DIVERS
Vente de primevères :
Pour un partage avec les plus défavorisés, les enfants vous proposeront une vente
de primevères au profit du secours catholique, du comité catholique contre la
faim et pour le développement dans le monde, le samedi 7 mars dans la matinée.
Merci d’avance, pour le bon accueil que vous leur réserverez.
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Trail du Wurzel:
Amis sportifs, néophytes ou experts, à vos crampons ! Le trail du Wurzel se
déroulera au départ de Villé le 19 avril 2015. Trois distances seront proposées :
le 12km, le 24km et le 52km qui traverse notre ban communal de la Schrann à
l’Ungersberg.

Etat civil :
Naissance : MATT Eléa est née le 08 janvier 2015 de Kévin MATT et
de Noémie MEYER.
Anniversaires :
Mars : 82 ans VONDERSCHER Armand
90 ans MUNSCHINA Mariette
84 ans DECAUX Jeannette
Avril : 81 ans GOMMENGINGER Raymonde
Pourquoi le lapin pond des œufs
D’après la croyance populaire, en cette période de printemps, la déesse Ostara
envoya son coq pondeur, pour suivre le lièvre jusqu’à ce qu’il ponde ses œufs
magiques, la déesse se servait de ces œufs pour enflammer le cœur des amoureux
et réveiller dans le sol les germes endormis.
Plus prosaïquement, le lièvre est un animal lunaire (Pâques est la première fête de
l’année liturgique qui est basée sur la pleine lune), il est fuyant et fécond (se
reproduire comme des lapins !). Son activité au printemps est très grande.
Parallèlement, la période du printemps entraine une forte activité chez les poules.
L’œuf qu’elles pondent étant symbole de renouveau et de fécondité.
Le rapport entre ces deux animaux coule de source en cette période. Et c’est pour
cela qu’en Alsace, ce sont les lièvres qui pondent les œufs de Pâques.

Mars : « Montagnard, avec l’hiver tu ne seras quitte, qu’après que la pleine lune ne
te quitte. »
Avril : «Gouttes de pluie en avril, brassées de fleurs en mai.»

INFOS COMMUNALES
Journée citoyenne :
La traditionnelle journée Oschterputz sera remplacée cette année par une demijournée davantage orientée sur la réalisation de petits travaux visant à améliorer
notre cadre de vie.
En effet, la quantité de déchets dans la nature s’est fort heureusement
considérablement réduite et ne nécessite plus la mobilisation de plusieurs équipes.
Nous trouvons plus judicieux de réaliser diverses tâches telles que peinture,
nettoyage des fontaines, entretien de chemins, aménagements d’espaces verts,
etc…
Toutes les forces vives du village seront les bienvenues. Un apéritif agrémenté de
quelques knacks sera servi à l’issue de ces travaux.
Nous comptons sur votre présence le samedi 28 mars à 8h30, place de la mairie.
Smictom :
La déchetterie de Villé sera fermée le mercredi 11 mars au matin.
Vente de terrains par la SAFER Alsace:
Dans le cadre de l’aménagement foncier en cours, la Safer Alsace a pu acquérir
une surface de 15ha 45a 04ca composée de terre AOC, terre et taillis. Les
parcelles rétrocédées seront prises en compte par la Commission Communale et
le géomètre dans le projet d’aménagement.
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus
tard le 11/03/2015 à la Safer Alsace, 18 rue des Orphelins BP 2416 68067
MULHOUSE . Tél : 03 89 43 24 67
Réservation des salles communales par les associations :
Un calendrier de réservation des trois salles communales a été mis en place dans
la petite salle de réunion. Merci aux responsables d’associations de consulter et
compléter ce calendrier avant de programmer des réunions. Ceci pour éviter une
double occupation.
Réhabilitation du réservoir d’eau potable :
La distribution d’eau potable est assurée par les sources de la Gross Gietzig et
Maettelschauer d’une part et d’autre part depuis Villé via une station relais. Cette
eau est stockée dans le réservoir d’Albé d’une contenance de 100m3 et datant de
1930.
Des travaux de réhabilitation ont été effectués, notamment l’étanchéité, la
réfection de toute la tuyauterie et l’aménagement du chemin d’accès au réservoir.
Ces travaux ont été réalisés sans gêne pour les habitants.

Balade thermique :
Les personnes n’ayant pu se joindre à la balade et souhaitant avoir une photo
thermique de leur habitation ou des informations sur des travaux d’isolation
peuvent contacter Eric Girard lors de sa permanence du mercredi matin de 9h à 12h
à la com com de Villé ou par téléphone au : 03 88 58 01 60.
Elections départementales :
Les élections départementales se dérouleront les 22 mars et 29 mars. Rendez-vous à
l’ancienne salle de classe.
Changement d’heure :
Dans la nuit du samedi 28 mars au 29 mars, pensez à reculer votre montre d’une
heure.
Carnaval de Villé :
L’espace ados à Villé en partenariat avec la commune de Villé organise un carnaval
le samedi 7 mars dans les rues de Villé. Au programme : un défilé à 15h15 ainsi
qu’un bal costumé ouvert à tous à la MJC animé par un DJ avec entrée gratuite et
restauration sur place. Pour toute information vous pouvez contacter l’espace ados
au 03.88.58.93.00 ou par mail espacesados67@yahoo.fr

ASSOCIATIONS
Union sportive Albé :
L’association organise sa traditionnelle soirée « tartes flambées à volonté » au
clubhouse le samedi 21 mars à partir de 19h. Le prix est de 10 € par adulte et 5€
par enfant. Il comprend le repas à volonté, le dessert et le café. Pour une bonne
organisation, merci de réserver chez Alexandra Colin au 03 90 57 51 10.
Innovation ; l’union sportive lance un appel aux personnes intéressées par le
marché aux puces qui se tiendra le vendredi 8 mai à proximité du clubhouse. Pour
réserver votre emplacement, contacter le 03 88 57 24 23.
Conseil de fabrique:
Pour financer la rénovation des vitraux de notre église, le concert de Noël organisé
par les chorales « Ste Cécile et Battements de cœur » le samedi 03 janvier 2015 à
20h00 en l’église St Wendelin, a rapporté la somme de 1000 €. Merci aux généreux
mélomanes, qui par leur participation contribuent à la sauvegarde de notre
patrimoine ainsi qu’aux différentes chorales qui ont animé la soirée.
Amicale des donneurs de sang :
Le samedi 14 mars de 10h à 12h, les membres de l’amicale solliciteront votre
générosité en vous proposant des chocolats de Pâques. Par avance, merci pour votre
bon accueil.

