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ENFOUISSEMENT RESEAU FIBRE
Les travaux pour le déploiement du réseau de fibre optique démarrent. Nous allons profiter
des travaux d’enfouissement de ce réseau (la liaison principale d’Eschbach vers Forstheim
aurait de toutes façons traversé notre village) pour enterrer l’ensemble de la distribution
future (liaisons entre le réseau fibre enterré et toutes les habitations).
Ceci permettra d’éviter une nuée de câbles supplémentaires, des boîtes de connexion et des
coffrets de distribution inesthétiques sur les façades des maisons à 2 m de hauteur comme
c’est le cas dans certaines communes qui ont été littéralement défigurées.
Lorsque ces travaux seront achevés, vous pourrez contacter un opérateur pour que votre maison soit raccordée au réseau. Vous bénéficierez alors d’une connexion internet « haut débit »
pour votre téléphone, la télévision et les échanges par internet, et qui aura de multiples avantages :
- Vitesse et débit internet beaucoup plus élevés
- Meilleure qualité du signal
- Il n’y aura plus d’interférences avec les réseaux électriques
- Conversations téléphoniques plus claires

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

Lorsque toutes les maisons seront raccordées, nous pourrons supprimer quasiment tous les
câbles aériens et les poteaux téléphoniques actuels. Le réseau d’éclairage public sera également enterré et recablé. Lorsque les luminaires actuels seront remplacés, nous pourrons mieux
agir sur l’éclairage et faire une gestion plus économique et plus écologique (baisse de tension,
extinction partielle, etc …).
Cet enfouissement nécessitera d’ouvrir les trottoirs des deux côtés de la rue principale.
Un fourreau vide sera posé pour chaque maison, jusqu’en limite de propriété, à l’endroit
souhaité pour permettre aux propriétaires de prolonger ce fourreau jusqu’à l’intérieur de la
maison.
Toutes les autres rues sont déjà alimentées téléphoniquement en sous-terrain et la fibre
optique remplacera simplement le fil téléphonique existant.
Les travaux s’achèveront avant la fin de l’année et les raccordements pourront se faire début
2020.
Le montant des travaux à charge de la commune s’élèvera à environ 80 000€.

RENTREE SCOLAIRE 2019
Notre école accueille cette année 35 élèves répartis de la façon
suivante : 11 CP, 12 CE1 et 12 CE2.
L’école de Hégeney accueille 53 élèves : 17 Petite Section, 15 Moyenne
Section et 21 Grande Section.
Et celle de Morsbronn 45 élèves : 7 CE2, 18 CM1 et 20 CM2.
Nos 2 classes ont été équipées chacune d’un TBI (tableau blanc interactif) et d’un ordinateur
portable associé à chaque tableau.
C’est un tableau sur lequel il est possible d’afficher un écran d’ordinateur et de projeter des
images, photos, cartes, textes … qui ne sont pas reproductibles sur un tableau traditionnel.
Il est également possible d’intervenir sur tout ce qui est projeté sur l’écran: entourer, souligner,
ajouter des commentaires, barrer, remettre des syllabes en ordre pour écrire des mots etc… au
moyen d’un stylet.
Par ailleurs, la directrice d’école a pu nous faire bénéficier d’une dizaine d’ordinateurs
d’occasion qui ont été installés dans les deux salles de classe.
Le coût total de ces installations s’élève à environ 12800€.

PASSATION DE COMMANDEMENT ENTRE
LE LIEUTENANT BENOIT OHLMANN ET LE SERGENT FREDERIC WINCKEL

Le vendredi 06 septembre a eu lieu la passation de commandement entre le Lieutenant Benoît
Ohlmann et le Sergent Frédéric Winckel. C’est l’occasion pour nous de retracer le parcours du Lieutenant Benoît Ohlmann et de le remercier chaleureusement pour son implication et de son professionnalisme durant les 26 ans et 2 mois passés au service de la population et de vous présenter le nouveau chef de corps de la section des sapeurs-pompiers de Laubach, le Sergent Frédéric Winckel.

Le sergent Fréderic Winckel a débuté en tant
que sapeur-pompier volontaire en 2004.
Ayant réussi le concours de sapeur-pompier
professionnel, il a été recruté en 2006 et affecté pendant 3 ans à la caserne Finkwiller
au centre de Strasbourg.
Il a ensuite été muté au centre de Secours
de Brumath jusqu'en 2016.
Actuellement, il est affecté au centre de secours principal de Haguenau en tant que
sous-officier.
En parallèle, étant formateur de sapeurspompiers, il continue à s'investir en tant que
sapeur-pompier volontaire, notamment en
encadrant des formations afin de partager
son expérience et ses connaissances.
C'est pour lui bien plus qu'un métier, c'est
une passion et une fierté de pouvoir aider
ceux qui en ont besoin.

