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Malgré - et en raison de - l’individualisation grandissante, la vie associative reste un 
élément déterminant de la cohésion sociale comme facteur d’intégration, créateur de 
liens à l’intérieur de la communauté villageoise et entre les générations.  
Aujourd’hui, nous devons arriver plus que jamais à capter nos jeunes dans cette  
démarche. 

Le football :  
 

Il a été durant longtemps un des principaux moteurs en ce domaine. Les équipements 
actuels (stade de football, salle polyvalente) en sont le fruit. Aujourd’hui, ces équipe-
ments peuvent profiter à tout le monde, à condition que des utilisateurs et des bénévo-
les s’y investissent.  
La Commune ne peut intervenir et investir qu’à ces conditions.  
Nos équipements sportifs sont actuellement essentiellement utilisés par des jeunes de  
l’extérieur, cette situation n’est pas tenable sur la durée. 
 
A nos jeunes de montrer qu’ils y sont encore attachés. 
 
C’est pour cette raison que nous devons tout faire pour qu’une nouvelle dynamique au-
tour d’un noyau de jeunes joueurs de l’entente Forstheim-Laubach voie le jour.  
Il faut que les jeunes joueurs de nos deux villages reviennent jouer ici.  

Ils auront le soutien dont ils ont besoin, à la fois de la Commune, des vétérans qui ai-
meraient que cette activité continue, mais aussi des fans de football, jeunes et moins 
jeunes, qui les attendent avec impatience. 

 
La protection de l’environnement et de notre cadre de vie, 

 
ne mérite-t-elle pas qu’un groupe de personnes prenne ce dossier en mains?  
Plusieurs actions d’envergure seront menées dans le cadre du PLU :  
plantation de haies sauvages ou d’arbres, création de zones de protection des  
batraciens, sentiers pédestres etc…  
 
Cette équipe pourrait aussi s’occuper de fabrication et pose de nichoirs, de collabora-
tion avec les chasseurs pour la réintroduction du petit gibier, du nettoyage de prin-
temps, des plantations dans et autour du bassin d’orage derrière le cimetière, du suivi 
des cigognes (webcam ou balise Argos…) etc.. 

 

Vie Associative, tous concernés…. 

Puissent-ils, tous, entendre cet appel et venir le mardi 3 mars à 20 h au club  
house de Forstheim pour une réunion sur ce sujet. 

Que ceux qui seraient prêts à faire partie de cette équipe le fassent savoir à  

Serge Schlegel ou Rémy Wagner pour une première réunion courant mars. 



Une trentaine de personnes était au rendez-vous le  
dimanche 11 janvier 2015 pour la traditionnelle  
rencontre des aînés.  
 
C’est autour de tartes flambées confectionnées sur  
place et cuites au feu de bois que de nombreux  
souvenirs et évènements qui ont marqué l’année 
ont été évoqués. 
 
Au moment du dessert, Joseph avec son  
accordéon a animé une partie de cette rencontre en  
entonnant quelques airs connus comme « Schön ist 
die Jungend », « Etoiles des neiges » et « Toutes 
les femmes sont belles »… 
 
Un agréable moment de partage, de convivialité et 
de retrouvailles. 

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

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

Manifestations et activités au sein du village :  
 

Durant plusieurs années, la fête de la cerise fut une de nos fiertés. Même s’il y a eu essoufflement, de 
nombreuses idées d’animations sont en train de germer.  
A l’exemple de l’extraordinaire réussite de la vente de Noël, dont l’équipe très restreinte effectue chaque 
année des exploits qu’il convient de saluer, ou comme les rencontres entre séniors. 
Ces idées d’animations peuvent voir le jour à condition d’être prises en mains. 
 
Parmi ces idées : journée vide-grenier, après-midi ou soirée tartes flambées avec animation (Witz…), re-
pas associé à un concours de la meilleure pâtisserie-maison, ramasser et brûler les sapins de Noël avec 
les jeunes, encadrés par les pompiers, stand de vente de jouets usagers à l’occasion de la vente de Noël. 
 
