ont lieu tous les mardis de 14H à 15H dans la salle de gym de la MJC le
Vivarium à Villé et ce jusqu’en décembre.
Animations dans la Vallée :
Dans le cadre d’un circuit artistique impliquant les communes de Saint–PierreBois, Thanvillé et Albé aura lieu à la salle des fêtes de notre village une
exposition d’œuvres d’arts le 22 et 23 Septembre de 9H à 12H et de 14H à 18H.
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Heure d’hiver :
Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 27 au 28 octobre vous
pourrez dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.
Fermeture de la mairie :
Le secrétariat de la mairie sera fermé les vendredis 07/09, 21/09, 19/10 et 26/10
ainsi que les mardis 25/09 et 09/10.

Etat civil :
Anniversaires :
Septembre : 93 ans, Mme BAUER Germaine
Octobre :

90 ans, M. SONNTAG Xavier
91 ans, Mme JULIEN Suzanne
80 ans, M. SENFT Germain
80 ans, Mme JOSEPH Line

Naissances :
Maël PETER est né le 04 juillet 2018 au foyer de Fanny DAVID et de
Sylvain PETER
Victor DILLENSEGER est né le 24 juillet 2018 au foyer de Maryline
OTTENWELTER et de Eric DILLENSEGER
Mariage :
Le 25 Août 2018 se sont unis Mme Noémie SCHREIBER et M. Arnaud
PHILIPPE

Septembre : « En Septembre, soit prudent, achètes graines et vêtements »
« Sorgst Du im September vor, so müssen Korn und Kleidung her ! »
Octobre : « Si Octobre est chaud, Février sera froid »
« Warmer October bringt fûrwarhr stets einen kalten Februar »

INFOS COMMUNALES
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.
Aménagement foncier :
Comme vous avez pu le constater les engins de chantier sont de retour dans notre
forêt. De nouveaux chemins ont été ouverts et d’autres ont été terminés. Les
bucherons vont également entrer prochainement en action pour ouvrir les
emprises restantes afin que le terrassement de ses chemins puisse se terminer dès
l’an prochain.
Dispositif de dégrèvement de la taxe d’habitation :
Ce dispositif s’applique uniquement sur la résidence principale et ses
dépendances. La base prise en compte est celle de 2017, les augmentations
ultérieures restent à la charge des contribuables. La première année l’abattement
sera de 30%, la deuxième année de 65% puis 100 % la troisième année. La
contribution audiovisuelle reste maintenue.

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes :
Venez nombreux à la « Promenade d’Automne » organisée par le Comité des
Fêtes d’Albé le dimanche 14 octobre 2018 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 Christiane
Dillenseger au 03 88 57 21 13.
Dans le cadre du Noël à Albé, le Comité des Fêtes a versé 1 500 € aux Semeurs
d’Etoiles ci-contre leur courrier de remerciements :
« Votre geste de partage est notre vrai trésor, il embellira les jours de grisaille des
petits hospitalisés et leurs parents. Merci pour cette merveilleuse constellation de
bonheur à laquelle vous contribuez généreusement ». Signé LEDOGAR et les
Semeurs d’Etoiles.
Conseil de fabrique
Le 21 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin.
Après la messe solennelle, l’équipe organise un apéritif à la salle des fêtes suivi
du repas. Comme tous les ans une choucroute garnie sera au menu.
Réservation chez M. Roger Schwab téléphone 03 88 58 97 66.

Le 12 Août le vicaire Sébastien Laouer a béni la nouvelle statue de Bernadette qui a
remplacée l’ancienne trop fatiguée par le temps. La statue a été façonnée dans un
bloc de grès (180 kg) par notre tailleur de pierre local : Hugues HILBERER. Vous
pouvez l’admirer lors de vos prochaines promenades du côté de la grotte.
Don du sang :
Une collecte de sang aura lieu le 30 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.
Equivallée :
Le dimanche 02 septembre 2018 à partir de 8h00 aura lieu le premier concours
western organisé par le centre. Des démonstrations d’équitation Américaine auront
lieu et vous trouverez sur place de la petite restauration.
L’association Pégase Albé et ses bénévoles vous invitent à venir nombreux l’après
midi du dimanche 09 septembre à partir de 14h00 pour la journée porte ouverte. De
nombreuses activités ainsi que de la petite restauration vous seront proposées.
L’écurie Equivallée d’Albé est heureuse de vous annoncer que son équipe pour les
championnats de France 2018 en CSO (saut d’obstacle) qui se sont déroulés à
Lamotte Beuvron est revenue avec un titre de championne de France en catégorie
club 2 (85cm) avec Cippiera d’MZ, une jument née aux écuries.
Les cavalières de l’équipe sont ravies de cette expérience unique et très
enrichissante qui a permis à certaines de réaliser un rêve.
Toute l’équipe ainsi que leur coach souhaitent remercier chaleureusement les
villageois d’Albé qui ont contribués à la réussite de ces championnats.

DIVERS
Offre de location : M. ADRIAN Martin propose à la location à partir du 1er
Septembre 2018 un appartement 3 pièces, cuisine, salle de bain, cave, garage 2
voitures au prix de 500€ situé au 1 Rue de l’Altenberg. Pour plus de
renseignements veuillez téléphoner au 03 88 57 24 62
Ateliers d’activité physique pour Seniors :
Dans le cadre du partenariat de la communauté de commune avec l’association
SIEL BLEU, des ateliers intitulés « Santé vous Connecté » sont proposés
gratuitement aux Seniors.
Il s’agit d’ateliers d’activité physique adaptés encadrés par un professionnel qui

