
Les problèmes d’inondation de caves en cas d’orages. 
 
L’orage du 12 mai a une nouvelle fois occasionné des dégâts importants en inondant 
caves et cours dans la rue principale, la rue des vergers, la rue du Hof et la rue de Ha-
guenau. 
 

Ces inondations, de plus en plus fréquentes, sont dues à plusieurs facteurs : 
 

 Le réseau d’assainissement est sous-dimensionné pour les besoins actuels 

 Les précipitations atteignent des intensités exceptionnelles de plus en plus fréquem-

ment (conséquences du changement climatique ?) 

 Les terres agricoles absorbent mal les eaux de pluie en raison du mode de culture 

actuel 

 De nombreuses maisons et cours imperméabilisées ont été rajoutées ces dernières 

années 

 Les anciens fossés, qui étaient des exutoires naturels, ont été comblés. 

 
Les solutions envisagées : 
 

 Créer 3 déversoirs d’orage : 
 

 Entre le 5 et le 7 de la rue principale. Le déversoir doit être reconnecté. Le syndi-
cat départemental des eaux et de l’assainissement réalisera ces travaux. Un 
courrier de relance lui a été adressé le 8 juin. 

 Entre le 19 et le 21 de la rue principale. 

 Rue des vergers. Dans un premier temps un exutoire vers les prés va être réali-
sé par la commune en attendant une solution définitive inscrite au programme 
pluriannuel de la communauté de communes. 

 

 Le conseil municipal a décidé de lancer ces travaux dès obtention de l’accord de sub-

ventionnement (le dossier est déjà déposé au Conseil Général depuis plusieurs se-
maines). 

 Il est rappelé aux riverains que tout écoulement situé en-dessous du niveau de la rue 

(siphon de cave, caniveau de garage, etc.) doit être dirigé vers une fosse et cette eau 
doit être pompée vers le réseau public. C’est la seule solution pour éviter les refoule-
ments. 

 Dorénavant, pour toute nouvelle construction, la commune exigera que les eaux plu-

viales soient stockées dans un bassin de rétention évitant le rejet direct dans le ré-
seau public. 
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Placette de l’église et columbarium 

Le conseil municipal a en-
tériné le choix de la com-
mission des travaux qui 
s’est porté sur les entrepri-
ses CETIM (fondations et 
maçonnerie), Schumacher 
(charpente) et GOTTRI 
(démolition, pavage, ré-
seaux, plantations) 
 
L’ensemble des devis s’é-
lève à 40 962 euros. 

Voirie 
 

Les travaux de voirie de la 
rue du vieux chêne sont 
en principe envisagés 
pour 2010. La largeur de 
la voie publique sera de 6 
mètres. 
 

Contrat d’Aide  
Maternelle 
 

Le contrat d’aide mater-
nelle de Madame Kuntz 
arrive à échéance et il se-
ra renouvelé pour une 
nouvelle durée de 12 
mois. 
 

Rapport d’activité de la 
communauté de commu-
nes 
 

Le rapport d’activité est à 
la disposition du public en 
Mairie. 
 

Fleurissement 
 

Cette année, la commune a dépensé 
1 100 € pour le fleurissement : 

 650 € de subventions pour l’achat de 

plantes pour les particuliers 

 450 € pour les plantations communales 

Le conseil municipal tient à remercier tous 
les bénévoles qui ont participé à la mise 
en place de ces plantations au printemps, 
qui assurent l’entretien et l’arrosage tout 
au long de l’été mais aussi tous ceux qui 
embellissent le village en fleurissant un 

balcon, un muret, 
une fenêtre ou 
toute une cour. 
Merci également à 
ceux qui entretien-
nent les abords en 
tondant le gazon 
le long d’une rue 
ou tout simple-
ment en balayant un trottoir. 
Les nouveaux panneaux d’entrée de village ont été réalisés 
par des bénévoles et n’ont généré aucune dépense pour la 
commune. Merci à tous ceux qui ont participé. 
Pierre Kempf rappelle que des bacs à compost ont été réali-
sés à l’arrière de l’ancienne école maternelle près du cimetiè-
re pour accueillir les déchets verts des tombes. 

Photo : Jean-Philippe Pfeiffer 
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Maîtrise du cadre de vie et urbanisation du village 
 

Diverses demandes de certificat d’urbanisme ont été 
déposées pour des terrains situés dans le prolonge-
ment de la rue du Hof.  
 

Ces terrains n’étant viabilisés que partiellement, si la 
commune émettait un avis favorable, elle s’engagerait 
à réaliser les viabilisations manquantes. 
 

Le financement de ces travaux n’est ni prévu, ni envi-
sagé, compte tenu notamment du projet de lotissement 
de la rue de Haguenau. 
 

Le conseil a donc émis un avis défavorable, les terrains 
concernés ne seront donc pas constructibles dans l’im-
médiat. 
 

La commune ne pourra plus longtemps faire l’écono-
mie d’une carte communale ou d’un plan local d’urba-
nisme pour définir sans ambigüité les futures zones 
constructibles. 

