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JANVIER 2022    BULLETIN COMMUNAL  
LE ��L DE 

Madame, Monsieur, 
 

 Nous voici dans cette nouvelle année déjà bien en-
gagée avec un changement majeur dans notre com-
mune. 
 En place depuis 1997, presque un quart de siècle 
en tant que Chef de Corps des sapeurs-pompiers, le 
capitaine MORILLON Marcel a demandé sa cessa-
tion d’activité au sein de notre centre de première in-
tervention. (Voir page 8). 

Entré au corps de sapeurs-pompiers en 1986 lors de 
son arrivée dans la commune, il s’est engagé corps 
et âme, pour valoriser et pérenniser notre secours 
local dans un bon esprit de camaraderie, voire fami-
lial tout en transmettant des valeurs humaines telles que : la bienveillance et le dévouement. 
Toutes les municipalités sont unanimes pour dire que l’on a perdu l’ADJOINT chargé du SE-
COURS dans notre vallon. 
Dès à présent, je vous invite le samedi 8 octobre 2022, lors de la passation de commandement 
du chef de corps pour lui témoigner notre reconnaissance. 
 

 Du côté de la crise sanitaire, la sortie définitive du tunnel tarde, les variants du virus nous con-
traignent à nous adapter aux périodes de propagation pour reprendre une vie associative com-
munale régulière. 
Malgré les vagues successives, restons confiants pour retrouver une vie sans masques, sans 
pass à présenter lors de nos activités durant nos moments de loisirs. 
 

 En feuilletant ce bulletin, vous allez découvrir les réalisations de l’année qui s’est éteinte mais 
également les travaux programmés pour 2022. 
L’investissement principal, financé sur les 2 budgets à venir, c’est l’aménagement des voiries et 
l’enfouissement de réseaux dans la rue des Vosges et de l’impasse du Parisereck C’est le bu-
reau d’étude « Cocyclique » basé à Soultz qui a été mandaté par le conseil municipal pour mener 
à bien le projet. 
Ce chantier coûteux mais nécessaire, va freiner d’autres opérations pouvant améliorer le quoti-
dien tel que la rénovation thermique et le remplacement de notre système de chauffage dans les 
bâtiments communaux rayonnant autour de la mairie.  
Toute l’équipe municipale, continuera à se réunir pour proposer des dispositifs afin d’augmenter 
la sécurité dans notre commune, et travailler à l’élaboration de la charte de construction, ceci 
pour y bien vivre et la rendre plus accueillante. 
 

 En cette période difficile, je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent bénévole-
ment à amener dans notre village la vie associative et sportive, et à assurer le 1er secours. 
 

Il me reste, en conclusion, à vous adresser mes vœux de bonheur,  
de santé et de succès les plus sincères pour vous et vos proches. 
je vous souhaite une excellente année 2022. 
              Le Maire, Pierre Rinner  

 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers, le Personnel Communal,  Vous présentent, 
Leurs meilleurs vœux. Que cette année 2022 réalise vos rêves et vos envies. 
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LES TRAVAUX 2021 EN IMAGES 

Mur de soutènement  et Placette Caserne. 
Reprise de bordures et pose 
d’enrobé à plusieurs endroits 

dans la commune. 

PREVISION DES TRAVAUX 2022  

Stèle. Jardin du souvenir Remplacement de l’éclairage public (100 points lumi-
neux par une technologie LED) basse consommation  

Complément de 10 cavurnes.  

Remplacement de 2 hydrants 

Enfouissement  de réseaux et aménage-
ment de voirie – rue des Vosges et de  
l’impasse du Parisereck (1er phase). Impasse du Parisereck. 

 

installation 
de six 
mats 

d’éclairage 
public,  
rue de 
l’étang.  

 

Deux mo-
teurs dé-
clenchant le 
tintement 
des cloches 
annonçant 
les heures, 
et les quarts 
d’heures. 

Réfection de la chaussée rue de l’étang. 
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ACTUALITES  ET  V IE MUNICIPALE    2021 

Fête des ainés 

 En raison de la situation sanitaire, nous avons été contraints 
d'annuler le repas des aînés. Nous n'avons pas pu profiter de ce mo-
ment convivial pour nous rencontrer, échanger, se revoir. La fête a 
été remplacée par une distribution de bons d'achats et de chocolats.
 Nous espérons pouvoir nous rencontrer à nouveau pour Noël 
prochain. 
 Les visites à l'occasion des grands anniversaires ont aussi été 
réduites à une entrevue rapide pour la remise du panier cadeau.  

