
 

 



MOT DU MAIRE 

Et voilà une troisième année qui s’achève auprès de vous, une année 2022 remplie de moments heureux, 

et d’autres plus difficiles. La vie d’un Maire, c’est comme celle de vous tous, il y a des jours avec, d’autres 

sans.  

Je remercie les associations et nos vignerons pour avoir fait briller Albé cette année encore, grâce à leurs 

manifestations, qui attirent toujours plus de monde et qui permettent de mettre en lumière notre beau 

village.  

Cette année encore, Albé en Habit de Lumière n’a pu avoir eu lieu, peut être par manque de bénévoles. 

J’en profite donc pour en appeler aux bonnes volontés qui souhaitent s’investir et je vous invite à vous 

rapprocher de la Maison du Val de Villé/Musée pour leur prêter main forte, pour la manifestation et/ou 

comme bénévole toute l’année.  

Je me réjouis de partager enfin le repas des aînés qui se déroulera le 15 janvier au Club House d’Albé, 

encore de beaux moments à passer tous ensemble, ça nous avait manqué ! 

La toiture de la Mairie sera enfin réparée cette année 2023, fini les bassines aux quatre coins du grenier 

pour éviter les inondations, il était grand temps ! 

Je tiens enfin à remercier les personnes qui s’impliquent au quotidien dans la vie communale, que ce soit 

dans l’entretien de chemins, la coupe d’arbres, les problèmes électriques notamment à notre belle étoile 

etc. Votre bonne volonté et votre esprit d’équipe au bénéfice du village nous mets à tous du baume au 

cœur pour continuer à nous investir au quotidien dans l’amélioration de notre commune que nous aimons 

tant, merci à toutes ces bonnes volontés ! 

Une grosse pensée à Nicole qui est partie enfourcher sa moto pour de nouvelles aventures de retraitée et 

qui a formé Isabelle avant de partir, elle a fait un super travail comme à son habitude, nous pouvons dormir 

tranquille, la relève est assurée, tout comme à l’école où Anaïs prendra son poste d’ATSEM en janvier après 

la retraite bien méritée de Véronique, qui part elle aussi vers les horizons dorés de la retraite ! 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes et une excellente année 2023, 

Votre Maire, Marie-Line DUCORDEAUX 

 

 

De nombreuses personnes nous ont interpelées suite à l’interdiction de circuler sur la route forestière de 

l’Ungersberg. Nous comprenons cette réaction car nous même ne le souhaitions pas ! 

A partir de l’entrée dans la forêt domaniale, la route appartient à l’Etat, et c’est l’ONF qui est en charge de 

son entretien. Le revêtement étant fortement dégradé par endroit, la circulation devenait dangereuse sur 

ces tronçons. Plutôt que d’investir des sommes conséquentes, il a été décidé d’y interdire la circulation 

comme cela, a déjà été fait sur 75% des routes françaises qu’ils ont en gestion. 

Il faut cependant savoir que les 1,6 premiers kilomètres à partir de la D539 de cette route sont communales 

et que cette partie n’est donc pas interdite à la circulation. Cela correspond au tronçon dont le revêtement 

a été refait à neuf il y a une dizaine d’années environ. De plus l’accès à des forêts privées dont vous êtes 

propriétaires reste évidemment possible (la présentation d’un titre de propriété suffit pour justifier votre 

passage). 



C’est le 18 novembre dernier que la Municipalité d’Albé a fêté le départ à la retraite de Nicole, après un an de 

disponibilité et 30 ans de bons et loyaux services, en compagnie de tous les anciens Maires qui ont tous pu 

lui rendre hommage, autour d’un bon verre de crémant d’Albé bien sûr ! 

 

Au revoir Nicole, merci pour tout et, au nom de tous les Albégeoises et Albégeois, profite bien de ta retraite 

avec Guy, sur les routes en moto, autour du monde ou dans notre belle vallée, tu seras toujours la bienvenue 

chez nous !  



 

 

2022 est décidemment l’année des départs à la retraite à Albé ! Après Nicole, c’est 

Véronique notre ATSEM qui part profiter d’une retraite bien méritée après 17 ans de 

présence à l’école d’Albé. 17 rentrées, 17 classes d’écoliers qu’elle aura accompagné avec 

toute sa bienveillance, sa douceur et ses nombreuses compétences qu’elle a mise au 

service des enfants sans compter.  

