Traenheim, avril 2018
1. BALADE GOURMANDE

Salut bisamme,
Les vignerons de Traenheim organisent la fête de la vigne et du vin samedi 26 mai. Il y aura bien sûr
la balade gastronomique avec plein de grands vins à déguster et des animations dans le village. Ce sera
également l'occasion d'inaugurer le nouveau sentier viticole avec des panneaux originaux montés sur
des pierres en grès. Nous espérons vous voir nombreux à cette manifestation modeste mais fort
sympathique !
A bientôt, Les vignerons de Traenheim

2. LE MARATHON DU VIGNOBLE
Le Marathon du Vignoble sera de passage dans notre village le dimanche 17 juin 2018. Retenez cette
date et n’hésitez pas, d’ores et déjà, à vous inscrire «comme d’habitude !!! ». Nous comptons sur vous !
Merci.
3. ACTION EMMAUS

Au nom de toute l'équipe d'Emmaüs Mundo, je vous remercie pour cette belle initiative solidaire. Tous ces
gestes nous aident concrètement à continuer notre activité, nous vont droit au cœur et nous encouragent dans
nos actions quotidiennes.
La solidarité n'est pas vaine, nous pouvons en témoigner !
Demain, je ne serai pas à Mundo à l’occasion de la venue de votre camion de dons pour cause de déplacement
à Paris. L'équipe est prévenue et sera présente pour décharger. Nous avons un local provisoire pour stocker les
objets.
En remerciement, et en toute simplicité, je serai très heureux, si vous le souhaitez, de venir faire une
conférence à Traenheim et une présentation du mouvement Emmaüs, de son histoire, de ses actions et de son
approche originale de la solidarité (même si vous avez fait la preuve que vous savez ce qu'est la solidarité !)
« L’amitié, c’est ce qui vient quand on fait des choses belles et difficiles ensemble » Abbé Pierre
Amicalement,
Thierry Kuhn Président Emmaüs France
4. URBANISME
Nous vous rappelons que toute modification de travaux de votre habitation doit faire l’objet d’une demande à
déposer en mairie. Déclaration préalable (cerfa 13703*06) à télécharger sur www.impôts.gouv.fr.
5. OUVERTURE DE LA MAIRIE
Nous vous rappelons que la mairie accueille le public les mardis et jeudis après-midi de 15h à 18H et le mercredi
matin de 8h à 11H.
6. LES CHIENS EN PROMENADE

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de tenir vos chiens en laisse lors de la promenade ; que ce
soit dans le village et même sur les chemins ! Il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à la
mairie !!
7. INSCRIPTION EN MAIRIE
Pour les personnes récemment arrivées à Traenheim, pensez à venir faire votre inscription en mairie. Il s’agit
d’une obligation citoyenne prévue par le droit local alsacien-mosellan.
Avec mes meilleures salutations
Le Maire : Gérard STROHMENGER

