
 

 

ALBE INFO 2021 



 

Le Mot du Maire 
 
Chers amis d’Albé, 
 
Ces deux années passées auprès de vous se suivent et se ressemblent. Malheureusement, on espérait tous que ce 
Covid 19 soit enfin derrière nous. Mais non, nous sommes toujours en alerte permanente. Le repas des aînés tant 
attendu est à nouveau annulé. Nous confectionnerons des paniers gourmands et nous nous ferons une joie de 
l’apporter à nos aînés dans la bonne humeur, et partager quelques bons moments ensemble.  
 
Quelques rayons de soleil malgré tout durant l’année 2021 grâce aux animations de nos viticulteurs, d’Equivallée 
et de la marche d’automne qui ont permis de se retrouver et de créer une ambiance de village.  
Je suis consciente que cela créée des dérangements pour la circulation et les riverains, mais merci à eux de faire 
vivre notre beau village. 
 
J’espère de tout cœur que le 30è anniversaire d’Albé en Habit de Lumière puisse se fêter en 2022. 
 
L’an prochain, nous allons procéder à la rénovation de la toiture de la Mairie, car Isabelle notre secrétaire est 
fatiguée de jongler entre les bassines lorsqu’il pleut et cette année nous avons été servis ! Ce sera un gros budget 
mais on fera la chasse aux subventions.  
 
Je vous souhaite de belles fêtes et une très bonne année 2022 à tous ! 
 
Marie-Line DUCORDEAUX 

 
 

 

L’ETAT-CIVIL 2021  
 
Naissances 2021 : 
03/01/2021 : Félix NGUEFACK de Pierre-Emmanuel NGUEFACK et Julie-Sophie VANGENDT 
05/05/2021 : Josselin de Clément BARTHEL et Audrey ZIMMERMANN 
05/07/2019 : Eléna SCHMITT de Odilon KLETTY et Jessica SCHMITT 
 
 
Mariage 2021 :  
21/06/2021 : Olivier BELPERIN et Valérie WYROBKIEWICZ 
14/08/2021 : Alexis HUBERSHWILLER et Justine DESCARPENTRIES 
 
Les décès  2021 : 
Personnes domiciliées à Albé : 
02/01/2021 : René BARTHEL à Dauendorf  
14/01/2021 : Martin ADRIAN à Colmar 
25/05/2021 : Christian SCHMITT à Albé 
06/08/2021 : Jeanne MATT née GRAU à Sélestat 
08/12/2021 : Jeanne ULRICH née KLEIN à Villé 
 
Personnes originaires d'Albé dont nous avons eu connaissance en mairie d'Albé : 
Le 07/12/2021 : Charles FRANTZ 
Le 13/06/2021 : Germaine BAUER née THOMAS 
M. Charles ALLHEILY 
 
 

 



Les anniversaires de janvier et février 2022 : 
 

Janvier :  97 ans : CONREAUX Gabrielle 
                89 ans : GOMMENGINGER Fernand 
 
Février :   93 ans : SONNTAG Cécile 
     91 ans : ULRICH Marie Rose 
     84 ans : SENFT Alice 
     84 ans : VETTER Cécile                     
 
 

 

AUTRES INFORMATIONS DE LA MAIRIE 
 
MAIRIE 
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre au 02 janvier 2022 inclus. 
Pour toute urgence vous pouvez joindre : 
Le maire, Marie-Line DUCORDEAUX : 03.88.57.09.29 
Le premier adjoint, Fabien DOLLE : 03.88.85.62.23 
La deuxième adjointe, Christine SENFT : 03.88.57.39.86 
Le troisième adjoint, David BAUER : 03.69.27.31.66. 
 

  
Le club de l’Erlenbach 

  
Que dire de 2021 ? Un peu mieux que 2020. On va dire 
oui, un peu mieux. Nous avons pu reprendre nos 
réunions au mois de juillet et organiser sous un soleil 
radieux, le barbecue au mois d’août au club house avec 
la présence de tous. Il va sans dire que nous étions très 
heureux de nous retrouver dans une ambiance 
chaleureuse, amicale, conviviale. Il en était de même 
pour le repas festif de Noël que nous avons partagé chez 

Dany le dimanche 12 septembre. 
Malgré l’âge, le grand âge ! nous avons participé 
activement à l’organisation de la promenade 
d’automne. Nous avons préparé 140 litres de soupe aux 
potirons, lavé 500 verres, collé autant d’étiquettes. 
C’est beaucoup de travail mais lire la satisfaction et la 
joie sur le visage des 542 promeneurs était la plus 
grande récompense. 
Nous souhaitons et espérons que 2022 nous permette 
de continuer nos activités avec tous les membres et 
pourquoi pas des nouveaux ? 
Les membres du club, au nombre de 16, vous 
souhaitent du fond du cœur, une très bonne année 
2022 et une bonne santé à vous et à tous ceux que vous 
aimez. 
  
