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Mai fleurit, tout l’an s’en réjouit.
Mai pluvieux, laboureur joyeux
Wen s’Blieit am May, s’ganze Yohr Freidt
Wen’s raït am May ech d’r Buhr gleglich
Pluie de Juin, n’est que fumée.
Au mois de Juin, qui a trois habits, n’en garde qu’un
Juni raya ech nur Reuch
War am Juni drei Gleider dreit palt nur noch eins an

INFOS COMMUNALES
Info Mairie : la mairie sera fermée le lundi 4 mai, le vendredi 15 mai ainsi que
du 22 juin au 15 juillet inclus.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à l’un de ses adjoints.
Samedi 28 Mars – Journée citoyenne :
Merci à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées lors de cette opération.
Vendredi 22 Mai à 20h - Soirée Fleurissement :
Nous vous invitons à la soirée fleurissement qui aura lieu à la salle des fêtes.
Une projection originale et fleurie vous sera proposée. Les gagnants de la tombola
gratuite repartiront avec une surprise. Chaque famille présente se verra offrir un lot de
plants et le verre de l’amitié clôturera la soirée.
SENIORSCOPIE :
La Communauté de Communes de Villé organise cette année une enquête appelée
« SENIORSCOPIE » s’adressant à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus vivant
à domicile ainsi qu’aux aidants.
Les membres du CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) d’Albé
participent à cette enquête et contacteront les personnes de 70 ans et plus afin de leur
proposer un rendez vous pour répondre au questionnaire préétabli par la Communauté
de Communes. Tous les renseignements collectés seront anonymes et les enquêteurs
seront tenus au secret professionnel. Votre participation n’est pas obligatoire, mais en
acceptant d’y répondre vous améliorerez la politique en faveur des personnes âgées.
Lutte contre le bostryche typographe
Le typographe communément appelé bostryche est un petit coléoptère ravageur des forêts
d'épicéas qui mesure environ 5 mm Il a un corps cylindrique allongé avec des élytres (ailes
dures) et sa couleur est brun rouge. Il se développe surtout durant les périodes sèches mais la
colonisation dépend de deux paramètres : l’état de l’arbre (affaibli, ses mécanismes de
résistance sont amoindris) et le niveau de population de l’insecte (lorsque la population est
importante, la capacité de résistance de l’arbre est dépassée). Les larves se développent sous
l’écorce où elles creusent des galeries et perturbent ainsi la circulation de la sève. C’est
l’espèce la plus destructrice et probablement le plus grave des nuisibles de l’épicéa d’Europe.
Nous avons répertorié plusieurs foyers à Albé, et afin d’enrayer la propagation nous
demandons aux propriétaires des forêts de prendre les mesures suivantes :
 Détecter de façon précoce les arbres (trous de pénétration et sciure, écoulement de
résine, galeries sous l’écorce.)
 Abattre les arbres scolytés dans un délai très bref



Extraire ou inactiver les grumes en les débardant en écorce et en les transportant hors
forêt (stockés à une distance d’au moins 5 km des massifs forestiers) et les faire
entrer rapidement dans le processus de transformation.

La mairie remettra aux propriétaires forestiers des foyers détectés une information de lutte
contre le typographe et demande à tous les propriétaires forestiers de vérifier l’état sanitaire de
leurs forêts. C’est dans l’intérêt de tous d’enrayer cette épidémie.
Le garde-forestier se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La minute de l’école
Les enfants et l’équipe enseignante souhaitent remercier le comité des fêtes pour leur
don, suite à la « Promenade d’Automne », qui aura permis d’acquérir du matériel de
gym très utile.
Invitation à la fête de fin d’année de l’école primaire
Nous vous invitons à venir à notre fête de fin d’année qui se déroulera le vendredi 26
juin sous forme de spectacle, tombola et restauration.
Les enfants de l’école passeront récupérer un lot de tombola le samedi 6 juin chez
toute personne souhaitant participer à la tombola. Nous vous remercions de leur faire
un accueil chaleureux.
Un grand MERCI aux petits artistes écoliers pour la mise en peinture des lapins de
Pâques qui ont décorés le village.
Info Associations :
Le Marché aux Puces initialement prévu le jeudi 8 Mai par l’US Albé est annulé.
L’association Pégase et le centre équestre Equivallée organisent pour la quatrième
année consécutive la 3Rando de l’Ungersberg » le 1er mai 2015.
Conseil de Fabrique :
Depuis 1945, suite à un vœu de la population d’Albé et en remerciement à Marie, le
village ayant été épargné lors des deux guerres mondiales, une procession a eu lieu
début mai à la chapelle du rocher. Depuis 2005 la procession est remplacée par une
messe en l’honneur de la Vierge Marie. C’est le dimanche 10 Mai que les fidèles sont
invités à se retrouver autour de la chapelle pour célébrer la messe à 14h30. Après
l’office des boissons seront servies au profit du fleurissement de l’église, de la
chapelle et de la grotte. En cas de pluie la célébration se fera à l’église.
Info SMICTOM :
En raison du jour férié de l’ascension du 14 Mai, la collecte des bacs gris est
repoussée au samedi 16 Mai.

Etat civil :
Anniversaires :
Mai : 91 ans : KLEIN Jeanne née ULRICH
93 ans : ULRICH Xavier
Juin : 89 ans : BARTHEL René
81 ans : WILHELM René
Décès :
14 mars 2015 : MAYER Jean-Paul
21 mars 2015 : BARTHEL Marthe née ZIEGLER
1er avril 2015 : WEBER Marcel
1er avril 2015 : ULRICH-DALFREDO Célestine (domiciliée hors commune)
Sœur Jeanne MERKEL est décédée à l’âge de 85 ans.
Elle était en poste à l’école d’Albé de 1987 à 1990.
Elle s’est également investie dans l’équipe
pastorale et s’est rendue utile dans la communauté
de Villé jusqu’en 1994.

Que les parents se réjouissent. Mai et Juin, sont les mois qui les mettent à
l’honneur. Les enfants redoublent toujours d’imagination, bien souvent épaulés
par leur professeur d’école, pour leur offrir de jolis et originaux présents.
N’oublions pas de leur faire de gros bisous, le 31 mai pour les Mamans et le 21
juin pour les Papas.