Merci Véronique pour ton travail, ta droiture, ton professionnalisme et ta gentillesse, il 

est temps désormais de profiter de ta retraite, qu’on te souhaite longue et sereine, en 

compagnie de Rémi et de tes petits enfants que tu pourras enfin aller voir à ta guise ! 

 



COMITE DES FETES 

"Et voilà qu'arrive déjà la fin de cette année 2022. 

On prépare les fêtes et on dresse le bilan de 

l'année écoulée.  

2022 a eu son lot de joies et de tristesse. Après le 

covid, la guerre en Ukraine qui fait rage, un été 

sec et chaud, l'augmentation galopante du coût de 

la vie, des mesures restrictives pour chacun, 

mais... une promenade d'automne triomphante !  

La renommée de notre manifestation a largement 

dépassé nos espérances. 524 adultes, 78 enfants 

sans compter les poussettes, ont profité d'une 

merveilleuse journée. Le soleil était au rendez-

vous et l'ambiance était conviviale et bon enfant.  

 

Fort de ce succès, le comité reconduira cette journée le 8 octobre 2023 et remercie tous les 

acteurs pour leur prestation. 

Par ailleurs, à la demande de nombreux albégeois un vide grenier pourrait revoir le jour... À 

méditer...  

Faisant également un geste 

humain envers le drame qui 

frappe le peuple ukrainien, le 

comité a fait un don de 500 € 

à Caritas.  

 Les membres du comité des 

fêtes vous souhaitent un 

joyeux Noël, une belle 

année, une bonne santé et de 

douces joies pour 2023."  



 

 
Ouvrons les pages du  livre 2022 et lisons l’histoire de cette année qui vient de 
s’écouler . Feuilletons ce livre et remémorons-nous tous les bons moments dans 
une ambiance festive de retrouvailles. 

  
Janvier : on tire les rois et les reines 

Février et mars : On est heureux de se retrouver 

Avril : Pâques avec les moutons et les chocolats 

Mai : Rencontre 

Juin : On accueille les enfants de l’école maternelle pour une 

           découverte de livres entre les générations (de 3 ans à 94 ans) 

Juillet : Rencontre 

Août : barbecue au club house 

Septembre : Rencontre 

Octobre : Vin nouveau , lard , noix, préparation de la soupe aux 

                   potirons , film à la MJC :Les retraités 2 

Novembre : Rencontre 



Décembre : Saint Nicolas et repas de Noel 
Sans oublier que tous les mois nous fêtons comme il se doit les anniversaires et 
autres évènements heureux . 

Malheureusement nous avons dit au revoir à Marie-Rose Ulrich qui nous a 
quittés le 16 juillet nous gardons d’elle le souvenir des bons moments vécus 
ensemble. 

Quatre nouveaux membres sont venus nous rejoindre : Anny Herrbach, Liliane 
Mosser, Agnès et Jean-Marcel Ulrich. Nous en attendons d’autres : joueurs de 
cartes , de scrabble, de jeux de société, ou pour tout simplement passer un bon 
moment loin de la solitude et des soucis quotidiens. 

Les 19 membres du club vous souhaitent, du fond du cœur, une excellente 
année 2023 et une bonne santé à vous tous et à tous ceux que vous aimez . 

 
 

 

 

 

 

 



LES CAF’THES 

 

Couvé au coin du 

feu, on vous 

réchauffe notre 

spectacle de 2020 

remis au goût du 

jour : « Rien ne va 

plus, les jeux sont 

faits ! ». On vous 

propose de faire 

avec nous une 

petite partie de 

Monopoly dans les 

rues d’Albé et … 

attention où vous 

vous garez ! 

Jouons ensemble à cache-cache avec la Brigade Verte, ou encore au jeu de bac sous les feux de la 

caméra du coin Poubelle. On y trouvera même super Mario en tracteur et Queen Elisabeth sur 

son jeu d’échec.  

Maintenant que les masques sont tombés, on a hâte de retrouver vos sourires et vos éclats de 

rires. Nous avons décidé de rester optimistes, malgré la sinistrose ambiante diffusée partout dans 

les médias. Même notre emblématique et attendu Fanstergickerla devient déprimant, on ne parle 



plus que d’interdictions et de restrictions. En chaque alsacien sommeille un petit côté 

germanique, obéissant et bien discipliné, mais aussi un petit gaulois, prêt à tout pour sauvegarder 

sa forêt et sa liberté.  

