
 

 

                        
 

Etat civil : 

 

Anniversaires : 

 

Septembre : 94 ans, Mme  BAUER Germaine 

 

Octobre :     91 ans, M. SONNTAG Xavier 

        92 ans, Mme JULIEN Suzanne  

        81 ans, M. SENFT Germain 

                    81 ans, Mme JOSEPH Line  

         80 ans, M. COLLIN Louis 

 

 

Naissances :  

 

Le 05 juillet est née Maïa MATT fille de  

MATT Kevin et de SENGLER Laurence. 

 

Mariage :  

 

 31 août : BARTHEL Michel et TISSIDRE Margot 

 

 

Décès :   

 

 04 août : ULRICH Maire Thérèse née DILLENSEGER 
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           Septembre-Octobre 2019       N° 146 

 
Septembre : « L’hirondelle en Septembre abandonne, le ciel refroidi l’automne » 

   Octobre : « En Octobre, sois prudent, achète grains et vêtements »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS COMMUNALES 

 

Albé en Habit de Lumière : 

 

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement ainsi 

que les habitants qui ont permis l’accès à leur propriété.  

 

Aménagement foncier : 

 

Comme vous avez pu le constater, la création des   derniers chemins s’est 

terminée fin juillet. Par contre certaines bonnes en aval des chemins seront posées 

lorsque les talus seront stabilisés. Si vous constatez qu’une borne d’emprise de 

chemin  limitrophe à votre parcelle est manquante, merci de le signaler en mairie 

avant le 15 septembre 2019. Le cabinet de géomètres n’interviendra plus une fois 

les travaux connexes soldés.  

 

ASSOCIATIONS 

 

Comité des fêtes :  

 

Le Comité des fêtes organise la sixième « Promenade d’Automne »  le dimanche 

13 octobre 2019 à partir de 10h30 avec une nouveauté : une démonstration de 

labour avec un cheval. Vous emprunterez le chemin du Patrimoine en vous 

laissant guider par les « pressoirs ». Vous pourrez vous restaurer aux différents 

stands sur le parcours qui vous réserveront plein de surprises… Pour tout 

renseignement et inscription, contactez  Christiane Dillenseger au 03 88 57 21 13 

ou Fdillenseger@hotmail.fr 

 

Conseil de fabrique : 

 

Le 27 octobre la paroisse fête son patron : Saint Wendelin.  

Après la messe solennelle à 10H30, l’équipe organise un apéritif à la salle des 

fêtes suivi du repas.  

Réservation chez M. Roger Schwab téléphone 03 88 58 97 66.  

 

Don du sang : 

 

Une collecte de sang aura lieu le 29 octobre de 17h à 20h30 à la salle de la mairie. 

Les membres de l’amicale vous serviront une collation automnale. Nous 

comptons sur vous, venez nombreux. 

 

 

 

Equivallée : 

 

L’association Pégase Albé et ses bénévoles vous invitent à venir nombreux l’après-

midi du dimanche 15 septembre pour la journée porte ouverte. De nombreuses 

activités ainsi que de la petite restauration vous seront proposées. 

 

Cours de PILATES : 

 

Séances découvertes de cours de PILATES à la salle de réunion (ancienne école)  le 

lundi 09 septembre 2019 de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15.  

La méthode PILATES est une technique douce du renforcement des muscles 

profonds visant au maintien d’une bonne posture, tonicité, équilibre et souplesse. 

Tarif : 70 euros par trimestre. Renseignements auprès de Mme Sandrine 

PETITJEAN au 06.87.52.45.29 

 

Kit bio déchets : 

 

Si vous n’avez pas encore cherché le Kit « bio déches » à la déchetterie, vous 

pouvez dorénavant le retirer à la mairie avec la carte OPTIMO. Les bornes sont en 

place et le tri débute dès le 1er septembre. Attention pour l’ouverture du bac 

vous devez vous munir de votre carte OPTIMO. Si vous n’avez pas de carte 

OPTIMO, vous pouvez la demander par internet sur le site du SMICTOM ou en 

contactant le SMICTOM au 03 88 92 27 19. 

 

Vente de terrain : 

 

M. DALFREDDO Cédric vend une parcelle section 28 - N° 183 contenance 2 ares 

49. Pour tout renseignement veuillez le contacter au 07 86 75 42 85 

 

Démarchage dans le village : 

 

A la fin du mois de juillet un commercial de Total Direct Energie est peut être 

passé à votre porte pour vous proposer un changement de fournisseur d’électricité 

et un contrat d’assurance pour s’accorder plus de crédit il a affirmé avoir l’aval de 

la mairie pour effectuer cette démarche, sachez qu’il n’en est rien et que la mairie 

ne cautionne en aucun cas ces opérations de démarchage. 

 

DIVERS 

                                

Heure d’hiver : 

 

Avis aux amateurs de grasse matinée, dans la nuit du 26 au 27 octobre vous pourrez 

dormir une heure de plus puisque nous passons à l’heure d’hiver.     


