
 

DIVERS 

 

Objets trouvés :  

 

Une paire de lunettes bleue a été trouvée près de la chapelle le 4 juillet. 

Contactez la Mairie ou Christine Senft. 

 

Marche gourmande. 
 

 Le 10 octobre, le comité des fêtes a prévu de reconduire sa manifestation 

phare qui, par le passé, a toujours connu un vif succès. Pour compléter les 

différentes équipes, ils sont encore à la recherche de quelques bénévoles. 

Si vous souhaitez vous investir dans cette manifestation, vous pouvez 

contacter Christiane Dillenseger au 03 88 57 21 13. 

 

Ouverture du musée :  
 

Le musée est ouvert du 22 juin au 3 Octobre. 

En juillet et août les Mardis-Jeudis-Vendredis et Dimanches de 14H à 18H 

Il est ouvert également le 14 juillet et 15 août 

En septembre et octobre les Mardis-Vendredis et Dimanches de 14H à 18H 

Pour tout renseignements vous pouvez appeler au 03 88 57 08 42 

 

L’Etat-Civil 

 

Naissances : Josselin, né le 05 mai 2021 de Mme Audrey ZIMMERMANN et M. 

Clément BARTHEL 

 

Mariage : Olivier BELPERIN et Valérie WYROBKIEWICZ le 26 juin 2021 

 

Décès :  Christian SCHMITT décédé le 25/05/2021 à Albé 

 Germaine BAUER née THOMAS, décédée le 13/06/2021 à Villé 

 

Anniversaires :  Le 03 juillet : Mme Madeleine ALLHEILY née HUBRECHT, 86 ans 

  Le 07 juillet : Mme Marie FRANTZ née KUHN, 94 ans 

               Le 16 juillet : M. Henri ULRICH, 90 ans 

  Le 03 août : M. Robert BURGHOLZER, 82 ans 

  Le 08 août : Mme Anne LEJAY née SIEGEL, 82 ans 

               Le 27 août : Mme Jeanne MATT née GRAU, 93 ans 

  Le 26 août : Roland REYMANN, 89 ans 

 

Noces d’Or : M. et Mme MOSSER Raymond et Liliane le 31 juillet 

   

 

 

    

                                                 ALBÉ             

 
                                       
                   Juillet-Aout 2021              N° 153 

 

 
 

Juillet : « A la Saint Arsène, mets au sec tes graines » 

 

Août : « Qui sème pour la Saint-Laurent,  

Y perd sa graine et son temps » 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Mot du maire  

 Nous remarquons depuis quelques mois que vous faites un gros effort 

pour mieux vous stationner en laissant libre les trottoirs. Le conseil 

municipal et moi-même tenions à vous en remercier. Cependant, tous les 

problèmes ne sont pour autant pas encore réglés et des efforts plus 

conséquents sont encore nécessaires dans certaines rues. 

  Je tiens tout particulièrement à remercier Alexandra Colin qui a imaginé 

et réalisé les décorations du village à partir de boîtes de conserves et de 

canettes plusieurs samedi après-midi avec l’équipe de bricoleuses. 

Un grand merci également à toutes les personnes qui se sont dévouées 

pour tenir les bureaux de votes car sans elles notre démocratie n’aurait pas 

pu fonctionner. Comme partout en France le taux de participation n’a pas 

été très élevé : 35% au premier tour et 32 % au second tour. Arrivent en 

tête dans notre village Frédéric BIERRY et Jean ROTTNER. 

  Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances  

 

Informations cadastrales. 

Depuis le mois de juin, et pour répondre au règlement général de la 

protection des données dit "RGPD", toute demande de renseignement 

cadastral concernant une tierce personne sera obligatoirement précédée par 

le dépôt d'un formulaire CERFA à remplir, disponible en mairie, sur le site 

Internet d’Albé ou par mail sur simple demande. Il faudra compléter un 

document par demande. Ces demandes peuvent se faire par mail : 

mairie.albe@wanadoo.fr ou sur place. Cette procédure ne concerne pas les 

demandes concernant votre propre patrimoine. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Rivière 

La période estivale est en générale la période ou le niveau de nos rivières 

est au plus bas. Lorsque vous versez de l’eau souillée dans les caniveaux 

de vos rues ou lorsque vous lavez vos voitures l’eau contenant les 

détergeant s’écoule directement dans la rivière sans passer par la station 

d’épuration. Même une faible quantité de produit peut suffire pour détruire 

faune et flore de nos cours d’eau en quelques minutes. Nous comptons sur 

vous pour que le triste scénario malheureusement déjà souvent constaté 

lors des derniers étés ne se reproduise pas cette année. 

 

Trame verte et bleue 

La Trame Verte et Bleue continue sur notre commune. La municipalité a 

décidé de s’associer une nouvelle fois aux communes de Breitenbach, 

Fouchy, Lalaye, Le Hohwald, Maisonsgoutte, Saint-Martin, Urbeis, Ranrupt 

et Villé et bénéficiera pour les deux prochaines années de subvention de la 

Région Grand-Est et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour de nombreuses 

actions en faveur de l’environnement. 

Au programme riverains, acteurs locaux et municipalité pourront bénéficier 

de sortie/atelier/conférence nature, projets scolaire, labélisation commune 

nature, création de mares et haies naturelles, création de panneaux 

pédagogiques. La commune portera cette fois deux gros projet : la création 

de mur en pierre sèche dans le vignoble en association avec les viticulteurs. 

locaux et la recréation de lisière forestière en bordure de chemin communal.  

Contact : Gaëlle IMBERT par e-mail : imbert.tvb@outlook.fr ou par 

téléphone 07.85.91.42.36. 

Pour plus d’information une réunion publique aura lieu le 23 août à 19h à la 

salle des fêtes d’Albé 

 

Chats errants 

Plusieurs habitants nous ont signalé que de plus en plus de chats errants sont 

en train de coloniser notre village. Par leur nombre, ils posent de nombreux 

dégâts dans les jardins, à l’aire de jeux, au cimetière, sur les colonies 

d’oiseaux… Si vous avez adopté certains de ces chats, il est souhaitable de 

les faire stériliser afin qu’ils cessent de se reproduire. Pour les chats restant 

sans propriétaire il est toujours possible de les attraper et de les déposer à la 

SPA d’Ebersheim. En tous les cas, même si cela est difficile et peut paraître 

cruel, il faut absolument cesser de les nourrir afin d’éviter que leur nombre 

continue d’augmenter. 

 

Nuisances sonores 

Afin de pouvoir profiter en toute tranquillité des repas le week-end, il est 

rappelé à tout chacun de ne pas faire fonctionner les machines bruyantes 

durant la pause de midi. Si les travaux bruyants peuvent se faire le samedi 

plutôt que le dimanche cela sera également très apprécié par vos voisins. 

 

Ecole 

Dès la rentrée une nouvelle directrice se fera le plaisir d’accueillir les 

écoliers du CE1 au CM2. Amandine, déjà présente dans l’école prendra à 

temps complet les maternelles et les CP. Mais avant cela profitez des 

vacances ! 


