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Toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite une très belle et 

heureuse année 2016. 

 
 
Je profite de cette première lettre d’information de l’année pour remercier chaleureusement tou-
tes celles et tous ceux qui ont œuvré tout au long de l’année dans les différentes associations 
(foot, chorale, pompiers, tricot et bricolage, vente de Noël) ou contribué activement à la vie de la 
Commune, qu’ils soient employés communaux, élus ou bénévoles. 
 
Je remercie tout particulièrement la section des pompiers dont les membres sont particulière-
ment mis à contribution dans les séances de formation obligatoires (40 h par an…).  
Je tiens à rappeler que le fait que nous disposions encore à Laubach de cette équipe de béné-
voles nous permet à la fois de bénéficier d’interventions très rapides en cas de secours à per-
sonnes ou en cas d’incendie, mais aussi d’économiser environ 5000€ par an ! C’est ce que la 
Commune devrait payer en plus au service départemental d’Incendie et de Secours s’il n’y avait 
plus de section bénévole… 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à l’entretien des espaces verts, au fleurissement, au nettoya-
ge de printemps, à l’enlèvement du gui sur les arbres, à l’entretien de l’Eglise, aux décorations 
de Noël et à la confection de nouveaux personnages pour la crèche, à l’entretien des installa-
tions électriques et de l’éclairage public, aux membres de l’association Hémolau qui apporte 
d’importantes aides financières à l’école, au Conseil de Fabrique, à tous ceux qui ont accepté 
de siéger dans notre bureau de vote lors des élections, aux bénévoles qui ont participé à la ré-
fection de la toiture de la sacristie, à ceux qui font la tonte du terrain de foot, à tous ceux qui par-
ticipent à l’organisation de fêtes, à la gestion du drapeau ou des anniversaires des personnes 
âgées, à la chorale, à la rédaction des Lettres de Laubach, etc..etc… 
 
L’employé communal, comment pourrait-il à lui tout seul en 7 heures par semaine maintenir pro-
pres tous nos espaces verts, les trottoirs, les abords des bâtiments communaux, les pavés, les 
fossés et le cimetière.  
Oui nous avons besoin de bénévoles à tous les niveaux ! 
 
Même si on a souvent l’impression que « ce sont toujours les mêmes » qui participent, beau-
coup de personnes ont été impliquées dans ces tâches et sans cette participation active, rien ne 
serait possible. 

Je ne peux que vous encourager, à continuer ces actions, à vous engager à nos côtés car dans 

ce monde de plus en plus individualiste, la solidarité et l’engagement personnel sont plus que 

jamais indispensables. 

 

FOOTBALL 
 

LETTRE DE LAUBACH 

L’entente AS LAUBACH-FC FORSTHEIM est 
prête à accueillir toute personne souhaitant 
rejoindre le comité ou donner un peu de son 
temps pour soutenir le club lors des différentes 
manifestations organisées tout au long de l’an-
née. 
Les prochaines manifestations à Laubach: 

 
-04 juin: soirée open air  

    -06/07 août : foot non-stop  
 

Les différentes lettres de Laubach ainsi que 
l’actualité de la commune sont disponibles sur 
le site de la commune :    
        
http://infoslaubach.pagesperso-orange.fr/ 

 
ou en tapant « lettre de Laubach » dans votre 
moteur de recherche.   



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

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

SAPEURS POMPIERS 

  BILAN 2015 
 
 

Le bilan « interventions 2015 » est le suivant : 
 

-1 fois pour Secours à Personne (SAP) 
-5 fois pour destruction de nids de guêpes et frelons. 
 
Une ou plusieurs sessions « recyclage et formation  
défibrillateur » seront organisées courant du 4ème  

trimestre de l’année 2016. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter la mairie afin d’avoir un aperçu 
du nombre de personne désirant se recycler ou se for-
mer. La ou les dates vous seront communiquées      
ultérieurement. 
 
