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LAUBACH

Municipal des derniers mois
Projet de construction d’une nouvelle école
Notre dossier a obtenu l’accord de subvention de l’Etat à hauteur de 30% .
Le projet va maintenant rentrer dans sa phase active. Les plans élaborés par Audrey
Lanoix, architecte, avaient été affichés durant plusieurs semaines sous le préau de
l’école pour votre information, et transmis aussi pour observation aux représentants
des parents d’élèves, au personnel enseignant, aux maires de Hegeney et Morsbronn, ainsi qu’à l’inspectrice d’académie et aux responsables de la bibliothèque et
du bricolage.
Une réunion de synthèse a eu lieu le 1 er octobre et le projet a été revu en tenant
compte des différentes observations :
 les surfaces des salles de classe sont passées de 50 à 60 m²
 le nombre de WC a été revu à la hausse
 le local rangement a été agrandi, de même que le préau
 un local technique et un local ménage ont été rajoutés
L’actuelle mairie sera par la suite rajoutée à l’école et servira de salle annexe pour
les cours de religion, pour la bibliothèque et pour le bricolage.
La demande de permis de construire sera déposée mi–novembre et les travaux démarreront au printemps, dès obtention du permis.
Les consultations des entreprises vont être lancées dans les prochaines semaines.

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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Lotissement ‘Laubacher Hof’
Les travaux de viabilisation touchent à leur fin. Les enrobés provisoires sont posés.
Il reste quelques finitions et la mise en place des plantations qui devrait se faire encore avant l’hiver.
Les premiers permis de construire ont été délivrés.
13 terrains de construction vont être réalisés : 9 en première tranche et 4 en deuxième tranche.
Pour la première tranche, 5 terrains sont vendus (prix de vente 10300€ l’are) ou en
cours de signature (acompte payé), 2 en cours de validation et 2 sous option.
Les noms des deux impasses ont été attribués :
 ‘Impasse des sorbiers’ pour l’entrée sud
 ‘Impasse des noisetiers’ pour l’entrée nord

Ecole- Rentrée 2012
37 élèves sont scolarisés à Laubach :
16 élèves de CP et CE1 chez Mlle Kieffer au 1er étage
21 élèves de CP chez Mme Winckelmuller au rez–de-chaussée.
Vu l’âge des élèves scolarisés à Laubach cette année, l’aide maternelle n’est
pas nécessaire.
Dans sa séance du 28 septembre 2012, le conseil municipal a décidé de participer à hauteur de 30€ par enfant de Laubach participant à la sortie
« escalade » de 4 jours en remplacement des traditionnelles sorties de classe
verte.

Enfouissement des lignes téléphoniques et de l’éclairage public rue de Haguenau
Nous profitons des travaux du lotissement pour procéder à l’enfouissement des lignes téléphoniques et de l’éclairage public
dans la rue de Haguenau. Ces lignes aériennes et les poteaux
inesthétiques vont donc disparaître très prochainement. Les propriétaires concernés ont tous été contactés et ils devront mettre
en place des fourreaux entre le domaine public et l’arrivée de
leur ligne téléphonique à l’intérieur de leur maison. Le câblage
sera refait par France Télécom.
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PLU (Plan Local d’Urbanisme)
C’est notre nouveau gros dossier du moment, après le lotissement.
Il s’agit de mettre au point un schéma global de notre village définissant :
 les zones constructibles
 les espaces à réserver à l’agriculture
 les espaces à réserver aux équipements publics
 les espaces à protéger (ceinture verte, trame verte, espaces naturels,
zones humides, …)
 un règlement encadrant et définissant mieux ce qui peut être construit et à quel endroit
Le SDAU (Service Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme) sera notre Assistant Maîtrise d’ouvrage pour cette opération et le bureau d’études Topos a été retenu pour élaborer le dossier.
Plusieurs réunions et visites dans et autour du village ont déjà eu lieu et un diagnostic a été présenté par
Topos au Conseil Municipal le 18 octobre.
Des réunions publiques auront lieu à la fois pour informer et recueillir l’avis de toute la population.
Le projet mettra au moins deux ans avant d’être finalisé.
Déversoirs d’orage
Au courant de l’été, la liaison entre le fossé de la rue des vergers et le terrain communal derrière le cimetière a été réalisée
par le SDEA.
Cette liaison enterrée permettra de dévier les eaux en cas d’orage vers un bassin de retenue qui va être réalisé sur le terrain
communal. Une partie de l’eau pourra s’infiltrer dans le terrain et le surplus sera évacué vers le déversoir d’orage de la
rue de l’Eberbach à travers une vanne réglable.
Le Conseil Municipal tient à remercier les propriétaires ayant accepté de consentir gracieusement une
servitude de passage de ce réseau sur leur terrain. Les actes notariés correspondants sont en cours de régularisation chez le notaire.
Par ailleurs, d’autres interventions sont prévues pour améliorer l’écoulement des eaux de pluie en cas
d’orage à l’entrée du village côté Forstheim:
 Une temporisation sera mise en place sur la pompe de relevage du lotissement ‘Les cerisiers’
afin que cette eau ne soit pas rejetée dans le réseau de la rue principale durant l’orage.
 Des discussions sont en cours avec la commune de Forstheim afin que certaines modifications
soient faites sur le réseau ‘eaux de pluie’ près du stade de football et pour que soient rajoutés
des avaloirs de part et d’autre de la rue de Mertzwiller afin d’améliorer le captage.

