Bureau de poste à Villé
La réouverture du bureau de la poste est prévue normalement pour le 16
novembre à 10h. En attendant, un accueil provisoire est organisé à la
mairie de Villé.

ALBÉ

Novembre- décembre 2020

N° 150

Cérémonie du 11 novembre
A cause du contexte sanitaire actuel et du confinement, il n’y aura pas de
célébration ni de cérémonie du 11 novembre cette année.

L’Etat-Civil
Naissances :
le 15 octobre Éléa BERTRAND-MELTZ de Emilie CHRISTOPHE et
Thomas BERTRAND-MELTZ
Décès :
Originaire d’Albé, Marie-Alice KLEIN le 15 octobre 2020 née en 1926.
Anniversaires :
Novembre :
noces d’Or: Robert SENFT et Danielle MALRY SENFT le 20 novembre
Le 05 novembre : 86 ans de Marie-Thérèse HIRTH
Le 15 novembre : 81 ans de Michèle MILANI
Décembre :
Le 10 décembre : 85 ans de Rolande ULRICH

Novembre : « Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre »
Décembre : « Nicolas, Nicolas, derrière le fourneau me voilà, donnemoi pommes et poires et je reviendrai te voir»

INFORMATIONS COMMUNALES
Vente de bois
Dans le cadre de l’aménagement foncier, il reste quelques lots de bois qui
n’ont pas été vendus jusque-là. Les arbres sont déjà abattus et déposés en
bord de chemin. Les lots sont marqués à la peinture et le volume est estimé
approximativement. Neuf lots sont disponibles au prix de 10 € le stère,
prix auquel il faut encore ajouter une TVA de 20% :
Lots
1
2
3
4
5

Volume
estimé
6 stères
6 stères
2 stères
2 stères
13 stères

10
11
12
13

6 stères
3 stères
7 stères
8 stères

Cartes d’identité :
La demande de renouvellement des cartes d’identité ou de passeport sera de
nouveau possible en mairie de Villé début novembre. Il sera cependant
nécessaire de faire une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS
(ants.gouv.fr). Vous devrez vous munir de photos d’identité aux normes
demandées et d’un justificatif de domicile. Si vous avez le moindre doute,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie d’Albé afin que votre passage
en mairie de Villé soit le plus rapide possible (demande formulée par le
Maire de Villé).
Repas des anciens.

Sohle
Blutros
Pépinière
Aérodrome
Baerenberg dans le Sauloch

En raison de la crise sanitaire, le traditionnel repas des personnes âgées
n’aura pas lieu. Les personnes du conseil municipal passeront courant
décembre vous remettre de quoi agrémenter vos soirées de fin d’année.

Neugesetz chemin bas
Neugesetz chemin haut
Petit chemin du Rehfan
Kinzelbach

Il est important que les propriétaires de chiens prennent conscience de
l’importance de tenir en laisse leurs animaux même s’ils sont obéissants.
Il est toujours très impressionnant pour un promeneur de se retrouver en face
d’un chien non attaché.

Les personnes intéressées doivent se manifester en mairie avant le 12
novembre. Si plusieurs personnes sont intéressées par le même lot, un
tirage au sort sera effectué dans la salle des fêtes le vendredi 13 octobre à
17 h. Afin que vous puissiez aller voir les bois, un plan plus précis est
disponible en mairie.

Tenue en laisse des chiens.

Fermeture de la mairie
La Mairie sera fermée du 23 décembre 2020 au 1er janvier 2021. En cas
d’urgence, contactez Mme le Maire ou les adjoints.
Poste à pourvoir
Les quelques heures de ménage (environ 10h) restent vacantes. Les
personnes intéressées peuvent contacter la mairie.

Battues de chasse
Les chasseurs nous ont communiqué les dates des prochaines battues. Elles
auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
Vendredi 20 décembre
Vendredi 4 décembre
Samedi 5 décembre

Samedi 26 décembre
Mercredi 30 décembre
Vendredi 8 janvier
Samedi 30 janvier

DIVERS
Page Facebook
Depuis cet été Albé a sa propre page Facebook. Amis d’Internet et de
réseaux sociaux suivez nous !