Défilé de la SAINT MARTIN 

Nous avons eu la possibilité d’organiser à nou-
veau le défilé aux lanternes à l’occasion de la 
fête de la Saint Martin. Les participants venus 
nombreux ont cheminé derrière Saint Martin, 
son fidèle destrier et le pauvre, en une longue 
procession. Ils ont ensuite pu profiter d’un mo-
ment convivial et chaleureux, grâce à l’organi-
sation mise en place par le conseil municipal. 

La soupe, le pain, le vin chaud, le cho-
colat, le chaudron et les musiciens ont 
réchauffé l’atmosphère dans ce con-
texte sanitaire si particulier.  
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont permis le bon déroulement de la 
manifestation et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine. 

Bon d’achat 

 

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. En pré-
sence des membres de la Section de l’UNC de Gild-
willer et environs, des élus des  villages voisins, des sapeurs pompiers du val du 
Traubach ,et les élèves du RPI, qui ont entonné la Marseillaise. Monsieur le Maire de Guevenat-
ten, enseignant, a rappelé une particularité de l’histoire de notre région. Ces nombreux soldats 
alsaciens et mosellans mobilisés entre 1914 et 1918. Ressortissants appelés à combattre au 
sein de l’armée allemande en tant que citoyens allemands. Au total, et quelque soit l’uniforme 
qu’ils portaient, 50 000 soldats d’Alsace-Moselle perdront leur vie lors de ces combats: des vic-
times rarement évoquées lors des célébrations officielles du 11 novembre. 
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RECONNAISSANCE ET DISTINCTIONS         11 novembre 2021 
 

Remise de médailles d’honneur témoignant  des années 
d’engagement  au sein du C.P.I    VAL du TRAUBACH. 
 

•Caporal Mathieu CENTLIVRE médaille d’hon-
neur .échelon Bronze pour 10 ans de service actif 
 

•1ère Classe David DI FOGGIA médaille d’honneur, 
échelon Bronze pour 10 ans de service actif 
 

•Caporal-Chef Lionel MULLER médaille d’honneur, 
échelon Argent pour 20 ans de service actif 
 

•Adjudant-Chef Mikaël KOEBERLEN médaille d’hon-
neur, échelon Argent pour 20 ans de service actif 
 

•Adjudant Lionel FREYBURGER médaille d’hon-
neur ,échelon Argent pour 20 ans de service actif 

 

L’actualité:  Nous avons acquis un nouveau véhicule 
pour les opérations prompt secours pour remplacer 
notre ancien Peugeot Expert qui est hors service depuis 
quelques semaines. Ce nouveau véhicule d’occasion 
PEUGEOT 207 SW sera mis en service au plus vite 
après avoir été relooké mode Sapeur-Pompiers. MERCI 
au soutien de nos trois communes ! 
________________________________________________ 

Pour voter aux élections 

présidentielles du: 
10 avril et du 24 avril 2022,  

inscription avant  
le vendredi 4 mars 2022 ! 

 

Pour voter aux élections 

législatives du:  
12 juin et du 19 juin 2022,  

inscription avant  
le vendredi 6 mai 2022 ! 

 

Vous souhaitez plus d’informa-
tion concernant votre inscrip-
tion sur la liste électorale,  
je vous invite à interroger notre 
site traubach-le-haut.fr  Onglet: 
VIE ADMINISTRATIVE rubrique: 
ELECTIONS 

____________________________________________________________________________ 

 

Vous avez un projet de construction, d'aménagement,  
d'agrandissement ? 

Le PETR pays du Sundgau à Altkirch est le centre instructeur des autorisa�ons 

d'urbanisme pour notre commune. Il est à votre disposi�on pour vous aider. 
 

