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LE MOT DU MAIRE

Gérard STROHMENGER
Le Maire

En 2021, la priorité sera donnée à la route Principale (Phase II).

Après la réalisation des 2 terrains de tennis en terre battue en juillet 2019, l’année 2020 
devait être une « année blanche », surtout financièrement, pour nous permettre d’envisager 
la suite des gros travaux de la rue Principale.
Mais c’était sans compter sur la crise de la Covid-19, qui a eu un réel impact sur la vie 
communale de Traenheim.
Nous n’étions pas préparés à cela…

 Les élections du 15 mars ont désigné le nouveau Conseil Municipal : 15 élus dont 8 nouveaux membres, 
avec la création assez rapidement de nouvelles commissions, notamment celle de la Solidarité et des Affaires 
Sociales, intégrant le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
 Rapidement, cette commission a pris soin de téléphoner aux personnes âgées, isolées, pour leur 
proposer des aides diverses, mais le plus remarquable fut la réalisation en tissu de plus de 700 masques par 
les différentes bénévoles de la commune, et même des communes voisines. Une première distribution a eu 
lieu en mairie, et une deuxième dans les boîtes aux lettres dès réception des masques de la COM-COM et du 
Département.
 Notre grand projet en 2021 sera incontestablement la réfection de la rue Principale, depuis la rue du 
Scharrach jusqu’au restaurant Zum Loejelgucker, tenant compte d’une véritable sécurisation au droit de l’école, 
de places de parking réelles, et de la réalisation du futur lotissement «Les Acacias».
 Ces travaux d’une ampleur gigantesque, financés par la COM-COM, le Département et la Commune, 
occasionneront de grandes perturbations de circulation, mais sont indispensables pour tout le réseau 
d’assainissement datant de 1930, sans parler de la «configuration physique» de la route.
 Dans ce contexte sanitaire sans précédent, le rôle de la mairie, donc du Conseil Municipal, sera d’être à 
l’écoute des problèmes que pose et que posera la situation actuelle, situation préoccupante qui ne sera pas la 
dernière…
 Il sera à l’avenir plus que jamais important de pouvoir compter sur tout le monde, et de profiter de cet 
élan de solidarité né de cette Covid-19. La mairie et le Conseil Municipal seront toujours à votre disposition pour 
tout problème vous concernant, de quel qu’ordre que ce soit…
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Vue en plan des travaux de voirie

Communauté de Communes
Mossig et Vignoble

33, Rue des Pins - 67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.59.12.10

Aménagement de sécurité rue Principale RD225 à TRAENHEIM  
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TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2020

Altitude projetée - point fixe 235.25

Altitude existante

Altitude projetée -  point intermédiaire 235.25

Avaloir projeté raccordé sur un puisard
avec tampon fonte DN 600

Grille de puisard à mettre à niveau

Puisard projeté

Caniveau grille projeté

LOT 2 : RUE PRINCIPALE A TRAENHEIM

SES21/10/2020 Mise à jour suite réunion du 21 octobre 2020

Mairie

École

Reifsteck

Restaurant
Zum

Loejelgucker

Pour plus de détails et de renseignements, vous pouvez consulter ce plan en Mairie

Infos & Bilans
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Coiffure Muriel
11a Rue du Clocher - 67310 Traenheim

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

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

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE

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

www.luc-siegel.fr

L’agitateur de papilles
création

émotion

aimer

goûterenvie
imaginer

tendance

déguster gourmandise

découvertedésir

magie
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RECETTES
Opérations d’ordre de transfert 36159,40€ 49,44%
Dotations, fonds divers & réserve 33581,49€ 45,91%
Subventions d’investissement 3400,00€ 4,65%

TOTAL 73140,89 100%

DÉPENSES
Emprunts & dettes assimilées 28371,59€ 70,77%
Immobilisations corporelles 11436,28€ 28,53%
Subventions d’investissement 282,00€ 0,70%

TOTAL 40089,87 100%

RECETTES
Produits des services du domaine 79215,29€ 18,17%
Impôts & taxes 262416,71€ 60,18%
Autres produits de gestion cou-
rante 5818,71€ 1,33%

Dotations, subventions & partici-
pations 84574,97€ 19,39%

Produits exceptionnels 4049,57 0,93%
TOTAL 436075,25€ 100%

DÉPENSES
Charges à caractère général * 125689,41€ 32,91%
Charges de personnel et frais 
assimilés 175152,22€ 45,86%

Autres charges courantes 73543,58€ 19,26%
Charges financières 7505,24€ 1,97%

TOTAL 381890,45€ 100%

TRAENHEIM EN CHIFFRES

BILAN 2020

Infos & Bilans

DÉTAILS DES SUBVENTIONS

Chaque année, le village soutient diverses associations et initiatives.
En 2020, voici lesquelles, pour un total de 5875€ * :

 • Amicale des Sapeurs-Pompiers
 • Aventure 4L Trophy
 • Bibliothèque
 • Comité des maladies respiratoires
 • Coopérative scolaire OCCE Traenheim
 • Croix Rouge
 • Donneurs de sang
 • Ecole de musique de Wasselonne
 • Ecole de musique de Westhoffen
 • Fondation du Patrimoine
 • MJC
 • WTTC

* Ce montant est inclus dans la section «Charges à caractère général»

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

32,91%

45,86%

19,26%

1,97%

18,17%

60,18%

1,33%

19,39%

0,93%

70,77%

28,53%

0,70%

49,44%

45,91%

4,65%
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15 février  Alexandre ROSIN & Sophie SIEGLER

31 janvier  Théo SPAETH & Julie MANNOCH
30 juillet  Théophile RIBSTEIN & Catherine ANSTOTZ
24 septembre Renaud GORAIN & Jennifer NOVAIS
15 octobre  Nathan MULLER & Madeleine VOGLER-FINCK
9 novembre  Anthony GAILLARD & Alexandra MAZZIA 

11 janvier  Norge DANIELIS
20 janvier  Bernard HAEGEL
2 février  Pierre LIPP
7 mai   Nicole JAEGER
28 juin   Danielle SACCHETTI
23 août  Patrick DIETZ
12 octobre  Edmond LORENTZ
4 novembre  Micheline MUTZIG

ÉTAT CIVIL & ANNIVERSAIRES

15 janvier  Léo Philippe Hugues BURCKLE
27 janvier  Édouard LE LAOUENAN
16 mars  Anouk SUTTER
4 avril   Lexie GUYON-ZENS
17 avril  Tom Marc Mathieu RÉMOND
16 juin   Margot Rose ZIRN
7 octobre  Mila Emilia Jade Patricia GORAIN-NOVAIS
8 décembre  Louis CHAFFAUT
29 décembre  Louane Suzanne Marguerite WISS

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.

NAISSANCES

MARIAGE

PACS

DÉCÈS

Infos & Bilans
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Georgette & Charles MULLER
célèbrent leurs

NOCES DE PALISSANDRE
(65 ANS DE MARIAGE)

85
ANS 80

ANS

65
ANS

80
ANS

90
ANS

80
ANS

90
ANS

80
ANS

GRANDS ANNIVERSAIRES

85
ANS

Jacqueline GODIÉ, épouse JOACHIM,
née le 08/01/1930

Micheline MUTZIG,
née le 27/01/1935

François HEITZ,
né le 27/01/1940

Jeanne SITZ, épouse KOCH-HIRLE,
née le 13/03/1930

Jacqueline MOCHEL, épouse ANSTOTZ,
née le 25/07/1940

Colette ROLLING, épouse GODIÉ,
née le 30/08/1940

Charles MULLER,
né le 13/10/1935

Marie-Madeleine EYERMANN,
née le 27/12/1940
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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

SARL GENG FRÈRES

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

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

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

TOUS TRAVAUX DÉMOLITION - TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT - GROS ŒUVRE - BÉTON ARMÉ 

RÉNOVATION - CHARPENTE - COUVERTURE 
MAISONS INDIVIDUELLES

SARL

GENG FRÈRES

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
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 «Motivée et enthousiaste, notre équipe est prête à assurer une gestion dynamique de Traenheim. Nous nous 
inscrivons dans la continuité et le respect de nos traditions locales tout en y insufflant un vent de fraîcheur. Tous ensemble 
pour Traenheim!». Tel a été notre slogan électoral et nous vous remercions de nous avoir tous élus dès le premier tour 
en mars 2020. La crise sanitaire ayant un petit peu bouleversé les choses, le début de notre mandat a été reporté au 
début de l’été. Première étape? La mise en place de nouvelles commissions et l’élection de représentants du village.

PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
 QU’EST-CE QU’UNE COMMISSION?

 Afin de gérer au mieux les affaires du village, les différents sujets d’intérêt et responsabilités sont regroupés en 
commissions. Les projets y sont discutés et développés avant d’être votés en conseil. En 2020 avec l’installation du nouveau 
conseil, le champ d’action des commissions a été remanié pour étoffer notamment l’offre sociale et la valorisation écologique.

