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Après la période des bilans et vœux, le
conseil municipal se remet au travail. Les
projets ne manquent pas. Il faut dans un
premier temps achever les chantiers engagés en 2008 (les travaux de mise en
conformité électrique et de chauffage à
l'Eglise en particulier ) , engager les projets prioritaires pour 2009 tels les travaux
d’aménagement des abords de l’église et
commencer à réfléchir au projet de création d'un local pour stocker le matériel servant à l'entretien communal et de création
d'archives pour la Mairie.

imprimé en couleur. Ceux qui nous ont communiqué leur adresse mail recevront toujours la version électronique en couleur.
Vous pouvez également la consulter en couleur sur le site internet de la commune :
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/

Par ailleurs vous avez pu constater que la
lettre de Laubach est à nouveau en noir et
blanc, en effet, le premier numéro de la
nouvelle formule a été exceptionnellement
Photo : Jean-Philippe Pfeiffer
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Les principales décisions du conseil municipal
(séance du 23 janvier 2009)
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1) Aménagement des abords de
l’église
Cela fait déjà plusieurs années que ces
travaux avaient été régulièrement évoqués . Un premier projet pouvant servir
de base de réflexion et de discussion a
été présenté au Conseil Municipal :
• Les allées de circulation autour de
l'église sont vétustes voire dangereuses pour les personnes âgées. Le
cheminement bétonné présente de
nombreuses ornières, le béton est très
effrité et l'eau stagne en cas de pluie.
Ce béton doit être démoli et une nouvelle allée en pavés doit être réalisée.
• L'état des réseaux enterrés est à vérifier et le cas échéant à remplacer
pour éviter une nouvelle intervention
ultérieure.
• Pour mieux mettre en valeur l'Eglise et
le calvaire, il est proposé de refaire
l'aménagement paysagé à l'avant de
l'Eglise et surtout de supprimer le mur

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

d'enceinte (en béton) le long de la rue
principale et de 6 m en retour côté Ecole
ce qui rendra l'ensemble davantage visible de la route et créera un point de verdure au centre du village.
• Une haie vive persistante en limite des
premières tombes recréerait l'intimité à
l'avant du cimetière.
• Les anciennes pierres tombales actuellement entreposées le long du mur d'enceinte seraient redisposées au centre de
l'espace vert à gauche de l'entrée et une
plaque pourrait rappeler qu'à cet endroit
étaient autrefois enterrés les enfants décédés avant baptême.
• Un banc circulaire pourrait être installé
autour du tilleul existant.
• Le poteau d'incendie sera déplacé dans le
cadre du remplacement progressif des
poteaux déjà en cours et le point d'eau
réinstallé sur le côté droit près de la sacristie.

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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• Le monument aux morts serait déplacé
à l'arrière de la sacristie et mis en valeur
dans le cadre du réaménagement
paysagé.
• Le portail de l'école serait reculé et un
espace d'environ 30 m² devant le portail
d'entrée de l'école permettrait de faire
attendre les enfants ou de sortir du bus
en toute sécurité.
2) Projet de création d'un Columbarium

Esquisse du columbarium
(dessin de PierreKempf)

Pour répondre à une demande croissante
de personnes souhaitant recourir à la crémation, et comme l'ont déjà fait la plupart
des communes alentour, il est proposé d'
édifier à l'arrière du cimetière un petit édifice d'environ 3 m x 3 m, destiné à recevoir
les cendres des défunts.
Ce Columbarium prendrait la forme d'une
petite '' chapelle '' et serait réalisé en
moellons en grès des Vosges et couvert
en tuiles anciennes afin de s'intégrer parfaitement dans le site.
Un premier chiffrage a été réalisé pour un
montant d'environ 75 000 € HT pour les
deux projets.
Après discussion, le Conseil Municipal a
donné un accord de principe sur la réalisation de ces projets au courant de l'année
2008, sous réserve d'obtenir un accord sur
le dossier de subvention (30 à 40 %) déposé fin janvier.
(Voir esquisse agrandie en page 4)

Ces deux projets seront validés lors des prochaines séances et pourront tenir
compte des observations que vous formulerez auprès des membres du Conseil
Municipal.
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23 janvier 2009

