ETAT CIVIL
Anniversaires :

ALBÉ
Mai Juin 2019

N° 144

Mai : 97 ans : ULRICH Xavier
95 ans : KLEIN-ULRICH Jeanne
83 ans : SCHWAB-HERBST Simone
Juin : 93 ans : BARTHEL René
85 ans : WILHELM René
Naissance :
Lyne BARTHEL née le 3 avril 2019 de M. Michel BARTHEL et de Mme
Margot TISSIDRE.
Fermeture de la mairie

La mairie d’Albé sera fermée du 27 mai au 17 juin inclus, pensez à
déposer vos déclarations préalables de travaux ou permis avant le 27 mai.

Message aux enfants :
Deux dates importantes à ne surtout pas oublier :
- Le 26 mai souhaitez une bonne fête à vos mamans.
- Le 16 juin mettez vos papas à l’honneur.

« Avril frais et Mai chaud, prépare la grange et les tonneaux »

«En bon Juin, mauvaise herbe donne bon foin »

INFOS COMMUNALES
Association Foncière Agricole et Forestière :
Les travaux de coupe de bois sont terminés, le débardage et le broyage vont
reprendre en ce début du mois de mai. La dernière phase de travaux de
terrassement va avoir lieu dans la foulée. La réalisation des derniers chemins est
prévue pour le courant de l’été.
PLU I :
Les plans des différentes zones du PLUi sont affichés sur les grilles de l’école. La
prochaine étape sera l’enquête publique. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.
SMICTOM :
En raison des jours fériés du mercredi 8 mai 2019 et du jeudi 30 mai 2019, le
rattrapage de la collecte des bacs jaunes se fera samedi le 11 mai 2019 et celui des
bacs gris le samedi 1er juin 2019.
Journées citoyenne et du trail :
Merci à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées lors de ces journées.
Vendredi 17 Mai à 19h - Soirée Fleurissement :
Nous vous invitons à la soirée fleurissement qui aura lieu à la salle des fêtes.
Une projection vous sera proposée. Les gagnants de la tombola gratuite
repartiront avec une surprise. Comme chaque année, les personnes présentes se
verront offrir un lot de plants et le verre de l’amitié clôturera la soirée.
Trame verte et bleue :
Depuis fin 2018 la commune c’est engagée dans un projet Trame Verte et Bleue
pour renforcer et protéger la biodiversité des espaces naturels sensibles du
territoire dont elle fait partie.
Financé par la Région Grand-Est, ce projet permettra à la commune et l’ensemble
de ses habitants de bénéficier à des coûts faibles (80% du financement est pris en
charge par la Région) d’études de la biodiversité mais également d’actions
concrètes comme la plantation d’arbres fruitiers, la pose de nichoirs, la création
de mares, la mise en place de visites guidées naturalistes etc.
Si vous avez des questions sur ce projet et les actions mises à dispositions des
citoyens, une réunion publique animée par la Maison de la Nature et du Ried et
en présence de l’animatrice en charge du projet est prévue le lundi 03 juin 2019 à
20h00 à la salle des fêtes.
Dégradations de ruches :
Les ruches qui viennent d’être installées récemment près de la grotte ont subi des
dégradations (jets de pierre) Il est regrettable que de tels agissements aient encore
lieu de nos jours lorsqu’on connait toutes les menaces pesant déjà sur ces
insectes. Nous espérons que ces actes ne soient pas ceux d’une personne adulte et
demandons aux parents de sensibiliser leurs enfants sur ces agissements.

Chapelle :
La chapelle et son environnement sont des lieux de recueillement et de prière
appréciés. Depuis quelques temps, on y trouve régulièrement des ordures diverses.
(boîtes et cannettes de boissons vides renversées sur les bancs et au sol, mégots,
papiers etc …. ). Merci à tous de veiller à ce que tout le monde puisse continuer à
profiter de cet endroit ouvert au public.
Elections Européennes le 26 mai
Ecole :
Les parents d’enfants nés en 2016 ainsi que les nouveaux arrivants peuvent faire les
inscriptions auprès de la directrice de l’école primaire d’Albé. Merci de contacter
Mme LEY au 0783718318.

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes :
Comme vous le savez, le comité des fêtes organise un vide-grenier le dimanche 12
mai 2019. Les personnes qui se sont inscrites et qui n’ont pas encore rendu la
déclaration préalable d’une vente au déballage et l’attestation sur l’honneur, sont
invitées à le faire rapidement afin que nous puissions finir le plan du village. Ces
fiches sont à déposer soit chez Mme Christiane Dillenseger 13 rue d’Albéville ou à
la mairie d’Albé. D’autres personnes peuvent encore s’inscrire si elles le
souhaitent.
Equivallée :
Equivallée annonce : juin sera festif !!!
L’année dernière, Equivallée se lançait dans l’organisation de son tout premier
concours western. Forte de l’organisation de plusieurs stages d’équitation western
avec Luc Giordano et participant à l’organisation d’un challenge grand est de cette
discipline, le centre équestre Equivallée se lançait le défi d’organiser un concours
d’équitation western sur ses terres. Pari réussi avec brio l’an passé. C’est pourquoi,
Equivallée renouvelle l’aventure cette année en organisant son deuxième
CONCOURS d’EQUITATION WESTERN le dimanche 23 JUIN 2019.
Et pour ne pas perdre le rythme, LES PORTES OUVERTES du centre équestre
auront lieu le DIMANCHE 30 JUIN. Venez passer une journée au cœur du centre
équestre découvrir notre cavalerie : chevaux et poney, notre équipe de joyeux
lurons et les différentes disciplines équestres enseignées à Equivallée.
Représentation et démonstration seront au rendez-vous ainsi que la bonne humeur
et le plaisir de se retrouver pour cette journée d’exception. Bien évidemment, nous
vous proposerons de vous restaurer sur place dans une ambiance festive et
conviviale.
Alors à vos agendas !!!
Dimanche 23 juin CONCOURS d’EQUITATION WESTERN
Dimanche 30 juin PORTES OUVERTES
Le tout se passe au centre équestre Equivallée à Albé.

