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Liaison cyclable Forstheim-Laubach-Eschbach
La liaison cyclable Forstheim-Laubach-Eschbach est inscrite au schéma cyclable de la
communauté de communes Sauer-Pechelbronn.
Il prévoit un premier tronçon
de la forêt de Forstheim
(trait bleu) vers la rue des
vergers (images 0, 1, 2).
Puis la liaison passera soit
par la rue du Hof soit par la
rue de Haguenau et se
poursuit vers Eschbach
par
le
chemin
rural
« Laubhehl »(images 3 et 4).
Le schéma prévoit une voie
en enrobée sur ces 2 tronçons. Des barrières pourraient être mise en place sur
le tronçon vers Eschbach
afin de limiter l’accès aux
véhicules non-motorisés.

PLU : enquête publique
Comme annoncé précédemment, le PLU a été arrêté. Il y aura une enquête publique durant laquelle vous pouvez adresser toutes vos questions et remarques à
Mr Jean Paul FELDMANN, commissaire enquêteur. Il se chargera d’apporter les réponses durant toute la période de l’enquête publique, à savoir pendant un mois.
Voici les dates de permanences à la mairie de Laubach où vous pouvez rencontrer
Mr Feldmann:

le mardi 13 septembre de 14 h à 18 h
le samedi 1 octobre de 9 h à 13 h
le mardi 5 octobre de 14 h à 18 h
et enfin le jeudi 13 octobre de 14 h à 18 h
En fonction des réponses de l’enquêteur, il sera toujours possible de 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/

AIRE DE JEUX
Une aire de jeux sera créée cet automne
derrière l‘école, dans le bassin de rétention
d’eau.
L’entreprise Kompan, avec sa gamme
« organic robinia » a été retenue pour l’installation des différentes structures.
Elle sera composée d’une cabane avec un
toboggan adaptée aux enfants de 1 à 4 ans,
de 2 jeux sur ressorts, d’une structure adaptée aux enfants de 4 à 10 ans, d’un parcours
d’agilité (6-12 ans), d’une balançoire 2 places et d’une balançoire bébé (1-4 ans), le
tout en bois de robinier.
Le coût total de ces différentes structures ( hors terrassement, remblais, gravillons et aménagement) est
de 23087 eur HT.
Le coût des structures étant très élevé car soumis à des normes très strictes, nous ferons un appel au
volontariat pour le terrassement, la mise en place de gravillons roulés/lavés, la construction de bancs en
bois, la confection de panneaux de signalisation règlementaire, la réalisation de massifs fleuris, la réalisation d’objets décoratifs, l’installation d’une table et de bancs etc…. .
Les travaux débuteront mi-septembre, début octobre.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les collectivités locales et notamment les départements sont aujourd’hui dans une
situation financière inédite du fait de la baisse des dotations et du désengagement
de l’Etat. Dans le domaine des transports scolaires, la hausse du taux de TVA de
5,5% à 10% et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires sans aucune aide
de l’Etat, font peser des charges toujours plus importantes pour le budget du département.
La participation des familles des lycéens qui s’appliquait jusqu’à présent couvre aujourd’hui moins de 8% du coût global de ce service public extrêmement déficitaire.
C’est pourquoi, les élus départementaux ont dû se résoudre à la mise en place d’une
participation modérée des familles au coût des transports scolaires dans une proportion minime et raisonnable afin de pouvoir compenser l’augmentation du coût du service.
La nouvelle tarification qui entrera en vigueur pour l’année scolaire à venir sera donc la suivante :
- Tarif de 90 € par an pour les collégiens subventionnés (ce qui équivaut à 9€ par mois), soit 12% du
coût du service, les 660€ restants demeurant à charge du Département.
- Tarif de 135 € par an pour tous les lycéens subventionnés (ce qui équivaut à 13,5 € par mois), soit
18% du coût du service, les 615€ restants demeurant à charge du Département.
- Gratuité pour les élèves de maternelles et de primaire, soit une prise en charge de 750€ par an et
par enfant par le Département. Néanmoins, afin d’atténuer l’impact de ces changements pour les familles,
les élus ont décidé d’appliquer des mesures compensatoires :
- Gratuité à partir du 3ème enfant payant transporté (sous forme d’un remboursement de l’abonnement
de transport)
- Participation maximale de 270 € par an par famille quel que soit le nombre d’enfants.
- Gratuité pour les élèves des familles bénéficiaires du RSA.
- Possibilité de paiement des abonnements en 2 fois, d’abord en septembre puis en décembre.
- Libre circulation sur l’ensemble des cars du département pour tous les élèves munis d’un abonnement.

