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PLU : ce qui va changer
L’enquête publique est terminée et le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
Les prochaines étapes sont les suivantes : modifier les plans et règlements pour
tenir compte des remarques émises en cours d’enquête, puis, courant mars, approuver le PLU en Conseil Municipal. Il deviendra alors applicable.
Ce qui va changer par rapport à la situation avant PLU :
Les zones constructibles seront parfaitement définies (secteur classé U),
ce qui mettra fin aux interminables discussions avec les services de l’Etat.
Des dispositions plus précises vont réglementer les constructions (reculs,
hauteurs, type de constructions autorisées etc…) en préservant d’avantage le
secteur ancien.

Horaires d'ouverture
de la Mairie:

La Commune disposera d’un droit de préemption en zone U et dans les
zones « réservées ».

Lundi : 08h00 - 11h00
Mardi : 08h00 - 15h00
Jeudi : 08h00 - 11h00
14h00 - 20h00

L’instruction des permis de construire ne se fera plus par l’Etat (DDT),
mais par l’ATIP (émanation du Conseil Général)
La Commune pourra progressivement mettre en œuvre l’aménagement
des zones réservées (plantation d’arbres et de haies le long de certains chemins et fossés et veiller à la préservation des zones sensibles (vergers, arbres
le long des cours d’eau et fossés, etc…)
Ceci ne pourra se faire qu’avec l’appui des bénévoles sensibles à notre cadre
de vie, les chasseurs et les agriculteurs.

REDEVANCE INCITATIVE
Il s’agit du nouveau mode de facturation de l’enlèvement des ordures ménagères. Cette facturation comportera une base fixe et une part proportionnelle au
poids des déchets produits par le foyer.
Le but de cette nouvelle facturation est de réduire les quantités de déchets. Le
seul fait d’annoncer une facturation tenant compte de la quantité de déchets a
déjà fait chuter significativement les quantités de déchets produits et cette
baisse devrait atteindre rapidement environ 30 %.
Initialement prévue pour le 1er janvier 2017, la mise en place effective a dû être
reportée au 1er janvier 2018 pour des raisons techniques (problèmes de fiabilité des données des pesées)
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

AIRE DE JEUX
Les travaux de l‘aire de jeux ont bien progressé. Plus
d’une trentaine de personnes se sont relayées pour
délimiter les zones de jeux, poser le géotextile, mettre
en place les gravillons et la terre végétale etc... Il reste
à fabriquer et à poser le panneau d’information obligatoire, les bancs, table, et divers objets décoratifs, le
portillon d’accès ainsi que les plantations (arbres et
arbustes à fleurs)
Merci à Audrey et Muriel pour la conception, à Hervé
qui a effectué un travail remarquable et à toutes celles
et tous ceux qui ont participé ou participeront à cette
réalisation.
Grâce à vous tous, nous avons pu respecter le budget que nous nous étions fixé, à savoir 30 000€ HT environ.

TRAVAUX ANCIENNE ECOLE
L’ancienne école, le préau et l’actuelle mairie sont peu fonctionnels et en piteux état.
Faut-il les démolir en tout ou partie, ou les rénover ? Nos différents besoins sont :
Une mairie avec salle de réunion du conseil qui pourrait aussi servir à la chorale et aux associations, un secrétariat avec accueil, des sanitaires accessibles aux handicapés et des archives.
Un atelier municipal pour les véhicules et le matériel d’entretien (tondeuses, remorque etc…) et le stockage de
matériel (bacs à sable, panneaux d’affichage pour les élections, sable, outillage etc…)
Un local annexe pour l’école pour les cours de soutien et une bibliothèque.
Si la solution neuve a beaucoup d’avantages (prix, fonctionnalité…), une restauration bien conduite mettant en
valeur le caractère des murs en moellons et encadrements en grès pourrait avoir beaucoup de charme et valoriser notre patrimoine, surtout si l’on imagine l’ensemble à côté d’une façade d’église également restaurée avec
des parties en grès des Vosges. Un habillage en bois pour le préau (devenu atelier municipal) et l’actuelle mairie,
pourrait relier l’ancien et le nouveau…
Objectifs : décision courant 2017 et réalisation en 2018.
Nous attendons vos idées et vos commentaires !

FORMALITES

FIBRE OPTIQUE

A compter du 15 janvier 2017, les mineurs (résidants
en France quelque soit leur nationalité) non accompagnés d’un représentant légal et qui souhaitent sortir
du territoire français devront obligatoirement avoir une
autorisation de sortie du territoire sur eux en plus de
leur pièce d’identité en cours de validité.

La Région Grand Est a adopté un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), pour la mise en
œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP).
La société Rosace est la société dédiée au projet, chargée
de la conception, la construction, l'exploitation et de la commercialisation d'un réseau Très haut Débit en Alsace, indispensable à l’attractivité et la compétitivité du territoire.

Cette autorisation devra être présentée à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de
la pièce d’identité du titulaire de l’autorisation parenta- Ce réseau 100% fibre optique assurera à terme une coule signataire.
verture optimale de l'Alsace et garantira une offre de serviLes sorties scolaires en dehors du territoire français
ces complète et évolutive.
sont concernées par cette mesure.
Le déploiement de la fibre est prévu dans notre commune
courant de l’année 2018.
A compter du 28 mars 2017, les demandes de Carte
D’identité vont suivre le même principe que pour les
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site
passeports. Pour renouveler sa carte d’identité, il faurosacefibre.fr
dra se rendre dans les mairies équipées comme Haguenau, Wissembourg ou Niederbronn-les-Bains.

