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JANVIER 2023    BULLETIN COMMUNAL  
LE ��L DE 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous venons  d’accrocher un nouveau calendrier sur nos murs et en jetant l’ancien, je me 
suis demandé si l’année qui s’était écoulée était « une bonne année », comme on me l’a souhai-
té en début d’année 2022. L’invasion au premier trimestre d’un pays de notre continent a eu de 
lourdes conséquences sur notre vie de tous les jours et nous les subirons très certainement en-
core cette année.  
Une nouvelle année déjà perturbée par le projet de réforme de l'âge de la retraite. Sera-t-elle 
identique? Ayons la positive attitude et vivons la, ensemble. L’agenda des manifestations 2023 
que vous allez découvrir en dernière page, traduit l’optimisme qui est présent dans notre village. 
 

Au début du mois d’août, en pleine canicule qui nous a imposée une restriction d’eau, nous su-
bissions les travaux de pose d’un nouvel enrobé sur les routes départementales traversant notre 
localité. Une nécessité qui a donné une nouvelle image de notre commune rurale. Un marquage 
routier complètera la chaussée. La pose d’enrobé dans la rue de Masevaux est programmée par 
la Direction des Routes de la C.E.A durant l’année 2024. 
 

Avec un résultat budgétaire 2022 encourageant, nous continuerons à garder ce cap qui nous 
permet de réaliser de gros travaux de voirie en plusieurs tranches et d’entretenir les bâtiments 
communaux.  
 

Nous effectuerons des travaux de conformités électriques ainsi que la vitrification du parquet de 
la salle «la Traubachoise» en tenant compte d’une forte occupation par des manifestations de 
tous genres: repas associatifs dansant, rassemblement canin, fêtes de famille, mariages. Pour 
information, en 2023, la réservation villageoise représente 42% des locations. 
 

Pour conclure ce petit mot, je remercie toutes celles et ceux qui contribuent à la dynamique du 
village et qui donnent de leur temps sans attendre un retour. 

 

    Belle année à vous 

    Le Maire, Pierre Rinner  

 Le Maire, 

   les Adjoints, 

 les Conseillers,  

 le Personnel Communal, 
 

Que cette année 2023 vous apporte la réussite dans vos 
projets et avec ce bien précieux qu’est la santé.  

Vous présentent 

leurs 
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LES TRAVAUX 2022 EN IMAGES 

PREVISION DES TRAVAUX 2023 

 

Aménagement de voirie – rue des Vosges et 
de l’impasse du Parisereck 2ème ttranche.

Mise en place d’un 
tubage de cheminée   
pour utiliser un poêle 

bois au niveau de 
l’appartement du 

presbytère. (financé 
par la convention bâ-

timent cultuels). 

 

Change-
ment de la 
fenêtre de la 
sacristie  
(financé par 
la convention 
bâtiment. 

Complément de 10 cavurnes.  Impasse du Parisereck. Rue des Vosges  

Reprise de bordures et pose 
d’enrobé à plusieurs endroits 

dans la commune. 

Aménagement de la voirie  1ère tranche. 

Enfouissement  de réseaux et 
aménagement de voirie. 

Travaux de peinture de la caserne 
et de son environnement. 

Marquage des passages piétons.  

Reprise des avaloirs, des trottoirs . 

 

Réfection du 
parquet de la 
salle et tra-
vaux de mise 
en conformi-
té électrique.  

« la Traubachoise » 
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ACTUALITES  ET  V IE MUNICIPALE    2022 
La fête des ainés 

Après deux années d’absence imposées par la pandémie, la fête des aînés 
des deux Traubach a pu se dérouler à nouveau. L’évènement organisé 
cette année par notre municipalité, en présence d’une centaine de con-

vives, a rencontré un vif suc-
cès. Un moment très agréable 
de rencontres, d’échanges et 
de partage. Outre les habitués 
qui apprécient la convivialité de 
la journée, de « nouveaux » seniors sont venus par-
tager le repas et l’après-midi dansant. A cette occa-
sion, les doyens des deux Traubach, Lucien Hueber 
et Lucien Rinner, étaient réunis. Un déjeuner parti-
culièrement chaleureux, servi par l’équipe munici-
pale invitante, réhaussé par une animation musicale 
remarquable et participative. 