Nous avons la chance d’habiter dans un cadre de vie exceptionnel où il fait bon vivre. Sachons 

profiter des petits bonheurs de la vie ! Toute la troupe se joint à moi pour vous souhaiter une 

année riche en sourires. (gratuits et non assujettis à l’inflation)  

 

Pour les Caf’thés, la présidente Pascale Martin  

 

Représentations les vendredis et samedis  

    4 et 5 Mars        10 et 11 Mars        17 et 18 Mars      24 et 25 Mars  

Prix = 20 € spectacle et repas (knacks salade de pomme de terre et dessert, café) 

Réservations chez Dominique au 03.88.57.29.03. à partir du 3 Janvier (le soir après 18h) 

BIBLIOTHEQUE 

Tournons la page 2022 et entrons gaiement dans cette nouvelle année et déjà des projets se 

dessinent pour chacun.  

L'ouverture d'un espace bibliothèque à l'ancienne école fut l'un des projets de cette année.  

D'ores et déjà, merci à toutes les personnes qui ont fait don de livres.  

Tout le monde peut venir emprunter des livres, du plus jeune lecteur au plus âgé, le deuxième jeudi 

de chaque mois entre 14h et 18h pour l'instant. Plusieurs ouvrages sont également disponibles dans 

l'ancienne cabine téléphonique.  

N'hésitez pas, venez, servez-vous, car chaque livre est une découverte, permet de rêver et nous 

emmène faire un beau voyage...  

Très belles fêtes de fin d'année, 

 Anny Herrbach   

LES CRAZYS WILLERTHAL BAND 

Les CRAZYS WILLERTHAL BAND le retour ! Après une période compliqué ces dernières années, 

entraînant l’annulation de plusieurs cavalcades, la motivation est au maximum au sein des 40 

membres de l’association. Cette année nous avons défilé à deux cavalcades : Sélestat et 

Hilsenheim. Remontés à bloc pour l’année 2023, nous sommes depuis Octobre sur la construction 

du char et la création des costumes. Le thème ? encore secret pour l’instant, il faudra patienter 

jusqu’au premier défilé en Février 2023. Vous pouvez nous retrouver le :  

- Le 19/02 à Hilsenheim  

- Le 20/02 à Sundhouse 



- Le 24/02 à Bindernheim 

- Le 26/02 à Sélestat 

- Le 04/03 à Rhinau 

- Le 05/03 à Colmar 

- Le 12/03 à Lièpvre  

Nous souhaitons également remercier tous les sponsors et les personnes qui nous accompagnent 

et soutiennent depuis la création de l’association. 

A bientôt, pour cette période CRAZY !  

L’AMICALE DES ECOLIERS D’ALBE 

Lors de cette année 2022, la nouvelle équipe de l’Amicale des écoliers d’Albé a œuvré 

pour soutenir les projets éducatifs des maitresses et pour proposer aux enfants d’Albé des 

moments d’échange et de convivialité.  

La kermesse de l’école a eu lieu le 1er juillet et fut un moment de partage entre les 

écoliers et leur famille.   

En partenariat avec la MJC, l’Amicale des parents a aussi organisé les animations de 

rues du 13 juillet au parc à Albé. Cette après-midi ensoleillée nous a permis de nous retrouver 

après de si trop long mois sans manifestation et les enfants ont passé un très bon moment. 

(Un grand merci à la MJC pour leur travail et leur investissement sur cet évènement !)  

Comme vous l’avez sûrement vu dans vos boites aux lettres, l’Amicale propose 

également des ventes de fromages (opération qui sera répétée en début d’année) et de sapins 

de Noël.  

Une fête de Noël a également eu lieu le 09 décembre dans l’école.  

Grâce à la participation des Albégeois lors de ces évènements ou lors des ventes, 

l’Amicale peut financer une grande partie d’un projet éducatif porté par les maitresses 

(environ 1500€). Ce projet doit encore rester secret pour les enfants de l’école mais nous 

pouvons tout de même vous dire que les enfants auront la chance d’accueillir un intervenant 

dans l’école pour une semaine complète et son intervention aboutira sur un spectacle dans 

la grande salle de spectacle de la MJC.  

