
M A I R I E  

D E  

L A U B A C H  

La lettre de Laubach 
N ° 3 1  D E C E M B R E  2 0 2 1  

L’année s’achève et le Covid est toujours présent dans notre quotidien, avec la cinquiè-
me  vague, le pass sanitaire, les restrictions diverses, les gestes barrière, la réouvertu-
re des centres de vaccination, les incertitudes sur l’avenir etc...  
Fort heureusement, pour le moment, nous n’avons aucun décès  directement imputable 
à cette pandémie à déplorer  en 2021. 
Au niveau communal, nous avons pu faire avancer l’ensemble des projets (rue de Ha-
guenau, éclairage public, salle polyvalente, mesures environnementales) et obtenir les 
subventions attendues. 
A l’échelle intercommunale, de nombreux sujets  engageant l’avenir du territoire  sont 
sur la table : la gestion des zones d’activité, la répartition des ressources liées à ces 
zones, le traitement des ordures ménagères et les nouveaux barèmes de facturation, la 
transition énergétique et environnementale, la  gestion des risques d’inondation, la co-
hésion sociale et l’animation jeunesse, la cohésion du territoire, les pistes cyclables, les 
transports scolaires, la construction des périscolaires etc… 
 Plus que jamais, tous ces points nous concernent directement et nécessitent une vi-
sion à long terme et une condition majeure : la solidarité entre les communes, ce qui, 
hélas, fait quelquefois défaut et crée des tensions. 
Puissent les difficultés actuelles à tous les niveaux (mondialisation, pandémie, climat, 
biodiversité etc…) conduire à davantage d’ouverture d’esprit, de partage, de solidarité 
plutôt qu’à des replis sur soi ou des conflits dont personne ne sortirait gagnant.  
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté en 2021 leur soutien ou leur contri-

bution à l’intérêt général. Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ou qui luttent 

pour surmonter des difficultés quotidiennes : maladie, perte d’autonomie, emplois pré-

caires, difficultés d’adaptation etc… 

Bonnes fêtes de fin d’année et  meilleurs vœux pour 2022 

LE MOT DU MAIRE 

Horaires d'ouverture  
de la Mairie: 

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

TRAVAUX 

 

Travaux rue de Haguenau 

Le réaménagement de cette rue se termine. Il reste à fina-
liser les bandes d’espace vert,  les plantations éventuelles 
pour les riverains qui le souhaitent, les signalisations et 
l’éclairage public (mâts et lanternes). 
La rue restera à double sens de circulation et sera une voi-
rie partagée entre voitures, piétons et cyclistes. La largeur 
réduite et l’absence de trottoirs sont destinés à ralentir la 
circulation. La vitesse restera limitée à 30 km/h. Quelques 
plantations dans les accotements seront nécessaires pour 
faire comprendre à l’automobiliste que les piétons et vélos 
ont aussi leur place sur cette voirie. Il est fait appel aux 
riverains pour participer à l’entretien des accotements dans 
la mesure du possible. 

 



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

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

Le coût total de ces travaux se montera à environ 104 000€ TTC pour la voirie .Ces travaux sont subven-
tionnés par le département (env. 60 000€) . 
 

Travaux salle polyvalente : 
La réfection de la toiture est en cours. L’ancienne toiture 
(shingles, panneaux-support ,  isolant et gouttières) a été 
démontée. Malgré les infiltrations, l’ancienne charpente est 
intacte et a pu être conservée. La toiture a été isolée par 20 
cm de laine de roche et recouverte de panneaux zinc posés 
sur un platelage en bois. Suivront :  le renforcement intérieur 
de la charpente, le remplacement des fenêtres  et volets 
roulants et le ravalement et l’isolation des façades. Ces tra-
vaux devraient non seulement générer des économies de 
chauffage, mais aussi réduire sensiblement les nuisances 
sonores pour le voisinage et pérenniser le bâtiment.  
Suite au dépôt de l’autorisation de travaux  (nécessaire pour 
l’obtention de subventions), la sous commission départe-
mentale de la sécurité a émis un avis défavorable pour la réouverture en raison de nombreuses non-
conformités.  
Un programme  de travaux intérieurs sera entrepris l’année prochaine pour lever ces non-conformités. Un 
groupe de travail issu de l’Inter-société se penche actuellement sur cette question pour permettre une ré-
ouverture mi-2022 : équipements de cuisine à remplacer et à compléter, accès à la salle de l’étage par 
une entrée côté stade au rdc pour réduire les nuisances sonores la nuit, bloc sanitaire à l’étage, création 
d’un local communal au rdc, suppression du chauffage bois (non conforme), élargissement de l’escalier 
intérieur, suppression ou traitement des lambris en sous-face de la toiture, pose de portes coupe-feu,   
etc… 
Nous espérons que l’ensemble de ces travaux permettront à nouveau l’utilisation de ces locaux aussi bien 
en journée qu’en soirée. 
 