Défilé de la SAINT MARTIN 

Un grand succès pour cette nouvelle édition de la fête traditionnelle de la Saint Martin. Depuis 
une dizaine d’années, cette manifestation organisée par la municipalité rassemble plusieurs gé-
nérations. Les élèves du regroupement scolaire des villages de Guevenatten, Sternenberg, 
Traubach-le-Haut, Traubach-le-Bas, Elbach et 
Wolfersdorf ont défilé dans les rues de Traubach- 
le-Haut avec leurs familles, à la lueur des lam-
pions confectionnés en classe. Les enfants ont 
entonné le chant de la Saint Martin « ich gehe mit 
meiner Laterne ». C’est Saint Martin sur sa mon-
ture qui a ouvert le cortège, accompagné du 
pauvre à qui il a offert une partie de son manteau. 
Ce sont près de 400 participants qui ont pris part 
à la marche et qui ont pu déguster une soupe de 
potiron, du pain et du vin chaud, collation offerte 
par la mairie du village. Pour l’occasion, le groupe 
folk « Babüsk » a assuré l’animation musicale. 

Bon d’achat 

11 novembre 

A l’issue de la messe du souvenir, une gerbe a été déposée devant le monument aux morts, 
suivi du message de la Secrétaire d’Etat aux Armées. La cérémonie a été présidée par M. Moril-
lon, président de l’UNC de Gildwiller et environs, en présence des élus des  villages voisins, des 
sapeurs-pompiers du val du Traubach. Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont entonné la 
Marseillaise et l’hymne à la joie. Monsieur le Maire de Guevenatten, enseignant, a rappelé une 
particularité de l’histoire de notre région. Ces 
nombreux soldats alsaciens et mosellans 
mobilisés entre 1914 et 1918. Ressortis-
sants appelés à combattre au sein de l’ar-
mée allemande en tant que citoyens alle-
mands. Au total, et quelque soit l’uniforme 
qu’ils portaient, 50 000 soldats d’Alsace-

Moselle perdront leur vie lors de ces com-
bats: des victimes rarement évoquées lors 
des célébrations officielles du 11 novembre. 
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Rétrospective  2022      Photos pêle-mêle  
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JANVIER 

RINNER Lucien    95 ans    le 8 janvier 
BRUNGART Marie-Rose   87 ans   le 14 janvier 
GRUNFELDER Renée  86 ans    le 30 Janvier 
FEVRIER 

MUTZ Yvonne     92 ans   le 01 février 
MARS 

WIOLAND Emilienne    89 ans    le 14 mars 

WIOLAND Paulette    89 ans    le 26 mars 

WIOLAND Anne Reine  96 ans    le 26 mars 

BLONDE Éric    82 ans   le 31 mars 

AVRIL 

FREYBURGER Maria   81 ans   le 06 avril 
MAI 

BRUN Jeanne    88 ans    le 13 mai 
DIETEMANN Liliane   83 ans    le 14 mai 
FREYBURGER  Agnès  88 ans   le 17 mai 
JUILLET 

FREYBURGER Pierrette  91 ans   le 03 juillet 
BLONDE Léon    89 ans   le 11 juillet 
FREYBURGER Cécile    83 ans   le 22 juillet  
ZINK Anne Marie    81 ans   le 25 juillet 
AOUT 

POINCOT Gérard    94 ans    le 05 août 
DIETEMANN René    87 ans    le 12 août   
SEPTEMBRE 

KAUFFMANN Gloria  81 ans   le 10 septembre 

OCTOBRE 

WEISS Gaston    87 ans    le 04 octobre 

NOVEMBRE 

FREYBURGER Jean Martin  93 ans    le 07 novembre 

FREYBURGER Gérard   88 ans   le 23 novembre 

DECEMBRE 

BRUN Robert    90 ans   le 17 décembre 

FREYBURGER Arthur   91 ans    le 31 décembre 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2023 
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ETAT CIV IL  2022 

