
 

L’Etat-Civil : 

 

Naissances : le 9 août, Eléna Eloise SCHMITT de Jessica SCHMITT et Odilon KLETTY 

 

Mariage : le 14 août, Justine DESCARPENTRIES et Alexis HUBERSCHWILLER 

 

Décès : MATT Jeanne née GRAU, le 06 août 

 

Anniversaires :  

Septembre : PETIT Colette : 81 ans le 23/09 

                    COLLIN Louis : 82 ans le 26/09 

Octobre :  SONNTAG Xavier : 93 ans le 04/10 

  JOSEPH Line : 83 ans le 23/10 
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Septembre : « Brouillard d’automne, beau temps nous donne » 

 

      Octobre : « Warmer Oktober bringt fürwahr stets einen kalten Februar » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Trottoirs 
 

Comme vous avez pu le constater, une partie des trottoirs rue de 

l’Erlenbach vient d’être refaite par l’entreprise VA B.T.P. pour près de 

19 000€. Nous vous demandons de ne pas vous y stationner, afin que les 

piétons puissent circuler librement d’un bout à l’autre du village sans avoir 

à mettre un pied sur la route. Par la suite, des marquages au sol seront 

tracés. 

 

Chemins  
 

Suite aux orages, certains chemins ont nécessité des travaux conséquents 

de remise en état. Les chemins ont été reprofilés par l’entreprise Thomas 

Bertrand afin d’évacuer aux mieux les eaux de pluies et les fossés ont été 

réouverts. Ces travaux ont coûté un peu plus de 6000 euros et ne peuvent 

être subventionnés. 

 

Fauchage 
 

Vous avez certainement pu remarquer que les abords des chemins ont été 

fauchés mais que les talus ne l’ont été que partiellement. Cela a été 

préconisé dans le plan de gestion communal réalisé dans le cadre de la 

trame verte et bleue, et nous a permis de faire des économies permettant de  

dégager le budget nécessaire au passage du lamier cet hiver dans les 

chemins qui sont sur le point de se fermer (Scheibenberg, pépinière…) 

 

Pressoir 
 

Pour que le vigneron à l’entrée du village puisse presser son raisin, nous 

lui avons mis à disposition un pressoir. 

Un grand merci au domaine KLEIN pour l’avoir donné à la commune. 

 

ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes : Comme nous l’avons déjà signalé lors du précédent 

Fanschter, le comité des fêtes est toujours à la recherche de bénévoles pour 

la marche d’automne le 10 octobre (pour la mise en place des 

infrastructures le samedi et pour la journée du dimanche). Si vous avez un 

peu de temps à donner, vous pouvez vous adresser à Christiane Dillenseger 

au 03 88 57 21 13. 

 

Don du sang : Une collecte de sang aura lieu le 08 novembre de 17h00 à 

20h00. Venez nombreux car les stocks sont très bas en cette fin d’été. 
 

Equivallée : Journées portes ouvertes le 19 septembre de 10h à 18h porte 

ouverte. 

 

Noël à Equivallées : Au milieu des chevaux, en pleine nature et dans un 

bouquet de lumière, se tiendra le 1er Marché de Noël au Centre Equestre 

Equivallée. Le temps du week-end des 4 et 5 décembre 2021, ce cadre 

champêtre brillera de mille feux ! 

De petits lutins vous accompagneront à la découverte d’exposants au sein 

d’un grand marché de Noël, et les chevaux d’Equivallée évolueront dans 

cette féérie lumineuse. Les membres des associations Pégase Albé et 

Ani’mes sens ainsi que le Centre Equestre Equivallée vous proposeront 

animations, restauration et élixirs de Noël.  

Alors, dès aujourd’hui, notez dans vos agendas, le 4 et 5 décembre, c’est 

Noël à Equivallée ! 
 

 

DIVERS 
 

Heure d’hiver : Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 30 au 

31 octobre vous pourrez dormir une heure de plus puisque nous passons à 

l’heure d’hiver.  

 

Déchetterie, nouveaux horaires : Désormais, et dans un souci de 

simplification, les horaires de la déchetterie de Villé sont les mêmes, été 

comme hiver : 

8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 

Du mardi au samedi, toute l’année. 

 

Plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr 

 

Fermeture Mairie :  

La Mairie sera fermée les vendredi 17 et 24 septembre 2021. 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/

