 WESTHOFFEN
03 88 50 39 29 - 06 08 77 62 89
Mail : griess.schuster@orange.fr - Site : www.griess-schuster.fr
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Nos associations
TÉLÉTHON (décembre 2018)

À l’occasion du téléthon, le
vendredi 14 décembre, la commune de Traenheim a organisé
sa 3ème rando de nuit guidée.
Les 2 circuits proposés ont attiré 145 personnes.
A 19h, c’est donc un long défilé lumineux qui a pris la direction du vignoble avant de plonger vers Irmstett. Direction la
piste cyclable en contrebas du Scharrach avant un détour
par Odratzheim et retour par le moulin. Le plaisir de marcher pour la bonne cause sur un parcours agréable a ravi
les randonneurs. Ces derniers se sont ensuite retrouvés à
la salle socio-culturelle pour la partie conviviale (soupe et
saucisse) le tout dans une ambiance bon enfant.
Tout le bénéfice de la soirée (1 686,64 €) ainsi que les dons
(20 €) et la vente des brioches dans le village (348,46 €) soit

au total 2 055,10 € a été remis à l’association du téléthon.
Merci à tous les participants, donateurs et surtout à tous
les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette soirée
- Pour la mise en place de la salle - Martine pour son excellente soupe - Les pâtissières pour tous les desserts - Pour
sécuriser la randonnée - Les viticulteurs Guillaume Mochel
et Jean-Jacques Muller - Les bières Licorne - Gérard pour
le vin chaud - Les personnes qui ont fait du porte-à-porte
pour vendre les brioches - Pour le rangement de la salle Marie-Paule notre secrétaire de mairie.
Un grand merci tout particulièrement à tout le groupe de bénévoles qui a fourni un énorme travail en cuisine et en salle..
Thérèse STROHMENGER - Roland KISTER

LES POMPIERS
JANVIER 2018 - CRÉMATION DES SAPINS

Tout a commencé lors du ramassage
des sapins tout au long du village.
Cette manœuvre s’est avérée une
réussite. En effet, vous les habitants
de Traenheim avez joué le jeu en présentant vos rois des forêts sur le trottoir de votre maison.
La collecte a permis de réaliser un
brasier qui n’a pas manqué de fasci-

ner les petits, et la joie des parents était perceptible devant
ce spectacle. C’est toujours un moment mélancolique de
voir disparaître dans les flammes ce dont nous avons pris
du temps à décorer, bichonner et illuminer chaque jour
pour les fêtes de la nativité.Pour que la soirée se déroule le
plus agréablement possible, nous avons proposé une petite
restauration.
Merci pour votre présence.
Jean

CLÔTURE DE L’ANNEE

Au mois de juillet, pour clôturer notre année
et afin de pouvoir
prendre
quelques
vacances,
les
membres
de
l’amicale
se
sont
réunis
dans une ambiance des plus chaleureuse. C’est autour d’un
succulent barbecue organisé par nos soins que nous avons

pu nous remémorer le travail fait durant ces douze derniers
mois. Cela nous a permis également de nous projeter sur la
réalisation de futures soirées distrayantes.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2 019 pour de
nouvelles aventures.
Je remercie les filles pour la confection des salades et des
gâteaux (excellents !!).
Un grand bravo à l’ensemble pour leur participation et leur
dévouement.
Je compte sur votre fidélité merci.
Jean

DISTRIBUTION DU CALENDRIER

Merci à toute la population d’avoir accueilli les sapeurs pompiers de Traenheim lors de leur passages en fin d’année.
De leur avoir réservé un Accueil amical
et d’avoir été reconnaissants de leurs
fonctions.
Il sera fait bon usage de vos dons, cela
permettra de financer quelques effets
non pris en charge par le SDIS (Service

Départemental d’Incendie et de secours) tel que lampes
torches, pull anti froid…
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
année 2 019
Les Sapeurs Pompiers.
Les membres de l’Amicale.
Le Président.
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WTTC - 2018
WESTHOFFEN – TRAENHEIM – TENNIS - CLUB
Un cachet particulier pour le WESTHOFFEN-TRAENHEIM
TENNIS
CLUB, puisqu’il s’agit de signaler que
c’était déjà le dixième anniversaire de
la fusion du Tennis club de Westhoffen, et de la section tennis de la MJC
de Traenheim. Sans cette fusion, ni le
club de Westhoffen, ni la section tennis de Traenheim n’auraient survécu.