NAISSANCES 
 
Le 21 mars 2022 à Mulhouse 
Lise JEHLE et Manon JEHLE, filles de JEHLE Damien et  
JACOBERGER Jessica 
 
Le 30 avril 2022 à Mulhouse 
Julia Sylvia FREYBURGER, fille de FREYBURGER Cédric et 
CARTELLI Mégane 
 
Le 12 juin 2022 à Trévenans 
Lowen Michel Christophe COURAGEUX, fils de COURAGEUX Gauthier et GAR-
RET Adeline 
 
Le 8 septembre 2022 à Mulhouse 
Nelya Alys HUSSER, fille de HUSSER Michael et HUSSER Mélanie 
Tommy Aurélien HUSSER, fils de HUSSER Michael et HUSSER Mé-
lanie 
 
Le 14 septembre 2022 à Mulhouse 
Ana SUTER, fille de SUTER Kewin et BEHRA Sandra 
 
Le 21 septembre 2022 à Traubach-le-Haut 
Oscar Sirius KAMMERLOCHER, fils de KAMMERLOCHER Louis-Etienne et 
Maëlle 
 
Le 2 octobre 2022 à Mulhouse 
Enzo Guillaume Jonathan VILLAUME, fils de VILLAUME Stéphane et MORIVAL 
Céline 
 

Le 11 novembre 2022 à Mulhouse 
Lucio BARBIER, fils de BARBIER Loïc et YOT Anaïs 
 

PACS 
 
Le 2 mai 2022 VILLAUME Stéphane et MORIVAL Céline  
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DECES 

  
Le 23 janvier 2022   FERRARI Christian  
à l'âge de 67 ans 
à NICE (Alpes Maritimes) 
 
Le 18 février 2022   WIPF Jean-Paul  
 à l'âge de 80 ans 
à MULHOUSE 
 
Le 17 mai 2022    RINNER Gilbert Lucien  
à l'âge de 70 ans 
à TRAUBACH-LE-HAUT 
 
Le 16 août 2022    FREYBURGER née BLONDÉ Hélène Marie-Rose 
à l'âge de 86 ans 
à TRAUBACH-LE-HAUT 
 
Le 14 septembre 2022 RINNER née 
MURINGER Nicole à l'âge de 83 ans 
à DANNEMARIE 
 
Le 30 septembre 2022 FERCOQ Bernard   
à l'âge de 62 ans 
à CHAVILLE (Hauts de Seine) 
 
MARIAGES 

ETAT CIV IL  2022 (suit e)  

Le 30 juillet 2022 à  
Traubach-le-Haut 
 
BRUNGART 
Maxime et 
PREMERSDOERFER 
Typhenn 

Le 11 juin 2022 à 
Traubach-le-Haut 
 
MIDON Gérard et 
BRUNGART Michèle 
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Le SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire) regroupe les 6 communes de : Elbach, Gueve-
natten, Sternenberg, Traubach-le-Bas, Traubach-le-Haut et Wolfersdorf. 
Nos écoles, regroupées sur 3 sites, comptent environ 179 élèves (65 élèves en maternelle 
et 114 en élémentaire) et 10 enseignants exercent dans le RPI. 
Traubach-le-Haut : 3 classes maternelles dont 2 bilingues 

Numéro de l’école : 03.89.25.17.36 

 

Traubach-le-Bas : 2 classes élémentaires LCR (Langues et Cultures Régionales) et 1 
classe monolingue 

Numéro de l’école : 03.89.07.27.67 

 

Wolfersdorf : 2 classes élémentaires monolingues 

Numéro de l’école : 03.89.07.28.97 

 

Le Président : M. Emmanuel SCHACHERER 

Le 1er Vice-Président : M. Nicolas KRESS 

Le 2ème Vice-Président : M. Didier FREYBURGER 

 

Le SIS est composé de 6 agents permanents et de 3 agents ponctuels : 
Les ATSEM :  Mmes Nausica DUBAIL, Sabrina FREYBURGER et Morgane RICHART sont 
chargées de seconder les enseignantes de maternelle et de l’accompagnement dans les 
bus scolaires. 
 

