Chorale Sainte Cécile :
Comme chaque année, les membres de la chorale passeront dans les foyers pour
vous proposer leur pain d’épice le dimanche 02 décembre dans la matinée. Merci
de leur réserver un bon accueil.
Les P’tits Raisins:
Une nouvelle association dans le
village !
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Une association de parents d’élèves
vient de voir le jour à Albé. Elle
s’appelle « Les P’tits Raisins » en
clin d’œil à notre village viticole…..
Elle
va
œuvrer à soutenir
financièrement les projets de l’école. Par exemple, pour cette année, les élèves
partiront en classe verte. Voici le logo de l’association que vous allez
certainement revoir aux détours de tombolas ou de manifestations :
D’avance un GRAND MERCI pour les enfants de l’école d’ALBE !
Equivallée :
Une cavalière d’Equivallée a brillamment participé au Championnat de France
d’équitation. Il s’agit de Mathilde EIBEL qui a obtenu la médaille d’or dans la
discipline « CSO » catégorie Club 2 Junior 1 Premium. Conquérir un titre ou une
médaille d’or lors du championnat de France est un événement majeur dans la vie
d’un cavalier et de son établissement équestre. Cette performance concrétise le
travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif.
Encore toutes nos félicitations à Mathilde.

DIVERS
Etat-Civil :
Décès :
13/10/2018 à Villé FREPPEL née FUCHSLOCH Elisabeth
16/10/2018 à Villé KUBLER Joseph
Anniversaires :
Novembre : 84 ans HIRTH Marie-Thérèse
Décembre : 83 ans ULRICH Rolande

Novembre : « Pour St Martin, mets l’oie au pot, tires ton vin et invites ton voisin»
Décembre : « Il n’y a jamais trop de pluie, ni de vent, tout au long de l’Avent »

INFOS COMMUNALES
Battues de chasse :
Les prochaines battues de chasses auront lieu aux dates suivantes :
2 et 3 novembre 2018
30 novembre 2018
er
1 décembre 2018
26 décembre 2018
29 décembre 2018
12 janvier 2019
Adjudication de bois :
Comme les années précédentes, la commune procédera à une vente aux enchères
de bois. Cette vente aura lieu mardi le 27 novembre 2018 à 18h30 à la salle des
fêtes. Le plan des parcelles ainsi que les volumes de bois seront disponibles début
novembre en mairie.
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 11 novembre à Villé.
Repas des personnes âgées :
Le repas aura lieu au mois de janvier. Une invitation parviendra dans les boites
aux lettres de personnes concernées.
La chaudière 100% subventionnée.
Si vous souhaitez remplacer votre actuelle chaudière fioul par une chaudière à
granulés de bois pour la modique somme de 0€, cela est possible si vous
répondez aux critères de ressources fixés par l’état. Si vos ressources dépassent le
plafond fixé, vous pouvez tout de même bénéficier d’un tarif très nettement en
dessous des prix du marché. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie ou appelez le 0800088120.
Objet trouvé :
2 clés marque Iseo ont été trouvées à l’abribus de la place de la fontaine. Elles
peuvent être récupérées à la mairie.
Vente d’un terrain AOC :
Un terrain en zone AOC d’une surface de 11,38 ares est à vendre. Il est situé
section 24, numéro 121. Contacter et faire offre à M. DAVID Richard au
0388821445.

Chaises salle des fêtes :
Une partie des bénéfices de la fête de Noël a été reversée à la commune (5000€
pour être précis) Afin que cet argent profite au plus grand nombre, le conseil
municipal a décidé de remplacer les chaises de la salle des fêtes et d’acheter une
structure pour l’aire de jeux. Si vous souhaitez récupérer quelques anciennes
chaises pour votre usage personnel, vous pouvez vous adresser à la mairie. Elles
seront disponibles dans les prochains jours.
PLUI :
La réunion publique concernant le PLUI aura lieu le lundi 12 novembre 2018 à
20h00 à la salle d’Animation de l’école primaire de Villé. Cette réunion concerne
les communes d’Albé, Bassemberg et Villé. Ce sera l’occasion pour vous d’avoir
des informations concernant le zonage, la règlementation … du nouveau document
d’urbanisme avant qu’il soit soumis à l’enquête publique.
RIVAGE Atelier aidants-aidés :
Rivage, plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants qui s’occupent
d’un proche de plus de 60 ans en perte d’autonomie, vous propose des ateliers de
jeu et d’échange permettant de se ressourcer. Partager un moment agréable avec
son proche, faire connaissances d’autres personnes, dans un cadre serein et ludique,
encadré par une aide-soignante.
Les ateliers se déroulent à la Médiathèque de la Vallée de Villé relais BDBR, route
de Bassemberg à Villé, les mardis de 14h00 à 16h30 le 20 novembre 2018, 18
décembre 2018, 22 janvier 2019, 26 février 2019 et le 19 mars 2019.
Venez vous inscrire ! Ces ateliers sont gratuits, il suffit de vous inscrire par
téléphone au 0388820964.

ASSOCIATIONS
Union Sportive Albé :
L’union sportive Albé organise sa traditionnelle soirée « moules-frites » le samedi
3 novembre au club-house à partir de 19h.
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 14 octobre 2018 a été un vrai succès cette année
encore avec plus de 450 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.

