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Mars : « Quand le pêcher est en fleur, jours et nuits sont de même longueur. »
Blüht der Pfirsichbaum am Hang sind Tag und Nacht gleich lang.

Avril : «Si le chêne est vert avant le frêne, sec été il te promet. Mais si le frêne est
vert avant le chêne, bien mouillé sera l’été.
Grünt die Eiche vor der Esche bleibt es trocken bis zu Herbst. Grünt die
Esche vor der Eiche wird der Sommer lange nass.»

INFOS COMMUNALES
Journée citoyenne :
Comme l’année dernière nous reconduisons la journée citoyenne et réaliserons à
nouveau diverses tâches telles que peinture, nettoyage des fontaines, entretien de
chemins, aménagements d’espaces verts, etc… Nous profiterons également de cette
journée pour mesurer la pression et le débit des poteaux d’incendie. Ces mesures
pourront générer une baisse de pression de l’eau sur le réseau. Veuillez nous en
excuser.
Toutes les forces vives du village seront les bienvenues. Un apéritif agrémenté de
quelques knacks sera servi à l’issue de ces travaux.
Nous comptons sur votre présence le samedi 9 avril à 8h30, place de la mairie.
Sécurisation de la Route de l’Erlenbach.
Nous envisageons de sécuriser la route de l’Erlenbach par la mise en place de
ralentisseurs, marquage d’emplacements de stationnements et étranglement devant
l’école. Une réunion d’information aura lieu le vendredi 11 mars 2016 à 20 heures
dans la salle de l’ancienne école pour vous présenter le projet.
Projection du film « Les Tilleuls de Lautenbach »
Une séance supplémentaire est prévue en journée pour permettre aux personnes
n’ayant pu se déplacer en soirée de voir le film. Elle aura lieu dimanche 10 avril 2016
à 14 heures à la salle des fêtes.
Vente d’un terrain de construction.
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente le terrain viabilisé situé à l’angle
des rues Steinacker et de la Chapelle. Il s’agit de la parcelle n° 143 de la section 01,
d’une superficie de 5.46 ares. Le prix plancher est fixé à 55 000 € soit environ 10 000
€ l’are. La vente se fera par la remise de plis fermés au mieux–disant. Les offres seront
ensuite dépouillées par la commission d’appel d’offre. Pour tous les détails, la marche
à suivre, les pièces à joindre au dossier et le retrait des enveloppes, veuillez vous
adresser à la mairie avant le 31 mars 2016. La date limite de dépôt des offres est fixée
au 29 avril 2016 aux heures d’ouverture de la mairie.
Passage à la TNT HD.
Nous vous rappelons qu’à partir du 5 avril 2016, la TNT passe en Haute Définition.
Pour ceux qui reçoivent les chaînes via une boîte ADSL « box » il n’y a rien à faire.
Pour les autres il faut acheter un adaptateur ou décodeur si l’ancien n’est pas
compatible avec la nouvelle norme. Pour les amateurs de chaînes allemandes, rien ne
changera pour le moment. Les foyers dont les membres ont plus de 70 ans peuvent
bénéficier gratuitement de l’intervention d’un agent de La Poste en appelant le 09 70
81 88 18. Dans tous les cas ne jetez pas votre ancien téléviseur pour autant, il
fonctionnera encore très bien.

Changement d’heure :
Dans la nuit du samedi 26 mars au 27 mars, pensez à avancer votre montre d’une
heure.
Intervention de haute voltige.
Suite à des infiltrations mettant en péril le mur du fond de l’église (côté cimetière),
Damien Barthel est intervenu sur le toit pour refaire à neuf le joint entre les tuiles et le
mur. La principale difficulté de l’opération était la hauteur car les infiltrations étaient
situées à plus de 15 mètres du sol. Ces derniers mois bien arrosés ont permis de
constater que le problème est bien réglé. Merci à lui.
Aménagement foncier.
Le piquetage des nouvelles parcelles est en cours de réalisation environ
50 % sont déjà abornées. Dans quelques semaines vous pourrez vous rendre sur place
pour découvrir les nouvelles limites.

ASSOCIATIONS
Union sportive Albé :
L’association organise sa traditionnelle soirée « tartes flambées à volonté » au
clubhouse le samedi 19 mars à partir de 19h. Le prix est de 12 € par adulte et 6 € par
enfant. Il comprend le repas à volonté, le dessert et le café. Pour une bonne
organisation, merci de réserver au 03 90 57 51 10 ou au 03 88 57 29 13.
Amicale des donneurs de sang.
Merci aux 50 donneurs qui sont venus à la collecte du 16 février. Nous recherchons
encore des volontaires pour la collecte de plasma du 15 avril, car pour le moment
seules 4 personnes sont inscrites alors que 8 sont nécessaires pour assurer le
déplacement pris en charge par le centre de transfusion.
Nous informons également les habitants d’Albé de notre passage le 12 mars en fin de
matinée pour la vente des traditionnels chocolats de Pâques. Le bénéfice de cette vente
nous permet de proposer des collations toujours appréciées lors des collectes de sang.
Merci à tous pour votre accueil et votre générosité.
Amicale des anciens sapeurs-pompiers d’Albé.
L’amicale organise une excursion en Bourgogne les 4 et 5 juin 2016. Il reste des
places disponibles pour les personnes intéressées. Le prix est d’environ 300 €. Pour
tout renseignement veuillez contacter Mr Rémy SONNTAG avant le 1er mai au
09 62 18 39 25.

DIVERS

Trail du Wurzel:
Amis sportifs, néophytes ou experts, à vos baskets ! Le trail du Wurzel se déroulera au
départ de Villé le 24 avril 2016. Trois distances seront proposées le 12km, le 24km et
le 52km qui traverse notre ban communal de la Schrann à l’Ungersberg. Pour ceux qui
veulent encourager les coureurs, l’arrivée des trois courses est prévue vers midi au
centre sportif de Villé.
Présentation d’une nouvelle activité à ALBE « FERME « EBBA »
La ferme se situe dans le vallon de l’Erlenbach, à 1 km du village. Elle est en cours de
réhabilitation tout comme les prairies. La famille Simler et les chevaux sont présents
durant l’été et s’installeront de manière permanente dès que les travaux seront
suffisamment avancés.
Nom : Ferme EBBA, Exploitant : Pierre SIMLER, Activités : Travaux agricoles,
viticoles et forestiers avec des chevaux de trait; halage, câblage, attelage, services aux
collectivités.

Etat civil :
Anniversaires :
Mars : 91 ans : MUNSCHINA Mariette
85 ans : RENARD veuve DECAUX Jeannette
83 ans : VONDERSCHER Armand
Avril : 82 ans : MATT épouse GOMMENGINGER Raymonde
Décès :
22 février 2016 : SCHWAB épouse HEBERLE Marie, Jeanne

Le secrétariat de la mairie sera fermé les vendredis 15 et 22 avril ainsi que le
mardi 26 avril.

