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ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique sont devenues des
enjeux mondiaux, synonymes de responsabilité envers les générations futures. Nous sommes tous responsables et acteurs. Beaucoup de paramètres nous échappent, mais nous pouvons et devons faire, chacun à son niveau, ce qui relève du bon sens, sans attendre.
Ce sujet sera désormais à l’ordre du jour de chaque réunion du Conseil Municipal.
Le réchauffement climatique est avant tout lié aux émissions excessives de CO2 en raison de la
croissance exponentielle des consommations d’énergie. Il faut donc réduire ces consommations.
Horaires d'ouverture
de la Mairie:
Lundi : 08h30 - 11h00
Mardi : 08h30 - 15h00
Jeudi : 08h30 - 11h00
14h00 - 20h00

Au niveau individuel : isolons mieux nos maisons, remplaçons nos vieilles chaudières. Un
conseiller en économies d’énergies est à votre disposition à la Comcom. N’hésitez pas
à le consulter. Il vous guidera et vous indiquera les aides auxquelles vous avez droit.
Ses coordonnées : Monsieur Anthony GONTARD au 03 88 80 54 35
Vous avez des expériences à partager en matière d’économie d’énergie, de consommation d’eau potable etc…Vous avez installé des récupérateurs d’eau, des chauffe-eau
solaires, isolé vos toitures etc…Faites-nous part de ces expériences !
Pour ceux qui le peuvent, plantons des arbres pour fixer du CO2 et utilisons ces arbres
pour chauffer, comme le faisaient nos anciens, en recépant les aulnes le long des
cours d’eau, des chemins ou des fossés, mais attention à ne pas fragiliser nos forêts
qui ont besoin de rester denses pour lutter contre les périodes de sécheresse…
Au niveau de la Commune :En rénovant la toiture de la salle polyvalente, nous isolerons
mieux la toiture et les murs et remplacerons les fenêtres.
L’éclairage public de toute la Commune sera remplacé par des luminaires à leds et partiellement éteint à certaines heures de la nuit dès que les travaux de re-câblage seront
achevés et les nouveaux luminaires installés. Un appel d’offres groupé est en cours au
niveau de la Comcom.
Plusieurs opérations vont être réalisées courant de l’année pour préserver notre environnement et restaurer la biodiversité.
Nous devons prendre conscience du fait que l’homme n’est pas seul sur terre et qu’il n’est
qu’un maillon dans l’immense chaine de la biodiversité. La nature doit être respectée et
des zones importantes doivent être réservées à la faune et à la flore sauvage.
Nous avons décidé, moyennant compensation financière, de signer des conventions avec
plusieurs agriculteurs qui exploitent des parcelles à proximité des habitations ou dans
des secteurs sensibles. En signant cette convention les agriculteurs acceptent de cultiver ces parcelles sans utiliser d’intrant chimique (ni engrais chimique, ni pesticide) et de
ne faucher que tardivement, après floraison et montée en graines, pour permettre aux
insectes de se nourrir et de terminer leur cycle de développement. La Commune, de
son côté, indemnise les agriculteurs pour leurs pertes de récolte sur ces parcelles. La
surface ainsi réservée à la faune et à la flore sauvage sera d’environ 5 à 6 ha.

Nous comptons également sur la collaboration de ces agriculteurs pour nous permettre de réaliser les plantations
de haies prévues au PLU (le long de certains chemins ou fossés)
La haie le long de la « lange ackere », mise en place l’année dernière s’est bien développée malgré la canicule de
2020 et sans arrosage (environ 2/3 des plants ont poussé) et, grâce à une équipe d’une vingtaine de bénévoles,
nous avons remplacé les plantes mortes et remis un paillage de protection samedi 6 mars. Merci à tous ceux qui ont
contribué à cette réalisation !

A l’automne 2021, nous planterons une autre haie, d’environ 200m de long en prolongement de la rue du vieux chêne, côté gauche vers la forêt. Une zone sera traitée en « haie sèche » et sera réservée au dépôt de branchages,
tontes de gazon etc… Ceci permettra d’éviter des transports en déchetterie, vu l’interdiction de les brûler. Ces haies
seront le refuge de nombreuses espèces d’oiseaux, insectes ou petits mammifères. Elles serviront aussi de brisevent et embelliront le paysage.
Par ailleurs, nous inviterons tous ceux qui sont propriétaires de parcelles dans ce secteur, à planter un arbre sur leur
parcelle et de le garder sous leur protection.
La quasi-totalité des roselières ont disparu sur notre ban. Elles constituaient pourtant un biotope très riche et sont un
refuge pour de nombreuses espèces. Nous avons sollicité les propriétaires des parcelles qui en étaient recouvertes
autrefois, à les préserver et nous les invitons à ne plus les couper ! Merci à eux.
Les zones humides le long de l’Eberbach ont fortement régressé. Nous souhaitons, en accord avec les agriculteurs,
créer une zone refuge (environ 1ha) plantée de miscanthus…
Des panneaux d’information seront disposés à proximité de ces zones protégées afin d’expliquer notre démarche. Il
faudra veiller à la tranquillité de ces secteurs (tenir les chiens en laisse, pas de bruit ni intrusion la nuit etc…)
On aime ce qui nous a émerveillé, et on protège ce que l’on aime avait dit Jacques-Yves Cousteau.
Nous sommes nombreux à être émerveillés par le retour de nos cigognes chaque année depuis 7 ans. Regardez où
elles trouvent leur nourriture, et pourquoi elles n’arrivent à élever qu’un à deux petits sur 4 et vous comprendrez que
nos prairies manquent d’insectes et de grenouilles. Pourquoi ?