LES EFFECTIFS :
Il faut remarquer que l’effectif 2 018
a connu un petit fléchissement, nous
sommes actuellement 85 membres,
dont deux tiers de jeunes. Mais pour
vous rassurer immédiatement, au
moment où je vous écris ces lignes,
pour la saison 2019, nous pourrions
battre le record d’inscriptions.
L’ECOLE DE TENNIS :
Fonctionnant sous la direction de
Yannick KIRMANN, Moniteur Breveté d’état, ceci depuis plusieurs an-

nées, cette structure comptait en
fin d’exercice 2 018 un effectif de 56
joueurs, composé par 10 jeunes filles
et 46 jeunes garçons. Les cours et entraînements ont eu lieu pendant une
trentaine de semaines de septembre à
juin, ceci à raison d’une heure hebdomadaire, hors congés scolaires.
Secondé par Florian Anstotz initiateur
fédéral bénévole, nos jeunes ont participé à des stages de perfectionnement
pendant les congés scolaires, sachant
d’autre part qu’un stage multi-activités leur a été proposé pendant les
congés d’été.
A ce propos, il convient de remercier les parents de ces jeunes qui ont
contribué tout au long de l’année, aux
divers déplacements, assurant par là
même, la surveillance requise lors de
ces diverses activités spécifiques.
LES EQUIPES DE COMPETITION :
Résultats réalisés par nos équipes de
compétition, engagées dans les divers
championnats :
Les résultats de cette année ne sont
pas trop bons. Il peut y avoir des années de vaches maigres, celle-ci en
était une, surtout chez les jeunes. Ils
ne pourront que progresser… Mais ne
faisons pas la fine bouche, sachant
que le but est de jouer et de se faire
plaisir.
*Messieurs +45 : Seule équipe qui fait

un bon championnat. Ces rencontres
se jouent en septembre et début octobre. L’équipe qui rate de peu la
première place derrière Holtzheim.
*Messieurs seniors championnat d’hiver : Exclusivement en salle, les rencontres se déroulent en décembre
et janvier. L’équipe termine 4ème,
que 2 victoires au compteur. Période
toujours difficile par rapport à la
non-disponibilité de la salle de Westhoffen, arrangements à programmer avec les clubs adverses pour
nous recevoir.
Championnat d’été : ces rencontres se
déroulent entre fin avril et début juin
*Dames séniores championnat d’été :
L’équipe termine à la dernière place,
pourtant les voyants étaient bien au
vert avant le début du championnat,
entraînements intensifs des filles
pendant 6 mois. Mais quelques semaines avant le démarrage, la N°1
se blesse au genou droit, ligaments
croisés, out pour 6 mois, et une autre
pièce maîtresse devant déclarer forfait, pour un problème de dos. Dommage, mais ce n’est que partie remise pour 2 019.
*Messieurs seniors équipe 1 : L’équipe
termine 4ème, face à des équipes
fortes, rien à dire de plus.
*Messieurs seniors équipe 2 : L’équipe
termine 3ème de sa poule, résultat ho-

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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Nos associations
norable, quand on regarde le niveau
des clubs adverses.
*Garçons 15/16 ans équipe 1 : L’équipe
prend une 4ème place, il y a mieux,
souvent un petit manque de motivation et d’envie de se battre.
*Garçons 13/14 ans équipe 1 : Les
joueurs de cette équipe terminent à
l’avant dernière place, l’équipe était
très faible, dans une poule assez relevée.
*Garçons 12 ans : 3ème place honorable,
derrière Illkirch et Truchtersheim,
clubs qui ne jouent pas au même niveau que nous…
Pour la deuxième année consécutive,
pas d’équipe filles engagée cette année, ceci est dû au manque de jeunes
filles. Une ou deux équipes mixtes
pourraient voir le jour en 2019, histoire
de faire jouer les quelques jeunes filles
intéressées par la compétition.
*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, classés de NC à 30
au maximum. Nous avons un bon vivier à ce niveau-là, mais suites à des
non-disponibilités, nous étions incapables de mettre en place l’équipe
souhaitée. Le club se fait éliminer dès
la phase des poules, 3 défaites sur 3
rencontres.
*A fin septembre 2018 le club compte 7
dames classées entre 30/2 et 40, et 29
messieurs entre 30 et 40. Vu le travail
de l’entraîneur Yannick Kirmann que
je félicite pour son travail, sa gentillesse et sa disponibilité, également
très apprécié des jeunes de l’école de
tennis et des parents, la logique voudrait que ces classements évoluent
en 2 019.
Un dicton, surtout pour les plus jeunes:
« On ne perd jamais, soit on gagne, soit
on apprend »
LES MANIFESTATIONS :
Le club a participé au niveau communal au Marché du terroir organisé par
le CAWES.
Par ailleurs et afin de pouvoir maintenir difficilement un niveau financier acceptable, nous avons comme chaque
année organisé une soirée LOTO qui a
été tout de même une réussite, et dont
les bénéfices nous ont permis de nous
maintenir à flot, sachant que l’intégra-

