
 

L’Etat-Civil : 

 

 

Naissances : Clément FREYDT né le 18/07 de Jérôme Freydt et Charlotte Wagner 

 

Décès : Marie Rose ULRICH née FLICK le 16 juillet  

Marie, Hélène SCHUPP née ADRIAN le 21 juillet  

              

 

Anniversaires :  

 

Septembre : BURRGHOLZER Carmen : 81 ans le 03/09 

PETIT Colette : 82 ans le 23/09 

                    COLLIN Louis : 83 ans le 26/09 

Octobre :  SONNTAG Xavier : 94 ans le 04/10 

  SENFT Robert : 80 ans le 31/10 

  ROEDER Denise : 80 ans le 29/10 

                 

          

N’attendez plus qu’il le fasse à votre place ! 

Je ramasse les crottes de mon animal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 ALBÉ                                  
                 
                   Septembre-Octobre 2022           N° 159 

 

  
 

 

          Septembre: « Gelée blanche à la Saint Eustache, grossit le raisin qui tâche. » 

                                

 

   Octobre: « Quand arrive Sainte-Fleur,  

   Pour aller au verger ce n’est plus l’heure »  

 

 

 

 

 

 

 



Informations communales 

 

La rentrée : 
 

Les enfants d’Albé ont repris le chemin de l’école. Plusieurs petits ont fait 

leur rentrée cette année. Ils ont été accueillis avec un goûter offert par la 

mairie. 

 

Stationnement rue de l’Erlenbach : 
 

Les travaux vont enfin démarrer dès que l’entreprise sera disponible.  

Pour les véhicules qui ne bougent pas de la semaine, nous vous invitons à 

les garer à l’entrée du village, aux alentours du massif du vigneron afin de 

libérer un maximum de place au centre du village. 

 

Fauchage : 
 

Comme l’an passé, les abords des chemins ont été fauchés, mais certains 

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. 

 

Collecte des ordures ménagères : 
 

Concernant la collecte des déchets, des changements auront lieu au mois 

de janvier 2023 : 

Le bac jaune pourra accueillir plus de déchets (plus de précisions dans le 

Fanschter et le Albé Info à venir). 

Pour le bac gris, le nombre de levées prévu dans l’abonnement sera réduit 

à 18 car il y aura bien moins de déchets à y mettre. 

 

Battues de chasse : 
 

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates des prochaines battues : 

- Samedi 15 octobre, 

- Vendredi 4 et samedi 19 novembre, 

- Vendredi 2 et lundi 26 décembre 2022 

- Vendredi 18 janvier 2023. 

 

Vous pourrez également retrouver ces dates sur l’application Intramuros.  

 

 

Travaux Place du Tilleul : 

 

Afin de sécuriser le cheminement de nos anciens qui se rendent à l’église, 

nous avons installé un garde-corps le long de l’escalier allant de l’église vers 

la mairie.  

 

Défibrillateur : 

 

Suite à l’achat et à l’installation en début d’année d’un défibrillateur par la 

commune, une réunion va être organisée au courant du mois d’octobre pour 

permettre à chacun de se former à l’utilisation de cet appareil. Cette réunion, 

dispensée par une personne qualifiée, se déroulera certainement un vendredi 

soir. La date exacte de cette formation vous sera communiquée par affichage 

à l’entrée du village dès qu’elle sera fixée. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Comité des fêtes : La marche gourmande organisée par le comité des fêtes 

aura lieu le dimanche 9 octobre. Pour cette manifestation, le comité des fêtes 

est à la recherche de bénévoles (pour la mise en place des infrastructures le 

samedi et pour la journée du dimanche).  

Si vous avez un peu de temps à y consacrer, 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. Venez 

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

 

DIVERS 

 

Heure d’hiver : Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la 

nuit du 29 au 30 octobre vous pourrez dormir une heure de 

plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.  

 

 



Quoi de neuf en septembre ? 
 