 Découvrez les différentes commissions et leurs membres ci-dessous :

 COMMISSION GESTION FINANCIÈRE, APPELS D’OFFRES, ADMINISTRATION et PERSONNEL :
 Président : Gérard STROHMENGER - Membres : Viviane FRITSCH-TREBUS, Jean-Renaud KLEIN,
 Joël REISZ, David WETTERWALD 
 • Gestion et mise au point du budget (1 fois/an)
 • Appels d’offres (marchés de plus de 40 000 €)
 • Représentation au niveau de la COM-COM (Communauté de Communes)
 • Gestion des assurances et du personnel communal

 COMMISSION URBANISME, BÂTIMENTS, VOIRIES ET FONCIER :
 Président : David WETTERWALD - Membres : Frédéric BASTIAN, Constance COUTURE,
 Jean-Renaud KLEIN, Cyrille MEYER, Joël REISZ, Heike ROTHGERBER, Gérard STROHMENGER
 • Analyse des dépôts de permis et déclarations de travaux en retour de l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie
 Publique) et des ABF (Architectes des Bâtiments de France)
 • Gestion de l’entretien des bâtiments communaux (mairie, école, église protestante, etc.) et des travaux sur la
 voirie, l’éclairage public, etc.
 • Participation à la gestion du patrimoine foncier
 • Gestion de notre forêt communale avec l’ONF (Office National des Forêts)
 • Numérotation et dénomination des voies
 • Identification du patrimoine historique et anticipation du bâti actuel sur 5 à 10 ans, préservation et valorisation
 des zones remarquables de la commune
 • Représentation au SDEA (Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle), Sélect’om, Établissement
 Public Foncier

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL
Infos & Bilans
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 COMMISSION SOLIDARITÉ ET AFFAIRES SOCIALES :
 Président : Jean-Yves STOLLESTEINER - Membres : Constance COUTURE, Jean DREYFUSS,
 Viviane FRITSCH-TREBUS, Sabrina LEHN, Nathan MULLER, Gérard STROHMENGER, Nathalie WOLFF
 Séniors - Gestion des actions en faveur des aînés
 • Organisation de voyages et sorties
 • Animations (café dansant, bricolages, ateliers tricots, contes, etc.)
 • Célébration des grands anniversaires (présence aux 80-85-90-95-100e anniversaires)
 • Envoi de cartes d’anniversaires personnalisées dès 70 ans
 • Plan canicule
 Affaires sociales
 • Avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), prise en charge de la précarité, des violences familiales, etc.
 • Recherche et mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien aux personnes en difficulté
 • Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite enfance

 COMMISSION ANIMATIONS, COMMUNICATION ET INFORMATIONS MUNICIPALES :
 Président : Nathan MULLER - Membres : Frédéric BASTIAN, Constance COUTURE, Jean DREYFUSS,
 Viviane FRITSCH-TREBUS, Sabrina LEHN, Arnaud MERLIN, Cyrille MEYER, Jean-Yves STOLLESTEINER,
 David WETTERWALD 
 Environnement - développement durable - village fleuri
 • Gestion des espaces verts communaux et embellissement des quartiers : paysagement et fleurissement,
 valorisation du patrimoine historique et des traditions locales 
 • Mise en place de jardins partagés ou de potagers participatifs
 • Organisation du concours de maisons fleuries (avec Balbronn et Westhoffen)
 • Établissement des dossiers d’acquisition des Label Commune Nature et Label Village Fleuri
 • Valorisation de l’engagement écologique du village
 • Réflexion de jumelage avec un village partageant nos valeurs
 Fêtes – sport – vie associative et événementielle
 • Gestion du calendrier des fêtes dans le village et concertation avec les différentes associations 
 • Mutualisation du matériel (réflexion) et aide de la commune pour faciliter les initiatives locales, par exemple
 la fête des voisins (autorisations, matériel communal, fléchage, sécurité, barrières, etc.)
 • Gestion de la mise à disposition de la salle socio-culturelle
 • Représentation au niveau du groupement touristique Suisse d’Alsace
 • Entretien et mise aux normes des infrastructures sportives et aires de jeux
 Communication et informations municipales
 • Gestion et mise à jour du site internet et de la page Facebook du village
 • Avis communal mensuel
 • Organisation de rencontres citoyennes
 • Liaison avec les DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)
 • Publication de la revue annuelle DNT (Dernières Nouvelles de Traenheim)

 COMMISSION ÉCOLE :
 Présidente : Viviane FRITSCH-TREBUS - Membres : Jean-Yves STOLLESTEINER, Gérard STROHMENGER,
 Nathalie WOLFF 
 Affaires scolaires
 • Participation aux conseils d’école, établissement des relations avec différents interlocuteurs et développement
 de propositions pour les jeunes
 • Soutien logistique quotidien de la directrice et des enseignants (présence hebdomadaire)
 • Gestion de l’entretien des bâtiments et signalement des travaux requis
 • Signalement de problèmes d’enfants
 • Organisation des services périscolaires (cantine, activités extra-scolaires, transports)
 SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
 • Gestion des budgets, de l’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) et des différents
 intervenants
 • Relation avec les parents et l’APE (Association des Parents d’Élèves)
 • Représentation de la commune auprès de la commission petite enfance de la COM-COM
 • Encadrement de la scolarisation à domicile (visite des familles, rapport à l’inspection)

Infos & Bilans
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La représentation de la commune auprès de différentes instances est assurée par les membres suivants :
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE - (COM-COM) :

 Titulaire : Gérard STROHMENGER
 Suppléante : Viviane FRITSCH-TREBUS
 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA MOSSIG :

 Titulaire : Jean-Renaud KLEIN
 Suppléante : Heike ROTHGERBER 
 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL «MOSSIG ET VIGNOBLE» :

 Titulaire : Jean DREYFUSS
 Suppléante : Constance COUTURE 
 SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - (SELECT’OM)  :

 Titulaire : Gérard STROHMENGER
 Suppléant : Frédéric BASTIAN 
 ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE :

 Titulaire : Frédéric BASTIAN
 ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU BAS-RHIN :

 Titulaire : Joël REISZ
 Suppléant : Nathan MULLER
 SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE - (SDEA) :

 Titulaire : Jean-Renaud KLEIN

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU CONSEIL

Frédéric BASTIAN
 38 ans, technicien bureau d’étude chez Alstom. Originaire de Traenheim, village que je n’ai 
jamais quitté, mes racines sont ancrées ici. Je suis investi dans la vie associative et enthousiasmé 
de mettre mes compétences au service de l’intérêt général de la commune de Traenheim.
La couleur que je préfère? Le bleu.

Plutôt thé ou café? Café, car c’est avec ça que commence chacune de mes journées. 
Mes compositeurs préférés? Tchaïkovsky pour ses opéras ou Jacob de Haan pour ses compositions 

pour orchestre d’harmonie.

Constance COUTURE
 Arrivée à Traenheim fin 2012, je m’y suis tout de suite sentie chez moi grâce à l’accueil 
chaleureux de plusieurs d’entre vous, merci encore! Passionnée d’actions communautaires et 
d’économie circulaire et locale, je suis à l’origine du projet des boîtes à livres du village et de la 
fête de la citrouille via mon engagement au sein de la MJC. Je souhaite que ce premier mandat 
me permette de contribuer à réaliser encore plus de belles et bonnes choses pour notre beau 
village. Au plaisir!
Mes couleurs préférées? Les couleurs ardentes (je suis bélier après tout!) rouge/orange/jaune.
Mes héros dans la fiction? Thorgal et James Bond.
Un accomplissement dont je suis fière? L’ascension du Pacaya, volcan actif au Guatemala, pour admirer les coulées de 
lave incandescente.

Jean DREYFUSS
 Je suis vigneron, je suis parti du village plusieurs fois…mais mes racines m’ont toujours 
ramené à Traenheim. Je suis investi dans plusieurs associations, je fais partie du nouveau 
conseil municipal, souhaite faire vivre le village et lui donner une touche plus verte. 

Le livre sur ma table de chevet actuellement? «Lorsque j’étais quelqu’un d’autre» de Stéphane Alix.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis? La loyauté et l’humour. 

Mon petit péché mignon? La tarte au fromage blanc.
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Infos & Bilans
1ère Adjointe - Viviane FRITSCH-TRÉBUS

 Je m’appelle Viviane. J’aurais voulu être une fée, mais la place était déjà prise! Je vis 
depuis 35 ans dans notre village où mon mari (pas Merlin mais enchanteur quand même) est 
tombé sous le charme magique de notre maison en 1977. Nos trois Lancelots ont été élevés 
ici, je travaille dans une agence d’architecture (avec baguette…magique) et suis bénévole dans 
plusieurs associations : gestion d’une colonie de vacances dans les Vosges (presque au bord 
d’un Lac Vert), organisation et juge de voltige équestre (sans armure), animation de festivités et 
spectacles dans le village.
 J’occupe pour mon second mandat le poste de 1ère adjointe et je suis chargée des affaires scolaires. Être au cœur 
de la gestion de notre commune au quotidien est enrichissant tant au point de vue humain, organisationnel et budgétaire. 
Parce que ce qui me fait vibrer ce sont les belles rencontres!
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis? Leur fantastique tolérance et générosité.
Le livre sur ma table de chevet? «L’Enchanteur» de Barjavel.
Le pays où je désirerais vivre? Au bord d’un lac dans la forêt de Brocéliande…mais l’endroit le plus féérique est chez moi, 
tout au bout de la rue Lieland.

Jean-Renaud KLEIN
 Bonjour, je m’appelle Jean-Renaud  et je suis responsable de projets dans un bureau 
d’étude en voirie et réseaux. Je suis conseiller et je suis plus particulièrement actif dans le 
domaine des travaux et de l’urbanisme. Je me suis installé à Traenheim il y a une quinzaine 
d’années et j’apprécie particulièrement notre village.

Ma couleur préférée? Le jaune, car cela correspond aux rayons du soleil qui nous donnent le 
moral.

Mes activités préférées? Le sport dans la nature et l’aviation.
Mes principales qualités? Je suis calme et posé.

Sabrina LEHN
 26 ans, cadette du conseil, j’ai décidé de vivre dans notre petit village il y a presque 2 
ans. Je travaille au garage OSTERMANN. Depuis un peu plus de 4 ans, je suis bénévole active 
de la MJC et depuis le début du mandat je suis devenue l’une des deux petites mains, avec 
Constance, qui écrivent les cartes d’anniversaires aux aînés.
Mon animal préféré? Le chien, en particulier mon berger australien ce qui ne m’empêche pas 
d’avoir deux chats.
Mon écrivain préféré? Guillaume MUSSO.
Passe-temps préférés? Lecture, promenade et profiter de mes proches.

Arnaud MERLIN
 36 ans prestataire de service et viticulteur. Arrivé en 1995, accueilli et rapidement intégré 
dans ce petit village vivant où il fait bon vivre.
Mes passe-temps favoris? Jardinage, bricolage, marche, vélo.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis? Leur convivialité.

Mon animal préféré? Le chien, fidèle compagnon de route.

Cyrille MEYER
 47 ans, viticulteur adhérent à la Cave Coopérative de Traenheim. Ambitieux pour mon 
village, je fais partie des commissions animations et urbanisme. J’ai grandi à Traenheim et 
aujourd’hui j’y passe une grande partie de mon temps pour mon travail.
Un trait de caractère? Serein.
Passe-temps préférés? Voyages, cinéma et faire des virées à moto.
Mon péché mignon? Le chocolat.
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Nathan MULLER
 Bonjour, je m’appelle Nathan et je suis vigneron. J’ai un attachement particulier pour 
notre petit village et je souhaite le rendre toujours plus vivant.
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis? C’est qu’ils ne me ressemblent pas!
Mon petit péché mignon? Les jeux de société.