Eclairage public 
Ces travaux ont fait l’objet d’un appel d’offre public regroupant  plusieurs communes de la Comcom. Nous 
attendons la livraison du matériel prévue pour fin du premier trimestre 2022. Le marché a été confié à 
l’entreprise Pautler. 
Les têtes de mâts seront remplacées dans toutes les rues par des lampes à leds, moins énergivores. L’é-
clairage de l’ancien lotissement sera raccordé à celui de la rue principale et le compteur actuel supprimé. 
Tous les mâts seront équipés d’un dispositif permettant une baisse progressive de l’intensité  et une ex-

tinction partielle en milieu de nuit, ce qui génèrera une économie financière et moins de pollution lumineu-

se. Le coût des travaux s’élève à environ 25 000€. Ces travaux sont également subventionnés par le Ré-

gion (environ 20 000€).  
 

Modification du PLU 
L’enquête publique pour la mise en conformité du PLU va se dérouler du 21 décembre  2021 au 24 jan-
vier 2022. Il s’agit d’une part de modifier la réglementation et le zonage pour rendre le PLU conforme aux 
demandes de la Cour d’Appel de Nancy et également d’agrandir la zone réservée au restaurant pour leur 
permettre de construire leur logement. 
Les principaux points revus suite à la demande de la cour d’appel :  
 Les piscines ne seront plus autorisées en zone UJ . 
 Réduction des surfaces autorisées pour les annexes dans les zones UJ (abris de jardins ou pour 

animaux ou stockages couverts) 
 Passage en zone IAU des terrains actuellement non desservis en réseaux (ces zones ne seront 

constructibles qu’après la pose des réseaux et sous forme d’opération d’ensemble avec un mini-
mum de 17 logements/ha). 

Autres points modifiés : 
- maintien du règlement spécifique au lotissement « Laubacherhof » (règlement valable 10 ans et nous 
proposons de le maintenir dans le nouveau PLU afin de respecter les différentes spécificités du site).  

TRAVAUX SUITE 

 



NOUVEL EMPLOYE COMMUNAL 

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune 
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A partir de cette année, les frais de piscine (transport et entrée) seront pris en charge par la commune, 
cette activité étant une activité obligatoire. 
Le nombre d’enfants scolarisés dans notre RPI a fortement baissé depuis plusieurs années. Il est ainsi 
passé de 126 l’année dernière à 118 cette année, soit en-dessous du seuil de fermeture d’une classe.  
Nous savons que les parents sont tributaires du mode de garde, mais nous appelons l’ensemble des rési-

dents de la Commune à scolariser leurs enfants dans notre RPI dans la mesure du possible, voire à en 

attirer d’autres… Notre Commune étant la moins peuplée dans le RPI, la fermeture d’une classe pourrait 

nous affecter directement. 

RENTREE 2021 

Attention : la Commune a équipé toutes les rues de fourreaux  enterrés pour le passage de la fibre. Au-

cune alimentation aérienne ne saurait être tolérée au risque de surcoûts pour les usagers lors de la dépo-

se des anciens poteaux téléphoniques… Merci d’être très vigilants lorsque vous faites  installer la fibre.  

Au besoin, n’hésitez pas à vous adresser en Mairie. 

INSTALLATION FIBRE 

 

- Réglementation plus contraignante pour les clôtures en limite de domaine public (bâches tendues ou 
murs pleins interdits). 

