
 



                                  

LE MOT DU MAIRE  
La fin de l’année approche à grands pas et le moment est venu d’en faire une rétrospective. 

Les faits qui nous ont le plus marqué cette année sont certainement les différents attentats qui ont frappé la 

France et les français. Espérons que l’année 2017 qui s’annonce ne nous fera plus revivre ces événements 

cauchemardesques comme l’attentat de Nice ou celui de Saint Etienne du Rouvray. 

L’année 2016 ressemble à l’année 2015 en termes de restriction budgétaire. L’état a encore mis un coup de rabot 

sur les dotations et subventions et de nombreuses communes sont au bord de l’asphyxie. Les grands chantiers 

(voirie, rénovation de bâtiments..) ne sont plus qu’un lointain souvenir au grand désarroi des entreprises.  

Néanmoins quelques travaux ont été effectués : 

- Le cimetière est terminé, il ne restait que la peinture des garde-corps à finir ainsi que les dalles à poser 

devant le columbarium. Ce dernier travail a été réalisé gratuitement par une entreprise de maçonnerie 

locale. 

- L’intérieur de l’ancienne école a été restauré et transformé en salle de réunion pour les différentes 

associations du village. Du mobilier a été récupéré gratuitement à l’ancienne maison de retraite de Villé et 

de la vaisselle achetée par la commune. Plus facile à chauffer que la salle des fêtes, elle devrait donner 

entière satisfaction aux utilisateurs. 

- Avec l’argent que le télé-club nous a cédé lors de sa dissolution ont été réalisés : 

o la réfection du meuble de l’orgue de l’église par un artisan de la Vallée de Villé avec l’aide des 

membres du conseil de fabrique. Des photos seront mises prochainement sur le site internet de la 

commune. Je vous rappelle l’adresse du site albe.fr. 

o Un banc autour du tilleul de l’école, des jeux d’extérieur et un coffre de rangement. 

L’année prochaine l’union sportive devrait en profiter avec le remplacement des volets et de la porte 

d’entrée du club house. Un grand merci aux anciens membres du télé-club. 

- Du mobilier de bureau a été acheté pour l’école (tables et chaises) car l’ancien mobilier n’était plus adapté 

à la taille des enfants. 

- Début 2017 nous pensons finir les travaux d’accessibilité de l’école. Il ne reste plus que des dalles podo 

tactiles à poser. Le bâtiment suivant à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite sera la salle des 

fêtes. 

- Au mois de juillet, suite à un violent orage, plusieurs chemins ont été ravinés. Des travaux d’un montant 

de 7 000€ ont été réalisés en urgence. 

- En ce qui concerne l’aménagement foncier, l’avancement des travaux suit son cours. Une ouverture de 

chemin a été réalisée cet été au lieu-dit Blutros pour valider le process et le coût du chantier. La création 

des chemins  devrait se faire sur 3 ans afin d’étaler le financement. Le Conseil Départemental a revu sa 

subvention à la baisse. 

- Le PLU I est également en cours d’étude et devrait se finir en 2019. 

- Cet été le battant de la grande cloche de l’église s’est fissuré et est tombé, heureusement sans causer de 

dégât au clocher. Un nouveau battant a dû être confectionné sur mesure et est en place depuis le mois 

d’octobre. 

- Des efforts de fleurissement du village ont été réalisés en repositionnant les bacs à fleurs de façon à les 

rendre plus visibles. Plusieurs personnes du village nous ont donné des fleurs et des arbustes ce qui fait 

que le budget fleurissement n’a pas augmenté. Merci à elles. L’obtention d’une fleur au concours des 

villages fleuris reste d’actualité. De nouveaux bacs à fleurs en bois seront fabriqués cet hiver par notre 

employé communal. Ces bacs seront installés le long de la rue de l’Erlenbach en complément des anciens, 

ce qui rendra notre village encore plus attrayant.  

- Le long combat, mené depuis presque une vingtaine d’années pour obtenir la couverture téléphonique 

mobile de notre village, prendra vraisemblablement fin en 2017. Le pylône  supportant les relais 

téléphoniques devrait être en place fin de cette année, à côté du relais TDF. Les différents opérateurs 

téléphoniques auront 6 mois pour l’équiper. 

L’année 2017 sera aussi l’année du Noël à Albé, fête qui aura lieu le 2 et 3 décembre 2017. Des groupes de 

travail ont été mis en place autour de 8 thèmes lors de la réunion d’information au public de cet automne. Si 

des personnes veulent encore s’inscrire, elles seront les bienvenues. Il faudra contacter la Présidente du 

comité des fêtes. Je voudrai encore remercier toutes les personnes qui s’impliquent à l’organisation de cette 

fête et qui s’investissent tout au long de l’année dans les associations. Noël à Albé sera à n’en pas douter une 

grande fête de fraternité et de partage. 

L’ensemble des élus de la commune se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à vos proches, de bonnes 

fêtes de fin d’année et une bonne année 2017. 