lité de ces derniers, ont été dédiés au
bon fonctionnement de l’école de tennis.
Vous pouvez déjà vous noter la date de
notre LOTO pour cette année :
Samedi 23 mars 2019
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 comité toutes les personnes qui se
sont associées à notre dernier loto, et
qui nous aiderons encore pour celui-ci.
L’OBJECTIF 2019 :
L’objectif principal est bien sûr la rénovation de nos 4 courts de tennis, 2
à Traenheim, et 2 à Westhoffen dont
nous travaillons avec acharnement depuis plus de 12 mois. Car ces surfaces
sont devenues au fil des années obsolètes, voire impraticables.
Dès début décembre 2017, et faisant
suite à nos sollicitations, un diagnostic de l’état de ces quatre terrains de
tennis a été effectué par un Ingénieur
Conseil de la FFT, en présence de la
Conseillère en Développement de
la Ligue du Grand Est. Le diagnostic
technique posé par ce professionnel,
qui évoque je le cite, « des problèmes
irrémédiables du béton » a été sans
appel, et des travaux de rénovation
ne pouvaient qu’être engagés, pour
assurer la poursuite de nos activités,
préservant de la sorte la pérennité de
notre club et l’avenir sportif de notre
effectif déjà réinscrits pour la saison
2 019.
C’est avec l’aide des deux communes

respectives que des dossiers de demandes de subventions sont en cours
de constitution, pour être soumis à
l’appréciation de nos instances étatiques, régionales, et bien évidemment
communales. Il convient de préciser
que le dossier soumis à la Fédération
Française de Tennis, a déjà été validé.
Une belle participation financière de
15 000 € pour la transformation des
quatre courts en terre artificielle nous
est d’ores et déjà octroyée.
Puisse ce soutien d’importance en appeler d’autres, afin de contribuer à la
réussite complète de notre projet, et
mettre ainsi à disposition de nos licenciés, des structures descentes permettant de pouvoir leur offrir ce qu’ils
sont en droit d’attendre et favoriser
de la sorte l’attractivité de notre sport
pratiqué en milieu rural, et souvent oublié par rapport aux facilités accordées
un peu trop simplement à mon goût,
par ce que nos technocrates appellent
aujourd’hui « la mise en œuvre de la
politique de la ville ».
Il est aussi bon de signaler qu’une
journée de travail a été organisée au
Printemps, de manière à entretenir
nos structures et les rendre plus accueillantes en vue du départ des différents championnats qui se sont déroulés durant toute l’année.
Pour toutes informations vous pouvez contacter Gérard Finck au
06 08 56 43 32, ou par email :
gerard.finck@adient.com
Gérard Finck, Vice-Président
et responsable sportif du WTTC.
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Vie scolaire
LA VISITE DE LA CAVE DU ROI DAGOBERT

Le 10 avril 2018, les deux classes de Traenheim ont pu visiter la cave Dagobert.
Nous sommes partis à pied par cette belle journée de
printemps, avec dans les poches de quoi tout noter (ou
presque), et dans la tête tout un tas de questions :
• Comment met-on des bulles dans le crémant ?
• Est-ce que le raisin rouge donne du vin rouge, et le blanc,
du vin blanc ?
• Pourquoi le jus de raisin devient du vin ? Est-ce qu’il suffit
d’attendre ?

Virginie nous a tout montrées, et tout expliqué depuis le
Moyen Âge et le roi Dagobert dont la cave porte le nom,
jusqu’aux dernières vendanges et aux mises en bouteille de
cette année. Nous avons pu voir les bouteilles de crémant
se promener sur la chaîne, avec un incroyable robot !
Au cours de la visite, elle a répondu à nos questions, même
à celles auxquelles nous n’avions même pas pensé !
C’était vraiment très intéressant ! Merci Virginie !
Les classes de CE2, CM1 et CM2
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Vie scolaire
LES PLANTATIONS (MAI 2018)