Défibrillateur
L’appareil a été livré et installé sur la façade du local des pompiers.
Une réunion d’information aura lieu prochainement et des séances de formation seront organisées pour tous ceux qui souhaitent pouvoir s’en servir.
Rappelons que le défibrillateur sert à relancer le cœur en cas d’arrêt (crise
cardiaque). Ce geste simple à la portée de chacun peut sauver une vie.
Nous remercions les pompiers d’avoir accepté de prendre cet équipement
sous leur responsabilité et particulièrement Benoît d’organiser les séances
de formation.

Informations diverses


La Commune vient d’embaucher une nouvelle personne assurant l’entretien de l’école, de la
mairie et de la salle polyvalente. Il s’agit de Mme Conuecar. Le contrat établi est un ‘contrat aidé’, subventionné à hauteur de 90% par l’Etat.



André Klipfel souhaite arrêter la gestion de la salle polyvalente qu’il a assurée depuis de nombreuses années, et ce à partir du début de l’année prochaine.
Au nom de l’ensemble de la population, nous tenons à remercier chaleureusement Monique
et André pour leur dévouement, leur compétence et leur sens de l’intérêt public pour ces
très nombreuses années d’engagement au service de la collectivité.
Nous lançons un appel à un ou des bénévoles pour assurer la gestion de la salle polyvalente.
Merci aux personnes intéressées de s’adresser à la mairie.



Fleurissement 2012
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont une
nouvelle fois contribué à l’embellissement de notre village en
fleurissant leurs maisons ou en aidant à la mise en place, à
l’arrosage ou à l’entretien du fleurissement des espaces publics.



Une benne sera mise en place pour la collecte du vieux papier du 6 au 10 décembre.
Nous rappelons que l’argent collecté lors de ce ramassage est
intégralement dédié au budget de l’école.



Une ‘Entente jeunes’ regroupant les jeunes footballeurs de
Mertzwiller, Eschbach, Hinterfeld, Forstheim et Laubach
vient d’être officiellement créée sous le nom de
‘EBERZINSTHAL’.


La Commune remercie tous les bénévoles de l’AS Laubach pour la
remise en peinture des vestiaires, sanitaires et buvettes.
De nouveaux projets sont en cours d’étude : l’éclairage du stade de
football permettant de jouer la nuit et l’arrosage automatique.



De nouveaux lampadaires, identiques à ceux du nouveau lotissement,
vont être mis en place prochainement dans le prolongement de la rue
du Hof et dans la rue du vieux chêne.



Avis aux personnes qui souhaitent construire, aménager, transformer
ou restaurer leur habitation, leur jardin, …, un architecte-conseiller du
CAUE du Bas-Rhin peut vous aider gratuitement à déterminer la faisabilité de votre projet, définir vos besoins, connaître les règles administratives, envisager les techniques, les matériaux et les couleurs appropriés.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03.88.15.02.30 ou sur le site
‘www.caue67.com’ dans la rubrique ‘Services aux particuliers’.



Des travaux de réfection ponctuels des trottoirs de la rue principale auront lieu prochainement
aux endroits les plus détériorés.



La prochaine vente de Noël aura lieu le 25 novembre. Venez nombreux soutenir tous ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour des œuvres caritatives.