L’Amicale a financé également des jeux pour la récréation adaptée aux maternelles type 

tricycle (environ 450€ d’investissement) et nous espérons encore soutenir des projets 

éducatifs en fin d’année scolaire grâce à de nouvelles actions sur le prochain semestre.  

Je tiens à remercier l’équipe des parents bénévoles de l’Amicale qui se mobilise pour 

rendre ces actions possibles mais également à l’ensemble des Albégeois pour votre soutien à 

nos actions.   

Je vous souhaite à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que santé, joie 

et réussite soient au rendez-vous. 

 

Emilie BERTRAND – Présidente de l’Amicale.   



QUELQUES MOTS DE L’US ALBE 

Les années se suivent et se ressemblent pour les quelques membres de l’US Albé. 

A défaut de ballon, notre principale activité c’est l’entretien du terrain et de ses abords, ainsi 

que l’entretien du Club House. La location de ce dernier nous permet de faire face aux 

différente dépenses (électricité, gaz, eau, poubelles) 

Pendant la période estivale ou vacances scolaires, le terrain est souvent 

occupé par des jeunes du village, ce qui est une motivation supplémentaire 

pour nous pour bien entretenir ce dernier. 

Il y a aussi quelques anciens qui viennent s’y entrainer le jeudi soir. Pour les 

intéressés, la porte est ouverte à tous ! 

Côté festif, avec nos 

amis du « don du 

sang », la « chorale » 

et « Equivallée », la 

marche gourmande a 

de nouveau été une 

belle réussite et s’est 

déroulée dans une 

bonne ambiance. 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous,  

 

L’US Albé.  

 

 

 

 

Encore une année de passée, une année bien chargée avec beaucoup d’activités pour 
Equivallée et ses deux associations Pégase et Ani Mes Sens. 
Bien sur plusieurs moments forts pour cette année 2022 Portes ouvertes, concours 
Western, karaoké, cinéma en plein air, chasse aux œufs, sont venus compléter les 
activités d’enseignement de l’équitation  
et les promenades pour les grands et les petits.  
 
 
Mais également une deuxième place, pour notre coach Chloé Bour, aux championnats de 
France Amateur Western qui se déroulés a Chezeneuve, dans la discipline Ranch Trail. 
 
 



 

                                                    
Nous nous préparons à une 
année 2023 encore bien 
remplie avec une équipe de 
cavalières qui se prépare pour 
les Championnats de France 
Club dans les disciplines de 
Sauts d’obstacles, de Hunter 
et d’équitation Western. 

 
 
 
Bonne année à tous ! 
 
 
 

 
 

CHORALE SAINTE CECILE ALBE – TRIEMBACH-AU-VAL 

    Encore une année de passée… et nous voilà déjà à parler de 2023 !   Mais 

revenons à 2022, année riche en événements pour notre chorale. 

 

Nous avons eu le plaisir de fêter ensemble les 70 ans de Marinette KERN, de Maurice 
KUBLER et  enfin de Jean-Pierre ZIMMERMANN notre organiste et chef de chœur. 

 
Au mois de juin, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas, reporté depuis 
l’automne précédent à cause du confinement. 
En juillet, nous avons chanté pour le mariage de Carole et Jean SCHMITT, fille de notre 
choriste Maurice KUBLER. 
En septembre, nous avons pris part à la messe d’au revoir du curé-doyen Olivier BECKER, 
à celle du prêtre étudiant Hermann FITIAVANA, puis à la messe d’installation du curé-doyen 
Jean Chilair BONCOEUR et du prêtre coopérateur Amoce LOUIS, nos nouveaux curés. 



Début octobre enfin, sous un beau soleil, nous avons participé à la balade d’automne, dans 
une super ambiance. 
Enfin en novembre nous avons chanté à Triembach la messe de la Saint Hubert pour les 
chasseurs, ainsi que notre messe de la Sainte Cécile, patronne des choristes. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre excellent accueil et votre générosité lors de notre 
passage avec les pains d'épices, soyez-en remerciés. Nous sommes, année après année, 
toujours touchés d'être ainsi attendus, et de constater que votre soutien à notre chorale est 
renouvelé. 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et heureuse année 2023, pleine de joie, 
d'amour et de partage. 
 
