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LE MOT DU MAIRE

Viviane FRITSCH-TRÉBUS & David WETTERWALD

 Au moment où nous finalisons la 31e édition des DNT, Gérard Strohmenger étant indisponible pour 
maladie, nous vous proposons le Mot des Adjoints !

LE MOT DE L’ANNEE 2021 qui nous vient aussitôt à l’esprit est : DÉCALÉ...

 L’année 2021 s’est vue bousculée et remise en question en raison des répercussions à ricochets et 
mutations du Coronavirus. DÉCALÉE!
 Décalées les réunions, les rencontres, décalées les fêtes du village, retrouvailles des anciens et 
cérémonie des voeux, décalé le rythme de travail, réorganisé celui de l’école. 
Et sans cesse, «ce sentiment de quelque chose d’un peu décalé, que l’on ne peut ni réparer, ni changer, 
mais contre lequel l’on peut seulement “résister au mieux”», comme l’écrivait Alice MUNRO dans son 
ouvrage “Les Fugitives”. 
 Alors nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont fait preuve d’une extraordinaire 
adaptabilité et solidarité : nos associations, les conseillers municipaux, les agents municipaux, les parents 
d’élèves, les enseignants, nos commerçants, nos vignerons et les Traenheimois grâce à qui le vivre 
ensemble est resté possible.
 Certes, nous avons été perturbés et très souvent nos résolutions se sont vues décalées. Mais nous 
refusons de nous laisser entraîner par la morosité ambiante et préférons nous consacrer à des projets 
plus réjouissants.
 Nous nous sommes mobilisés autour d’objectifs innovants et intéressants, et ce, avec optimisme 
et engagement :
 • Début d’année 2021 : gros travaux sur la 2e tranche de réhabilitation de la rue Principale dans un
    objectif de permettre la mobilité douce (sécurisation du carrefour de l’école à pieds et à vélo) et
    de réduire la vitesse. Par la même occasion, l’éclairage public a été remplacé et doté de LEDs
 • La Commune a adhéré en avril 2021 au dispositif de l’aide à la sauvegarde et la valorisation de
    l’habitat patrimonial
 • Le SIVU (Organisme de gestion des écoles) et la commune ont participé au financement de
     matériel informatique (ordinateurs et tableaux interactifs) pour les écoles de Traenheim et Balbronn
 • Avec l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), nous avons
    travaillé sur l’aménagement des espaces verts de la nouvelle rue Principale et de l’aménagement
   devant l’école primaire
 • Après les travaux de la rue Principale, une équipe de conseillers a aménagé et planté les espaces
   verts pour agrémenter et ombrager les voies de circulation, avec le soutien sympathique de
   certains riverains en dons de bulbes de tulipes et d’iris, ainsi qu’une collation improvisée…

 Sont en étude aujourd’hui :
 • le projet d’aménagement de l’ancien logement de fonction enseignant en maison des associations
    (en attente de subventions),
 • l’aménagement complémentaire de l’aire de jeux (bancs, tables, agrès…, en attente de
    subventions),
 • le projet de maison séniors,
 • le périscolaire du Kehlbach.
 Sans regrets, nous quittons 2021 et avec enthousiasme nous entamons 2022, vous pouvez compter 
sur nous !
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44, RUE PRINCIPALE - 67310 TRAENHEIM
03.88.50.38.46 - ostermann.viti@orange.fr
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Une gamme
de matériel complète

pour la technique

de la vigne et de

l’arboriculture

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
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- ARTISAN BOULANGER PÂTISSIER -

Chez François

Marlenheim : 03.88.33.15.71

Odratzheim : 03.88.50.62.95

Crédit photo : Freepik.com

Construction - Charpente - Couverture - Rénovation

GRIESS-SCHUSTER

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 expé-

rience et son savoir-faire .

30 ans d’expérience en construction et en rénovation de bâtiment

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

34 Rue Principale • 67310 TRAENHEIM
03.88.50.30.33 • 06.89.98.51.37
jean@fischbach.alsace • www.fischbach.alsace

Vins d’Alsace



6

TRAENHEIM EN CHIFFRES
DÉTAILS DES SUBVENTIONS

 La commune est fière d’avoir pu soutenir les associations et projets suivants à hauteur des 
subventions indiquées :

Amicale des sapeurs-pompiers : 500€
AMIRA - Association de Membres Insuffisants Respiratoires en Alsace : 150€
Coop. Scolaire OCCE Traenheim : 800€
Donneurs de sang : 500€
Ecole de musique de Wasselonne 1200€
Ecole de musique de Westhoffen : 900€
Fondation du Patrimoine : 75€
MJC - Maison des Jeunes & de la Culture : 1000€
WTTC - Westhoffen Traenheim Tennis Club : 400€

TOTAL DES SUBVENTIONS : 5525€

 Toujours soucieux de renouveler le format des DNT et afin d’éviter de retarder leur publication, 
nous avons décidé de vous présenter le détail chiffré du bilan 2021 dans prochain un avis communal.
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ÉTAT CIVIL & ANNIVERSAIRES

24 janvier  Eden, Fernando, Hervé VINETOT
17 juin   Baptiste, Joseph KOENIG
1er septembre Maurice, Jean-Jacques, Daniel VOGLER-FINCK
24 novembre  Héloïse, Anita, Isabelle GROHENS
23 décembre  Léon, Jean POTTIER

NAISSANCES

MARIAGES

PACS

12 août  Hélène POTTIER & Jean KHOKHOLKOFF

DÉCÈS

Il y a des moments dans la vie où l’on aimerait ramener 
quelqu’un du ciel, passer juste une journée avec, lui faire 
juste un câlin, l’embrasser ou écouter juste sa voix ou son 
rire... Avoir l’occasion de lui dire qu’on l’aime.

16 mars  Willy SCHIMBERLE
17 mars  Madeleine GODIÉ, née SCHWARTZ
27 juillet  Thierry MEYER
2 septembre  Jean-Georges OSTERMANN
16 octobre  Alfred SCHWARTZ

15 mai   Vanessa PELLÉ & Stéphane HUMBLER
12 juin   Sylvie WACHTER & Raymond KNOLL
3 juillet  Arminda DE SOUSA & Michel ADAM
3 juillet  Vera GLEICHER & Daniel REIFSTECK
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GRANDS ANNIVERSAIRES

90
ANS

95
ANS

Robert FINCK
né le 09/02/1941

Partenaire de la marque

MADE IN FRANCE©

Conception & illustrations : ©La Cave à Idées - Eric BONIN - ©copyright 2021

Jacques REISZ
né le 08/04/1941
Catherine REISZ

née le 29/05/1941 Frédéric MOCHEL
né le 05/05/1941

80
ANS

Willy KAPPES
né le 23/11/1941

Jean-Georges 
OSTERMANN

né le 30/05/1931

Mariette LORENTZ
née le 26/08/1931

Emilie HAGMEYER
né le 04/12/1926

Madeleine STEYGER
né le 01/06/1926Alfred SCHWARTZ

né le 25/05/1926
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GROS CHANTIER 2021 : RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE  (PHASE 2)

 La poursuite des travaux sur la route principale faisait partie du programme énoncé pour ce 
mandat.
 Ces travaux ont pu se faire grâce aux financements et subventions obtenus via la Communauté 
des Commune et la Collectivité Européenne d’Alsace. En effet, la commune de Traenheim, n’aurait pas pu 
financer à elle seule cette opération.
 Cette opération avait plusieurs objectifs. Outre la rénovation de la chaussée qui devenait vieillissante 
et le remplacement des réseaux, il s’agissait essentiellement de sécuriser les flux au niveau de l’école. 
Ce carrefour était identifié comme étant à risque élevé en raison des croisements important des flux 
piétons et véhicules. Afin de solutionner cette problématique, la rue de l’école a été transformée en zone 
de rencontre.
 Ce dispositif a été renforcé par la mise en place d’un plateau limité à 30 km/h pour réduire la 
vitesse au niveau du carrefour entre la rue principale, la rue de l’école et la rue du moulin.
Ce carrefour a également été remodelé afin de garantir une meilleure visibilité en arrivant sur la route 
principale.
 La rénovation de la route principale a également permis de renouveler l’éclairage public et la 
poursuite de l’enfouissement du réseau téléphonique. Sans oublier une refonte des places de stationnements 
pour éviter les stationnements anarchiques qui pouvaient exister aux alentours du restaurant. À cet effet, 
une signalétique complémentaire a été mise en place pour signaler la présence du parking de la Mairie 
pour permettre de désengorger cette zone.
 La largeur de la chaussée au droit du restaurant a été volontairement réduite pour permettre de 
créer des trottoirs pour les piétons et réduire la vitesse au niveau de ce virage tout en évitant la possibilité 
de stationner à cet endroit pour permettre au bus scolaire de circuler.
 Bien entendu il tenait à cœur à l’ensemble des membres du Conseil Municipal de profiter de cette 
opération pour améliorer le cadre de vie et apporter plus d’espaces verts sur cette portion de la commune. 
Ces espaces ont été entièrement aménagés par l’équipe communale aidée par quelques administrés. 
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QUELQUES CHIFFRES : 
250 mètres linéaires de voirie en enrobé

