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LAUBACH

Le mot du Maire
Fin mars, notre mandat s’achève et nous devrons mettre en place une
nouvelle équipe municipale pour les six prochaines années.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont contribué, au sein du Conseil Municipal mais aussi dans les associations, parmi les bénévoles ou tout simplement par leur appui, à mener à bien les projets que nous avons mis
en œuvre.
Le rôle de celles et ceux qui s’impliquent, au quotidien et souvent dans
la plus grande discrétion, pour que continue à vibrer le cœur de notre
village est essentiel. Qu’ils en soient tous remerciés et encouragés !
Car un Maire ou un Conseil Municipal ne peut rien faire sans le soutien du plus grand nombre, leur appui et leur implication.
Si nous avons pu réaliser notre nouvelle école, c’est bien parce qu’il y
a eu d’abord une forte volonté de la population, relayée ensuite par le
Conseil Municipal, et c’est une équipe de plus de cinquante bénévoles
qui a finalisé le projet. Bel exemple de solidarité !
De nombreux projets ont été mis en œuvre durant ces six années et des
travaux importants attendent la prochaine équipe comme vous pourrez
le constater ci-après. A vous de montrer que vous avez la volonté de les
concrétiser.
Que toutes celles et tous ceux qui ont cette volonté viennent former
cette nouvelle équipe, que ce soit en acceptant de prendre des responsabilités au sein du prochain Conseil Municipal ou pour étoffer les
équipes de bénévoles sans lesquelles rien ne pourra se faire !
Le Maire

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

PAGE

2

Ce qui a été réalisé ces six dernières années
En travaux :
Aménagement de la place de l’église
Construction du columbarium
Mur de l’église en moellons
Soubassement de l’école en moellons
Enrobés impasse des cerisiers
Remise en place des trois déversoirs d’orage pour réduire les risques
d’inondation
Création d’un bassin de rétention à l’arrière du cimetière et raccordement en enterré du fossé de la rue des vergers
Démolition de l’ancienne école maternelle
Construction d’une nouvelle école
Obtention de la maitrise foncière pour le
lotissement, acquisition des terrains à
l’amiable et arrêt de la procédure d’expropriation qui était en cours
Réalisation du lotissement communal

Prolongation de la rue du Hof avec viabilisation complète et obtention de la constructibilité du secteur
Pose des enrobés dans la rue du vieux chêne
Enfouissement des lignes téléphoniques de
la rue de Haguenau
En travaux divers : réfection des trottoirs de
la rue principale, remplacement des portes
du club house, réfection de la cour d’école, système d’abaissement de tension sur
le réseau d’éclairage public et pose de luminaires à leds plus économiques, gravillonnage du cimetière, remplacement des
panneaux d’entrée du village, remplacement des poteaux d’incendie.
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Ce qui a été réalisé ces six dernières années (suite)
Autres :
Démarrage de la procédure de PLU
Balisage d’un sentier de promenade par le club vosgien
Rencontres régulières avec les personnes âgées
Création d’un site internet et de la lettre de Laubach
Gestion des réservations de la salle polyvalente par la
commune
Suppression des produits chimiques de désherbage utilisés par la commune
Ouverture d’une deuxième classe à l’école élémentaire
Convention avec les communes de Hegeney et Morsbronn pour la pérennisation du
RPI, nous garantissant le maintien de l’école dans la durée

Points à l’ordre du jour dans les prochaines années
Finaliser la procédure de Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours
Accessibilité de la salle polyvalente aux handicapés et création
de WC handicapés à l’étage
Salle polyvalente : isolation des façades, réfection isolation et
étanchéité de la couverture, gestion du fonctionnement de la
salle (réservations, entretien, gestion des besoins, …)
Rénovation de l’ancienne école et transfert de la mairie et du
secrétariat, réouverture de la bibliothèque
Ravalement de la façade de l’église, réfection de la couverture
de la sacristie, renforcement du plafond de l’église
Réfection de la rue de Haguenau et aménagement des abords
Réorganisation de la gestion des équipements sportifs
Création d’un abri bus
Couverture de l’ancienne pompe à incendie
Création d’un panneau d’affichage
Arrosage automatique du stade de football
Création d’un local pour l’entretien général
Enfouissement de la ligne MT (Moyenne Tension) alimentant le transformateur rue du
Hof /chemin de la forêt
Rénovation et aménagement du calvaire du nouveau lotissement
Reprise en mains du site internet et de la lettre de Laubach
Tout ne sera pas possible en même temps et des priorités seront à établir. Plusieurs de
ces points devront faire l’objet de débats quant à leur utilité et leur financement.
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Les prochaines élections municipales
Elles auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Le nombre de conseillers municipaux ne changera pas pour notre commune soit
11 membres.
La parité hommes-femmes n’est pas obligatoire.
Les candidatures individuelles ou des listes avec plus ou moins de 11 noms sont valables. Le panachage est autorisé.
Au moment du vote, si un bulletin comporte plus de 11 noms, seuls les 11 premiers
seront pris en compte.
Le dépôt de candidature est obligatoire avant le 6 mars 2014 à 18h.
Les formulaires sont disponibles en Mairie. Il faudra joindre une attestation d’inscription sur la liste électorale établie par la Mairie et l’envoyer à la Sous-Préfecture.
Les délégués auprès de la Communauté de Communes sont désignés par le Conseil
Municipal.
La place des femmes au Conseil Municipal
Pour les petites communes, la parité (même nombre de femmes et d’hommes) n’est
pas encore obligatoire. Pour autant, il faut que progressivement elle rentre dans les
esprits. Même si celles qui ont assisté jusqu’à présent peuvent penser que c’est trop
technique ou trop compliqué, leur rôle a été important et doit le devenir encore plus
car il faudra à l’avenir axer de plus en plus notre réflexion sur des sujets sur lesquels
elles ont naturellement une autre sensibilité : le cadre de vie, l’aide aux personnes
âgées, l’école, l’écoute et l’ouverture aux jeunes, l’animation culturelle et sportive,
l’accès à l’information, …
Appel à candidatures
Tant que nous resterons impliqués, vigilants et actifs, que ce soit au niveau de la famille, dans les entreprises, dans les associations ou dans la gestion des intérêts collectifs, nous garderons la maitrise de notre destin.
Si nous baissons les bras, si nous nous désintéressons, rapidement ce que nous avons
mis des années à construire peut être détruit en un instant.
Pour la gestion et l’animation de la commune et des équipements collectifs, pour défendre nos intérêts (RPI, ComCom, ES, SDEA, DDT, etc…), pour assurer une relève, votre implication est essentielle.
Seul, on ne peut rien. Ensemble nous pouvons décider de notre futur, nous l’avons
démontré avec l’école.
Jeunes, moins jeunes ou retraités, venez renforcer l’équipe du Conseil Municipal,
assurer la relève, vous investir ou prendre des responsabilités (communication,
gestion de la salle polyvalente, animation, cadre de vie, etc…).

Contactez rapidement le secrétariat de mairie ou un des membres du
Conseil Municipal.

