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2 réunions du Conseil Municipal : 04 avril 2014 et 30 mai 2014

Votre nouvelle équipe !
Les élections municipales du 23 mars ont permis de renouveler, rajeunir et féminiser l’équipe sortante.
Malgré le faible enjeu de l’élection (une seule liste), la participation a été très forte et très peu de noms ont
été barrés sur les listes. Ceci signifie que vous avez accueilli favorablement cette équipe. Nous tenons à
vous remercier et vous assurer que nous exercerons nos responsabilités de notre mieux dans l’intérêt
général. Toute l’équipe est à votre écoute.

De gauche à droite: Audrey, Jean-Louis, Céline, Muriel, Bénédicte, Clément, Daniel, Gérard, Freddy, Matthieu.
Absent sur la photo Joseph.

Comme par le passé, en plus des participations aux commissions, chacun aura quelques responsabilités
spécifiques.
En voici les principales:
Freddy Wehrung : 1er adjoint, sera délégué suppléant à la communauté des communes.
Gérard Klipfel : 2ème adjoint, veillera à la conformité électrique des bâtiments communaux et à
l’éclairage public.
Gestion des réservations de la salle polyvalente dans l’attente d’un responsable bénévole.
Clément Klipfel : délégué au syndicat des eaux, suivi de l’entretien des chemins et fossés communaux et
veillera particulièrement à la préservation des zones naturelles (vergers, zones humides, espaces
remarquables…) dans le cadre du PLU.
Joseph Kieffer : organisation du cimetière, mise en place du drapeau, suivi des assurances et veille quotidienne aux abords de l’école et de l’église.
Daniel Bonnet : délégué au Syndicat des eaux et représentant de la commune auprès des parents
d’élèves.

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

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

Bénédicte Fleisch : personnes âgées (rencontres régulières, anniversaires, informations).
Muriel Riehl : responsable de la communication (lettre de Laubach et site internet) et coordination du fleurissement.
Céline Grussenmeyer-Wolf : aidera Muriel pour la communication et assurera l’interface avec l’école primaire.
Audrey Bertrand Lanoix : apportera ses compétences d’architecte pour les programmes travaux (conception et aide au suivi).
Matthieu Klipfel : interface avec les jeunes et relais de la commune auprès des associations sportives.
Chacun sera régulièrement invité aux réunions relatives au PLU (plan local d’urbanisme), diffusera les informations à
son entourage et fera remonter au maximum les informations afin que ce document reflète au mieux l’intérêt et la volonté générale.

Les Cigognes
Pour la première fois à Laubach, un couple de cigognes s’est installé au cœur de
notre village.
Le 13 mars, une petite équipe de bénévoles a confectionné et mis en place le nid
d’1m60 de diamètre tressé en sarments de vigne et garni de fumier de cheval et de
foin et monté sur un poteau bois de 11m de haut à l’arrière du cimetière.
Le 14 mars au soir, alors que la nacelle ayant servi à la finition du nid vient à peine
de redescendre et que le poteau était encore en cours de réglage, une première
cigogne est venue se poser sur le nid à la stupéfaction générale ! Elle refera de brèves apparitions durant les journées suivantes. Comme elle est arrivée dans la semaine de la St Joseph, son nom est tout trouvé : ce sera Joseph !
Le lundi 24 mars, quatre cigognes se disputent l’endroit, et à 12h30 Joseph accueille
pour la première fois une compagne sur son nid. Le nouveau couple y restera une
bonne partie de l’après-midi et y passera la première nuit. Le 24 mars étant la fête
de la Ste Catherine (de Suède), le nom de la compagne de Joseph parait évident et
comme à la Ste Catherine tout prend racine, le couple pourrait bien s’installer durablement !
A partir du mardi 4 avril, une cigogne sera toujours sur le nid : preuve qu’elles ont
pondu et commencent à couver.
Elles pondent en général entre 3 et 5 œufs à 2-3 jours d’intervalle et commencent à
couver dès le premier œuf. Les petits naîtront après 34 jours d’incubation avec d’importants décalages. Seuls les plus vigoureux survivront en fonction des conditions
climatiques et de l’abondance de la nourriture (grenouilles, vers de terre, limaces et
escargots, sauterelles, mulots, taupes,
hannetons etc…).
Nous vous présentons Achille, né le 12 mai 2014.

Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce projet et permis à notre village d’accueillir ce symbole de l’Alsace
et dont la présence parmi nous est un vrai bonheur.

