La lettre de Laubach
DECEMBRE 2009

NUMERO 9

MAIRIE
DE

Conseil municipal du 25 septembre et du 25 novembre

LAUBACH

Les principales décisions
Sapeurs pompiers
La convention avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été revue
pour permettre le transfert au SDIS du local pompiers à l’exclusion du terrain attenant. La
commune sera consultée en cas de travaux de ravalement pour le choix des teintes.
Le SDIS ayant acquis un nouveau véhicule, l’ancien véhicule sera en principe rétrocédé à la
commune et serait alors mis à la disposition de l’ouvrier communal.
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Une subvention d’un montant de 14 750.- € a été accordée par le Conseil Général pour la
mise en place des déversoirs d’orage, rue principale, rue des vergers et impasse des cerisiers.
Après consultation et comparaison des offres, l’entreprise HERRMANN a été retenue pour la
réalisation de ces travaux.
Le montant du devis s’élève à 34 673.- € hors taxes.
Les déversoirs d’orage à réaliser passeront dans des propriétés privées.
Un projet de servitudes rédigé par Me Ritter, Notaire à Woerth, a été présenté au Conseil Municipal. Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour la mise en place de ces servitudes vis-à-vis des propriétaires concernés au profit de la Commune et autorise le Maire à
signer les actes notariés correspondants.
Ces travaux seront réalisés début d’année prochaine après signature des servitudes et mise
au point sur place avec les propriétaires concernés.
Création d’un poste d’agent technique
Un poste d’agent technique chargé des travaux de nettoyage de la salle polyvalente et des
locaux vestiaires et sanitaires est crée. La candidature de Sandra Loeb à ce poste a été retenue. Le temps de travail est fixé à 4 heures par semaine. Ces travaux étaient auparavant réalisés par Mme Kuntz aide à l’école maternelle dont l’horaire a été réduit de 2 heures.
Désignation de deux « relais climat » communaux
La communauté de communes est engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
climat territorial pour l’Alsace du Nord. Ce plan a pour objectif de diminuer les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
Deux « relais climat » sont à désigner dans chaque commune, pour Laubach ce sont JeanLouis Klipfel et Freddy Wehrung qui sont déjà délégués pour le développement durable qui
assureront cette fonction.
Transfert de compétences à la communauté de communes Sauer Pechelbronn
Le conseil municipal a approuvé par 1 voix pour et 8 abstentions, le transfert de compétences
ainsi que la nouvelle rédaction des compétences proposés par le conseil de la communauté
de communes.
On peut citer notamment la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activité économique et touristique et des équipements touristiques. Serait notamment concerné l'îlot urbain
du centre de Woerth en vue de sa réhabilitation en un espace commercial et d'habitat.

Courriel : mairie.laubach@wanadoo.fr

Site internet : http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/
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Aménagement du columbarium
L’idée de mettre un clocheton sur le columbarium pour y placer l’ancienne cloche de l’église a été abandonnée.
L’ancienne cloche de l’église qui a été
fondue en 1736 et qui se trouve remisée
depuis des années sera disposée et mise en valeur à l’intérieur du columbarium.
De cette façon, elle sera visible de près
et tout le monde pourra admirer les inscriptions et frises qui l’ornent.

Photo : Jean-Philippe Pfeiffer

Travaux au cimetière
Les travaux d’aménagement du cimetière après avoir pris du retard sont en voie d’achèvement. Grâce
aux bénévoles, la mise en toiture du columbarium est également achevée. Merci à tous ceux qui ont
répondu à notre appel.
Rapport annuel 2008 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination
des déchets

Les principales
décisions du
conseil municipal
du 25 septembre
et du 25
novembre 2009

Le Maire présente au conseil municipal le
rapport annuel 2008 établi par le SMICTOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ainsi que le
compte administratif 2008.
Ce rapport est tenu à la disposition du public en mairie.
Mise en œuvre de la loi solidarité et renouvellement urbains (S.R.U.)
Principe de la participation voies nouvelles et réseaux sur le territoire communal
Le code de l’urbanisme permet de mettre à
la charge des propriétaires fonciers le coût
des nouvelles voies publiques et des réseaux réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. Le conseil
municipal décide d’instaurer le régime de
cette contribution aux travaux.
Demande de subvention pour les classes de découverte
Les enfants des classes de CP, CE1, CE2,
CM1 et CM2 partiront en classe de découverte à La Hoube.
Le conseil municipal décide de verser une
subvention de 25 euros par enfant, soit un
montant total de 250 euros pour les 10
enfants de Laubach.