  
Photos : Il manque Cécile et Xavier Sonntag pour être au 
complet. 

 

 

       

 

 

 

   83 ans : COLLIN Marthe  
   83 ans : VONDERSCHER Marthe 
   80 ans : ULRICH Louis 



 

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS D'ALBE  
 
 
C'est malheureusement encore une année très, trop, calme que nous venons de passer au niveau de l'association 
et ce, bien sûr, du fait des restrictions sanitaires en cours ou passées. 
 
Nous avons toutefois pu « planter la tente verte » plusieurs fois, en particulier pour nos amis viticulteurs qui ont 
pu faire vibrer le village malgré tout et ainsi égayer l'une ou l'autre soirée. 
 
Un autre temps fort, tant pour le village que pour notre association, fut la marche d'automne dont le succès ne 
faiblit pas. 
 
Nous espérons pouvoir faire vivre plus intensément l'association l'année prochaine si ce satané virus le permet. 
 
En attendant et pour finir sur une bonne note nous aimerions souhaiter à l'ensemble des habitants du village de 
bonnes fêtes de fin d'année et une santé de fer pour 2022. 
 
 
                                                                                                              Le Comité 

 

LA PAROISSE SAINT WENDELIN 
 
Début d’année 2021 encore difficile pour nos églises. 
Jauge imposée, un banc sur deux condamné… 
 
Mais avec le début de l’été, petite amélioration, mais nos églises peinent à retrouver les fidèles d’avant-Covid. 
Deuxième année consécutive sans repas paroissial pour notre fête patronale. Nous espérons pouvoir nous 
retrouver autour de notre traditionnelle choucroute en 2022. 
Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui nous œuvrent tout au long de l’année au service de notre 
paroisse : sacristain, prêtres, choristes, organiste, servants d’autel, lecteurs, fleuriste… 
Merci également pour le bon accueil que vous nous réservez lors de la quête du chauffage et de l’entretien de 
notre église. 
 
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de Santé, de Bonheur et 
de Joie. 
 
Prenez bien soin de vous, 
 
Belles fêtes de Noël & Bonne Année 2022 
 
Le Conseil de fabrique. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chorale Sainte Cécile Albé – Triembach au Val 
 

 
 

Cette année 2021 qui s’achève bientôt aura été comme une journée de printemps, toute en contrastes. 

 
Elle restera dans nos mémoires pour avoir été une année un peu moins compliquée que la précédente  mais 

toutefois particulière, notamment à cause des restrictions liées à la situation sanitaire qui nous ont  imposé de 

nous adapter plus d’une fois. 

 
Nous avons porté haut nos voix et nos cœurs pour un dernier au-revoir à nos amis choristes   René 

BARTHEL, doyen de la chorale Joseph SIFFER et Jean-Marie KEMPF. 

Ils soutiennent assurément les anges par leurs chants ! 
 

Depuis la reprise des répétitions à l’automne, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle voix parmi 

les basses en la personne de Jacquy WACH de Triembach-au-Val. 

 
Habitants d'Albé, soyez une nouvelle fois remerciés pour votre chaleureux et généreux accueil lors 

de notre passage avec les pains d'épices. Après une année d’absence, nous sommes 

heureux de constater que nous étions attendus, 

et que nous pouvons compter sur vous pour soutenir notre chorale. 
 

Que 2022 vous apporte joie, convivialité et amour ! 

 

Toujours à votre service  

La chorale Sainte-Cécile  

 

Comité des fêtes 
 

Exit 2021 et son cortège de bons et mauvais moments.... 

Place à l'an 2022 que nous espérons plus clément.  

 

Mais nous avons eu la joie de pouvoir organiser notre 7ème promenade d'automne, manifestation qui 

nous tient à cœur.  