 

La section LAUBACH, aujourd’hui forte de 10  
sapeurs pompiers dont 1 femme recrute des  
hommes et des femmes âgés entre 16 et 45 ans afin 
de pérenniser son existence. 
 
 

Toute personne intéressée à rejoindre les pompiers 
de LAUBACH et désirant de plus amples informa-
tions peut s’adresser soit à Monsieur le Maire soit 
au Chef de section, lieutenant Benoît OHLMANN. 

 

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT SDIS 67 

 

Dans le Bas-Rhin, une vingtaine de centres d’incendie 
et de secours organiseront chaque samedi du mois de    
février des sessions d’initiation portant sur : 

 les gestes d’alerte, de massage et de défibrillation  

 le traitement des hémorragies. 

 
 
Gratuites et d’une durée de 2 heures chacune, les 

sessions seront animées par des sapeurs-pompiers.  

Elles sont ouvertes à tous, à partir de 10 ans. 

 

L’inscription se fait en ligne à partir du site Internet 
du SDIS 67. 



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

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

REDEVANCE INCITATIVE 

Les élus de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn ont voté le mode de calcul de la redevance incitative 
pour les ordures ménagères. Elle prend en compte le poids et le nombre de levées et sera effective à partir du 1er 
janvier 2017. 
 
La commission environnement a imaginé 3 scénarios selon que les habitants garderont leurs habitudes, feront un 
effort pour diminuer leur quantité de déchets, ou seront très vertueux. 
Les foyers qui produiront 150 kg de déchets par personne et par an, ramassés lors des 17 levées annuelles paieront 
le même tarif qu’actuellement. Ceux qui en produiront plus paieront plus et ceux qui en produiront moins paieront 
moins. 
 
Le calcul comprend une part fixe (abonnement incluant 17 levées) à laquelle s’ajoutent 2 parts variables.                
La première est en fonction du poids des déchets produits et la seconde en fonction du nombre de levées supplé-
mentaires. 
 
Les camions de ramassage n’étant pas encore équipés pour peser les déchets, il sera difficile, au premier semestre, 
de disposer de tous les éléments relatifs à la mise en place de la redevance incitative. C’est pourquoi, le nouveau 
mode de tarification ne sera appliqué qu’à compter de 2017. 
 
En 2016, il restera le même qu’actuellement mais une facturation fictive sera envoyée à chaque abonné dont le 
montant sera calculé selon la nouvelle formule. 

PLU 

Quelques nouvelles du PLU. Où en sommes-nous? 

 
 
La commune avait souhaité mettre en place des zones Uj (dédiées aux abris de jardins) à I'arrière des zones urbai-
nes. Un secteur spécifique (Uja) avait même été créé pour permettre aux propriétaires en ayant fait la demande, 
de réaliser des abris à bois, des abris pour animaux et autres abris de jardins de taille majorée à 60 m²' par unité  
foncière. 
 
Compte-tenu des nombreuses demandes reçues en mairie de la part de propriétaires souhaitant bénéficier d'un 
classement spécifique en zone Uja ou souhaitant réaliser des annexes à l'habitation à I'arrière de leur terrain, il ne 
parait plus opportun de faire la distinction entre les zones Uj et Uja. 

Aussi, la mairie a-t-elle décidé en concertation avec les services de la Direction Départementale des Territoires, 
de regrouper les zones Uj et Uja en une seule et même zone à I'intérieur de laquelle seront autorisés:                  
Ies abris de jardins,                                                                                                                                                   
les abris à bois,                                                                                                                                                     -
Ies abris pour animaux,                                                                                                                                         
les piscines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
L'emprise au sol cumulée de ces constructions ne pourra dépasser 60 m² par unité foncière.                                         
Sur ces 60 m², 30 m² maximum pourront être dédiés, le cas échéant, aux piscines. 