Mesures du bac :
Hauteur des bacs - 58 cm.
Largeur - 1 m. - Longueur - 1 m 20

On a planté des courgettes, des carottes
des potirons et des haricots. La fabrication
du bac
Paul et Christian ont fait des bacs avec des
anciennes caisses à pommes.
Ils ont ajouté une bâche et y ont mis de la
terre et du terreau.
SOAN. OUEDRAOGO.
Le bac en bois, il y a du terreau et de la
terre. Les ouvriers communaux ont mis du
géotextile. Comme légumes nous avons
planté des tomates avec des haricots des
carottes et des courgettes
CAMILLE
Le bac est en bois,à l’intérieur, il y a du
géotextile agrafé sur les bords.
Puis on a mis de la terre et du terreau, on a
planté des légumes et on a tout arrosé.
Magdalena K.
Rothgerber nous a donnés deux jolis bacs et
la commune a mis un géotextile sur les deux
bacs. Ils les ont remplis avec du terreau et
pour finir on a semé des courgettes,des carottes,des haricots et des concombres.
THIBAUT.B
Paul et Christian ont pris des vieux bacs à
pommes.
Et les ont transformés en bac pour plantations.
Dans les bacs on a planté des potirons, des
haricots, des courgettes et des carottes.
SORAIA
TOURS ENSEMBLE (octobre 2018)

J’ai appris :
- À vivre ensemble
- À utiliser différents matériaux
- À connaître l’architecture
- Respecter les idées des autres
J’ai retenu :
- Qu’il faut respecter l’opinion
des autres
- Qu’il faut parfois improviser
- Que c’est dur de vivre ensemble
- Que c’est dur de faire une maquette en matériaux recyclables
- Qu’il ne faut quand même pas construire trop d’immeubles
PAUL
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Voici la tour de YANNI, ARTHUR et
ENZO - La tour de mars.
Pour la fabriquer on a pris
deux tonneaux
et huit morceaux de bois
et pour la déco
on a pris des
plumes et des
légumes.
En
haut de la tour
on a fait deux
terrasses.

Vie scolaire
TOURS ENSEMBLE (octobre 2018)

Voici notre phare,
beau, joli et solide.
Tellement joli que
même les poissons
l’adorent.
Les
dauphins
sautent de joie et y
vivent heureux. Et
nous croyons que
c’est le phare le plus beau du monde.
Au début nous avons découpé un bout
de carton bleu pour faire la mer. Ensuite nous avons fait les bateaux en
pliage mais difficilement. Puis nous
avons collé les carreaux de mosaïque.
Et enfin nous avons fini avec du papier
crépon.
MATTHIEU, THIBAUT, NATHAN, NATHANAËL, HUGO ET LOUIS

Prénoms des constructeurs:
Aline,Louna,Malone et Tom
Prénom de la tour: Talm:
Nom de la tour: la tour de
plumes. On a fait la tour
avec du carton,des petites
boules,des plumes et un bâton. On a fait des rouleaux
avec des plumes avec les
couleurs du drapeau français.

La tour naturelle et stylée.
Les buissons:
rouleaux de
papier toilette
vides, peints
en
peinture
verte,
avec
des branches
de buissons
collées dessus.
La tour: 3 boîtes de cafés, papier peint
en brun, et collé sur les boîtes de cafés, rubans attachés sur la tour et des
feuilles collées en haut de la tour.
Potager: bâtons de glaces autour du
potager, les légumes dessinés sur une
feuille de papier.
Terrain: papier de couleur verte.
Mathilde, Magdalena, Rachel, Soraia,
Nisrine

La construction de ma maquette
D’abord, on a fait le socle, on a beaucoup réfléchi, mais la chose qu’il
faut retenir, c’est qu’avec notre imagination et celle du maître, on a
réussi. J’ai retenu qu’avec notre imagination, on peut tout faire même si
quelquefois, on a besoin d’un petit coup de pouce. J’ai appris que si on
travaille individuellement pour une maquette, ça va être moins bien que
si on travaille collectivement parce qu’il y a des idées de tout le monde.
Le secret, c’est de travailler en équipe.
GIULIANA
Les CE2 CM1 et CM2 de l’école de
Traenheim ont fait des maquettes en
matériaux recyclables.
J’ai retenu que pour faire une maquette, il fallait le faire ensemble . Si
quelqu’un est tout seul, il ne pourra pas le faire car chaque élève est
unique. Chaque élève sait quelque
chose et en rassemblant nos idées on
peut faire quelque chose de bien.
J’ai appris que pour faire une maquette il faut prendre son temps. Si
on le fait à la va-vite, la maquette sera
mal faite, mal collée… Et aussi, qu’il
faut prendre soin des affaires qui sont
à notre portée.
NEELA
Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont
participé au projet de construction de
tours en matériaux recyclables avec

en fait, il y en a de toutes sortes.
On a appris à être ensemble et à être
soudés. Il ne faut pas écouter ceux qui
disent que c’est moche, l’important,
c’est que ça nous plaise. Quand on
a une idée, il ne faut pas hésiter à le
dire, même si notre équipe dit que ce
n’est pas bien. De toute façon, l’important, c’est de participer et toutes
les maquettes sont jolies.
ELISE
trois pays : la France, l’Allemagne et
la Suisse.
En faisant les maquettes, il y a eu du
rire, des disputes des erreurs, mais
surtout, on s’est amusés.
On a appris à s’écouter et à s’entendre pour faire quelque chose de
joli, d’insolite et d’écologique.
On croyait qu’avec des matériaux recyclables ce serait compliqué, mais