CHANGEMENT A LA MAIRIE
Sabrina Winckel a quitté ses fonctions de secrétaire de mairie le 01 janvier 2017. Elle est remplacée par
Muriel Le Brun, originaire de Walbourg et qui bénéficie d’un contrat de 20h par semaine. La commune
souhaite remercier chaleureusement Sabrina pour les 2 années passées au secrétariat de la commune et
lui souhaite une belle réussite professionnelle au sein de la Communauté de Communes de Haguenau.

RETROUVAILLES DES AINES A LA MERISE
Une trentaine de personnes étaient au rendezvous le jeudi 24 novembre pour la fête de Noël
des aînés.
Elles ont pu faire connaissance avec les propriétaires et découvrir le cadre chaleureux du
nouveau restaurant « La Merise ».
Ce fut l’occasion pour le maire d’évoquer les
nombreuses difficultés (administratives, techniques, juridiques, financières etc…) inhérentes à
un tel projet.
Grâce à l’acharnement de Christelle et Cédric et
l’aide de tous ceux et celles qui ont permis de
lever ces obstacles, ce projet ambitieux (déjà
près de 10 emplois) a pu voir le jour et apporter
une nouvelle dynamique à notre village.
Souhaitons-leur bon courage et réussite dans ce métier difficile !

SAPEURS POMPIERS: SECTION EN PERIL
La section des pompiers volontaires de Laubach était composée de 10 volontaires (1 femme et 9 hommes) sous le commandement du lieutenant Benoît Ohlmann. Depuis le 1er février, elle ne compte plus
que 8 membres actifs.
Afin que la section puisse rester pérenne, le seuil critique étant de 6 personnes, nous lançons un appel
aux personnes intéressées qui désirent rejoindre la Section. Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter soit le Maire soit Benoît.
Attention : si cette section venait à disparaître, la contribution de la Commune au fonctionnement
du SDIS augmenterait de 5000€ environ par an !
En 2016, ils ont effectué 7 interventions :





2 secours à personne
1 accident de la circulation
1 capture d’animal
3 destructions nid de guêpes

18 juin 2017 à m
idi
Repas à la salle
polyvalente pour
fêter les 50 ans
de la Section des
sapeurs pompie
rs
Venez Nombreux
!!!

Une session de recyclage a également été organisée pour la mise en œuvre
du défibrillateur automatique externe (DAE) associée au massage cardiaque et à la ventilation artificielle,
le samedi 05 novembre 2016 durant 2h. Une douzaine d’habitants du village ont participé à cette formation-recyclage.
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

INFORMATIONS DIVERSES
HEMOLAU
Hemolau est une association de parents d’élèves destinée à organiser des manifestations diverses (ventes de chocolats, kermesse,
bourse aux vêtements etc…) afin de collecter de l’argent permettant
d’apporter une aide précieuse aux parents d’élèves pour financer
diverses dépenses scolaires (équipements, sorties…)
Nous lançons un appel aux parents et grands-parents des enfants
scolarisés à Laubach afin qu’ils participent activement à cette association, support essentiel de nos écoles (Hegeney, Morsbronn, Laubach)
Pour l’année scolaire 2015/16, Hemolau a versé 1300€ au profit de
chaque école du RPI.

SALLE POLYVALENTE

DEGRADATIONS

De nombreuses nuisances sonores De nouvelles dégradations ont
sont constatées lors de la location eu lieu dans notre commune. Le
de la salle polyvalente.
lampadaire en face du local
pompier a été la cible de tirs à
La musique qui cesse à 6h45,
la carabine et devra être remcoups de klaxons quand les
occupants quittent la salle, conver- placé à la nacelle.
sations sonores entre fumeurs en
pleine nuit etc...

De tels agissements sont intolé- LE CALENDRIER DES COURS DE TAILLE
ET DE GREFFAGE
rables. Nous mettons en garde
les
parents
détenteurs
d’armes:
Ces comportements sont irrespecsur arbres fruitiers organisés par les associatueux envers les riverains et remet- ces faits ont été signalés à la
tent désormais en cause la location gendarmerie et leur responsabi- tions d’arboriculture du territoire est disponible sur le site de la commune et de la
de la salle en soirée.
lité est engagée.
Communauté de Communes

EN 2016
Nous les avons accueillis parmi nous:
- Juliette Stenger
- Baptiste Ernenwein
- Gabin Adam
Ils nous ont quittés:
- Gérard Reichhart
- Erna Feurer

VENTE DE NOEL BILAN 2016
Enorme succès pour la vente de Noël.
Le bénéfice de cette opération s’élève à 4400€.
Cette somme a été reversée à différentes associations:
-Association les enfants de Marthe: 1000€
-Ecole de Laubach (achat de livres) : 1000€
-Demisenya (orphelinat au Mali) : 1000€
-Sœur Louis-Mariam : 700€
-Mickael Bur : 700€
Depuis 2002, 15 ventes ont été organisées. Elles ont permis de distribuer 48 340€ à différentes associations et personnes.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez-vous le samedi 25 mars à 9h
devant le local des pompiers.
N’oubliez pas vos gants de
protection et votre gilet jaune.
Les sacs poubelles seront fournis.

Afin que cette belle dynamique perdure, l’équipe souhaiterait que de
nouveaux bénévoles rejoignent le groupe pour la confection des objets
et la préparation de la prochaine vente qui aura lieu le 26 novembre
2017.
Toutes les personnes souhaitant y participer sont cordialement invitées
à la réunion d’information le 19 mai à 20h à l’ancienne école de Laubach.

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