 

      Dominique HERRMANN 



 

 

 
 

Le  cimetière 

 

    
 

L’orgue 

         
 

Le fleurissement communal 

  

    



                                                

 

L’ETAT-CIVIL 2016 
Les naissances 2016 :  

14/04/2016 : Ethan, Nathalie BEBON fils de BEBON Jean-Marc et de ARBOGAST Sylviane 

 

Les décès  2016 : 

Personnes domiciliées à Albé : 

 

20/02/2016 : SCHWAB-HEBERLE Marie, Jeanne 

25/03/2016 : ULRICH-ANTZENBERGER Marie Thérèse 

25/05/2016 : HEBERLE Félix 

26/10/2016 : RICHON-HEBERLE Liliane 

 

Personnes originaires d'Albé dont nous avons eu connaissance en mairie d'Albé : 

 

26/05/2016 : ULRICH Jean Léon né en 1938 

16/06/2016 : VONDERSCHER-HOSLY Paule Lucie née en 1914 

10/11/2016 : FRANTZ Bruno, Paul né en 1940 
 

Les anniversaires de mariage 2016 :  

 

Noces de diamant : 05 janvier 2016 ULRICH Henri et Marie-Rose. 

 

Noces d’or : 23 avril 2016 WILHELM René et Lucienne 

Noces d’or : 30 septembre BAUER André et Nicole 

 

Les anniversaires de janvier et février 2017 : 

 

Janvier : 97 ans : KUBLER Marcel 

         92 ans : CONREAUX Gabrielle 

               89 ans : ROMBOURG Charlotte 

               84 ans : GOMMENGINGER Fernand 

 

Février : 99 ans : KUBLER Joseph 

               88 ans : SONNTAG Cécile 

         86 ans : ULRICH Marie Rose 

               83 ans : SCHUPP Hélène 

         81 ans : ADRIAN Martin  
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS DE LA MAIRIE 
 

MAIRIE 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 30 décembre (inclus) au 02 janvier 2017 (inclus) 

Pour toute urgence vous pouvez joindre : 

 

Le maire, Dominique HERRMANN : 03.88.57.26.97 

Le premier adjoint, Fabien DOLLE : 03.88.85.62.23 

La deuxième adjointe, Christine SENFT : 03.88.57.39.86 

Le troisième adjoint, Francis MARTIN : 03.88.57.08.92 

 

 

 

 

 



 

 
 

DELIBERATIONS SUCCINCTES DE JANVIER A DECEMBRE 2016 
 

Nous vous rappelons si nécessaire, que toutes les délibérations intégrales sont consultables sur le 

site de la commune : albe.fr 
 

Séance du 26 février 2016 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015. 

Le conseil approuve et vote le compte administratif suivant ; Excédent de fonctionnement 2015 : 117 388.01 € -   

Déficit d'investissement 2015 : 78 769.45 € =  Excédent de clôture : 38 618.56  €. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015.  

Le Conseil Municipal décide d'affecter ce résultat comme suit : 

 C/001 dépenses d'investissement :   78 769.45 € 

 C/002 recettes fonctionnement :   38 618.56 € 

 C/1068 recettes d’investissement :  78 769.45 € 
 

VOTE DU BUDGET 2016.             Dépenses                Recettes  

Section de Fonctionnement :             438 200 €               438 200 € 

Section d'investissement :             241 500 €   241 500 € 

   Résultat global            679 700 €               679 700 € 

 
COMPTE ADMINISTRATIF DU CCAS 2015 

Suite à la dissolution du CCAS par délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2015, le maire 

soumet aux conseillers le compte administratif 2015 du CCAS. 

Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 1735.66 €  

 

TRANSFORMATION DU CREDIT RELAIS EN EMPRUNT CLASSIQUE.  

Le Conseil Municipal, après délibération  décide de transformer le crédit relais en emprunt classique auprès de la 

Caisse d’Epargne à savoir : taux d’intérêt fixe à 1.55 %, échéances en capital constant, échéances trimestrielles, 

frais financiers : 150 €, durée : 12 ans, montant : 70 000.00 € 

 

TRAVAUX DE SECURISATION DE LA VOIRIE ET D’ACCESSIBILITE. 

La commune a déposé en 2015 un calendrier d’accessibilité  qui prévoit pour 2016 l’accessibilité de l’école 

primaire. Le conseil décide de programmer en 2016 les travaux d’accessibilité de l’école et de la sécurisation de 

la voirie, d’adopter les devis pour un montant total de  22 430.02 € et de demander les subventions y afférentes.  

 

RESTAURATION DE L’ORGUE DE L’EGLISE. 

Le conseil municipal décide de restaurer le buffet de l’orgue et de donner à l’orgue l’état initial, d’adopter le devis 

de Siegel Jean-Pierre pour un montant H.-T. de 3436 € et de demander une subvention auprès du Conseil  

Départemental du Bas-Rhin dans le cadre de la restauration du patrimoine cultuel. 

 

VALIDATION DE L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU HAUT-RHIN. 

Le Conseil Communautaire du 11 Décembre 2015, conscient de l’intérêt de bénéficier de l’expertise des services 

de ce Syndicat, mais aussi de retombées financières intéressantes d’une adhésion, a décidé de rejoindre le 

Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin et de notifier cette décision  à ses communes 

membres pour approbation. Le Conseil Municipal décide de valider l’adhésion de la Communauté de Communes 

de la vallée de Villé au Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin. 

