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L’année 2019 s’est achevée, et, avec elle, une année bien chargée en matière de tra-
vaux au niveau de la commune. 
 

En mars, avec la participation d’une équipe de bénévoles, nous avons planté près 
de 500 arbustes et plus de 50 arbres le long de la « lange ackere » pour reconstituer 
une haie naturelle qui existait autrefois de part et d’autre de ce chemin. 
 
Durant tout le premier semestre, nous avons poursuivi et achevé les travaux de res-
tructuration du bâtiment de la mairie. Là encore, grâce à une équipe de bénévoles, 
nous avons pu faire d’importantes économies en réalisant nous-mêmes une très gran-
de partie des travaux de peinture, certains travaux de démolition, de serrurerie, tous 
les travaux de décoration intérieure, de nettoyage de fin de travaux, de déménage-
ment etc…  
De même, tous les dossiers d’autorisation de travaux, les plans, notices de sécurité et 
d’accessibilité, dossiers d’appel d’offre, négociations avec les entreprises, métrés, sui-
vi des travaux ont été réalisés bénévolement. 
 
Parallèlement, nous avons achevé les travaux de voirie dans le lotissement et réali-
sé la jonction rue du Hof-rue de Haguenau avec la prolongation des réseaux pour la 
viabilisation future du secteur. Là aussi, la maitrise d’œuvre (plans, métrés, dossiers 
de consultation, suivi des travaux) a été entièrement réalisée sans bureau d’études 
extérieur. 
 

Nous avons quasiment achevé la conception de la rue de Haguenau, travaux que 

nous avons dû repousser à 2020, ayant dû concentrer nos efforts sur le chantier de 

l’enfouissement du réseau fibré dans la rue principale, mais les dossiers de sub-

ventionnement sont en route, y compris pour le remplacement de l’ensemble des lam-

pes d’éclairage public par des leds. 

Ce chantier difficile, tant au niveau conception (il a fallu négocier fermement avec     
Rosace, société chargée du déploiement de ce réseau dans notre secteur pour leur 
faire accepter cet enfouissement,  puis contacter chaque habitant, définir chaque liai-
son, réaliser les plans, les métrés, les dossiers de consultation pour l’appel d’offres 
public) qu’au niveau réalisation (à chaque maison un problème ou une spécificité…).  
Ce chantier a pu être finalisé en un temps record  grâce à une entreprise exemplaire 
et à l’implication sans faille de vos élus. Notre village est maintenant prêt pour le rac-
cordement au réseau fibre optique qui sera déployé au premier semestre 2020. 
 
En 2019, nous avons également pu, à notre tour, être raccordés au réseau de pistes 
cyclables de la Comcom, alors que nous n’en faisions pas partie, et ce, grâce à notre 
combat de longue haleine ! 
 

A l’école, nous avons investi  dans l’installation d’une quinzaine de postes informati-

ques (fournis gratuitement grâce à notre directrice d’école) et deux tableaux in-

teractifs. 



 

ELECTIONS MUNICIPALES  

Nous avons continué en 2019 à nous battre pour notre PLU, applicable, mais contesté par l’Etat sur certains points 
(ceinture verte et secteurs constructibles où l’Etat veut nous imposer des opérations d’ensemble avec 17 logements 
par hectare, ce qui serait très contraignant pour les propriétaires actuels). 
Nous avons pu, par contre, modifier le PLU pour permettre l’extension du restaurant La Merise qui va se doter 
entre autres d’une cave à vins et poursuivre son remarquable développement. 
 
J’adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce vaste programme, mes très     

chaleureux remerciements. 

En 2020, une nouvelle équipe devra prendre le relais au niveau du conseil municipal. 
8 membres sur 11 souhaitant passer le relais, je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui pensent 
que nous devons continuer à défendre nos idées et nos intérêts, à se porter candidats pour que naisse une 
nouvelle dynamique autour de nouveaux projets.  
Pas un des projets réalisés en 2019 n’aurait vu le jour si nous ne nous étions pas battus pour qu’il se fasse. 
 
Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans les différentes associations, au personnel commu-
nal, aux pompiers qui ont à nouveau tout récemment montré leur utilité lors d’un feu de cheminée et tout particuliè-
rement à Frédéric qui a pris la suite de Benoît à la tête de la section. 
 
A vous tous, je souhaite une excellente année 2020 mais surtout une bonne santé pour celles et ceux qui 

ont cette chance, et beaucoup de courage pour celles et ceux qui se battent pour la retrouver ! 

 
 
 
Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Vu la taille de la Commune, 11 conseillers municipaux seront à élire. 
 
Pour être élu, il faut : 
 
-Être éligible (avoir 18 ans, jouir de ses droits civiques etc…) 
-Etre inscrit sur la liste électorale de la commune, ou  avoir la qualité d’électeur et être contribuable dans la        
commune 
-Avoir rempli une déclaration de candidature avant le 20 février 2020 à 18h (ceci est nouveau: nul ne peut être 
élu s’il ne s’est pas porté officiellement candidat). Une déclaration de candidature doit être complétée par le candi-
dat. Elle est disponible sur le site internet du service public à l’adresse suivante :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34319  
permettant ainsi au candidat de la remplir en ligne, avant de l’imprimer et de la signer de manière manuscrite. 
 