8 candélabres
17 places de stationnement

 300 mètres linéaires de réseaux d’eau rénovés

Coût des travaux : 389 194,20 € TTC 

Part communale : 30 927,60 € TTC
Part Com-Com : 274 542,60 € TTC

Part CEA : 83 724 € TTC

Article R110-2 du Code de la Route :
 « Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une 
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur 
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est 
limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins 
de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir 
de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la 
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »
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FLEURISSEMENT

 Chaque année, alors que l’hiver tire sa révérence et que le printemps s’installe, notre beau 
village fait sa mue. Les membres du conseil municipal se sont ainsi retrouvés le 4 mai afin de préparer 
minutieusement les pots de géraniums qui apporteront de la couleur à nos rues. Le 15 mai, avec les 
conseils de Céline REISZ dans un rôle de paysagiste, la même équipe s’est retrouvée pour orner les terre-
pleins, et autres recoins du village, de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et c’est en 
admirant le résultat que nous avons une pensée pour Paul et Christian qui passent de longs moments à 
arroser. Le prix pour que notre village soit encore plus beau. Mais déjà l’équipe municipale travaille sur les 
prochaines plantations que nous voudrions moins gourmandes en eau…
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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

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

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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ET QU’EST-CE 
QU’IL FAIT POUR 
TE DÉRANGER 

?

ÉCOLE

JOURNÉE AU CENTRE ÉQUESTRE
 La semaine du 7 juin, les deux classes de Traenheim sont allées au centre équestre de 
Fessenheim-le-Bas, pour découvrir des animations en lien avec l’initiation à l’équitation (travail à pied, 
voltige, pansage…). 

LA VOLTIGE
 Nous avons monté un double poney qui s’appelait Shadow. Nous avons dû effectuer des figures : 
mettre une main sur la tête puis l’autre main, les deux mains, toucher les oreilles du poney, puis sa 
queue. Ensuite, l’animatrice a mis au trot le cheval et enfin on a dû effectuer l’avion une fois Shadow 
remis au pas. Nous avons fait attention à ne pas toucher la croupe (le derrière du cheval) du poney car si 
nous lui donnions un coup il partait au galop… 

À PONEY 
 Le premier matin, on est monté à poney. Le piéton était à gauche de l’animal et tenait le licol du 
cheval, le cavalier était sur la bête et il la guidait. On a fait un parcours avec les poneys pour apprendre 
à les diriger, apprendre à s’arrêter, à tourner et à avancer puis on a pratiqué le trot. Le deuxième matin, 
on est remonté sur la bête et on a pratiqué du trot. L’après-midi, on a fait une balade à poney, le piéton 
tenait le licol, le cavalier dirigeait le poney. À la moitié du chemin, on a échangé les rôles.

PETITS PROPOS RIGOLOS D’ÉLÈVES
APRÈS UNE SÉANCE DE 
BALLON PRISONNIER ...MAÎTRESSE, 

IL ME 
DÉRANGE!

J’AI ENTENDU 
QU’IL CHANTAIT 
DANS SA TÊTE!

ON A TOUCHÉ 
TOUT LE 

MONDE, SAUF 
PERSONNE!

J’AI TROUVÉ
LE TRAVAIL
QUE JE N’AI
PAS FAIT!

ÇA Y EST!
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JOURNÉE À LA MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE DE NIEDERBRONN

  Le 25 juin 2021, les deux classes de Traenheim se 
sont rendues à la Maison de l’Archéologie de Niederbronn-

les-Bains pour des activités autour de la Préhistoire et 
de l’Antiquité.

 Les élèves ont retenu que :
• Lorsque les archéologues cassent une 
construction et qu’ils trouvent un squelette, ils vont 
encore chercher plus profond jusqu’à ce qu’ils ne 
trouvent plus rien.
• Si, sur un crâne, on a un trait et qu’on le voit très 
bien, c’est que la personne était jeune quand elle 
est morte. Si on voit moins bien le trait, c’est que la 

personne était âgée.
• L’Afrique est le berceau de l’humanité.

• Les hommes préhistoriques chassaient avec une sagaie et 
un propulseur. Cette technique permet de doubler la force 
du bras. Pour tirer au propulseur, il faut mettre deux doigts 
sur la sagaie et les trois doigts restants sur le propulseur 
et faire un mouvement en mettant le bras vers le bas.
• Homo erectus fabriquait du feu avec de l’amadou, 
du silex, de la paille et de la pyrite de fer. En frottant, il 
obtenait des étincelles et la paille prenait feu.

• Ötzi avait la maladie de Lyme 
et que c’est pour ça qu’on ne 

voyait plus la couleur de ses yeux quand 
des skieurs l’ont retrouvé, glacé. Ötzi était un homme qui 

se promenait dans la neige. Il avait de quoi manger et 
boire et des silex pour faire du feu pour se réchauffer. 
Une personne qui croyait que c’était un animal car il 
était vêtu d’une fourrure lui a tiré une flèche dans la 
nuque et il «mourut».
• Il y avait déjà des «offices de tourisme» à 
l’Antiquité.
• Les morceaux de pierres pour faire de la 
mosaïque étaient du carrelage. On les appelle des 
tesselles.

• Les Gallo-romains chauffaient leur maison avec 
de l’eau chaude, comme un chauffage au sol, qui 

faisait le tour de toutes les pièces et que la vapeur 
sortait par la cheminée.

• Ils avaient des thermes.
• Les masques jetés dans la nature prennent 1000 ans pour 

se détruire tous seuls!
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LA VISITE DE LA CAVE DU ROI DAGOBERT

 Le 24 septembre, les classes de l’école de Traenheim ont visité la Cave coopérative du Roi Dagobert. 
Voici quelques-unes de leurs observations.

 On a marché de l’école à la Cave du Roi Dagobert et après la maman de Madison nous a dit : «Chut, 
pas de bruit!». Alors nous sommes entrés, nous nous sommes assis et nous l’avons écoutée. Elle nous 
a expliqué plein de choses : on a vu qu’au Moyen Âge on retournait plein de bouteilles tous les jours à la 
main et elle nous a encore expliqué d’autres choses sur la fabrication du crémant. Ensuite, nous avons vu 
des machines qui n’étaient pas en marche, j’étais déçue, puis un laboratoire pour faire les analyses.

 Après, nous sommes descendus, on est allés dans le magasin et nous avons bu du vin nouveau. 
C’était une belle sortie.

LA FABRICATION DU CRÉMANT

 D’abord ils pressent le raisin ensuite ils le mettent dans des bouteilles. Il y a de la levure qu’il faut 
enlever alors ils mettent les bouteilles dans une machine qui gèle la levure puis encore dans une autre 
machine qui enlève le glaçon et après c’est fini.

 On a bu du vin nouveau, on a vu le hangar où sont entreposées les bouteilles de crémant. On a vu 
les cuves, elles contiennent 521 hl. Ça sentait le vin en train de fermenter. On a vu le lavage des botiches, 
on a vu les machines pour retourner les bouteilles, pour mettre la levure, puis le glaçon, ensuite éjecter le 
glaçon. Pour finir il faut mettre les étiquettes.

BONNE DÉGUSTATION!
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 Cette année nous renouvelons l’initiation à l’anglais pour les enfants de l’école de Traenheim/Balbronn.

 Amanda HIRSCHMULLER, encadre 8 élèves, (GS/CP/CE1), et leur fait découvrir sous forme de 
jeux, mini films et mini scénettes la culture anglaise, les couleurs, savoir se présenter, compter. Elle les 
initie à la langue anglaise.
 Gabrielle WOEHL, enseigne à 6 élèves, (CE2/CM1/CM2) de manière plus scolaire, l’alphabet anglais, 
les monuments, la conjugaison, la grammaire, apprendre à s’exprimer. Elles les prépare à l’entrée en 6e.

