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Meilleurs
vœux pour
la nouvelle
année

Le Mot du Maire
Après quelques mois de
fonctionnement, la nouvelle
équipe municipale a pris ses
marques. Chacun a eu à
cœur de mener à bien ses
missions dans l’intérêt des
habitants de la commune.
Les élus ont ainsi continué
les travaux engagés par l’équipe
précédente
(fleurissement, entretien des
bâtiments, pose des panneaux stop, passages piétons, etc...).
Ils ont également eu le souhait d’innover en mettant en
place des groupes de travail,
c’est ainsi que sont nés le
site internet et la communi-
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cation par messages électroniques, que nous avons
proposé à nos aînés des
rencontres récréatives et
intergénérationnelles, que
le bulletin municipal a été
enrichi, que notre village
renforce son orientation
vers un développement
durable (projet de sentiers et de plantation de
haies pour la faune et la
flore sauvages, arrêt de
l'usage de désherbants
chimiques sur les espaces
publics,
économies
d'énergie,
etc...)
Les idées ne manquent
pas, la volonté non plus !

Mais ce n'est que grâce à
vous et avec vous que
nous pourrons avancer. En
ces temps difficiles qui
s'annoncent, la solidarité
sera plus que jamais indispensable.
Cette nouvelle année est
aussi l'occasion d'une nouvelle présentation de la
lettre
de
Laubach.
Nous espérons que vous
aurez autant de plaisir à la
lire.

COMPTE RENDU RESUME DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2008
Travaux à la salle polyvalente

Droit d’accueil à
l’école

Le remplacement des
portes métalliques du
sous-sol doit être envisagé. Pour des raisons
de sécurité des portes
avec barres anti-panique
doivent être installées.
Le coût est estimé à environ 6 000 euros. Des
discussions seront engagées avec l’intersociété
pour envisager les modalités de cofinancement
du projet.

Une loi d’août 2008 institue un droit d’accueil dans
les écoles en cas de grève.
Trois personnes ont bien
voulu assumer cette tâche
en cas de besoin.
Il s’agit d’enseignantes en
retraite :
 Marie-Josée GAST
 Jeannine KIEFFER
 Monique KLIPFEL

Rapport d’activité 2007 de la communauté de communes de la vallée de la
Sauer
Le rapport d’activité de la communauté de communes peut être consulté à la Mairie.
Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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Compte rendu de la
séance du
conseil municipal du 28
novembre
(suite)

Club Vosgien
Le club vosgien envisage le balisage du
sentier d’une longueur de 10 km menant de Laubach à la
forêt de Haguenau.
Ce balisage revient à
200 €. Le conseil
municipal donne son

accord pour le paiement d’une subvention de 100 € au club
vosgien. Jean-Pierre
Winling assurera la
supervision de l’opération pour le compte
de la commune.

Désignation d’un délégué communal développement durable
Le conseil de la communauté de communes a mis en place un plan de développement durable. Jean-Louis Klipfel et Freddy Wehrung ont été désignés pour relayer ce projet au niveau de la commune.

Arbres fruitiers
15 arbres fruitiers ont été commandés suite à l’opération de commande
groupée organisée par la communauté de communes.

