Etat civil :
Anniversaires :
Septembre :
91 ans : BAUER Germaine

ALBÉ
Septembre-Octobre 2016

N° 131

Octobre :
90 ans : JULIEN Suzanne
88 ans : SONNTAG Xavier
Décès :
Jean Léon ULRICH décédé à Colmar le 26 mai 2016

Septembre : « Quand arrive la Saint Mathieu, tu peux dire à l’été adieu.»
« Wie im September tritt der Neumond ein, so wird das
Wetter den Herbst durch sein. »
Octobre : « A la Saint Luc, pluie du vallon, fait de la neige sur le mont. »
« Fällt das Laub zu bald, wird der Herbst nicht kalt. »

Suite à l’annonce de son décès quelques mois après son Jubilé, nous
avons une pensée toute particulière pour sa famille et ses proches.

INFOS COMMUNALES

ASSOCIATIONS

Téléphonie mobile :
Comité des fêtes :
Une réunion d’information publique à destination des habitants d’Albé aura lieu
vendredi le 7 octobre à 19h00 à la salle des fêtes d’Albé.
Albé en Habit de Lumière :
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement ainsi
que les habitants qui ont permis l’accès à leur propriété.
Un merci particulier aux gens qui nous ont ouvert leur porte, afin de permettre
l’éclairage de leur maison.
Grâce à l’effort commun, cette fête est toujours encore un succès.
Relevé des compteurs d’eau :
Le relevé des compteurs d’eau se fera la semaine du 17 au 21 octobre 2016. Nous
comptons sur vous pour lui réserver un bon accueil.

Venez nombreux à la « Promenade d’Automne » organisée par le Comité des Fêtes
d’Albé le dimanche 16 octobre 2016 à partir de 10h30. Vous emprunterez le
chemin du Patrimoine en vous laissant guider par les « pressoirs ». Vous pourrez
vous restaurer aux différents stands sur le parcours qui vous réserveront plein de
surprises… Pour tout renseignement et inscription, contactez Jean-Marie Kempf au
03 88 58 98 76 ou Christiane Dillenseger au 03 88 57 21 13.
Noël à Albé :
Une réunion publique concernant la fête de Noël 2017 aura lieu vendredi 21
octobre à 20h00 à la salle des fêtes.
Merci de penser à nous retourner le questionnaire qui vous a été distribué au mois
de juillet avant le 5 septembre. Des questionnaires sont disponibles à la mairie.
Conseil de fabrique :

Fermeture de la mairie :
Le secrétariat de la mairie sera fermé du vendredi 16 au mardi 20 septembre
inclus et du 14 au 17 octobre inclus.
Révision de la liste électorale :
La révision annuelle de la liste électorale va débuter le 1er septembre. Les
demandes d’inscription (nouveaux arrivants) peuvent être effectuées aux horaires
habituels d’ouverture de la mairie. Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans
avant le 28/02/2017 seront inscrits d’office aucune démarche n’est nécessaire.

Le 23 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin.
Après la messe solennelle de 10h30 l’équipe organise un apéritif à 11h30 à la salle
des fêtes suivi du repas vers 12h30. Comme tous les ans une choucroute garnie sera
au menu. Prix 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants.
Réservation chez M. Roger Schwab téléphone 03 88 58 97 66.
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 25 octobre de 17h à 20h30 à la salle de la mairie.
Les membres de l’amicale vous serviront une collation automnale. Nous comptons
sur vous, venez nombreux.

Info SMICTOM :
Le SMICTOM d’Alsace centrale met en place à la déchetterie de Scherwiller une
benne de récupération de plâtre. Des bennes semblables seront également à votre
disposition dans les prochains mois à la déchetterie de Villé.

DIVERS
Heure d’hiver :
Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 30 octobre vous pourrez
dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.

