DIVERS
L’étoile renait:

Notre astre décoratif orne à nouveau lumineusement le sommet du
Scheibenberg. En effet, suite à un caprice d’Eole, son prédécesseur a fini
sa course sur le plancher des vaches, ou devrions nous dire des chevaux !
Après plusieurs actions d’entraide, réunissant tourneur-fraiseur, soudeur,
peintre, grutier, transporteur, une nouvelle étoile illuminera nos belles
nuits hivernales. Ecologiquement parlant, l’éclairage est assuré par des
ampoules leds qui consomment 100 fois moins que les précédentes.
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Bricolage de l’avent : jeudi le 26 novembre à 20h00 :
A la salle des fêtes soirée « couronnes de l’avent ». Les branches de sapin
seront fournies par la commune, munissez vous de votre « base de
couronne », fil de fer, sécateur, pistolet à colle et éléments de décoration.
Etat civil :
Anniversaires :
Novembre : 82 ans : HEBERLE Marie Jeanne
89 ans : ANTZENBERGER Thérèse
Décembre : 80 ans : ULRICH Rolande

Mariage :
Le 13 novembre : LEDERMANN Tania et WOLFF Nicolas

Novembre : « Peu importe le temps qu’il fasse en Novembre,
commence le feu dans ta chambre. »
« Sei es im November wie es will, fang zu heizen in der Stub’
um Gottes Will ! »
Décembre : « En Décembre, journées courtes, longues nuits, l’abeille se tait,
le jonc gémit. »

INFOS COMMUNALES
Battues de chasse :
Les prochaines battues de chasses auront lieu aux dates suivantes :
- Le vendredi 6 novembre
- Le samedi 7 novembre
- Le vendredi 4 décembre
- Le samedi 5 décembre
- Le samedi 26 décembre
- Le mardi 29 décembre
- Le samedi 16 janvier
Adjudication de bois :
Une vente de bois de chauffage aura lieu dans la salle communale le mercredi 9
décembre à 19h. Les affiches seront disponibles en mairie fin novembre.

Alors, que vous soyez propriétaire forestier de quelques ares ou de plusieurs
hectares, novice ou expérimenté, l’association forestière est faite pour vous.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Mme Maren Baumeister au 06 71 57 65 51 ou maren.baumeister@crpf.fr

ASSOCIATIONS
Union Sportive Albé :
L’union sportive Albé organise sa traditionnelle soirée moules frites le samedi 7
novembre au club-house à partir de 19h.
Le prix est de 12€ par adulte, 6€ par enfant et comprend le repas à volonté, le
dessert et le café. Merci de réserver votre place chez Alexandra au 03 90 57 51 10.
Les places étant limitées.
Comité des fêtes :

SMICTOM :
Comme chaque hiver, des bacs collectifs seront mis en place pour les particuliers
à l’entrée de la rue de la Chapelle pour le haut du village et à l’intersection des
rues du Maedersbach et de l’Altenberg.

La promenade d’automne du 18 octobre 2015 a été un vrai succès cette année
encore avec près de 350 participants. Le Comité des Fêtes d’Albé souhaite
remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée,
notamment les nombreux bénévoles.

Elections régionales :

Chorale Sainte Cécile :

Les élections de la nouvelle grande région auront lieu les dimanches 6 et 13
décembre 2015. Les bureaux de votes seront installés dans l’ancienne école.

Comme chaque année, les membres de la chorale Albé-Triembach-au-Val vous
proposeront leur pain d’épice dimanche le 6 décembre dans la matinée.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Cérémonie du 11 novembre :
Don du sang :
La cérémonie commémorative aura lieu le samedi 14 novembre à l’issue de la
messe de 18h.
Association forestière :
Afin de faciliter les échanges entre les propriétaires de forêt, de mieux répondre à
leurs besoins et défendre leurs intérêts l’Association Forestière de la Vallée de
Villé a été crée le 25 juin 2015. L’association propose de nombreux services de
proximité à ses adhérents, afin de les aider à valoriser leur patrimoine forestier :
visite-conseil, réunions et bulletins d’informations, assurance responsabilité civile
pour leurs forêts, réductions pour l’achat de matériels forestier…

A la collecte du 27 octobre l’association a eu le plaisir d’accueillir 63 donneurs, un
record ! 5 personnes ont tendu leur bras pour la première fois et de nombreux
jeunes étaient présents. Un grand merci à tous au nom des malades. A noter dans
vos agendas, l’assemblée générale 2015 aura lieu le 23 janvier 2016.
Amicale des anciens sapeurs pompiers :
L’amicale organisera une crémation de sapins de Noël courant janvier, nous vous
communiquerons ultérieurement la date et l’heure de la manifestation qui se tiendra
à l’entrée du village.