Jean-Pierre
WINLING
Maire
Honoraire

LA

durant 19 ans de mandats successifs, Jean-Pierre Winling a initié ou
soutenu de nombreux chantiers dont
notamment : la construction de la
Mairie, l’agrandissement de la salle
polyvalente et l’adjonction du hall
des fêtes, la réfection de la toiture de
l’église, la réalisation du terrain d’entraînement, la réfection de plusieurs
rues du village, la création de l’aire
de jeux, de la bibliothèque, l’agrandissement du local des pompiers, la
Le Maire et l’ensemble du conseil création des fêtes inter villages et la
municipal ont souhaité que Jean- fête de la cerise.
Pierre Winling se voie décerner le Jean-Pierre a également été pompier
titre de Maire Honoraire, compte volontaire durant 20 ans, secrétaire
tenu de ses nombreuses années puis président du club de foot .
d’engagement au service de notre Il restera actif dans la vie de la comCommune.
mune, en participant par exemple au
Lors d’une sympathique cérémonie balisage du sentier du club vosgien,
qui s’est déroulée le dimanche 21 en représentant la commune lors des
décembre et à laquelle l’ensemble rencontres des Laubach ou par sa
de la population avait été invité, participation active aux rencontres
Jean-Louis Klipfel a rappelé que des aînés.
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Les bénévoles à l’honneur
Cette même cérémonie a permis de rendre hommage et de remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le bien de la commune et de ses habitants.
Tout d’abord ont été citées les personnes qui sont employées par la Commune : Mme Kuntz l’aide
maternelle qui assure également, à la satisfaction de tous, le nettoyage des locaux communaux,
Marie-Ange Fischer, secrétaire de Mairie, en soulignant son dévouement, sa compétence et sa disponibilité, son mari Roland Fischer qui assure bénévolement la maintenance du matériel informatique de la commune et dispense gratuitement des cours d’informatique une fois par semaine.
Est ensuite remercié notre ‘’ouvrier communal ‘’, Pierre Kempf, qui ne ménage pas ses efforts pour
assurer l’entretien des installations de la commune de manière tout à fait autonome. Sa tâche est
difficile à accomplir durant ses 7 heures de travail hebdomadaires et le Maire invite les habitants à
ne pas hésiter à lui donner un coup de main à chaque fois que cela est possible.
Le Maire cite ensuite tous les bénévoles de la commune :
Les membres du club de foot

cherchant des sponsors et en
organisant des manifestations
Laubach compte actuellement
festives.
30 joueurs dont une dizaine de
Laubach. Le club a 2 équipes
Les pompiers
dont l’une est actuellement
deuxième au championnat.
Ils sont actuellement douze à
Un club de foot ne se résume assurer la sécurité du village.
pas aux matchs et aux entraîne- Pour être pompier de nos jours,
ments.
il faut suivre une formation de
Il faut l’animer, entretenir le ter- près de 200 heures et pour être
rain, réaliser les marquages au opérationnel, il faut s’entraîner
sol, assurer la gestion financière régulièrement. Le Maire rappelet aussi veiller à faire rentrer de le que les pompiers ont effectué
l’argent dans les caisses en re-

L’intersociété

8 interventions en 2008 dont 3
secours à personnes.
Le groupe internet
Six bénévoles ont mis en place
un site internet de la commune.
Ce site est essentiellement destiné à l’information des habitants
du village. Il devrait s’étoffer en
2009 en ouvrant des espaces
aux associations locales.

Les volontaires sont invités à se à 15 000 € qui permettrait de
faire connaître à la Mairie ou compléter le budget.
La salle polyvalente a été consauprès d’André Klipfel.
truite grâce à des bénévoles.
La chorale
C’est un bel outil à disposition
Le conseil de fabrique
de tous. Encore faut-il le faire
La chorale est forte de 24 chanfonctionner ! En effet, il faut Les membres du conseil de fa- teuses et chanteurs, elle anime
s’occuper de la mise à disposi- brique assurent la gestion du régulièrement les messes, les
tion de la salle et gérer le plan- fonctionnement de l’église. Il mariages et les enterrements.
ning d’occupation, faire visiter faut en effet assurer la gestion Une délégation a également
les lieux, mettre la vaisselle à financière, suivre l’entretien des participé à la rencontre des
disposition, expliquer le fonc- bâtiments. Le Maire rappelle Laubach en Allemagne où leur
tionnement du matériel. Il faut que des travaux pour un mon- prestation a été très appréciée.
aussi gérer les dépenses et re- tant de 60 000 € sont en cours La chorale s’est également procettes, régler les factures, ache- et que les membres du conseil duite lors d’un concert à Marienter et réparer le matériel.
de fabrique organiseront pro- thal et il est prévu qu’en 2009
Cette tâche est assurée par chainement une quête dans le elle anime une messe au Mont
quelques bénévoles qui mérite- village pour permettre de récol- Sainte-Odile.
raient d’être aidés.
ter une somme de l’ordre de 10