 
Toujours à votre service La chorale Sainte Cécile 
 

 

 

L’année 2022 touche à sa fin et voilà quelques informations concernant notre paroisse. 

 

La première concerne notre ami SIEGEL Françis qui suite à des ennuis de santé ne peut plus 

assumer ses fonctions. Nous espérons tous qu’il se rétablira très vite. 

 

Comme vous le savez déjà, nos deux prêtres : 

- Olivier BECKER  et Hermann FITIAVANA ont été appelés dans une autre vallée  

et sont remplacés par deux nouveaux prêtres : 

- Jean Chilair BONCOEUR et Amoce LOUIS 

- Un troisième prêtre retraité Etienne (qui habite au presbytère de Maisonsgoutte) est 

venu renforcer l’équipe 

Nous leur souhaitons à tous les trois la bienvenue dans notre belle vallée. 

 

N’oublions pas de remercier les personnes qui œuvrent toute l’année au service de la 

paroisse : 

- Prêtres, choristes, organistes, lecteurs, fleuristes, …. 

- Merci à ceux et celles qui aident au nettoyage annuel, au montage de la crèche et aux  

Généreux donateurs lors de la quête pour l’entretien et le chauffage de l’Eglise.  

 

Au seuil de cette nouvelle année 2023, nous vous présentons nos meilleurs vœux de : 

Bonheur, Santé, de Paix et de Joie 

 

     Les  membres du Conseil de Fabrique 
 
 
 
 
 
 



DON DE SANG 
 
 

Encore une année qui s’achève, les marchés de Noël attirent toujours 
beaucoup de monde les villes et villages se parent de décorations, de 
lumières qui annoncent les fêtes.  Mais il faut rester optimiste malgré ce 
satané virus qui ne veut pas nous lâcher. 
 

En 2022, nous avons collecté à Albé 163 dons, 4 nouveaux donneurs ont franchi le pas. 
C’est un peu mieux que l’année 2020 avec 147 dons, mais moins que 2021 avec 183 dons. 
Merci à toutes et tous qui donnez de votre temps pour sauver des vies. 
 
En 2023, les collectes auront lieu le 14 février, le 4 juillet et le 31 octobre. Nous comptons 
sur vous donneurs réguliers, occasionnels et surtout des jeunes donneurs, pour remplacer 
ceux qui atteints par l’âge ne peuvent plus donner leur sang. 
Comme les autres années, nous avons participé à la préparation et distribution du repas 
chaud de la marche gourmande au club house avec la chorale et le foot et comme 
d’habitude la météo était favorable pour les plus de 600 marcheurs. 
 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 28 janvier 2023 si la situation sanitaire ne se 
dégrade pas d’ici là, à cette occasion une attribution de médailles aux donneurs méritants 
aura lieu, une invitation sera adressée aux donneurs. 
 
 Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, une belle année 2023, une bonne santé ; 
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. 
 
   Le comité don du sang Albé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS D'ALBE 

 

 

Après une année difficile pour tout le monde un semblant de normalité est revenu en 2022 y 

compris en ce qui concerne l'amicale. 

 

Nous avons monté plusieurs fois notre buvette dans le village à l'occasion de journées et soirées 

festives. Nous avons également passé une agréable soirée autour d'un bon repas concocté par 

l'Auberge de la Vieille Ferme. 

 

Un autre temps fort, tant pour le village que pour notre association, fut la marche d'automne dont le 

succès se répète année après année et ce malgré la coupure covid. 

 

 Nous souhaitons à l'ensemble des habitants du village de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

 

                                                                                                              Le Comité 
 

 

PARLONS PATRIMOINE AVEC LA SOCIETE D’HISTOIRE DU VAL DE VILLE 

LES LINTEAUX DES ANCIENNES MAISONS D’ALBE 

Grace au minutieux et intéressant travail de notre passionné de patrimoine Albert HEITZ, 

l’annuaire 2022 de la société d’histoire consacre un bel article sur l’interprétation des inscriptions 

figurant sur les linteaux des anciennes maisons du village. A partir des initiales, Albert a recherché 

la généalogie des occupants et nous livre une foule de renseignements. De belles photos viennent 

agrémenter le tout. La seconde partie figurera dans l’annuaire SHVV de 2023. 

