
 

Espace ado 
 

A l’ancienne école d’Albé, un espace ados pour les jeunes de 10 à 18 ans est proposé tous les 

jeudis de 17 à 19h. 

Le but est de passer des moments de rencontre et de partage. 

 

Ecole 

Si parmi vous quelqu’un est en possession d’un four électrique qui ne sert plus (non 

encastrable) vous pouvez vous mettre en relation avec les enseignantes car elles en auraient 

l’usage pour réaliser des ateliers cuisine avec les enfants. 

 

Fermeture de la mairie 

 

La mairie sera fermée du 29 octobre au 14 novembre inclus. En cas d’urgence, merci de 

contacter Mme la Maire ou ses adjoints : Ducordeaux Marie-Line : 03.88.57.09.29, Dollé 

Fabien 03.88.85.62.23, Senft Christine 03.88.57.39.86, Bauer David 03.69.27.31.66 

 

SMICTOM : 

 

Le rattrapage du jeudi 11 novembre se fera le 13 novembre. 

 

L’Etat-Civil 

 

 

Anniversaires :  

 

87 ans : Marie-Thérèse HIRTH née SONNTAG le 5 novembre 

86 ans : Rolande ULRICH née FLICK le 10 décembre 

82 ans : Michèle COPIN née MILANI le 15 novembre 

 

Anniversaire de mariage : 

 

60 ans :  Louis et Marthe COLLIN le 3 novembre 
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Novembre : « De la Toussaint à la fin de l’Avent, grand bien font pluies et vents. » 

 

 Décembre : « Le jour de la Saint Nicolas, de Décembre est le moins froid» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Vente de bois 
 

La vente de bois se fera cette année sous un nouveau format. Tous les lots seront répertoriés 

dans un catalogue (localisation, types de bois et volume estimés). Les catalogues seront 

disponibles en mairie après le 15 novembre de façon à ce que les personnes intéressées 

puissent faire une offre, à déposer elle aussi à la mairie, pour les lots qui les intéressent. 

Chaque personne pourra faire des propositions pour plusieurs lots tout en indiquant le volume 

maximum qu’elle souhaite acheter. De plus amples informations sur la procédure, la date de 

remise de vos propositions ainsi que la date d’ouverture des plis vous seront communiqués 

lors du retrait des catalogues en mairie. 

 

Stationnement près de la fontaine. 
 

Nous avons placé une pierre de plus devant la fontaine afin de ne plus permettre aux véhicules 

de stationner à cet endroit. Cette place se trouve à l’intersection de trois rues et les riverains 

ont besoin d’avoir de la visibilité avant de s’engager sur la rue de l’Erlenbach.  

 

Battues de chasse 
 

Les chasseurs nous ont communiqué les dates des prochaines battues. Elles auront lieu aux 

dates suivantes : 
 

Vendredi 5 novembre   Samedi 26 décembre 

Vendredi 19 novembre   Vendredi 14 janvier 

Vendredi 3 décembre 

 

Arrêté préfectoral 
 

Nous vous informons que l’obligation d’équiper vos véhicules en pneumatiques adaptés aux 

conditions hivernales ou de détenir des chaînes s’applique pour tous les véhicules en 

circulation sur l’ensemble des voies ouverts à la circulation de notre commune. Vous 

trouverez toutes les informations relatives à cet arrêté et la liste des communes concernées sur 

le site de la préfecture : 

www.bas-rhin.gouv.fr 

 

 

Repas des anciens. 
 

Si les conditions sanitaires restent favorables nous, allons reconduire le traditionnel repas des 

aînés au mois de janvier 2022. Une invitation personnelle sera adressée aux personnes 

concernées. 

  

Chats errants 
 

La commune a bien conscience des problèmes que posent les nombreux chats qui errent dans 

notre village. Nous avons pris contact avec la SPA, qui viendra au courant du mois de 

novembre pour prendre la mesure du problème et nous proposer des solutions. Nous 

demandons par conséquent aux personnes incommodées de ne pas chercher à régler le 

problème par leur propres moyens (pièges, poisons…) au risque de toucher un animal qui 

manquerait terriblement à ses propriétaires. Si vous capturez un de ces chats, vous pouvez 

contacter à la SPA d’Ebersheim au 03.88.57.64.68. 



Pour essayer d’endiguer le problème, nous incitons fortement les propriétaires de chats à les 

faire castrer ou stériliser. 
 

Recensement 
 

Avec un peu d’avance, nous vous informons que le prochain recensement aura lieu du 20 

janvier au 19 février 2022 à Albé. Il est recommandé de faire les retours par Internet vu la 

situation sanitaire, même si les dossiers papiers seront encore disponibles. Tout vous sera 

expliqué en détail sur le formulaire qui vous sera adressé. 

