Fêtes des mères
L’amour d’une mère pour son enfant ne connait ni loi, ni pitié, ni limite. Il
pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son
chemin
Bonne fête à toutes les mamans.
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Fête des pères

N° 157

Mon père ce héros au sourire si doux, c’est dans tes bras qu’on trouve le
meilleur refuge au monde.
Bonne fête aux papas.

L’Etat-Civil
Naissance : le 14 mars, Elias, de Steve DA SILVA et Elodie MULLER
Mariage : le 30 avril, de Carole KUBLER et Jean SCHMITT
Anniversaires :

Mai : 98 ans : ULRICH née KLEIN Joséphine
86 ans : HERBST née SCHWAB Simone
80 ans : M. COLLIN Pierre
Mme SENFT née MALRY Danielle
M. HEITZ Albert
Juin : 88 ans : WILHELM Henri
Anniversaires de mariage :

Mai : « Maienstau, macht grüne Au. »

Mai : Noces de diamant des époux SONNTAG Cécile & Xavier

Juin : « Qui voit une prune à la Saint Jean, en verra bientôt cent. »

INFORMATIONS COMMUNALES

nous souhaitons récompenser les 5 maisons les plus fleuries. A vos
jardinières, la compétition est lancée !

Elections
Les 12 et le 19 juin auront lieu les élections législatives. Pour l’occasion,
de nombreuses communes de la vallée ont fait appel à des bénévoles pour
assurer des permanences au bureau de vote d’une durée de 2h ou 2h30. Si
vous souhaitez participer à ce rendez-vous citoyen, merci de vous
manifester à la mairie. Pour information, l’apéritif ou le café vous seront
proposé !
Tram verte et bleue.
Vous avez reçu la semaine dernière les animations proposées par la Trame
Verte et Bleue. Sur la commune d’Albé, deux animations gratuites sont
prévues :
- Le 7 mai : à la découverte des oiseaux (pour les plus de 10 ans)
- Le 21 mai : à la découverte des reptiles (plus de 6 ans)
Les inscriptions se font par Internet avec le lien suivant :
https ://breitenbach.fr/inscription-aux-animations-tvb/
Journée citoyenne
Comme les années passées, nous organisons une matinée citoyenne le
samedi 21 mai. Au programme : mise en peinture de la structure de l’aire
de jeux, nettoyage des abords des routes, nettoyage du cimetière…. Si
vous avez d’autres idées ou propositions, n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Un apéritif suivi d’un repas seront proposés après cette matinée de
travail. Nous vous donnons rendez-vous à la fontaine à 9h00 !
Arbres morts
Nous avons constaté que sur des parcelles privées des arbres secs
menacent de tomber sur les chemins forestiers. Les propriétaires étant
responsables des éventuels dégâts qui pourraient être causés par la chute de
ces arbres, il serait souhaitable que chacun fasse le nécessaire pour
sécuriser les chemins.
Fleurissement
Pour l’année 2022, nous souhaitons partir sur une formule différente des
années passées. Plutôt que de faire une soirée fleurissement ouverte à tous,

Travaux dans le village
Les marquages délimitant des nouvelles places de stationnement le long de
la rue de l’Erlenbach vont être réalisés dans les prochaines semaines. Par la
même occasion, nous allons réaliser un rétrécissement de la chaussée pour
limiter le passage à un seul véhicule au niveau de l’abri bus du bas du
village. Des bandes jaunes interdisant tout stationnement au niveau du
croisement entre la rue de l’Erlenbach et la rue d’Albéville, afin notamment
que les bus scolaires puissent faire demi-tour, et le long du trottoir côté
mairie vont également être tracées.
Mairie
La mairie sera fermée le 27 mai (pont de l’ascension)
Nous donnons un tableau d’école 150x180cm, nous contacter si intéressé.
Smictom
Le jeudi 26 mai étant férié, les bacs gris seront collectés le samedi 28 mai.
DIVERS
Portes ouvertes
Le domaine Klein ouvre les portes de sa cave pour des animations et des
dégustations le 14 et 15 mai.
Livres pour enfants
Pour étoffer la collection de livres déjà présente dans l’ancienne école, le
club de l’Erlenbach est à la recherche de livres pour enfants (maternelle ou
primaire). Si vous souhaitez libérer de la place sur vos étagères, vous pouvez
déposer ces livres à la mairie ou chez Christiane Dillenseger.
.
Réfugiés ukrainiens
Comme vous le savez certainement, plusieurs familles de réfugiés sont
logées au camping de Bassemberg. L’association qui prend en charge ces
familles nous a fait savoir qu’ils étaient à la recherche de vélos pour enfants
ou adultes et qu’ils recherchent également des habits pour enfants. Si vous

souhaitez déposer un de ces articles vous pouvez les ramener au centre
administratif de la Communauté des Communes de la Vallée de Villé.
LE COIN NATURE
Le Printemps / S’Frejjohr
Début avril, la météo nous a joué l’un de ses tours que nous redoutons le
plus : le coup de gel sur nos arbres fruitiers en fleurs, avec des dégâts plus
ou moins importants localement. Et même un bref retour de la neige, alors
que fin mars, les barbecues étaient de sortie à Albé. L’avenir nous dira si
fruits il y aura.
Malgré tout, le printemps s’installe maintenant solidement et les
hirondelles sont elles aussi de retour en cette fin avril.
Alors, quels sont les « classiques » du printemps ? A qui sait les voir, et les
apprécier, il y a des signes qui ne trompent pas : ouvrez l’œil :
- les mares grouillent de têtards. Il y en a dans diverses flaques le long
des chemins forestiers. Vos enfants peuvent s’amuser à observer leur
évolution, mais il ne faut pas les prélever car les larves devenues minigrenouilles (ou mini-crapauds) doivent repérer l’endroit dans lequel ils
sont nés, car c’est dans ce dernier qu’ils reviendront pondre l’année
d’après.
Ci-contre 3 stades de l’évolution
du têtard.
Les grenouilles et les crapauds ne
vivent pas dans une mare toute
l’année, mais juste le temps de la
reproduction.
Le reste de l’année, ils le passent
en forêt.

P’tit truc : le crapaud n’est pas le mâle, et la grenouille la
femelle. ☺ Il s’agit de 2 espèces distinctes.

- Le Waldmeister (ou Aspérule odorante) : un apéro de saison délicieux.
Fin avril, on peut trouver dans nos sous-bois une petite fleur blanche à
l’odeur de miel, que l’on utilise afin de réaliser une boisson à déguster
fraîche, à l’apéro. Attention de ne pas en abuser, les connaisseurs savent que
le Waldmeister est aussi doux que traître.
Il doit exister autant de recettes que d’habitants, mais voici celle que
j’utilise : pour un litre de vin blanc sec (Alsacien très bien, Albégeois,
encore mieux) : un petit bouquet d’aspérule (une dizaine de tiges cueillies en
les coupant, et non en les déracinant, pour en avoir tous les ans), et 15
morceaux de sucre. Facile !
Vous mettez tout ça dans un saladier, mélangez, et laissez-le reposer au frigo
toute une nuit.
Le lendemain, il suffit de filtrer le tout, et vous obtiendrez un doux nectar
aux arômes boisés (attention à l’abus), qui ravira vos invités.