L’annuaire est à votre disposition à la mairie au prix de 18 euros ou chez Paulette HOLLECKER 

Tel : 06 33 11 54 81 



Si l’histoire et le patrimoine de la vallée vous intéressent, vous pouvez également devenir 

adhérent de la SHVV, il suffit de vous adresser à nos délégués communaux ; Mme Marthe 

VONDERSCHER, Mr Jean-Jacques KUHN ou de me joindre. 

L’adhésion annuelle est de 18 euros et comprend le prix de l’annuaire ainsi que la possibilité de 

participer à nos sorties, conférences… 

Belles fêtes à tous, 

Pour la SHVV P. HOLLECKER  

C'est avec plaisir que je vais cette année vous parler du vignoble d'Albé et de sa 
notoriété. 
 
Je constate aujourd'hui que le vignoble d'Albé a le « Vent en Poupe », tant pour 
l'aspect climatique et géologique, que pour la qualité de ses crus et nectars, qui 
se démarquent de l'Alsace dans sa globalité. 
 

Une identité remarquable 

 

Le réchauffement climatique que nous connaissons  depuis une décennie facilite la maturation et la 
qualité des raisins pour l'élaboration des crus. 
En effet, l'exposition des vignes (orientées sud) et le climat de la Vallée de Villé (plus frais de 2°C à 
4°C par rapport à la Route du Vin) sont deux atouts majeurs. 
 
 
La géologie, (Eh oui, le sol le plus vieux du monde se trouve ici, à Albé. Notre schiste gris est un terroir 
qu'on ne trouve que sur quatre communes viticoles : Albé, Villé, Reischfeld et Andlau « Grand Cru Kastelberg 
») et la minéralité dégagées par nos pierres produisent des vins démarqués et identitaires. 
 
 

L'Alsace c'est uniquement du vin blanc ? 

 

Le Pinot Noir c'est 55% de l'encépagement de notre vignoble. 
 

Bienvenue à Albé, terre de Pinot Noir 

 
Couleur, nuance des robes, tanin soyeux, finesse des arômes, quel que soit le millésime, notre cépage 
ROI est notre fleuron d'appellation. 
 

L'histoire de notre vignoble 

 

Les origines du vignoble d'Albé sont connues bien avant la révolution française. Cent hectares de vignes 
avant 1900, puis arriva la crise du Phylloxera. 
1970 : demande et conservation de l'appellation AOC à l'INAO par Mr Antoine Adrian, distillateur 



et viticulteur albégeois. 
A cette époque, les familles albégeoises avaient dans leur majorité de la vigne dont les  raisins étaient 
vinifiés par Mr Antoine Adrian (Cave Saint Gilles)  
 

Années 1980 à 2000 

 
Plusieurs remembrements cadastraux sur les 
coteaux ''Steinacker '' ''Clos du Sonnenbach'' 
permettent l’expansion massive du vignoble. 
En effet, la génération des bâtisseurs est née, 
l'activité viticole sera souvent une activité 
secondaire. 
Les raisins sont vendus aux négociants. Pour 
d'autres exploitants, le développement de la 
vinification et la vente de vin en vrac est un 
nouveau débouché. 
 

Années 2000 à 2022  

 
L'achat de raisin reste majoritaire sur le ban d'Albé. Parmi les viticulteurs, certains vont clairement se 

diriger vers la valorisation et la vente de bouteille, convaincus du potentiel qualitatif du vignoble. 
 

En bref 

 

L'unique vignoble de montagne est connu de tous dans notre belle région. Les crus produits ainsi que 
les qualités des raisins suscitent l'intérêt des professionnels du vignoble, ainsi que le grand public, et 
promet dans l'avenir une reconnaissance mondiale. 
 
Finalement, le vignoble d'Albé, ce sont des hommes et des femmes qui ont porté une passion de leur 
métier à travers les années au service d'un vignoble d'exception. 
Il n'y a aucun doute de très belles pages restent à écrire concernant 
notre avenir. 
 
 
 
Pour vous, Albégeoises, Albégeois, A Vous, Vigneronnes, Vignerons, 
Mes meilleures vœux, santé, bonheur et prospérité pour ces fêtes de 
fin d'année ! 

 
Klein Thomas, 
Président du Syndicat Viticole 
 
 

 

 

 

 

 



Emballages et les papiers : tous dans le même bac ! 