 

Parcelles à vendre 
 

Deux personnes souhaitent vendre des parcelles situées en zone AOC : 

- Section 29 numéro 162 d’une surface de 5,17 ares dans le Volotal 

Tel : 03.88.57.24.15 

- Section 24 numéro 17 d’une surface de 9,28 ares dans le Steinacker 

Tel : 06.36.94.00.03 

 

Arrêté ancienne route d’Albé 
 

L’ancienne route reliant Albé à Villé est désormais interdite à la circulation sauf pour les 

ayants-droit (informés individuellement). 

 

DIVERS 

 

Equivallée 

 

Le dimanche 3 octobre, pas moins de 25 bénévoles se sont retrouvés dans la 

bonne humeur pour une journée Equi-citoyenne au Centre Equestre Equivallée 

organisée par l’association Pégase Albé en vue de la préparation du Village de 

Noël. 

Après une journée chargée, pour récompenser tout ce monde, un repas a été 

offert. Fatigués et courbaturés, les participants ont prévu de se retrouver 

régulièrement pour ce genre d’action très enrichissante sur le plan humain et ne 

demandent qu’à être rejoint par d’autres bénévoles.    

     Martin Schieber 

 

Village de Noël à Equivallée 

 

Les lutins de l’Association Pégase Albé et du Centre Equestre Equivallée 

travaillent d’arrachepied à la finalisation de cette manifestation de Noël. Les 

chalets trouvent leurs exposants, les cuisines concoctent le menu, les décorations 

se dessinent.  

Le temps d’un week-end, le cadre champêtre d’Equivallée brillera de mille feux. 

Alors, notez-vous bien cette date, le 4 et 5 décembre 2021. 

 

Chez Hans 

 



La boulangerie "Chez Hans", organisera sa soirée tartes flambées à emporter aux 

dates suivantes :  

Les 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril de 18 à 21h. La 

carte et les tarifs sont consultables à la boulangerie ou sur www.chezhans.fr. Les 

réservations se font au 07.81.71.01.18. En raison du contexte sanitaire, un 

horaire de retrait est convenu ensemble lors de la réservation. Merci à vous.  

De plus, à partir du 2 novembre, les horaires seront désormais : mardi, mercredi, 

jeudi de 16h à 19h, vendredi de 16h à 20h et samedi de 7h30 à 12h mini. 

 

Chorale 

 

Le dimanche 7 novembre la chorale du village passera à votre domicile pour la 

vente traditionnelle de pain d’épices. Nous comptons sur vous pour leur réserver 

un bon accueil. 

 

 

 

 

Balade d’automne 

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette 

manifestation qui a connu un franc succès. Plus de 540 personnes ont arpenté le 

chemin du patrimoine sous un beau soleil d’automne. 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Petit mais costaud : Albé est un petit village en termes d’habitants : 447 au 

dernier recensement, soit 4% de la population totale du canton (11 180 hab.).  

Pourtant nous atteignons des sommets : 901m pour être plus précis, c’est-à-dire 

l’altitude de notre point culminant : l’Ungersberg. Rajoutez à cela une superficie 

de 10.83 hectares (contre, par exemple, 2.84 pour Villé), et vous constaterez 

que, bien qu’étant petits, nous avons tout d’un grand ! Notre commune est 4ème 

au classement par superficie, précédée par Breitenbach, Urbeis et Neubois.   

Précisons que sur les 795 hectares de forêt, 359 appartiennent à la commune, 

177 sont privés, le reste étant domanial, c’est-à-dire faisant partie du domaine 

privé de l’Etat.  

 

Le coin nature  

 

Que faire si l’on trouve un oiseau ou un petit animal blessé ? 

Un merle s’est cogné dans une vitre ? Un hérisson mal en point sur votre 

terrasse ? Ou comme ce fut le cas pour Christian KUBLER, un épervier gisant 

au sol dans les vignes avec une aile visiblement brisée ? Faites-comme lui : 

http://www.chezhans.fr/


confiez l’animal centre de soins de la LPO (ligue de protection des oiseaux) de 

Rosenwiller, non loin de Rosheim. C’est très simple. Ouvert 24/24, 7J/7.  

 

A faire : placez l’animal au calme dans un carton adapté à sa taille, avec un 

papier journal ou du papier absorbant dans le fond, avec des trous d’aération 

et ramenez-le à Rosenwiller. Le carton doit porter la mention « animal vivant + 

vos coordonnées + lieu et date de découverte ». Un endroit est prévu pour 

déposer le carton, à toute heure, même les week-ends. 

 

A ne pas faire : ne pas le nourrir ou lui donner à boire. 

 

Contact : Centre de soins de Rosenwiller 67560, 1 rue du Wisch :  alsace.lpo.fr / 

03 88 22 07 35.  

            

              Rémy Geiger



 