 
VENTE DE TERRAIN. 

Faisant suite à une première discussion au sein du conseil municipal sur l’opportunité de vendre une parcelle 

viabilisée appartenant à la commune, le maire informe les conseillers de la valeur vénale de  la parcelle suivante :  

Section 01 parcelle n° 143 d’une contenance de 5.46 ares située à l’angle des rues Steinacker et de la Chapelle. 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de mettre en vente la parcelle communale pour un prix plancher de 

55 000 € soit 10 073.26 € l’are par remise de plis fermés qui seront dépouillés par la commission d’appel d’offre. 

 
MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’UNITE DE REANIMATION DE L’HOPITAL DE SELESTAT. 

Les citoyens, les élus, les personnels et leurs représentants, la communauté médicale se mobilisent pour défendre 

et moderniser le Centre Hospitalier de Sélestat. Le conseil municipal vote une motion pour le maintien de l’Unité 

de réanimation de l’hôpital civil de Sélestat. 

 



 
 

MOTION AU REGIME LOCAL D’ALSACE MOSELLE. 

Le Régime Local confère à 2,1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et gérée avec 

rigueur depuis près de 70 ans. Les conseillers souhaitent témoigner de la nécessité de pérenniser le Régime Local 

en l’appuyant dans ses démarches pour aboutir à une application égalitaire de la réforme liée à la loi de 

sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste de la population salariée de France. 

 

Séance du 22 mars 2016 
 
VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES 2016. 

Le conseil municipal décide de voter les taux suivants : Taxe d'habitation : 9.96 %,  Taxe sur le foncier bâti : 

5.74%, Taxe sur le foncier non bâti : 58.83 %.  

 
DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LA SECURISATION DE LA VOIRIE.  

En complément de la délibération du 26 février 2016 point 7, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter 

l’opération des travaux de d’aménagement et de sécurisation de l’espace public, d’adopter le  devis y 

correspondant pour un montant de 16 134.55 € H.-T., de solliciter la DETR (dotation d’équipement des 

Territoires Ruraux) dans le cadre de la de l’aménagement et de la sécurisation de l’espace public en 

agglomération. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR L’ACCESSIBILITE DE L’ECOLE 

En complément de la délibération du 26 février 2016 point 7, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter 

l’opération des travaux d’accessibilité de l’école et la mise en place de deux  places de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite. Il adopte le  devis y correspondant pour un montant de 5 898.95 € H.-T., sollicite la 

DETR (dotation d’équipement des Territoires Ruraux) dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. 

  
  RESERVES FONCIERES COMMUNALES. 

Dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier en cours dans la commune d’ALBÉ avec extension 

sur la commune de VILLÉ, le Conseil Municipal souhaite la constitution de réserves foncières. 

Le Conseil Municipal demande que soit attribuée à la commune dans le plan de l’aménagement foncier agricole et 

forestier une superficie totale de 1 ha 76 a 48 ca représentant 7810 points de l’aménagement foncier.  Ces réserves 

sont destinées à la réalisation des projets d’équipement, d’aménagement, de protection et de gestion de 

l’environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels suivants : (Extension du cimetière) Lieu-

dit : Kappelfeld,  (Protection de l’environnement et des paysages) Lieu-dit : Dorfmatten (Protection de 

l’environnement et des paysages) Lieu-dit : Schanzmatten et (Protection de l’environnement, des paysages et du 

patrimoine) Lieu-dit : In der Grub 

 
DEMANDE DE SUBVENTION.   

Suite à la demande de subvention de la Société d’Histoire du Val de Villé pour la prochaine édition de « La 

Vallée de Villé 1975-2015…40 années d’histoire contemporaine », le conseil à l’unanimité décide d’allouer une 

subvention exceptionnelle de 50 € qui se rajoute à la subvention annuelle de 150 €. 

 

Séance du 27 juin 2016 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1/2016 

Le conseil municipal  approuve la décision modificative N°1/2016. 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU POS.  
Vu la compétence en urbanisme portée par la communauté de communes à compter  du 22 septembre 2015, le 

maire informe le conseil municipal que dans  le cadre de l’appel à projets « zones blanches de téléphonie 

mobile », le Département s’est engagé à assurer la maitrise d’ouvrage de l’implantation du pylône avant la fin de 

l’année. Afin de pouvoir autoriser cette implantation, il est nécessaire de faire évoluer le POS d’Albé (règlement 

de la zone NC). Il est proposé d’engager une modification simplifiée du POS (sans enquête publique) afin d’être 

en mesure de respecter les délais très contraints fixés par l’Etat.  

 
VENTE DU TERRAIN COMMUNAL.   

Par délibération en date du 26 février 2016, le conseil municipal avait pris la décision de mettre en vente un 

terrain viabilisé appartenant au domaine privé de la commune situé rue du Steinacker. A ce jour il n’y a pas eu 

d’acquéreur potentiel. Vu la réglementation relative à la vente de terrain de son domaine privé qui énonce que la 

commune est libre de céder son bien soit par une vente à l’amiable soit par adjudication le Conseil Municipal,  

décide la vente à l’amiable de ce bien par le biais d’une agence immobilière et de donner mandat  à l’Agence de 

l’Ill 4, rue du Dr Oberkirch 67600 SELESTAT. 

