Traenheim, novembre 2018
1. RAPPEL DES EVENEMENTS A VENIR
11 novembre : Commémoration au Monument aux Morts de Traenheim à 16 heures :
Départ Place de la Fontaine en présence des forces vives de la commune, du 44ème régiment
de transmissions de Mutzig, des Sapeurs-Pompiers de Westhoffen et de la Musique
Municipale de Wasselonne.
La cérémonie sera suivi par le verre de l’amitié dans la Salle Communale.
18 novembre : Conférence EMMAUS à 17h Salle Communale (voir au dos)
30 novembre (vendredi) : Banque Alimentaire à la mairie : de 16 heures à 19 heures
1er décembre (samedi) : Banque Alimentaire à la mairie : de 9 heures à 12 heures
8 décembre : Fête des Anciens (invitations à venir)
9 décembre : Marché artisanal de Noël et repas au profit de la paroisse protestante de Traenheim (plus
d’infos prochainement dans vos boîtes aux lettres)
14 décembre : TELETHON : vente de brioches (16h à 19h) Marches nocturnes : 18h 30 (circulaire à venir).
2. 11 NOVEMBRE 2018
Pour commémorer le Centenaire de l’Armistice toutes les cloches de France sonneront à 11 heures le dimanche
11 novembre 2018 pendant 11 minutes.
3. COURONNES DE L’AVENT
La Paroisse Protestante confectionnera des couronnes de l’Avent au prix de 16€. Merci de passer vos
commandes au plus tard pour le 28 novembre au 03.88.50.58.19 ou au 06.81.63.02.02.
4. CONTENEUR A VETEMENTS
Nous vous en parlions le mois dernier, le nouveau conteneur à vêtements est désormais en place à l’endroit
habituel à l’arrière de la mairie. Nous vous remercions de bien respecter les consignes et ne déposer que les
articles suivants :
vêtements, linge de maison, chaussures, jouets, vaisselle incassable.
5. FAUTEUIL ROULANT
Nous vous informons que la Mairie tient à votre disposition un fauteuil roulant. Si vous avez un besoin ponctuel
ou prolongé pour vous-même ou pour l’un de vos proches, n’hésitez pas à en faire la demande au secrétariat
de la mairie.

Avec mes meilleures salutations
Le Maire : Gérard STROHMENGER