 Célia GITZ encadre 8 
enfants 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 forte et piano, 
le rythme. Tout cela sous 
forme de chants, poésies et 
jeux et reviennent à chaque 
vacances avec un cahier 
rempli de tout ce qu’ils ont 
appris.
 L’objectif est de 
comprendre la musique, les 

histoires musicales et d’apprendre des chansons et y découvrir à travers elles des instruments et plein de 
belles choses.
 La restauration prend de l’ampleur d’année en année. Nous avons entre 7 et 16 enfants inscrits 
du lundi au vendredi de 11h50-13h10. Les ATSEM, Pia début de semaine et Christelle fin de semaine, sont 
accompagnées par différentes personnes pour une meilleure gestion.
 Les enfants mangent par classe pour respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Céline REISZ

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE - SIVU
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 En cette période particulière, l’Association des Parents d’Élèves de Balbronn-Traenheim est restée 
mobilisée en faveur de l’éducation des enfants de nos écoles et elle a poursuivi ses actions dans ce but. 

LES ACTIONS DE L’APE EN 2021 

 Nous avons débuté l’année par une vente de fromages du Jura, suivie par une vente de chocolats 
de Pâques au printemps. À la fin de l’année scolaire, l’APE est intervenue dans la vente des photos de 
classe et a organisé la vente des fournitures scolaires pour la rentrée 2021.  

 Durant l’été, l’association a servi d’intermédiaire pour l’achat des fichiers de mathématiques et de 
français des élèves et, à l’automne, elle a renouvelé l’action fromages du Jura toujours très appréciée. 

 Fin 2021, l’APE a tenu un stand de crêpes au marché de Noël du village et proposé les bricolages 
de Noël confectionnés à l’école par les enfants : un grand succès.  

LES PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS SCOLAIRES
 
 Toutes ces actions ont permis de participer au financement de la semaine de classe verte équitation 
réalisée par les élèves de CE2-CM1-CM2. 

 Elles ont également servi à financer la sortie à la maison de l’archéologie de Niederbronn-Les-
Bains où les élèves ont pu s’exercer au lancer de sagaie et découvrir l’art de la mosaïque. 

 Elles ont aussi permis d’offrir Maenele et mandarines à tous les enfants pour la saint-Nicolas, un 
moyen de perpétuer les traditions locales en les inculquant à la jeune génération! 

UN GRAND MERCI 

Un grand merci à tous les bénévoles de l’association, sans leur implication et leur dynamisme, toutes ces 
actions ne seraient pas possibles. Merci également aux personnels des écoles et des mairies pour leur aide.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES - APE
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MAGASIN FERMIER - BOULANGERIE - RESTAURANT

VENTE À LA FERME
MAGASIN DE FERME & BOULANGERIE

DÉCOUVREZ NOS PLATS
DU JOURAU RESTAURANT

DE LA FERME
faits avec les bons produits de la ferme

FRUITS ET LÉGUMES BIO
PAIN BIO ET PÂTISSERIES
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LA BOX TRÈS HAUT 
DÉBIT POUR TOUTE 
LA FAMILLE !
TV • INTERNET • TÉLÉPHONIE

Du Vignoble
2 rue Staedtel – 67310 Westhoffen

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 € RCS Paris 421 713 892 
12, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354.
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

 Cette année, il ne nous a pas été possible 
d’organiser la crémation des sapins et nous 
imaginons facilement la déception des enfants 
qui attendaient cette soirée avec impatience. 
Mais ce n’est que partie remise et nous comptons 
bien l’organiser à nouveau dès que le contexte le 
permettra. L’année s’écoule lentement.
 Déjà le mois d’octobre pointe le bout de son 
nez. Et c’est nombreux que vous nous avez rejoints 
pour faire perdurer cette tradition qu’est le MESSTI. 
Et c’est dans une très belle ambiance musicale, 
interprétée par TOP 60, que les convives se sont 
laissés entraîner dans un tourbillon de folie sur la 
piste de danse.
 La restauration et les desserts entièrement 
préparés par les bénévoles viennent agrémenter 
cet après-midi récréatif. Merci à toutes ces petites 
mains dont le savoir-faire ne cesse de s’améliorer.
 Les portes de Noël s’ouvrent, 20 novembre.
 Nous, l’amicale des sapeurs-pompiers, 
avons pour la toute première fois organisé un 
marché de noël à Traenheim.
 Au départ, et avant de nous prononcer sur 
cet engagement, bon nombre de questions se sont 
posées sur la façon de procéder, de démarcher, 
de médiatiser et de, et de, et de,… Beaucoup de 
questions...
 Mais notre volonté de réussir était la plus 
forte, c’est à bras le corps que nous nous sommes 
lancés. La motivation de l’équipe a permis de 
faire de cette soirée une grande réussite et très 
nombreux ont été les témoignages nous félicitant 
pour l’organisation. Nous en sommes fiers.
 À notre tour de remercier l’ensemble des 
acteurs qui ont contribué à ce succès.
 Avec la participation des membres de 
l’amicale et dans un contexte un peu perturbé, 
permettez-moi de vous souhaiter à vous tous, les 
Traenheimoises et Traenheimois, une bonne année 
2022.

Les membres et son Président
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Qu’est ce qui se passe? Je sens la terre se dérober sous mes 
pieds. Et c’est le trou noir.
Une lumière. Je suis allongé. Des gens s’activent autour de moi.
J’entends des mots qui sonnent comme “hémorragie”, “poche de 
sang”, “urgent”…
Tout est confus. Tout est brouillard.
J’ouvre les yeux. Je reconnais face à moi un médecin. Il a l’air 
grave.
Ma femme, mes enfants sont là. En larmes.
Le médecin m’explique que les réserves de sang sont épuisées.
Ils ne peuvent rien pour moi…
Je ferme les yeux une dernière fois. Mon cœur cesse de battre.
Un sursaut.
Je me réveille. Je suis dans mon lit. Il est 3h du matin. Ma femme dort à côté de moi.
Un cauchemar. Horrible cauchemar…
Demain j’irai donner du sang. Demain une famille retrouvera le sourire…

TRAENHEIM a récolté 163 DONS en 2021.
Merci à la vingtaine de bénévoles dévoués et à la mairie qui rendent le tout possible.

Notez dès maintenant les dates de collectes 2022 à la salle socio-culturelle :
23 MARS, 27 JUILLET & 23 NOVEMBRE

Vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles? Contactez Jean-Louis AUGUSTE un soir de collecte.

DON DU SANG

ASSOCIATION DE MEMBRES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES EN ALSACE - AMIRA

 Malgré leurs problèmes de santé, 53 membres de l’AMIRA ont entrepris, du 8 au 17 octobre, une «expédi-
tion» en Corse à Taglio au sud de Bastia. Le soleil a été de la partie durant tout le séjour mais pas la chaleur. Rares 
ont été les courageux à plonger dans la piscine. Mais vus les problèmes respiratoires de beaucoup d’entre nous, 
la température autour de 20° était idéale.
 Dès le lundi, les excursions s’enchaînent : Bastia, tout d’abord, ville pittoresque fondée par les Génois et 
ancienne capitale de la Corse. Le petit train nous emporte jusque sur les hauteurs de la citadelle. Le lendemain, 
cap sur St-Florent – autre cité génoise – située entre le cap Corse et le désert des Agriates.
 Mercredi, il faut se lever aux aurores car Bonifacio se situe à la pointe sud de l’Île et nous voulons faire un 
tour en bateau dès le matin. A la sortie du port, nous découvrons les falaises calcaires et l’escalier de 187 marches 
du Roy d’Aragon, puis le capitaine met le cap sur les îles Lavezzi – baignées par des eaux cristallines – qualifiées 
parfois de morceaux de paradis échoués sur terre. L’après-midi nous prenons place dans le petit train pour mon-
ter à la citadelle. Puis découvrons les ruelles étroites de la vieille ville, les escaliers vertigineux à l’intérieur des 
maisons, les aqueducs qui enjambent les bâtisses pour alimenter la cité en eau.
 Jeudi, repos bien mérité. Seuls quelques intrépides partent découvrir la Castagniccia à pied et faire une 
provision de châtaignes, tout en écoutant les histoires contées avec humour par le guide originaire du pays. Arrive 
le dernier jour… Nous traversons en bus les paysages époustouflants de la Castagniccia : la haute montagne sau-
vage. Nous découvrons le barrage d’Alesani, le village de Piedicroche avec son église de style baroque richement 
décorée.
 Un séjour enrichissant qui a tenu ses promesses et ravi tous les participants. Une compensation pour les 
longs mois d’enfermement et de frustrations liées à la Covid!