 

Ce 10 octobre fut 

une belle journée. 

Environ 550 

personnes ont profité 

d'un temps 

resplendissant, de 

l'ambiance 

conviviale, des bons 

crus, des pauses 

gourmandes et des 

beaux paysages sur 

les hauteurs de notre 

joli village. 

 

 

Merci à tous les 

bénévoles pour leur 

implication quant à la réussite de notre journée automnale. 



 

 

 

Tous les membres du Comité des 

Fêtes vous espèrent en bonne santé, 

vous souhaitent un très beau Noël et 

vous adressent leurs meilleurs vœux 

de bonheur pour cette nouvelle année.  

 
 

 

 

 

 

 

 Amicale des Donneurs de Sang d’Albé 

 
 
Dans le contexte actuel de la pandémie, les collectes de sang doivent absolument se poursuivre pour répondre 
aux besoins des patients pour lesquels la transfusion est vitale. 
A Albé, les donneurs ont été au rendez-vous pour cette année, nous avons collecté 183 dons (138 en 2020, 147 en 
2019) et 8 nouveaux donneurs nous ont rejoints. 
 
Un grand Merci à toutes et tous qui, malgré la situation sanitaire, étaient présents. 
Rappelons que le pass sanitaire n’est pas nécessaire et les gestes barrières sont toujours respectés, même si cela 
peut occasionner un peu d’attente. 
 
Il n’y a pas eu de vente de chocolats de Pâques cette année, Covid oblige. 
Nous espérons reconduire cette vente en 2022. 
 
En 2022, les collectes auront lieu le 15 février, le 05 juillet et le 08 novembre 
 
Nous avons participé avec la chorale et des membres du foot à la préparation et la distribution des repas au club 
house lors de la marche gourmande du mois d’octobre. 
C’était encore une fois un franc succès, plus de 500 participants et le soleil était au rendez-vous comme chaque 
année. 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël, et nos meilleurs vœux pour 
2022. 
 
 
                                                                                           Le Comité 
 

Les caf’thés 
 
Sur ma gauche des effluves tourbées de l’île d’Islay, sur ma droite les aphorismes de Tesson, me voilà prêt ! A force 
de me creuser la tête, j’y enterre toute idée. J’inspire grandement pour trouver conseil. Le passage indécent de 
véhicules dans la rue de cette Libération Villoise cesse enfin. On est samedi soir, vingt-deux heures. Un samedi soir 
de plus sur la terre dirait Francis… Cinq minutes viennent de s’écouler sans un bruit, même le compresseur du 
frigo s’est tu. C’est à peine si le crépitement du chêne, coupé dans la partie basse du clos du Sonnenbach, vient 
perturber mes réflexions. L’inspiration est telle le vent dans les voiles, puis vient le doute en vent contraire. Que 
dire, cela se bouscule, il va falloir procéder par acte ! 
 
 
 
 



Acte I : Les souvenirs 
 
Comme je viens de l’évoquer plus haut, il est 22h ce samedi, et je viens, une fois n’est pas coutume, de faire le 
tour du village d’Albé avant de rejoindre le bourg centre, Villé. 
En effet, pour ne pas perdre le fil, lorsque je me rends chez ma Maman, qui habite au bas du village, 
régulièrement j’en fais le tour (du village, pas de ma Maman !). C’est incroyable le nombre de souvenir que l’on 
peut avoir en parcourant quelques rues (Volotal, Eglise et Erlenbach).  
Dans le Volotal, les bouteilles de bières que l’on déterrait pour en récupérer la consigne ; les cigarettes que l’on 
allait acheter aux anciens qui jardinaient ; les groseilles et cassis que l’on chapardait à on ne sait qui (ils étaient 
toujours meilleurs que ceux qui poussait dans le jardin familial). Rue de l’église : Ce petit escalier, crépis de vert, 
que mes petites jambes ont tant de fois gravi en criant Mamie !!! Ah… la chaleur des pierres en terre cuite tout 
juste sorties du kachelhoffe et qui servaient de bouillote chez Tata Paulette ; Les parties de foot à la Mehlmatt ; 
Les cerisiers qui se transformaient en hélicoptères ; Cette gentille Odile qui nous donnait des bonbons ;Les parties 
de sonnette au tour de l’église(Le plus courageux de la bande était celui qui osait sonner chez l’habitant qui 
vociférait le plus fort) ; La montagne de piquets de vigne de René qui était notre réserve imaginaire de munitions 
pour les hélicoptères ;Les jeux à la fontaine, notamment l’hiver (Le but était d’obstruer l’écoulement afin que cela 
déborde dans l’espoir de créer une patinoire géante, mais les adultes n’ont jamais compris notre démarche)! 
Un chouette souvenir :  lorsque l’on trainait devant la vitrine de la boulangerie. Souvent Jean-Pierre passait devant 
nous avec son cigare et sa grosse voix rocailleuse, nous lui disions tous bonjour, je vous assure ; à l’époque c’était 
naturel ! Ou plutôt à l’époque si tu ne disais pas bonjour, par je ne sais quelle magie, d’un coup tes parents étaient 
mis au courant et tu prenais une sacrée remontrance, de fait tu disais même bonjour à ceux qui ne répondaient 
pas. Bref, donc Jean-Pierre passait, allait à la boulangerie et ressortait avec un gros bredela linzer pour chacun de 
nous. Je vous assure c’était trop bien. 
 