 



 

 

Séance du 04 octobre 2016 

 
DECISION MODIFICATIVE N°2/2016 

Le conseil municipal  approuve la décision modificative N°2/2016. 

 
APPROBATION DE L’EXTENSION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE 

VILLE AVEC MODIFICATION STATUTAIRE.  

Le Conseil Municipal approuve les modifications statutaires de la Communauté de Communes de la Vallée de 

Villé, telles qu’annexées à la présente délibération, correspondant à l’inscription dans les statuts : 

 

1. de la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » correspondant 

aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

 

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours 

d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, la 

défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

2. des compétences correspondant aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’Environnement : 

 

La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, l'animation et la 

concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique, la compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques à la Communauté de Communes de la vallée de Villé, afin qu’elle puisse participer 

au programme porté par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine de déploiement de la fibre optique sur 

les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

 
VENTE DU TERRAIN COMMUNAL. 

En complément de la délibération du 27 juin 2015, le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à 

consulter d’autres agences immobilières et l’autorise à signer toute convention de mandat et autres pièces se 

rapportant à cette vente, y compris les actes notariés. 

 

 

Séance du 27 octobre 2016. 

 
AVIS EN VUE DE L’APPROBATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU POS D’ALBE. 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Villé est devenue compétente en matière de P.L.U. à compter du 

22 septembre 2015.  

La modification simplifiée du plan d’occupation des sols a été engagée par délibération du conseil communautaire 

en date du 5 juillet 2016. 

Le projet de modification simplifiée n°1 du plan d’occupation des sols a été mis à la disposition du public du 

lundi 22 août 2016 au jeudi 22 septembre 2016 inclus. 

 

Conformément au code des collectivités territoriales, la commune doit donner son accord préalable à 

l’approbation de la modification simplifiée du document d’urbanisme par la communauté de communes. 

 

Le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable à l’approbation de la modification simplifiée 

n°1  du P.O.S. communal par la Communauté de Communes de La Vallée de Villé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS D’ALBE 
 
Encore une année de passée, à pas de géant. Voici venu le temps de trouver l’inspiration. Je ne me colle 

pas à la tâche par obséquiosité. Point de salamalecs dans mon esprit. Il m’est plutôt plaisant d’écrire. 

D’autant qu’il est venu pour moi le temps de pousser la dernière porte littéraire à votre lecture. En effet, 

m’étant extradé dans un havre de paix Villois saupoudré de bonsaïs, je quitte la belle association de 

l’amicale des sapeurs-pompiers. 

 

       
 

Je me souviendrai longtemps des moments festifs partagés sous notre buvette. Les chevrons, traverses, 

poteaux, clés de treize, « lépfa » (levé !) et autres « zieha » (tiré !), occuperont encore pendant quelques 

temps mes nuits de songerie. Resteront des liens d’amitiés sous l’adage de notre bon vieux Georges  

 «  L’amitié n’exige rien en échange, que de l’entretien ».  

 

Je ne vais pas me lancer dans une élucubration des diverses manifestations couvertes par notre 

association durant toutes ces années. D’aucuns les connaissent d’ailleurs rondement bien. Et comme le 

disait Léon Tolstoï : « Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années 

écoulées ».  

 

Alors prenons notre élan, et tournons-nous vers l’avenir. Et cet avenir, d’un point de vue associatif, c’est 

le Noël à Albé 2017 ! Les autochtones doivent se souvenir, avec joie et les yeux pétillants d’étoiles, du 

Noël 1999 qui fut béni des Dieux. Car en ce 25 décembre, les bougies étaient de sorties dans tous les 

foyers, Lothar ayant exhalé sa force sur toutes les alimentations électriques. 

 

Mais soyons sereins, les prédictions de Nostradamus pour l’an 2017, nous relatent que d’un point de vue 

météo tout sera au beau fixe. Alors, villageois et autres bonnes âmes, fédérons-nous, soyons unis et 

faisons de cette fête un  moment magique. 

 

Ne pas avoir peur du travail que cela représente et se lancer. Se remémorer la citation de Michel 

Colucci : « Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». 

Espérons que le tout sera lové d’un joli manteau de neige immaculée. 

 

Douce fêtes de fin d’année à tous. 

 

Le Secrétaire : David LEDERMANN 

 

 

 
 

 

 

 

C’est la tête emplie de souvenirs 

joyeux que je clos ce grand chapitre 

de ma vie associative. 
 

 

 

 

2016 ; La Bourgogne son architecture, 

son vin… 



 

CHORALE SAINTE CECILE-TRIEMBACH-AU-VAL 

 
 

Adieu 2016 et bonjour 2017 !!!! 
Une belle année en perspective, bien sûr nous apporterons notre contribution à l’immense manifestation 

« Noël à ALBE » 

Ce sera un grand moment rassembleur de bonnes volontés de toute sorte. 

