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Projet de réhabilitation du bâtiment C de l’hôpital 

La communauté de communes a transmis à la direction de l’hôpital une proposition à hauteur de 120 000 € 

pour l’achat du bâtiment C. Parallèlement l’Agence Technique Départementale (ATD) et le Conseil en 

Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) travaillent sur un programme de travaux de 

réhabilitation pour la création d’une résidence seniors.  

 

Travaux de rénovation de l’ancienne gendarmerie 

La consultation des entreprises est en cours. L’examen des offres va être fait par la commission d’appel 

d’offre et la sélection définitive des entreprises devrait être validée par le conseil municipal lors de sa 

réunion du 22 novembre.  

 

Travaux Ecole 

Suite à des problèmes de protocole de communication sur le réseau téléphone, l’ascenseur de l’école n’est 

toujours pas opérationnel. Des échanges sont toujours en cours avec les différents intervenants pour assurer 

cette mise en service. 

D’autre part, le conseil municipal, à l’image de ce qui est fait dans l’Eurométropole de Strasbourg 

(www.strasbourg.eu/menageaunaturel), souhaite tester des produits d’entretien naturel pour assurer le 

nettoyage régulier de l’école. Ceci devrait permettre d’assurer une meilleure qualité de l’air intérieur. 

 

Foire de la Saint Catherine 

Cette manifestation conviviale aura lieu le samedi 16 novembre. Comme d’habitude de nombreux forains 

seront présents et vous pourrez prendre un repas en famille ou entre amis sous le chapiteau mis en place par 

le comité des foires. 

 

Atelier photographique 

L’association Dialogues en Photographie (www.dialoguesenphotographie.fr) va, par l’intermédiaire de 

Madame Lucie MORAILLON, photographe professionnel, animer un atelier photographique les mercredis 

de 17h à 19h à la bibliothèque de Tramayes. Il y aura 7 séances réparties de novembre à janvier. L’intention 

est de créer des rencontres, via la photographie, entre les personnes réfugiées vivant à Tramayes et les autres 

habitants. L’objectif est que chacun réalise, au fil de l’atelier, une série de photographie sur le thème de son 

choix. Les rencontres du mercredi seront l’occasion d’échanger, de regarder les photos faires entre chaque 

mercredi et de progressivement construire une série de plusieurs images. A l’issue de l’atelier, une 

exposition prendra place à Tramayes et voyagera à Paris, Lyon, Rouen où des ateliers similaires ont lieu. 

Ces séances sont gratuites et ouvertes à partir de 10 ans. Le prêt d’appareil numérique est possible. Le 

nombre est limité à 8 places. Les personnes intéressées peuvent se déclarer au secrétariat de mairie. 

 

http://www.strasbourg.eu/menageaunaturel
http://www.dialoguesenphotographie.fr/


Réponse du maire de Tramayes à des parents d’un écolo en herbe 

Depuis plusieurs mois, un texte intitulé « Lettre à un écolo en herbe » circule sur les réseaux sociaux. 

Considérant que ce texte méritait une réponse, le maire de Tramayes s’est imaginé à la place de l’écolo en 

herbe pour faire une réponse. L’ensemble est consultable sur http://www.tramayes.com/RDP/lettre-ecolo-en-

herbe.pdf  

 

 

 

Permanence de l’assistance sociale : coordonnées téléphoniques 03/85/59/03/18 

 

 

Calendrier des manifestations 

Dimanche 10 novembre, repas dansant des 60 ans du foot 

Lundi 11 novembre, commémoration à 10 heures aux monuments aux Morts, suivi d’un vin d’honneur à la 

salle Mère Boitier 

Samedi 16 novembre, foire de la Sainte Catherine 

Dimanche 24 novembre,  Concert des Enfants de la Mère Boitier  

Samedi 7 décembre, défilé et repas de la Sainte Barbe 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE DE TRAMAYES 

La bibliothèque prête désormais des jeux de société, achetés par Villages Solidaires et mis à disposition dans 

quatre bibliothèques du secteur qui ont signé une convention. 

Le prêt se fait sous condition d’être inscrit à la bibliothèque, à la permanence du mercredi, de 13 heures 30 à 

17 heures 00. 

 

 

 

CONCERT DE SAINTE CECILE 

La musique des 2 vallons, batteries fanfares de TRAMAYES et LA CLAYETTE réunies, est heureuse de 

vous inviter à l’Apéritif - Concert donné en l’honneur de Sainte Cécile à TRAMAYES. 

Vous pourrez découvrir notre tout nouveau programme composé de musiques de films, de musiques de 

bandas,….toutes commentées. 

Réservez donc votre dimanche 24 novembre et bienvenue à 11h30 à la salle des fêtes. 

 

Votre présence est notre récompense ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tramayes.com/RDP/lettre-ecolo-en-herbe.pdf
http://www.tramayes.com/RDP/lettre-ecolo-en-herbe.pdf


 

 

 

 

POMPIERS : La tournée des calendriers va commencer 

A partir du 1 Novembre les Sapeurs-Pompiers du centre d’incendie et de secours de Tramayes débuteront 

leur tournée de calendriers. En binôme et en tenue, ils visiteront les foyers du village jusqu'à la fin de 

l’année. 

Les sommes récoltées servent au bon fonctionnement du centre et à payer les cotisations obligatoires. Au 25 

Octobre le centre a réalisé 155 interventions. Notre effectif reste tendu et nous recherchons toujours des 

volontaires. 

Alors si vous êtes intéressés disponibles et motivés vous pouvez contacter le Chef de centre le Lieutenant 

BRIDAY au 06/77/41/25/61. Présence à la caserne le lundi et mercredi à partir de 18h00. 

Enfin la cérémonie de la Sainte Barbe aura lieu le 7 Décembre. Rassemblement devant le monument à 

18h30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Campagne vaccination grippe  2019 : Ne laisser pas la grippe vous gâcher l’hiver ! 

Maison de santé de Tramayes 

Avec l’arrivée de l’automne, le virus de la grippe revient. Chaque année, il touche 2 à 8 millions de 

personnes. Ainsi, les autorités sanitaires conseillent de se protéger, sans attendre l’apparition de l’épidémie. 

Pour éviter la grippe, la campagne de vaccination 2019-2020 démarre le 15 octobre 2019 et prendra fin le 31 

janvier 2020. 

Afin de faciliter l’accès à la vaccination, les infirmières de la maison de santé de Tramayes augmentent leur 

temps de présence. Possibilité de se faire vacciner du lundi au vendredi de 8H00 à 9H00 et le samedi de 

8H00 à 8h30 (sans rendez-vous) et / ou en soirée en prenant rendez-vous au 03.85.50.54.07.  

Suite à l’action menée dans quatre régions, la pharmacie de notre village peut vacciner contre la grippe. Elle 

a suivi une formation et est équipée d’un local à cet effet.  

Le premier geste pour se protéger de la grippe à l’approche de l’hiver est la vaccination. Elle s’adresse 

particulièrement aux personnes pour qui la grippe représente un risque de complications parfois graves : les 

personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes, les personnes 

souffrant d’obésité morbide et l’entourage des nourrissons de moins de six mois à risque grave. 

En outre, la vaccination saisonnière peut être envisagée pour toutes les personnes souhaitant limiter les 

risques d'infection pour des raisons privées et / ou professionnelles. 

Quelques conseils de gestes simples permettant d’éviter la propagation de la maladie : 

Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs en papier à 

usage unique et les jeter… sont autant de gestes complémentaires à la vaccination qui limitent la 

transmission du virus. 

 