D’autres actions déjà plus concrètes: 

 
-Animation occasionnelle d’un atelier de bricolage pour enfants (confection de sujets en bois ou autres) 
pour la décoration du village pendant les périodes de l’Avent, de Pâques ou en été. (contacter Christine 
Von Matt) 

 
-Organisation régulière de rencontres jeux de société (cartes, retrouvailles, etc…) tous les jeudis après-
midi à 13h45 dans l’ancienne école durant les mois d’hiver et dès à présent. 
 

 

Retrouvailles pour les aînés 

 

LE PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Vous avez été nombreux à assister à la première réunion publique. 

L’étape suivante sera la présentation du projet de zonage ainsi que du règlement lors d’une 

seconde réunion publique, après soumission aux «personnes publiques associées» (Etat, 

DDA, etc…) et avant enquête publique.  

La finalisation du dossier est prévue fin 2015-début 2016.  

Les documents sont consultables en mairie. 

Pour aider et faire aboutir les idées nouvelles, un Comité des fêtes sera créé. Que les personnes souhai-

tant faire partie de ce Comité des fêtes se manifestent auprès de Freddy Wehrung tél: 06 15 25 55 36 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Canton de Woerth 

Présidée par M. Roger ISEL Maire de HEGENEY, la structure alimente en eau potable 17 communes qui représen-
tent 4900 abonnés pour 12000 habitants. 
 
La gestion du Syndicat incombe aux membres du Comité Directeur, composé de deux élus par commune. Six em-
ployés sont aux services des abonnés: trois agents pour la partie administrative et trois pour la partie technique.  
 
Les abonnés du Syndicat sont alimentés en eau par 2 forages situés à Mitschdorf. L’eau subit un traitement d’élimi-
nation de l’arsenic, de neutralisation et de désinfection. La production annuelle de 721 000 M³, de septembre 2013 à 
septembre 2014, connaît des variations saisonnières allant de 1 440 à 2 900 M³/jour.  
La moyenne journalière est de 1 975 M³. 
 
 
DERNIERS INVESTISSEMENTS REALISES SUR  LES OUVRAGES EN 2013-2014  
 

 Station de pompage et de traitement de Mitschdorf :  
 
Les deux forages sont entièrement régénérés.  
Le tubage des puits d’une profondeur de 50 et 200 ml a été décolmaté et la pompe du F1 remplacée.  
Coût 136 000 € TTC. 
 

 Station de pompage de Morsbronn (Interconnexion) :  
 
Remplacement de l’équipement électromécanique permettant une exploitation optimale de l’interconnexion avec le 
réseau du Syndicat de Reichshoffen.  
Coût 109 000 € TTC. 
 
Les  derniers investissements réalisés sur le réseau en 2013-2014 pour les communes de Dieffenbach, Durren-
bach, Goersdorf, Gunstett, Hegeney, Lampertsloch, Oberdorf-Spachbach et Walbourg s’élèvent à 686 100 € TTC. 
 
En application de la législation en vigueur, les compteurs d’eau sont remplacés tous les 15 ans. Actuellement  
4700 compteurs sur 4900 sont remplacés et équipés d’une cible de radio-relève permettant la relève à distance. La 
valeur du parc des compteurs d’eau est estimée à 380 000 € 

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

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

 LE RETOUR DES CIGOGNES! 
 

Bienvenue à notre couple de cigognes. 
La St Valentin a été marquée par le retour de 
Joseph.  
Catherine l’a rejoint une semaine plus tard. 



 

VENTE DE NOEL BILAN 2014 
 

Beau succès pour la vente de Noël 2014.  
Le bénéfice de cette opération s’élève à 3904 euros.  
Cette somme a été reversée à différentes associations: 
 
-Demisenya, un orphelinat à Bamako: 1000 €  
-M’Bour, une maternité au Sénégal qui va poursuivre  
 l'aménagement de l'école: carrelage, peinture, 2 WC,  
 2 lavabos: 1000 €  
-L’école de Laubach pour le renouvellement des livres de  
 bibliothèque et du matériel pédagogique: 1000 €  
-Michaël Bur pour des survêtements adaptés: 500 €  
-Sœur Louis-Mariam: 300 €  
 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont  
travaillé toute l’année pour que cette vente soit une réussite. 