 

Mais parlons un peu de la Chorale. Bien que réduite, nous tenons le coup, d’ailleurs nous lançons ici un 

appel aux personnes aimant chanter. Aucune référence n’est exigée, il suffit de donner un peu de 

votre temps ! Les répétitions ont toujours lieu les mercredis à 20 h. 

Nous envisageons d’ailleurs une répétition “ portes ouvertes “ en début d’année avec un moment 

convivial en partageant la galette des rois !  

 

2016 était comme d’habitude bien chargée, pour commencer l’année, le concert de l’Epiphanie qui fut 

une belle réussite ! Ensuite les différentes participations aux  célébrations de la paroisse et du doyenné et 

pour terminer, la “ Ballade d’automne “   

 

Un grand merci à nos paroissiens pour leur soutien tout au long de l’année. 

Pour terminer, toute la chorale vous souhaite une bonne et heureuse année 2017,  

bonheur et santé à tous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours à votre service! 

        La Chorale Ste CECILE 

 

 

 

 

 



 

LE CLUB DE L'ERLENBACH 
 
Cela devait arriver ! Fin de l’une, début de l’autre ! On prend les mêmes et on recommence ! « Les 

mêmes ?... » Grande satisfaction d’une part puisque nous n’avons pas de pertes à déplorer, quelques 

regrets d’autre part puisque personne n’a osé relever le défi de l’an dernier. 

 

Pour autant les activités du Club n’ont pas été perturbées. (Réunions mensuelles classiques ou à thèmes, 

accueil associations extérieures, barbecue et bien sûr la promenade d’automne ou notre soupe aux 

potirons a ravi bien des palais.) 

 

Merci de votre participation à tous et je ne citerai personne au risque d’en oublier. Milles pardons pour 

l’année dernière. 

 

 

PAS DE PANIQUE !  IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

ET EN MUSIQUE S’IL VOUS PLAÎT ! 

 

 

 

 

 

 

 

Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur 

et de prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité!  
 

Les Aînés 

    

 
 



                   U.S.ALBÉ    
 

Pour cette nouvelle saison 2016/2017 l’U.S. Albé suit son chemin avec son équipe en DIII pyramide B. 

Un souffle de renouveau est arrivé avec la venue de 4 nouvelles recrues dont 2 du village ce qui 

apporte jeunesse et motivation pour le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos infrastructures sont en projet de rénovation. L’éclairage, suite aux problèmes techniques sont en 

voie d’être solutionnés. De plus, nous envisageons le remplacement de la porte d’entrée et des volets, 

suite au geste financier du Télé-club courant 2017. Sans ces derniers, cette réalisation, n’aurait pas été 

possible. Un très grand merci à eux. 

Seule ombre au tableau ; nous avons eu la désagréable visite des sangliers qui ont à nouveau dévasté 

une partie du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté positif, nos soirées (moules frites et tartes flambées) ont toujours autant de succès merci à vous. 

Et que dire de la Promenade d’Automne à laquelle nous participons et qui est une belle réussite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année 2017 à tous   

L’U.S.Albé 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

LE COMITE DES FETES 
  

Les membres du Comité des Fêtes d’Albé sont à nouveau  satisfaits de cette année 2016. 

Le 16 octobre a eu lieu la troisième  « Promenade d’Automne » à Albé sur le chemin du patrimoine, 

avec près de 400 participants. Une très belle réussite, avec une météo très favorable et une ambiance 

conviviale. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fortement contribué au bon fonctionnement de 

la journée (notamment préparation de la soupe, mais aussi des appétissantes tartes aux fruits de saison !). 

 

Quelques nouveautés cette année, notamment au stand du vin nouveau, où nous avons proposé des 

tartines de fromage blanc aux marcheurs. Nous n’avons pas oublié les enfants, nombreux cette année, en 

leur proposant un questionnaire sur le parcours… Avec une récompense sucrée à l’arrivée. 

 

Rendez-vous le 15 octobre 2017 pour une prochaine édition ! 

 

Concernant les autres projets en 2017, il y aura bien entendu le Noël à Albé, qui sera un bel évènement 

pour les habitants. 

Nous avons d’ores et déjà commencé à travailler :  

La réunion publique a eu lieu le 21 octobre dernier avec un 

public motivé et en nombre. Les axes de travail ont été 

donnés, avec les inscriptions des volontaires aux différentes 

commissions (idées nouvelles, stationnement – circulation, 

bricolage, décoration, technique, restauration, 

communication, animation). 

 

 Les réunions des commissions vont être proposées à tous, la 

première étant celle des « idées nouvelles ». La réunion a eu 

lieu le 17 novembre.                                                                                        

La prochaine concernera le bricolage et la décoration.                                       Noël à Albé en  1999 

 

 

Le Comité des Fêtes se tient à votre entière disposition pour toutes questions concernant le Noël à Albé. 

Tous les habitants sont conviés à s’inscrire sur les listes des différentes commissions proposées, merci 

de nous en faire part. 

Belles fêtes de Noël 

Bonne et heureuse année à tous 

 

Le comité 

 

 

 
 



 

LA PAROISSE ST-WENDELIN   

L’année 2016 aura été une année calme pour la paroisse St-Wendelin. 

