DIVERS
Dégradations :
Un habitant du village nous signale que ces arbres fruitiers et d’ornements
ont été détruits à l’aide de désherbant. Cet habitant a porté plainte à la
gendarmerie.
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Le toboggan et le terrain de jeu ont été recouverts de tags. Ceci étant peu
artistique, merci de ne pas renouveler « l’œuvre ».
Objet trouvé :
Une montre dame de marque LANNIER a été déposée en mairie le 30 mai.
Etat civil :
Anniversaires :
Juillet :
92 ans : FREPPEL Elisabeth
89 ans : FRANTZ Marie
85 ans : ULRICH Henri
85 ans : BOES Marthe
81 ans : ALLHEILY Madeleine
Août :
Juillet : « Quand la chouette miaule au soir, du beau temps on a espoir ».

88 ans : MATT Jeanne
84 ans : REYMANN Roland
Août : « Août mûrit, Septembre vendange. En deux mois, tout s’arrange ».

Décès :
« Macht der August uns heiss, bringt der Winter viel Eis ».

25 mai : HEBERLE Félix
16 juin à Riedisheim : VONDERSCHER Paule Lucie née en 1914

INFOS COMMUNALES
Aménagement foncier :
L’enquête publique est en cours et sera terminée le 12 juillet.
Ecole :
Organisation de la rentrée 2016/2017 : Deux classes accueilleront :
- 2 élèves de petite section, 3 en moyenne section et 7 au CP dans la classe de
Mme Jessica Lissonnet.
- 5 élèves en CE1, 5 en CE2, 8 en CM1 et 4 en CM2 dans la classe de Mme Julie
MOTTE et Caroline PIERHOL qui enseignent à mi-temps.
Un grand merci à Mme Estelle MARIE qui a accompagnée nos élèves durant
cette année scolaire.
Les horaires seront les mêmes que cette année et la rentrée le 1 septembre 2016.
L’accueil périscolaire dans la vallée : Sur les trois périscolaires en projet dans la
vallée, un seul ouvrira au mois de septembre : celui du regroupement
pédagogique intercommunal de Dieffenbach-au-Val et Neubois. Imaginer un
accueil périscolaire dans notre village ne sera pas possible, car les infrastructures
demandées par l’organisme jeunesse et sport sont bien précises et conséquentes.
Cependant les périscolaires ouverts dans les autres villages libèreront des places
dans le bus et la structure de Villé pour nos enfants.
Propreté du village :
Courant juillet, lors des travaux route d’Albéville, nous profiterons de la présence
de la balayeuse pour nettoyer les routes du village. Des panneaux de signalisation
seront placés afin de préciser la date de passage. Merci de ne pas garer les
voitures sur la route ce jour là.
Cimetière : il serait souhaitable de ne plus jeter les fleurs fanées et autres
mauvaises herbes le long du mur, mais de les mettre dans la poubelle prévue à cet
effet.
Albé en Habit de Lumière le 19, 20 et 21 août:
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.

Fermeture de la mairie : Du 04 juillet au 23 juillet inclus et du 29 juillet au 1er août
inclus.
Le mardi 16 août.
En cas d’urgence s’adresser au Maire ou aux adjoints.
Eglise :
Le battant de la grande cloche a cassé net samedi le 25 juin. Elle restera silencieuse
le temps de refaire la pièce sur mesure.
Information sécurité :
La gendarmerie a constaté une recrudescence des vols par ruse sur l’arrondissement
de SELESTAT. En l’espèce, il s’agit d’un faux agent des eaux suivi de faux
policiers qui usent d’un stratagème pour déterminer où les victimes dissimulent
leurs objets de valeur. En cas de doute, veuillez prévenir la gendarmerie.

ASSOCIATIONS
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 05juillet de 17h30 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. Une collation estivale sera offerte par l’amicale. Venez
nombreux.
Union sportive :
L’U .S. Albé organise une soirée tartes flambées au club-house le 23 juillet à partir
de 18h. Venez déguster les délicieuses tartes flambées agréablement garnies et
cuites au feu de bois. L’U.S. vous remercie d’avance pour votre présence. Pour tous
renseignements contactez le 03 88 57 29 13 ou 03 90 57 51 10.