Les agents techniques : Mmes Fabienne KOLB pour Traubach le Bas et Mme Marie TAS-
SOT pour Wolfersdorf 
 

Le secrétariat : assuré par Mme Lorine HAFFNER 

Le siège du Syndicat Scolaire est situé à la mairie de Traubach-le-Bas au 2 rue du Stade 
68210 Traubach-le-Bas  
Permanence le lundi de 15h00 à 18h et le jeudi de 9h00 à 12h00  
Disponible également au 03.89.89.31.23 ou par mail sis.traubach@orange.fr 
Les agents ponctuels : Mmes Marie-Reine FLODERER et Sophie GERRIET pour l’école 
de Wolfersdorf, Mme Danielle SCHERRER pour l’école de Traubach-le-Bas, toutes les 3 
enseignantes dans notre RPI. 
Elles sont chargées d’assurer des tâches de surveillance, en dehors du temps scolaire, 
pour la sécurité des enfants entre la période de la fin des classes et l’arrivée du bus (et in-
versement). 
 

Quelques travaux et/ou financements réalisés par le SIS en 2022 : 
 

Principalement, les travaux de réfection des toitures aux écoles de Traubach-le-Haut et 
Traubach-le-Bas afin de résoudre les problèmes d’infiltrations, récurrents à chaque intem-
périe. 
Le financement d’un nouveau tableau triptyque pour une classe de Traubach-le-Bas. 
La mise en place de nichoirs pour hirondelles dans la cour de l’école maternelle à Traubach
-le-Haut. 

 

Les membres du Comité Directeur du SIS, vous souhaitent à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une belle année 2023 ! 

        Le Président du SIS, 
         Emmanuel SCHACHERER 
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Fidèles à nos engagements nous poursuivons notre mission au service des patients, 
des accidentés et de la recherche médicale. Chacun d’entre nous ou notre entourage peut 
avoir, du jour au lendemain, besoin d’une transfusion.  

 Les turpitudes multiples et variées de ces deux dernières années n’ont pas épargnées 
nos collectes. (Données 2022 estimées à 65 dons pour la collecte du 28/12/22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Face à ce constat nous avons, nous donneurs de sang, un premier challenge à relever  

Pour rassurer ceux d’entre vous qui hésitent encore à venir (ou à revenir) à nos collectes 
nous vous rappelons qu’un don de sang ne prend pas beaucoup de temps, qu’il est systémati-
quement  précédé par un entretien avec un médecin de l’E.F.S., qu’il n’est pas plus douloureux 
qu’une prise de sang. 

Pour 2023 nous continuerons à confectionner nous même les collations offertes après 
les dons avec pour objectif de rendre les collectes plus attractives. 

En ce qui concerne nos activités associatives, après deux années de jachère, nous pré-
voyons de relancer notre traditionnel LOTO gastronomique le samedi 4 février 2023. Attention il 
se déroulera dans la grande salle « la Traubachoise ». Réservez d’ores et déjà votre soirée. 

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines collectes. En attendant de vous y 
retrouver nombreux nous vous souhaitons une année 2023 la plus heureuse possible sous le 
signe de la générosité.  

DONNER SON SANG C’EST OFFRIR LA VIE 

 

Dates des prochaines collectes : 
Mercredi 29 mars 2023    Horaires des collectes: 
Mercredi 28 juin 2023    De 16h30 à 19h30  
Mercredi 20 septembre 2023   salle  « la Traubachoise » 

Mercredi 27 décembre 2023   Rue des sources Traubach-le-Haut 
 

En tant que président, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023. 
Santé, bonheur, joie, et réussite.  
 

Viel Gleck fer s’neïa Johr  

Jean-Michel FINCK 

« je convaincs une personne de mon entourage, qui ne donnait pas  

(ou plus) de m’accompagner  à la prochaine collecte ».  
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 L’année 2022 a été marquée par le décès subit le 1er mars de notre président Nico-
las SCHNOEBELEN.  
• Le 5 mai 2022 élection du nouveau comité de direction, Marcel MORILLON accepta de 

prendre la présidence de l’Association UNC Gildwiller et Environs, qui rayonne sur 18 
communes. 