Marie-Rose GERHARD, Présidente de l’AMIRA dont le siège social est à Traenheim
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 LE TRAENH’ival 2021 : UN COURANT D’ART, UN AIR DE 
PARTAGE, UN VENT DE LIBERTÉ… RESPIRER ENFIN!
 Je crois que cela a fait l’unanimité ce samedi 3 juillet 
2021 : sur scène comme dans la salle, il y a eu comme un 
instant de bonheur. En toute simplicité. Un remède à la 
morosité. Un festival qui a fait du bien.
 Et même si la période et la météo n’étaient pas des plus 
favorables, les membres de la MJC de Traenheim ont résisté : 
proposer une 6e édition du TRAENH’ival, quoi qu’il arrive! 
 Les heures se sont écoulées ainsi, au son des artistes qui 
se passaient le relais sur scène. Un début en douceur avec la 
guitare et la voix enveloppante de THE ROCKIN’ STORCK, suivi 
par les mélodies folks du duo TWO MAGNETS, puis par la pop 
envoûtante du duo OUTED et pour finir par la voix rocailleuse 
de BIG OLIVE qui en a fait danser plus d’un jusqu’à tard dans 
la nuit!
 Le public venu nombreux est reparti... «en-chanté». Les 
musiciens sont repartis…heureux d’avoir pu remonter enfin 

sur scène et de rencontrer le public. Les membres de la MJC sont repartis…pour proposer un prochain festival en 
2022!
 Nous vous donnons donc déjà rendez-vous l’année prochaine! Ou plus tôt car si vous désirez participer 
à la vie culturelle de notre village, si vous désirez partager vos idées, si vous désirez rejoindre les bénévoles lors 
de diverses manifestations… alors soyez les bienvenu.e.s car la MJC recherche de nouveaux membres, jeunes et 
moins jeunes! Rien de plus facile, contactez-nous par mail à mjc.traenheim@wanadoo.fr

Musicalement,
Stéphane KUHN, MJC de Traenheim

TRAENH’IVAL 2021 : UN COURANT D’ART

TÉLÉTHON
 En raison de la crise sanitaire du mois de novembre, la randonnée suivie d’une soupe saucisse prévue le 
vendredi 3 décembre 2021 a été annulée. Environ 80 personnes s’étaient déjà inscrites et un peu plus de la moitié ont 
accepté de faire don au téléthon du montant de leur inscription. La vente de brioches en porte à porte a été maintenue.
 La somme de 1028,50€ a ainsi pu être amassée et a été reversée à l’association du téléthon.

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES AINSI QU’À TOUS LES DONATEURS.
Thérèse & Roland

 Avec la crise sanitaire et toutes ses contraintes, il n’a pas été possible d’effectuer des sorties randonnées 
en groupe durant une bonne partie de l’année 2021. Au mois de septembre nous avons commencé notre 20e année 
de randonnée. Voici les sorties effectuées :

• 26 SEPTEMBRE : CIRCUIT AUTOUR DU MONT STE ODILE
Distance 15 km ; dénivelé 390m ; 12 participants

• 31 OCTOBRE : CIRCUIT ARCHÉOLOGIQUE DU MONT ST-MICHEL PRÈS DE ST-JEAN-SAVERNE
Distance 16km ; dénivelé 220m ; 12 participants

• 21 NOVEMBRE : CIRCUIT DES CROIX À SOULTZ-LES-BAINS
Distance 10km ; dénivelé 185m ; 26 participants

BIENVENUE À TOUS CEUX QUI VEULENT PARTICIPER À NOS RANDONNÉES, UNE PAR MOIS.
Pour plus de renseignements : roland.kister@orange.fr

Christiane & Roland KISTER

RANDONNÉES

MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE - MJC
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 La troisième édition s’est tenue le dimanche 8 août 2021. Une édition couronnée de succès malgré 
des mesures contraignantes. L’évènement avait été annoncé depuis quelques semaines sur les réseaux 
sociaux ; nous étions tenus en haleine par la préfecture qui elle-même attendait les instructions sanitaires du 
gouvernement.
 Deux jours avant la manifestation, on nous annonçait que le pass sanitaire serait obligatoire. Chose qui 
a été mise en place et respectée par tous les participants, Merci!
 La météo était au rendez-vous, les pinots étaient frais, les planchettes étaient garnies, la sono résonnait, 
nous avons rassemblé plus de 800 personnes sur la journée : édition magnifique en tout point de vue.
 Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans ses forces vives : l’association compte aujourd’hui 18 
membres et presque autant de bénévoles, nous n’étions pas de trop à 30 pour organiser cette édition. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier les bénévoles, la commune, les personnes du village qui nous ont 
aidés pour le côté logistique et ceux qui ont participé involontairement à notre évènement depuis chez eux.
 Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 7 août 2022 pour l’édition PINOT & SONO #4. 

L’équipe PINOT & SONO

PINOT & SONO

 Le 7 novembre, Traenheim a 
eu le plaisir d’accueillir à nouveau le 
festival “Vos Oreilles Ont La Parole” 
(VOOLP), un spectacle offert par la 
mairie pour le plus grand bonheur des 
amateurs d’histoires contées, petits et 
grands
 L’artiste invitée, Clélia 
TAVOILLOT, a charmé son auditoire 
avec des contes, des chansonnettes et 
même des onomatopées bien sonores 
réjouissant particulièrement les plus 
petits! Juste ce qu’il fallait pour égayer 
un après-midi brumeux.
 Si ce ne sont pas les envies qui 
lui manquent, l’équipe de bénévoles du 
point lecture a, cette année encore, dû limiter son activité et ses initiatives, mais ce n’est bien sûr que 
partie remise dès que nous serons sortis de la crise sanitaire.
 Par ailleurs, les boîtes à livres en libre-service «Tire-Livres» (à la fontaine au centre du village et 
au niveau de l’abribus de l’école) continuent à attirer les férus de lecture. Entretenues régulièrement, elles 
sont vidées des livres qui ne trouvent pas preneurs après un certain temps pour une utilisation optimale et 
plus agréable. Ces livres sont alors offerts à des associations solidaires telles que l’APF France handicap 
ainsi que RecycLivre.

Constane COUTURE, bénévole de la bibliothèque

POINT LECTURE
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VACANCES, IDENTITÉS, ÉVANGILE - VIE (CENTRE AÉRÉ)

 Bonjour à tous.
 Enfin! Le centre aéré sur le thème «Musique et Cirque» a eu lieu du 25-29 octobre 2021. Une 
grande joie pour les enfants mais aussi pour les encadrants qui avaient maintenu au chaud ce projet. Les 
plus grands ont appris à travailler en équipe et à aider son prochain. Chacun à son niveau a trouvé la joie 
d’aider, d’apprendre, de partager, de faire preuve de patience et surtout de s’amuser. Le tout harmonisé 
par un temps où nous avons pu apprendre des choses sur Dieu autant par des histoires de la Bible que par 
des chants. Les enfants sont repartis contents et avec plein de souvenirs. Merci à toute l’équipe de près ou 
de loin pour l’aide apportée sans laquelle cette semaine ne pouvait se réaliser.  
 Durant 4 après-midis les enfants ont pu profiter de l’intervention de «graine de cirque», et réaliser 
avec beaucoup de professionnalisme un spectacle pour les parents afin de clôturer ce centre aéré. Pour le 
côté musical, une enseignante de l’école de musique a entrepris de mettre en place un spectacle avec les 
enfants, qui pouvaient utiliser leurs instruments de percussion créés pendant la semaine pour agrémenter 
le conte imaginé par Claudia REGGIO, professeure à l’école de musique de Wasselonne.