Pour le joindre : Téléphone :03 89 25 96 93 : mail : ads@pays-sundgau.fr 

De gauche à droite 

ACTUALITES ET V IE MUNICIPALE  2021  
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NAISSANCES 
 

Le 8 novembre 2020 à Trévenans (Commune informée en 2021) 
Laurent-Daniel FREYBURGER MESSINA, fils de MESSINA Steve et NOMO ANABA Marie Josée 
 
Le 12 janvier 2021 à Mulhouse 
Alexandre GRONDIN, fils de GRONDIN Nathan et Aurélie 
 
Le 14 janvier 2021 à Mulhouse 
Tom SCHUFFENECKER, fils de SCHUFFENECKER Eddy et SCANZI Allycia 
 
Le 23 février 2021 à Mulhouse 
Raphaël Jacques SCHLIENGER, fils de SCHLIENGER Julien et WALTER Nathalie 
 
Le 18 avril 2021 à Mulhouse 
Margot Sabine Béatrice BECK, fille de BECK Kévin et Julie 
 

Le 22 juin 2021 à Mulhouse 
Louise GLASSER, fille de GLASSER Paul et Fanny 
 

Le 2 août 2021 à Mulhouse 
Théo Yvon Dany GUERRIER MICHEL, fils de GUERRIER Loïc et MICHEL Vanessa 
 

Le 28 octobre 2021 à Mulhouse 
Noé Paul DIETEMANN, fils de DIETEMANN Louis et Léa 
 

Le 1er novembre 2021 à Mulhouse 
Julia HINDERER, fille de HINDERER Raphaël et Gaëlle 
 
Le 8 décembre 2021 à Mulhouse 
William FERCOQ, fils de FERCOQ Yannick et MARTIN Dalila 
 
DECES 
 
Le 13 janvier 2021  HECK née MARTINHEM Yolande à l'âge de 69 ans 
à TRAUBACH LE HAUT 
 
Le 20 février 2021  RINNER née MEYER Bernardine à l'âge de 95 ans 
à MULHOUSE 
 

Le 12 septembre 2021 KOZELKO Didier à l'âge de 66 ans 
à THANN 
 
Le 15 décembre 2021 FREYBURGER née BLONDÉ Marie Anne à l'âge de 89 ans 
à TRAUBACH LE HAUT 
 
Le 17 décembre 2021 HASSENFORDER-WOEHRLEN Jean-Marie à l'âge de 65 ans 
à TREVENANS 
 
PACS 
 

Le 5 mars 2021   MASTROIANNI Cesare et PALERMITI Silvia  
 

Le 20 mars 2021  BURGER David et COLLE Séverine 
 

Le 31 mai 2021   VREVIN David et SPIESS Florence 
 
Le 13 août 2021  JEHLE Damien et JACOBERGER Jessica 

ETAT CIV IL  2021 
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RINNER Lucien    94 ans    le 8 janvier 
BRUNGART Marie-Rose   86 ans   le 14 janvier 
GRUNFELDER Renée  85 ans    le 30 Janvier 
MUTZ Yvonne     91 ans   le 01 février 
WIOLAND Emilienne   88 ans    le 14 mars 

WIOLAND Paulette    88 ans    le 26 mars 

WIOLAND Anne Reine  95 ans    le 26 mars 

BLONDE Éric    81 ans   le 31 mars 

FREYBURGER Maria  80 ans   le 06 avril 
BRUN Jeanne    87 ans    le 13 mai 
DIETEMANN Liliane   82 ans    le 14 mai 
FREYBURGER  Agnès  87 ans   le 17 mai 
RINNER Nicole    83 ans    le 24 mai 
FREYBURGER Marie-Rose 86 ans   le 10 juin 

FREYBURGER Pierrette  90 ans   le 03 juillet 
BLONDE Léon    88 ans   le 11 juillet 
FREYBURGER Cécile   82 ans   le 22 juillet  
ZINK Anne Marie   80 ans   le 25 juillet 
POINCOT Gérard   93 ans    le 05 août 
DIETEMANN René    86 ans    le 12 août   
KAUFFMANN    80 ans   le 10 septembre 

WEISS Gaston    86 ans    le 04 octobre 

WIPF Jean Paul    81 ans    le 31 octobre 

FREYBURGER Jean Martin  92 ans    le 07 novembre 

FREYBURGER Gérard   87 ans   le 23 novembre 

BRUN Robert    89 ans   le 17 décembre 

FREYBURGER Arthur   90 ans    le 31 décembre 

 MARIAGES 

 

 

 

 

 

 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2022 

Le 4 septembre 2021 à 
Traubach le Haut 

 

GOMEZ Sébastien 
et MEYER Céline  

Le 21 août 2021 à Traubach le Haut 
 

HUSSER Michaël et BOEGLIN Mélanie  

Le 24 juillet 2021 à  
Traubach le Haut 

 

KAMMERLOCHER 
 Louis-Etienne  

et POILVERD Maëlle  

 

Le 24 juillet 2021 à 
Traubach le Haut 

 

DIETEMANN Louis  
et WOELFFEL Léa  
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   Encore une année qui se termine !    
   Voici le bilan de l’année écoulée: 
 Vos sapeurs-pompiers sont intervenus plus d’une tren-
taine de fois sur nos trois communes jusqu’à ce jour, principa-
lement pour du secours à la personne représentant 70% de 
nos interventions. 

