DIVERS
Bricolage de l’avent : jeudi le 24 novembre à 20h00 :
A la salle des fêtes soirée « couronnes de l’avent ». Les branches de sapin
seront fournies, munissez vous de votre « base de couronne », fil de fer,
sécateur, pistolet à colle et éléments de décoration.
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Devenez Guides Jardins Naturels :
Le Smictom d’alsace centrale organise dans ses locaux de Scherwiller des
formations pour être guides jardins naturels. 5 modules pour en savoir plus
et échanger sur le jardin. Les samedis de 8h30 à 12h30 :
- Le 14 janvier : « le sol vivant »
- Le 28 janvier : « les déchets verts, une ressource au jardin »
- Le 11 février : « du radis à la pomme »
- Le 25 février : « le jardin on y va »
- Le 11 mars : « et on en parle »
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le site du SMICTOM
d’Alsace Centrale : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/les-guidesjardin-naturel/
Pour tout renseignement : Pascal STRIEVI, Animateur de territoire (tél :
03 90 56 41 73 ou 06 76 48 33 40).
La Casa Casei :
Votre fromager ambulant vous attend chaque Mardi à 20h00 à la fontaine,
afin de vous faire découvrir toutes les saveurs fromagères de France et
d’ailleurs.
Etat-Civil :
Décès :
HEBERLE-RICHON Liliane décédée le 26 octobre à Schirmeck
Anniversaires :
Novembre : 82 ans : HIRTH Marie-Thérèse
Décembre : 81 ans : ULRICH Rolande.

Novembre : « Compte autant d’heures de soleil que tu auras à la Toussaint, autant
de jours froids tu auras. »
« November hell und klar, ist übel für’s nächste Jahr.»
Décembre : « Kalter Dezember mit recht viel Schnee, wächst im Jahr drauf viel
Korn und Klee. »
« Noël sans lune, trois gelées n’en valent pas une.»

INFOS COMMUNALES
Battues de chasse :
Les prochaines battues de chasses auront lieu aux dates suivantes :
 4 et 5 novembre 2016
 19 novembre 2016
 02 décembre 2016
 17 décembre 2016
 26 décembre 2016
 29 décembre 2016
 14 janvier 2017
 28 janvier 2017
Adjudication de bois :
Cette année la traditionnelle vente de bois ne se fera pas dans les parcelles
habituelles soumises à l’ONF, mais consistera à exploiter les bois des emprises
des futurs chemins. De nombreux lots se trouvent au bord des chemins existant
afin de pouvoir les élargir. Le volume de bois proposé est relativement
conséquent alors venez nombreux ! Le plan des lots sera disponible en Mairie à
partir du 20 novembre. La vente de bois aura lieu dans la salle communale le
vendredi 9 décembre à 19h.
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.
Cérémonie du 11 novembre :
La cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 13 novembre à l’issue de la
messe de 9h00.
Campagne de contrôle des coupes-circuits toitures :
La société Enedis (ERDF) mandate l’entreprise SOGECA pour procéder
prochainement à un contrôle des coupe-circuits (branchements aériens et des
colonnes jusqu’au compteur) des différentes habitations de la commune. Si vous
êtes alimentés en aérien, les agents vous solliciteront pour l’accès au compteur.
Repas des personnes âgées :
Le repas aura lieu le dimanche 15 janvier à 12h. Veuillez réserver cette date dans
votre agenda.

ASSOCIATIONS
Union Sportive Albé :
L’union sportive Albé organise sa traditionnelle soirée moules frites le samedi 26
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 au 03 90 57 51 10 ou au 03 88 57
29 13. Les places étant limitées.
Comité des fêtes :
La promenade d’automne du 16 octobre 2016 a été un vrai succès cette année
encore avec près de 400 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.
Chorale Sainte Cécile :
Comme chaque année, les membres de la chorale passeront dans les foyers pour
vous proposer leur pain d’épice le dimanche 6 novembre dans la matinée.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Amicale des anciens sapeurs pompiers :
L’amicale organisera une crémation de sapins de Noël à l’entrée du village le
samedi 21 janvier en soirée.
Comité des fêtes :
Le vendredi 24 octobre a eu lieu la première réunion publique concernant le Noël à
Albé en 2017.
Le Noël se déroulera les 2 et 3 décembre. Le Comité des Fêtes et l’Office du
Tourisme seront en charge de l’organisation.
M. Dreyfuss a évoqué en détails la charte, ainsi que la mise en place des différentes
commissions avec un ou plusieurs responsables (qui formeront le comité avec les
membres du bureau actuel du Comité des Fêtes). Ces derniers seront les porteparole lors des réunions avec le bureau.
Mme Jehl a informé les habitants d’Albé que l’office du Tourisme se tiendra à la
disposition des commissions pour la communication.
Concernant les thèmes : La simplicité, le patrimoine et la nature sont mis en avant.
La prochaine étape sera de former les commissions avec les responsables et de
préparer la première réunion qui sera celle concernant les idées nouvelles.
Proposition de date : le jeudi 17 novembre 2016 à 20h, salle de l’ancienne école,
pour ceux qui souhaiteraient encore se joindre à cette commission.
Merci à tous pour votre implication !