Mes héroïnes favorites dans la fiction? Hermione dans «Harry Potter», bien plus intelligente 
et maline que l’idiot qui porte le nom du roman et Phoebe dans la série «Charmed»,  mon 

premier amour tout simplement.

Joël REISZ
 Bonjour, je m’appelle Joël REISZ et je suis arboriculteur avant d’être viticulteur. J’aime 
mon métier ainsi que notre village.
Quel est mon sport favori? Le ski. La neige m’a toujours attiré et j’ai un plaisir à l’enseigner aux 
enfants. De plus, j’aime admirer les paysages magnifiques de notre Créateur. 
Quelles sont mes activités  favorites?Jouer au tennis et aux jeux de société en famille mais 
également raconter des blagues.
Quelle est ma saison préférée? Quand je récolte le fruit du travail effectué toute l’année.

Heike ROTHGERBER
 Bonjour, je m’appelle Heike et j’habite à Traenheim depuis plus de 22 ans. Originaire 
d’une ville en Bavière je me sens aujourd’hui «Traenheimoise» . J’ai 4 enfants qui ont tous 
grandi dans notre village et qui sont des «echte Dorfkinder». Je gère notre petit point de 
«vente à la ferme» et je ne m’ennuie jamais…

Ma cabarettiste préférée? Martina SCHWARZMANN.
Mes activités préférées? Les balades dans la nature à pieds ou à vélo.

Mon occupation préférée? Lire, si j’ai le temps.

Jean-Yves STOLLESTEINER
 55 ans, je travaille à l’École Nationale d’Administration au pôle de la préparation 
aux concours européens. Contrairement à ce que mon nom laisse entendre, je ne suis pas 
originaire du coin mais du Pas-de-Calais. Nous sommes installés à Traenheim depuis 1994.
Pourquoi je me suis engagé au conseil? J’aime le contact humain, même si en ce moment c’est 
difficile, et rendre service à mes concitoyens.
Mes deux passions? Le rallye et l’aviation. 
Mes passe-temps favoris? Je vis mes passions par la photo et par le maquettisme. Alors quand je n’ai 
pas le nez en l’air, il est baissé derrière une loupe…

Gérard STROHMENGER - Maire
 70 ans, ingénieur de formation (INSA de Lyon) avec une année de spécialisation en 
gestion d’entreprise (IFG). Moniteur de ski, moniteur de plongée, mais à 70 ans tout cela 
relève du passé ; un peu de pétanque de temps en temps…

  3 mandats communaux : de 1983 à 1989 conseiller municipal, et depuis 2014 
Maire de la commune de Traenheim. Mon implication au niveau de la commune est totale, et ne 

me laisse guère le temps pour faire autre chose.
Mon passe-temps préféré? La télé (émissions politiques).
Si j’étais une plante? Je serais une orchidée.
Ma devise? «Dans la vie il n’y a que les passionnés qui réussissent...».
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RENCONTREZ VOS AGENTS MUNICIPAUX

NOS ENGAGEMENTS POUR LA COMMUNE
  Masqué ou non, tout être humain a besoin de lien social ; et c’est d’autant plus vrai en ce moment. Le Conseil 
Municipal a alors décidé d’en faire un pilier de son action pour les habitant-e-s de Traenheim. Nous souhaitons vous tenir 
mieux informé-e-s des événements à venir, et de rendre les actualités plus dynamiques. Cela se fera grâce à une refonte 
du site internet de la Mairie, en intégrant une infolettre et une place prépondérante aux activités proches de chez vous. 
 Le village n’a, quant à lui, pas besoin d’une refonte, mais de multiplier ses zones d’échange. On peut penser à 
des jardins participatifs, à une Maison des Associations ou encore diverses activités communautaires comme autant 
d’opportunités d’apprendre à mieux connaître ses voisin-e-s et découvrir des passions cachées.
 Il nous tient également à cœur de nous engager pour l’écologie, en commençant par la manière de fleurir le 
village avec des végétaux moins gourmands en eau et pluriannuels par exemple.
 Parallèlement, nous pensons que l’entretien de la commune par des moyens plus respectueux de l’environnement 
couplé à une aide citoyenne, peut également renforcer nos liens sociaux.
Vous avez un peu de temps libre et de l’enthousiasme, faites-nous signe!
 Pour résumer, nos projets, qu’ils soient sociaux ou écolos, ne pourront se faire sans votre participation. Vous êtes 
la vie du village et nous sommes à l’écoute de vos idées ; concrétisons-les ensemble! Merci de votre confiance et par 
avance de votre participation.

Le Conseil Municipal

Infos & Bilans
2e Adjoint - David WETTERWALD

 44 ans, chef de projet et responsable de la maintenance des bâtiments du Conseil de l’Europe.
Adjoint en charge de l’urbanisme pour mon deuxième mandat. Domaine qui me permet de 
mettre ma passion au profit de l’intérêt général tout en instaurant une cohérence urbanistique 
sur la commune. 
Mes activités préférées? La randonnée, le VTT et le bricolage dans le domaine du bâtiment.
Ma passion préférée? L’architecture pour laquelle j’ai repris mes études afin d’obtenir le diplôme 
d’architecte en 2021 si tout se passe bien...
Ma devise favorite? On ne vit qu’une fois!

Nathalie WOLFF
 50 ans, je suis ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) à Dachstein. 
J’habite notre village où il fait bon vivre depuis fin 1998. Mes 3 enfants y ont grandi et découvert 
l’apprentissage des écoles de notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Traenheim-Balbronn. Depuis quelques années, je m’investis également au sein du WTTC 

(Westhoffen-Traenheim Tennis Club) en tant que présidente et joueuse.
Un trait de caractère? Quand je m’engage, je m’investis à fond car je n’aime pas décevoir les personnes. 

Ce que j’aime? Les gens honnêtes, la joie de vivre, les animaux et la lecture.
Ma principale qualité? Je ne suis pas rancunière.
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Pia SCHULER - ATSEM (Agent Territorial Spécialisée des Écoles Maternelles)
 Pia assiste depuis plus de 33 ans nos enseignants de maternelle. Elle prend en charge 
avec rigueur et bienveillance le bien-être et la sécurité de nos tous petits de l’école maternelle, 
dans le bus et à la restauration scolaire. Elle renseigne, rassure, rhabille, raconte des histoires, 
rassasie les petits Traenheimois. Lorsqu’elle croise un «ancien» de ses petits, c’est avec 
affection qu’ils s’adressent à «leur» Pia.
Sa tâche préférée? Surveiller la sieste des Petits!
Ses passions? Les sorties scolaires dans la nature et se promener dans les forêts!

Régine STOLLESTEINER - Chargée de l’entretien
 Régine manie avec dextérité depuis 3 ans le balai et la chiffonnette dans nos locaux 
communaux. Mairie, salle et école sont entretenues et immaculées grâce à sa rigueur. La 
souplesse de ses horaires lui permet encore de s’occuper de personnes dépendantes.
Sa tâche préférée? Régine a été pendant plus de 20 ans nourrice, elle côtoie avec aisance et 

prévenance les enfants lorsqu’elle travaille à l’école.
Ses passions? Confectionner de bonnes pâtisseries, et lorsque le temps le lui permet, jardiner et lire!

Marie-Paule SCHEYDER - Secrétaire de mairie
 En fonction depuis 4 ans, Marie-Paule est chargée de l’accueil et de l’administration de 
la commune. Aucun jour ne ressemble à un autre, cette diversité des tâches et la proximité 
avec les villageois-es la stimulent.

Ses tâches préférées? Échanger avec les Traenheimois et observer l’évolution de notre village.
Sa passion? Les randonnées et parcourir les chemins environnants.

Paul ANSTOTZ - Adjoint technique
 23 ans, originaire de Westhoffen, Paul travaille depuis 4 ans pour notre commune. Il 
est également sapeur-pompier volontaire. Jeune, dynamique et souriant, il sillonne notre 
village binant, bêchant, sarclant, balayant, dégageant, plantant, déneigeant, assurant toutes 
les tâches techniques et l’entretien des espaces communaux.

Ses tâches préférées? En été l’arrosage des fleurs, en hiver le déneigement.
Ses passions? L’automobile et les courses (il est commissaire de courses) et ses missions de pompier.

Christian RITTER - Adjoint technique
 Voilà déjà plus de 25 années que Christian œuvre dans notre commune. Il est également 
sapeur-pompier volontaire et bénévole dans de nombreuses associations. Il est chargé de 
la propreté et la sécurité de notre village, il assure l’arrosage, l’entretien des espaces verts, 
l’entretien du petit et gros matériel.
Ses tâches préférées? Jardiner et entretenir les plates-bandes, soigner les allées du cimetière. 
Il aime être à l’écoute et prendre soins des anciens du village.
Ses passions? S’occuper de son jardin, randonner et partir en vacances avec ses amis de l’AKL 
(Association Kochersberg Loisirs).










Janvier 

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
CRÉMATION DES SAPINS

Mars
VIDE-DRESSING

SOIRÉE STAMMTISCH

Juillet 
DON DU SANG

Août
PINOT & SONO

Septembre
PORTES OUVERTES

CAVE DU ROI DAGOBERT

Novembre
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Décembre
DON DU SANG

FESTIVITÉS COMMUNALES
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 Du fait de la pandémie qui touche actuellement notre pays, beaucoup de 
manifestation ont été annulées. Il en a été de même pour la fête des aînés qui se tient 
habituellement dans la grande salle communale en fin d’année et qui permet, aux uns et 
aux autres, de se retrouver autour d’une bonne table et d’un bon verre...
 Ne souhaitant pas laisser nos aînés sans un petit geste, la commission de la 
solidarité et des affaires sociales a entrepris la distribution de paniers «gourmands» 
aux personnes du village de plus de 75 ans. C’est ainsi que près d’une cinquantaine 
de paniers, remplis de bonnes choses locales, ont été distribués par la Commune. En 
plus de petites gourmandises à manger et à boire, issues de nos viticulteurs ou de la 
Ferme ROTHGERBER, les commerçants du village (Coiffure MURIEL, REIFSTECK et le 
restaurant ZUM LOEJELGUCKER) ont glissé des bons d’achat dans les paniers (1 bon par 
panier).
 Nous espérons de tout cœur que 2021 reverra notre repas annuel revenir à sa place.