Le dossier de candidature comprend : 
 
- une déclaration de candidature. 
- des pièces justificatives complémentaires (par ex. attestation d’inscription sur liste électorale, pièce d’identité 
etc…) 
 
Les candidatures peuvent être individuelles ou groupées. 
 
Si le candidat choisit de présenter une candidature groupée, il doit apposer sur le CERFA de candidature la mention 
manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection munici-
pale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la 
candidature groupée) ». 
 
Les suffrages sont toujours décomptés individuellement. 
 
Lors de l’élection, le panachage (rayer un ou plusieurs noms sur une liste et les remplacer ou non par d’autres 
noms) est toujours autorisé, mais seuls les suffrages pour des  personnes officiellement candidates sont retenus. 
Si plus de 11 noms figurent sur une liste, seuls les onze premiers (à condition qu’il n’y ait pas d’ambigüité), seront 
retenus. 
 
Pour le second tour, de nouvelles candidatures sont possibles, les déclarations de candidature sont à déposer à 
partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’au mardi 17 mars 2020 à 18 heures. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous renseigner à la mairie ou sur le site internet : 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Guides-des-elections-municipales-2020 
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INFORMATIONS DIVERSES 

02 février 2020 

Tournoi de belote organisé 

par la chorale Sainte Cécile à 

14h à Laubach 

 15 et 22 mars 2020 
1er et 2ème tours des        

élections municipales 

 29 mars 2020 

Bourse pour l’enfant à       

Morsbronn-les-Bains                    

organisée par Hemolau 

 26 juin 2020 
Kermesse des 3 écoles             

à Laubach 

  
  

 
 
 
 
 
 
Vous trouverez sur le site de la commune, dans la 
rubrique « informations pratiques » des informations 
du SMICTOM concernant les modalités et conditions 
d’accès aux déchèteries ainsi que quelques chiffres 
sur l’utilisation des badges. 

SAPEURS POMPIERS 
 
En 2019 la section des sapeurs-pompiers de Laubach 
a effectué 7 interventions: 
    4 Secours à personne avec urgence vitale     
    2 Feux de cheminée 
    1 Dégagement de chaussée 
 
Sur les 7 interventions effectuées cette année, la rapi-
dité des sapeurs-pompiers de Laubach a permis de 
gagner de précieuses minutes dans la délivrance des 
secours. 
Malheureusement, 5 interventions n'ont pas pu être 
assurées par manque de personnel.  
Il devient donc urgent pour la section de Laubach 
d'augmenter son effectif. 
Toute personne entre 16 et 40 ans, souhaitant s'in-
vestir, partager nos valeurs et découvrir un vrai esprit 
d'équipe sera la bienvenue. 
N'hésitez pas! Les sapeurs-pompiers de Laubach 
sont disponibles pour répondre à toutes vos ques-
tions. 

 VENTE DE NOEL BILAN 2019 
 

Le 24 novembre 2019 a eu lieu la traditionnelle vente 
de Noël en faveur des associations.  
 
Le bénéfice de cette opération s’élève à 4300€. 
Cette somme a été reversée aux associations sui-
vantes: 
-Association Mont des oiseaux: 1500€  
-Associations ARDAH: 1000€  
-Mickael Bur : 700€  
-Association Pour un sourire d’enfant: 300€  
-Hemolau : 300€  
-Sœur Louis-Mariam : 300€  
-Handi chien: 200€  
 
Un grand MERCI et BRAVO à toutes celles et tous 

ceux qui ont organisé ou participé à cette opération 

qui a été à nouveau un grand succès et MERCI aux 

fidèles acheteurs qui sont des moteurs indispensa-

bles ! 

EN 2019 
 
Ils nous ont quittés: 
 
-Meyer Jeanne née Kempf 
 

CAMERA DE SURVEILLANCE EXTERIEURE  
 

La vidéo-surveillance doit être exclusivement destinée à 

assurer la sécurité du domicile. Elle ne doit pas être utilisée 

pour d'autres motifs, comme celui de surveiller un voisin par 

exemple ou se situer en pleine nature, à l’insu des passants. 

Il est possible de filmer la rue située devant la propriété. 
Mais il doit uniquement s'agir des abords immédiats du lo-
gement. Il est par exemple possible de surveiller le trottoir 
situé devant le portail.  

Il est nécessaire d'informer les passants filmés de l'existen-
ce d'un système de vidéo-surveillance. Le plus souvent, cet-
te information est formalisée par la pose d'un panneau indi-
quant que le logement et ses abords font l'objet d'un systè-
me de protection par vidéo-surveillance. 

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS 
 

L’opération ramassage de vieux papiers/cartons en novem-
bre a permis de récolter 4 040 kg pour la commune de 
Morsbronn, 5 940 kg pour celle de Hégeney et 4 440 kg 
pour Laubach.  