• Le 7 mai 2022, Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à HAGENBACH.  
• Le 22 mai 2022, 88e congrès départemental de l’UNC à RICHWILLER. 
• Le 25 août 2022, à la commémoration du 80e anniversaire de l’incorporation de force 

des Alsaciens et Mosellans à BELLEMAGNY /SAINT COSME. 
•  Le 27 août 2022commémoration départementale du 80e anniversaire de l’incorporation 

de force des Alsaciens et Mosellans à RICHWILLER. 
•  Le 25 septembre 2022 Inauguration de la stèle de 1790 restaurée par le Souvenir 

Français au cimetière de l’église St Morand à ALTKIRCH. 
• Le 16 octobre 2022 pèlerinage annuel à THIERENBACH. 
• Le 22 octobre 2022 assemblée générale suivi d’un repas au restaurant « la couronne » 

à Burnhaupt-le-Haut. 
• Le 11 novembre 2022 hommages à tous les morts pour la France devant les monu-

ments aux morts de TRAUBACH-LE-HAUT et à AMMERTZWILLER. 
• Le 27 novembre 2022 Assemblée générale UNC Sous-groupe d’Altkirch à Walheim. 
• Le 5 décembre 2022 Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et 

des combats du Maroc et de la Tunisie. 
Le président, Les anciens combattants, les « soldats de France », et les sympathisants 
de l’association UNC Gildwiller et Environs vous souhaitent  une année 2023 de Paix. 
 

Soyez toujours en guerre contre vos vices, en paix avec votre prochain, et que 
chaque nouvelle année trouve en vous un homme meilleur. »    Benjamin Franklin 

 

Si comme nous vous souhaitez pérenniser le souvenir et l’histoire de notre pays 

n’hésitez pas à nous contactez ! 
 

Adresse postale : 1 rue du Réservoir 68210 TRAUBACH LE HAUT   SIRET n° 918 837 766 000 16 

Courriel : Morillon.Marcel@gmail.com ou m-josee.meyer@wanadoo.fr 

 UNC GILDWILLER ET ENVIRONS 
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INTERVENTION SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE 

Comme à son habitude, le SIAEP de Traubach et environs n’a pas chômé au cours de 
cette année 2022 et a réalisé de nombreux chantiers en tout genre. 

Pas moins de 23 branchements sur les 4 villages : 
Gommersdorf : 2 

Traubach le Bas : 12 

Traubach le Haut : 7 

Wolfersdorf : 2 

Nous avons également repris 6 branchements avec sortie 
des compteurs et mise en place de bornes de comptages 
en limite de propriété. 
Cette année caniculaire nous a obligé à acheter de l’eau 
au SIAEP de Bréchaumont et au SIAEP d’Ammertzwiller 
pour environ 20 000 m3. 
Les travaux prévus à Gommersdorf ont enfin pu démarrer.  
La réorganisation du centre de sectionnement Sud au croi-
sement de la rue de Cernay et de la rue du Tilleul est opé-
rationnelle. Toutes les vannes ont été changées et nous 
avons maintenant un plan détaillé qui nous permet de fer-
mer les vannes en cas de soucis sur le réseau. Nous pour-
rons enfin utiliser le maillage avec Dannemarie en cas de 
besoin. 
Les vannes du centre de sectionnement Nord au croise-
ment de la rue de Cernay et de la rue des prés ont été tes-
tées et fonctionnent toutes, elles nous ont bien aidées lors 
des travaux ci-dessus. 

La mise en conformité du champ captant de Traubach-le-Haut est toujours d’actualité. 
Le comité directeur, le Vice-Président et moi-même vous souhaitons une belle année 
2023, plein de bonnes choses et surtout une bonne santé. 
 

