
Animation de rue le 13 juillet de 16 à 21 heures 

 

Sur le même principe que l’an dernier, l’espace ado de la MJC vous 

propose un temps convivial autour d’un spectacle tout public à l’aire de 

jeux. A cette occasion, un tour en poney avec Equivallée et une petite 

restauration vous sera proposée par l’association des parents d’élèves et la 

vieille ferme. Les vignerons d’Albé seront aussi de la partie. 
 

 

 

DIVERS 

 

Don du sang 
 

 L’association des donneurs de sang vous attend mardi 5 juillet de 17h à 

20h à la salle des fêtes. Comme d’habitude, un délicieux repas préparé par 

leurs soins vous sera proposé à l’issue du don. Les réserves sont au plus 

bas, les malades comptent sur vous, venez nombreux ! 

 

SMICTOM 

 

La fête nationale tombe cette année un jeudi, jour de ramassage du bac 

gris. Un rattrapage aura lieu le samedi 16 juillet. 

 

Ouverture du musée  
 

Le musée est ouvert jusqu’en octobre du jeudi au dimanche et les jours 

fériés de 14H à 18H 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 03 88 57 08 42 

 

L’Etat-Civil 

 

 

Anniversaires :  

      En juillet : Mme FRANTZ née KUHN Marie-Thérèse, 95 ans 

           M ULRICH Henri, 91 ans 

           Mme ALLHEILY née HUBRECHT Madeleine, 87 ans 

 

     En août : M. BURGHOLZER Robert, 83 ans 

       Mme LEJAY née SIEGEL Anne-Marie , 83 ans 

      M REYMANN Roland, 90 ans 
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Juillet : « Vers la Sainte-Marguerite, toute pluie est maudite » 

 

Août : «A la Saint-Bernard, chaque moissonneur a sa part » 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Mot du maire 

 

Les restrictions sanitaires sont à nouveau plus souples et permettraient la 

tenue d’une permanence comme ce fut le cas par le passé. Cela étant, je 

souhaite poursuivre le système de prise de rendez-vous comme nous 

l’avons pratiqué ces dernières années. Pour cela, il vous suffit de passer un 

coup de téléphone en mairie ou d’envoyer un mail (mairie-albe@orange.fr) 

afin de convenir de la date et de l’heure. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Quelques consignes estivales 
 

• Nous avons constaté à plusieurs reprises que des feux de camps ont 

été allumés du côté de la Sohle. Nous comprenons que des jeunes 

ou moins jeunes aient envie de passer des soirées sous les étoiles 

mais il est rappelé que, compte tenu de la sécheresse, cela est bien 

trop dangereux voire irresponsable de prendre de tels risques.  
 

• La période estivale est en générale la période ou le niveau de nos 

rivières est au plus bas. Lorsque vous versez de l’eau souillée dans 

les caniveaux de vos rues, ou lorsque vous lavez vos voitures, l’eau 

contenant les détergents s’écoule directement dans la rivière sans 

passer par la station d’épuration. Même une faible quantité de 

produit peut suffire pour détruire faune et flore de nos cours d’eau 

en quelques minutes. En cette période de l’année seule le lavage en 

station peut éviter de tels risques. 

 

• Le débit en eau potable de nos sources est à l’image de celui de nos 

rivières. L’état de vigilance à de ce fait été décrété sur le bassin 

versant du Giessen Il est donc recommandé d’économiser au 

maximum notre consommation et éviter toute forme de gaspillage. 

 

Trame verte et bleue. 
 

Si vous avez encore un projet qui pourrait être financé par la Trame Verte 

et Bleue, certains travaux sont toujours possibles. Vous pouvez vous 

renseigner auprès de Gaëlle Imbert (07-85-91-42-36). 

 

 

Chats errants 
 

Les fleurs de notre cimetière (entre autres…) souffrent toujours autant du 

passage des chats qui, pour la plupart, sont des chats errants. Ils et toujours 

recommandé de ne pas les nourrir afin d’éviter au maximum leur 

reproduction, et de stériliser vos chats. 

 

Crottes de chien 
 

De nombreux concitoyens se plaignent de la recrudescence des déjections 

canines sur les trottoirs. Les habitants d’Albé aspirent certes à être heureux 

mais il y a moyen de l’être sans pour autant marcher dans une crotte ! 

 
 

Journée citoyenne. 
 

