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Anniversaires :
Mai : 95 ans : ULRICH Xavier
93 ans : KLEIN-ULRICH Jeanne
81 ans : SCHWAB-HERBST Simone
Juin : 91 ans : BARTHEL René
83 ans : WILHELM René
Décès : personne née à Albé
HIRTH Marie Louise née en 1934 décédée à Colmar le 15/03/17
Mariage
22 avril : SONNTAG Daniel et MORLOT Valérie.
Fermeture de la mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 09 mai au 22 mai inclus
***************
Message aux enfants :
Deux dates importantes à ne surtout pas oublier :
- Le 28 mai souhaitez une bonne fête à vos mamans
- Le 18 juin mettez vos papas à l’honneur.

« A la Saint Didier, 23 mai, soleil orgueilleux annonce été joyeux.»
« Sankt Urban, 25 mai, ist ein kalter mann. »

« Pour la Saint Antoine de Padoue, le 13 juin, les jours croissent comme la
barbe d’un moine.»
« 27 Juni : die Sieben Schläfer
Ist Siebenschläfer ein Regentag, regnet’s sieben Wochen danach. »

INFOS COMMUNALES
Téléphonie mobile :
Les travaux d’installation du pylône sont bien engagés. Les travaux de
terrassement du chemin d’accès sont terminés et la dalle en béton prévue pour
supporter le pylône a été coulée la semaine 16. Le déploiement du pylône

débutera à partir du mardi 2 mai après-midi. Cette opération se déroulera
en 2 phases. La première étape consiste à monter manuellement les 15
premiers mètres du pylône et la seconde à raccorder les éléments restant
sur l’existant par hélicoptère. Aussi le contour des phases se décline
comme suit :
Phase 1 (mardi 2 au vendredi 5 mai) :
Les différents éléments du pylône seront amenés sur le terrain situé à
proximité immédiate de l’aérodrome. Les 15 premiers mètres de
l’infrastructure seront acheminés par élément et par la route vers le site
d’Albé et montés manuellement par l’équipe de monteur. Cette opération
durera jusqu’au 5 mai.
Phase 2 (mardi 9 au vendredi 12 mai) :
Dans l’après-midi du mardi, l’équipe de monteur préparera la structure
restante à héliporter. A partir de mercredi matin et sous condition que les
conditions météo le permettent, l’héliportage du ou des éléments restants
débutera. Au mieux, cette opération durera 1 journée si l’entreprise ne
rencontre pas de difficultés techniques particulières d’assemblage par voie
aérienne.
A l’issue, le montage du grillage, du portillon des bras de déport, de la
signalisation sur site et autres raccordements seront réalisés semaine 20 sur
le site d’Albé et de Bernardvillé. Les opérations de mise à disposition du
site à l’opérateur devraient intervenir semaine 22 voire 23 pour les deux
sites.
Terrain de construction à vendre :
Le terrain communal près de la chapelle est toujours à vendre. Quelques
personnes s’y sont intéressées mais la vente ne s’est pas réalisée. Pour les
personnes intéressées vous pouvez vous adresser à l’agence ABC de Sélestat ou à
la mairie qui transmettra.
Journée citoyenne :
Merci à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées lors de cette opération.

Vendredi 12 Mai à 20h - Soirée Fleurissement :
Nous vous invitons à la soirée fleurissement qui aura lieu à la salle des fêtes.
Une projection originale et fleurie vous sera proposée. Les gagnants de la tombola
gratuite repartiront avec une surprise. Chaque famille présente se verra offrir un lot
de plants et le verre de l’amitié clôturera la soirée.
Propreté du village :
Un certain nombre de nos concitoyens se plaint de la recrudescence des déjections
canines dans notre village, notamment près de l’école et du terrain de jeux. La
propreté du village est l’affaire de tous. Nous comptons sur vous pour l’améliorer.
Travaux d’accessibilité
Vous avez peut-être remarqué la mise en place de panneaux sur la façade de la salle
des fêtes.
Une rampe d’accès amovible est à la disposition des personnes à mobilité réduite.
Elle se trouve dans la salle des fêtes et peut être posée sur les marches d’accès à la
salle par un simple coup de sonnette installée à proximité d’un des panneaux. Les
toilettes de la salle des fêtes ont par la même occasion été mises aux normes.
Au niveau de l’école quelques aménagements ont également été nécessaires afin de
répondre aux normes actuelles. L’interphone a été changé, l’escalier principal a été
équipé de bandes podotactiles et tous les marches ont été équipées de nez de
marche contrastés et antidérapants.
Coût de l’opération : environ 6000 euros !
L’école et la salle des fêtes sont désormais aux normes.