Notons tout de même le jubilé de diamant du Père Gérard Vonderscher que nous avons célébré avec joie 

et enthousiasme au  mois de mai.  

C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris son décès un mois après. 

 

 

Au mois de septembre le prêtre coopérateur Christophe Willé a été nommé curé à Hatten laissant la 

Vallée de Villé au curé Olivier Becker et Sébastien Laouer vicaire, et ne l’oublions pas, le curé retraité 

François Burger. 

Notre église, la chapelle, la grotte sont toujours bien entretenues et accueillantes, elles invitent au 

recueillement et à la prière et ceci grâce aux bénévoles qui, discrètement, veillent sur ce patrimoine. 

 Les membres du conseil de fabrique remercient toutes ces personnes qui œuvrent toute l’année au 

service de la paroisse. Merci aussi aux paroissiens pour la participation financière (choucroute, quête 

pour le chauffage et l’entretien, fleurs..) et n’oublions pas nos huit servants d’autel, la plus jeune n’a que 

6 ans. 

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé, paix et 

joie chez vous et autour de vous. 

Joyeux Noël et bonne année. 

Le Conseil de Fabrique. 

 

 

 

 

 



    ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D'ALBE 

 
Donner son Sang : pourquoi est-ce si important ? 

 

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don du sang, par transfusion ou avec des 

médicaments dérivés du sang. La transfusion sanguine en particulier est indispensable, voire vitale dans 

le traitement de nombreuses pathologies ; d'une part en cas d'hémorragies (lors d'un accident, d'un 

accouchement ou une intervention chirurgicale), les cancers et maladies du sang d'autre part. 

Tout un chacun peut au cours de sa vie être confronté soit directement, soit par un proche ou une 

connaissance, à un besoin en sang. Voilà pourquoi c'est si important d'accomplir ce beau geste de 

solidarité. 

 

Cette année 2016, nous avons totalisé 175 dons de sang total, dont 7 premiers dons lors des trois 

collectes (50 en février, 57 en juillet et 68 en octobre); c'est le plus grand nombre de dons depuis 

l'existence de l'association. Merci à vous toutes et tous, donneurs réguliers, jeunes et nouveaux 

donneurs. Votre générosité nous conforte dans notre action de promotion du don du sang et les résultats 

sont là. 

 

 Les dates de collecte de sang total pour 2017 sont les suivantes: 

– le 21/02/2017 

– le 04/07/2017 

– le 31/10/2017 

 

Il n'y a pas eu de don de plasma cette 

année, faute de volontaires en nombre 

suffisant, pour assurer le déplacement à 

Strasbourg. Les volontaires pourront 

toujours s'inscrire lors des collectes, en 

sachant qu'à partir de 2017, il ne faudra 

que 6 personnes (au lieu de 8) et les 

collectes auront lieu le mardi. 

 

L'assemblée générale aura lieu le 21 

janvier 2017, à 19H30, à la salle des fêtes 

; une invitation parviendra aux donneurs 

d'ici fin décembre. 

 

 

Nous avons participé, avec nos amis 

footballeurs à la préparation et distribution 

du repas lors de la marche gourmande ; le soleil et  la bonne humeur étaient au rendez-vous par cette 

agréable journée d'automne. 

 

Notre objectif est et reste la promotion du Don de sang bénévole, du plasma, organiser les collectes, 

mais aussi et surtout de recruter des nouveaux donneurs; à chaque collecte, nous sollicitons les jeunes de 

18 ans, pour remplacer les donneurs atteints par l’âge, qui ne peuvent plus donner. Aucun traitement ni 

médicament de synthèse ne peuvent se substituer au sang humain. 

Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus de 50 kilos, venez nous rejoindre lors des collectes en 2017. 

 

Au nom des malades que vous contribuez à soigner, nous vous remercions ; votre générosité et votre 

fidélité leurs sont précieuses. 

 

A vous toutes et tous, nous souhaitons de belles fêtes de Noël et une bonne année 2017. 

 

                                                                                                                                     LE COMITE 

 



         

LES CAF’THÉS
 

Rabelais disait «  Le Rire est le propre de l’homme ».  Et j’arrêterai là les 

citations… En général ça fait « classe », quand on cite un auteur célèbre du 

16ème siècle.  Inutile de vérifier sur Google, je l’ai fait avant vous, je ne  

voudrais pas  passer pour  un  idiot. D’ailleurs, savez-vous  qui  a  dit 

 «  Mieux vaut se taire et peut-être passer pour un idiot, plutôt que de parler 

et ne laisser aucun doute là-dessus » ? Non ? Vous ne savez pas ? Moi non 

plus … 

En tout cas, ce que je sais, c’est que nous, les Caf’Thés, nous ne comptons 

pas nous taire en 2017. La saison théâtrale 2016 nous a renforcé dans l’idée 

de continuer à distiller la bonne humeur. Nous nous réjouissons de partager 

avec vous quelques bonnes tranches de rire, agrémentées d’une bonne paire 

de knacks (ah mince, j’ai gâché le menu surprise), d’un buffet de desserts gargantuesque (tiens ! Rabelais, 

encore lui), et pour étancher votre soif- car le rire déshydrate – un pinot noir d’Albé, bien entendu ! 

