ALBÉ
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 31 octobre de 17h à 20h30 à la salle de la
mairie. Les membres de l’amicale vous serviront une collation automnale. Nous
comptons sur vous, venez nombreux.
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Porte ouverte à Equivallée :
L’association Pégase Albé et ses bénévoles vous invitent à venir nombreux
l’après midi du dimanche 17 septembre à partir de 14h00 pour la journée porte
ouverte. De nombreuses activités ainsi que de la petite restauration vous seront
proposées.

DIVERS

Objet perdu :
Un gilet gris, taille 12 ans a été oublié lors de la dernière kermesse de l’école
primaire.
Heure d’hiver :
Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 28 au 29 octobre vous
pourrez dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.

Etat civil :
Anniversaires :

Septembre : « Pluie de septembre, joie du paysan »
« An Septemberregen ist dem Bauer viel gelegen »

Septembre : 92 ans, Mme BAUER Germaine
Octobre : 91 ans, Mme JULIEN Suzanne
89 ans, M. SONNTAG Xavier

Octobre : « Beaucoup de pluies en octobre, apportent vent en
décembre »
« Viel Regen im Oktober bringt Wind im Dezember »

INFOS COMMUNALES
Albé en Habit de Lumière :
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement ainsi
que les habitants qui ont permis l’accès à leur propriété.
Un merci particulier aux gens qui nous ont ouvert leur porte, afin de permettre
l’éclairage de leur maison.
Grâce à l’effort commun, cette fête est toujours encore un succès.
Aménagement foncier :
Après la pause estivale, les travaux de déboisement et d’ouverture de chemins ont
repris et se poursuivront jusqu’à fin d’année.
Pour la réalisation du terrassement des chemins, l’entreprise Vogel de Scherwiller
a obtenu le marché. Les premiers travaux commenceront début septembre.
Nous venons d’être informés que l’arrêté de clôture ne sortira qu’en novembre, la
procédure de remboursement ou de paiement des soultes débutera à ce momentlà. A l’issue de celle-ci la prise de possession des nouvelles parcelles pourra
s’effectuer.
Aménagement rue de l’Erlenbach :
Comme vous avez pu le constater, des aménagements dans la rue de l’Erlenbach
ont été effectués cet été. Il est rappelé que les trottoirs sont destinés à la
circulation des piétons et non au stationnement des véhicules.
Merci de garer vos véhicules dans les cours ou dans les emplacements prévus à
cet effet.
Les places de stationnement devant l’école sont prévues pour des arrêts de très
courte durée (accompagnement des enfants à l’école ainsi que pour le passage à la
boulangerie)
Stationnement et circulation lors du Noël à Albé :
Le temps de la manifestation de la fête de Noël, la circulation et le stationnement
seront interdits :
- Sur la route menant de Villé à Albé
- Toutes les rues du village sur le circuit de la fête
Les personnes devant utiliser leurs voitures pour des raisons professionnelles
ainsi que pour les personnes recevant des soins à domicile (infirmier ….) devront
impérativement se faire connaître à la mairie pour qu’un laissez passer leur soit
délivré afin qu’ils puissent accéder au parking qui sera situé à l’entrée sud du
village.

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes :
Venez nombreux à la « Promenade d’Automne » organisée par le Comité des Fêtes
d’Albé le dimanche 15 octobre 2017 à partir de 10h30. Vous emprunterez le
chemin du Patrimoine en vous laissant guider par les « pressoirs ». Vous pourrez
vous restaurer aux différents stands sur le parcours qui vous réserveront plein de
surprises… Pour tout renseignement et inscription, contactez Christiane Dillenseger
au 03 88 57 21 13.
Noël à Albé :
Une réunion publique concernant la fête de Noël 2017 aura lieu vendredi 15
septembre à 20h00 à la salle des fêtes. Cette réunion concerne tous les habitants
du village car de nombreux postes sont encore à pourvoir.
Les personnes qui réalisent des décorations (étoiles, fagots …) sont priés de
contacter Mme Estelle FERRARRI au 03 88 57 18 41 afin de pouvoir
comptabiliser l’ensemble des réalisations.
Pour la décoration des rues, nous sommes à la recherche :
- d’anciennes luges en bois
- de caisses porte-bouteilles en bois
- de pommes de pin
- d’un costume de Père Noël
La confection des fagots étant sur le point de s’achever, la distribution pour les
maisons à décorer se fera au cours du mois d’octobre par les responsables de rues.
Une maison témoin (ancienne école) sera décorée ce mois ci afin que les habitants
puissent s’en inspirer pour avoir une uniformité sur l’ensemble du village.
En septembre, un bon de commande sera distribué dans les boites aux lettres pour
un achat groupé de guirlandes blanches en led (basse consommation).
Conseil de fabrique :
Le 22 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin.
Après la messe solennelle de 10h30 l’équipe organise un apéritif à 11h30 à la salle
des fêtes suivi du repas vers 12h30. Comme tous les ans une choucroute garnie sera
au menu. Prix 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.
Réservation chez M. Roger Schwab téléphone 03 88 58 97 66.
Le conseil de fabrique est à la recherche d’une personne pour assurer le
fleurissement ou le nettoyage de l’église. Si cela vous intéresse veuillez contacter
M. Roger Schwab, Président du conseil de fabrique.

