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M A R S  2 0 1 9  

Horaires d'ouverture  
de la Mairie: 

 
Lundi : 08h30 - 11h00 
Mardi : 08h30 - 15h00 
Jeudi : 08h30 - 11h00 
            14h00 - 20h00 

Changement climatique, perte de biodiversité, 
tous concernés, tous responsables, tous acteurs 

 
En 40 ans, 60 % des populations d’animaux sauvages ont disparu. Qui n’a pas remarqué, chez 
nous, dans nos campagnes, le disparition des insectes (observons les pare-brise de nos voitu-
res…), mais aussi la quasi-disparition des faisans et des lièvres, la disparition totale des perdrix, 
cailles des blés, tourterelles des bois, alors que dans notre jeunesse, ces espèces étaient très 
répandues chez nous ? 
Qui n’a pas remarqué ces périodes de sécheresse intenses de plus en plus fréquentes ou ces 
saisons de moins en moins marquées et les phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus 
violents ?  
Que dire de la prolifération inquiétante des cancers autour de nous ? 
Comment imaginer que la disparition des espèces puisse être sans conséquence fatale sur l’hu-
manité ? Pouvons-nous faire comme si de rien n’était ? Après nous le déluge ?  Ne rejetons pas 
simplement la responsabilité aux autres.  
 

Nous sommes tous responsables. Nous consommons trop et nous polluons trop. 
 

Comment pouvons-nous, à notre humble niveau, adopter des comportements plus responsa-
bles ? Voici quelques pistes de réflexions et quelques idées déjà lancées. 
 

Au niveau Communal  
 

Depuis plus de 10 ans, nous n’utilisons plus ni pesticides ni désherbants dans les espaces   
publics, ni produits chimiques pour l’entretien des locaux autres que vinaigre ménager, eau de 
Javel et savon noir. 
Nous avons mis en place un suivi des consommations électriques et d’eau potable pour réduire 
ces consommations 
Ne faudrait-il pas revoir notre éclairage public (leds partout ?  Extinction partielle ?) 
 
Nous avons réservé dans le PLU des zones pour replanter des arbres et des haies. Une première 
campagne de plantation d’arbres et de haies est prévue le 9 mars à 9h le long de la « lange 
ackere » pour planter 500 arbres et arbustes. Venez nous rejoindre ! 
 
Nous encourageons fortement les associations à ne plus utiliser de nappes plastiques ni de vais-
selle jetable lors de leurs manifestations (objectif : zéro déchets). 
Nous réfléchissons à une meilleure collecte des papiers et cartons et à une élimination collecti-
ve et écologique des déchets verts (broyage, compostage, stockage en cordons pour création 
de refuges pour la faune sauvage et décomposition sur place). 
 

A titre individuel 
 
Isoler mieux nos habitations pour réduire les consommations et les coûts de chauffage. 
Bannir définitivement pesticides et produits chimiques de nos jardins et potagers. 
Eviter de tout tondre une fois par semaine, et garder des  zones naturelles et fleuries pour les 
insectes. 
Faire du compostage des déchets plutôt que les brûler.  
Pailler pour réduire l’évaporation et arroser moins. 
Eviter d’acheter des fruits hors saison, ou avec des emballages excessifs ou des produits hyper 
transformés. 
Privilégier des produits alimentaires de base, locaux, et si possible bio. 
Accepter de payer un peu plus cher des produits plus sains pour encourager une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement. 

Vous avez certainement vos propres idées ou suggestions. Donnez-nous votre avis et   

essayons, tous ensemble de faire mieux pour que nos enfants et petits enfants ne        

puissent, un jour, nous reprocher de subir les conséquences de notre comportement et   

de notre inaction ! 



  

 

BILAN DES CONTROLES DES BACS DE TRI SELECTIF 



SAPEURS POMPIERS 

 Fête d'été de L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de LAUBACH                    
le 16 Juin 2019 

 
  

 Apéritif animé par la Musique St Nicolas de Forstheim. 
Repas de midi: coquelets ou rouleau de porc - frites - salade -   

dessert et café. 
Début de soirée dansante avec l'orchestre Fabienne et Gilbert. 

Tartes flambées à partir de 18h. 
Les cartes de repas seront disponibles au mois de mai. 

RAMASSAGE DES VIEUX PAPIERS 

L’opération ramassage de vieux papiers en novembre a permis de récolter 13,8 tonnes 

de cartons et vieux papiers ce qui correspond à environ 420€ (prix en fonction du 

cours du papier).                                                                                                                                   

Les différentes actions de l’association HEMOLAU ont permis de verser 1500€ à cha-

que école du RPI pour l’année scolaire 2018/2019 et ainsi participer au financement de 

différents projets.                                                                                                                    

Pour l’école de Laubach :  

-financement du transport pour une sortie à la Maison rurale de Kutzenhausen. 

