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TRAVAUX 2018
La rénovation de l’ancienne école et le transfert de la Mairie:
Les travaux de rénovation de l’ancienne école ont bien avancé. Après des travaux de
démolition conséquents (seul les murs extérieurs ont été conservés), les planchers du
rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que la charpente ont été remplacés et la couverture refaite.
Quelques travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires :
-l’isolation extérieure de la façade ouest et la réfection des encadrements de fenêtres,
-le remplacement des anciennes fenêtres en bois,
-la pose de portes coupe-feu pour le local archives à l’étage et pour les ouvertures
donnant sur la cage d’escalier.

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

D’autres travaux ont également été décidés pour donner à la future mairie plus de
caractère :
-pose de grilles décoratives en appui de fenêtres,
-pose d’une mitre sur la cheminée,
-garnitures de portes anciennes,
-pose d’un auvent sur la porte d’entrée etc…
Globalement, le montant final des travaux sera nettement en-dessous du budget
prévu. Actuellement, les travaux de plâtrerie se terminent et les travaux d’électricité et
plomberie sont bien avancés. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2019.
Réaménagement de la rue de Haguenau:
Monsieur WURTZ du bureau d’étude « Etude & Concept » a présenté deux esquisses
d’aménagement/réfection de la rue de Haguenau permettant d’y réduire la vitesse.
Une estimation des travaux est en cours.
Les riverains de la rue de Haguenau seront invités prochainement afin de formuler leur
avis sur le projet.
Les travaux restent quant à eux programmés pour le printemps 2019.
Lotissement:
Les trois derniers lots ont été vendus. La fin des travaux de voirie initialement programmée cette année a dû être reportée à début 2019. L’entreprise retenue n’ayant
pas pu intervenir début septembre comme prévu à l’origine.
Ravalement de la façade de l’église:
Les travaux se terminent (il reste à peindre une façade de la sacristie).
Des travaux supplémentaires ont dû être entrepris : le remplacement des persiennes
du clocher, la réparation des corniches en bois en sous-face de toiture à plusieurs endroits, le remplacement du lattage et des tuiles de l’auvent au-dessus de l’entrée etc…
Le montant total des travaux sera de 27600 € HT.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont aidé bénévolement, notamment
pour la réfection de la couverture de l’auvent.

PLU
.Le Tribunal administratif avait rejeté la requête de l’Etat et condamné celui-ci à verser à la Commune une
indemnité d’un montant de 1.500 €.
L’Etat a fait appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif.
Un entretien a été sollicité auprès de Mme la Sous-Préfète et de ses services. Ce rendez-vous a eu lieu
le mercredi 17 octobre. Aucun accord définitif n’a pu être trouvé lors de cet entretien mais il a permis d’échanger les points de vue de chacun et il semblerait qu’un accord pourrait néanmoins être possible. Un
courrier a été adressé à Mme la Sous-Préfète dans lequel sont proposées les modifications acceptables
pour la Commune et qui vont dans le sens de ce que demande l’Etat.
D’autre part, suite à l’obtention d’une étoile au guide Michelin, le restaurant « La Merise » a un projet
d’extension qui nécessite une modification du PLU. Ce projet consiste dans un premier temps à la construction d’une cave à vin et de locaux de stockage et dans un second temps à la construction d’hébergements et la création de places de stationnement.
Ce projet nécessite le classement de deux parcelles - dont le restaurant est déjà propriétaire - en zone
constructible.
Le PLU de la commune devra être modifié pour permettre le classement de ces parcelles et les éventuelles modifications du PLU liées au recours de l’Etat pourront être traitées par la même occasion si un accord amiable peut être trouvé avec les services de l’Etat.
La procédure sera accompagnée d’une nouvelle enquête publique mi-2019.

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille,
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et
la fin du troisième mois suivant.
Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à
la Journée de défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent) pourront
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC.
La démarche à suivre est très simple: il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce
d’identité et de son livret de famille.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « MA JDC » téléchargeable
gratuitement sur smartphone.

RENTREE 2018
Notre école accueille cette année 41 élèves répartis de la façon suivante : 12 CP, 19 CE1 et 10 CE2.
L’école de Hégeney accueille 50 élèves : 14 Petite Section, 21 Moyenne
Section et 15 Grande Section.
Et celle de Morsbronn 49 élèves: 10 CE2, 20 CM1 et 19 CM2
Notre RPI compte donc au total 140 élèves.
40 sont originaires de Hégeney, 25 de Laubach, 43 de Morsbronn et 32
d’autres communes.

CONSIGNES DE TRI

Depuis le mois de mai, les
consignes de tri ont évolué.
Vous pouvez désormais inclure
tous les petits emballages en
aluminium et en acier dans votre
bac de tri sélectif.

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

INFORMATIONS DIVERSES

15 décembre 2018

Marché de Noël à Hégeney de
14h30 à 19h30
(Stand Hemolau)

03 février 2019

Tournoi de belote organisé par
la Chorale Ste Cécile

31 mars 2019

Bourse pour l’enfant à
Morsbronn-les-Bains
organisée par Hemolau

16 juin 2019

Fête des Pompiers:
Repas de midi (coquelets /
frites) + soirée tartes flambées
avec ambiance musicale

28 juin 2019

Kermesse des 3 écoles
à Laubach

VENTE DE NOEL
Cette année la traditionnelle vente de Noël n’a pas
eu lieu en raison des travaux de l’ancienne école.
Elle sera reconduite l’année prochaine.
L’équipe cherche de nouveaux bénévoles pour les
ateliers de bricolages et de confections d’objets.
Depuis 2002, 16 ventes ont été organisées.
Elles ont permis de distribuer 52 240€ à différentes
associations et personnes dont 1000 € en 2016 à
l’école de Laubach.
Cette somme a permis de renouveler le stock de
livres pour la bibliothèque de l’école.

OPERATION PILES POUR LE TELETHON
1 tonne de piles collectées = 250 eur versés à
l’AFM-Téléthon
En 2017, cette opération a permis de récolter
environ 200 tonnes de piles soit une somme de
51 500 eur reversée au Téléthon.
La commune de Laubach a de nouveau organisé
une collecte de piles pour le téléthon à laquelle ont
participé les élèves des 3 écoles du RPI ainsi que
la commune de Morsbronn.
Nous avons collecté 9 cartons en sachant qu’un
carton pèse en moyenne 20 kg.
Un grand MERCI à tous pour votre mobilisation

Et en 2017, 1000 € ont été versés à l’association
Hemolau qui œuvre au bénéfice des écoles de notre RPI.
Cette année l’association Hemolau tiendra un stand
au marché de Noël de Hégeney.
Les personnes qui habituellement font des bricolages pour la vente de Noël de Laubach et qui
souhaitent aider l’association pourront apporter
leurs confections pour la vente
aux horaires d’ouverture de la Mairie de Laubach
jusqu’au 13 décembre.

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