 

En 2016, nous avons accueilli 76 personnes par soir, pendant 8 représentations, et 

nous avons malheureusement dû refuser du monde… Une demande d’extension 

de la salle a donc été déposée illico à la Mairie ; un petit projet, c’est-à-dire un 

Zenith de  4000 places, pas plus, car il faut rester humble. (ça, c’est pour le 

poisson d’avril du Fanschterkickel 2017) 

 

Point G, réchauffement climatique, 

vendangeuses relookées, supporters de foot, 

Krütbürs, magicien en herbe, cigognes, cerfs, 

mariages des folles, et j’en passe… Voilà 

quels furent  quelques-uns des thèmes 2016. 

La nouvelle cuvée est en cours de 

« maturation », et nous serons heureux de 

vous recevoir pour la déguster dans la joie et 

la bonne humeur. Rassurez-vous, cette dégustation ne se fera pas à l’aveugle, car 

c’est bien connu, pour bien entendre au théâtre, il faut voir un minimum. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

D’ici là, les Caf’thés vous souhaitent  de 

passer de très belles fêtes de fin d’année. 

Joyeux Noël, et Bonne Année ! 

 

 

 

Rémy GEIGER pour les Caf’thés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VITICULTEURS  
 

Syndicat des viticulteurs d’Albé 
    

        Millésime 2016 : « éprouvant » 

 
1) La  récolte : 

 
Je vais vous épargner les détails de l’année mais vous savez bien que les vignerons étaient très 
occupés cette année dans leurs vignes. 
Les conditions climatiques médiocres et très humides du printemps ont favorisé la prolifération 
des maladies cryptogamiques de la vigne, notamment le mildiou. Ce qui a provoqué un surcroit 
de travail, notamment pour le palissage et les traitements.  L’été sec et ensoleillé a permis 
d’enrayer la maladie. 
La surprise est arrivée aux vendanges, avec une belle qualité ainsi qu’une quantité relativement 

correcte. 

 
2) Hommage à Mr Félix Heberlé   
 
Félix a œuvré au long de sa vie pour le développement et la reconnaissance du vignoble d’Albé. Il a également été 
membre fondateur de la cave st Gilles. 
Tout a commencé à partir de 1968 sous l’impulsion d’Antoine ADRIAN. Il fallait du courage pour relancer le vignoble. 
Partis de quelques hectares, aujourd’hui grâce à eux, Albé compte 56 ha de vignes en AOC et commence à avoir une 
belle renommée. 

Un grand merci à eux. 
 

3) Installation de jeunes vignerons 
 
La relève est assurée par l’installation de deux jeunes viticulteurs : Thomas KLEIN et Clément BARTHEL. 
C’est encourageant pour la promotion de notre vignoble. 

 
4) Actualités : 
 

Albé en habits de lumière : 
Une fréquentation très importante et une belle réussite. C’est devenu une fête incontournable. 
Marche gourmande : la très belle météo d’arrière-saison sur  le sentier du patrimoine a contribué en plus de la qualité 
de l’organisation à une très belle manifestation.  
 
 

5) Projets :  
 

- Le dossier « Rouge d’Albé » suit son cours. 
- La mise en place de clôtures fixes dans certains secteurs appropriés  devrait se 

réaliser dès ce printemps. 
- Un sentier Viticole est à l’étude et en cours de chiffrage. 

 
Petit rappel aux vignerons : Merci de garder des sarments de vigne pour Noël à Albé 2017. 
 

Belles fêtes de fin d’année à tous. Bonne année 2017. 
    

    Le Président : Michel Barthel 

              



 

 L’ECOLE D’ALBE  

          Travail avec la maison de la nature de Muttersholtz 

Les élèves de CE / CM ont pu travailler en partenariat 

avec une intervenante de la maison de la nature 

pour découvrir les secrets de l’énergie.  

Ils ont réalisé un four solaire, un moulin à eau en classe 

et ils se sont rendus toute une journée à 

Muttersholtz.  

 

 

Une semaine haute en 

couleur 
A l’occasion de la semaine du goût, 

les enfants ont découvert divers 

goûters axés sur les couleurs vêtus 

de la couleur du jour !  

 

 

Améliorations à l’école 
La cour de l’école qui reste le lieu préféré des enfants 

continue de voir plusieurs aménagements financés par la 

mairie : arrivée de nouveaux vélos, de nouveaux jeux de 

cour, un banc autour du tilleul pour pouvoir se reposer… 

L’école remercie le comité des fêtes pour son don qui 

permettra aussi l’amélioration de la vie quotidienne de nos 

petits élèves : achat d’une marchande, de divers jeux 

pédagogiques…  
 

         

Joyeux Noël et Bonne année à tous 
 

 

 

 

 

 

 



LE CENTRE EQUESTRE – EQUIVALLEE 

 
Chaque année apporte son lot d’événements !!  

Que 2017 soit une année spéciale remplie de partage et de bonheur !  

