DIVERS
Info Com/com :

ALBÉ
Juillet-Aout 2017

N° 135

Les souscriptions pour l’ouvrage « Nos cousins d’Amérique » sont ouvertes
jusqu’au 8 juillet au prix de 30 €. Après cette date, il sera disponible à 35 €,
dépêchez-vous de le commander ! Il pourra être retiré le 8 juillet à la salle des
fêtes d’Albé et ensuite à la Com/com. Des formulaires de réservation sont
disponibles en Mairie ou à la Com/com.
Recensement des nids d’hirondelles :
L’hirondelle de fenêtre est désignée oiseau de l’année 2017 par la LPO Alsace
Grand Est. Dans ce cadre, le groupe local de la vallée de Villé souhaite
dénombrer les nids dans les différents villages. L’objectif est de mesurer
l’évolution des populations depuis les derniers recensements et d’affiner les
connaissances sur la répartition de l’espèce.
Si vous souhaitez vous charger du recensement des colonies d’une rue, vous
pouvez vous adresser à Fabien Dollé au 03 88 85 62 23.

Etat civil :
Anniversaires :
Juillet :
93 ans : FREPPEL Elisabeth
90 ans : FRANTZ Marie
86 ans : ULRICH Henri
: BOES Marthe
82 ans : ALLHEILY Madeleine
Août :
89 ans : MATT Jeanne
85 ans : REYMANN Roland

Juillet : « Im Juli die Ameisen viel tragen, wollen sie einen harten Winter
ansagen. »
« Si en juillet la fourmi est active, elle annonce un hiver rigoureux. »
Août : « A la saint Abel (5 août), temps de miel ».
« Pluie de sainte Clarisse (12 août), souvent comme vache qui pisse.»

ASSOCIATIONS

INFOS COMMUNALES
Travaux forestiers :

Don du sang :

Dans le cadre de l’aménagement foncier, l’ouverture des emprises se poursuit à la
« Grosse Gietzig » par la coupe et le broyage des arbres se trouvant sur le tracé du
futur chemin. L’entreprise ONF Energie, qui effectue ces travaux, les poursuivra
durant le mois de juillet.

Une collecte de sang aura lieu le 04 juillet 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.

Ecole :
Comité des fêtes :
Tous les enfants de l’école vous invitent à assister à leur fête de fin d’année le
vendredi 30 juin à partir de 18h.
Ils vous présenteront un petit spectacle puis vous pourrez vous restaurer autour de
tartes flambées et participer à notre tombola.
Venez nombreux les applaudir.
Les prévisions pour la prochaine rentrée scolaire : entre 35 et 38 élèves.
Albé en Habit de Lumière le 18, 19 et 20 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 03 juillet au 24 juillet inclus
En cas d’urgence s’adresser au Maire ou aux adjoints.
Pollution de la rivière :
Il nous a à nouveau été signalé que la rivière à coulé toute blanche il y a quelques
semaines. De nombreux caniveaux et bouches d’égout se déversent directement
dans la rivière qui est, en cette période à un niveau très bas. Veillez à déverser vos
eaux polluées dans le réseau d’assainissement et non dans le pluvial. Poissons,
grenouilles et autres animaux aquatiques vous en seront reconnaissants.

« NOEL SUR NOS CHEMINS »
Toutes les Commissions sont lancées avec leurs responsables :
- Animation : Sophie BORGHESI
- Bricolage : Maryline DUCORDEAU, Lucienne KEMPF, Catherine
NOUVIAN
- Communication : Valérie LEMOINE
- Décoration : Estelle FERRARI, Bernard SCHWEYER, Daniel VERNIER
- Restauration : Christian et Clément BARTHEL
- Sécurité : Dominique HERRMANN
- Technique : Guilhem BORGHESI, Serge ARNOLD, Maurice KUBLER
- Idées Nouvelles : Carole JACQUOT, Samad KARDOUH
N’hésitez pas à intégrer les commissions qui vous intéressent.
La Commission Bricolage fera une pause en juillet-août, mais les petites mains ne
seront pas au repos pour autant, car le bricolage se fera à la maison pendant ce
temps !
Un dépôt d’objets pour le Noël est à votre disposition aux « Tartines de Marine ».
Nous recherchons : Tissu madras ; Draps blancs ; Coquillages ; Luges en bois ;
Filet de pêche ; Rideaux en dentelle ; Pommes de pin ; Caisses en bois ; Lavande.
Nous recherchons également :
- Un costume traditionnel de Père Noël (pour défiler dans le village)
Par avance un grand merci pour vos dons.
Et bien entendu, n’oubliez pas la « Promenade d’Automne » qui aura lieu le 15
octobre cette année !