Acte II : La pandémie 
 
Je suis obligé de vous en parler. Si je ne fais pas cela, une partie des caf’thés me traiteraient d’antivax, de trouble 
individu à dérive sectaire ou tout simplement d’égoïste ! Quelle période ! 
Au-delà de la pandémie et de la réelle dangerosité du covid ; ce qui me fait le plus peur, c’est la facilité 
déconcertante avec laquelle les gens se divisent et se jugent. La boite à conneries, est fédératrice de certitudes à 
vingt heures et, le lendemain, les réseaux sociaux sont avocats de cette turpidité. Avant vous étiez apprécié pour 
ce que vous étiez, ce que vous faisiez, ce que vous disiez. Maintenant vous êtes surtout catégorisé pour ce que 
vous vous injectez. Sans que personne ne se pose la question du pourquoi. Il n’y a que deux catégories : ceux qui 
font l’effort de guerre ou les antivax. 
J’ose espérer que nombre d’entre vous ont assez d’ouverture et de critique pour laisser émerger d’autre tolérance. 
Savoir être tout ouïe aux arguments du non ! Je clôture ce chapitre par la phrase ci-dessous. 
Le covid est agriculteur : le virus laboure, la peur est semée, les confinements poussent, le vaccin irrigue. Et il ne 
manque jamais de journalistes pour diviser les amitiés et récolter les larmes. 
 
Chapitre III : Parlons Caf’thés ! 
 
Encore une année sans pouvoir fouler les planches, sans goûter au saucisson fraichement coupé par Serge et sans 
soirée interminable. Donc une année sans gueule de bois, enfin presque. Il faut tout de même veiller à ne pas trop 
assainir la machine, cela pourrait être préjudiciable en cas d’afflux massif de paracétamol post-java !  
Ce fut une année sobre et lente, boire du thé fait pisser le temps. Bon dans mon organisme cela fonctionne aussi 
très bien avec la bière.  
Les seuls applaudissements perçus ont été ceux du pigeon ramier qui s’envole. 
Mais bonne nouvelle, en 2022 nous allons remonter sur scène. Enfin, normalement… 
Nous allons vous présenter le même spectacle que celui joué en 2020. Oui car nous l’avons joué deux fois avant de 
nous confiner, et nous nous sommes retrouvés avec les knacks sur les bras. Ce fut notre don de l’année. Car les 
douces éructeuses ont fini sur l’étalage d’une épicerie sociale. Donc en 2022 le thème sera le même que celui de 
2020. Avec quelques adaptations temporelles par rapport aux événements qui ont eu lieu ces dernières années.  
D’aucuns laissent croire qu’il ne s’est rien passé, surtout au niveau du village.    
Mais ce n’est pas vrai, il y a eu un changement majeur au niveau de l’entrée du village à la benne à verres.  Un des 
jolis pins sylvestres, qui nous ombragent durant l’été, lorsque l’on vient se solder des flacons de pastaga vides ; Un 
de ces pins s’est vu doté d’une excroissance numérique. Une caméra, sous protection divine, puisque scellée par 
une belle gourmette métallique, est accrochée à l’arbre. La première fois que je l’ai vue, je me suis dit que j’étais 
faible et que j’avais eu une hallucination… 
Une caméra de surveillance à Albé ! Non ce n’est pas possible, il n’y a pas un seul feu tricolore dans la vallée et à 
Albé il y a une caméra de sécurité. J’aurais été moins surpris d’apercevoir une poule en train d’arracher de ces 



