TRAVAUX RUE DE HAGUENAU
Le projet a été revu en tenant largement compte des remarques constructives émises lors de la réunion publique et
les plans ont été finalisés.
L’appel d’offre va être lancé très prochainement et les travaux sont programmés cette année.

PLU
Suite à la décision de la cour d’Appel de Nancy en date du 16/01/2020 statuant sur le recours de l’Etat contre le PLU
de la commune. Il est demandé à la commune de modifier le règlement relatif aux constructions autorisées dans le
secteur Uj. Afin de trouver un accord avec les services de l’Etat et pour clore définitivement ce dossier, la commune
a décidé d’accepter l’interdiction des piscines dans ledit secteur.
D’autre part, pour permettre la poursuite du développement futur de l’activité du restaurant « La Merise », (logement
de fonction, pâtisserie, salon de thé etc…), un dossier de déclaration de projets sera présenté à l’Etat pour autoriser l’extension du secteur constructible dédié à cette activité (approfondissement du secteur de 25m).

DIVERS
Ramassage du vieux papier
Compte-tenu de la faible rémunération du papier collecté en 2020 et des contraintes (pas de cartons tolérés, déplacement spécial d’un camion, transports individuels par voiture, stockage, etc…), nous avons décidé de suspendre
cette collecte.
Bibliothèque
La commune souhaite rouvrir une bibliothèque.
Avant d’entreprendre les démarches, nous lançons un appel à des volontaires pour participer à ce projet. Si vous
avez un peu de temps à consacrer à cette activité, merci de vous signaler en mairie.
Pierre Kempf souhaite faire valoir ses droits à la retraite en septembre 2021. Nous recherchons activement son remplaçant…
Attention : trop de personnes se promènent en forêt ou en dehors des chemins la nuit : ceci perturbe considérablement la faune sauvage… Merci pour votre compréhension !
Pas de dépôts de gravats en forêt, svp. Ces gravats peuvent être utilement mis dans les chemins ruraux, à condition d’être concassés et étalés soigneusement. Prière de vous adresser en mairie.
De petits espaces ont été plantés au pied des lampadaires. Nous invitons les riverains à se les approprier et à les
protéger… Merci !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le 20 mars, le groupe « Laubach protège son environnement organisera le « nettoyage de printemps ». Venez nombreux participer à
cette opération. Rendez-vous à 9h devant le local des pompiers. Un
apéritif sera servi en fin de matinée dans l’impasse des cerisiers et
nous assisterons à l’installation de l’hôtel à hirondelles.

DEUXIEME ETOILE POUR LA MERISE

EN 2020

Nous l’avons accueilli
Le Maire et les adjoints ont félicité Christelle et Cédric - STEINMETZ Elisa née le 11/12/2020
DECKER pour cette réussite exceptionnelle et les ont
encouragés à poursuivre leur activité en leur apportant Ils nous ont quittés:
- FLEISCH René le 30/09/2020
tout leur soutien au nom de la Commune
- OHLMANN Odile le 18/11/2020

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

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

Avis aux amateurs de potagers et jardins !

Depuis peu, une grainothèque a été créée et installée à Laubach, sous le préau, derrière la Mairie.
De quoi s’agit-il ?
La grainothèque est un endroit d’échanges de semences de fleurs et légumes sous forme de troc.
A l’abri des intempéries, la petite armoire murale installée est fermée par une porte transparente et dispose de trois
niveaux de stockage. Sur ces derniers, les contenants des semences sont déposés en attendant un futur prometteur.
Ainsi, les Laubachois, munis de leur propre semence, peuvent venir la déposer et prendre en échange une autre
variété de leur choix.
Les semences bien sèches sont insérées dans un contenant propre et sec, par exemple une enveloppe, même usagée, ou un sachet en papier, soigneusement nommé et portant la date de récolte.
Cette grainothèque est accessible toute l’année. Cependant, nous recommandons de ne pas l’utiliser pendant les
mois d’hiver, en raison des gelées qui peuvent altérer les semences.
N’hésitez pas à venir découvrir de nouvelles semences ou simplement compléter vos semis et faire plaisir à d’autres !
Bon jardinage !

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

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