J’ai appris qu’il fallait être ensemble,
ne pas travailler tout seul
J’ai retenu qu’on devait partager, laisser parler notre créativité et celle des
autres, suivre parfois les idées des
autres. Si la tour n’est pas réussie, ce
n’est pas grave, l’important, c’est de
s’être bien amusés.
SARAH.
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Vie scolaire
LES OLYMPIADES

Avant les vacances d’été avec l’école on a fait des ateliers :
du tir à la corde, le jeu des déménageurs, du tir au but, les
quilles, la cible/les paniers, les anneaux, le saut en longueur,
course en sacs, course d’obstacles, la pêche aux canards et
la course de vitesse.

On a rassemblé les classes de Balbronn et Traenheim, puis
on les a mélangées pour faire des équipes.
MATTHIEU.K

LA «MAÎTRESSE DES GRANDS» a tiré sa révérence

Après vingt-trois années à Traenheim, la directrice de l’école primaire Bernadette Grevillot est partie
en retraite vendredi 6 juillet. Le village lui avait préparé une fête surprise pour l’occasion.
Promis, elle ne se doutait de rien. Et
il suffisait de la voir entrer dans la
salle polyvalente de Traenheim, vendredi 6 juillet, bouche bée, les yeux
écarquillés, pour la croire. Non,
Bernadette Grevillot, la directrice de
l’école primaire de Traenheim, ne
s’attendait pas à une fête surprise
pour son dernier jour de classe. « Je
ne sais pas comment vous avez fait, je n’ai rien vu venir »,
rigolait-elle quelques minutes plus tard.
Cela faisait pourtant quelques mois que quelque chose se
tramait, grâce aux tracts secrets glissés dans les boîtes
aux lettres par les instituteurs de Traenheim-Balbronn,
les parents d’élèves ou les membres du conseil municipal de Traenheim. Résultat : plus d’une centaine de personnes venues l’applaudir. Des anciens élèves, des élus,
l’inspectrice d’Académie Nadine Bastien, des amis instituteurs…
Diplômée en 1981
C’est que personne ne voulait manquer le départ en retraite de la directrice et « maîtresse des grands », Berna-
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dette Grevillot, en charge des CM1-CM2 à Traenheim. Diplômée en 1981, elle était arrivée dans le village en 1995,
après avoir travaillé à Paris, puis à Strasbourg. Sur toutes
ses photos de classe, réunies pour l’occasion et feuilletées avec attention par les anciens élèves, ses coupes de
cheveux changent. Pas son grand sourire.
Alors, pour célébrer ses 23 années dans le village, tout le
monde a mis les petits plats dans les grands. Les amis
instituteurs sont venus pousser la chansonnette, comme
d’anciens élèves, qui avaient aussi rapporté leurs instruments. Un diaporama avec des photos de sorties scolaires a été projeté, des cadeaux offerts. Et le tout dans
une cérémonie menée d’une main de maître par Marie-Josée Schuler, alias « Pia », l’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) à Balbronn, qui
a accompagné la directrice tout au long de sa carrière
traenheimoise.
A la fin, lors du pot de l’amitié organisé en son honneur,
Bernadette Grevillot était un peu émue. Elle est allée d’un
coin à l’autre de la salle. A parlé avec ses anciens élèves.
Tiens, Elise, qui se rêvait à l’époque maître-nageur, est
devenue institutrice. Noémie travaille dans une banque.
Cléone se rêve avocate.
Quand elle est partie de la soirée, c’était avec un sourire
aux lèvres. Mais aussi un pincement au cœur et en soufflant : « Les enfants vont me manquer. »
Florence S.

Vie scolaire
RESTAURATION ET ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

de 8-10 ans (CE2-CM1-CM2) tous les
lundis dans leur salle de classe de
16 h 05 à 17 h 05.
Audrey MICHEL assure les cours
pour 10 enfants. Ils apprennent les

à 16 h 55. Il y a 4 inscrits : Victoria, Antoine, Tom, et Jean. Le tennis sera assuré par Yannick Kirmann, professeur
de tennis au WTTC et le Ping-Pong
par M. ???
En outre, les jeudis entre la Toussaint
et Noël, de 16 h 05-17 h 05, l’activité « bredele » est proposée aux enfants des classes CE2-CM1 et CM2.