dents la troisième patte d’un canard qui venait voler un bœuf.  E Erelba a caméra, veronckt ! 
Géologiquement il n’y a que deux entrées/sorties empruntées par les étrangers. Et le village a toujours eu, aux 
points stratégiques, de gentilles espionnes, à l’écoute des gens. Camouflées dans leur tablier de cuisine ou 
occupées dans leurs jardins, elles ont toujours tout surveillé. Est-ce le virus ou le vaccin qui à altéré la vue de nos 
commères au profit de cette chimère numérique ? Mais les voilà désormais désuètes, pas de concurrence possible 
avec la nouvelle venue. 
Elle se love au tronc tel un serpent, la lentille grande ouverte prête à bondir. Prenez gare à vos attributs virils, 
même stériles, la toile du cloud ballait ce détail. L’important c’est l’image, faire le buzz !! 
Mais l’on peut dire que cela a eu un effet : je ne sais pas si les actes de pollution ont reculé, mais plus personne 
n’urine sur le pin ! 
 
Chapite IV : La conclusion 
 
L’île d’Islay a perdu ses effluves tourbés. Le glaçon flotte dans mon verre, tel mon ami sur l’Atlantique. Vivement la 
parution d’Albé info, cela signera son retour. Il est minuit, la frontière entre le passé et le lendemain. La minute la 
plus longue et la plus incertaine du jour. Il est minuit. Le compresseur du frigo vient de se remettre en route. Vite. 
Je lève ma peau du canapé et coupe l’ordinateur. Je vais me coucher en distillant ce dernier aphorisme : On est 
prié de ne rien laisser en quittant les lieux. Même pas ses souvenirs. 
Alles gueta, on a guedi rontsch ! Decker Schmontz! 
 
Le président du vice. 
David LEDERMANN. 

 
Info technique : Nous allons jouer les 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26 mars 2022. Nous appliquerons les 
mesures sanitaires en vigueur. Réservations auprès de ma chère Maman le mardi 4 janvier à 18h. 
 

   
Ne pouvant rien dévoiler du spectacle de 2020. Voici des photos inédites de mon rapt surprise, par une partie de mes amis, pour une ultime 
soirée entre pote avant le mariage. « Le mariage est ce qui sépare une passion élémentaire d’une pension alimentaire ». 

 

 
Le mot de l’association des Viticulteurs 
 
 
L’année 2021 un tournant dans la viticulture Alsacienne  
 
La crise sanitaire dûe à la pandémie du Covid 19 a provoqué le doute dans de nombreuses exploitations 
viticoles. En effet, une baisse significative des ventes a pu être constatée chez l’ensemble des vignerons 
du secteur alsacien.   
De plus, les viticulteurs « apporteur de raisin au négociant » et les vignerons « manipulant » ont dû faire 
face à une baisse du prix du raisin ainsi qu’à une décroissance considérable dans le rendement de leur 
exploitation.  
De manière générale, la viticulture alsacienne a déjà connu de meilleurs jours. L’Appellation « Alsace » 
est aujourd’hui en pleine réflexion concernant les ventes et le devenir de notre belle région. Une 
révision du cahier des charges devrait être entreprise dans les mois à venir.  
Mais ne faudrait-il pas élargir la question ? Qui consomme les vins Alsaciens ? A quel public de 
consommateur les vignerons alsaciens souhaitent ils s’adresser ?  



Un réel questionnement est à entrevoir afin d’unir l’ensemble des vignerons sur un même modèle et 
une nouvelle dynamique.  
 
Le Mildiou, l’épine du millésime  

 
L’année 2021 reste une année unique qui n’a rien de 
semblable aux années précédentes pour la viticulture. La 
saison estivale pluvieuse a favorisé la prolifération de 
certaines maladies sur la vigne tel que le mildiou. Celui-ci 
s’attaque au feuillage puis aux raisins et, ainsi, entraîne 
une baisse des rendements.   

L’ampleur et la gravité des dégâts constatés sur le vignoble 
est réel mais variable selon les secteurs et les 
exploitations. 

