Amicale des anciens sapeurs-pompiers d’Albé.
L’amicale des anciens sapeurs-pompiers est à la recherche de deux nouveaux
membres, pour cela pas besoin d’avoir été pompier, si vous pouvez vous rendre
disponible quelques soirs dans l’année ce sera suffisant.
Pour plus de renseignements adressez vous à un des membres ou alors à M. Rémi
Sonntag au 0388570411 en soirée.
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Syndicat des viticulteurs.
Comme vous le savez, les préparatifs pour le Noël à Albé ont commencé. La
décoration principale des maisons et des sapins sera faite à base de sarments de
vigne. (Comme en 1999)
Je vous demande à tous de bien vouloir faire une trentaine de fagots de sarments
(vous pouvez laisser les vrilles et pas besoin de couper la longueur)
Vous pouvez les déposer chez Dominique Herrmann sous l’auvent du chalet.
Il faudra en totalité environ 400 fagots.
Merci d’avance.
Michel Barthel Président du Syndicat Viticole d’Albé.

DIVERS
Trail du Wurzel:
Amis sportifs, néophytes ou experts, à vos baskets ! Le trail du Wurzel se
déroulera au départ de Villé le 23 avril 2017. Trois distances seront proposées le
12km, le 24km et le 52km qui traverse notre ban communal de la Schrann à
l’Ungersberg. Pour ceux qui veulent encourager les coureurs, l’arrivée des trois
courses est prévue vers midi au centre sportif de Villé.
Deux nouveautés cette année :
- Une course de 500 mètres pour les enfants de 4 à 7 ans.
- Une course de 1000 mètres pour les enfants de 7 à 10 ans.
L’inscription se fera sur place.

Etat civil :
Anniversaires :
Mars : 84 ans : VONDERSCHER Armand
86 ans : DECAUX Jeannette
92 ans : MUNSCHINA Mariette
Avril : 83 ans : GOMMENGINGER Raymonde
Décès :
21 janvier 2017 : MATT épouse WILHELM Marie-Thérèse

Mars : « Montagnard avec l’hiver tu ne seras quitte qu’après que
la pleine lune ne te quitte. »

Avril : « En avril faut que le pinson, boive au buisson ».

INFOS COMMUNALES
Journée citoyenne :
Comme les années passées nous reconduisons la journée citoyenne et réaliserons
à nouveau diverses tâches telles que nettoyage des fontaines, entretien de
chemins, 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 8 avril à 8h30, place de la mairie.
Eclairage public.
Comme vous avez certainement déjà pu le constater, la lumière diffusée par
certains lampadaires a légèrement changé de couleur. Ceci est du au fait que les
anciennes ampoules au sodium ont été remplacées par des ampoules LED. Ces
dernières coutent à peine plus que les anciennes mais consomment 3 fois moins
d’énergie pour un éclairage équivalent.
Immatriculation des voitures.
A compter du 13 mars 2017 les démarches d’immatriculation suivantes se feront
par télé-procédure :
- Changement
d’adresse
sur
le
portail
service-public.fr
(https :www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193)
- Déclaration de vente de votre véhicule (déclaration de cession) sur le
portail service-public.fr
(https://mdel.mon.servicepublic.frmademarchev5sfjspinterviewlD=Cessio
nVehicule)
- Demande de certificat de situation administrative (non gage et
opposition) simple sur le site du Ministère de l’Intérieur
(https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat)

Changement d’heure.
Dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars, pensez à avancer votre
montre d’une heure.
Objet trouvé
Une boucle d’oreille a été trouvée devant l’église lors de la période de Noël. Pour la
récupérer, veuillez vous adresser à la mairie.
Aménagement foncier.
Le dossier concernant l’aménagement foncier suit son cours. Aucune requête
n’ayant été déposée auprès des services du Département, celui-ci donnera
prochainement son feu vert pour la clôture du dossier de remembrement.
En parallèle à cela, les emprises des chemins (dont la commune a pris possession il
y a quelques temps) vont être déboisées et provisoirement terrassées. Une grande
partie des bois sera broyée et valorisée sous forme d’énergie (volume estimé à
environ 1000 tonnes) L’entreprise retenue est ONF énergie car elle permet de
résoudre plusieurs problèmes :
- La commune n’avance pas les frais d’exploitation car les bois sont achetés
sur pieds.
- Les bois coupés seront évacués rapidement et n’encombreront pas les
places de stockage car ils seront broyés sur place.
- Toutes les prestations seront réalisées par un groupement d’entreprises
habituées à entreprendre ce type d’opérations.
Le bois d’œuvre sera quand à lui valorisé dans d’autres filières.
Les travaux débuteront ce printemps et prendront fin cet automne.