 

L’enquêteur public sera présent en Mairie les 21/12 de 9h à 12h, 7/01 de 16h à 19h, 24/01 de 14h à 17h. 
Chacun peut passer en mairie pour prendre connaissance des points modifiés et émettre un avis. Vous 
pouvez également émettre vos observations et propositions sur les registres dématérialisés en utilisant 
les liens suivants.  https://www.registre-dematerialise.fr/2816   /   https://www.registre-dematerialise.fr/2815 

Le 1er septembre 2021, Pierre Kempf a fait valoir ses droits à la 
retraite. Au nom de toute la Commune, nous tenons à le remer-
cier pour ses fidèles services, sa compétence, son dévouement, 
son autonomie, sa disponibilité et sa convivialité. Nous lui sou-
haitons une belle retraite.  
Il a pu, durant un mois, commencer à former Mohamed Ouchiak 
que la plupart d’entre vous ont déjà pu apprécier. Mohamed bé-
néficie d’un contrat aidé de 21 heures par semaine, pris en 
charge à 80% par le département.  
Il est présent tous les matins de lundi à vendredi. Merci de lui 
réserver le meilleur accueil, sa tâche est vaste et il aura besoin 
de toute notre aide. 

Depuis la mise en place de la redevance incitative (pesée), le poids des déchets collectés dans la poubel-
le brune est passé dans notre Comcom de plus de 150 kg/pers/an à 108kg/pers/an. 
Plus de 99,7  % des ménages font moins de 20 passages à la déchèterie par an, la moyenne s’établis-
sant à 5 passages par an. 
La pesée devrait en principe se mettre en place pour toutes les communes du Smictom et une harmoni-
sation des tarifs devrait suivre. A partir de 2023, un nouveau tri sélectif permettra de mettre également les 
plastiques souples dans les bacs bleus.  
L’installation de bacs à biodéchets (restes de viande, os, poissons etc…) dans des points de collecte spé-

cifiques installés à côté des containers à verre  (mini 1 par Commune) devrait conduire à une levée des 

poubelles brunes une fois tous les 15 jours… Mais comment sera alors géré le problème de l’élimination 

des couches ? 

ORDURES MENAGERES : QUELQUES INFORMATIONS 

https://www.registre-dematerialise.fr/2816
https://www.registre-dematerialise.fr/2815


Je m’appelle Paul-Loup Grus-

senmeyer, j’ai 17 ans, je suis 

étudiant et j’ai depuis peu inté-

gré la section des sapeurs-

pompiers de Laubach-

Forstheim.  

J’ai décidé de m’engager en 

tant que sapeur-pompier vo-

lontaire afin de découvrir cet 

univers et de faire partie de 

cette grande famille mais sur-

tout afin de pouvoir agir en cas 

d’urgence. En octobre, j’ai ter-

miné les formations initiales 

pour devenir opérationnel et je  peux désormais participer 

aux interventions. 

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

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

 

SAPEURS POMPIERS DE LAUBACH /  
NOUVELLE RECRUE 

EN  2021 
 

Ils nous ont  quittés: 
 

- KLIPFEL Joséphine 
- OSTER Jean-Jacques 
- WINLING Camille 
- KIEFFER Marie-Paulette 
- GRUBER Marie-Odile (Forstheim Sud) 
 

Nous adressons nos sincères condoléances à 
l’ensemble des familles endeuillées.  
Une attention particulière pour Camille qui a été 
notre organiste durant des dizaines d’années et 
pour Paulette. Avec elle  disparait notre dernière 
restauratrice après Winling Lucienne décédée 
en 2018. 
Par leur dévouement et leur dynamisme, ces 
personnes ont particulièrement marqué notre 
village. 