L’équipe chargée de la ren- La bibliothèque
contre avec les aînés
Elle fonctionne maintenant depuis
Pour la première fois en 2008, de nombreuses années, elle est
nous avons souhaité organiser ouverte deux fois par semaine
des rencontres avec les aînés de grâce à une équipe de bénévoles.
notre village. Plusieurs rencontres Ces mêmes personnes animent
ont déjà eu lieu et elles semblent également une équipe de bricolaappréciées. Une trentaine de per- ge qui réalise des objets pour la
sonnes ont ainsi répondu à notre vente de Noël dont les bénéfices
appel et une douzaine de bénévo- sont reversés à des associations
les s’active pour faire de ces ren- caritatives. Le montant récolté cetcontres un moment convivial et te année s’élève à 3100 € dont
agréable. En 2008 une sortie 1300 € serviront à contribuer au
théâtrale a été organisée et l’équi- financement du soulève malade
pe ne manque pas d’idées pour de Michaël, 1200 € seront versés
cette année (sorties, jeux, recueil à l’institution d’enfants handicapés
d’histoires et anecdotes d’autre- en Inde où travaille actuellement
fois, étude sur les noms des fer- Stéphanie Herber et 600 € iront
mes « hoftnamme » ….)
aux œuvres de sœur LouisMaryam.

Le succès de cette vente est un
encouragement pour les membres
du club qui reprendront leurs travaux le premier vendredi de chaque mois à 19h00. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues.

Les autres bénévoles

Et bientôt….

Chaque année de nombreux autres bénévoles interviennent au
service de la collectivité : ceux
qui mettent en place des illuminations de Noël, assurent la mi-

se en conformité des installations électriques ou l’enseignement du catéchisme, le nettoyage périodique de l’Eglise, ou son
fleurissement, les servants de
messe, etc.…

L’équipe de fleurissement
Quelques « mains vertes » s’occupent du fleurissement du village. Il s’agit d’acheter les plantes,
de les mettre en terre puis d’arroser et d’entretenir régulièrement
les massifs.
L’équipe a réalisé le fleurissement
dans la bonne humeur au printemps dernier. L’équipe commence déjà à réfléchir à de nouvelles
compositions et toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.

Une nouvelle activité verra le
jour : la gymnastique de remise
en forme, animée par Freddy
Wehrung que vous pouvez
contacter dès à présent.

Le Maire souligne que tous ces bénévoles travaillent dans la discrétion, ils sont généralement
passionnés par ce qu’ils font, néanmoins ce bénévolat mérite d’être encouragé et soutenu. Il rappelle que le travail ainsi réalisé ne pourrait être financé par la commune et fait appel à toutes les
bonnes volontés pour participer aux différents travaux ou aux différentes actions ne serait-ce que
pour soulager ceux qui se sont déjà beaucoup investis et souvent depuis bien longtemps.
Calendrier des fêtes
2009
de l’intersociété
En 2008
Ils ont uni leurs destinées
Céline Wolff et Pierre Grussenmeyer
Rufine Klopfenstein et Sébastien Klein
Nous les avons accueillis parmi nous
Enzo Ehret
Ariel Grussenmeyer
Louison Pfeiffer
Eva Klein
Flora Klein
Ils sont nos doyens :
Lina Walter– 97 ans
Edmond Reichhart – 95 ans
Il nous a quittés
Edouard Meyer nous a quittés à l’âge
de 87 ans

● 11 janvier
Tournoi de belote de
l’ASL
● 1er février
Tournoi de Belote de la
Chorale
● 15 février
Repas choucroute de
l’ASL
● 22 et 29 mars
Exposition photos
● 7 juin
Marche et repas de la
fête des mères
● 9 août
fête du foot de l’ASL
● 22 novembre
Vente de Noël de l’association LCL

Bonne année à toutes et à tous

La crèche de Laubach — Photo Jean-Philippe Pfeiffer