Cette année, le SIVU du RPI Balbronn-Traenheim, a renouvelé ses
conventions avec les associations :
• MMEW pour de l’éveil musical pour
les enfants de 4 à 6 ans (Moyenne
Section Maternelle au CP) tous les
vendredis de 16 h 05-17 h 05 à l’école
avec M. Hermann Claude.
Il encadre 5 enfants (Alix, Camille,
Lou-Anne, Robin, Ignace) et leur
propose un programme conforme à
l’école de musique. Cette activité s’effectue dans le « préau » de l’école.
Les enfants apprennent les différents
instruments, la notion de fort et piano,
le rythme… Tout cela sous forme de
chants, poésie, jeux, écoute.
• MJC pour L’anglais pour les enfants

animaux, couleurs, numération, à se
présenter, le corps humain, l’habillement etc.
Les enfants découvrent l’anglais à une
méthode progressive, mélangeant
compréhension orale et l’expression
orale. Tout cela de manière ludique.
Avant les fêtes de fin d’année ils ont
pu également travailler sur le thème
de Noël et cuisiner des muffins aux
pommes.
• Club de Basket, pour la session
multisport proposée
aux 6-7 ans (CPCE1.) avec Guillaume
Rothfuss, entraineur
au club ASL Soultzles-Bains.
Les
élèves vont découvrir 3 sports courant
l’année : le basket, le
tennis et le tennis de
table. Cette activité
se déroule dans les
locaux à la salle du
Fronhof de Balbronn
les lundis de 15 h 55

Céline et Pia ont encadré cet atelier.
Quinze enfants se sont inscrits pour
la confection de paniers, livres de recettes et bredele.
Pour finir le volet « restauration »
fonctionne très bien. Pia Schuler les
lundis et mardis et Christelle Messner
les jeudis et vendredis ATSEM toutes
les 2, emmènent les enfants au restaurant du village, le Loejelgücker où
ils sont très bien accueillis. Elles encadrent entre 9-13 enfants selon les
jours. Ils sont au complet pour cette
année.
Céline Reisz

23

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

de taille

Chanzy Pardoux, filiale de VINCI Construction France, est
un acteur majeur de la restauration du patrimoine bâti dans
le Grand Est. Créée en 1946 et fortement ancrée dans la
région, Chanzy Pardoux, est implantée à Strasbourg et à
Ars-sur-Moselle (57).
L’entreprise met au service de ses clients, publics et privés, son
savoir-faire et son expertise dans les techniques de maçonnerie,
d’enduits, de restauration de charpente et de taille de pierre.
Elle propose également une offre de solution complète et
sur-mesure sur tout type de couverture (ardoise, tuile, bois)
et intervient sur des travaux en matière de ferblanterie et
d’ornementation (cuivre, zinc, inox et plomb).
Eglise de Traenheim - © DR VINCI Construction France

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

Domaine
FréDéric mochel
VinS D’alSace

entreprise générale de construction

sarl
sarl geng frères

geng frères

Tous Travaux déMoliTion - TerrasseMenT
assainisseMenT - gros œuvre - béTon arMé
rénovaTion - charpenTe - couverTure
Maisons individuelles

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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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

Histoire de notre village

VISITE DE Mme LE SOUS-PRÉFET (AVRIL 2018)

INAUGURATION DU NOUVEAU SENTIER VITICOLE (MAI 2018)

Le 26 mai 2018 :
Inauguration du nouveau sentier viticole avec la présence de Laurent
FURST (député), Justine SCHMITT (Reine des Vins d’Alsace 2018) et
Didier PETTERMANN (Président du CIVA).

TRAENHEIM FÊTE NOËL
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Histoire de notre village
LA VIE EN VOSGES

Sur tous les prospectus pour touristes
on lit le slogan très évocateur : « Je
vois la vie en Vosges ». Il est de ces
fins de semaine pour lesquelles j’ai envie de dire la même chose. Moi un peu
plus que Catherine dans les rayons des
Grandes Surfaces où elle travaille sous
des lumières artificielles. D’année en
année cela se répète. Brigitte envoie
son animatrice dans les sites touristiques vosgiens durant les congés en
été, en hiver. Ces derniers temps je
me suis régalé. « Que la montagne
est belle qu’il pleuve, qu’il vente ou