Néanmoins, selon les dires de certains vignerons, l’année 
2021 serait une année à vin sec. La faible sucrosité des 
raisins offre à leur vin de belles acidités et une belle 
fraicheur. Ainsi, les nouveaux millésimes devraient être 
prometteur.  

 
Le vignoble Albégeois & ses Vignerons  
 

Des chiffres clés pour l’environnement 

& la biodiversité 

Une réelle transition environnementale a pu 
être constatée au cours de ses dernières 
années dans notre beau vignoble de 
montagne. Aujourd’hui plus de 45% du 
vignoble n’a plus recours au désherbage 
chimique et l’ensemble des exploitations 
viticoles ont entamé une démarche écologique et responsable. 
 
 
 
Un nouvel engagement  
 
 Le domaine Barthel connaîtra la certification « Agriculture Biologique » pour son millésime 2021 après 
trois années de reconversion.  
 
Un nouveau chai à Albé 
 
Le Domaine Moritz Prado a débuté la construction de son domaine viticole depuis plusieurs mois au 3 
rue de l’Eglise.  
 
Distinction et Médaille  
 
Le Domaine Thomas K a eu l’honneur de percevoir une médaille d’or pour son Pinot Gris 2019 lors du 
Concours International du Mondial des Vins Blancs.  



 
L’évènement du mois 
d’octobre : la Promenade 
d’Automne 
 
La promenade d’Automne 
connu encore un réel 
succès cette année. 
Le Syndicat Viticole 
remercie l’ensemble des 
bénévoles pour leurs 
engagements durant cette 
manifestation mettant à 
l’honneur le patrimoine, le 
vignoble et les vins 
Albégeois. 
 
Les Chemins viticoles 
 
Le Syndicat Viticole remercie toute l’équipe municipale d’avoir veillée à la restauration des chemins 
viticoles.  
 
La Phrase du Président  
 
Briller au levée, 
Récolter les fruits de l’amitié. 
Pressoir du soir  
Se fera joli nectar. 
Blanc de bonheur, Rouge d’Amour, Quintessence de santé,   
Tu n’en sauras que bonifié par sa rareté  
Ainsi les festivités partagées n’en seront plus qu’appréciées. 
 
Les viticulteurs & vignerons d’Albé vous souhaitent à tous de très belles fêtes de fin d’année.  
 
Le Président,  
Klein Thomas  
 
 

UN PEU D’HISTOIRE …. La SHVV COMMUNIQUE 
 
L’annuaire 2021 de la Société d’Histoire consacre dans sa rubrique la Vallée de Villé il y a un siècle  un intéressant 
article sur notre village dans les années 1920 intitulé « UN VILLAGE VITICOLE DE MONTAGNE » 
 
Il est à votre disposition à la mairie au prix de 18 Euros (par chèque uniquement) ou chez Paulette HOLLECKER  
Tél. 06 33 11 54 81. 
 
Si l’histoire et le patrimoine de la Vallée vous intéressent, vous pouvez devenir adhérents de la SHVV, il suffit de 
vous adresser à nos délégués communaux ; Mme Marthe VONDERSCHER , Mr Jean-Jacques KUHN ou me 
téléphoner. 
 
L’adhésion annuelle est à 18 Euros et comprend le prix de l’annuaire ainsi que la possibilité de participer à nos 
sorties, conférences … 
 
Belles Fêtes à tous, 
 
Pour la SHVV, P . Hollecker. 



 

APPLI : IntraMuros, pour rester connecté avec la Communauté de Communes et votre 
commune 
 
La communauté de Communes a souscrit à une application pour smartphone nommée IntraMuros, 
celle-ci vous permettra de vous informer, vous alerter et vous faire participer à la vie locale. 
 
Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre commune et des alentours. 
 
Abonnez-vous et restez informé en temps réel grâce aux alertes envoyées par votre commune et votre 
intercommunalité. 
 
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, consulter l'annuaire communal, abonnez-vous aux 
notifications des associations ou des commerces. 
 
Consultez le menu de cantine de l'école de vos enfants ou consultez les horaires d'ouverture de la 
médiathèque. 
 
En sélectionnant une commune, vous découvrez les informations et les services de son territoire. 
 
