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Projet hôtelier de Wingen 
 

Monsieur Jean WEISBECKER, Maire de Wingen et Monsieur André SCHMITT, ont pré-

senté au conseil municipal le projet hôtelier en cours d’étude à Wingen.L’ensemble des 

Communes de la Communauté de communes ont été sollicitées pour donner leur avis 

pour faire entrer ce projet dans le champ de compétences de la Communauté de com-

munes . Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé des élus de Wingen et après 

discussion, a émis  un avis défavorable sur ce transfert de compétences en raison d’un 

manque de clarté des objectifs et engagements de la Collectivité dans ce projet privé. 

 

Aide maternelle 
 

Le contrat de travail de Madame Kuntz a pu être renouvelé jusqu’à la fin août 2011 à 

raison de 26 heures par semaine. 

 
Déversoirs d’orage 
 

La mise en place des déversoirs d’orage rue Principale et rue des Vergers est achevée. 
Le montant total de ces travaux s’est élevé à 16 139.- € hors taxes. 
 

Lors des violents orages début juin les quatre déversoirs d’orage ont fonctionné. 
Mais malgré le diamètre 400 des déversoirs, certaines maisons ont à nouveau été inon-
dées (5, rue principale) et route de Mertzwiller, l’eau passe au-dessus des avaloirs en 
cas de fortes pluies et rentre directement dans les propriétés privées. 
 

Des nouvelles investigations seront encore nécessaires. Des contacts ont été pris avec 
le SDEA et le Conseil Général . Des travaux devront être entrepris pour que l’eau de 
pluie provenant de la route de Mertzwiller ne rentre plus dans le réseau Communal. Une 
étude sera réalisée par le SDEA sur ce sujet et la Commune de Forstheim devra être 
partie prenante (adjonction d’avaloirs etc…) 
 

Le SDEA a également passé commande du raccordement du déversoir d’orage de la 
rue des vergers vers la rue de l’Eberbach. Ces travaux seront lancés prochainement et 
mettront fin à l’épandage provisoire dans les prés. 
Lors des orages de l’été dernier, il a été constaté que de nombreuses gouttières n’é-
taient pas raccordées ou étaient inexistantes. Il est rappelé que les eaux de ruisselle-
ment ne doivent pas couler du domaine privé vers le domaine public. Ces eaux doivent 
être dirigées vers les réseaux enterrés à l’intérieur des propriétés… 

Don du sang 

En 2011, les collectes auront lieu de 17 heures à 20 heures aux dates suivantes : 

 Laubach (salle polyvalente), le 8 juin 2011 

 Eschbach (salle polyvalente), les 26 janvier, 11 avril, 8 août et 26 octobre 2011 



P A G E   2  Mise en conformité électrique 
 
Lors du contrôle périodique de l’installation électrique des bâtiments commu-
naux et en particulier de l’église, plusieurs non-conformités avaient été rele-
vées susceptibles d’engager la responsabilité de la Commune en cas d’acci-
dent. 
 

Une analyse plus détaillée de l’installation et l’établissement d’un schéma 
global (inexistant jusque-là) a permis de relever d’autres anomalies à  traiter 
d’urgence. 
Le tableau général a été recâblé en grande partie et les calibrages des inter-
rupteurs et disjoncteurs mis aux normes. 
 

Une insuffisance de section de l’alimentation de l’éclairage public (ayant déjà 
conduit récemment à deux pannes) devra encore être traitée très prochaine-
ment. 
 

Le Maire et le Conseil Municipal tiennent à remercier Gérard pour son impli-
cation dans ce dossier et ses nombreuses interventions bénévoles 
(établissement du schéma de toute l’installation électrique des bâtiments pu-
blics, remplacement du matériel défectueux au niveau des tableaux électri-
ques, remplacement des ampoules d’éclairage public tout au long de l’année, 

installation de la sono lors des manifestations diverses, illuminations de Noël, éclai-
rage extérieur de l'église; réparations de pannes sur réseau électrique ou informati-
ques de la Commune…) 

L A  L E T T R E  D E  L A U B A C H  

Impasse du lotissement 
 

La pose de l’enrobé et des pavés a 
été faite. 
Un caniveau de Ǿ 300 et un avaloir 
ont été mis en place ainsi qu’un busa-
ge d’un Ǿ 400 jusque vers le fossé 
naturel pour recueillir et évacuer les 
eaux de pluie en cas d’orage. 
Le montant de ces travaux s’est élevé 

à 17 745.- € hors taxes. 