Ils ont uni leurs destinés: 
 

- Monsieur SCHOEPP Jonathan/ Madame 
WEISSBECK Jennifer 

Le service animation jeunesse/périscolaire/sport et enfance 
de la communauté de communes Sauer Pechelbronn orga-
nise durant les vacances de printemps 2022 du samedi 09 
au samedi 16 avril 2022 une formation BAFA Base (Brevet 
d’Aptitude aux Fonction d’Animateur). Cette certification 
permet aux participants d’encadrer de façon occasionnelle 
des enfants et adolescents en accueil de loisirs avec ou 
sans hébergement. 
La formation BAFA se déroule en 3 étapes à effectuer dans 
l'ordre, (stage de formation général de 8 jours, stage prati-
que de 14 jours, stage d’approfondissement de 5 jours mini-
mum) dans un délai de 30 mois maximum, avec pas plus de 
18 mois entre le stage de formation général et le stage pra-
tique. Le coût de la formation est de 150€ par participant. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Bar-

bara WEISS au 06 89 72 08 11, par mail barba-

ra.weiss@sauer-pechelbronn.fr Condition d’inscription : être 

âgé de 17 ans le 1er jour du stage. 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
La date limite d’inscription sur la liste électorale de la commune pour les élections présidentielles est fixée 
au vendredi 04 mars 2022. 
La date limite d’inscription sur la liste électorale de la commune pour les élections législatives est fixée au 
vendredi 06 mai 2022. 
Pour s’inscrire : - Remplir le document CERFA n°12669*02 

                    - Fournir un justificatif d’identité (CNI ou passeport) 
                    - Fournir un justificatif d’attache avec la commune à votre nom et prénom et datant de             

moins de 3 mois. (facture électricité, gaz, téléphone fixe) 

RAPPEL : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

BAFA 



A partir du 1er janvier 2022, les permis de construire, d’aménager et de démolir, les déclarations préala-

bles et certificats d’urbanisme pourront être saisis en ligne. L’Atip continuera à instruire les dossiers. Il n’y 

aura plus nécessité de déposer les dossiers sous forme papier avec plusieurs exemplaires. L’instruction 

des dossiers pourra être suivie en ligne. Des informations détaillées sont à votre disposition auprès du 

secrétariat de mairie ou sur le site cohésion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-

durbanisme. 

 Faire une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou pas-

sez en mairie pour remplir cette pré-demande.  

 Prendre rendez-vous dans la mairie de votre choix, équipée d'une station d'enregistrement - Hague-

nau 03 88 90 68 50 - Niederbronn-les-Bains 03 88 80 89 89 - Val de Moder 03 88 07 70 55- Brumath 03 

88 51 02 04 - Wissembourg 03 88 54 87 87- Bischwiller 03 88 53 99  53. Vous y apportez les pièces né-

cessaires : photo d’identité récente (moins de 6 mois), justificatif de domicile (facture), timbre de 86€ pour 

le passeport ce timbre peut être payé en ligne. La carte d’identité est gratuite. 

Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes. 
 
 Délai de fabrication : 4 à 5 semaines après votre rendez-vous en Mairie équipée. Attention les délais 
de prise de rendez-vous en Mairie peuvent aussi être longs… 
 
 Durée de validité :  - Ancien modèle (grande carte plastifiée émise jusqu’en 2013) : 15 ans  
                                    - Nouveau modèle (type carte bancaire) : 10 ans 
                                    - Passeport : 10 ans 

RENOUVELLEMENT CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT 

DEMATERIALISATION 

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune 
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La communauté de communes Sauer-Pechelbronn, a désormais sa conseillère numérique Claire TER-

NET. 

Ses missions sont de soutenir les habitants du territoire dans leurs usages quotidiens du numérique, de 

les sensibiliser aux enjeux du numérique, mais également de favoriser les usages citoyens et critiques 

tout en rendant l’usager autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne. En complément 

de ses différentes missions, elle propose également différents accompagnements pour aider au mieux 

l’usager : 

- Saisir les opportunités du numérique (déposer une annonce en ligne, découvrir et utiliser les modes de 

paiement, etc.) 

- Apprendre à sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques sur internet et par mail 

- Adopter un usage du numérique respectueux de l’environnement 

- Gérer ses données personnelles 

- Accompagner son enfant dans sa scolarité et le comprendre dans son usage du numérique 

L’accompagnement se fera au travers de rendez-vous individuels (à la communauté de communes), dans 

votre mairie ou lors d’ateliers de formation.  

N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements.  

