La lettre de Laubach
NOV EM BRE

2017

N°23

MAIRIE

mairie.laubach@free.fr
Tél. : 03 88 90 31 05

DE
LAUBACH

REDEVANCE INCITATIVE
Il s’agit du nouveau mode de facturation de l’enlèvement des ordures ménagères.
Le but recherché : produire moins de déchets en incitant les gens à:
-acheter de préférence des produits avec moins d’emballages jetables
-composter tous les déchets organiques
-trier un maximum (papiers, cartons, verres, déchets ménagers etc…)
Rappelons que la poubelle bleue correctement triée est gratuite..
-évacuer à la déchetterie ce qui peut l’être.
La tarification se compose d’une base fixe et d’une part variable, proportionnelle au poids des déchets produits par le foyer.

Horaires d'ouverture
de la Mairie:
Lundi : 08h30 - 11h00
Mardi : 08h30 - 15h00
Jeudi : 08h30 - 11h00
14h00 - 20h00

La part fixe est de 89 euros pour un foyer d’une personne, 168 euros pour
un foyer de 2 personnes, 226 euros pour un foyer de 3 personnes, 282
euros pour un foyer de 4 personnes et 340 euros pour un foyer de 5 personnes et plus.
La part variable sera uniquement calculée en fonction du poids des déchets, à raison de 25 centimes le kilo. Ni la taille du bac, ni le nombre de
levées n’entrent en compte dans le calcul. On peut s’interroger sur la légitimité d’une part fixe variable en fonction du nombre de personnes par
foyer, dès lors que les quantités de déchets sont pesées et facturées à 25 cts par kg…
Le module du camion est précis, mais il ne mesure qu’à partir de 5 kilos. S’il y a moins de 5 kilos dans le bac, il estimera qu’il y en a 5. D’où l’utilité de ne sortir votre bac que quand il est
plein ou lorsqu’il contient au moins 6kg de déchets.

Cette tarification sera effective à partir du 1er janvier 2018

PLU?
Le Préfet de la Région Grand Est introduit un recours devant le Tribunal Administratif demandant l’annulation de la délibération d’approbation du PLU de la Commune. Les zones UJ sont
contestées (il s’agit de la bande de 30m à l’arrière des zones constructibles dans laquelle nous
autorisons la construction de piscines et d’abris de jardin ou d’abris pour animaux). L’Etat considère cette bande comme urbanisée alors que la Commune considère cette zone comme ceinture verte séparant la zone urbanisée de la zone agricole et dans laquelle devraient pouvoir être
construits des abris pour animaux ou pour des stocks de bois.
Sont également remises en cause certaines zones constructibles que la Commune considère
actuellement comme déjà constructibles et que l’Etat voudrait densifier en y imposant 17 logements à l’hectare à travers des opérations de lotissement.
Ce recours est d’autant plus surprenant que les services de l’Etat avaient assisté et validé notre
projet avant approbation par le Conseil Municipal et que l’enquêteur public (nommé par le Tribunal administratif) avait émis un rapport favorable.
2 possibilités s’offrent à nous:
-nous faire assister d’un avocat et répondre à la requête adressée à la Commune et donc en
gager des frais supplémentaires, ou
-ne pas répondre à la requête ce qui entrainerait de fait l’annulation de la délibération d’appro
bation du PLU pour un retour au Règlement National d’Urbanisme et à nouveau d’intermina
bles discussions avec l’administration lors de chaque dépôt de permis de construire...
Quoi qu’il en soit, le PLU restera applicable jusqu’à éventuelle remise en cause mi-2018.