que brille un beau soleil
! » Je vis cette montagne
par tout le corps. Elle me
rentre par le bas, par le
haut, par les mollets, par
la tête, par les cinq sens.
Vendredi 5 août 2016 à
La Bresse, il pleuvait.
Pour commencer, je
me suis lancé pour un
petit aller-retour vers
Lapoutroie en voiture ;
petits problèmes d’intendance. L’après-midi
à pied sur des sentiers sous le parapluie, j’ai découvert les hauteurs de
la célèbre station de ski. Le lendemain
samedi, ciel bleu, les cimes voisines
m’ont inspiré : Tourbière du Lispach,
Col des Feignes de la Vologne, Le Collet et Tourte vosgienne sur la Route
des Crêtes à plus de 1 100 m. Connaissez-vous meilleur endroit pour déguster cette spécialité surtout si vous avez
atteint la ferme-auberge à pied ou à
vélo ? Un peu avant, au Collet j’ai fait
une sympathique rencontre : un papa,

une maman avec leurs deux enfants,
chacun sur son vélo spécial randonnée.
Sacoches devant, sacoches derrière, je
me suis arrêté pour engager la conversation. Ils sont en vacances cela me
semble évident, mais ce qui l’est moins
c’est qu’ils sont en camping sauvage.
Ce sont des habitués de la chose. Avec
leur appareil, je les ai pris en photo. Me
tournant vers la petite fille autour de
la dizaine : « Lorsque j’étais beaucoup
plus jeune qu’aujourd’hui, je me trouvais dans une salle de classe devant
des garçons et des filles de ton âge.
» Sur ce, la maman ajoute que nous
sommes presque confrères. En effet
elle travaille aussi à l’Education Nationale. Quelque peu étonné de leur courage à tous, je demande : « Vos enfants
sont-ils toujours partants ? » « Nous
sommes parfois inquiets, mais bien
avant de finaliser notre projet de cette
année, la petite m’a demandé avec envie si nous partions à nouveau à vélo. »
m’a répondu le papa.
Quelle belle journée !
Du vécu, que du vécu - Août 2016

QUALITÉ ET GÉNÉROSITÉ !

Millésime 2 018
Voilà deux mots qui symbolisent parfaitement le millésime passé.
Après un hiver long et froid avec une
pluviométrie conséquente, le printemps a pointé le bout de son nez rapidement.
Aux alentours du 10 avril, l’on pouvait
observer les premières sorties de bourgeons (d’une semaine à dix jours plus
tôt que 2 017) ; quelques jours après,
s’étalaient les premières feuilles et le
début de la course pour les viticulteurs
commençait.
Une alternance entre pluie et soleil va
permettre à la vigne une croissance
très rapide et au mois de Mai l’on parle
déjà d’un millésime extrêmement précoce.
Les pluies abondantes du mois de Juin
seront parmi les dernières.
Les températures deviennent caniculaires et le manque d’eau commence
à se faire ressentir, l’on commence
à parler de sécheresse ; les jeunes
plants et les vignes un peu plus faibles
commencent à montrer des signes

inquiétants.
Pendant que l’été chaud et sec continue, la floraison de la vigne se déroule
dans d’excellentes conditions. L’on
peut dorénavant se projeter : 2 018 sera
un millésime généreux !
Au niveau des pressions de maladie,
en dehors de quelques tâches de mildiou insignifiantes, l’état sanitaire est
irréprochable. Pour les vignerons, les
mois de Juin et Juillet sont intenses, il
faut gérer une végétation exubérante à
la croissance rapide.
Les cinq dernières semaines des mois
de Juillet et Août seront si caniculaires
et sèches que la maturité des grappes
progresse à une vitesse express ! La
date d’ouverture des vendanges est
fixée au 22 Août, du jamais vu !
De mémoires d’anciens, peu de vignerons se souviennent d’une récolte de
ce type, d’une récolte aussi qualitative
et quantitative. Après 2 017 et son millésime plutôt faible en rendement lié
aux conditions climatiques ; les vendanges 2 018 resteront gravées dans
les esprits avec le déroulement d’une

récolte sans une journée de pluie ou
météo capricieuse.
Les conditions de récolte ont été si
parfaites qu’elles ont permis de gérer
les vendanges avec la plus grande sérénité et de récolter les raisins à leur
optimum ; elles auront duré quasiment
deux mois !
En cave les vignerons sont heureux,
les jus sont concentrés, complexes et
sans défauts. Malgré un léger manque
d’acidité, typique des années chaudes,
les futurs vins s’annoncent comme atypiques mais Exceptionnels.
Je vous invite donc à noter la date du
18 mai 2019 où, lors de notre traditionnelle et désormais incontournable balade gourmande nocturne, nous nous
ferons un plaisir de vous faire goûter
nos nouvelles cuvées.
Je vous invite tous à trinquer à notre joli
vignoble, et boire de belles bouteilles
Traenheimoises pour longtemps.
« s’gilt »
Le Président : Jean Dreyfuss
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LAURÉATS DES MAISONS FLEURIES 2018