Parking réservé  
 
Un emplacement réservé aux person-
nes handicapées sera réservé et déli-
mité sur le parking de la salle socio-
culturelle. 

 

 

 

 

 

Subvention pour l’école 
 
Le conseil munici-
pal décide de ver-
ser une subvention 
d’un montant de 
150.- € à l’école 
pour le finance-
ment des manuels 
scolaires. 

Rue du Vieux Chêne  
 
Une subvention d’un montant de 
6 219.- € a été accordée pour les tra-
vaux de la rue du Vieux Chêne. 
Ces travaux pourront démarrer dès 
que le plan d’alignement sera réalisé 
et la maîtrise foncière de la future voi-
rie obtenue. (avant l’hiver en principe- 
la commande de travaux a été passée 
à l’entreprise Sotravest, moins-disante 
dans l’appel d’offres). 

Le rapport annuel 2009 sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des 

déchets est tenu à la disposition des 

habitants en mairie 
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Taxe de riverains pour la rue du 
Vieux Chêne 
 
Le Maire rappelle au conseil muni-
cipal la délibération prise par le 
conseil municipal en date du 30 
avril 1992. Cette délibération ins-
taure la taxe des riverains. 
Le conseil municipal, après avoir 
pris connaissance des différents 
travaux routiers qui vont être réali-
sés décide d’appliquer cette taxe 
pour  la réalisation de travaux de 
voirie rue du Vieux Chêne. 
Le montant de la participation des 
riverains s’élèvera à 30.- € le mètre 
linéaire et sera demandé à tous les 
propriétaires  ayant construit le 
long de cette voie et bénéficiant 
des équipements réalisés (réseau 
d’eau de pluie, enrobé, caniveaux 
et avaloirs, frais de géomètre). 
Cette participation sera calculée 
pour chaque propriétaire en fonc-
tion de la largeur de son terrain le 
long de la voirie.  
Les riverains concernés devront 

s’acquitter de cette participation 

après l’achèvement des travaux.   

Plan d’alignement de la rue du 

Hof (prolongation) et de la rue 

du Vieux Chêne  

 

Un contact a été pris auprès de la 
Direction Départementale des Ter-
ritoires de Soufflenheim pour assis-
ter la commune dans la procédure 
du plan d’alignement de la rue du 
Hof et la rue du Vieux Chêne. 
 

Cette mission est prévue dans la 
convention concernant l’assistance 
Technique fournie par l’Etat pour 
des raisons de solidarité et d’amé-
nagement du territoire qui a été 
signée en avril 2010. 
 

Le conseil municipal donne son 
accord de principe pour lancer les 
différentes démarches concernant 
le plan d’alignement de ces rues 
(acquisition de terrain auprès des 
riverains pour élargissement de la 
voirie avant travaux de pose de 
caniveaux et enrobés). 

 

 

Acquisition de terrains 
 
Suite au décès d’un propriétaire 
foncier, la Commune a été interro-
gée par le notaire chargé de la 
succession en vue de l’achat d’un 
terrain pour lequel la commune 
bénéficie d’un bail emphytéotique 
et qui est situé dans l’emprise du 
terrain de football. Une négociation 
avec les héritiers sera envisagée 
en vue de l’achat de ce terrain.  