Très cordialement.          Le Président : Francis Robischung 

SIAEP DE TRAUBACH  ET ENVIRONS 

 

 

Rue principale, 
le mardi 6 dé-
cembre 2022, 4 
mois après la 
pose d’un nou-
veau tablier 
routier dans la 
rue princi-
pale ,1ère ou-
verture de la 
chaussée pour 
la réparation 
d’une vanne 
située  prés de 
la canalisation 
alimentant le 
bas du village. 
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LES SAPEURS-POMPIERS DU VAL DU TRAUBACH 

 À ce jour, nous sommes intervenus plus d’une trentaine de fois sur nos trois com-
munes. Les interventions pour secours à personnes représentent environ 80% de notre 
activité. 
 Nous sommes actuellement 19 Sapeurs-Pompiers volontaires bénévoles. Pour 
maintenir nos acquis nous devons faire des exercices ou formations tout au long de l’an-
née, ce qui demande beaucoup de temps. Mais quelle fierté de faire partie de la grande 
famille des Pompiers ! 
 Si tu as entre 16 et 40 ans, la motivation de t’engager au service des autres , tu 
es le ou la bienvenu(e) parmi nous. Tu recevras une formation adaptée à tes capacités et 
tes envies, parmi le secours à personne, la lutte contre les incendies ou les opérations 
diverses.  Pour plus d’informations, contacte sans tarder Lionel Freyburger au 
06.82.31.55.42 ou par mail à lionel.freyburgersp@gmail.com. 

 

L’année 2022 restera marquée par la passation de commande-
ment entre le Capitaine Marcel Morillon et l’Adjudant Lionel  
Freyburger. 
Cette journée a également permis de mettre à l’honneur l’en-
semble des agents par la remise de la fourragère au Corps de 
Sapeurs-Pompiers du Val de Traubach, ainsi que plusieurs re-
mises de médailles et nominations au grade supérieur: 
 

-Capitaine Marcel Morillon : médaille d’honneur pour 40 années de service actif 
-Adjudant Paul Glasser : médaille d’honneur pour 20 années de service actif 
-Sergent-chef Mickael Combes : nommé adjudant 
-Caporal-chef Julien Germann : nommé sergent  
-Caporal Matthieu Sirlin : nommé caporal-chef 
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  Je souhaite tout d’abord dire un grand merci à mon prédécesseur Marcel Morillon, 
notre ancien chef, collègue et ami, qui durant 24 années à la tête du CPI a su trans-
mettre ses valeurs de respect et de cohésion, sa joie de vivre et a su rester positif même 
dans les moments difficiles. Tu as été et resteras un pilier sans qui notre CPI ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui. MERCI ! 

 Merci à tous les Sapeurs-Pompiers du Val du Traubach pour leur soutien au quoti-
dien. Je suis très fier de vous, pour le travail fourni depuis toutes ces années, malgré les 
contraintes quotidiennes. Vous savez être présents quand il le faut ! Un chef n’est rien 
sans ses Hommes. Un chef est un Homme qui a besoin des autres. 
 

 Merci aux 3 municipalités pour leur confiance en me nommant chef de corps et en 
apportant leur soutien tout au long de l’année au CPI du Val du Traubach. Grâce à votre 
soutien nous pouvons être satisfaits de notre équipement. 
 Merci à mon adjoint, le Sergent Chef Julien Husser, qui m’épaule au quotidien 
dans mes tâches. 

Pour finir et tout simplement, merci à tous ! 
Nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2023 

Amitiés 

     Adjudant Chef   Lionel FREYBURGER  
 

 

SIGNATURE D’UNE 

 CONVENTION  
L’entreprise SCHWOB BTP, re-
présentée par son président Bas-
tien SCHWOB a signé  en no-
vembre  une convention de dis-
ponibilité des sapeurs-pompiers 
bénévoles avec le Maire de la 
commune de TRAUBACH-LE- 
HAUT, Pierre RINNER. Une fa-
çon pour l’entreprise de soutenir 
le corps intercommunal du Val 
du TRAUBACH. Monsieur Antho-

ny Frey est à la fois employé de la société et sergent-chef au corps de pompiers. Grâce 
a son double  engagement il pourra se rendre disponible et partir en intervention en cas 
d’appel durant son temps de travail . 
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♦ Loto organisé par les donneurs de sang ADS     le 04 février 2023 