EN REMPLACEMENT DE LA FÊTE DES AÎNÉS

 Bien triste hommage «À nos morts» en ce 11 novembre. Confinement oblige, la commémoration 2020 de 
l’Armistice a été faite en comité très réduit : le Maire, ses adjoints et son conseiller municipal trompettiste. Le Maire a 
commencé par la lecture du texte commémoratif du centenaire de l’inhumation du soldat inconnu. Puis les adjoints ont 
procédé à la citation et glorification des 20 combattants morts pour la France courant de cette année. 
 En clôture de cette brève cérémonie, ont retenti dans le paysage brumeux de notre village les émouvantes notes 
de «La sonnerie aux morts» puis de «La Marseillaise» interprétées par Frédéric BASTIAN.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

 Chaque année venus les beaux jours, Traenheim s’embellit de jolies fleurs. Le village compte de nombreux 
talentueux jardiniers et leurs efforts sont récompensés grâce au concours de maisons fleuries.

LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

CATEGORIE PRIX NOM ADRESSE

MAISON
avec JARDIN

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

2e Prix Lilli & Marc BERNHARDT 1, rue des Vergers

3e Prix Huguette & Wilfried SCHAMBER 7, rue du Vignoble

Encouragements Margueritte & François HEITZ 11, Orée des Vignes

Encouragements Martine & Jean MARCQUE 6, rue du Clocher

MAISON
sans JARDIN

1er Prix Nicole & Roland KLOCK 2, impasse des Vignes

2e Prix Évelyne & Martin SCHUHMACHER 4, rue Principale

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

Encouragements Maryse & Roland WILHEM 60, rue Principale

Encouragements Josiane & André BERNES-CABANNE 1, rue de l’École

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

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

3e Prix Élisabeth & Freddy OSTERMANN 13, rue des Forgerons

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

Infos & Bilans
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Pain CrèmerieVin d'Alsace Fruits & LégumesBoucherie & Charcuterie ÉpicerieJus de Pomme Vrac

1A Rue du Scharrach - 67310 Traenheim - 03 88 50 38 07 - www.rothgerber.alsace

RETROUVEZ-NOUS SUR @rothgerber @fermerothgerber

FRUITS ET LÉGUM
ES BIO

JUS DE POMME
VIN BIO

LUNDI DE 14H À 19H,
MARDI AUVENDREDI

DE 8HÀ 19H,
SAMEDI DE 8HÀ 18H

DÉCOUVREZ LES PRODUITSGOURMANDS DE NOTRE TERROIR

+ DE 50 PARTENAIRES-PRODUCTEURS
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ÉCOLE
Vie scolaire - École - SIVU

NOËL
 Vers la fin de l’année alors que les élèves préparaient Noël, des lutins farceurs ont pris d’assaut la petite école. 
Ils ont dansé aux fenêtres et fait quelques farces (notamment des feuilles ont disparu et des mémoires ont été effacées). 
Ils n’ont pas manqué d’imagination, les coquins, un peu comme les élèves qui les ont bricolés!

Angélique OBERLÉ

 Après avoir appris les chants «Aux arbres citoyens» de Yannick NOAH et «Le pouvoir des fleurs» de Laurent 
VOULZY, nous avons continué sur ce projet écolo avec du land art. À cet effet nous avons organisé une promenade de 
collecte d’éléments naturels puis les enfants ont créé leur première œuvre en groupe dans la nature et la semaine 
suivante une seconde production en classe.

Angélique OBERLÉ

LAND ART

SORTIE VENDANGES
 Lundi, 21 septembre l’après-midi, avec l’école, nous avons 
vendangé. D’abord, nous avons coupé du pinot blanc. Ensuite, Céline 
REISZ nous a expliqué où se situaient le porte-greffe, le cep, le sarment, 
la baguette et les vrilles. De retour à l’école, nous avons pratiqué des 
travaux en sciences :

 • nous avons observé et dessiné une grappe
 • nous avons épluché un grain de raisin

(c’était bizarre, la matière était toute gluante)
 • nous avons croqué un pépin (c’était amer)

 Le lendemain, nous avons pressé le raisin et nous l’avons laissé 
fermenter.

Classe CM1/CM2
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    Accident non produit sur la D124 

 

Hier, sur la D124 aucun accident ne s’est 

produit, aucune personne n’est morte en             

s’écrasant contre un poteau avec une voiture 

volante immatriculée « FDE-6369-4578 ». 

Par conséquent la police et les pompiers ne 

sont pas arrivés à Sarribourg.        

Paul, Camille, Soan et Fidaet 

                                           Ouverture du nouveau parc Fort Boyard        
Partez pour une aventure comme à la télé avec des attractions de folie pour 
les petits et les grands. 
Trouvez une reproduction de chaque épreuve.  
Restaurant et W C au rendez–vous. 
Neela, Léane, Magdalena et Arthur 

Nouveau labyrinthe halloween   
  
 
Voici un labyrinthe pour les grands et les petits.  
Un grand labyrinthe pour les plus courageux.  
Le premier qui arrive à la fin du labyrinthe, 
gagne une surprise. 
Neela, Léane, Magdalena et Arthur 

Un robot pas comme les autres  
 
Achetez un robot pour faire le ménage et la vais-
selle, les lits … Et amusez–vous avec vos enfants 
pendant que votre robot fait le ménage. 
Neela, Léane, Magdalena et Arthur 

ACCIDENT NON PRODUIT SUR LA D124
 Hier sur D124, aucun accident ne s’est produit, aucune personne 
n’est morte en s’écrasant contre un poteau avec une voiture volante 
immatriculée «FDE-6369-4578».
 Par conséquent, la police et les pompiers ne sont pas arrivés à 
Sarribourg.

Paul, Camille, Soan et Fidaet

LE JOURNAL DU BONHEUR
Le journal du bonheur a été rédigé par les élèves de l’année scolaire précédente au tout début de 
l’année 2020 avant le confinement. Il fait suite au thème de la nature abordé l’année d’avant et à 
un travail sur les émotions. (Les textes sont des créations originales des enfants et sont publiés tels que fournis.)
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les petits et les grands. 
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Voici un labyrinthe pour les grands et les petits.  
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OUVERTURE DU NOUVEAU PARC FORT BOYARD
 Partez pour une aventure comme à la télé avec des attractions de 
folie pour les petits et les grands. Trouvez une reproduction de chaque 
épreuve. Restaurant et WC au rendez-vous.

Neela, Léane, Magdaléna et Arthur
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SOPHIE LE TAN 
 

Sophie Le Tan, étudiante Strasbourgeoise, n’a pas visité 
un appartement  

et n’est pas morte à cause de Jean-Marc Reisser . 
Son corps n’a pas été retrouvé en 2019. 

 
Nathan, Jules, Matthieu et Louis 
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Le 11 SEPTEMBRE 2001 à New York les deux 
tours jumelles ne se sont pas écroulées. 
Il y a juste les avions qui ont explosés la nuit, mais il 
n‘y a pas eu de victime dans l’aéroport. 
Cependant ce jour restera une énigme pour les habi-
tants de New York. 
 
Louna, Soraia, Sarah et Elise 

TCHERNOBYL 
  

En Ukraine nous avons évité le pire : une 
catastrophe a été prise en main par la cen-

trale électrique de Tchernobyl. 
A 6H30, le nouveau réacteur 4 a été mis 

en marche. Il s’est mis en surchauffe, 
mais l’équipe de la centrale a réussi à tout 

arrêter à temps. 
 

Jules 

La réapparition des dinosaures 

Les archéologues du gouvernement des 
U.S.A. ont retrouvé de l’ADN de tricératops 
et de T-rex. Le gouvernement a décidé de 
créer un parc de dinosaures génétiques afin 
de recréer la race des dinosaures. 
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a pas eu de victimes dans l’aéroport.
Cependant ce jour restera une énigme pour les habitants de New York.
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Écrit par les élèves de la classe  du CM1/CM2 de l’éole de Traenheim 

Vie scolaire - École - SIVU
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ANGLAIS
 Cette année les enfants de l’école de Traenheim ont la possibilité de 
s’initier à l’anglais depuis le CP. En effet, on a mis en place deux groupes de 
niveaux.
 Audrey MICHEL initie 5 élèves (CP et CE2) à la langue anglaise. Elle 
leur fait découvrir sous forme de jeux, mini-films et mini scénettes la culture 
anglaise, les couleurs, savoir se présenter et compter.
 Gabrielle WOEHL enseigne à 7 élèves (CM1 et CM2) de manière plus 
scolaire pour les préparer à l’entrée en 6e.  Ils apprennent ensemble l’alphabet 
anglais, les monuments, la conjugaison, la grammaire et les bases de comment 
s’exprimer.

MUSIQUE
 Célia GITZ encadre 6 enfants de maternelle au CP 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, le 
rythme et la notion de forte et piano, le tout sous forme de chants, poésies et 
jeux. Ils reviennent à chaque période de vacances avec un cahier rempli de tout 
ce qu’ils ont appris.
 L’objectif est de comprendre la musique, les histoires musicales, 
d’apprendre des chansons et y découvrir à travers elles des instruments et plein 
de belles choses.

RESTAURATION
 La restauration prend de l’ampleur d’année en année. Nous avons 
entre 7 et 14 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 ont la chance cette année d’être seuls dans le restaurant. Ils 
sont servis comme des rois. Merci à Claude FUCHS et son équipe.

Céline REISZ

SIVU
Vie scolaire - École - SIVU
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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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Le premier trimestre 2020, nous a plongé dans 
une pandémie aux conséquences inconnues, créant un 
chaos politico-médical. Malheureusement la première 
soirée du 18 mars 2020 fut annulée par prudence malgré 
les besoins criants.

Un protocole sanitaire réfléchi nous a permis 
d’organiser les deux autres collectes prévues (juillet et 
décembre).