MAISON avec JARDIN
1° prix : REISZ Jeannot - 29, rue de Molsheim
2° prix : MAHLER Albert - 14, rue des Forgerons
3° prix : ANSTOTZ Luc - 7, rue des Vergers
Encouragements : FIX Gilbert - 100, route du Vin
Encouragements : Reisz Rémy - 18, rue de Molsheim

MAISON sans JARDINS
1° prix : HAEGEL Bernard - 104, rue Lieland
2° prix : KLOCK Roland - 2, impasse des Vignes
3° prix : MEYER Jean - 5, rue Principale
3° prix : SCHUHMACHER Martin - 4, rue principale
Encouragements : BEISSER - 1, impasse des Vigness

PROFESSIONNELS
1° prix RESTAURANT LOEJELGUCKER 17, rue Principale

POTAGER FLEURI
1° prix : REYSZ Jeannot - 29, rue de Molsheim
2° prix : BERNHARDT Marc - 1, rue des Vergers
3° prix : MULLER - Rue des Forgerons
Encouragements : FINCK Robert - 2, route de Strasbourg
Encouragements : MAHLER Albert - 14, rue des Forgerons

LE VILLAGE EN FLEURS

TRAENHEIM DÉCORE POUR PÂQUES
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Histoire de notre village
CHRONIQUE DE LA PAROISSE PROTESTANTE

La vie de la paroisse a été marquée par deux chantiers en
2 018. Les travaux de reconstruction du puits dans le jardin
du presbytère, ont été achevés. C’est Philippe Muller de
Balbronn, un tailleur de pierre maîtrisant les techniques
anciennes, qui a mené à bien ce chantier. (photo puits)
Quant à l’orgue Wetzel de l’Église protestante, il a bénéficié d’un « relevage ». Ce terme technique désigne une
opération visant à procéder à un grand nettoyage et aux
réparations qui s’imposent. Un certain nombre de tuyaux
étaient endommagés par une forme de rouille que l’on
appelle la « lèpre des tuyaux ». Il a fallu les retirer un à
un, puis les traiter pour éviter qu’ils ne soient percés et
deviennent inutilisables. La Manufacture Blumenroeder a
réalisé ces travaux, financés entièrement par les paroissiens. (deux photos)

proposées. Un concert de violoncelle solo donné par Lisa
Erbès a conclu l’après-midi à l’église, avant le repas sous
le chapiteau, d’excellentes tartes flambées préparées par
l’Amicale des Pompiers.
Charles Gounod et Jean-Sébastien Bach ont été au programme des 7èmes rencontres œcuméniques de musique,
qui ont eu lieu au mois d’août, toujours sous la direction
de Fabien Barxelln, chef de chœur invité. Un quatuor de
jeunes solistes et des instrumentistes de l’ensemble Dulcis Melodia, dirigé par Jean-François Haberer, étaient
également de la partie cette année. La 8ème édition de ce
stage de chant se déroulera en août 2019. Certains participants ont été au rendez-vous chaque année depuis le
lancement de ce stage !
Gérard JANUS - Pasteur

Le dimanche 1er juillet, la fête au jardin du presbytère a de
nouveau été organisée pour la cinquième année consécutive. Un culte en plein air a été célébré sous le majestueux
noyer. Ensuite, des animations diverses et variées ont été
Tuyau
endommagé

Puits du jardin
du presbytère
reconstruit

Groupe des participants aux 7èmes rencontres
œcuméniques de musique
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MANIFESTATIONS 2019
DATES

EVENEMENTS

Samedi 12 janvier

Crémation des sapins

Samedi 19 janvier

Cérémonie des vœux

Samedi 9 mars

Soirée Cabaret

Samedi 16 mars

Fête de la Saint-Patrick

Samedi 18 mai

Balade gourmande

Dimanche 16 juin

Marathon du Vignoble

Samedi 29 juin

Fête de la Musique

Dimanche 23 juin

Fête du Jardin à l’Eglise Protestante

Dimanche 30 juin

Fête Patronale St Pierre et Paul – Paroisse Catholique

Dimanche 20 octobre

Contes VOOLP

Dimanche 27 octobre

MESSTI (Pompiers)

Vendredi 29 novembre

Téléthon

Samedi 7 décembre

Fête de Noël des Aînés

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
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MAIRIE
4 Rue de l’Ecole - 67310 TRAENHEIM
Tél : 03 88 50 38 59 - Fax : 03 88 50 32 82
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

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.
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