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PUCES SUR LES BACS A ORDURES
Redevance incitative,
c’est parti ! 1ère étape : mise en place de puces sur les bacs à ordures ménagères
Afin d’encourager les bonnes pratiques en matière de tri et de réduction des déchets et
pour se conformer au Grenelle de l’Environnement, la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn, en harmonie avec les communautés de communes de Wissembourg et de l’Outre Forêt va mettre en place une « redevance incitative ».
Une nouvelle facturation de la collecte et du traitement des déchets ménagers devrait
ainsi entrer en vigueur au 1er janvier 2016 et tiendra compte de la production de
déchets de chaque abonné.
La première étape de ce changement va démarrer en novembre 2015 : la société RF
Conception, mandatée par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, va
équiper vos bacs à déchets d’une puce électronique qui permettra d’identifier chaque
abonné.
Le débat sur le mode de facturation (part fixe, nombre de levées minimales, distinction
grandes ou petites poubelles, facturation au poids etc…) n’étant pas clos, nous ne pouvons pour le moment donner davantage de détails sur la facturation.
Un courrier explicatif vous sera prochainement envoyé et des informations plus détaillées vous seront données dans les prochaines éditions du bulletin communal et intercommunal.

PLU
Vous avez été nombreux à vous déplacer lors de la deuxième et dernière réunion publique et nous vous en remercions. Depuis cette réunion, de nombreuses personnes ont
consulté les documents relatifs au PLU et ont déposé des requêtes dans le registre
prévu à cet effet. Une fois qu’une réponse sera apportée aux dernières demandes, on
votera l’arrêté du PLU.
Qu’est ce que ça signifie? Tout simplement qu’on fige le PLU ( plan, zonage, règlementations, remarques et réponses du registre etc…) afin de le transmettre aux différents
services de l’état. Ils auront 3 mois pour nous répondre sur la faisabilité de ce PLU.
Au bout de ces 3 mois, il y aura une enquête publique durant laquelle vous pouvez
adresser toutes vos questions et remarques à l’enquêteur. Il se chargera d’apporter les
réponses durant toute la période de l’enquête publique, à savoir pendant un mois.
En fonction des réponses de l’enquêteur, on pourra toujours modifier le PLU.
Une fois cette enquête publique clôturée, et les éventuelles modifications apportées, le
PLU sera à nouveau transmis au service de l’Etat pour une application définitive.

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

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

LOTISSEMENT : INFORMATIONS DIVERSES
Il reste un terrain en première tranche disponible dans le nouveau lotissement.
Si vous êtes intéressés par l’acquisition de ce terrain, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie.
Si aucune demande d’acquisition n’est faite dans les 2 prochains mois, nous diffuserons l’information par
voie de presse.
Les travaux de pose de la deuxième couche d’enrobés et des pavés seront réalisés au printemps 2016.
Nous vous rappelons que les remblais de terrain ne doivent ni modifier l’écoulement naturel de l’eau pluviale, ni empiéter sur les terrains voisins. Les dégradations de bordures et caniveaux ou des espaces
verts sont à réparer par ceux qui les ont causées.
N’oubliez pas que les terrains non vendus ne sont pas des décharges et que les branches ou pierres qui
y sont jetés causent des dégâts sur les tondeuses de la Commune ou des bénévoles qui les entretiennent…

ENVIRONNEMENT
Plusieurs actions à l’initiative du groupe « Laubach protège son environnement » ont été menées en
cours d’année :
-Enlèvement du gui sur les anciens arbres fruitiers
-Préservation de la source du « Waldbuckel » (elle a continué à couler tout l’été malgré la sècheresse)
-Visite du jardin de Daniel Staub à Gundershoffen
-Recensement des sites de nidification de la pie grièche écorcheur sur notre ban
-Prise de connaissance des espaces naturels à protéger ou à reconstituer dans le cadre du PLU
-Nettoyage de printemps
-Action de sensibilisation à l’environnement des enfants scolarisés à Laubach (reconnaître les arbustes composant nos haies naturelles, leur rôle dans la nature, leurs baies ; leurs fleurs etc…,
reconnaître les fleurs, les oiseaux de nos régions etc…)
Si vous souhaitez plus d’informations sur les réunions et actions qui vont être menées à Laubach (cours
de taille, plantations d’arbres, protection de l’environnement etc…), un groupe facebook a été créé par
Serge Schlegel. Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser à un des membres de ce groupe et il vous fera parvenir une invitation par mail.
Les différentes actions seront également affichées sur le panneau devant l’école et/ou les invitations distribuées dans vos boîtes aux lettres.
Une intervention sera prévue pour nous expliquer la technique de fabrication des « lasagnes végétales ».
Was esch dess??? C’est une alternance de couches de matières vertes (azotées) et brunes (carbonées),
le tout recouvert d’une fine épaisseur de terreau ou de compost. D'où ce nom de "lasagnes".
On proposera aux enfants de l’école de venir participer à cette intervention. Donc petits et grands sont
invités à découvrir ce nouveau procédé. La date et l’heure vous seront communiquées via la page
facebook et l’affichage à la mairie.

ACCESSIBILITE HANDICAPES
Nous devons rendre l’ensemble des bâtiments publics accessibles aux handicapés.
Le problème est réglé pour l’église et la nouvelle école (sauf marquage d’une place de stationnement
pour handicapés).
Pour l’ancienne école, le problème sera traité dans le cadre de la
remise en état globale de ce bâtiment. Ce projet est reporté en raison
des baisses et suppressions de subventions publiques.
La salle polyvalente sera rendue accessible courant 2016 : un plan est
en cours d’élaboration pour la création d’une rampe d’accès le long de
la façade ouest, ainsi que la création d’un bloc sanitaire pour les
personnes handicapées.
La dépose du permis devrait se faire avant la fin de l’année. Le coût est estimé à 50 000 euros environ .