L’application est téléchargeable sur AppStore et GooglePlay. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le 

Personnel Communal vous adressent leurs Meilleurs 

Vœux pour l’année 2022 ! 



 

Dématérialisation SVE ADS, Dépôt des dossiers d’urbanisme en ligne au 1er janvier 2022 
 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux usagers 

d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de 

prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 

 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de 

construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour 

toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Albé, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations 

d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels. 

 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement 

en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin 

d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de 

réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous 

réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne 

l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, 

votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son 

traitement. 

 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt 

de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

 

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici 

la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 

 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-

durbanisme 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez 16 ans en 2022 ?  
N’oubliez pas votre recensement militaire, à la Mairie ou directement en ligne, à faire dans 
les trois mois après anniversaire ! 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

Assistantes Maternelles 
Le Service Accueil Familial 

Recrute 
 

Pour compléter son Service d'accueil familial, la MJC de Villé 

recherche 
 

2 assistantes maternelles disposant d'un agrément. 

CONTACT 

SAF - Le VIVARIUM 

Patricia FREPPEL 

patricia.freppel@mjc- 

levivarium.com 

📞 03.88.58.89.51 

*** 

RPE - Le VIVARIUM 

Aurore ARCHETTI 

aurore.archetti@mjc- 

levivarium.com 

📞 03.88.58.93.06 

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL (SAF) 

 
- C’est un Service d’Accueil Familial géré par l’association MJC le 

Vivarium, représenté par son président. L’association est en 

partenariat avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la vallée 

de Villé. 

 

- Le Service d’Accueil Familial « La Pirouette » accueille de façon 

régulière des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (jusqu’à la fin de 

la première année d’école maternelle). 

- Les assistantes maternelles agréées accueillent les enfants à leur 

domicile dans un milieu familial. Les responsables du service, infirmière 

puéricultrice et l’éducatrice de jeunes enfants, assurent le suivi des 

enfants et l’encadrement des assistantes maternelles par des visites à 

domicile, l’organisation de réunions de travail, de formations et du 

jardin d’éveil. 
 

LE METIER 

D’ASSISTANTE 

INTERESSE 

organisées par la PMI, 

Le Relais petite enfance 

(RPE) peut vous apporter 

des informations 

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Le relais petite enfance (Rpe), anciennement Ram, est un lieu gratuit : 

d’accueil, d'information et d'accompagnement pour les assistants 

maternels, les parents et leurs enfants. Des informations : 

- pratiques pour la recherche d’un mode de garde - Un lieu de rencontres et 

d’échanges - sur les démarches à effectuer en tant qu’employeur - Un appui 

pour la formation des professionnels et personnes susceptibles d’être 

intéressées par le métier d’assistante maternelle. 

 



 

Défibrillateur obligatoire en janvier 2022 
 
La Commune d’Albé a acquis un défibrillateur automatique externe qui 
sera installé prochainement à l’extérieur de la salle des fêtes.  
 
Le défibrillateur est un dispositif médical qui sert à réanimer une 
personne qui a fait un malaise cardiaque ou se trouvant en arrêt 
cardiaque. En effet, accompagné d’un bouche à bouche et d’un massage 
cardiaque, le défibrillateur cardiaque peut sauver des vies. 
 

L’installation d’un défibrillateur 
obligatoire est avant tout une 
démarche citoyenne qui contribue à 
un enjeu de santé national majeur. Un 
défibrillateur obligatoire augmente de 
40% les chances de survie d’une 
victime d’arrêt cardiaque. Toute 
personne, même non-médecin, est 
autorisée à utiliser un défibrillateur 
en situation d’urgence. 

 
Une formation sera proposée dans l’année aux intéressés pour apprendre à l’utiliser. 
 

RECENSEMENT 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le recensement de la population initialement prévu en 2021 et reporté aura lieu à partir du 20 janvier 
jusqu’au 19 février 2022. Vous pourrez répondre rapidement sur Internet grâce à un code que vous 
recevrez à votre domicile ou sinon par papier.  
 
Plus d’informations sur : le-recensement-et-moi.fr  
 

Albé sous la neige 
 
Pour terminer ce Albé info, nous vous présentons quelques clichés que vous nous avez envoyé de 
l’épisode neigeux d’une rare intensité que nous avons connu cette année. Quelle que soit la saison, Albé 
est magnifique ! Merci pour vos envois ! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