 

 Toute l’équipe de bénévole a cœur d’amener les missions à bien et c’est pour cela que 
nous nous maintenons à niveau de formation avec des moyens matériels adéquats et fonction-
nels  tout au long de l’année, pour vous servir et garantir un service de proximité de qualité.  
 MAIS ??     —>   CRI d’ALARME  !!! 
 

Les moyens humains s’amenuisent au fur et à me-
sure et il est TEMPS et IMPORTANT que nous pre-
nions en main tous ensemble l’AVENIR de notre 
Corps de Première Intervention de sapeurs-

pompiers volontaires. Vous pouvez venir gonfler nos 
rangs et nous apporter votre collaboration. Il n’est 
pas forcément nécessaire de souscrire aux trois 
missions qui nous incombent à savoir,  
- les Secours d’Urgence à la Personne,  
- les opérations diverses  
- les opérations incendie.  

 

Pour exemple : 

  Vous qui êtes peut-être infirmière, infirmier ou aide-soignante ou soignant, ou ambulancier 
ou ambulancière vous n’avez qu’un petit pas à franchir pour venir nous rejoindre et pouvoir inter-
venir dans le domaine du secours à la personne et peut-être  
 

SAUVER UNE VIE, CELLE D’UNE PERSONNE DE NOS VILLAGES !  
 

Et quelle satisfaction d’être UTILE, au détriment d’un peu de notre temps libre, n’êtes-vous pas 
d’accord ? 

 Arrêtons de se voiler la face et d’attendre que ce soit quelqu’un d’autre, d’ailleurs et de 
TROP LOIN qui vienne à notre secours ! 
 

Nous sommes persuadés que parmi les citoyens de nos trois villages il y a du potentiel, alors 
 N’hésitez pas, les dix-sept femmes et hommes du Corps des Sapeurs-pompiers vous ac-
cueilleront les bras ouverts, avec un esprit de cohésion et de franche camaraderie. 
 

Contact pour plus d’informations : 

Adjudant Lionel FREYBURGER au 06-82-31-55-42  

adresse courriel : lionel.freyburgersp@gmail.com 

Ou l’un de vos voisin sapeur-Pompier…….  

FAITES LE PREMIER PAS ET N’ATTENDEZ PAS QUE CE SOIT VOTRE VOISIN QUI LE 
FASSE A VOTRE PLACE ! 

 

 NOUS DEVONS PRENDRE NOS RESPONSABILITÉS,  
POUVOIR NOUS ASSUMER ET SAUVEGARDER NOTRE SECOURS DE PROXIMITÉ.  

LES SAPEURS-POMPIERS DU VAL DU TRAUBACH 
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Le mot du Chef de Corps : 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Je me permets d’utiliser ce moyen de communica-
tion pour vous informer d’une décision person-
nelle. En effet après avoir été mis en inaptitude 
opérationnelle lors de ma dernière visite médicale 
sapeurs-pompiers courant 2020 et cela pour le 
reste de ma carrière, j’ai longuement réfléchi et il ne m’est pas concevable de rester à la 
tête du CPI si je ne peux plus participer activement aux interventions et tenir mon poste 
proche de mes camarades sur le terrain. 
 

Après en avoir discuté avec l’encadrement du centre et les autorités, nous avons d’un 
commun accord constitué un nouvel organigramme avec à leur tête l’Adjudant Lionel 
FREYBURGER qui reprendra le flambeau. Cette nouvelle organisation sera validée lors 
de la prochaine réunion du Comité Consultatif Communal avant fin d’année. 

Mon aptitude médicale aux taches technico administratives me laisse encore le droit de 
tenir mon rôle d’adjoint volontaire au chef de centre de formation du Service d’Incendie et 
de Secours du Haut-Rhin ou je vais pouvoir continuer ma carrière tant qu’ils auront be-
soin de mes services.  

Cela me permettra aussi de rester à la disposition de mes collègues du CPI et des Maires 
de nos communes en soutien administratif si besoin. 

Mes camarades avec à leur tête un nouveau chef, sont toujours SUPER MOTIVÉS et je 
suis rassuré quant à la décision que j’ai du prendre.  