Le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est 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
C’est le gros dossier du conseil municipal.
Il s’agit de définir quel village nous voulons laisser à nos enfants, en essayant de définir ce que nous voulons et ce que nous ne
voulons pas en matière de paysage (urbain et naturel), d’environnement, de patrimoine, de développement démographique et
urbain, d’activité économique, d’équipements (eau, assainissement, etc..), de déplacements
(voiries, liaisons douces, etc…).
Il ne s’agit pas uniquement de définir les zones constructibles mais aussi de les réglementer et
plus généralement définir et maitriser notre cadre de vie .
Tout ne sera évidemment pas possible, des choix difficiles seront à faire. Il faudra prendre en
compte l’ensemble des impératifs pour faire cohabiter harmonieusement les habitants soucieux
de leur cadre de vie, les agriculteurs et leurs soucis économiques, et ne pas oublier la protection
des milieux naturels et la biodiversité.
Concernant les zones constructibles, il faudra respecter les directives nationales et les schémas
de cohérence territoriale tendant à fixer des quotas très sévères pour obliger à la densification et
stopper l’étalement urbain.
En matière d’environnement, un effort sera demandé aux agriculteurs afin de préserver voire reconstituer certains espaces naturels (vergers, zones humides) à la fois pour maintenir le cadre de vie des habitants et pour préserver l’environnement.
Début 2013, le PADD ( projet d’aménagement et de développement durables) a été débattu et validé par le Conseil Municipal. Il
sera prochainement revu en y intégrant les observations des ‘’personnes publiques associées’’ (DDT, Chambre d’agriculture
etc..). Un plan de zonage et le règlement des différentes zones sont en cours d’élaboration. Lorsque le dossier sera suffisamment avancé, il sera présenté en réunion publique et fera l’objet d’une enquête publique.

Les projets pour les années à venir
-La salle polyvalente : mise au point du projet de mise en conformité accès handicapés de la
salle et montage des dossiers de demandes de subventions (Conseil général et conseil régional). Des travaux d’isolation et la réparation de la toiture sont également à prévoir.
-Etude de la suppression de la ligne moyenne tension entre la rue des vergers et la rue du hof.

-Ravalement de la façade de l’église et réfection de la couverture de la
sacristie. (Pour ce dernier point, un appel au bénévolat sera lancé.)
-Création d’un local pour l’entretien général.
-Création d’un panneau d’affichage devant la Mairie.
-Couverture de la pompe à incendie.
-Curage de fossés.
-Une aire de jeux.
-Plantations autour du bassin d’orage derrière le cimetière.
-Restauration et aménagement du calvaire au niveau du lotissement.
-Réflexion autour du devenir de l’ancienne école et des annexes.

INFORMATIONS DIVERSES
Taux d’imposition pour 2014
Le conseil municipal a décidé de maintenir les
différents taux des taxes pour l’année 2014.
 Taxe d’habitation
10,81 %
 Foncier bâti
10,81 %
 Foncier non bâti
58,03 %
Comme vous le montre ce tableau, ces différentes
taxes n’ont pas évolué ces dernières années.

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS
Des fournitures scolaires, de nouveaux tableaux ainsi
que la participation à certaines sorties scolaires ont
été financés par l’argent récolté par la collecte des
vieux papiers.
Elle est entièrement dédiée au budget de l’école de
Laubach.

ALSACE SANTE ENVIRONNEMENT

En 2013

Ils ont uni leurs destinées :
 Clémence Klipfel et Pierre Lhommet
 Virginie Christen et Yannick Eyermann
Nous les avons accueillis parmi nous :
 Alban Malet
 Célia Winckel
Ils nous ont quittés :
 Gérard Steffan
 Joseph Herber
 Georges Waechter
 Willy Loeb
 Michel Klipfel

Un des axes de travail de l’Agence Régionale de santé d’Alsace est la prévention des maladies transmises par les tiques.
L’essentiel de la prévention repose sur 3 points:
*éviter de se faire mordre par les tiques.
*se dépister au retour d’un séjour dans un lieu à risque.
*se surveiller en cas de morsure et savoir quand consulter un
médecin.
Un document régional de prévention est affiché sur le panneau devant la
mairie.
Les cerises
Les cerises à l’arrière du cimetière et le long de l’ancien lotissement sont à votre
disposition. Elles sont excellentes. Il serait dommage de ne pas les cueillir.
Appel au volontariat
Afin de de pouvoir continuer à mettre la salle polyvalente et les annexes à la
disposition des gens pour leurs fêtes familiales, il est urgent qu’un bénévole
prenne en main la gestion des réservations.
A défaut, ces locaux ne pourront plus être mis en location. Le recours à
une personne rémunérée serait beaucoup trop cher par rapport au montant des loyers encaissés.

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune

http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
Pour être tenu au courant des mises à jour envoyez votre adresse mail
à mairie.laubach@wanadoo.fr