♦ Diner dansant / Repas couscous FC TRAUBACH     le 25 février 2023 

♦ Bourse des petits écoliers organisée par l’USEP     le 26 mars 2023 

♦ Vente carpes vendredi saint par l’amicale S.P     le 07avril 2023 

♦ Marche Traubachoise organisée par L’A.C.L.     le 30 avril 2023 

♦ Journée citoyenne* :           mai / juin  2023 

♦ Schollaberafascht organisée par L’A.C.L.      le 24 juin 2023 

♦ Marché aux puces organisé par L’A.C.L :.      le 23 juillet 2023 

♦ Repas moules frites  organisé par l’amicale S.P      le 14 octobre 2023 

♦ Défilé de la Saint Martin :          le 10 novembre 2023 

♦ Soirée Beaujolais nouveau organisée par L’A.CL     le 18 novembre 2023 

♦ Commémoration Armistice          le 11 novembre 2023 

♦ Fêtes des ainés           le 10 décembre 2023 

Les bâtiments, 
mairie-école et 
les deux an-
nexes (droite et 
gauche)  datent 
de 1836 et ont 
été édifiés sur 
une butte 
dans la par-
tie haute du 
village. 
Si l’annexe 

de gauche a toujours été complémentaire (garage ou remise 
de bois) aux instituteurs, locataires prioritaires des apparte-
ments , l’annexe de droite a toujours été affectée pour la col-
lectivité.  
Durant l’annexion de l’Alsace en 1870, la partie supérieure de-
vient une prison où les détenus sont en attente de transfert 
vers des villes plus importantes. 
 Dans la partie basse de l’annexe, était entreposée la ma-
chine qui servait à battre les céréales pour séparer le grain de 
la paille.  
 Lors de la création du corps des sapeurs pompiers ce lo-
cal a été exploité comme dépôt de matériel d’incendie; on peut 
y voir aujourd'hui encore 2 pompes à main utilisées dans les 
années cinquante et soixante. 
Vers 1960, la grande salle fut transformée pour entreposer des 
casiers frigorifiques loués à des administrés, une mutualisation 
qui pris fin dès l’apparition des premiers réfrigérateurs indivi-
duels, qui vont  équiper progressivement chaque foyer. 

Les nouvelles équipes des 
pompiers en 1974 puis en 2000 
agencent l’étage en salle de 
réunion avec un coin cuisine.  

* Date non définie.. 

POURQUOI ? 

 

LES FENETRES DU  
BATIMENT ANNEXE  
DE LA MAIRIE SONT 
ELLES EQUIPEES DE   

BARREAUX ? 

Numéros utiles  
 

SIAEP Traubach et environ 

03.89.89.34.09 

Com Com Assainissement  
03 89 25 02 00 

Com Com Sud Alsace Largue 

03 89 07 24 24 

Presbytère Traubach le haut  
03 89 25 88 83  

SIS syndicat intercommunal scolaire 

03 89 89 31 23  
Ecole Hohbourg Traubach le Haut 

03 89 25 17 36  
 Ecole Hohbourg Traubach le Bas  

03 89 07 27 67  
Ecole Hohbourg Wolfersdorf  

03 89 07 28 97  
Brigades vertes  

03 89 74 84 04 

Gendarmerie Dannemarie 

03 89 25 04 09 

Pompiers Samu 

18 15 

Hôpitaux   

-Altkirch 03 89 08 30 30 

-Mulhouse 03 89 64 64 64 

 

Clinique de Mulhouse  
-St Sauveur  08 25 12 75 75 

-Diaconat 03 89 32 55 00 

LE SAVIEZ VOUS ? 

En 2020, une convention de 
mise à disposition a été signée 
avec la mairie et le local vient 
d'être relooké par les membres 
de l’amicale du Val du Trau-
bach courant 2022 qui ont fait 
un travail magnifique.  

INSEE: TRAUBACH LE HAUT 

POPULATIONS LEGALES  AU 
1ER JANVIER 2023. 
 

Population municipale      619  
Population comptée à part      11 

Population totale :               630 