INCIVILITES ET DEGRADATIONS
Depuis quelques mois, nous constatons de nombreuses dégradations et incivilités
dans notre petit village. Voici une liste non exhaustive de faits qui entraînent d’énormes coûts pour la Commune et pour les habitants victimes des agissements de certains jeunes irresponsables:
-défibrillateur arraché (frais de réparation 500€)
-détérioration du mobilier urbain (banc à côté du local pompiers jeté en partie dans le jardin en face)
-panneau en face du local des pompiers plié et dégradé par des roues de mobylettes (coût env. 300€)
-tirs de carabine sur éclairage public : location d’une nacelle et remplacement du luminaire (coût env.
400€)
-plots et jerricanes sur la route en plein milieu de la nuit : de nombreux automobilistes ont dû faire
demi-tour avec tous les risques d’accident que cela implique.
-jets de cailloux au niveau du cimetière et du croisement Laubach/Forstheim sur les voitures et les fenêtres d’habitations,
-feu devant la porte d’entrée de l’école et à côté des casiers, des crachats et des dizaines de mégots
de cigarettes devant ces mêmes casiers. On imagine ce que cela aurait pu engendrer si le feu s’était
propagé.
-bouteilles de bière en verre cassées sur les structures de l’aire de jeux et sur les murs du cimetière,
-coupure partielle de cordage à l’aire de jeux,
-déclenchement intempestif de la sirène en soirée et dans la nuit : des pompiers se sont déplacés inutilement…Se déplaceront-ils le jour où il y aura une urgence, ou penseront-ils que ce sont encore les
jeunes qui font une blague ?
-obstruction sur l’espace public (des groupes de jeunes se regroupent au milieu de la chaussée et empêchent le passage des automobilistes)
-agression grave d’une personne au couteau (10 points de suture)
Ces faits ont été signalés et des plaintes ont été déposées à la gendarmerie. Chaque nouvelle
dégradation sera poursuivie et les identités systématiquement relevées. Nous lançons un appel
aux parents pour d’avantage de vigilance, certains faits étant particulièrement graves et pourraient avoir des conséquences lourdes.
Un autre point problématique: le comportement des enfants de l’école primaire qui prennent le bus.
A plusieurs reprises, le chauffeur a dû s’arrêter en cours de route pour faire taire les enfants, les remettre à leur place et leur faire remettre la ceinture. Il a été demandé au chauffeur de signaler les
perturbateurs afin de pouvoir prévenir leurs parents.

En cas de récidive, il y aura des exclusions temporaires.

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

HEMOLAU
L’association de parents d’élèves organise tout au long de l’année scolaire des manifestations diverses
(ventes de chocolats et de fromage, kermesse, bourse aux vêtements etc…) afin de collecter de l’argent
pour financer diverses dépenses scolaires (équipements, sorties…)
Pour l’année scolaire 2016/17, Hemolau a versé 1100€ au profit de chaque école du RPI, soit 3300 euros
redistribués en une seule année scolaire.
Cette participation financière de l’association a permis de subventionner différentes sorties pour l’école de
Laubach:
-le bus pour une sortie musicale (orchestre philharmonique de Strasbourg, Pierre et le loup, en octobre)
-une sortie musicale et pédagogique à Haguenau « wir wollen singen » (concert participatif en allemand
en mai)
-le bus et une partie des entrées au parc animalier Sainte Croix à Rhodes (en juillet)
-une animation à caractère scientifique sur les insectes par l'association "Tente ta science" qui s'est déroulée à la salle des fêtes de Laubach en juin
-le transport en bus des CE1/CE2 pour rendre visite aux correspondants.
Une opération vient s’ajouter à toutes celles déjà en cours: le ramassage du vieux papier.
Il sera désormais géré par Hemolau en association avec notre village. Le fonctionnement restera le même et le papier sera toujours ramassé 2 fois par an.

