Etat-Civil :
Décès en-dehors de la commune :
ALLHEILY Ernestine née à Albé en 1932 décédée à Lunéville le
05/09/2019
Anniversaires :

ALBÉ
Novembre - Décembre 2019

N° 147

Novembre : 85 ans HIRTH Marie-Thérèse
: 80 ans COPIN Michèle
Décembre : 84 ans ULRICH Rolande

Novembre : « La Toussaint venue, rentre ta charrue. »
« Hat es im November gedonnert, ist der Winter schon gefeuert ! »
Décembre : « Froid et neige en décembre, donnent blé à revendre. »
« Wärme im Dezember, folgt nie gutes Jahr dahinter »

INFOS COMMUNALES
Battues de chasse :
Les prochaines battues de chasses auront lieu aux dates suivantes :

26 octobre 2019
8 et 9 novembre 2019
22 novembre 2019
6 et 7 décembre 2019
26 décembre 2019
30 décembre 2019
10 janvier 2020
25 janvier 2020

Adjudication de bois :

Trame Verte et Bleue :
Les arbres et les nichoirs seront à récupérer le samedi 9 novembre de 9H à 12H à la
salle des fêtes d’Albé. Veuillez vous munir de votre carnet de chèque.
Création d’un étang :
La réalisation d’un étang ne peut plus se faire de nos jours comme cela a été le cas
dans les années 80. Non seulement l’actuel POS et le futur PLUI ne le permettent
plus en zone naturelle mais de plus la législation sur l’eau a évoluée. En tout état de
cause une demande doit être déposée avant le démarrage des travaux.
Fermeture de la mairie pour novembre et décembre :
Le secrétariat de la mairie sera fermé les mardis 5 et 26 novembre ainsi que le
mardi 24 décembre et le vendredi 31 décembre 2019.

Comme les années précédentes, la commune procédera à une vente aux enchères
de bois le jeudi 28 novembre à 19H.

ASSOCIATIONS

SMICTOM :

Union Sportive Albé :

Suite à plusieurs hivers sans neige la mise à disposition des bacs bleus sans
utilité est abandonnée. Si un ramassage du bac gris ne peut avoir lieu à cause des
intempéries il vous sera possible de poser des sacs à côté de la poubelle la
semaine suivante.

L’union sportive d’Albé organise sa traditionnelle soirée moules frites le samedi 23
novembre au club-house à partir de 19h. Le repas suivi d’un dessert et d’un café est
proposé à € 14 par adulte et €7 par enfant.
Merci de réserver votre place avant le 17 novembre au 03 90 57 51 10. Les places
étant limitées.

Ramassage des bacs gris :
Comité des fêtes :
Les bacs gris ne contenant plus les bio déchets pourront toujours être sortis toutes
les semaines comme cela a été le cas jusqu’à présent mise à part que 36 levées par
an seront compris dans le forfait. Toute levée supplémentaire sera facturée € 6.
Cérémonie du 11 novembre :

La promenade d’automne du 13 octobre 2019 a été un vrai succès cette année
encore avec plus de 530 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.

La cérémonie commémorative aura lieu le lundi 11 novembre au cimetière de
Villé.

Chorale Sainte Cécile :

Repas des personnes âgées :

Comme chaque année, les membres de la chorale passeront dans les foyers pour
vous proposer leur pain d’épice le dimanche 1 décembre dans la matinée.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Le repas aura lieu le 12 janvier 2020. Une invitation parviendra dans les boites
aux lettres des personnes concernées.