Pour ce faire, l’organisation de la salle a été revue 
pour permettre de respecter les règles de protection exigées par la situation (distanciation, sens unique de circulation), 
des masques et du gel hydroalcoolique ont été distribués à tous et les bénévoles ont adapté leurs gestes et veillé à la 
bonne désinfection continuelle des matériels. Un grand merci à tous pour leur bonne humeur et leur dévouement!
108 donneurs dont 5 nouveaux furent prélevés lors de ces deux soirées. Notre bilan est en baisse dû à la suppression de 
la première date. Les villages associés participent aussi à ce résultat qui nous l’espérons sera en augmentation en 2021.
 Enfin, toutes les salades et les desserts ont été fortement appréciés par les donneurs. Merci encore aux 
cuisinières et cuisiniers bénévoles. Notre buffet est dans le top 10 de la région!

Venez vous joindre à nous, nous serons heureux de vous accueillir les mercredis :

17/03/21
28/07/21
01/12/21

de 17h à 20h à la salle socioculturelle, 4 rue de l’École.

D’ICI LÀ, RESTEZ PRUDENTS ET PROTÉGEZ-VOUS BIEN!

DON DU SANG

APE - ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

 Cette année 2020 a été particulière pour tout le monde... mais dans ce contexte inédit, l’Association des Parents 
d’Élèves de Balbronn-Traenheim a continué à œuvrer pour l’intérêt de nos enfants. Nous avons pu organiser une petite 
fête de carnaval début 2020, avec crêpes, maquillage et DJ : un dernier instant de détente et de fête avant le confinement! 
 L’association a aussi organisé la vente de chocolats BOCKEL pour Pâques (petites douceurs en plein 
confinement), l’achat groupé des fournitures scolaires pour la rentrée et la vente des bulbes à l’automne. 
 Les activités extra-scolaires étant actuellement suspendues, ces actions ont permis de participer 
au renouvellement du matériel scolaire, d’offrir aux enfants des écoles de Traenheim et de Balbronn 
un maenele chacun pour la Saint-Nicolas et un père Noël en chocolat pour les vacances de Noël. 
 L’association reste vivante et active et nous espérons profondément pouvoir organiser prochainement, en 
collaboration avec les enseignants, des activités pédagogiques pour nos enfants.

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES!

Fête de Carnaval

Associations
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 26 JANVIER : Comme chaque année en janvier, nous avons fait une randonnée au départ de Traenheim suivie 
d’un moment convivial. Départ à 9h de la salle pour un circuit de 3h30 d’une longueur de 12/13 km suivi d’une paëlla dans 
la salle : 31 participants.
 23 FÉVRIER : Un circuit de 12 km et un dénivelé de 150 m au départ d’Obernai nous a mené par Ottrott, Saint-
Nabor et Bernardswiller : 19 participants.
 Puis en raison du confinement et des restrictions du nombre de personnes, les sorties mensuelles suivantes ont 
été annulées.
 20 SEPTEMBRE : La sortie en Forêt Noire a été annulée pour cause de pluie.
 18 OCTOBRE : Circuit du petit train de la forêt de Barr – 16 km ; dénivelé 375 m ; 26 participants.
 Pas de randonnée en novembre et décembre en raison du confinement.

Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nos sorties, un dimanche par mois.
Pour plus de renseignements : roland.kister@orange.fr - Christiane et Roland KISTER

MJC - MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE
RANDONNÉES

 Au programme de ce 6e Festival de Musiques 
Actuelles de Traenheim, vous auriez découvert le 
groupe Twenty Third, jeune groupe des environs, qui 
promettait de vous faire chanter avec ses reprises pop 
et rock.
 Vous seriez entré dans l’univers poétique d’une 
Marie Cheyenne. Vous auriez retrouvé la chanson 
française du groupe MMK, déjà invité il y a quelques 
années.
 Enfin, vous auriez dansé sur les folles vibrations 
communicatives du reggae du groupe Spirit Revolution 
feat. Sugardaddy et sur la soul de Deep’s Soul…
 Mais à l’instar de tous les festivals en 2020, 
les rues de notre village n’ont pas résonné de mille 
et une mélodies. Ce 27 juin, les bénévoles de la MJC, 

organisateurs de cet événement depuis ses débuts en 2014, ainsi que les artistes invités et le public des habitués, tous ont 
ressenti un vide face au silence assourdissant! Mais haut les c(h)œurs! Ce n’est que reculer pour mieux…chanter! Nous 
sommes tous impatients de vous retrouver le plus vite possible pour partager de beaux instants artistiques ENSEMBLE!
Nous profiterons de chaque minute et nous savourerons ces moments de partage plus que jamais! Prenez soin de vous 
et de vos proches. Et n’oubliez pas, voici un bon remède quand le moral flanche : installez-vous confortablement, mettez 
un album d’un artiste qui vous transporte, vous fait voyager, vous fait aimer! Et cela va toujours un peu mieux…

Stéphane KUHN, MJC de Traenheim

TRAENH’IVAL 2020 : RECULER POUR MIEUX…CHANTER!

 Le dimanche 1er mars 2020 la MJC a organisé son 
1er vide-dressing. Une quinzaine d’exposants-revendeurs 
se sont inscrits.
 Malgré une fréquentation timide (Covid oblige), la 
convivialité était de mise avec une petite buvette MJC. Une 
nouvelle tentative aura lieu sous de meilleurs auspices!

VIDE-DRESSING
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 L’idée a germé dans la tête de deux frères et  une 
sœur qui, en réunissant leurs talents complémentaires, 
ont donné naissance à l’évènement Pinot & Sono. Chacun 
son domaine : Jean étanche la soif, Daniel rassasie et 
Elisabeth (Babet pour les intimes) décore et relooke les 
lieux. Appuyés par une quinzaine d’amis qui, par leur 
investissement, ont permis d’assurer la première édition. 
Toute cette joyeuse bande s’est aujourd’hui structurée et 
a fondé une association bien entendu nommée «Pinot & 
Sono» et dont le siège est à Traenheim. 
 #2…L’édition 2020 a bien failli tomber à l’eau 
malgré la chaleur! Vous n’avez pas pu passer à côté des 
banderoles, affiches, flyers et autres messages sur les 
réseaux annonçant l’événement. Cette manifestation fut un succès! Malgré les circonstances particulières, tous les feux sont 
passés au vert et l’événement a pu avoir lieu. Toutes les places du midi et du soir avaient été réservées, nous avons même dû 
refuser l’accès à certains car le nombre de places était limité. Certaines règles étaient imposées et les participants s’y sont bien 
volontiers pliés. Déco + dégustations de vins + planchettes de charcuterie, le tout sur une ambiance musicale assurée par deux 
DJ locaux qui ont fait leurs preuves. L’association a mis à contribution toutes les forces vives : certains ont construit des décors, 
d’autres des toilettes écologiques, d’autres encore se sont occupés de la partie administrative, qui pour cette année était lourde 
(plan de sécurité, rendez-vous en préfecture, assurances…) 
 Le clan tient à remercier… tous les acteurs qui ont permis de près ou de loin que la fête se tienne. La commune de 
Traenheim, Mr le Maire, les adjoints sans oublier la secrétaire de Mairie tous très investis et qui ont soutenu le projet notamment 
en signant les arrêtés nécessaires et en bloquant la voie publique. La Communauté de Communes qui nous a gracieusement 
prêté chapiteaux et autres petits matériels. Le syndicat viticole et la MJC de Traenheim pour les garnitures. 

À VOS AGENDAS : #3… La date de l’Acte 3 est déjà fixée, Dimanche 8 Août 2021. Serez-vous des nôtres ? 
L’Équipe Pinot & Sono

PINOT & SONO

En ce qui concerne l’année 2020, l’Amicale a réalisé au 
niveau des fêtes de début d’année un ramassage des sapins 
que les villageois ont déposés devant leur demeure. Le feu de 
joie qui a suivi était en harmonie avec notre fidèle crémation 
des sapins tant attendue des enfants. J’ai aussi vu ci et là des 
adultes fascinés et pensifs. Ha! Nostalgie… Je m’en souviens.

Il est vrai que de voir flamber ces petites bûches nous 
ramène posément aux veillées devant l’âtre. Retournons encore 
quelques instants contempler l’air émerveillé de nos êtres 

chers. Il est plaisant de voir les mines réjouies des enfants aux abords des braises tout en dégustant une saucisse, une barquette 
de frites ou une gaufre accompagnées d’un jus de fruit chaud. Il faut les voir les yeux rivés sur le scintillement des flammes en 
écoutant crépiter les aiguilles de leur roi des forêts s’envoler et disparaître lentement dans la nuit.
 Pour pouvoir réaliser toutes les soirées qui vous divertissent, je tiens à mettre en avant une équipe de bénévoles motivée, 
disponible et prête à relever tous les défis. Merci à vous pour votre participation et votre engagement.

 Cette année, nous nous sommes lancés pour la toute première fois dans l’ouverture 
d’un point de rencontre que l’on appelle «STAMMTISCH». Il nous aurait été agréable de 
pouvoir ouvrir ce lieu une fois par mois le dimanche matin durant la période d’automne et 
du printemps.
 Cela ne s’est fait qu’une seule fois jusqu’à présent. La Covid ne nous a pas permis 
de continuer mais, ne vous inquiétez pas c’est juste un contretemps. Le cours des choses 
reprendra. Nous sommes agréablement surpris par la participation des habitants de 
Traenheim venus partager un moment convivial et très sympathique lors de notre ouverture. 
J’espère que dans l’avenir, il vous sera possible de venir en profiter. Nous vous informerons 
des dates de la reprise le moment opportun. 

STAMMTISCH : ma définition : «Moment de rencontre, de plaisir, de bonne humeur et 
d’amitié autour d’un verre.»

 L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Traenheim vous souhaite une des choses 
les plus chères qui soient en ce moment, la santé, afin que nous puissions nous revoir 
prochainement dans de saines conditions. Bonne année à tous.