ASSOCIATIONS
Don du sang:
L’amicale des donneurs de sang remercie les habitants d’Albé pour leur accueil
chaleureux lors de la vente de chocolats.
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 4 juillet, venez nombreux nous
rejoindre autour de notre barbecue.
Paroisse :
Messe à la chapelle
Fidèle à un vœu de la population d'Albé datant de 1945, Albé ayant été épargné lors
des deux guerres mondiales, et en remerciement à Marie une messe d'action de
grâce sera célébrée à la chapelle le dimanche 14 mai à 14h30. Nous fêterons
également le tricentenaire de sa construction (1717)
Après l'office des boissons seront servies au profit du fleurissement de l'église, de
la chapelle et de la grotte. En cas de pluie la célébration se fera à l’église.

« NOEL SUR NOS CHEMINS »

Les réunions pour la préparation du Noël à Albé vont bon train. Toutes les
Commissions sont lancées avec leurs responsables (il ne manque plus
qu’un responsable pour la Commission Restauration) :
- Animation : Sophie BORGHESI
- Bricolage : Maryline DUCORDEAU, Lucienne KEMPF, Catherine
NOUVIAN
- Communication : Valérie LEMOINE
- Décoration : Estelle FERRARI, Bernard SCHWEYER, Daniel
VERNIER
- 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.

Rue de de la Chapelle et rue du Steinacker : lundi 15 mai à 20h, salle de la
mairie
-responsables : THIEBAUT Ophélie et BAUER Alexandra (03.88.58.96.49)
Rue de l’église : vendredi 9 juin à 20h, salle de la mairie
-responsables : HOLLECKER Paulette, LEDERMANN Dominique, SENFT
Danièle (03.88.57.23.00)
Les habitations qui ne font pas partie du circuit sont également concernées
par les décorations et le Noël dans le village. Nous organisons donc une
réunion pour les Albégeois qui sont hors parcours, pour tout leur expliquer
et les intégrer à la préparation. Elle se déroulera le jeudi 18 mai à 20h dans
la grande salle de la mairie.
Venez nombreux ! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Si vous
ne pouvez pas venir aux réunions, n’hésitez pas à appeler les responsables,
on vous trouvera une place.

Les responsables des rues ont fixé les animations, la restauration et les
différents stands le long du parcours. Ils aimeraient maintenant vous
expliquer tout cela et recenser les gens disponibles lors du week-end du 2
et 3 décembre. Plus il y aura de bénévoles, plus il sera possible de tourner
sur les stands et de participer à la fête. Pour cela, nous organisons de
nouvelles réunions de rues :

Par souci d’uniformité et d’harmonie des décorations, une commande
groupée de guirlandes de différentes longueurs va être proposée. Passage
prévu pour prendre les commandes prochainement. Merci pour votre
accueil.

Rue de l’Erlenbach et rue de la Fontaine : jeudi 4 mai à 20h, salle de la
mairie
-responsables : BORGHESI Sophie et DOLLE fabien (03.88.57.13.87)

Le Bureau du Comité des Fêtes d’Albé

Rue du Baechling : mardi 9 mai à 20h, salle de la mairie
-responsables : WOELFLI Clarisse et HERZOG Nicole (03.88.57.12.81)