WESTHOFFEN TRAENHEIM TENNIS CLUB - WTTC
 Après une année 2020 impactée par la pandémie, 2021 n’a pas été beaucoup mieux, surtout au 
niveau des compétitions. Mais en tout état de cause nous avons continué à faire face à ce désagrément, 
et en aucun cas l’activité sportive du club, et tout particulièrement celle de l’école de tennis n’a été 
ralentie durant cette saison. Les jeunes ayant poursuivi avec détermination les activités sur les terrains 
extérieurs, sous l’impulsion de Yannick KIRMANN leur entraîneur, moniteur breveté d’état, ce qui n’a pas 
été de même dans d’autres clubs qui avaient tout simplement stoppé les entraînements. Des stages de 
perfectionnement ont par ailleurs eu lieu durant toute la saison pendant les divers congés scolaires, et 
ceci à guichets fermés.
 L’organisation a été très compliquée avec des changements d’horaires permanents liés aux divers 
couvre-feux, et les conditions de jeu ont souvent été extrêmes, car il nous était interdit d’accéder à la salle 
durant tout l’hiver.
 Merci à Yannick KIRMANN que je félicite, pour sa gentillesse et sa disponibilité, également 
très apprécié des jeunes de l’école de tennis ainsi que de leurs parents. Merci aux parents qui se sont 
adaptés aux changements d’horaires durant toute l’année, et surtout bravo aux jeunes qui ont prouvé 
leur motivation pour le tennis en venant aux entraînements par tous les temps, pluie, neige, vent, et 
surtout le froid, avec un record d’entraînement un mercredi à -5°!!! Pratiquement pas d’absents durant 
cette période. Merci aux membres du comité qui n’ont pas baissé les bras en s’adaptant aux exigences 
imposées par les autorités et mettant tout en œuvre pour garder un maximum de ses jeunes. Merci au 
comité départemental dynamique pour son soutien à travers tout ça.
 Pour l’exercice 2021 le club compte 103 inscrits, 41 adultes, dont 16 féminines, 62 jeunes, dont 10 filles.
 Regrettant que nos meilleurs jeunes n’ont pas pu jouer en championnat à cause de la pandémie, 
la compétition sera la priorité pour la prochaine saison. En effet, la compétition par équipe pour 2021 
a été plus que décimée. Seulement deux équipes +55 messieurs, une équipe +35 dames ont participé 
aux championnats départementaux. D’habitude c’est une douzaine d’équipes qui sont engagées dans les 
divers championnats.
 L’équipe de +55 Messieurs finit la saison en apothéose avec un titre cette fois-ci de champion du 
Bas-Rhin, en sortant en ½ finale le tenant du titre de la saison passée le TC Schiltigheim chez eux, et en 
battant en finale le TC Altenstadt/Wissembourg sur les terrains de Westhoffen, ceci devant un nombreux 
public venu supporter les joueurs. Un très gros stress durant toute la partie, aussi bien pour les joueurs 
que pour les spectateurs, car le titre s’est joué à un point près, 10/8 au super tie break.
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 Je vais vous parler un peu du tennis féminin. Nous manquons de filles, de dames, comme dans 
beaucoup de clubs. Suite à une subvention concernant l’aide au tennis féminin, avec l’aide de Roger et Jacky, 
qui ont préparé des dossiers bétons, car il en faut du temps pour ficeler toutes ces demandes, nous avons 
pu mettre des choses et d’autres en place au niveau entraînement, courts de tennis et autres. L’équipe 
dames des +35 qui a progressé, et qui termine en premier cette saison (septembre/octobre 2021 mais 
comptant pour la saison 2022), deux nouveaux groupes de dames qui s’entraînent, 4 dames débutantes, et 
4 dames qui reprennent et se perfectionnent. En attendant que plus de jeunes filles intègrent notre club.
 À fin septembre 2021, le club compte 7 dames classées entre 30 et 40, et 27 messieurs entre 15/4 
et 40. Vu le travail de l’entraîneur Yannick KIRMANN, la logique voudrait que ces classements évoluent en 
2022. Bien sûr, si les conditions sanitaires nous le permettent. Nous avons également deux trentenaires, 
Seb et Ed, qui avaient joué quand ils étaient plus jeunes, entre 7 et 13 ans, et qui ont retrouvé de très 
bonnes sensations lors des premiers tournois cet été. Ils feront énormément du bien aux différentes 
équipes adultes.
 J’adore souvent me répéter, mais celle-ci je l’aime bien: pas de stress quand vous jouez en 
compétition, seul le plaisir compte.

«On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend.»
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.

YOGA
«Le but véritable et ultime du yoga est de connaître qui je suis et ce que je suis.» 

Krishnamacharya
 Oui en cette période d’incertitude, c’est d’autant plus important d’inviter le yoga dans notre vie 
quotidienne. Continuons à laisser le yoga nous inspirer pour nous connecter plus profondément non 
seulement en soi-même mais aussi avec les autres et la nature.
 Le yoga, cette discipline millénaire qui trouve son origine en Inde, est désormais reconnue par la 
science. Krishnamacharya, célèbre yogi, mort à l’âge de 101 ans en 1989, a participé à l’arrivée du yoga en 
occident, afin de le rendre accessible aux Occidentaux.
 J’ai eu la joie d’avoir été formée entre autres par une des disciples de Krishnamacharya : la Docteure 
Andrée MAMAN, médecin et formatrice à l’EFY (École Française de Yoga).
 J’ai toujours ce bonheur de partager mon amour pour cette belle discipline et pour moi c’est un 
grand privilège de transmettre ma passion.
 Je remercie mes élèves de me permettre de leur enseigner cette pratique et pour ces beaux moments 
d’échange et de partage !

Chantal LACHMANN
Tél. : 06 62 74 10 20
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- Conception d’espaces verts

- Dallage - pavage

- Abattage – élagage

- Fontainerie – arrosage automatique

- Aménagement et entretien * de votre jardin 

 * Pour tous les travaux d’entretien, 50% de réduction d’impôt est possible !
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CATEGORIE PRIX NOM ADRESSE

MAISON
avec JARDIN

1er Prix Marthe & Jeannot REISZ 29, rue de Molsheim

2e Prix ex æquo Huguette & Wilfried SCHAMBER 7, rue des Vignes

2e Prix ex æquo Anne & Gilbert FIX 100, route du Vin

Encouragements Caroline ANDRISS 6, rue des Vergers

Encouragements Margueritte & François HEITZ 11, orée des Vignes

MAISON
sans JARDIN

1er Prix Évelyne & Martin SCHUHMACHER 4, rue Principale

2e Prix Nicole & Roland KLOCK 2, impasse des Vignes

3e Prix Linda & Philippe ROTHGERBER 42, impasse de la Fontaine

Encouragements Maryse & Roland WILHEM 60, rue Principale

Encouragements Christiane & Dominique BOUT 11, rue des Forgerons

POTAGER FLEURI
1er Prix Lilli & Marc BERNHARDT 1, rue des Vergers

2e Prix Marthe & Jeannot REISZ 29, rue de Molsheim

PROFESSIONNELS

1er Prix Restaurant ZUM LOEJELGUCKER 17, rue Principale

2e Prix Domaine Frédéric MOCHEL 56, rue Principale

3e Prix Cabinet Dentaire Muriel MARCHAL 60 a, rue Principale

Encouragements Domaine MOCHEL-LORENTZ 19, rue Principale
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17 Mars
DON DU SANG

3 Juillet 
TRAENH’IVAL

28 Juillet
DON DU SANG

8 Août
PINOT & SONO

 31 Octobre
MESSTI

7 Novembre
VOOLP

11 Novembre
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

20 Novembre
MARCHÉ DE NOËL

1 Décembre
DON DU SANG





 






ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

LE ONZIÈME JOUR, DU ONZIÈME MOIS, À LA ONZIÈME 
HEURE…
 Il y a maintenant plus d’un siècle, 103 ans exactement, 
cessait le conflit mondial le plus meurtrier. Et afin qu’il ne 
tombe jamais dans l’oubli, M. le Maire, entouré de ses adjoints 
et du conseil municipal, a tenu à en rappeler le souvenir 
douloureux et également les autres conflits dans lesquels la 
France a perdu des enfants.
 Il a notamment énoncé les noms de nos soldats 
tombés en opérations cette année. Ce rassemblement pour le 
souvenir et le recueillement s’est fait devant les Traenheimois 
réunis, une délégation de la 6e compagnie du 44e Régiment 
de transmissions de Mutzig, une délégation des pompiers de 
Westhoffen-Traenheim et la Musique de Wasselonne.
 Un vin d’honneur a clôturé cette journée.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

 C’est au printemps que les jardinières et jardiniers égayent notre village par de belles compositions 
florales, privées mais visibles de la rue. Merci à toutes ces personnes talentueuses! N’hésitez à participer en 2022.

LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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 La fête des aînés aurait dû avoir lieu le 
samedi 11 décembre 2021…
 Aurait dû… car la situation sanitaire 
n’évoluant pas dans le bon sens, le conseil 
municipal a décidé, à contre cœur, de la reporter. 
Ne pas l’annuler. La reporter.
 Car cette fête est, et restera, un moment 
de partage et de rencontre. Une parenthèse 
unique réservée à nos aînés, comme une façon 
de les remercier pour ce qu’ils ont été et pour ce 
qu’ils sont. Nos aînés.
 Alors, quand la situation virale, qui nous 
lie pieds et poings, aura enfin desserré son étau, 
ce sont les portes de la salle communale qui 
s’ouvriront pour les accueillir et leur offrir leur 
fête.
 A bientôt…

LA FÊTE DES AÎNÉS

UN JEUNE TRAENHEIMOIS RECONNU
“PRODIGE DE LA RÉPUBLIQUE”

Nous voilà fiers et honorés de compter dans notre village un jeune 
prodige de la République!

En effet, Pierre-Édouard MIHAILOVIC, 19 ans, a été reconnu cet 
été pour son engagement comme réserviste de la gendarmerie 
pendant la crise sanitaire.

Ayant entrepris en 2020 une formation pour intégrer la réserve 
opérationnelle de la gendarmerie, il a terminé major de sa 
promotion. 

Il s’est aussi distingué en participant notamment à des opérations 
spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie ainsi que 
dans celui du plan Vigipirate.

FÉLICITATIONS PIERRE-ÉDOUARD!

Extrait de l’article DNA du 16 juillet 2021 : 

 Les «prodiges de la République», dispositif mis en place par Marlène SCHIAPPA, ministre chargée 
de la Citoyenneté, vise à récompenser les jeunes Français de moins de 30 ans qui ont apporté leur aide à la 
communauté pendant à la crise sanitaire. « L’idée de ce dispositif était d’encourager les jeunes à s’investir 
au service des autres, en tout cas de valoriser et de reconnaître ces engagements spontanés », explique 
Hélène MONTELLY, secrétaire générale adjointe de la préfecture et présidente du jury responsable de la 
sélection des candidats.
 Chacun pouvait déposer sur le site la candidature d’une personne qu’il avait remarquée pour son 
engagement. Les seuls critères à remplir : avoir moins de 30 ans, avoir conduit une action au service 
des autres dans la durée. Confection des masques, distribution des repas, engagement comme sapeur-
pompier volontaire ou réserviste de la gendarmerie : tous les profils étaient les bienvenus.

PRODIGE DE LA RÉPUBLIQUE
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2021 : UN MILLÉSIME INTENSE
 Après un hiver plutôt froid, le printemps a mis du temps à pointer le bout de son nez. Quelques 
jours avant la grosse saison de débourrement, début avril, nous avons connu un épisode de gelées noires 
qui a eu un petit impact sur certaines parcelles de Gewurztraminer précoces.
 Après un débourrement très hétérogène, la croissance se fait lentement : la météo reste fraîche et 
le mois de mai est pluvieux, les premières contaminations de mildiou et d’oïdium apparaissent.
 En juin la floraison sera express, en l’espace d’une semaine toutes les vignes auront fleuri. Les 
pluies continuent et les contaminations de même, la course contre les maladies s’amorce et le millésime 
s’annonce d’ores et déjà tardif.
 Juillet et août seront eux aussi deux mois pluvieux et frais, une fois la véraison entamée la pression 
diminue, mais vient se nicher une nouvelle venue: la pourriture qui heureusement sera freinée par la 
météo du mois de septembre, plus sèche.
 Les données de la station météo de Traenheim relèveront plus de 400 millimètres de pluie sur la 
saison de mai à juillet, ce qui correspond à environ 60% de la pluviométrie annuelle.
 La saison des vendanges démarre donc tardivement et à date plus historique : les crémants ouvrent 
au 13 septembre et les vins tranquilles suivent au 20 septembre.
 Le vignoble alsacien dans son ensemble aura souffert des maladies et les récoltes s’en font sentir, 
malgré tout, Traenheim s’en sort plutôt bien en comparaison d’autres secteurs viticoles.

QUELQUES NOUVELLES
 Vous avez pu constater la réfection de la petite place et de son tonneau au bas des vignes sur la 
route menant à Balbronn. Le syndicat tout entier tient à remercier M. Erwin REISZ pour son travail de 
précision et son dévouement. Il a également participé à la création et pose d’un nouveau panneau sur 
les différents travaux viticoles avec leur traduction en alsacien qui se trouve sur ce même emplacement. 
Sur le tonneau vous n’aurez pas non plus manqué le nouveau panneau dessiné par notre brillant artiste 
traenheimois Éric BONIN (La Cave à Idées).
 L’édition de la balade gourmande 2021 n’a pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires, 
nous espérons tous une édition 2022, affaire à suivre…
 Traenheim devait accueillir la journée technique Alsace des travaux du sols organisée par la 
Chambre d’Agriculture qui devait rassembler un grand nombre de professionnels, cet évènement a lui 
aussi été reporté à 2022.
 Nous espérons tous vous retrouver en 2022 autour d’un verre de vin de Traenheim, S’GILT!

Jean DREYFUSS, Président du Syndicat Viticole

DNSV - DERNIÈRES NOUVELLES DU SYNDICAT VITICOLE
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 Comment parler d’une année qu’on préférerait oublier? 2021 ne restera pas dans les annales, 
c’est sûr! D’abord à cause de la crise de la COVID-19, qui n’est toujours pas terminée, alors que s’ouvre 
la nouvelle année. Quant à la météo, que peut-on en dire? Les températures du mois d’août et de la fin 
décembre ont été à peu près semblables… ça résume assez bien, non? Sur le plan climatique, je reste 
personnellement marqué par le déluge qui s’est abattu sur l’ouest de l’Allemagne et la Belgique en juillet 
et qui a causé de nombreuses morts, ainsi que des destructions que l’on croyait impossibles sous nos 
contrées. À méditer.
 Que retiendrons-nous alors de cette année dans notre paroisse? Le début de l’année a commencé 
sous le signe des élections presbytérales. Tous les trois ans, le conseil de la paroisse composé de 8 
membres (4 représentent Traenheim et 4 autres Scharrachbergheim-Irmstett) est renouvelé par moitié. 
Marlène BERGER a quitté l’équipe des responsables après trois mandats accomplis fidèlement. Une 
nouvelle conseillère a été élue en la personne d’Anny WICKERSHEIMER, jeune retraitée dynamique, qui 
s’est immédiatement investie très activement dans la vie de la paroisse. À cause de la pandémie, le vote a 
eu lieu par correspondance. La participation était en hausse.

 L’équipe des responsables de la paroisse 
est assez complète. Nous cherchons encore des 
animateurs de l’enfance et quelqu’un prêt à se 
former pour la catéchèse. Mais la vie paroissiale 
est restée freinée tout au long de l’année par les 
restrictions sanitaires et les craintes des uns et des 
autres. La fête au jardin, qui a lieu habituellement 
en juin n’a pas été organisée, nous en ferons une 
plus belle en 2022! La confirmation a été reportée 
en septembre. Jade SANASONKHAM-JAEGER et 

Romain HOFFBECK ont été confirmés.
 Au cours de l’été, malgré certaines appréhensions, le stage de chant choral s’est tenu et fut une 
très belle édition, la 9e depuis 2012. 33 stagiaires, en partie venus de loin, ont participé. Les repas ont tous 
été pris en extérieur, sous un chapiteau, afin de garantir le respect des règles sanitaires. Le programme, 
très original, a permis de redécouvrir un compositeur méconnu : Guillaume BOUZIGNAC. Les auditeurs 
des concerts de fin de stage ont été aussi enthousiastes que les chanteurs. En 2022, nous en serons à la 
dixième édition de ce stage! Nous essayerons de lui donner fière allure!
 Au mois de septembre, tout le conseil presbytéral était prêt à se lancer dans une opération de 
«déconfinement» des activités paroissiales. Mais l’élan a été freiné par la cinquième vague. Nous avons 
tout de même organisé une très belle sortie à Bouxwiller. Un groupe d’une trentaine de personnes 
a visité le musée judéo-alsacien et arpenté les flancs du Bastberg. Le but était de renouer des liens 
entre paroissiens, après une longue période d’activités au ralenti. La météo, 
incertaine, a finalement tourné du bon côté.
 Les rencontres mensuelles des aînés ont repris leur cours, le deuxième 
mardi du mois à 14h au foyer de la paroisse. Pour un tour d’horizon complet, 
il faut ajouter des travaux d’aménagement du sol de la cour du presbytère. Ils 
ont été réalisés par une équipe de bénévoles au mois d’avril. À l’église, des 
travaux de pose de rubans LED par l’entreprise REIFSTECK ont été réalisés au 
mois d’août, ainsi que le remplacement de nos vieux radiateurs électriques de 
la salle paroissiale. Un tout nouveau panneau d’information a été conçu et fixé 
à l’entrée de la cour du presbytère. Il renseigne les touristes de passage sur 
l’histoire des lieux, en trois langues!
 Un marché de Noël organisé par l’amicale des pompiers s’est tenu au mois de novembre. Un stand 
de la paroisse a proposé des arrangements de Noël et des couronnes de l’Avent.