ASSOCIATIONS
Les autres démarches relatives à l’immatriculation pourront s’effectuer :
- Chez un professionnel de l’automobile habilité
- Sur rendez vous à la préfecture ou dans les sous-préfectures.
La prise de rendez vous se fait en ligne pour la préfecture ainsi que les souspréfectures à l’adresse suivante :
https://bas-rhin.gouv.fr, rubrique « prendre rendez- vous »
Elections présidentielles.
Les élections présidentielles se dérouleront le 23 avril et le 7 mai 2017. A l’issue
de ces élections nous serons à nouveau appelés à voter pour élire les députés.

Club de l’Erlenbach.
Vous aimez lire ? Des livres sont à votre disposition à l’ancienne école. Une
permanence est assurée tous les 2ème jeudi du mois de 14h00 à 17h00 lors de la
rencontre du club.
Conseil de fabrique.
La quête pour le chauffage, l’entretien de l’église et de la chapelle se fera dans la
matinée du dimanche 19 mars par les membres du conseil de fabrique. Merci pour
votre générosité.

ARTICLE FANSCHTER NOEL 2017 :
« NOEL SUR NOS CHEMINS »

Que de progrès accomplis depuis le 1er Noël de la Vallée en 1981
à St Pierre Bois. Progrès en matière d’accueil, de logistique, de
créativité… Mais l’esprit est resté le même.
On compte près de 300 Noëls en alsace, mais très peu peuvent
s’enorgueillir de cet esprit de fraternité qui transcende la
commune pendant les mois qui précèdent la fête. Chacun apporte
sa pierre.
Pour ce 33 ème Noël dans le Val de Villé, nous avons décidé
d’œuvrer dans trois directions différentes : Nous agirons pour
les associations locales (elles sont au nombre de 12) et toutes
bénévoles, mais nécessitent un coup de pouce. Nous souhaitons
par ailleurs soulager la recherche médicale et faire un don en
faveur des maladies orphelines. Enfin 3ème objectif : Offrir une
bouffée d’oxygène au patrimoine local unique dans notre vallée
(notamment en faveur de l’église st Wendelin).
Le circuit du « Noël sur nos chemins » évoluera sur une longueur
de 2,6 km, soit 200 mètres de plus que lors du Noël à Albé en
1999. Mais aucune rue ou ruelle ne sera oubliée !
A travers les places de la commune, nos hôtes s’imprégneront de
l’ambiance de la Martinique (rue du Baechling), de la Provence
(rue de la Fontaine), de la Bretagne (rue de l’Eglise), du Pays
Basque (rue du Moulin / Steinacker / Chapelle), mais le
dénominateur commun et central restera bien entendu l’Alsace

(rue de l’Erlenbach). Toutes les demeures en dehors du circuit
officiel pourront également participer. Nous proposerons un kit
commun de décorations à l’ensemble du village.
Un tour des maisons est en cours, afin d’interroger les villageois
pour mise à disposition des caves, recensement des hangars,
stands… Par avance merci pour le bon accueil.
Nous recherchons un local fermé pour le stockage du matériel
(bricolage, décoration…). Merci de revenir vers nous si vous en
avez un à nous prêter.
La Commission Bricolage et la Commission Décoration sont
également à la recherche de laine ou tout autre matériel utile à la
réalisation de leurs projets. N’hésitez pas à revenir vers nous plus
d’informations.
Pour les habitants d’Albé qui souhaitent tenir un stand lors du
Noël, merci de nous en informer rapidement.
Certaines Commissions sont déjà lancées, d’autres vont l’être
prochainement, n’hésitez pas à vous impliquer dans l’une ou l’autre
suivant vos envies ! Les dates sont indiquées sur le panneau à
l’entrée du village, par mail pour les inscrits, ainsi que sur le site
internet d’Albé. Les prochaines commissions :
– Technique: Lundi 9 mars à 20h à la Maison du Val de Villé
– Restauration: Jeudi 6 avril à 20h (lieu à préciser)
Nous aurons de multiples occasions de nous retrouver, d’œuvrer
ensemble afin que le « Noël sur nos chemins » à Albé soit le plus
beau d’Alsace.
Le Bureau du Comité des Fêtes d’Albé