Un sang neuf, une nouvelle vision sur les perspectives et engagements à venir mais tou-
jours avec une priorité NOTRE SECOURS DE PROXIMITÉ. 

Je tiens à remercier, 

• Les différents conseillers municipaux et Maires successifs qui nous ont soutenus, 
• Les différents prédécesseurs au poste de chef de corps de notre CPI qui ont œuvré 

pour la pérennité de ce corps de sapeurs-pompiers, 
• Mes camarades sapeurs-pompiers du CPI qui m’ont supporté, sans qui un chef n’est 

rien, 
• Sans oublier ma famille et mes proches sans qui mon engagement n’aurait  

certainement pas pu se faire aussi naturellement. 
 

Malheureusement j’en oublie certainement et je leur présente d’avance mes excuses, 

Pour Finir et tout simplement MERCI à TOUS  

Amitiés Capitaine Marcel MORILLON 

Nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2022  

LES SAPEURS-POMPIERS DU VAL DU TRAUBACH 
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SIAEP DE TRAUBACH  ET ENVIRONS 
 

Pour cette année 2021, et comme chaque année, le SIAEP de Traubach a eu son lot de chan-
tiers sur les 4 communes, que ce soit en réparations, branchements neufs, reprises de branche-
ments, etc.  
 

Traubach le Bas :   

♦ 5 nouveaux branchements  

Traubach le Haut :   

♦ remplacement de 2 poteaux incendie et suppression d’un ancien,  

♦ mise en place de 3 branchements neufs  

♦ 3 reprises de branchements (et nous en avons profité pour placer les compteurs à l’extérieur)  

Gommersdorf :         Wolfersdorf :  
♦ 1 reprise d’un branchement    1 seul nouveau branchement 
♦ 2 nouveaux branchements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FUTURS TRAVAUX DU SIAEP 

Le Syndicat d’eau travaille depuis le mois de septembre sur un nouveau projet, qui est la mise en 
conformité du champ captant à Traubach le Haut avec la collaboration du bureau d’étude hydro-
géologique PLUME ECI qui est chargé de l’étude de faisabilité afin de préserver et améliorer 
notre ressource.  
Nous avons également commencé à travailler sur la gestion du patrimoine et plus particulière-
ment à Gommersdorf, à savoir : 
 

• Le marnage du réservoir de Gommersdorf, afin d’utiliser l’eau en journée et pouvoir ouvrir la 
vanne motorisée d’alimentation provenant de Traubach le haut uniquement la nuit pour le 
remplissage.  

 

• La réorganisation du centre de sectionnement Sud au croisement de la rue de Cernay avec 
la rue du Tilleul. 

 

• La réorganisation du centre de sectionnement Nord au croisement de la rue de Cernay et la 
rue des prés. 

• L’utilisation de l’interconnexion avec Dannemarie pour enfin régler la chute de pression 
dans la rue de Dannemarie. 

 

Comme vous pouvez vous en apercevoir, le SIAEP de Traubach met tout en œuvre pour satis-
faire ses 800 abonnés.  
 

Le comité directeur, le Vice-Président et moi-même vous souhaitent une belle année 2022 
avec en priorité une bonne santé. Prenez-bien soin de vous    

Bien cordialement, Le Président, Francis ROBISCHUNG  
 

Réparation d’une fuite 

avant compteur 

Mise en place d’un nouveau bran-
chement d’eau à Traubach-le-Bas 
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 Le SIS regroupe les 6 communes de : Elbach, Guevenatten, Sternenberg, Traubach-le-

Bas, Traubach-le-Haut et Wolfersdorf. 
Nos écoles, regroupées sur 3 sites, comptent environ 165 élèves et 11 enseignants exercent 
dans le RPI. 
Traubach-le-Bas :   3 classes élémentaires dont 2 bilingues 

Traubach-le-Haut :   3 classes maternelles dont 2 bilingues 

Wolfersdorf :   2 classes élémentaires monolingues 

 

Depuis la rentrée 2021, la filière bilingue élémentaire est composée de deux classes LCR 
(Langues et Cultures Régionales). 
 

Mme Bernadette SCHINDLER, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021 après quinze années dans le RPI ELBACH-

WOLFERSDORF et six années au SIS. 
 

Nous lui souhaitons une bonne retraite et la 
remercions pour son implication et son dé-
vouement pour les écoles et auprès des en-
fants du RPI. 
 