SAPEURS POMPIERS BILAN 2014    

 

La section des pompiers volontaires de Laubach est composée de  

10 volontaires (1 femme et 9 hommes) sous le commandement du  

lieutenant Benoît Ohlmann.  

En 2014, ils ont effectué : 
 
-1 sortie Secours à Personnes. 
-2 sorties capture d’animal. 
-2 sorties destructions de nids de guêpes.  
 

L’année 2014 a aussi été marquée par le départ de Jean-Louis  

Grussenmeyer qui a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 

2014 à l’âge de 63 ans. Il est entré au Corps communal des Sapeurs Pompiers de LAUBACH le 1er décembre 1967. 

Après presque 40 ans de bons et loyaux services, il a terminé avec le grade de caporal-chef. Début 2015, il a été 

nommé sergent honoraire. Afin qu’il reste opérationnel, il a chaque année participé à la Formation de Maintien et de 

Perfectionnement des Acquis sur une durée de 40 heures. Fin 1992 – début 1993, il a su redynamisé le corps local 

en « embauchant » 7 recrues. Jean-Louis fut une locomotive pour les Pompiers de LAUBACH et est toujours un 

exemple pour la jeunesse. 

Un GRAND MERCI pour son implication, son dévouement et sa bonne humeur. 

COURS DE TAILLE D’ARBRES  
FRUITIERS   

par l’association fruits, fleurs et nature  
de Woerth et environs. 

Rendez-vous devant le local des pompiers 
le 28 février 2015 à 14h.                                     

Le calendrier des autres cours est disponible sur le site: 

http://www.fruits-fleurs-nature-woerth.fr/calendrier/ 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Rendez-vous le samedi 14 mars 2015 
à 10h devant le local des  

pompiers. 
N’oubliez pas vos gants de  

protection et votre gilet jaune. 
Les sacs poubelles seront fournis. 

EN 2014 

 

Ils ont unis leurs destinées: 

 

-Stéphanie  WINKEL et  Jean-Baptiste KLIPFEL  
 
Nous les avons accueillis parmi nous: 

 

-Quentin KLEIN JUNG  
-Nina DES NEVES   
-Robin KEMPF   
 
Ils nous ont quittés: 

 

-Valérie BONNET   

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES   
DETECTEURS DE FUMEE 

 
 

Le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
rappelle aux Bas-Rhinois l’obligation de s’équiper de détecteurs 
autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans tous les lieux  
d’habitation avant le 8 mars 2015.  
Bien que l’Assemblée Nationale vienne d’accorder un délai aux  
propriétaires pour équiper leurs logements au plus tard le 1er 
janvier 2016, il nous semble toutefois important que les ména-
ges s’équipent au plus vite. 

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

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

http://www.fruits-fleurs-nature-woerth.fr/calendrier/


 

Accompagnement de personnes en perte d’autonomie  

 

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable, même quand on vieillit :  

c’est possible, pas cher et facile !  

 

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et descendre les marches, 

pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans le logement ?  

Le Département vous accompagne pour trouver une solution adaptée à votre situation et à vos 

besoins.   

 

Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du Service  

Civique, le Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite, de quatre personnes, Ambre, 

Justine, Marie et Benjamin, pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien 

au sein de votre foyer.  

 

Cette équipe pourra vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande de subvention 

pour adapter votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous permettre de garder votre  

indépendance.   

 

En effet, ils pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour obtenir les 

aides financières pour les travaux nécessaires (salle de bain, accès du logement, siège-monte 

escalier, etc…) De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement 

subventionnée.  

 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également les rencontrer lors de 

réunions publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute de vos besoins, ils seront là pour vous  

apporter un meilleur confort dans vos logements.   

 

Les contacts :  

 

Conseil Général du Bas-Rhin / Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable :  

logement@cg67.fr  

 

ZIEGLER Marie & ELUSUE Justine 03.88.76.63.35  

justine.elusue@cg67.fr ou marie.ziegler@cg67.fr 

  

SCHMITT Ambre & HUBERT Benjamin 03.88.76.66.98  

ambre.schmitt@cg67.fr ou benjamin.hubert@cg67.fr  

 

 

 