De sourires, pour chasser la tristesse, 

D’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 

De confiance, pour faire disparaître les doutes, 

De gourmandise, pour croquer et déguster la vie, 

De réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 

D’arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

De courage, pour continuer à avancer. 

Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile.  

Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles.  

 

Pégase et Equivallée s’unissent pour vous souhaiter à tous de Bonnes Fêtes de fin d’Année. 

CRAZY WILLERTHAL BAND  

 
L’association Crazy Willerthal Band située à Albé, a vu le jour il y-a tout juste un an.  

 

Cette association composée de 30 membres a pour but de développer et consolider nos relations amicales par la 

participation aux différents défilés carnavalesques de la région et par l’organisation de différentes manifestations. 

 

En effet, l’année 2015-2016 a été rythmée par plusieurs 

évènements en commençant par  la participation du 

Noel à Villé avec la tenue d’un chapiteau en proposant 

une restauration dans une ambiance bavaroise. 

 

Puis cet été, l’animation des traditionnels « After 

Work » à Sélestat organisés par le bar La Cervoise en 

proposant des tartes flambées,  le service à la Ginguette 

Belge de Villé organisé par la Jeunesse de Thimisiter en 

Belgique. 

 

 

 

En septembre, l’organisation d’une fête de la bière le temps d’un week end en partenariat avec le bar L’embuscade de 

Neuve Eglise, puis pour finir, le Saint Nicolas organisé par Festi’Villé le samedi 10 décembre 2016.  

 

 

 

A tout cela, s’ajoute bien entendu le temps consacré à 

la construction du char, environ 2000 heures réparties 

sur plusieurs week-ends à partir du mois de novembre 

puis la fabrication des costumes nécessitant près de 16 

heures de travail chacun pour lesquels nous 

remercions les talents de Mme Kempf Lucienne, notre 

couturière d’Albé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le char de cette année 2016, sur le thème de Mario Kart n’aurait pu voir le jour sans l’ensemble de nos sponsors de la 

Vallée de Villé que nous remercions et qui nous suivent et nous aident à aboutir à notre projet nous permettant ainsi de 

participer à six défilés carnavalesques situés dans la région.  

 

 
 

 

Cette année se clôture donc pour faire place à notre deuxième année de participation pour le Carnaval 2017, avec un 

nouveau thème et un nouveau char en préparation.  

 

Nous vous invitons à venir nous découvrir aux défilés de Hilsenheim, Sundhouse, Rhinau, Lièpvre, Sélestat et Villé.  

 

 

 

 

MUSEE DE LA VALLEE DE VILLÉ  

 
  

Notre Maison de Pays, plus communément appelée « Maison Heberlé » 

fêtera sa majorité en 2017. Elle a ouvert ses portes pour la première fois au 

public le 18 avril 1999 et eu un net et franc succès auprès des touristes mais 

surtout aussi auprès des locaux avec non loin de 5000 visiteurs et quelques 

milliers lors du Noël à Albé. En vue de la préparation de cette nouvelle 

édition du Noël à Albé, nous  ne pouvons espérer qu’un succès d’une telle 

ampleur. Le bilan de cette année 2016 ne peut être que positif. En effet, la 

fréquentation des estivants reste stable alors que la moyenne nationale est 

en déclin les dernières années. 

Grand merci aux nombreux bénévoles qui 

tiennent des permanences pour accueillir les touristes d’avril à octobre, en 

collaboration avec des membres de la Société d’Histoire.   

Tous les lundis matin, des bénévoles entretiennent la maison. Le projet pour 2017 

est de réhabiliter l’ancienne distillerie Meyblum pour qu’elle puisse prendre part à  

 

 



la fête au prochain Noël. Si des personnes du village veulent s’intégrer à cette équipe et amener leur volonté ou leur 

savoir-faire, elles sont les bienvenues.   

Albé en Habit de Lumière a fêté ses 26 ans avec succès. L’orchestre 

du Haut Koenigsbourg et leur groupe folklorique, les Originaler 

Willerthaler et les Joyeux Steigeois ont enchanté et fait valser leurs 

fans durant les 3 soirées. 3 nouvelles saynètes ravirent les 

participants et leurs applaudissements se firent entendre jusqu’à la 

place !  

Un grand MERCI aux acteurs, aux cuisiniers, aux serveurs et aux 

installateurs,…  qui font que chaque année cette fête attire une 

masse de monde.  

Un énorme coup de chapeau à cette poignée de bénévoles qui à leur 

grande surprise virent tous les câbles de la place du Tilleul et 

alentours sectionnés en arrivant vendredi matin, le premier jour de la fête. Découragés et en colère, ils se sont battu 

pour changer les câbles et modifier les circuits pour qu’à 16h on puisse dire : « la fête ne sera pas annulée, elle peut 

commencer ! » Remerciement spécial à eux.  

Albé en Habit de Lumière (27ème année) : 18, 19 et 20 août 2017  

Toute l’équipe de l’Association des Amis du Musée de la Vallée de Villé 

vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année, et une très Bonne Année 

2017. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Maire, les Adjoints, les Conseillers  
Municipaux et le Personnel Communal 

vous adressent leurs Meilleurs Vœux 
pour l’An 2017. 


