ASSOCIATIONS
Don du sang.
Les membres de l’amicale du don du sang passeront dans le village pour
vous proposer les traditionnels chocolats le 28 mars entre 10heures et midi.
Merci pour l’accueil.
Conseil de fabrique.
La quête pour le chauffage, l’entretien de l’église et de la chapelle se fera
dans les prochaines semaines par les membres du conseil de fabrique. Merci
pour votre générosité.
Offices religieux à Albé :
Trois messes sont prévues à Albé
- Le samedi 28 mars à 18h00
- Le dimanche 12 avril à 09h00
- Le dimanche 26 avril à 10h30.
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L’Etat-Civil :
Décès : JULIEN née BAUER Suzanne, le 27/02/2020 à Albé
Anniversaires :
MUNSCHINA Mariette, 95 ans le 24 mars
DECAUX Jeannette, 89 ans le 30 mars
VONDERSCHER Armand, 87 ans le 14 mars
GOMMENGINGER Raymonde, 86 ans le 1er avril
FRANCK Elisabeth, 81 ans le 03 mars
Noces d’or :
BAUER Gilbert et BAQUET Marie Louise le 07 février 2020
Noces de palissandre :
GOMMENGINGER Fernand et MATT Raymonde le 22 avril 2020

Mars : « Fleurs de printemps sont fruits d’automne »
« Frühlingsbllüten bringen Herbstfrüchte »
Avril : « Neige en avril, herbe et trèfle assurés »
« Aprilschnee, bringt Gras und Klee »

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.
La date de cette journée vous sera communiquée ultérieurement.
Changement d’heure :
Dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars, pensez à avancer
votre montre d’une heure.
Elections municipales :
Nous vous rappelons que les élections municipales auront lieu dimanche le
15 mars 2020 et le dimanche 22 mars 2020 de 08h00 à 18h00.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au bureau de vote (dans
la salle de réunion de la vieille école) il y a possibilité de voter par
procuration (à la gendarmerie).
Offre de location appartement :
Un appartement sous combles de 2 pièces + sanitaires est à louer au 2ème
étage de l’ancienne école d’Albé. Tarif : 355 € sans charges.
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez vous adresser à la mairie.
Objets trouvés :
Une paire de lunettes trouvée au terrain de sport le 08 janvier 2020.
Elles sont à récupérer à la mairie.
Enquête INSEE :
Albé fait partie de la nouvelle zone d’enquête de l’INSEE, renouvelée
périodiquement. A partir de 2020, des logements de la commune seront donc
régulièrement enquêtés sur les sujets de l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Les foyers concernés seront prévenus individuellement par courrier. Dans
ces deux derniers cas, la personne en charge sera un enquêteur de l’INSEE,
muni d’une carte officielle. Les ménages seront informés du nom de leur
enquêteur par courrier.
Les réponses fournies sont confidentielles, comme la loi l’exige. Elles
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

Trail du Wurzel:
Le trail du Wurzel se déroulera au départ de Villé le 19 avril 2020. Comme
chaque année trois distances seront proposées : le 12 km, le 24 km et le 51
km, qui traverse notre ban communal de la Schrann à l’Ungersberg.
Quelques nouveautés cette année : Le tracé du 51 km a été modifié pour passer
à la tour du Climont et les autres courses se feront dans le sens inverse.
Pour ceux qui veulent encourager les coureurs, l’arrivée des trois courses est
prévue vers midi au centre sportif de Villé.
L’inscription peut se faire sur place mais il est préférable de s’inscrire bien
avant.
Pour plus
d’informations,
vous
pouvez
consulter le site
www.trailduwurzel.com.
Valorisation des déchets :
Valoriser plus, incinérer moins : la nouvelle redevance sur les déchets va être
ajustée selon les nouveaux usages.
Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins dans le bac
gris. Avec le nouveau service des biodéchets, le SMICTOM vise une baisse
supplémentaire d’environ 32 kg par habitant en 2020. Ainsi la quantité de
déchets jetée dans le bac gris devrait diminuer de 30% entre 2009 et 2020.
Pour encourager ces évolutions de pratiques et pour maîtriser le financement
de la gestion complète des déchets (collectes bacs gris, bacs jaunes, bio
déchets, bornes à verre, déchèteries, centre de tri, incinération,
méthanisation…) le SMICTOM d’Alsace Centrale met en place en 2020 une
nouvelle redevance, ajustée aux usages, indexée sur le nombre de collecte de
votre bac gris.
Le nombre de collectes du bac gris comprises dans votre redevance passera
de 52 (en réalité 42 en moyenne actuellement) à 36.
Concrètement : si vous triez et que vous maîtrisez votre production de
déchets, vous sortez votre bac gris 36 fois dans l’année au maximum et le
montant de votre redevance ne varie pas. En revanche, si votre production de
déchets vous amène à sortir davantage votre bac gris, vous aurez à payer un
supplément calculé automatiquement : votre bac, équipé d’une puce, transmet
au camion les données des collectes supplémentaires pour facturation. Cette
pratique est déjà en vigueur dans de nombreux territoires, notamment en
Alsace, où elle porte ses fruits en matière de réduction des déchets et d’équité
entre producteurs vertueux et gros producteurs.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les astuces pour
produire moins de déchets rendez vous sur le site web :
www.smictom-alsacecentrale.fr.