-participation aux 3 animations de découverte et d’ateliers sur le milieu de la forêt en partenariat avec le   

CINE de Munchhausen. 

La benne sera mise à disposition le week-end du 04 et 05 mai sur le parking du stade de football. 

 

BRICOLAGE 

Après une année d'interruption pour cause de travaux dans les locaux qui nous abritaient, nous avons re-
pris nos réunions mensuelles. Nous attendons à présent qu'une salle soit disponible pour poursuivre nos 
activités et ranger notre matériel dispersé et, surtout, inviter d'autres personnes à nous rejoindre. 
Rappelons ici le début de ces rencontres: nous avons commencé une fois par mois, le soir, pour permettre 
au plus grand nombre d'y participer. Chacun(e) apportait ses savoir-faire et était avide d'en acquérir d'au-
tres: tricot, crochet, broderie, confection en tous genres... 
En si bonne route nous est venue l'idée de la vente de Noël pour laquelle tout le monde s'est investi. C'était 
en 2002.  
Ces ventes ont toujours été le produit d'une année de " bricolage" en commun ou en individuel et nous ont 
valu une renommée certaine parmi les marchés de Noël alentour.  

 
Pour permettre aux personnes isolées de se retrouver pendant la période hivernale, 
des après-midi récréatifs avec jeux de société ont été un temps à l'essai. 
Au printemps, nous aimerions renouer avec ces vieilles et agréables habitudes en les 
renouvelant et en les variant. Mais nous avons besoin que des "plus jeunes" nous re-
joignent pour de nouvelles idées et un nouveau dynamisme. 

 
A cette fin se tiendra une réunion le vendredi 05 avril à 19h30 à la Mairie. 

Ceux et celles qui aimeraient reprendre ou nous rejoindre pour participer à 
ces activités, lancer d'autres projets pour redynamiser la vie du village... 

seront les bienvenus!  



 

INFORMATIONS DIVERSES 

EN  2018 
 
 

Nous les avons accueillis: 
 
-César Marzolf 
-Alexandre Winkel 
-Quentin et Clément Schmitt 
-Antoine Steinmetz 
 
 
Ils nous ont quittés: 
 
-Alphonse Klipfel 
-Lucienne Winling 
-Cécile Winling 
-Rémy Wagner 

 

  09 mars 2019 
Plantation d’une haie et petits 

arbres à 9h au gros chêne 

23 Mars 2019 Nettoyage de printemps 

05 avril 2019 

Réunion bricolage pour la   

vente de Noël à 19h30 à la 

Mairie 

 31 mars 2019 

Bourse pour l’enfant à     

Morsbronn-les-Bains           

organisée par Hemolau 

 04/05 mai 2019 
Ramassage vieux papiers et 

cartons  

16 juin 2019  

Fête d’été des                       

Sapeurs Pompiers de Laubach         

28 juin 2019 
Kermesse des 3 écoles             

à Laubach 

 NETTOYAGE DE  
PRINTEMPS 

 
 

Rendez-vous                               
le samedi 23 mars à 9h 

devant le local des pompiers. 
 
 

N’oubliez pas vos gants de  
protection et votre gilet jaune. 

Les sacs poubelles seront  
fournis. 

 
 

 

 

 

 

SERVICE ORDURES MENAGERES 
 

A partir du 11 mars 2019 
 

Nouveaux horaires du service ordures ménagères de la 
communauté de communes Sauer-Pechelbronn: 
Permanences téléphoniques :  
le mardi de 13h30 à 17h et le jeudi de 9h à 12h 
Permanences physiques :  
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

En-dehors des horaires d’ouverture, retrouvez les          

informations essentielles sur le site                                                   

http://www.sauer-pechelbronn.fr  

rubrique « Services à la population » - « La collecte et le 

traitement des ordures ménagères ». 

Vous pouvez les contacter: 
Maison des services et des associations – 1 rue de l’Ober-

matt 67360 DURRENBACH 

Tèl : 03 88 90 77 60 - Email : info@sauer-pechelbronn.fr 

 

ATTENTION 

 
Il est rappelé que toute édification de clôture en limite d'emprise publique ou en limite séparative doit faire 
l'objet d'une autorisation de travaux. Ceci évite une méconnaissance des règles d'urbanisme et les            
désagréments qui en résultent en cas de non conformité. 
Les clôtures constituées de bâches ou toiles occultantes ne sont pas autorisées.   
Les hauteurs maximales des clôtures sont de 1.50m en limite de domaine public et de 2m en limite            
séparative. Ces règles concernent toute clôture autorisée ou édifiée après le 16 mars 2017. 

 
Il est demandé aux contrevenants de se mettre en conformité ! 

 

http://www.sauer-pechelbronn.fr