Les membres de L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et son Président

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

STAMMTISCH

CRÉMATION DES SAPINS

Associations
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WTTC - WESTHOFFEN TRAENHEIM TENNIS CLUB
 D’une année à l’autre ça peut changer très vite. «Annus horribilis» s’était écriée sa majesté la Reine 
d’Angleterre au prononcé d’un de ses discours du trône resté célèbre, pour décrire l’une des plus terribles années de 
son règne.  
 Si l’année 2019 fut une année presque exceptionnelle, par rapport à la réalisation des nouveaux terrains, la 
saison 2020 était plus que compliquée, Covid-19 oblige. Avec plus ou moins de chance pour les uns, de malheur pour 
certains autres, malgré ces évènements, nous avons eu la chance de tenir bon, pour l’instant, et c’est là l’essentiel. Il 
en a été de même pour notre club, qui, face à cette pandémie a su rebondir, et boucler cahin-caha cette saison 2020.
 Sans l’ensemble du comité qui s’est rapidement adapté aux exigences de nos autorités, nous sommes arrivés 
à tenir notre club en bonne marche. Aux heures les plus sombres quand tout a été arrêté, notre trésorier est intervenu 
avec professionnalisme pour s’occuper de notre moniteur, salarié du club, et le placer en chômage partiel. Yannick 
de son côté a également fait le nécessaire pour rattraper aux mois de juillet et août, les cours de l’école de tennis non 
effectués au printemps. Ceci pour tenir au mieux les engagements envers les cotisants, et plus particulièrement les 
jeunes, dont les parents ont su faire preuve de bonne foi, en envoyant également les enfants en stage chez Yannick 
en été, et en les réinscrivant pour la nouvelle saison 2021. Merci à tous pour votre soutien. Car beaucoup de profs de 
tennis et autres ne peuvent pas en dire autant…
LES EFFECTIFS
 Par rapport à 2019, avec une progression de 9 membres, nous totalisons à ce jour 107 inscrits. 22 membres 
supplémentaires en 2 saisons. Et ceci grâce aux nouveaux terrains qui sont adaptés à tous les âges.  Il convient 
également de préciser que les efforts déployés concernant le développement du tennis féminin en milieu rural porte 
ses fruits, puisque 5 féminines ont rejoint notre club.

L’ÉCOLE DE TENNIS
 Fonctionnant sous la direction de Yannick KIRMANN, moniteur breveté d’État, ceci depuis plusieurs années, 
cette structure comptait en fin d’exercice 2020 un effectif de 64 jeunes, répartis en 12 groupes, le lundi soir de 17H à 
20H, et le mercredi de 9H30 à 18H30, de mi-septembre à fin juin.
 Trois stages de 5 jours ont été organisés durant la saison 2020. Un à la Toussaint, un deuxième en juillet, et un 
troisième en août multi-sports.
 Je voudrais encore une fois remercier, tout d’abord les enfants, mais surtout les parents pour le soutien 
durant cette année difficile, même si nos meilleurs jeunes n’ont pas pu jouer en championnat.
 L’école de tennis se porte très bien actuellement et continue d’évoluer au fil des années. L’objectif principal est 
d’amener de plus en plus de jeunes à la compétition, notamment dans des tournois individuels, et en les intégrant petit 
à petit dans les équipes adultes, ce qui nous semble indispensable si nous voulons fidéliser ces jeunes et continuer à 
les faire progresser, et ce qui n’empêchera pas de rester un loisir pour les autres. Malgré peu de compétition, certains 
commencent à pointer le bout de leur nez.
LES ÉQUIPES DE COMPÉTITION
 Du fait de la pandémie, aucune compétition n’a eu lieu au printemps et en été. Juste 4 équipes engagées sur 

l’ensemble de la saison. Deux équipes +55 ans messieurs, une équipe +55 ans dames, 1 
équipe messieurs en championnat d’hiver. À signaler que l’équipe de +55 ans messieurs 
termine la saison avec un titre de vice-championne du Bas-Rhin, finale perdue contre le TC 
Schiltigheim. 

Petite parenthèse concernant la saison 2021 qui a débuté en septembre 2020. Les 
messieurs +55 ans sont cette fois-ci champions du Bas-Rhin, en gagnant en finale contre 
le TC Altenstadt/Wissembourg. Et par rapport au re-confinement début novembre, la finale 
régionale contre le gagnant du Haut-Rhin n’a pas encore été jouée. Je vous tiendrai bien sûr 
au courant dès que la date tombera.

À fin septembre 2019 le club compte 7 dames classées entre 30 et 40, Fanny 
SCHUHMACHER en N°1 est classée à 30, Céline REISZ qui monte de 30/3 à 30/1. 25 classés chez les messieurs entre 
15/5 et 40, Jean-Luc FRITZ et Patrice KAPPS émergent à 15/5. Le travail de l’entraîneur Yannick KIRMANN que nous 
félicitons pour son travail, sa gentillesse et sa disponibilité, également très apprécié des jeunes de l’école de tennis et 
des parents, porte ses fruits, plusieurs joueurs ont évolué cette saison au niveau des classements. 
 J’adore me répéter, pour les compétiteurs, pas de stress quand vous jouez, seul le plaisir compte. «On ne perd 
jamais, soit on gagne, soit on apprend.»

LES MANIFESTATIONS
 Le Club a participé comme chaque année aux manifestations organisées 
par les communes, mettant aussi ses effectifs au service de l’AG du Crédit Mutuel 
le vendredi 6 mars, tout en bénéficiant par ailleurs, de la chance exceptionnelle 
de pouvoir organiser sa soirée LOTO le samedi 7 mars, juste avant les mesures de 
confinement décrétées au plan national. Pour faire taire les mauvaises langues 
qui au printemps ont fait courir la rumeur comme quoi ce sont les membres du 
tennis qui ont contaminé les gens de Traenheim et de Westhoffen, lors de l’AG 
du Crédit Mutuel, et de la soirée LOTO, il n’en fut rien. Car aucun des membres 
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Reconnexion à notre nature profonde et à la 
nature. Comme pour tout événement qui arrive, j’essaye 
d’en saisir, de regarder le côté positif. Oui depuis mars 
2020, nous avons vécu un changement inattendu qui a 
bouleversé notre vie. Certaines personnes l’ont vécu plus 
sereinement que d’autres mais ce qui est sûr c’est que ce 
changement nous aura enseigné sur nous-même. 

Pour ma part, avant d’avoir saisi le bien-fondé du 
confinement et de notre participation à l’éradication du 
virus, je trouvais ça injuste d’interdire les cours de yoga 
car nous sommes des vecteurs de bien-être et on sait 

aujourd’hui tous les bienfaits du yoga notamment sur la respiration, la gestion des peurs et des émotions. Le yoga est 
aussi un outil pour renforcer le système immunitaire. Même dans certaines situations qui peuvent paraître hors de 
contrôle, et je pense à cette pandémie, le yoga permet de se reconnecter avec soi-même.
 Je ne me voyais pas abandonner mes élèves et j’ai donc décidé de réaliser des vidéos (une grande première 
pour moi). J’avoue que depuis des années, on me demande de faire des vidéos et c’était le moment de me lancer. J’étais 
très étonnée d’avoir fait autant d’heureux, j’étais donc bien motivée. En juin, j’ai décidé de donner des cours de yoga 
à l’extérieur avec ce besoin de nous relier à la nature et à notre nature profonde. Quelle joie de nous retrouver, nous 
nagions dans le bonheur, oui le bonheur illuminait cet instant magique de nos retrouvailles. 
 J’en profite pour remercier toutes les mairies et tous les maires de Traenheim, Scharrachbergheim, Marlenheim, 
Duttlenheim, Altorf d’avoir accepté de permettre que ça se fasse. J’étais très touchée par cet élan de générosité. À la 
rentrée de septembre, tout se passait bien jusqu’au re-confinement suivant le 2 novembre. J’ai donc acheté du nouveau 
matériel pour les vidéos et on attend avec impatience la réouverture. Amicalement,

Chantal LACHMANN, Association Pran’Art de vivre 
(http://yoga-chantal.fr/association.html)

YOGA

 Bien curieuse année que 2020! Après un démarrage avec plein 
de projets à l’horizon, notre petite bibliothèque s’est vue contrainte de 
fermer ses portes au printemps. Nous avons cependant mis au point un 
système d’ouverture à la demande. N’hésitez pas à en profiter, c’est tout 
simple : appelez la mairie si vous souhaitez venir faire un choix parmi 
nos livres. Nous ouvrirons la bibliothèque spécialement pour vous!
 Pour nos jeunes lecteurs, nous avons été autorisés tout d’abord 
à leur proposer des livres apportés jusque dans la salle de jeux de 
l’école… mais nous avons dû y renoncer également! Alors pour eux 
aussi, pensez à appeler la mairie pour une séance privilégiée, un jeudi 
après les cours!
 Nous avons tout de même pu participer comme chaque année 
au festival «Vos oreilles ont la parole» (VOOLP), et une conteuse a 
distillé ses histoires dans la salle socioculturelle avec autant de succès 
qu’habituellement, même si le public était masqué, en nombre limité, et 
chacun à distance, comme il se doit de nos jours…

Les bénévoles de la bibliothèque

NOTRE POINT LECTURE S’ADAPTE...

n’a eu la Covid-19, sauf moi-même, mais que beaucoup plus tard. Pour 2021, aucune date pour le LOTO n’est arrêtée, 
vous comprendrez pourquoi…

L’OBJECTIF 2021
Il est également bon de signaler qu’une journée de travail 

a été organisée au mois de juin, après le premier confinement du 
printemps, de manière à entretenir nos structures et les rendre plus 
accueillantes en vue du départ des différents championnats qui se 
sont déroulés sur le reste de l’année.  Beaucoup de monde pour aider, 
et surtout de plus en plus de jeunes qui s’intègrent. Merci à eux.

Pour les objectifs à venir, nous attendons déjà le feu vert pour 
savoir si les différents championnats d’été jeunes et adultes auront 
lieu. Les entraînements jeunes ont débuté en septembre.   
 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.