Il est des signes qui ne trompent pas.  
Les colchiques qui fleurissent, les Schlappa mouillés par l’herbe humide 
quand on sort chercher le journal ou le pain, la rosée perlant sur les 
feuilles, la brume matinale qui se dissipe mollement, ou encore le soleil 
qui nous fausse compagnie de plus en plus tôt le soir (il faut mettre la 
lumière pour manger le Flanda de Lawerwurscht). On sent comme une 
torpeur qui gagne tout doucement le village. Surtout après un été aussi 
chaud, durant lequel nos organismes et nos jardins furent soumis à rude 
épreuve. Mais le repos et l’hibernation : ce n’est pas pour tout de suite ! 
L’effervescence est de mise à Albé en cette fin d’été. Le ballet des 
tracteurs et des vendangeurs rythme la vie du village. La récolte semble 
prometteuse (mais il ne faut pas trop dévoiler ce secret de polichinelle, 
allez savoir ! Tant que le vin ne sera pas en bouteille, il peut se passer 
plein de choses !).  
En septembre, il faut rentrer bois et patates (attention pas trop tôt : faites 
pas scier les voisins… sinon ils afficheront rapidement leur désaccord…  Je 
dis ça, je ne dis rien). Même si l’hiver n’est plus que l’ombre de lui-même, 
on ne sait jamais. Mieux vaut être prêt, comme on l’a appris de nos 
anciens. A ceci près que maintenant qu’on a plus d’hiver et que des 
bananiers donnent des fruits dans nos contrées, il faut quand même avoir 
des pneus neige, la vallée étant officiellement classée « zone de 
montagne ».  Pensez-y.  
 

Coin nature : Le brame du cerf. 
 
De mi-juillet à mi-août, vous avez peut-être entendu comme des 
aboiements ou des grognements, en provenance du Schiwabari, du 
Volotal ou de la Sohle, à l’aube ou au crépuscule. Ils étaient l’œuvre du 
chevreuil mâle en rut ( le brame ou le raire du brocard). 
En automne, environ de mi-septembre à mi-octobre, c’est au tour du roi 
des bois d’entrer en piste. En effet, c’est à cette période que les cerfs 
tentent de séduire ces dames :  les biches. Peu de gens y prêtent 
attention, mais à Albé, le brame est très animé. C’est même une place de 
brame réputée. Et inutile de monter au sommet de l’Ungersberg. 

Pour les lève-tôt, postez-vous dehors vers 6h du matin, et tendez l’oreille. 
On entend le cerf bramer depuis le village. Il suffit d’attendre quelques 
minutes au calme pour entendre le mugissement caractéristique. Le soir ça 
marche aussi, et même une bonne partie de la nuit au plus fort de la 
période du brame. Il faut juste que le village soit endormi et pouvoir 
profiter ainsi du silence.  
Restez prudent : le cerf est en rut, et n’est pas forcément enclin à se laisser 
approcher. Il est armé et potentiellement dangereux. Il pèse en moyenne 
150 kg, mais peut monter au-delà des 200 kg. 1m40 au garrot, 1m80 à 
hauteur de tête : mieux vaut rester à bonne distance et ne pas le déranger.  
Bon à savoir : ils n’ont pas de cornes, mais des bois. Les cerfs les plus vieux 
ne sont pas ceux qui ont les bois les plus grands. Ce n’est pas l’âge qui 
détermine exclusivement le nombres de cors ( = nombre de « pointes » sur 
un bois), mais la forme physique et la maturité de leur porteur. Ainsi un 
vieux cerf aura des bois plus petits qu’un individu en pleine force de l’âge 
(entre 6 et 10 ans).  Les bois tombent au printemps, vers le mois de mars, 
et sont souvent rongés par des écureuils ou des sangliers.  
 
Voilà ! Vous savez tout. Bonne chance ! 
 
Rémy GEIGER 

 
 