Année Scolaire 2010/2011 
 

Les écoles de Laubach, Hégeney et Morsbronn font partie d’un regroupement pédagogi-

que intercommunal (RPI) 

 

Les 137 élèves de ce regroupement se répartissent de la façon suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 élèves proviennent de villages hors Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

Commune Classe Nombre d’élèves 

Laubach  CP + CE1 16 + 8 = 24 

Morsbronn CE1 + CE2 9 + 17 = 26 

Morsbronn CM1 + CM2 17 + 15 = 32 

Hégeney  Maternelle 

Petits/Moyens/Grands 

10 + 13 + 6 = 29 

Hégeney Maternelle 

Petits/Moyens/Grands 

6 + 12 + 8 =  26 

Total  137 

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

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

Pour être tenu au courant des mises à jour envoyez votre adresse mail  
à mairie.laubach@wanadoo.fr 



Programme des travaux sur 5 ans 
 

Le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l’élaboration du contrat de territoire Sauer-
Pechelbronn, le conseil général procède au recensement des projets d’investissement d’ores et déjà program-
més ou susceptibles d’être engagés par l’ensemble des communes de la communauté de communes relevant 
des dispositifs habituels d’intervention du Département. 
Ce contrat concerne un programme prévisionnel des investissements des communes pour la période 2011-2016 
et susceptibles de faire l’objet d’un financement départemental. 
Le Maire présente au conseil municipal les différents projets concernant cette période. 
 

 2011 

 Prolongation de la rue du Hof 

 CD 148 Laubach –Mertzwiller ( suite des travaux d’élimination des eaux de pluie ) 

 Mise aux normes handicapés des bâtiments publics : église – école – salle polyvalente 

 2012 

 Ravalement de façade de l’école, isolation, chauffage 

 2015 

 Réfection de la rue de Haguenau 
 

Le raccordement du déversoir d’orage rue des Vergers est prévu dans le programme pluriannuel qui relève des 

compétences de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. La commande est déjà passée et ces tra-

vaux démarrent prochainement. 

Aménagement de la rue du Hof 
 

Afin de permettre l’implantation de construc-
tions dans le secteur prolongeant la rue du 
Hof il est nécessaire de réaliser des aména-
gements (prolongation des réseaux, pose 
d’avaloirs et caniveaux, fondation de chaus-
sée pose d’enrobés etc…) 
 

La Commune prend à sa charge les frais 
d’étude, de suivi et coordination des travaux, 
les frais de géomètre,  ainsi que l’aménage-
ment de la bande d’espace vert le long de la 
voirie aménagée et le câblage de l’éclairage 
public 
Les autres travaux devront être financés par 
les particuliers qui bénéficieront de ces équi-
pements 
 

Le conseil a arrêté le montant des travaux de 
voirie et réseaux à la somme de 56 640,00 € 
TTC de laquelle  sera déduite la somme de 
8.722 € qu’elle percevra au titre du fonds de 
compensation de la TVA.  
 

Le coût final qui sera mis à la charge des 
propriétaires fonciers est donc de 47 619 €. 
La surface concernée étant de 10.000 mè-
tres carrés, le montant de la participation par 
terrain desservi est fixé à 4,76 € par mètre 
carré de terrain situé à l’intérieur du périmè-
tre concerné (profondeur 80m). 
 

Ces travaux ne seront lancés que si un nom-
bre suffisant de riverains acceptent de parti-
ciper et de préfinancer les travaux. 
 

Le Maire est chargé de contacter les diffé-
rents propriétaires pour leur faire signer la 
Convention par laquelle ils s’engagent à par-
ticiper au financement. Dès signature, le 
conseil municipal pourra décider d’engager 
les travaux. 

Travaux au cimetière 
 

Le samedi 9 octobre une vingtaine de bénévoles se sont retrou-
vés pour achever la réalisation de la remise en état des allées 
du cimetière. Entre le découpage et la pose de bandes géotexti-
les, le pelletage, le brouettage et le ratissage des gravillons le 
travail ne manquait pas. Tout cela s’est fait dans la bonne hu-
meur. Le café et les gâteaux étaient également prévus à la pau-
se. 
 

En une matinée, les allées avaient fait 
peau neuve. A souligner que tout le 
village était représenté, jeunes et 
moins jeunes, hommes et femmes, 
village et lotissement.  
Merci d’avoir répondu nombreux à 
notre appel. 
 

Pour l’entretien ultérieur, il est indis-
pensable que les propriétaires surveil-
lent et entretiennent les allées autour 
de leur tombe autant que possible 
pour ne pas trop solliciter notre agent 
communal qui a tant à faire … 
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