Vom 1. Jânner 2023, Alli Verpackunge un Papierer were sortiert ! 

A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers 

imprimés dans le bac jaune.  

 

Vers plus de recyclage 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune, aux côtés 

des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures 

ménagères, faute de pouvoir les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, les acteurs du tri, de la 

collecte et du recyclage se sont mobilisés pour leur trouver des solutions de valorisation (recherche de débouchés 

pour le plastique, modernisation des centres de tri…). Dans le même temps, les industriels ont aussi été incités à 

faire leur part d’efforts, en emballant leurs produits de manière plus vertueuse.  

Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 2023, nous pourrons trier plus et plus simplement.  Le centre de 

tri des Scherwiller pourra à cette date accueillir tous les emballages. Ils seront dans leur grande majorité (80%) 

recyclés. Pour ceux dont les débouchés de recyclage n’existent pas encore ils seront valorisés énergétiquement. 

 

A trier dans le bac jaune :  

Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages, 

sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, 

barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de 

poudre chocolatée…  

Dans le conteneur à verre : emballages en verre. 

Désormais, plus de doute tous les emballages et les papiers se trient ! 

 

Et en pratique ? 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).  

4/ N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les autres, votre tri serait perdu 

 

Une adaptation des dispositifs de collecte et de la redevance 
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, éponges, lingettes, 
couches…), les petits objets en plastique (brosses à dents, stylos…), ainsi que les balayures, les cendres et les mégots. 
Pour rappel, les emballages en verre et les biodéchets sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire dédiées. 
Ce transfert important de volume de déchets du bac gris vers le bac jaune nécessitera une adaptation des dispositifs 
de collecte et de la redevance, pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services de gestion de collecte 
et traitement des déchets. 
Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 18 levées du bac gris 
et 18 passages en déchèterie. Les levées et les passages supplémentaires seront facturés en plus. Pour que chacun 
trouve son rythme en fonction de sa production de déchets, la collecte du bac gris continuera de s’effectuer chaque 
semaine. L’objectif est de s’adapter aux nouveaux usages liés aux nouveaux gestes de tri : des biodéchets et de tous 
les emballages et papiers. Retrouvez toutes les informations sur le site www.smictom-alsacecentrale.fr 

 

 

Naissances 2022 : 

 

03/2022 : Elias DA SILVA de Steve DA SILVA et Elodie MULLER 

07/2022 : Clément FREYDT de Jérôme FREYDT et Charlotte WAGNER 

09/2022 : Hiro FRINDEL de Quentin FRINDEL et Lisa FREY 

 

 



Mariage 2022 :  

 

30/04/2022 : Jean SCHMITT & Carole KUBLER 

 

Les décès 2022 : 

 

06/01/2022 : Raymond SONNTAG 

16/07/2022 : Marie Rose FLICK 

18/09/2022 : Jacques ANTZENBERGER 

21/09/2022 Claude ZAEPFFEL 

 

Les anniversaires de janvier et février 2023 : 

Janvier :  98 ans : CONREAUX Gabrielle 

                90 ans : GOMMENGINGER Fernand 

 

Février :   94 ans : SONNTAG Cécile 

          85 ans : SENFT Alice 

          85 ans : VETTER Cécile                     

 

 

Une paire de lunettes rose a été retrouvée derrière le parking du presbytère, vous pouvez les chercher à la mairie. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 23 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus. 

Pendant cette période, et en cas d’urgence uniquement vous pouvez joindre : 

Le maire, Marie-Line DUCORDEAUX 03.88.57.09.29. 

Le premier adjoint, Fabien DOLLE : 06.83.15.13.22 

La deuxième adjointe, Christine SENFT : 03.88.57.39.86 

Le troisième adjoint, David BAUER : 09.53.18.32.23. 

       

   

 

 

 84 ans : COLLIN Marthe  

                VONDERSCHER Marthe 

 

81 ans : ULRICH Louis 

Joyeuses fêtes à vous tous et une excellente 
année 2023  de la part du tout le personnel 
communal et le Conseil Municipal,  

Qu’elle soit source de bonne santé, paix et de 
sérénité pour chacun. 
 



Délibérations : Vous trouverez les délibérations intégrales de 2022 sur le site de la commune 

www.albe.fr rubrique « vie municipale » et « communication ». 

http://www.albe.fr/