Claire TERNET- Conseillère numérique 

claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr 

07 76 31 59 58   

 

CONSEILLER NUMERIQUE DE NOTRE SECTEUR 



  
L’eau, la vie… 
 
L’idée de la création d’un bassin a germésuite aux étés chauds et 
secs qui ont précédé 2021 et après la visite d’Hyménoptéra à Obers-
teinbach. Sur place, en juillet, nous avions été accueillis par Monsieur 
HEIM qui organisait des visites de son jardin, expliquait et partageait 
avec passion sa vision de l’environnement. Son jardin recelait de mul-
tiples insectes de toutes sortes. Leur activité intense nous a surpris 
tant en été, elle nous semblait parfois bien limitée voire inexistante 

près des champs ou autour des constructions. Nous nous posions ainsi la question « Que manquait-il de 
si important et essentiel dans notre jardin pour que cette vie s’y développe et prospère si abondam-
ment ? » La réponse est bien sûr l’élément eau ! Pour survivre, vivre, se reproduire la faune et la flore ont 
nécessairement besoin d’eau dans leur habitat. 
 
L’envie de contribuer à un meilleur équilibre du biotope local et au mieux-être des différents règnes, ani-
maux, végétaux qui le partagent a émergé : nous allions créer un bassin ! 
Dans un premier temps, cette idée se développa autour d’une réflexion globale : rechercher l’emplace-
ment approprié, l’exposition la plus propice, la forme du bassin, les matériaux à utiliser, les espèces végé-
tales adéquates, quelques croquis… Puis, une fois formalisé, notre projet devint concret. Ainsi, munis de 
bêche, pioche, pelle, l’emplacement choisi fut creusé, préparé puis revêtu d’une bâche. Enfin, au bout de 
quelques semaines, nous vivions l’aboutissement de notre cheminement et l’inaugurions en versant 
l’eau ! Celle-ci s’écoule maintenant grâce à une pompe, en circuit fermé. 
 

 

Depuis, la végétation installée a pris de l’ampleur. Les oiseaux, premiers intéressés à venir s’y désaltérer, 
barboter, se rafraîchir ont côtoyé araignées d’eau, différentes sortes de libellules, menthe religieuse et 
insectes en tout genre. Nous avons même observé la venue de grenouille, chauve-souris, hérisson. Tout 
un univers jusqu’alors inconnu a pris une ampleur considérable pour notre plus grand ravissement ! 
 

 

 

 

 
Si vous avez des questions ou besoin de conseils pour vous préparer à franchir le cap et créer à votre 
tour un bassin, vous pouvez me contacter au 06 73 11 37 27. Je me ferai un plaisir de vous répondre. 
PFEIFFER Béatrice 
 

 

PARTAGE AUTOUR DE LA CREATION D’UN BASSIN 

Retrouvez toute l’actualité sur le site internet de la commune 
http://pagesperso-orange.fr/infoslaubach/ 



PLANTATIONS—TRAME VERTE—TRANSITION ECOLOGIQUE 

Dans la continuité de notre démarche environnementale, et avec l’appui de la Comcom,  plusieurs actions 
ont été entreprises : 
Le long des prairies « Waldbuckel », une nouvelle haie d’arbustes a été plantée sur environ 100m de long 
grâce à la collaboration de Christian et Guillaume Winling.  
 
Une deuxième haie est venue s’ajouter sur une longueur d’environ 150m le long du chemin prolongeant la 
rue du vieux chêne. Elle a été plantée le samedi 18 décembre par une quarantaine de personnes, 
sous forme « participative ». Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. 
Une partie de l’espace a été réservée aux  enfants de l’école qui  planteront ultérieurement une 
quarantaine d’arbustes (un arbuste par enfant) sous la surveillance des maîtresses. 
 
Ce fut  l’occasion pour Sébastien Heim de 
nous parler de la  « haie sèche » que 
nous avons amorcée  sur une quinzaine 
de mètres. Cette haie sèche sera 
progressivement alimentée par le 
propriétaire et la Commune.  
 