Associations
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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
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MILLÉSIME 2020
 Après les travaux d’hiver, le débourrage de la vigne a été très précoce 
(deux à trois semaines d’avance) dû à un printemps très chaud, cependant le gel 
va s’inviter quelques jours après dans le bas des coteaux traenheimois amputant 
certaines vignes de leurs potentiels raisins. La saison avançant, la floraison se 
passe bien, les vignes sont magnifiques et l’on notera qu’il fait chaud… très chaud 
et sec, la pluie ne se décide pas à tomber sur nos vignobles, les jeunes vignes 
commencent à en subir les conséquences, les yeux des vignerons sont rivés sur 
les nuages. Deux pluies «salvatrices» tomberont juste à temps pour assurer une 
récolte. 
 Les vendanges se tiendront exceptionnellement tôt cette année, de 
mémoire de vigneron il faut remonter à 2003 pour retrouver une année aussi 
précoce. Le soleil est au rendez-vous, les raisins mûrissent vite et la saison 
sera courte. En cave, les raisins rentrent chauds…trop chauds, il faut s’adapter 
et avancer les horaires de vendange pour profiter des heures les plus froides 
de la journée. Les fermentations partent vite et les vins sont d’une qualité 
exceptionnelle, les équilibres entre sucres et acides sont parfaits, ce sera sans 
nulle doute une très grande année pour les vins d’Alsace.

DNSV - DERNIÈRES NOUVELLES DU SYNDICAT VITICOLE
Le village

PARRAINAGE DE LA 6e COMPAGNIE
 La 6e compagnie du 44e régiment de transmissions, jumelée à Traenheim, a 
pu réaliser les vendanges le 31 août 2020. Ce ne sont pas moins de 7 tonnes de raisins 
qui ont ainsi été récoltées au profit des viticulteurs indépendants de la commune. 
Au-delà du resserrement des liens déjà forts entre l’unité et Traenheim, il s’agit de 
créer ensemble une cuvée de la compagnie qui sera reconduite d’année en année. 
La 6e compagnie réalise habituellement les passations de commandement dans la 
commune et elle participe systématiquement aux célébrations et commémorations 
nationales en envoyant une délégation. (Propos du Capitaine Frédéric)

COCORICO!
 Aujourd’hui Traenheim est l’un des vignobles les plus «bio» d’Alsace, les 
quatre vignerons-récoltants du village sont dans la démarche Agriculture Biologique 
et la Cave Coopérative du Roi Dagobert qui n’est pas en reste compte une bonne 
partie de viticulteurs bio dans ses adhérents.

BALADE GOURMANDE NOCTURNE
 Malheureusement l’édition 2020 n’a pas pu se tenir pour des raisons sanitaires 
évidentes mais nous espérons vous donner rendez-vous mi-mai 2021. 
 Comme pour beaucoup d’entre vous, les rythmes ont été chamboulés, les 
habitudes ont changé mais nous avons continué à travailler, les vignes ont continué 
à pousser et nous avons réalisé quelques travaux communs, notamment la réfection 
de chemins viticoles, l’entretien du sentier viticole, vous aurez également noté la 
réfection du panneau sur la rue de Molsheim, etc…

Jean DREYFUSS, Président
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LES DNT IL Y A 30 ANS

RÉTROSPECTIVE
DU BULLETIN MUNICIPAL
DE 1990
 
 Cette première édition des DNT 
a été l’occasion de tenir informé-e-s les 
Traenheimois-es sur l’action municipale, à la 
manière d’un almanach. Cela n’a pas changé 
pour les éditions ultérieures : on y trouve les 
finances locales, le concours des maisons 
fleuries, les projets en cours et à venir pour 
l’année, ainsi que les associations du village. 
 En tant que «premier-né», il est 
intéressant d’y lire divers états des lieux du 
village comme celui de sa forêt communale 
(49,3 ha en 1990) ou de son agriculture (246 ha 
en 1990), mais également sur leur histoire et 
leurs spécificités. 
 Le Bulletin met aussi en exergue 
BOULCO MULLER, l’entreprise de confiserie 
qui comptait 30 employés et produisait 350 000 
confiseries par jour. Elle ouvrit ses portes en 
1922 et les referma en 1995, au grand dam des 
enfants (et pas qu’eux!). 
Alors, que s’est-il passé cette année-là? 
 Le Bulletin de 1990 liste des travaux 
dont la réfection de chemins communaux et 
le ravalement de la façade de l’école. Il parle 
également d’un tournant pour les communes du 
début des années 90 :  la fermeture de la décharge 
et l’augmentation des taxes et redevances pour la 
collecte des ordures ménagères de 60%. 
 Traenheim possédait dans ces temps-
là, comme quasiment toutes les communes du 
coin, une décharge, qui s’était déplacée d’endroit par 2 fois. Le dernier endroit se trouvait au bord de la Kuhbach vers 
Odratzheim. Après sa fermeture, on y a planté des acacias, réputés pour détoxifier les sols car dans les décharges étaient 
entreposées tout type d’ordures ménagères. 
 En parallèle se sont développées les déchetteries intercommunales et les bennes de recyclage avec des consignes 
similaires à nos jours, sauf pour le carton qui n’avait pas encore de filière («l’ouverture d’un endroit pour brûler les 
cartons» est listée dans ce DNT). 
 Pour nous parler du lancement des DNT il y a 30 ans, voici aujourd’hui les mots du Maire de l’époque, 
M. Frédéric MOCHEL : 
  

Nathan MULLER

 Après 24 années comme conseiller municipal dans le village, j’ai accepté le mandat de 
Maire de 1989 à 1995. Il me tenait à cœur, ainsi qu’à mes conseillers d’informer les villageois-
es de l’ensemble des projets que nous avions pour l’année à venir. Aujourd’hui, je suis content et 
fier que les DNT, dotés d’une présentation de plus en plus soignée, se perpétuent. Traenheim n’a 
pas perdu de sa typicité et est devenue une cité viticole renommée. Le rôle de Maire d’un village 
n’a fondamentalement pas changé depuis 30 ans! Je constate seulement que l’évolution de la vie 
moderne rend plus complexe la gérance d’une commune. Je souhaite que Traenheim reste un lieu 
où il fait bon vivre en toute quiétude, malgré tous les bouleversements que nous subissons ces 
derniers temps.

Le village
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HISTOIRES DE TRAENHEIM
ŒCUMÉNISME ET LAÏCITÉ

 C’était à la fin des années 1930. J’avais alors 12 ou 13 ans. Les communautés catholique et 
protestante vivaient en bonne harmonie. Nous avions alors une voisine, que tout le monde 
appelait «Treschekat », qui me sollicitait de temps en temps pour lui rendre un service. Cette 
paroissienne catholique était très généreuse et avenante. Donc, moi, la petite protestante, je lui 
faisais ses courses chez le boulanger, l’épicier, le boucher avec grand plaisir.
 Un jour, «Treschekat» m’a demandé de venir chez elle. Elle a alors attrapé fermement un gros 
coq dans sa basse-cour et lui a lié les pattes avec, je m’en souviendrais toujours, un ruban…
tricolore ! Et elle le plongea ensuite dans un grand sac noir.
 - Peux-tu l’amener à M. le Curé à Westhoffen? Ça améliorera son quotidien. Le coq au vin allait 

donc remplacer la poule au pot d’Henry IV…
 Nous voilà parties (car une copine souhaita m’accompagner) à faire la route entre les deux villages, telles des 
petits Chaperons rouges, non pas avec un panier plein de nourriture pour Mère-grand, mais avec un sac contenant un 
coq…républicain.
 Au moment de partir, elle nous donna une dernière recommandation :
 - Si on vous demande où vous allez, vous ne le dites pas, c’est bien compris?
Nous hochâmes la tête et nous mîmes en route pour Westhoffen. Mais dès le premier virage, le 
coq, sentant sûrement le sort qui l’attendait, fut épris de liberté (égalité-fraternité!), sauta du 
sac et s’échappa.
 Heureusement pour nous, peu courageuses pour courir après la bête, un paysan qui 
travaillait dans le champ voisin (De Krone Wagner), se mit en chasse au volatile et l’attrapa. Il 
nous le tendit pour le remettre dans le sac. Etonné et naturellement curieux, le brave homme 
nous demanda :
 - Mais où allez-vous donc avec ce coq?
Fidèle et obéissante à ma sympathique voisine, je lui répondis tout de go :
 - Mer wisse’s nit (on n’en sait rien)!

Émilie HAGMEYER (94 ans)
Avec l’aide de ses filles pour la mise en forme et l’écriture

 Cycliste ou pas, la roue a tourné et le compteur de 
l’état civil marquera bientôt  : 80. Pour l’instant confinés nous 
le sommes, confinés nous le resterons pour encore bien des 
semaines. Privé de pédalage et de marche, je commence à 
gratouiller le jardin, le printemps est là, très silencieux. Seuls 
les oiseaux nous accompagnent. Un peu de sport  : marche et 
pédalage dans les proches environs sont tolérés. 
 Notre fils et sa femme continuent à nous faire les achats 
les plus importants. Catherine se trouve privée des animations 
Munster DODIN.  Opérée d’une hanche, elle a fait des marches 
proches du domicile avec deux béquilles, puis avec une puis 
avec des bâtons de marche nordique, de temps en temps même 
sans ces accessoires. Je reste à côté d’elle. Elle n’a plus droit au 
soin de la kiné. Moi-même je fais des marches souvent dans le 
vignoble. Je retrouve les parcelles de vigne données en location depuis bien des années. Dès les vacances scolaires, il y a 
plus de 70 ans je m’y rendais pour aider mon père. Avec un petit pincement au cœur, j’ai du mal à retrouver ces parcelles. 
Il est facile de marcher, les chemins sont secs et il fait beau. Quant au vélo je l’ai juste aéré un peu de temps en temps 
dans la proximité sur environ 25 km. 
 Régulièrement tous les soirs nous avons, à notre façon, remercié tous ceux qui courageusement ont fait le 
maximum pour aider les souffrants. Avec presque tous les voisins de la Rue de Molsheim nous avons applaudi de longues 
minutes. Ensuite en gardant les distances nous avons papoté parfois politiquement en lançant des «On aurait dû…! Y a 
qu’à…! Il faut qu’ils…! Ils n’ont qu’à…!» en terminant péremptoirement par plusieurs «Moi, je…!». Il fallait absolument 
que les confinés que nous sommes montrent à tous les voisins qu’ils ne sont pas contents.
 Enfin le déconfinement est arrivé. Que veut dire ce mot qui ne se trouve dans aucun dictionnaire. Après le 
confinement on devine quand même un peu sa signification. Tout n’est pas permis. Il faut respecter les règles : masques, 
lavage des mains, distanciation, etc... Les soins de la kiné ont pu redémarrer. Elle est venue à domicile avec son masque 
mais surtout avec ses mains de professionnelle. Catherine a pu apprécier. Sans laisser-passer nous avons le droit de 
nous éloigner jusqu’à 100 km de notre domicile. Pas besoin d’aller très loin pour se régénérer. À nous les hauteurs des 
alentours. Se laisser caresser par les brises des montagnes ; respirer l’air pur bien oxygéné des collines vosgiennes, 
du Champ du feu, du Donon, du Dabo cela vaut tous les remèdes ; admirer cette belle région tout cela est un vrai régal. 
Quelle chance nous avons de vivre entourés d’un jardin et d’une belle nature. Enfin nous revivons. Du vécu! Que du vécu!