Programme des travaux
La réalisation de la voirie rue du Vieux
Chêne (enrobés, caniveaux, abords…) est
programmée pour 2010. Une étude et un
chiffrage seront réalisés en vue d’un examen lors d’une prochaine réunion du
conseil municipal.
L’extension de la mairie est envisagée
pour 2011. L’idée consiste à réaliser une
salle destinée aux réunions du Conseil
Municipal mais aussi aux répétitions de la
chorale voire aux réunions des associations. Cela permettra de supprimer l’ancienne école maternelle (construction en
matériaux contenant de l’amiante..), de
créer un local archives pour la Commune
et de disposer d’un secrétariat plus confortable. Chaque conseiller est invité à réfléchir à ce projet et à proposer des
idées pour la prochaine réunion .
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Dans le cadre de la loi sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
promulguée le 11 février 2005, un plan de
mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (P.A.V.E.) ainsi qu’un diagnostic des bâtiments publics doivent être
réalisés avant le 23 décembre. Le diagnostic d’accessibilité devra être réalisé pour le
1er janvier 2011 et la mise aux normes des
équipements devra être réalisée pour le 1er
janvier 2015.

Recherche de logements
Des personnes peuvent être intéressées par des
Des devis pour la réalisation d’une étude
logements à louer à Laubach, les propriétaires
seront sollicités et le conseil municipal aupeuvent déposer leur offre à la Mairie pour être mis
torise le Maire à retenir la meilleure offre.
en contact avec d'éventuels locataires.
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La Bibliothèque de
Laubach recrute

sement bénévole et leur dévouement durant ces nombreuses années.

La bibliothèque de Laubach manque
de bénévoles pour assurer les heures de permanence auprès des scolaires et des habitants de la commune.
Un appel aux volontaires est lancé
pour que cette activité puisse se
poursuivre en 2010. En effet, certaines bénévoles qui assurent le fonctionnement de la bibliothèque depuis
sa création en 1990 souhaitent céder la place à des forces nouvelles.
Le Maire tient, au nom de l’ensemble de la population, à les remercier
chaleureusement pour leur investis-

Si vous tenez à assurer la pérennité
de cette activité, faites vous connaître rapidement à la Mairie ou auprès
des animatrices de la bibliothèque.
Ces dernières se tiennent à votre
disposition les lundis matin de 8 h 00
à 10 h 00 pour vous faire découvrir
son fonctionnement.
Rappelons que c’est un service très
utile et gratuit pour les enfants de
l’école et tous les amateurs de lecture et que sa survie dépend de l’engagement de tous.
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Calendrier des fêtes
 10 janvier tournoi de belote organisé par l’ASL
 31 janvier tournoi de belote organisé par la chorale
 7 février Choucroute organisée
par les footballeurs
 19 juin Feu de la Saint Jean organisé par les sapeurs pompiers
 8 août Fête du Foot
 11 août don du sang à Laubach
 21 novembre Vente de Noël par
l'association Lecture Culture Loisirs avec la participation de toutes celles et de tous ceux qui se
sentent concernés par une bonne
action.

Marché de Noël
La vente de Noël a une fois de plus rencontré un franc succès. Elle a permis de récolter
3.200 euros qui seront versés aux associations suivantes :
 ASSOCIATION MBOUR AVENIR – construction d’un dispensaire
 ASSOCIATION AU MALI - Pouponnière à BAMAKO
 Sœur Louis MARYAM, enfant de Laubach – Prieuré de ST JEAN LE BLANC
 Michaël BUR, handicapé moteur habitant à DAUENDORF

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
200,00 €

Merci à tous les bénévoles qui ont su par leur engagement faire de cette journée une réussite.
Photo : Couronne réalisée par l’association Lecture Culture Loisirs

Ecole et Nature
Freddy WEHRUNG, sur proposition
de l’association « Fruits, Fleurs, Nature », sollicite l’octroi d’une parcelle
de terrain à proximité de l’école afin
d’initier les enfants à la plantation
d’arbres fruitiers.
Cette plantation se fera au printemps. Le conseil municipal approuve cette proposition.
La proposition d’une parcelle pour
réaliser un potager par les enfants
de l’école a également été faite.

Visite de Madame la
Sous-Préfète
Le 24 novembre, nous avons eu
l’honneur d’accueillir Mme la Souspréfète dans notre Commune.
Rappelons qu’elle est la représentante de l’Etat dans notre arrondissement.
C’est en particulier elle qui attribue
les subventions de DGE dont nous
avons pu bénéficier cette année
pour le columbarium et les travaux
autour de l’église.
Ce fut donc une excellente occasion

pour la remercier pour cette aide
mais aussi pour lui faire visiter ce
que nous avons réalisé (elle a beaucoup apprécié ) et lui parler de nos
projets futurs concernant la Mairie !