Merci à toutes les personnes qui nous ont prêté main forte lors de cette 

journée. Des travaux de peinture à l’aire de jeux et à l’abribus ont pu être 

réalisés. Des chemins ont pu être sécurisés (arbres morts), des trottoirs et 

bennes à verre nettoyés, la rivière débarrassée des plastiques, des bacs 

déplacés… 

 

Fermeture mairie 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé pour congés annuels du 9 au 31 août 

inclus. 

 

Cadre photo panoramique 
 

Grâce à jeu organisé par l’office du tourisme de la Vallée de Villé, la 

commune d’Albé a gagné un cadre photo panoramique. Il a été installé sur le 

sentier du patrimoine dans le massif du Steinacker. Ne manquez pas de le 

découvrir et de poster vos plus belles photos sur notre groupe Facebook ! 

 

Déclaration de travaux ou permis 
 

Avant tout démarrage de travaux (construction, démolition, modification, 

peinture, clôture, remblais…) il est impératif de vous renseigner en mairie 

pour savoir si les travaux envisagés sont autorisés et quelles démarches 

administratives sont nécessaires.  
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Le coin nature : L’église refuge d’oiseaux 
 
Les fauconneaux nouveaux sont arrivés ! Encore une belle année 
qui s’annonce pour les faucons crécerelles qui ont élu domicile 
dans le clocher de Saint Wendelin. La semaine dernière (ndlr 
semaine 20), ce ne sont pas moins de 6 fauconneaux qui ont percé 
leur coquille, et il y avait encore 2 œufs non-éclos.  
Rajoutez à cela un autre nid tout proche (sans doute la même 
famille que le couple du clocher), dans un grand arbre résineux et 
vous comprendrez que les campagnols et autres rongeurs auront 
du souci à se faire.  Le faucon crécerelle est donc un allié précieux 
pour les jardiniers. 
Le faucon crécerelle est facile à reconnaitre : de la taille d’un 
pigeon, il ne dépasse pas les 300 gr, et est surtout connu pour son 
vol stationnaire au-dessus des champs, à la recherche de ses 
proies (on dit qu’il pratique le vol du Saint Esprit). 
Les fauconneaux grandiront rapidement. Dans quatre semaines, ils 
auront leur plumage. Attendez-vous à les voir vadrouiller autour du 
clocher d’ici fin juillet.  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Crécerelle n’est pas le seul oiseau à avoir élu domicile dans le 
clocher. Le martinet y niche aussi chaque année. Semblable à une 
grosse hirondelle, on les voit surtout en fin de journée, volant en 
formation de 5 à 6 individus, regagnant le nid en fendant l’air à toute 
vitesse, en poussant des cris stridents.  

Il ne se pose que pour nicher. Le reste du temps, il vole, et ne fait 
que ça. Cet oiseau incroyable peut voler 10 mois d’affilée, se 
nourrissant en l’air, dormant même dans le ciel. Il ne se pose 
quasiment jamais. Tel un poisson dans l’eau, il « nage » dans le ciel. 
Il se reproduit dans l’hémisphère nord, et part hiverner dans le sud de 
l’Afrique.  
 
 

 
 
 
 
 
Un peu d’histoire ? L’Eglise Saint Wendelin. 
 
Mais qui est Wendelin ? Ecossais-irlandais, fils d’un roi, il a refusé 
son destin royal pour devenir ermite. Un rebelle avant l’heure. Il a 
participé à la christianisation de notre région au 6ème siècle. Il est fêté 
le 20 octobre.  
Saint Wendelin est le patron des bergers, des cultures, du bétail et 
des animaux domestiques (sans doute pour cela que les chats se 
plaisent tellement dans notre village ☺ ).  
 
En dates : 
 
1752 : construction de l’église actuelle (elle remplace une modeste 
chapelle trop petite). 
1803 à 1811 : Ignace Vonderscher premier prêtre d’Albé.  
1864 : ajout du clocher 
 

Rémy Geiger 
 

 

 

Silhouette en 

Vol stationnaire 

dit « vol du Saint-

Esprit ». Il plane 

sur place, queue 

ouverte. 

Silhouette de 

Martinet.  

Envergure de 45 à 

50 cm, poids : 40 à 

50 grammes. 

Silhouette de 

Crécerelle. Ailes 

fines et queue 

droite en vol 

dynamique. 

Envergure entre 

60 et 80 cm 

 