Enfin, afin de favoriser la création d'une ceinture verte autour du village, chaque propriétaire souhaitant        
construire dans cette nouvelle zone devra planter 1 arbre fruitier à haute tige par tranche de 10m² d'emprise au 
sol entamée. Ce point a été modifié dans le PLU.                                                                                                     

Par ailleurs, une zone constructible d’une profondeur de 25m sera prévue à l’arrière de la zone réservée pour le 
parking public rue d’Eschbach.  

Lors de la prochaine réunion du conseil municipal, le PLU sera arrêté. Il sera toujours possible d’adresser vos 
questions/remarques/objections durant le mois d’enquête publique.   
(cf :bulletin municipal précédent). 

 



 
 
 
 
 
 

Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) Alsace-
Moselle, lance son nouveau site Internet! 

www.sdea.fr fait peau neuve ! 
Toujours plus proche de vos besoins, le Syndicat des Eaux et 
de l’Assainissement (SDEA) Alsace-Moselle fait évoluer son 
site Internet en fonction de vos attentes. 
Moderne et ergonomique, il vous permet d’accéder rapidement 
à l’information dont vous avez besoin à n’importe quel moment 
et depuis n’importe où. 

Découvrez-le dès maintenant !  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Rendez-vous le samedi 19 mars à 9h 
devant le local des pompiers. 

 
N’oubliez pas vos gants de  

protection et votre gilet jaune. 
Les sacs poubelles seront fournis 

 

  

 EN 2015 

 

Ils ont unis leurs destinées: 

 

 Sabrina Zilliox et Frédéric Winckel 

 Nathalie Lang et Rémy Lehning 
 
Nous les avons accueillis parmi nous: 

 

 Alexandre Reichhart 

 Clémence Klipfel 

  

 VENTE DE NOEL BILAN 2015 
 

Encore une fois un beau succès pour la vente de Noël 2015.  
Le bénéfice de cette opération s’élève à 3270euros.  
Cette somme a été reversée à différentes associations: 
 
-Mont des oiseaux: 2470 €  
-Michaël Bur: 500 €  
-Sœur Louis-Mariam: 300 €  
 
Nous en profitons, à nouveau, pour féliciter et remercier     
chaleureusement tous les bénévoles qui ont travaillé toute 
l’année pour que cette vente soit une réussite. 
 
La prochaine vente de Noël aura lieu le 20 novembre 2016. 
 
Les séances de bricolage/tricot reprennent tous les 1er et 3è 
jeudis de chaque mois à 14h dans l’ancienne école.  

PANNEAUX RUE DES VERGERS 

Comme vous avez pu le constater, des panneaux 

d’accès interdit ont été installés dans la rue des 

vergers.                                                               

Ces panneaux ont été mis en place pour empêcher 

les visiteurs indésirables ou suspects de s'attarder 

sur le chemin du Waldbuckel et avoir en mains un 

motif de les faire partir. 

TRAVAUX RESTAURANT 
 

Des travaux d'extension du réseau d'assainisse-
ment à travers le stade de football sont prévus   
courant mars ainsi que la pose d'une liaison      
électrique enterrée qui passera par la rue de     
Haguenau vers le transformateur du nouveau    
lotissement pour la desserte du futur restaurant, 
dont l'ouverture est prévue fin de l'année. 

ENVIRONNEMENT 
 

Nous avons lancé avec l'école de Laubach un petit program-

me "environnement" durant toute l’année scolaire. Une des 

actions consistera à créer 4 à 6 carrés potagers de 0.80 x 

1.5m et une hauteur de 50cm. Ils seront faits en planches 

qui coulissent entre des poteaux verticaux. On les remplira 

de matière végétale diverse et de terre végétale. Nous vous 

donnons rendez-vous le samedi 12 mars à 9h dans la 

cour de l’école pour la préparation de ces carrés potagers. 

Par la suite, les 2 intervenants qui animent les séances avec 

les enfants de l’école, Jacques Detemple et Elodie Descha-

trettes, viendront finaliser les carrés potagers réalisés par 

les adultes (paillage et décoration) et choisir les plantes aro-

matiques et semis avec les enfants. 

http://www.sdea.fr