3) Travaux à l’église
Des travaux complémentaires sont décidés sur le chantier en cours :
• remplacement de l’horloge de programmation des sonneries du clocher,
• installation d’un variateur pour les lustres de la nef permettant la modulation
de l’éclairage,
• installation d’un détecteur de mouvement déclenchant l’allumage de l’éclairage des allées extérieures,
• remplacement de l’éclairage de la sacristie.
Le montant de la subvention versée
par le conseil général pour les travaux
de rénovation intérieure de l’église
s’élève à 18 622 € pour une dépense
globale de 50 331 € soit 37%.
4) Représentation de la commune
auprès de l’intersociété
A la demande du président de l’intersociété, le conseil décide de désigner JeanPierre Metzger comme représentant supplémentaire auprès de l’intersociété. Il
rejoint ainsi Clément Klipfel, Gérard Klipfel, Freddy Wehrung.
5) Suppression de la cabine téléphonique
Considérant la très faible utilisation de la
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cabine (un ou deux appels par mois), le
conseil décide de solliciter son enlèvement auprès de France Télécom.
6) Ramassage du vieux papiers
Un ramassage du vieux papier sera organisé mi-mars dans les conditions habituelles. Vous serez informés prochainement
des dates de mise à disposition de la benne sur le parking du stade. Nous vous
rappelons que le fruit de cette collecte est
entièrement reversé à l'école.
7) Contrat de l’aide maternelle
Le contrat de Christiane Kuntz, aidematernelle, vient à échéance le 28 février
2009.
Le conseil décide de renouveler ce contrat
pour 6 mois.
8) Gymnastique
Une dizaine de personnes ont déjà fait
part de leur intérêt pour les cours de gymnastique. A partir du mois de mars, Freddy Wehrung organisera les séances les
vendredis soir à 20h00. Les personnes
concernées seront contactées en temps
utile. Si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent s’adresser à Freddy
Wehrung ou à la Mairie.
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9) Local des sapeurs pompiers
Les pompiers avaient présenté il y a quelques mois un
projet d’aménagement de vestiaires dans l’ancien local
jeunes. Considérant le dynamisme des pompiers locaux et après que le conseil général ait donné des garanties quant à la pérennité du corps local des sapeurs
pompiers, le conseil décide de valider ce projet d’aménagement. La commune conservera néanmoins la maitrise foncière sur les abords du bâtiment et devra être
consultée pour les aménagements ayant un impact sur
la façade du bâtiment. La convention de transfert des
locaux au Service Départemental d’Incendie et de Secours sera révisée en ce sens.

L’objectif de cette enquête dite « Ménages Déplacements » est de mieux connaître les pratiques de déplacements quotidiens des habitants pour mieux organiser le système de transport dans nos territoires.
Les ménages choisis par tirage au sort pour répondre
à cette enquête, seront informés par courrier.
Des enquêteurs de la société TEST les contacteront
pour fixer un rendez-vous.
Nous vous remercions de bien vouloir leur réserver
un bon accueil pour la bonne réalisation de cette enquête.

10) Enquête sur les déplacements des ménages
Bas-Rhinois
Une enquête concernant les déplacements des ménages bas-rhinois se déroulera du 03 février au 30
mai 2009.
Cette enquête a été confiée au bureau d’études
TEST.

Projets 2009
Outre le projet d’aménagement des abords de
l’église, le conseil programme pour l’année 2009
de finaliser une étude pour un projet qui pourrait
être réalisé l'année prochaine. Il s'agit de :
• Démolir l'ancienne école maternelle qui ne
sert plus qu'aux répétitions de la chorale. Cette construction est vétuste et en partie composée d'amiante.
• Créer un local pour entreposer le matériel servant à l'entretien communal
• Créer un local pour regrouper et classer les
archives de la commune et de l'église

• Recréer un local qui servirait à la fois aux répétitions de la
chorale, aux
réunions du
Conseil et des
associations.
Le projet pourrait consister à
agrandir la mairie
actuelle
pour répondre
à
l'ensemble
des besoins.

Expo photos
Elle est prévue les 22 et 29 mars 2009 dans la salle polyvalente.
Tous ceux qui possèdent des photos d'autrefois (même des
photos plus récentes et en couleurs des années 70 / 80), en
particulier des photos de scènes de la vie quotidienne ou des
photos de classe ( nous cherchons à reconstituer la collection
de toutes les photos de classe...) sont priés de contacter André
et Monique Klipfel avant le 18 février.
Nous n'avons pas besoin d'exposer des photos originales mais
des copies scannées conviendront parfaitement. N'oubliez pas
de contacter d'anciens habitants de Laubach pour les inviter à
ces expositions !
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Nous avons besoin de votre avis
Les traditions se perdent...Que reste-t-il de nos ''Pfingste
Buewe et Maïde '' ?
• D'où vient cette tradition ?
• Quel en était le sens ?
• Cette manifestation a-elle encore un sens aujourd'hui ?
• Faut-il la poursuivre ? Comment ?
Ce qui est sûr, c'est que si rien n'est fait pour la relancer,
elle s'arrêtera bientôt...
A vous, à nous, d'en décider !
Un petit groupe de réflexion sera sur ce thème. Si cela
vous intéresse, veuillez contacter Jean-Pierre Winling .
Rencontre des Laubach
La prochaine rencontre des Laubach aura lieu à LAUBACH / Sachsen du Vendredi 19 juin au Dimanche 21
juin
Ceux qui souhaitent participer à cette manifestation et
représenter notre Commune sont priés de s'inscrire dès à
présent auprès de Jean-Pierre Winling qui pourra leur
fournir le détail du programme et tout renseignement utile.
Clôture des inscriptions le 31.03.2009

Pfingste Buewe autrefois...

Le projet de columbarium

Esquisse de Pierre Kempf— voir article en page 2