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune

http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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En 2020, sur le conseil d’un spécialiste de la LPO, nous avons installé 6 nichoirs pour la chouette chevèche d’Athena. Un couple vient de s’installer !
Cette espèce niche dans des arbres creux. Il ne faut pas les enlever tous ! Ces arbres sont indispensables à ces
espèces et à d’autres.

Il y a 30 ans, presque toutes les fermes à Laubach accueillaient des hirondelles de fenêtre. Il ne restait en 2020 que
deux couples !
Les raisons : manque de nourriture sans doute, mais aussi manque de boue pour faire leur nid et personne n’en
veut sur la façade de sa maison. Nous allons donc installer un « hôtel » à hirondelles près du transfo de l’ancien
lotissement. RDV le 20 mars ! D’avance merci à tous ceux qui ont apporté leur aide à ce projet, et notamment Serge
Léobold qui répond toujours favorablement à nos sollicitations.
Les faisans, les perdrix, les lièvres qui pullulaient chez nous il y a 30 ans, ont disparu. Manque de nourriture, manque de refuges etc…
Ces espèces emblématiques ne peuvent que nous émerveiller. En nous intéressant à leur mode de vie et à leur
nourriture, nous voyons bien que c’est l’homme qui est à l’origine de leur disparition et de celle de nombreuses autres espèces. Mais si nous analysons bien les causes, nous devons aussi constater que nous pourrions bien subir
le même sort si nous ne réagissons pas ! Ces espèces communes sont des marqueurs : si elles ont disparu, c’est
qu’un équilibre a disparu.
Si nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls et que la nature doit être respectée, nous
pouvons inverser le cours des choses et vivre en harmonie avec la nature.
Planter des haies, réserver de vastes zones où la faune et la flore seront protégées, c’est contribuer à la reconstitution de la biodiversité et penser aux générations futures en leur transmettant ce patrimoine.
A quoi bon tondre toute sa pelouse chaque semaine ? Ne vaut-il pas mieux laisser des zones importantes où l’herbe
pousse, où les fleurs nourrissent les abeilles et donnent des graines pour les oiseaux ? Une bande bien entretenue
en périphérie, c’est un gain de temps et le résultat tout aussi « propre » et bien plus utile à la biodiversité !
Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune

http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

SAPEURS-POMPIERS
La section des sapeurs-pompiers de Laubach a connu un grand changement au 1er janvier 2021.
En effet, les effectifs étant de plus en plus réduits, le Service Territorial d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin a décidé de procéder à un regroupement de section avec les sapeurs-pompiers de Forstheim (n’ayant plus que 2 personnes).
Désormais, nous faisons donc partie de la section Laubach-Forstheim et l’actuelle caserne de Laubach est devenue
le Centre d’Intervention et de Secours Laubach-Forstheim.
Notre effectif est composé de 9 sapeurs-pompiers, répartis de la façon suivante : 4 sous-officiers (dont un prendra
sa retraite au courant de l’année) et 5 hommes du rang.
Nos missions restent les mêmes mais avec un secteur beaucoup plus important car nous couvrons dorénavant les 2
communes ainsi que toutes les routes départementales attenantes.
La sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers de notre section devenant donc plus importante, il devient urgent pour nous de recruter afin d’éviter une fermeture définitive avec des conséquences pour les habitants de nos
deux communes.
Toute personne entre 16 et 40 ans, souhaitant s’investir, partager nos valeurs et découvrir un vrai esprit d’équipe
sera la bienvenue. Les sapeurs-pompiers de la section Laubach-Forstheim se tiennent disponibles pour répondre à
toutes vos questions. Nous espérons vivement accueillir de nouvelles recrues de Forstheim où un appel est également lancé .
2020 en quelques chiffres :
12 interventions ont été réalisées dont : 1 feu de cheminée, 1 renfort incendie à Eschbach, 1 feu de broussaille, 3
secours à personnes

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Cette salle nécessite une réfection complète de la toiture : des infiltrations d’eau se sont produites à différents endroits et l’absence de pare-vapeur a conduit à des condensations et des dégradations de l’isolation et de la charpente.
Il faut déposer les shingles, les panneaux support et la laine de verre.
Les chevrons dégradés devront être remplacés, la charpente renforcée et un nouveau complexe d’isolation et d’étanchéité sera mis en place, avec une couverture en panneaux de zinc.
Nous profiterons de l’échafaudage mis en place pour effectuer l’isolation et le ravalement de la façade ainsi que le
changement des fenêtres et volets-roulants à l’étage.
Ces travaux sont estimés à environ 160 000€ HT. Le dossier de subvention a été déposé et il devrait rester environ
100 000€ à la charge de la commune. Pour ne pas trop alourdir le budget, nous avons prévu de faire appel au bénévolat pour la dépose des shingles, de l’isolant et des panneaux. Ces travaux sont prévus en juillet.
Bien-entendu, il faudra redéfinir les modalités de location de ces locaux et repenser l’affectation des locaux vacants
du rdc (vestiaires, douches etc…) : autre activité associative ? Bibliothèque ? Bureaux ? Bricolage ? Atelier communal ? Services à la personne ? Nous attendons vos idées…Dès la levée du confinement, nous réunirons l’intersociété pour en débattre.
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