La benne sera mise à disposition
du vendredi 24 novembre au soir au dimanche 26 novembre
sur le parking du stade de football.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS RHIN SOUTIENT LA VIE ASSOCIATIVE
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a initié, fin 2015, la démarche participative des Assises de l’Engagement. Durant plus d’un an, près de 150 associations se sont impliquées aux côtés du Département afin
de redéfinir les modes de partenariat et d’accompagnement, d’encourager et soutenir l’engagement, et
d’aboutir à des solutions concrètes et très opérationnelles.
Le Conseil Départemental accompagne les associations dans…
le montage de projet
la recherche de financement
la recherche de bénévoles
la recherche de partenariat
la communication : plateforme web dédiée www.associations67.alsace
la recherche de formation spécifique (questions juridiques, techniques, règlementaires, etc .
Il anime un réseau d’appui à la vie associative et s’appuie sur les associations pour construire les politiques départementales au sein du Conseil Départemental de l’Engagement et de la Vie associative
(CODEVA), instance consultative ad hoc au Conseil Départemental, représentant la diversité des associations bas-rhinoises
Vous pouvez prendre contact par mail avec le conseiller vie associative de votre territoire, Me MarieDominique FEMIA : marie-dominique.femia@bas-rhin.fr
Le service proposé est gratuit.

INFORMATIONS DIVERSES
VENTE DE NOEL

Du 24 au soir au 26
novembre 2017

Ramassage du vieux papier

26 novembre 2017

Vente de Noël

14 janvier 2018

Tournoi de belote organisé
par le club de football

04 février 2018

Tournoi de belote organisé
par la chorale

19 juin 2018

Don du sang à Laubach de
17h à 20h

Du 29 juin au
1er juillet 2018

Laubachtreffen

La prochaine vente de Noël
aura lieu à la salle polyvalente
de Laubach le
dimanche 26 novembre
de 10h à midi et de 14h à 17h
Le bénéfice de la vente sera principalement destiné à l’association « Pour un sourire d’Enfant »
fondée par un couple de retraités français, Christian et Marie-France des Pallières, qui gèrent un
centre d’accueil au Cambodge dont l’objectif principal est de sortir les enfants de l’extrême misère
tout particulièrement les enfants chiffonniers de la
décharge municipale de Phnom Penh. Une famille
de Laubach a eu l’occasion de visiter le centre cet
été et en est revenue touchée par le travail accompli. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site internet:
https://pse.ong

LOTISSEMENT

STATIONNEMENT: RAPPEL
Le trottoir est considéré comme une
voie spécialisée pour les piétons.
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.

Les terrains de la première tranche sont maintenant tous vendus.
Un terrain de la seconde tranche vient d’être vendu et 2 terrains
de la seconde tranche sont actuellement sous option.
Il ne restera plus qu’un seul terrain à vendre.
Si vous êtes intéressés par l’acquisition de ce terrain, n’hésitez
pas à vous adresser à la mairie.

PLU: CE QUI CHANGE

FLEURISSEMENT

Pour être en conformité avec le PLU,
une autorisation préalable est maintenant nécessaire pour les ravalements
Le recensement de la population
de façade.
pour notre commune se fera
Il est également obligatoire de dépodu 18 janvier au 17 février 2018.
ser un permis pour toute démolition
L’agent recenseur sera Sandra Saalet un permis pour l’édification d’une
bach. Merci de lui réserver un accueil
clôture, quelque soit la nature de la
chaleureux lors de son passage.
clôture.

La commune remercie
toutes les personnes
qui, tout au long de
l’année participent au
fleurissement de notre
village mais également
à l’entretien et à l’arrosage des espaces
verts.

PROJETS 2018
Plusieurs projets sont en cours de discussion :
Le ravalement de façade de l’Eglise
La réfection de l’étanchéité de la salle polyvalente
La réfection des enrobés et la confection de trottoirs dans la rue de Haguenau
La rénovation de l’ancienne école et le transfert de la Mairie (cf plan sur le site de la commune)
La création de la piste cyclable entre la forêt de Forstheim et Eschbach (en passant par la rue des
vergers, la rue de Haguenau et le Laubhühl) est en cours d’appel d’offre et sera réalisée au printemps 2018
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

Plan de transformation de l’ancienne école

