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Comme évoqué dans la lettre précédente, l’année 2018 va être ponctuée par 4 grands
chantiers: le ravalement de la façade de l’église, la rénovation de l’ancienne école, la
voirie du lotissement le Laubacher Hof avec la jonction vers la rue du Hof et la réfection
de la chaussée rue de Haguenau.


La rénovation de l’ancienne école et le transfert de la Mairie:

la demande de subvention a été lancée pour les travaux d’isolation de l’ancienne école.
La charpente, les tuiles, ainsi que les différents planchers seront remplacés. Un nouveau système de chauffage (pompe à chaleur) est également prévu dans la rénovation
du bâtiment pour un coût total des travaux estimé à 240 000 €. Le rez-de-chaussée
sera composé du bureau du Maire, du secrétariat et de la salle du Conseil. L’étage sera réservé au stockage des archives et pourrait par la suite être transformé en logement ou autre.

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



Le lotissement le Laubacherhof:

la société qui a initié les travaux a fait faillite. Un nouvel appel d’offre a donc été lancé
pour finir les travaux du lotissement le Laubacher Hof. Il prévoit le raccordement de la
rue du Hof à la rue de Haguenau ainsi que la pose des enrobés dans les 2 impasses
du lotissement.


La réfection des enrobés de la rue de Haguenau:

une étude est en cours et un appel d’offre lancé pour le réaménagement de la rue de
Haguenau jusqu’au début du lotissement le Laubacher Hof. Une demande de subvention va être déposée au Conseil Départemental pour refaire la route avec des aménagements de places de stationnement. Le bureau d’études qui sera retenu devra faire
des propositions judicieuses pour traiter le problème de la vitesse autorisée et de la
sécurité : trottoirs pour les piétons ou partage de la voirie entre piétons, cyclistes et voitures avec vitesse très réduite?

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population s’est déroulé
du 18 janvier au 17 février 2018.
La commune souhaite chaleureusement remercier les habitants pour leur participation ainsi
que Sandra Saalbach pour son investissement
et le travail sérieux accompli durant ce mois.
Voici les résultats du recensement pour notre commune. Ce ne sont pas les résultats définitifs
du recensement. Ils ne seront communiqués par l’INSEE que d’ici 3 ans.
Nombre de logements recensés : 147
Nombre d’habitants : 319
Il est à noter que lors du précédent recensement de 2014 , notre population était de 318 habitants. Cette apparente stabilité cache en réalité une forte tendance à la baisse : sans le nouveau
lotissement et l’extension de la rue du Hof, la population aurait baissé de plus de 7 % …

LA CHORALE RECRUTE
Toutes les personnes jeunes et moins jeunes qui aiment chanter et qui souhaitent rejoindre la
chorale de Laubach sont les bienvenues. Elle est dirigée par Dominique Helmer, le chef de
choeur. La chorale anime les messes dominicales et participe aussi chaque année au concert de
Noël à Marienthal avec les chorales de Marienthal et Haguenau St Georges .
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Jean-Louis Grussenmeyer au 0388903280
ou Dominique Helmer au 0388903067.

Concert de Noël à Marienthal en 2017

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

SAPEURS POMPIERS
En 2017, ils ont effectué 10 interventions qui se décomposent de la
façon suivante:
-1 Secours à Personne
-1 Feu de cheminée
-1 Capture d’animal
-7 Destructions nids de guêpes/frelons
Hervé Weiss est depuis fin janvier 2018 le nouveau Président de
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Laubach. Il remplace Denis Von Matt qui a présidé l’Amicale pendant 15 ans.

Appel au volontariat pour rejoindre la Section des Sapeurs Pompiers
de LAUBACH
Aujourd’hui, la Section est forte de 8 pompiers actifs. L’effectif minimum pour qu’une Section
puisse subsister est de 6 membres. Si l’effectif chute sous le seuil des 6 pompiers, soit le Service Départemental d’Incendie de Secours du Bas-Rhin propose un regroupement avec une
Section voisine soit la dissolution de la Section.
Toute femme ou homme âgé(e) entre 16 et 45 ans qui désire prendre part aux missions des
Sapeurs Pompiers à savoir la protection des personnes, des biens et de l’environnement est
le (la) bienvenu(e). Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent
s’adresser au Chef de Section Benoît OHLMANN.
L’importance du maintien de notre section a de nouveau été largement démontrée lors d’un
feu de cheminée en décembre. Nous ne pouvons que remercier nos pompiers volontaires et
encourager nos jeunes à les rejoindre!

HEMOLAU

INFORMATIONS DIVERSES

Bourse pour l’enfant à
Morsbronn-les-Bains

18 mars 2018

Nettoyage de printemps

24 mars 2018

Ramassage papiers et
cartons

Du 11 au 13 mai

Don du sang à Laubach de
17h à 20h

19 juin 2018

Laubachtreffen

Du 29 juin au
1er juillet 2018

EN 2017
Nous les avons accueillis parmi
nous:
-Emma Kautzmann

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
Rendez-vous le samedi 24 mars à
9h devant le local des pompiers.
N’oubliez pas vos gants de
protection et votre gilet jaune.
Les sacs poubelles seront fournis.

Ils nous ont quittés:
-Thérèse Nagel
-Joséphine Herber

OPERATION PILES POUR LE TELETHON
1 tonne de piles collectées = 250 eur versés à
l’AFM-Téléthon
La mairie a organisé une
collecte de piles pour le
téléthon à laquelle ont
participé les élèves de
l’école Laubach.
2 cartons et un sachet ont
été collectés.
Un carton pèse en moyenne 20 kg.
Un grand MERCI à tous
pour votre mobilisation.

ORDURES MENAGERES
Voici une application pour consulter
les levées et pesées des bacs à
ordures ménagères:
https://
dechets.sauerpechelbronn.fr/
Il vous faut pour vous connecter la
référence de votre abonnement et le
numéro de votre puce.

VENTE DE NOEL BILAN 2017
Enorme succès pour la vente de Noël.
Le bénéfice de cette opération s’élève à 3900€.
Cette somme a été reversée à différentes associations:
-Association Pour un sourire d’enfant: 2000€
-Hemolau : 1000€
-Sœur Louis-Mariam : 300€
-Mickael Bur : 300€
-Zoé Bricka: 300€
Depuis 2002, 16 ventes ont été organisées. Elles
ont permis de distribuer 52 240€ à différentes associations et personnes.

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

