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Trail du Wurzel:
Amis sportifs, néophytes ou experts, à vos baskets ! Le trail du Wurzel se
déroulera au départ de Villé le 22 avril 2017. Trois distances seront proposées le
12 km, le 24 km et le 52 km 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 et toujours
- 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.
Départ à 12h.
L’inscription se fera sur place.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.trailduwurtzel.com
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Commerce itinérant 100%Vrac et Bio
Tootopoids est une épicerie 100% vrac et bio qui vous offre un service de
proximité. Il commercialise des produits d’alimentation sèche issues de
l’agriculture biologique et distribués en vrac (pâtes, farine, sucre, huiles et
vinaigre, thés et cafés mais aussi du savon ….) Tous ces produits sont testés avant
commercialisation. Il propose aussi des contenants adaptés à la réutilisation.
Tootopoids est membre de l’association zéro déchet de Strasbourg et du réseau
vrac national. La camionnette Tootopoids est à votre disposition tous les
mercredis de 16h à 19h place de la mairie à St –Martin.
Le site internet de Tootopoids est en construction et pourra être consulté début
mars à l’adresse suivante : www.tootopoids.fr
Les lieux et les heures de distribution y seront indiqués.

Etat civil :
Naissance : Le 12 février 2018 Jean, William DUVERNELL de Philippe
DUVERNELL et Anaïs HERQUE
Anniversaires : 80 ans et plus
Mars : 85ans : VONDERSCHER Armand
87 ans : DECAUX Jeannette
93 ans : MUNSCHINA Mariette
Avril : 84 ans : GOMMENGINGER Raymonde
Décès : hors commune : HAMM Bernard le 23/02/2018 à Melun.

Mars : « Des fleurs que Mars verra, peu de fruits tu mangeras. »
« Blüten im März bringen wenig Frucht »
Avril : « En Avril, le cerisier doit être chapoté de blanc. »
« Der Kirschbaum soll im April einen weissen Blûtenhut tragen »

INFOS COMMUNALES

ASSOCIATIONS

Journée citoyenne :

Comité des Fêtes.

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 14 avril à 8h30, place de la mairie.

Concernant le Noël à Albé, le bilan financier n’étant pas encore entièrement
clôturé, il n’est pas encore possible de donner un chiffre exact. Le bénéfice devrait
se situer aux environs de 30 000 euros.

Changement d’heure.
Dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars, pensez à avancer votre
montre d’une heure.
Aménagement foncier.
Les travaux d’ouverture de chemins se sont arrêtés durant l’hiver mais vont
reprendre dès que les beaux jours seront de retour. Le principe d’exploitation sera
le même que l’année passée : déboisement des emprises, broyage du bois énergie
et valorisation du bois d’œuvre. Afin de pouvoir couper en été les arbres qui
partiront en scierie, ils seront dévitalisés en hiver. Vous verrez donc peut-être sur
les emprises, des arbres dont l’écorce a été enlevée sur dix centimètres, afin que
la sève ne puisse plus y monter. Les personnes ayant réglées leurs soultes sont
maintenant officiellement propriétaire de leurs nouvelles parcelles. Les plans de
celles-ci sont disponibles en mairie, mais pas encore mis à jour sur le cadastre.
Fontaine.
Au mois de janvier la tempête Eléanore a eu raison de notre magnifique fontaine.
Les démarches administratives (assurance) ayant pris un peu de temps, elle sera
remise en état, dès que la météo le permettra.

Conseil de fabrique.
La quête pour le chauffage, l’entretien de l’église et de la chapelle se fera dans la
matinée du dimanche 8 Avril par les membres du conseil de fabrique. Merci pour
votre générosité.
Communion à domicile.
Si certaines personnes âgées ou malades souhaitent recevoir la communion à
domicile, ils peuvent s’adresser au curé Olivier BECKER au 0388571643.
Don du sang.
L'amicale des donneurs de sang d'Albé remercie les 53 donneurs qui ont bravé le
froid glacial et ont accompli leur geste citoyen.
Nous vous informons également que cette année la vente des chocolats aura lieu le
samedi 17 mars, en matinée; d'avance, nous remercions tout le monde de l’accueil
que vous nous réservez.

Vente de primevères.
Une vente de primevères au profit des enfants défavorisés aura lieu samedi le 10
mars à partir de 9h00. Les volontaires pour participer à la distribution sont
attendues chez Patricia Klein à partir de 8h45.
Merci de leurs réserver un bon accueil.