En remplacement de Mme Bernadette 
SCHINDLER, Mme Nausica DUBAIL a été 
embauchée en tant qu’adjoint d’anima-
tion dans la classe MS bilingue à Traubach-

le-Haut et intervient également lors des tra-
jets du transport scolaire.  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Quelques travaux et/ou financements réalisés par le SIS en 2021 : 
Plusieurs journées de travaux, réparties le long de l’année, ont été effectuées dans les diffé-

rentes écoles par les membres volontaires du SIS pour des petits travaux de réparations ou 
d’entretiens. 
 

Afin de renouveler le matériel informatique devenu vétuste, 4 ordinateurs portables ont été 
changés dans les écoles. 

 

Le financement du transport pour les sorties diverses (piscine, classes découvertes) et no-
tamment pour la classe d’automne à Stosswihr du 18 au 22 octobre pour les classes élé-
mentaires bilingues. 

 

Les membres du Comité Directeur du SIS, vous souhaitent à toutes et à tous une 
belle année 2022  

Le Président du SIS, Emmanuel SCHACHERER 

Morgane, Nausica et        
Sabrina, ATSEM à l’école. 
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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.  

Malgré des campagnes médiatiques bien menées sur les ondes nationales, malgré la vo-
lonté de l’E.F.S.  (Établissement français du sang) de maintenir les collectes de proximité, la 
France manque de sang.  

 

Notre section n’échappe 
pas à l’érosion du nombre 
de donneurs sur les deux 
dernières années. 
 

Il faut néanmoins souligner 
le nombre de premier don 
toujours important ce qui 
est encourageant pour 
l’avenir. 

 

Pour 2022 nous continuerons à confectionner nous même les collations offertes après les 
dons avec pour objectif de rendre les collectes plus attractives. 

 

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. Naturellement les consignes « covid » sont scrupuleusement respectées 
à chaque étape de la procédure. 

Pour vous qui donnez régulièrement votre sang,  
nous vous proposons un challenge : 

 Nous vous assurons que cela sera plus efficace qu’une campagne médiatique. 
 

En ce qui concerne nos activités associatives, 2021 a été bien triste en raison de la pandémie. 
Gageons que 2022 s’ouvrira sous de meilleurs hospices.  

Nous vous souhaitons une année 2022 

la plus heureuse possible sous le signe de la générosité.  

DONNER SON SANG C’EST OFFRIR LA VIE 
 Jean-Michel FINCK 

  Président des Donneurs de sang  

de TRAUBACH & environs. Délégué de secteur. 

 

 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

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

(ou plus) de m’accompagner  à la prochaine collecte ».  

 COLLECTE DE SANG ANNEE 2022 

♦ MERCREDI 9 MARS 2022  
 

♦ MERCREDI 29 JUIN 2022  
 

♦ MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 

 

♦ MERCREDI 28 DECEMBRE 2022 
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♦ Elections présidentielles :      les 10 et 24 avril 2022  
 

♦ Elections législatives :       les 12 et 19 juin 2022  
 

♦ Journée citoyenne* :       mai / juin 2022 

 

♦ Marché aux puces* organisé par L’A.C.L :.  juillet / aout 2022 

 

♦ Passation de commandement  chef de corps : 8 octobre 2022 

 

♦ Défilé de la Saint Martin* :      novembre 2022 

 

♦ Commémoration Armistice      le 11 novembre 2022 

 

♦ Fêtes des ainés       le 11 décembre 2022 

* Date non définie.   En raison de la crise sanitaire, les manifesta�ons peuvent être annulées. 

NE ME FAIS 
PAS 

HONTE... 

D’ici quelques semaines, une campagne d’information par pan-
neaux mobiles, placés dans des secteurs concernés, sensibili-
sera les propriétaires qui promènent leur(s) chien(s) afin qu’ils 
ramassent les crottes laissées sur les trottoirs ou en bord des 
propriétés privées par leurs compagnons à 4 pattes.  
Petit rappel: la contravention pour déjection canine ou autre  
laissée à l’abandon s’élève à 35 €.   

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 

Pour permettre un meilleur écoulement de l’eau de pluie vers 
le regard, une opération de nettoyage des tabourets syphon et 
de balayage du bord de la chaussée (le long du fil d’eau) sera 
effectuée sur l’ensemble des rues de la commune. Vous pou-
vez nous aider en raclant les résidus secs (mousse, terre, cail-
loux) résistant aux brosses, dans le caniveau devant votre pro-
priété, avec vos binettes ou autres outils.   


