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Juillet : Gibt’s im Juli Sonnenbrand, ist es gut für Leut’ und Land.
Août : « Pêches et poires au mois d’Août, de bons raisins préparent le moût.
« Der Augusti, macht den Bauern lusti »

INFOS COMMUNALES
Aménagement foncier :
L’aménagement foncier suit son cours : un avant-projet provisoire sera présenté
au mois de septembre par le géomètre.
Ecole :
Organisation de la rentrée 2015/2016 : Deux classes accueilleront :
- 3 élèves de petite section, 7 en grande section et 6 au CP dans la classe de
Mme Jessica Lissonnet
- 5 élèves en CE1, 10 en CE2 et 5 en CM1dan la classe de Mme Estelle Marie.
Un grand merci à Mme Aurélie Seitz qui a accompagné nos élèves durant cette
année scolaire.
Les horaires seront les mêmes que cette année et la rentrée le 1 septembre 2015.
Propreté du village :
Durant les vacances estivales l’aire de jeux sera très utilisée par nos enfants.
Pour la sécurité et le bien être de tous il est souhaitable que les déchets et en
particuliers les bouteilles en verre soient mis à la poubelle et ne jonchent pas le
sol. Les poubelles accueillent également de bon cœur les déjections canines…
Merci pour votre esprit citoyen.
Albé en Habit de Lumière le 21, 22 et 23 août:
Cette année la manifestation phare de notre village et plus largement de la vallée
de Villé fête ses 25 bougies ! 25 années de lumière, d’humour, de succès,
toujours très appréciés par les visiteurs et les touristes. A cette occasion vous
pourrez y découvrir quelques nouveautés. Sans toutefois tout vous dévoiler,
nous vous proposons une animation musicale où chacun trouvera ses goûts avec
le vendredi 21 août : l’orchestre du Haut-Koenigsbourg, samedi le 22 août : die
Originaler Willerthaler et dimanche le 23 août : Les joyeux Steigeois. Des
saynètes très animées à faire perdre le fil de l’histoire à nos guides et veilleurs.
Règlementation en vigueur lors de cette manifestation :
Le stationnement sera interdit le long de la rue de L’Erlenbach à hauteur du
N°38 jusqu’au N° 70, place du Tilleul ainsi que le long de la rue de la Chapelle,
rue et place de la Fontaine aux jours et aux heures de la manifestation. Il sera
interdit de circuler en voiture, moto, cyclomoteur de 22h à 2h dans ces mêmes
rues les soirs de la manifestation. Seuls les résidents de Belambra et les
véhicules de secours seront autorisés à circuler. Les riverains des rues de
l’Erlenbach entre le N°38 et 70, Steinacker, Chapelle, Baechling et de la
Fontaine vont donc devoir prendre leurs dispositions. Merci de votre
compréhension.

Le musée de la Vallée de Villé à Albé
Pour la saison 2015, votre musée est ouvert du jeudi au dimanche et les jours
fériées de 14 heures à 18 heures jusqu’au 27 septembre. Tous les dimanches de
cet été, la maison vous propose des animations variée et distrayantes. Les
ouvertures du musée sont assurées par des bénévoles, si vous aussi vous désirez
les soutenir et faire de nouvelles connaissances en accueillant les visiteurs de
cet été, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire au 03 88 57 08 42.
Bonnes vacances et belle saison à tous.
Fermeture de la mairie : Du 10 au 24 août inclus
En cas d’urgence s’adresser au Maire ou aux adjoints.
Travaux dans le village
Comme vous avez certainement déjà pu le constater des caveaux cinéraires, un
columbarium, un jardin du souvenir et un ossuaire ont été installés dans le
cimetière. Ces travaux seront complétés dans quelques semaines par la mise en
place de mains courantes et de gardes corps pour faciliter l’accès de certaines
parties du cimetière et pour le sécuriser davantage.

ASSOCIATIONS
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 07 juillet de 17h à 20h30 à la salle de la mairie.
Le sang de synthèse n’existant toujours pas et les demandes étant
malheureusement plus fortes en été, nous comptons encore sur vous pour sauver
la vie de certains malades et blessés. Venez nombreux.
Association Pégase
Pour la troisième année consécutive, l’association organise avec Equivallée des
séjours d’une semaine avec hébergement pour les jeunes qui souhaitent vivre
l’expérience d’être quotidiennement avec des poneys ou des chevaux. Des
bâtiments en dur et plusieurs grandes tentes les hébergeront pour la nuit.
Dates des séjours :
- du 5 au 11 et du 12 au 18 juillet.
- toutes les semaines d’août
Pour plus de renseignements ou pour les inscriptions vous pouvez contacter :
Isabelle au 06 82 43 84 09 ou Colette au 06 60 40 11 14
Conseil de fabrique :
L’association s’est attaquée à un nouveau chantier cette année encore. En effet
le grillage posé à l’extérieur des fenêtres de l’église St Wendelin était
complètement oxydé par le temps et les intempéries. Après avoir fait remplacer
les vitraux cassés il y a maintenant un grillage tout neuf qui a été posé pour les
protéger. Nous voilà reparti pour une centaine d’années…

Pétanque :
Les boulistes dominicains locaux sont de nouveau actifs. N’hésitez pas à les
rejoindre aux environs de 10 heures, ambiance garantie.
L’Awalé
L’Awalé est un café ludique itinérant qui a pour philosophie le plaisir du jeu
pour tous et à tout âge, d’encourager les liens intergénérationnels, d’éduquer à
la citoyenneté, à l’écologie et favoriser les apprentissages. L’Awalé mobile se
déplace régulièrement dans les différents villages de la vallée afin d’installer, le
temps d’une après-midi, un café ludique. Renseignements, planning et tarifs
sont disponibles en mairie ou sur le blog : lawalecafe.blogspot.fr
Site internet :
Le site internet d’Albé est bien avancé. Il vient d’être mis en ligne à l’adresse
www.albe.fr. N’hésitez pas à le consulter et à nous envoyer des
commentaires, des articles, informations diverses afin de l’étoffer encore
davantage.

DIVERS
Etat civil :
Anniversaires :
Juillet : 91 ans : Freppel Elisabeth
88 ans : Frantz Marie
84 ans : Ulrich Henri
84 ans : Boes Marthe
80 ans : Allheily Madeleine
Août : 88 ans : Heberlé Félix
87 ans : Matt Jeanne
83 ans : Reymann Roland
Naissance :
Alexy Heitz a vu le jour le 19 juin, il fait le bonheur de sa maman Alla
Nyamtsu et de son papa Vincent Heitz ainsi que de sa grande sœur.
Mariage :
Le 26 juin dernier Chloé Feltz et Damien Bour ont uni leur destin par
les liens du mariage. Nous leur souhaitons tout le bonheur qu’ils
peuvent espérer.