Mai 2020
Jacques REISZ

BIENTÔT OCTOGÉNAIRE
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Bonjour à tous, notre équipage est composé de deux étudiants aux 
profils académiques différents. Après avoir forgé de forts liens d’amitié 
au lycée, nos chemins se sont séparés. Benoît s’est dirigé vers des études 
d’ingénierie alors que Thomas s’est orienté vers la pharmaceutique. Benoît 
est à quelques mois d’obtenir son diplôme d’ingénieur en Plasturgie de l’INSA 
de Strasbourg et Thomas tend vers son Master en Réglementation et Droit 
pharmaceutiques. C’est alors de l’idée de deux amis passionnés de rock (Red 
Hot Chili Peppers) souhaitant à nouveau construire un projet commun que 
sont nés les «Raid’Hot», futur équipage du 4L Trophy!

Le 4L Trophy n’est pas seulement un rallye automobile étudiant. 
C’est avant tout une action humanitaire auprès des enfants marocains afin 
de favoriser leur accès à l’éducation. Chaque équipage s’engage à apporter 
une cinquantaine de kilogrammes de fournitures scolaires et/ou un chèque 
de soutien à l’ordre de l’association «Les enfants du désert» dans le but de 
construire des écoles et d’améliorer le quotidien des enfants marocains.

 La participation et préparation au rallye représente un coût important (achat/location de la 4L, inscription à 
la course, matériel obligatoire, etc) et nous devons donc récolter des fonds. Pour parvenir à notre objectif, nous avons 
réalisé plusieurs opérations de collecte de dons et nous souhaitons d’ores et déjà remercier toutes les personnes, 
entreprises et collectivités qui nous ont soutenus dans notre projet, dont la mairie de Traenheim et la ferme Rothgerber.
 La préparation de notre projet suivait son cours jusqu’au jour où l’organisation du 4L Trophy a été contrainte, 
compte tenu de la situation sanitaire, de repousser le rallye qui était initialement prévu en février au mois d’avril 2021. 
Ce fut la douche froide pour nous, car en raison de nos études nous ne serons pas disponibles à ces dates-là, stages 
obligent. Nous ne nous sommes cependant pas laissés abattre pour autant et avons pu repousser notre participation à 
l’édition prochaine : le 4L Trophy 2022! Nos efforts finiront donc par payer et nous sillonnerons les routes du Maroc en 
février de l’année suivante!
 Une histoire à suivre donc et nous vous retrouverons dans 2 DNT pour partager notre aventure!

Benoît SIMON & Thomas MICHEL, Les Raid’Hot

AVENTURE 4 L TROPHY

 Bonne et heureuse année à tous les 
habitants de Traenheim! Que peut-on dire de 
cette année très spéciale? Elle a été marquée 
par la crise sanitaire et les bouleversements 
provoqués par la Covid-19. En début d’année, 
tout semblait aller pour le mieux, jusqu’au 
moment où l’on a entendu parler d’un 
nouveau virus, qui venait d’arriver en Italie. 
Puis les premiers cas ont été détectés en 
France, notamment dans l’Est. La suite, je 
n’ai pas besoin de la rappeler.
 Au mois de mars, au moment du 
premier confinement, la paroisse m’a 
semblée être comme un corps social qui se 
mettait en pause. J’ai trouvé remarquable le 
fait que les anciens ne se soient pas affolés. 
Ils étaient les plus exposés à développer 
des cas graves de la maladie. Ils ont fait le 
dos rond, se sont protégés et ont attendu 
patiemment des temps meilleurs. La solidarité de proximité a très bien fonctionné et l’on ne peut que s’en 
réjouir.
 Je pense à ces infirmières, ces médecins, ces aides-soignantes, ces brancardiers, ces femmes de 
ménage, ces ambulanciers, ces pilotes d’hélicoptères, ces pompiers, ces chercheurs épidémiologistes, ces 
virologues, ces techniciens de laboratoire… et tous les autres, qui se sont dépensés sans compter. Merci à elles 
et à eux. Notre société a tenu.
 Les événements qui marquent habituellement la vie de la paroisse ont été bouleversés. À Pâques, nous 
étions confinés! À la Pentecôte, tout juste déconfinés. Mais la confirmation a été déplacée à l’automne et il y a eu 
un second confinement. Nous n’avons pas été en mesure d’organiser la fête au jardin. Et pas de fête de l’Avent 
non plus! Chacun a appris à traverser cette situation inédite, il y a eu des remises en question et des inventions. 
Nous avons lancé un site internet et vécu des cultes en visioconférence.
 Les cultes dans le respect des règles sanitaires sont à nouveau possibles et un noyau de paroissiens se 
retrouve avec plaisir. Mais nous aspirons tous à autre chose. Pourvu que cela ne dure plus trop longtemps!

LA CHRONIQUE DE LA PAROISSE PROTESTANTE

Le village
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Traenheim est un village de gens créatifs et passionnés. Nous en 
profitons ici pour faire une petite revue de 3 œuvres de Traenheimois 
publiées en 2019-2020.

«Une autre enfance» de Philippe VAILLE
Ecrit sous la forme d’un journal de bord, «Une autre 
enfance» est un livre publié en novembre 2019 qui 
retrace l’expérience d’Instruction En Famille (IEF) 
menée par une famille traenheimoise. Il fait le récit 
d’une année hors école pour les deux enfants de la 
famille, à l’époque âgés de 7 et 10 ans.
https://www.philippevaille.fr

«La demeure du silence» du pasteur Gérard JANUS
Ayant entrepris une enquête personnelle pour découvrir 
quel homme avait été son grand-père paternel, Gérard 
Janus fait le récit candide de son cheminement. Son 
travail minutieux à éplucher archives historiques et 
publications diverses le mène en chemin à s’interroger 
sur le rôle trouble de l’Église luthérienne d’Alsace sous 
le nazisme.

«La petite sorcière qui n’aimait rien» de Constance 
COUTURE (textes) et Éric BONIN (illustrations)
La petite sorcière n’aime rien du tout. Rien rien rien. Elle 
se contente de croûtons de baguette et de lait de chèvre 
tiède. Mais elle s’ennuie un peu, ce n’est pas très rigolo 
tout ça... Jusqu’au jour où sa mamie vient la visiter...
Disponible dans les boutiques Reifsteck et La Cave à 
Idées. Renseignements : contact@lacave-id.fr

«Bonne Année! Bonne santé!
Amour et prospérité 
Une pensée pour les déshérités,
Les plus démunis, les plus meurtris. 
Quoi de plus normal 
Dans un monde où se perd la morale,
Mais où, au plus profond de nous, émane...
Une sensibilité, un sentiment profond 
Que l’on exprime mal ou l’on confond.
Accueillons l’Amour et le respect pour soi 
autant que pour son prochain 
Qui nous le rendra bien.
Tant d’Amour pour notre planète de demain.
Et pour ceux qui tendent la main. 
Apprenons à protéger, à donner et à recevoir.
Et pour faire entrer cette lueur d’espoir 
Ouvrons nos coeurs 
Pour faire rayonner ce Bonheur.
Que l’Année nouvelle nous ouvre les bras 
vers la sagesse,
Pour nous permettre d’accueillir ces 
Merveilles avec allégresse.»

Amanda HIRSCHMULLER

 Nous avons maintenant une année de recul sur le début de la pandémie. L’humanité, d’un côté, continue 
d’accumuler des expériences et des connaissances et, de l’autre, de résister aux conséquences négatives. 
Comment appellera-t-on plus tard la période que nous vivons? Pour le moment, nous devons encore être 
patients et puiser dans notre confiance des remèdes contre la peur. Je me souviens que pendant le premier 
confinement j’ai lu le livre d’Alain Corbin «Terra incognita : une histoire de l’ignorance». L’historien explique 
que certains phénomènes naturels, aujourd’hui bien connus, étaient naguère totalement énigmatiques. Mais 
cela ne posait pas de problème majeur, puisque les hommes ignoraient les mêmes choses. Aujourd’hui, chacun 
ignore des choses que connait son voisin. On a perdu la «communauté de l’ignorance». Or le fait de ne pas savoir 
rapprochait les gens les uns des autres. Aujourd’hui, chacun croit avoir de meilleures sources… et ça nous 
sépare les uns des autres!
 Quels sont les changements que la crise de la Covid-19 va provoquer? Il y aura des bouleversements, 
c’est certain. Des entreprises n’arriveront pas à remonter la pente, malgré les aides. D’autres seront gérées 
différemment. On dit que la phase historique du capitalisme mondialisé va s’achever avec cette pandémie. Mais 
nombreux sont ceux qui voudront que cela recommence comme avant. Oserons-nous interroger le sens profond 
de cette crise? De quoi la Covid-19 est-il le nom? Ne serait-elle pas le nom de notre démesure, de notre folie? 
Et le temps n’est-il pas venu d’aller vers une nouvelle forme de sobriété?

Gérard JANUS, Pasteur

TRAENHEIM ET SES AUTEURS
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LA PRESSE PARLE DE TRAENHEIM
Le village
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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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Garage
EQUIP SERVICES

- Carrosserie
- Electricité
- Mécanique
- Dépannage toutes marques

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

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

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
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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
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CARTES DE VISITE
TAMPONS - ENVELOPPES

PHOTOS - AFFICHES
FLYERS - DÉPLIANTS

BROCHURES - CHEMISES
CALENDRIERS
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