Ces haies serviront  de refuge pour les 
insectes qui vont décomposer ces résidus 
et cela alimentera progressivement toute 
une chaîne de biodiversité et cette haie 
sèche sera un excellent refuge pour les 
petits vertébrés.  
Toutes ces haies formeront des brise-vent 
bénéfiques aux cultures voisines et 
embelliront le paysage. 
Nous tenons à remercier Germain Criqui et Béatrice et Rémy Klein pour la mise à disposition de ces  
bandes de terrain ainsi que Serge Léobold qui a fait la préparation des sols pour ces plantations. 
Merci également à  Frédérique Weber et tous les acteurs de la Comcom de nous avoir soutenu pour ces 
actions sur notre commune et dans une dizaine d’autres communes de la Comcom (2.5 km de haies ont 
été plantées cet automne). 
Comme annoncé dans le précédent bulletin communal, grâce à l’accord de Winling Christian et Germain 
Criqui, des conventions d’une durée de cinq ans ont pu être signées avec la commune pour le semis de 
près de 4ha de terres en luzerne ou mélange de fleurs mellifères à  destination des insectes. Aucun 
intrant chimique ne sera utilisé sur ces surfaces et les fauchages devront respecter le cycle de vie des 
plantes, des insectes et de la petite faune.  
 
Pour l’élimination des résidus de tailles ou de fauche,  
 
une autre haie sèche sera réalisée à 
l’arrière du terrain de foot, le long des 
bouleaux. Chacun pourra y déposer 
ses branches ou résidus de taille ou de 
coupe sous le contrôle de la Commune 
pour éviter les dépôts sauvages. Si le 
volume collecté est important, nous 
entreposerons ces branches sur un tas 
en vue d’un broyage pour le paillage 
des massifs. 
Ceci permettra d’éviter des 

déplacements inutiles en déchèterie 

dès le printemps 2022. 

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

Depuis quelques années, la forêt privée se situant dans le prolongement de l’enclos des daims fait le bon-
heur des jeunes adeptes de vélo-cross avec divers petits aménagements (obstacles divers, cabanes 
etc…). L’ensemble a été abandonné, et de nombreux déchets jonchent à présent  le sol (bâches plasti-
ques, canettes alu, verre, planches, etc…). La forêt n’est pas une poubelle… Nous invitons les parents 
accompagnés de leurs enfants à venir ramasser les détritus le 22 janvier 2022 à 10H.  

Merci de votre compréhension 
 

 

Toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

CONSEIL RENOVATION ENERGETIQUE LOGEMENT 

Vous avez un projet de rénovation énergétique dans votre logement ?  
La communauté de communes propose aux habitants du territoire un accompagnement gratuit et sans 
engagement par une conseillère neutre et indépendante.  
Vous pouvez bénéficier :  
 - de conseils techniques (isolation, changement de chauffage, installation VMC, climatisation…) neu-
tres et objectifs, d’un accompagnement personnalisé en amont du chantier avec une visite sur site, une 
évaluation énergétique du logement et une assistance à l’analyse des devis,  
De conseils sur les aides financières.  
- d’un accompagnement et d’une aide financière de l’ANAH, de la Collectivité européenne d’Alsace et 
de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.  
 https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources  
Si votre bâtiment date d’avant 1948 d’un conseil de l’architecte du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord et d’une aide financière de la Collectivité européenne d’Alsace et de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn pour des travaux de valorisation de l’habitat patrimonial (travaux subventionnés : 
charpente, structure, maçonnerie, couverture, menuiserie extérieure, pan de bois, enduit de façade, repri-
se des éléments en pierre de taille ou en métal, isolation, VMC double-flux).  

Vous pouvez joindre le conseiller téléphonique par téléphone au 03 88 06 59 53, par mail à l’adresse  
jerenove@alsacedunord.fr , en ligne sur https://jerenove.alsacedunord.fr/.  

Installation de nichoirs 

En 2021, grâce à l’installation de nichoirs,  nous avons pu voir le retour dans notre commune de la 
chouette chevèche.  

 chouette chevèche 
 

Pour 2022, nous envisageons l’installation de nichoirs pour aider la chouette effraie à revenir habiter nos 
vieilles granges ou le clocher de l’église. Des caisses empêchant l’entrée de pigeons seront mises en pla-
ce. Cette espèce qui est en voie de disparition dans beaucoup de régions en France était très courante 
chez nous il y a quelques années. Elle se nourrit quasi-exclusivement de mulots et petits rongeurs  

Chouette effraie 

https://jerenove.alsacedunord.fr/