Benoit Ohlmann a intégré le corps communal des
sapeurs-pompiers de Laubach le 1er janvier 1993.
A partir de 1994, il se forme aux différentes techniques de secours à personne, poursuit les formations de lutte contre l’incendie et opérations diverses. Il est nommé Caporal en 1995, puis Sergent
en 1998 et le 1er juillet 2002, chef de Corps des
sapeurs-pompiers de Laubach.
Cette même année, il a rejoint le secteur administratif de la Vallée de la Sauer en tant qu’adjoint au
chef du bureau de formation puis en tant que chef
de janvier 2011 à janvier 2013.
Toujours en 2002, il a suivi la formation d’adjudant
à Ingwiller et en 2006, il passera au grade de lieutenant après avoir suivi une formation d’une semaine à Aix-En-Provence.
Durant 9 ans, il a également été le Président de
l’Amicale avant de passer le relais en 2003.
En remerciement pour ses services rendus, il a été
nommé capitaine honoraire des sapeurs-pompiers
volontaires.

Sergent Frédéric Winckel

Capitaine honoraire
Benoît Ohlmann

SAPEURS-POMPIERS : APPEL AU VOLONTARIAT
Alors que les demandes de secours ne cessent d'augmenter, l'avenir de la section est menacé par manque
d'effectif.
Si vous avez entre 16 et 40 ans, et que vous souhaitez vous rendre utile, partager nos valeurs et découvrir un vrai
esprit d'équipe, rejoignez nous !
Pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, il est également possible d'intégrer une section de "Jeunes SapeursPompiers".
Nous avons la chance d'avoir encore une section de sapeurs-pompiers dans notre village. Si notre effectif continue
de diminuer, la section devra fermer, avec des conséquences pour tout les habitants de Laubach.
Les délais d'intervention seront alors rallongés, et comme vous le savez probablement, lors d'une
détresse vitale, chaque minute compte !
Les Sapeurs-Pompiers de Laubach ont besoin de vous pour pérenniser la délivrance des secours
et restent disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Vous trouverez également des renseignements complémentaires ainsi qu'une vidéo de présentation sur le site "www.sdis67.com".
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler avec vos enfants.
Sergent Frédéric WINCKEL

INFORMATIONS DIVERSES
ZONE 30
Les panneaux zone 30 ont été
mis en place aux abords de
l’école ainsi que qu’à l’entrée de
la rue de Haguenau et de la rue
du Hof. De ce fait, tout le tour du
Hof est désormais limité à
30 km/h.
24 novembre 2019

Week-end du 29/11
au 02/12/19

08 décembre 2019

15 décembre 2019

29 mars 2020

26 juin 2020

Vente de Noël à la salle
polyvalente de Laubach
Ramassage des vieux papiers,
journaux, cartons en faveur
des 3 écoles du RPI
(Il y aura une benne dans
chaque village)
Marché de Noël à Hégeney
(Stand Hemolau)

MAIRIE
La rénovation de l’ancienne école est désormais achevée. Le déménagement de la Mairie dans les locaux de
l’ancienne école a eu lieu fin août.
Le rez-de-chaussée est composé du bureau du Maire,
du secrétariat et de la salle du Conseil. L’étage est réservé au stockage des archives, des différents travaux
des enfants de l’école et des bricolages pour la vente
de Noël.

VIGILANCE CAMBRIOLAGES
La gendarmerie de WOERTH communique :

La Chorale Ste Cécile participe ► En cas d’absence, fermez vos volets
► Si vous partez en vacances, signalez votre absence direcau concert de Noël à
tement à la brigade de gendarmerie
Marienthal à 15h
Bourse pour l’enfant à
Morsbronn-les-Bains
organisée par Hemolau
Kermesse des 3 écoles
à Laubach

► Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
► Enclenchez systématiquement votre alarme même en cas
d’absence de courte durée
► Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, cartes
de crédit, sac à main, clés de voiture…
► En cas de personne ou véhicule suspect avisez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 ou le
03.88.09.30.08, et notez toutes informations utiles (couleur
voiture, plaque d’immatriculation, tenue vestimentaire...)

DEPART A LA RETRAITE
Gaby, notre ancienne factrice a pris sa retraite le 30 mars 2019.
Elle tenait à adresser un petit message de remerciements aux habitants
de notre commune.

Le 23 décembre 2013, je suis arrivée à Niederbronn-Les-Bains.
Depuis le printemps 2016, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou
sous un soleil de plomb, je vous ai apporté de bonnes et de moins bonnes nouvelles
ainsi que de nombreux paquets. Le 30 mars 2019, j’ai fait ma dernière tournée.
Merci à toutes et à tous pour vos messages de Sympathie et d’Amitié!
Merci également pour ces Belles et Grandes rencontres!
Sans oublier les 4 pattes.
Portez-vous bien! Je vous embrasse.
Amicalement
Gaby
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