 Encore un mot sur la vie des paroisses 
voisines. Daniel BOESSENBACHER, pasteur de 
Westhoffen-Balbronn et président de consistoire, a 
été nommé pasteur de la paroisse Saint-Guillaume 
à Strasbourg en septembre 2021. Et de nouveaux 
prêtres sont arrivés dans le secteur. Bon vent à 
Daniel et bienvenue à Pierre et Clément!

Gérard JANUS, Pasteur

CHRONIQUE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
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HISTOIRES DE TRAENHEIM
MES SOUVENIRS DE JEUNESSE

 Je suis née dans la région parisienne d’une 
mère Alsacienne née à Westhoffen et d’un père 
breton né dans le Morbihan.
 D’aussi loin que je me souvienne nous avons 
toujours passé nos vacances en Alsace dans la 
grande famille de maman, d’abord avec mes 
parents puis seule durant les vacances scolaires : 
un mois chez ma tante Caroline à Westhoffen et un 
mois chez mon oncle Guillaume à Traenheim. Pour 
la petite fille unique que j’étais ce sont de superbes 
souvenirs, mes meilleurs souvenirs!
 Mon oncle Willy avait l’art et la manière de se 
faire aimer des enfants. Il était drôle et très gentil. 
C’est lui qui m’a appris à faire du vélo. J’ai des 
souvenirs des fêtes de Pâques durant lesquelles 
mon oncle s’entraînait dans ses clapiers pour 
préparer un nid pour le fameux lapin de Pâques! 
Il procédait par étape et tous les jours il se passait 
quelque chose de nouveau dans le nid : le creux du 
nid s’agrandissait, les crottes augmentaient et la 
carotte était de plus en plus grignotée jusqu’à ce 
que le lapin ponde un œuf, un vrai œuf! Il avait bien 
une forme un peu bizarre mais il faut comprendre 
que c’était un œuf de lapin…
 Pendant ce temps ma tante Marcelle travaillait 
dans l’ombre. Elle s’occupait de décorer les œufs. 
Je trouvais bien que ses mains avaient une drôle de 
couleur mais je ne me suis jamais trop interrogée 
à ce sujet. L’innocence de l’enfance!
 Tous ces préparatifs culminaient le jour de la 
chasse aux cocos qui étaient bien cachés dans le 
grand et superbe jardin de mon oncle et ma tante.
 Magnifique jardin superbement entretenu 

tout l’été par ma tante, et qu’elle agrémentait de fleurs dont elle faisait de jolis bouquets pour fleurir la 
maison. 
 Petit souvenir cocasse mon oncle s’amusait à peindre en rouge ses premières tomates… il tenait 
bien sûr à avoir les premières tomates «mûres» du village!
 Ah que de beaux étés j’ai passés en Alsace! J’étais encore bien jeune quand avec mes parents 
nous avons décidé de passer pour la toute première fois les fêtes de Noël à Traenheim. Je nous revois 
avec papa et maman dans la belle salle à manger de ma tante, je sens encore l’odeur du vin chaud et celle 
de la montagne de beignets sucrés. Et tout à coup «toc, toc, toc» mais qui donc s’annonce au milieu de 
cette douce soirée? Vous n’imaginerez pas ma stupeur et mon inquiétude de voir un 
monsieur tout de noir vêtu, des chaînes à la main, qui me regarde particulièrement 
…moi qui étais habituellement si sage et si tranquille! J’aurais voulu me cacher 
sous la table entre les quatre pieds de ma chaise tellement j’avais peur! Dans 
mes souvenirs ils étaient deux personnages, j’imagine qu’il devait s’agir du Père 
Noël et du père fouettard mais pour être honnête je ne me souviens que du seul « 
Hanstrapp » Enfin heureusement pour moi mes parents ont plaidé en ma faveur et 
j’ai pu recevoir mes cadeaux…
 Aucun souvenir de ce que j’ai reçu cette fois-là si ce n’est que mon oncle et 
ma tante m’offraient à chaque grande occasion : Pâques, anniversaire et Noël, un 
couvert de chez CHRISTOFLE à Strasbourg. C’est ainsi qu’à soixante-quinze ans j’ai 
toujours cette magnifique argenterie.

Sylviane SOULAINE COUTURE
Fille d’Elisabeth HILL & Pierre SOULAINE
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LE SCHLUPF
 Nos voisins faisant quelques travaux extérieurs ont demandé à 
passer par le schlupf...? Le « Schlupf » : quésako ?
 Mon beau-père me fit alors remarquer que le mot «schlupf» n’avait pas 
de traduction française et que cela n’existait, semble-t-il, qu’en Alsace. Voici 
donc ma curiosité titillée. Je me lance alors dans la recherche d’une traduction 
de ce mot mais surtout essayer de découvrir à quoi sert/servait un «schlupf» 
puisque cela semble être une particularité locale.
 Mais d’abord quelques explications pour les non initiés. Le «schlupf» est 
ce petit espace qui existe entre 2 habitations dans le vieux village. Quelquefois 
fermé par une barrière, une grille ou laissé ouvert, c’est par ce petit couloir 
exigu que descendent les gouttières et par où se faufilent les chats.
 Vous voyez maintenant de quoi il s’agit. Lorsque j’évoque le mot, les 
alsaciens savent immédiatement de quoi je parle.
 Même dans le Journal Officiel du Sénat du 19/01/2012, le mot est 
utilisé tel quel. Il s’agit bien d’une tradition d’Alsace et de Moselle héritée 
du 17e siècle, «ayant un caractère mitoyen, il (le schlupf) laisse tout juste la 
place au passage d’un homme dans le but d’effectuer les rejets domestiques, 
d’éviter la propagation des incendies et parfois permettre l’écoulement des 
eaux pluviales»*. Aux dires de certains Traenheimois, le «schlupf» était aussi 
une bonne cachette pour les jeux d’enfants, mais cela n’est pas stipulé dans le 
Journal Officiel !
 Dans le village, on en compte une trentaine répartis dans les rues 
historiques comme la rue Principale, la rue Lieland ou la rue des Forgerons. 
Certains se devinent encore mais ils ont été murés ou bien subsistent encore 
les premières fondations. D’autres ont disparu lors de la reconstruction du bâtiment sur la limite de 
propriété.
 Ainsi chers lecteurs, vous en savez désormais un peu plus sur ces passages atypiques où très 
souvent la nature y reprend ses droits et si vous le saviez déjà, peut-être cela a réveillé des souvenirs de 
jeunesse, des parties de cache-cache. Je vous invite à déambuler dans le village lors d’une balade et à 
découvrir ou redécouvrir ces schlupfs qui font partie de notre patrimoine.
 Quant à moi, j’ai pris beaucoup de plaisir à faire ces quelques recherches ainsi que le tour du 
village et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à donner un sens à cet article.
*extrait tiré de «la pratique du Schlupf» publié au Journal Officiel

Corinne MULLER
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IMPASSE DES MOISSONNEURS
 La connaissez-vous? La situez-vous? Elle est à Traenheim mais son usage a débuté seulement il 
y a quelques années.

