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Septembre : « Etoiles filantes en Septembre, tonneaux trop petits en Novembre.»
« Wenn im September viele Spinnen kriechen, sie den nahen Winter
riechen. »
Octobre : « En Octobre, c’est le vent, qui mène les feuilles aux champs. »
« Oktoberhimmel voller Stern’, hat den warmen Ofen gern. »

INFOS COMMUNALES
Aménagement foncier :
Les propriétaires de parcelles se trouvant dans la zone de remembrement, recevront
dans les prochains jours un courrier avec les références de leurs nouvelles parcelles.
L’avant projet, sur plan, sera présenté à partir du 17 septembre jusqu’au 9 octobre par
Mr Guntz. Il sera présent à la mairie le 17 septembre de 8h30 à 12h ; le 24 septembre
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le 1er octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ;
le 9 octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Afin de faciliter la localisation des parcelles, veuillez vous munir de votre courrier.
Vous pouvez également consulter les plans aux heures d’ouvertures de la mairie.
Pollution de la rivière :
Début juillet, une vingtaine de truites ont été signalées mortes, du jour au lendemain, à
l’entrée du pont rue de la Chapelle. Deux semaines plus tard, la rivière était souillée
d’un liquide blanchâtre, sur une bonne centaine de mètres à l’entrée du village. Il est
triste et regrettable de constater ce genre de faits, sachant qu’il suffit de ramener les
produits polluants à la déchetterie (service gratuit) ou de verser les eaux sales dans le
réseau d’eaux usées (et non dans les bouches d’égouts ou les caniveaux qui coulent
directement dans la rivière).
Albé en Habit de Lumière :
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement ainsi que les
habitants qui ont permis l’accès à leur propriété, grâce à cet effort les câbles ont pu
être posés de façon plus discrète. Aucun vol de matériel n’a été constaté. Un merci
particulier aux gens qui nous ont ouverts leur porte, afin de permettre l’éclairage de
leurs maisons.
Restriction d’eau :
L’utilisation d’eau pour le lavage des voitures, l’arrosage des pelouses et l’utilisation
de nettoyeur haute pression est interdit par arrêté préfectoral jusqu’à fin septembre.
Propreté du village :
Il est rappelé aux habitants, qu’il leur incombe de nettoyer les trottoirs (enlever les
sables, terres et mauvaises herbes) devant leur propriété. Par ailleurs les arbustes qui
débordent sur la voie publique doivent être taillés.
Fermeture de la mairie :
Le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 25/09/15. Le vendredi 02 octobre la
permanence aura lieu de 17h30 à 18h30.

Révision de la liste électorale :
A l’occasion des élections régionales du 6 et 13 décembre prochain, l’état a mis en
place une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales. Les personnes
nouvellement arrivées à Albé et qui en ont fait la demande avant le 30 septembre,
pourront voter à Albé dès les prochaines élections régionales. Les jeunes atteignant 18
ans avant le scrutin régional de décembre seront inscrits d’office.
Rappel « canin » :
Il est demandé à nos amis les chiens d’éduquer leurs maîtres, afin qu’ils les tiennent en
laisse et ramassent leurs crottes. Merci.
Location appartement communal :
A louer : 2 pièces sous combles, 51m2 habitables. Pour tout renseignement, s’adresser
à la mairie.
Site internet communal :
Le lancement de notre site internet va bon train. Sa fréquentation est en hausse
constante. N’hésitez pas et cliquez : albe.fr

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes :
Venez nombreux à la « Promenade d’Automne » organisée par le Comité des Fêtes
d’Albé le dimanche 18 octobre 2015 à partir de 10h30. Vous emprunterez le chemin
du Patrimoine en vous laissant guider par les « pressoirs ». Vous pourrez vous
restaurer aux différents stands sur le parcours qui vous réserveront plein de
surprises… Pour tout renseignement et inscription, contactez Jean-Marie Kempf au 03
88 58 98 78 ou Christiane Dillenseger au 03 88 57 21 13.
Conseil de fabrique :
Le 25 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin. Après la messe solennelle
de 10h30 l’équipe organise un repas paroissial. Comme tous les ans une choucroute
garnie sera au menu. Des renseignements vous parviendront ultérieurement.
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 27 octobre de 17h à 20h30 à la salle de la mairie. Les
membres de l’amicale vous serviront une collation automnale. Nous comptons sur
vous, venez nombreux.

DIVERS
Permis piétons :
Le jeudi 2 juillet, à l’issue d’une formation dispensée au sein de l’école par la
Gendarmerie sur le thème de la sécurité routière, les enfants des classes du CE1 au
CM2 ont été récompensés par un diplôme « permis piéton », à la MJC de Villé.
Cela leur permettra d’évoluer avec plus de sécurité, en faisant bon usage des conseils
acquis.

Heure d’hiver :
Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 24 au 25 octobre vous pourrez
dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.

Etat civil :
Anniversaires :
Septembre :
90 ans : BAUER Germaine
Octobre :
87 ans : SONTAG Xavier
89 ans : JULIEN Suzanne
Mariage :
Le 5 août : Zaeppfel Julie et Isambert Jérôme.
Naissance :
Le 14 août est née Léna Grimm. Elle fait le bonheur de son frère Axel et de ses
parents Cathy Klein et Jacky Grimm.

