ETAT CIVIL
Anniversaires :

ALBÉ
Mai Juin 2018

N° 139

Mai : 96 ans : ULRICH Xavier
94 ans : KLEIN-ULRICH Jeanne
82 ans : SCHWAB-HERBST Simone
Juin : 92 ans : BARTHEL René
84 ans : WILHELM René
Naissance :
Décès hors commune :
ULRICH-SCHNEIDER Cécile née à Albé le 05/10/1933 décédée à
Ammerschwihr le 26 avril 2018.
Fermeture de la mairie

Le secrétariat sera fermé du 7 au 11 mai inclus et du 21 mai au 11 juin
inclus.
Pensez à consulter le site albe.fr de nombreuses informations sont à votre
disposition (POS, Plans aménagement foncier etc.)
Message aux enfants :
« Ist’s im Mai recht kalt und nass, haben die Maikäfer wenig Spass.»

Deux dates importantes à ne surtout pas oublier :
- Le 27 mai souhaitez une bonne fête à vos mamans
- Le 17 juin mettez vos papas à l’honneur.

« Mai froid et pluvieux, peu de plaisir pour les hannetons »
« 17 juin : St Hervé
Soleil à la St Hervé, présage d’un bel été.»
«30 juin : St Martial
La nuit de la St Martial, l’abeille prend son bien ou son mal.»

INFOS COMMUNALES
Association Foncière Agricole et Forestière :
Les travaux de terrassement des emprises déboisées vont reprendre très
prochainement. Par contre les travaux d’exploitation de bois ne reprendront qu’au
mois d’août.
Que les propriétaires des parcelles situées en aval des chemins ne s’inquiètent pas
s’ils ne trouvent pas les bornes de limite, celles-ci n’ont pas encore été posées.
Elles seront posées une fois les chemins stabilisés pour éviter qu’elles ne se
recouvrent de terre. (Il en reste environ 1000 à poser)
Dans le cadre de ce remembrement, les bases d’imposition du foncier non bâti,
ont été actualisées. Les principaux changements concernent la zone AOC.
PLU I :
L’élaboration du PLU I suit son cours, le conseil municipal se réunira le 16 mai
pour valider la partie réglementation. Une réunion publique aura lieu au 2ème
semestre 2018.
SMICTOM :
En raison du jour férié du jeudi 10 mai 2018, le rattrapage de la collecte des bacs
gris se fera samedi le 12 mai 2018.
Journée citoyenne :
Merci à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées lors de cette opération.
Vendredi 11 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.
Adjudication de bois de chauffage :
Une adjudication de bois de chauffage non façonné et en bord de route aura lieu
mardi le 15 mai à 19 heures à la salle des fêtes d’Albé. Il s’agit de grumes de
chêne et de hêtre posés le long de la route forestière de l’Ungersberg. Pour plus
de renseignements un document d’information est disponible en mairie.
Changement de fréquences pour les antennes râteau :
Les fréquences de la TNT changent le 23 mai 2018. Si vous êtes desservis par
une antenne râteau, il faudra procéder à une recherche de chaînes ce même jour.
En cas de difficultés vous pouvez vous adresser au 09 70 818 818 ou sur le sîte
internet : recevoirlatnt.fr.
Conférence débat sur la santé des séniors :
La commission sociale de la com-com en association avec la mutualité française
vous proposent une conférence débat sur la santé et l’alimentation des séniors le
jeudi 03 mai 2018 à 14h30 à la communauté des communes à Bassemberg.
Un cycle d’ateliers sera ensuite proposé :
- Une conférence sur le sommeil par le Dr Lascols
- Une initiation à la sophrologie

- Des ateliers culinaires
L’accès aux ateliers est gratuit, sur inscription au 06 49 85 62 31 ou par mail
inscription@mfge.fr
Frelon asiatique :
Le frelon asiatique a été détecté l’an dernier en Alsace, il est donc fort probable de
le revoir cette année. Ce frelon n’est pas plus dangereux que le frelon européen
pour l’homme, mais pose problème car il décime nos colonies d’abeilles. Il est
possible de le piéger avec un simple dispositif fabriqué avec des bouteilles en
plastique. Olivier Duprez formateur au rucher école de la Villa Basquet a publié un
petit film sur Youtube pour expliquer sa fabrication. Pour cela, il suffit de taper
‘fabrication d’un piège à frelon asiatique » sur un moteur de recherche.
Formation des séniors aux nouvelles technologies (téléphone, internet,
tablette):
Un cycle de 5 séances est prévu à la mairie de Villé. La première aura lieu le 15
mai 2018 à 09h00. Ateliers gratuits sur inscription au 03 89 20 79 43 ou par mail
atoutagealsace@gmail.com

ASSOCIATIONS
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 06 mai à
14h30 si la météo est favorable suivi d’un verre de l’amitié.
Messes :
Jeudi 31 mai à 18h
Samedi 16 juin à 19h

Samedi 2 juin à 19h
Dimanche 1er juillet à 10h30 à EQUIVALLEE

Noël sur nos chemins :
Une projection photo de toutes les étapes de la fête sera organisée les
vendredis 22 et 29 juin à 20h00 à la salle des fêtes du village. Veuillez vous
inscrire à la mairie au 03 88 57 10 29. Le 12 juillet une projection sera
également organisée par le Club de l’Erlenbach à 15h00 à la salle des fêtes
et sera ouverte à tous sur inscription auprès de la Présidente
au 03 88 57 21 13.