 Dans un village de viticulteurs, baptiser de moissonneurs une rue même s’il s’agit d’une impasse, 
c’est bizarre. Il y a cependant une raison. Dans des temps reculés que les moins de 20 ans ne peuvent 
pas connaître, vous les plus anciens vous vous en souvenez. La moissonneuse-batteuse, cette grosse 
machine, ne faisait pas encore ses allers-retours sur les champs de blé, d’avoine ou d’orge. Les moissons 
étaient coupées avec une faucheuse, parfois même à la main. Posées au sol en andains, les tiges étaient 
ensuite regroupées par paquets. Plusieurs paquets étaient réunis grâce à une cordelette munies d’un petit 
bout de bois pour former une gerbe. Cette cordelette se nommait : le «gorwesellele». Ainsi ficelées les 
gerbes, mises debout par cinq l’une contre l’autre, attendaient encore quelques jours en profitant un peu 
du soleil estival pour bien sécher. Tirée par des chevaux, les charrettes étaient chargées de ces gerbes et 
ramenaient le tout à la ferme.

 Lorsque toutes les moissons étaient rentrées, il fallait penser à battre le blé. Le fléau était oublié 
car la batteuse avait pris le relais. Cette dernière appartenait à un entrepreneur venu d’Irmstett. La grosse 
machine était activée par un puissant moteur électrique sur un autre chariot. Tout cela trouvait tant bien 
que mal sa place dans un hangar au carrefour rue du Moulin/rue Principale. Dans cette zone nous avons 
vu se construire il y a quelques années des maisons particulières, un collectif et un bâtiment ancien bien 
rénové avec 4 logements. Dans ces temps anciens venaient à tour de rôle les fermiers qui avaient rechargé 
les gerbes sur leurs charrettes. La main d’œuvre était nombreuse et l’entraide était de rigueur. Il fallait 
charger cette machine de toutes les gerbes récoltées. Une à une, elles y étaient engouffrées. Des sacs 
placés à l’arrière récupéraient les grains. À l’avant, les ballots de paille, enfourchés par les gros bras 
masculins, retrouvaient le chemin des charrettes avant de retourner dans les fermes. Bruit, poussière, 
appels et cris tout cela se mêlaient. Nous les enfants nous n’étions pas très loin.

 Il fallait donner un nom à cette impasse. Pour ne pas oublier ces agriculteurs, leur façon de battre 
le blé, leur dure vie, une trace de leur activité reste.

Jacques REISZ
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LE PLAN DE TRAENHEIM EN 1766

 Lors des journées du patrimoine en septembre 2020 le plan original de 1766 de notre village a été 
exposé et commenté pour la première fois à l’église romane de Traenheim. 
 À cette époque les habitants de Traenheim étaient les sujets de deux seigneuries qui se partagent 
le village :
 • Hesse Darmstat (Hanau Lichtenberg) de 1736 à 1789
 • Les barons de Flachslanden de 1726 à 1789
 Il s’agit d’un exemplaire de deux plans similaires rédigés en écriture gothique en 1766. Un des 
plans est déposé aux archives départementales du Bas-Rhin. Celui exposé est resté en possession de 
la paroisse protestante de Traenheim. Les dimensions du plan sont les suivantes : 118 cm x 56 cm. Il est 
orienté par la mention des quatre points cardinaux :
 • Mitternacht (Minuit Nord)
 • Morgen  ( Matin Est)
 • Mittag  (Midi Sud)
 • Abend (Soir Ouest)

LIEUX REMARQUABLES DU PLAN DE 1766 :
 • Les deux anciennes portes de Traenheim
 • Église et cimetière
 • Carrière d’argile (Leimengrube)
 • Léproserie (Gutleuthaus)
 • Der Hohe Markstein
 • Le lavoir des chevaux (Rosschwem)
 • Moulin et Ruisseau (Kobach)

 Le plan comporte un relevé de parcelles :
 Tracé en vert : elles indiquent les biens de la seigneurie
 Tracé en rouge : elles indiquent les biens ecclésiastiques ou ceux pour l’entretien du taureau communal
 Tracé en jaune : elles indiquent les biens du Docteur Kiefer
 Tracé en noir :  elles indiquent les biens de la primissairie
 À noter que les maisons autour du village formaient un mur de défense.

L’Équipe pour le Patrimoine
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Au détour de ce chemin 
Croisant des couples main dans la main 
Ou des promeneurs avec leur chien,
On découvre une nature vallonnée à perte de vue
Où se niche un petit village et ses belles rues.
On y cultive avec passion, des vignes et des fruitiers 
Qui, avec leur jus vont nous régaler. 
On peut se poser et méditer sur un banc 
Ou se laisser porter par le rire des enfants. 
En été, l’air se parfume de végétation et de blé
Et les fleurs poussent par milliers .
Les chants d’oiseaux y sont mélodieux,
Et pour le plaisir des yeux 
Les crépuscules majestueux. 
Il règne une si belle lumière 
Du printemps jusqu’en hiver,
Où crépite le feu dans les chaumières. 
Au détour de ce sentier
Se trouve notre charmant village,
Petite merveille du bout du monde 
...pas si loin en fin de compte.

Amanda HIRSCHMULLER

LORSQUE TRAENHEIM INSPIRE
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LA PRESSE PARLE DE TRAENHEIM

2/2/2021 about:blank

about:blank 1/2

10/28/21, 10:20 AM about:blank

about:blank 1/1

11/17/21, 12:45 PM about:blank

about:blank 1/1

11/23/21, 10:23 AM about:blank

about:blank 1/1
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WASSELONNE
LE SERVICE, LA QUALITÉ ET

LA FRAÎCHEUR AU MEILLEUR PRIX

Du Lundi au Jeudi
8h à 19h30

Le Vendredi
8h à 20h

Le Samedi
8h à 19h30

La Reine des Prés

Chez

JEANNE

Zone commerciale Route de HOHENGOEFT

67 310 WASSELONNE
Tel : 03 88 04 80 60

https://www.facebook.com/EleclercWasselonne/

DÉPÔT
PRESSING

À L’ACCUEIL
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Atelier de
03 88 50 38 06
06 85 41 85 93
info@peinturefinck.fr
67310 Traenheim
www.peinturefinck.fr

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

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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1.  Retrouvez les mots dans la grille   2.  Reliez les points suivant les numéros   3.  Retrouvez les 7 différences.
Retrouvez la solution des jeux dans le prochain bulletin municipal.

CAHIER DE JEUX

1. 

2. 
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&
Tatouages
Flash
& Sur-mesurePartenaire de la marque Als ce

CONCEPTION
& CREATION
Charte graphique
Logos,
Cartes de visite,
Flyers,
Dépliants,
Brochures,
Tampons,
Enveloppes,
Papier entête,
etc.

Portraits
Caricatures
Goodies
& Produits
dérivés

Ce bulletin

a été réalisé par

N’hésitez pas à demander votre devis sur-mesure
03.88.83.89.54 - 06.43.54.50.20

contact@lacave-id.fr - www.lacave-id.fr

11 2  r u e  d u  G a l .  d e  G a u l l e
671 3 0  L a  B ro q u e

c o n t a c t @ i m p r i m e r i e - c i p . f r
0 3  8 8  97  0 0  0 3

imprimerie-cip.frNOUVE
AU

CARTES DE VISITE
TAMPONS - ENVELOPPES

PHOTOS - AFFICHES
FLYERS - DÉPLIANTS

BROCHURES - CHEMISES
CALENDRIERS
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MAIRIE DE TRAENHEIM
4, rue de l’École | 67310 TRAENHEIM | Tél. : 03.88.50.38.59 | Fax : 03.88.50.32.82

Mail : mairie@traenheim.fr | Site internet : http://traenheim.fr | Facebook : Mairie de Traenheim

PAPIERS D’IDENTITÉ
Les dossiers pour le passeport et la carte nationale d’identité sont à retirer à la mairie ou à pré-

remplir en ligne sur le site : www.ants.gouv.fr. Depuis 2017, les demandes se font dans l’une des 
communes habilitées (sur rendez-vous), disposant d’un système d’enregistrement biométrique : 

Wasselonne, Molsheim, Saverne, Strasbourg.

Inscription sur les listes électorales : Mairie du domicile ou en ligne sur service-public.fr
Sur rendez-vous, le Mardi

17H à 18H : Permanence du Maire & des Adjoints | 17H30 à 18H30 : Permanence urbanisme

Pour vous tenir 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 «DNT», car sans elles, il n’existerait pas.

INFOS
PRATIQUES