Rappel
La collecte des ordures
ménagères du mercredi 23
décembre est avancée au
mardi 22 décembre 2009.
Il faudra sortir la poubelle la
veille

Report de collecte ordures en 2010
En raison des fêtes, le calendrier de ramassage des ordures ménagères sera modifié comme
suit :
Pâques :
Pentecôte :
Fête Nationale :
Toussaint :

La collecte du mercredi 7 avril est reportée au jeudi 8 avril
La collecte du mercredi 26 mai est reportée au jeudi 27 mai
La collecte du mercredi 14 juillet est reportée au jeudi 15 juillet
La collecte du mercredi 3 novembre est reportée au jeudi 4 novembre

Comme d’habitude, les bacs à ordures sont à sortir la veille au soir du jour de la collecte.

Rentrée 2009
Notre école accueille cette année 23 élèves : 15 CP et 8 CE1
Notre RPI (Morsbronn, Hegeney , Laubach ) comporte au total 129 élèves.
31 de Hegeney, 36 de Laubach, et 51 de Morsbronn (et 11 d’ailleurs)
Mme Kuntz, aide à l’école maternelle, a été déplacée à Hegeney
Enseignantes : Hegeney
Morsbronn
Laubach

- Sophie Schaeffer et Ingrid Valroff
- Rufine Klein et Anne Muller
- Marie Kiefer

Formation BAFA
en avril 2010 :

Séjour « GLISSE »

La Communauté de communes et la Fédération Départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture 67
organisent la 3e session de formation générale durant
les vacances de Pâques du 10 au 17 avril 2010 à
Woerth. Il s’agit de la 1ère étape du diplôme BAFA
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs. Cette première session théorique
a pour objectif d’acquérir les notions de base permettant d’assurer les fonctions d’animateur. Pour y participer, les stagiaires devront avoir 17 ans le jour du stage.
Pour toutes informations et demande de dossier d’inscription, vous pouvez contacter l’animation jeunesse,
Stéphanie LEUBE au 03 88 90 77 73 ou consulter le
site de la communauté de communes : www.sauerpechelbronn.fr rubrique animation enfance jeunesse.

Depuis 5 ans, la communauté de communes Sauer
Pechelbronn, la Fédération Départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture et l’organisme Vacances pour tous du Bas-Rhin proposent aux jeunes de 8 à
11 ans et de 12 à 17 ans, un séjour « GLISSE » sur le
thème de la pratique du ski et de la découverte du milieu montagnard. Le séjour se déroule du 7 au 13 février 2010 à Châtel en Haute Savoie et s’adresse à
tous les niveaux. Il permet aux jeunes de notre territoire
de partir une semaine dans un nouvel environnement,
de rencontrer et d’échanger avec des jeunes de leur
âge, de s’initier et de pratiquer avec plaisir à des activités sportives hivernales. Les jeunes pourront pratiquer
du ski, du surf, de la luge. Les veillées, les repas montagnards seront aussi au programme de cette semaine.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez
vous connecter sur le site de la communauté de communes www.sauer-pechelbronn.fr rubrique animation
enfance jeunesse ou contacter directement l’animation
jeunesse au 03 88 90 77 73.

du 7 au 13 février 2010 à
Châtel (Haute Savoie) pour les 8 à 17 ans.

L’espace d’accueil Seniors
L’ESPace d’Accueil Seniors (ESPAS), service du Conseil Général du Bas-Rhin, est une structure de proximité qui
permet d’apporter une meilleure réponse aux besoins des seniors et leurs proches.
Depuis janvier 2006, un ESPAS est implanté sur le territoire de l’arrondissement de Wissembourg.
Il a pour missions :
 d’offrir un accueil de proximité à la personne âgée, à son entourage et aux professionnels qui l’accompagnent
 d’orienter vers les services et les aides les plus adaptés à la situation des seniors :
aides à domicile, aménagement de l’habitat, démarches administratives, structure d’accueil, aides financières,
vie sociale et culturelle….
 de mobiliser et coordonner les acteurs locaux pour renforcer la prise en charge de la personne âgée,
afin de mieux répondre aux besoins de la population, une permanence d’accueil délocalisée est mise en place à
partir du 01/09/2009, à la communauté de communes le :
Le 1er mardi de chaque mois, dans la Maison des services et des associations
1, rue de l’Obermatt
67360 DURRENBACH
En dehors de cette permanence, vous pouvez joindre l’ESPAS : Villa Germania – 25, rue Bannacker 67160 WISSEMBOURG
Permanence d’accueil
Lundi de 14 h 00 à 17 h 00 et Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
Fatia ZIANE - Responsable —  03 69 06 73 98
Stéphanie ANTONY—Assistante—  03 69 06 73 99
Fatia.ziane@cg67.fr
stephanie.antony@cg67.fr

Joyeux Noël
et bonne année à toutes et à tous

