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Le 5 septembre, Saint Laurent : « Lorenz im Sonnenschein, wird der Herbst
gesegnet sein. » « Rayon de soleil à la Saint Laurent, les vendanges seront
bénies. »
Octobre : « War em oktover ke mandelhet, muess schnall eine fenda .»
« Qui n’a pas en octobre de manteau, doit en trouver un au plus tôt. »

INFOS COMMUNALES
Relevé des compteurs :
Dans les semaines qui viennent, le maire ou un de ses adjoints passeront relever
les compteurs d’eau. Merci d’en faciliter l’accès.
Ecole :
Les travaux de l’école se poursuivent avec la pose de la clôture, afin que tout
soit prêt pour accueillir nos bambins lors de la rentrée le mardi 2 septembre.
Suite au départ de Mme Nathalie Dillenseger, la directrice Mme Jessica
Lissonet prendra en charge les élèves de maternelle. Une nouvelle enseignante,
Mme Aurélie Seitz, accueillera les élèves de primaire.
Battue de chasse :
Suite aux dégâts occasionnés par les sangliers dans les vignes, une battue de
chasse préventive aura lieu le 6 septembre, entre 10 h et 17 h, dans les secteurs
du Steinacker et du Schiebenberg.
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 leurs propriétés, grâce à cet effort les
câbles ont pu être posés de façon plus discrète.
Civisme :
Nous rappelons aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser divaguer. Nos
enfants ont trop souvent la désagréable surprise de marcher dans des « crottes »
sur le terrain de jeux. Merci aux maîtres de se munir de sachets.
Abords de propriétés :
De nombreux buissons empiètent sur la voie publique, ceci entraine des
problèmes de sécurité et de circulation. Il est à la charge des propriétaires
d’élaguer et de nettoyer le long des limites de leurs propriétés.
Aménagement foncier :
Mr Guntz recueille actuellement les derniers vœux, à partir de cet automne il
travaillera sur l’avant-projet afin de présenter une esquisse au printemps
prochain.

ASSOCIATIONS
Club de l’Erlenbach :
A l’occasion du 30ème anniversaire du club, les membres organisent une sortie
le 1er octobre. Au programme : repas au couvent de St Jean de Bassel, suivi
d’une promenade en petit train à vapeur à Abreschwiller. L’excursion est
ouverte à tous, pour plus de renseignements vous pouvez contacter : Lucienne
et Jean-Marie Kempf au 03 88 58 98 76.
Comité des fêtes :
Venez nombreux à la « promenade d’automne » organisée le dimanche 19
octobre 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 Jean-Marie Kempf au 03 88 58 98 76.
Conseil de fabrique :
Le 26 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin. Après la messe
solennelle de 10h30 l’équipe organise un repas paroissial. Comme tous les ans
une choucroute garnie sera au menu. Des renseignements vous parviendront
ultérieurement.
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 28 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.

DIVERS
Rénovation de la chapelle :
La commune tient particulièrement à remercier l’entreprise de maçonnerie
Stéphane Ulrich, d’avoir effectué gracieusement les travaux sur notre bel édifice
religieux.
Heure d’hiver :
Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 25 au 26 octobre vous
pourrez dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.
Rénovation des calvaires du village :
Le conseil de fabrique vient de rénover la croix de la Sohle, celle de l’entrée du
village est en cours. Ceci donne un nouvel éclat à notre patrimoine religieux.

Etat civil :
Anniversaires :
Septembre : Bauer Germaine 89 ans
Octobre : Julien Suzanne 88 ans
Sonntag Xavier 86 ans