DEPART DE MARIE-ANGE FISCHER

Le 1er mai, Marie-Ange Fischer a fait valoir ses droits à la
retraite.
A cette occasion, un pot de départ a été organisé le 30 avril
à la mairie afin de la remercier pour son engagement, son
professionnalisme et sa grande disponibilité durant les 20
années passées au secrétariat de la mairie.
Elle nous a bien-entendu très spontanément proposé de
passer le relais à Sabrina Winckel à qui elle a transmis
l’ensemble des dossiers et elle continue à l’épauler aussi
longtemps que nécessaire.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ses petits enfants et de faire de nombreux et beaux
voyages en moto avec Roland.

PROCHAINE VENTE DE NOËL
La 14ème vente de Noël aura lieu le dimanche 22
novembre à la salle polyvalente de Laubach de 10h à
midi et de 14h à 17h.
Des talents cachés s’activent déjà dans leur arrièreboutique, d’autres se retrouvent les jeudis après-midi de
14h à 16h à l’ancienne école.
Vous avez envie de vous y joindre?...vous êtes les
bienvenus avec vos idées et votre savoir-faire.
Le bénéfice de la vente ira à des structures qui accueillent les enfants et les jeunes adultes handicapées.

Si vous envisagez d’abattre ou d’élaguer des conifères dans les prochaines semaines, nous
sommes preneurs de branches pour décorer la salle ou confectionner des couronnes…
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune

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

INFORMATIONS DIVERSES
Artisans du voyage
Des artisans du voyage proposent des nettoyages de toits, de terrasses, façades et traitements de charpentes.
Ils présentent aux clients des produits marqués 99% biodégradables mais utilisent en réalité de la javel et soude,
produit hautement toxique pour l’environnement en particulier pour les cours d’eau et les stations d’épuration.
(destruction de la faune et la flore dans le Heimbach à Lembach, destruction de nombreux poissons au centre ville
de Niederbronn, dommage à la station d’épuration de Drachenbronn-Birlenbach.)
Les pratiques:
-Non respect des démarchages porte à porte.
-Non respect du délai de rétractation.
-Encaissement en espèce sans remise de justificatifs.
-Pratique abusive de tarifs et pollution.
Dès qu’il y a une forte odeur de javel dans le quartier, il faut prévenir la gendarmerie. Le contrevenant n’est pas
responsable sauf si on peut prouver les infractions concernant le démarchage et le paiement , mais bel et bien le
propriétaire qui fait exécuter les travaux.
En matière de nettoyages de toits, terrasses, façades, les produits utilisés doivent être récupérés, même ceux biodégradables (sortie de gouttière, aspiration) et doivent être enlevés par une société spécialisée.

Stationnement

Rectificatif Sapeurs
Pompiers

Rentrée 2015

Le trottoir est considéré comme une voie
spécialisée pour les
piétions.

Jean-Louis Grussenmeyer Notre école accueille cette année 45 élèves répartis de

Tout véhicule à l’arrêt
ou en stationnement
est considéré comme
gênant sur les trottoirs,
les passages ou accotements réservés à la
circulation des piétons.

le 1er décembre 1967 Les enseignantes:

est entré dans le Corps la façon suivante : 19 CP, 20 CE1 et 6 CE2.

L’école de Hegeney accueille : 12 PS, 22 MS et 22 GS

des Sapeurs pompiers le Et celle de Morsbronn : 14 CE2, 25 CM1 et 15 CM2
1er décembre 1973 et non

comme mentionné dans le Laubach : Sabine Winkelmuller–Kennel et Marie Kiefer
bulletin précédent. Le 1er Hegeney : Mical Daigger, Ingrid Valroff et Mélodie
décembre 1967, c’est la
date de création du Corps
communale.

Nippert
Morsbronn : Rufine Klein et Anne Gebhardt

Les aides maternelles : Lina Fuchs et Hélène Antz

Salle polyvalente

Permis de Construire

A de nombreuses reprises, le préau de la salle po- Les permis de construire et déclarations préalables
lyvalente a subi des dégradations. (luminaires casdéposés à compter du 1 er mars 2012 doivent indisés, murs tagués, feu derrière le bar etc…)
quer les surfaces taxables. Ces surfaces sont déclaCes équipements sont mis à la disposition des
ratives. Il peut y avoir des contrôles aléatoires de
habitants et des associations.
Il convient de respecter les lieux et le mobilier.
l’administration. En cas de contrôle, si les surfaces
Nous lançons un appel aux parents des adolesdéclarées ne correspondent pas aux surfaces
cents habitués des lieux : leur responsabilité serait
engagée en cas d’incendie ou de nouvelles dégra- réelles, l’administration appliquera 80% de surtaxe
dations.
sur la taxe d’aménagement…
Une plainte de la Commune sera déposée le cas
échéant.
Par ailleurs, après dépôt de la déclaration d’achèveDe même, le coffret du défibrillateur a été ouvert.
Un tel acte est irresponsable. Faut-il rappeler que
cet appareil peut sauver une vie?

ment de travaux, la conformité des constructions par
rapport au permis est dorénavant contrôlée par le
Maire.