RENTREE 2016
Notre école accueillera à la rentrée 51 élèves répartis de la façon suivante : 18 CP, 23 CE1 et 10 CE2.
L’école de Hégeney accueillera : 19 PS, 11 MS et 21 GS
Et celle de Morsbronn : 10 CE2, 21 CM1 et 25 CM2
L’équipe enseignante changera. Nous accueillerons Mmes Wagner Catherine et Trischberger Sandra qui
remplaceront respectivement Mmes Daigger Mical pour l’école de Hégeney et Kiefer Marie pour l’école
de Laubach. La commune a offert un bouquet de fleurs ainsi qu’un bon pour 2 personnes au restaurant
Le Moulin à Mme Kiefer pour la remercier de ses 12 années passées à l’école de
Laubach.
Le contrat de Mme Antz Hélène (ATSEM) se termine le 31 août 2016. Elle sera
remplacée par Mme WENGERT Marie-Antoinette.
Vu l’augmentation des effectifs dans notre école, nous procéderons à l’achat de 6
tables et de 6 chaises. Un store est également prévu pour la porte vitrée de la
classe de CP.

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

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

INFORMATIONS DIVERSES
Nous sommes régulièrement sollicités par les habitants
de la commune car les rues du village (chaussées, trottoirs, et espaces verts) sont souillées de déjections canines. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils
sont tenus de les ramasser. Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur la partie du domaine public communal. Pensons aussi à ceux, y compris bénévoles,
qui nettoient et entretiennent les espaces publics (caniveaux, trottoirs, accotements, espaces plantés ou engazonnés…).
Stop aux bruits inutiles
Il convient de respecter des horaires raisonnables pour tous les types de chantier, bricolage, jardinage etc… afin de
ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Voisins vigilants
Incivilités ou petites délinquances, ne laissons pas nos jeunes franchir certaines limites : des jets de pierre sur des
chevaux dans leur enclos ou des fils de clôture électrique coupés (chez Herber Bruno), pénétrer avec ou sans effraction dans des propriétés privées et y faire des dégâts (chez Kieffer Patrice ou dans le restaurant en cours de
construction, récemment et à plusieurs reprises), faire du feu à côté des poubelles de la salle polyvalente, sont des
actes qui peuvent avoir de lourdes conséquences (accidents, incendie etc…). De petits groupes de jeunes (souvent
les mêmes) ont été interpellés à plusieurs reprises et doivent être recadrés. Soyez vigilants et signalez tout acte de
ce type au Maire pour éviter les débordements, notamment durant les périodes de vacances.

Des nouvelles des cigognes
Cette année, nos cigognes sont
revenues à Laubach à un jour
d’intervalle, les 21 et 22 février.
Si vous êtes intéressés par des Elles ont commencé à pondre et à
achats en circuits courts de
couver le 15 mars. Le premier cigoproduits locaux, le réseau
gneau est né le 18 avril. Deux
LOCAVORE a inauguré le 27/05 autres petits vont naître mais
un lieu de distribution sur le
seront éjectés du nid (le premier le
territoire à Oberdorf-Spachbach. 23 avril, le deuxième le 3 mai). Un seul cigogneau a survécu et il a été bagué
N’hésitez pas à consulter leur
le 6 juin et nommé LILI par les enfants de l’école.
site internet.
Lili a pris son premier envol le 27 juin et n’est plus revenue depuis le 16 juillet.