Convention avec le service départemental d’incen-
die et de secours (SDIS) 
 

La convention de transfert du local des pompiers est en 
cours de négociation. Le SDIS souhaite pouvoir dispo-
ser de l’ensemble du terrain pour permettre une exten-
sion du local et la création d’un parking en cas de re-
groupement futur de plusieurs sections. 
Le conseil municipal considère que le terrain actuel ne 
serait pas adapté à une extension des locaux sans nui-
re à l’esthétique actuelle de la placette et n’est donc 
pas favorable au transfert intégral du terrain, mais se 
dit prêt, si un jour une extension devait être nécessaire, 
à proposer une solution sur un autre terrain. 
 
 

Prévention routière 
 

Joseph Kieffer et Anne Voltz sont désignés correspon-
dants à la prévention routière. 

Un village tranquille et calme 
 

C’est ce que doit rester Laubach. Certaines manifesta-
tions, notamment dans la salle polyvalente, peuvent 
gêner le voisinage. Il est fait appel au sens civique de 
chacun pour préserver au maximum le calme et la 
tranquillité de notre village. Certaines limites ont été 
franchies et ont généré des plaintes jusque dans les 
villages environnants. 
 

La réglementation en la matière sera étudiée et rappe-
lée aux utilisateurs de la salle. Il serait souhaitable de 
ne pas arriver à la sanction du non respect de ces rè-
gles. 
 

Il est également rappelé que le préau attenant à la 
salle polyvalente n’est pas adapté aux jeux de ballons. 
L’impact répété des ballons sur les parois métalliques 
crée une gène inacceptable pour les riverains. Le ter-
rain multisports a été créé à cet effet. 

Ecole 
 

D’importants travaux de renforcement du plancher et de 
remise en état du local annexe de la salle de classe 
sont en cours de réalisation par Pierre Kempf. 
 

A la prochaine rentrée scolaire, 16 élèves fréquenteront 
le cours préparatoire et 8 le cours élémentaire (CE1) 
 

Le poste d’aide maternelle ne sera donc plus nécessai-
re à Laubach et sera transféré à Hegeney 

Les horaires de ramassage scolaire seront inchangés 
 

Un appel est lancé aux parents d’élèves pour constituer 
une petite équipe autour d’Anne Voltz pour procéder au 
nettoyage de l’école au cours de la semaine précédant 
la rentrée 
 

Les projets 
 

Le conseil municipal a inscrit au programme des pro-
chaines années les travaux suivants : 

 Réalisation des déversoirs d’orage (priorité 2009) 

 Réalisation des enrobés dans la rue du vieux chê-

ne 

 Pose d’un enrobé sur la parking du stade 

 Mise aux normes des accès de la salle polyvalente 

en faveur des personnes à mobilité réduite après 
diagnostic par un bureau d’études 

 Création d’un local pour le matériel communal et 

suppression de l’ancienne école maternelle. 

 Ravalement de la façade de l’école (pignon ouest 

en priorité) 

 Aménagements de trottoirs dans la rue de Hague-

nau 

Déclaration des puits 
 

Tout puits à usage domestique doit être déclaré à la 
mairie avant fin 2009. Toute interconnexion avec le 
réseau public est strictement interdite. 

 
Recherche d’une personne pour le nettoyage 
de la salle polyvalente 
 

Afin de mieux régler le problème de l’entretien et 
du nettoyage de la salle polyvalente, de la buvette 
et des vestiaires/sanitaires du club de foot, et en 
accord avec l’intersociété, il a été décidé d’allouer 
4 heures par semaine (2 heures chaque vendredi 
et deux fois 4 heures par mois) à ces travaux. La 
prise en charge de ces frais incombe-t-elle à la 
commune ? La question n’a pas été définitivement 
tranchée… 
 

Quoi qu’il en soit la commune recherche une per-
sonne pour effectuer ces tâches. Si vous êtes in-
téressé(e), veuillez vous adresser à la Mairie ou 
au Maire avant le 22 août. 



Cours d’informatique 
 

A partir de fin septembre 2009 et jusqu’à fin mars 2010, Roland Fischer assurera à nouveau bénévolement des 
cours d’informatique pour débutants. 
 

Ces cours comporteront notamment une initiation aux manipulations de base (utilisation de la souris, gestion des 
fenêtres, gestion des fichiers, utilisation d’internet et des messageries, utilisation du traitement de texte (Word) et 
des tableurs (EXCEL), initiation au stockage et à la manipulation de photos numériques, 20 séances de 2 heures 
sont au programme. 
 

Une cotisation de 60 €uros vous sera demandée. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en Mairie avant le 15 septembre. 
 
Passeports biométriques 
 

Le passeport biométrique est en place depuis le 9 juin dans le Bas-Rhin. 
Les demandes de passeports doivent désormais être effectuées dans les 
31 mairies spécifiquement équipées dont celles de Bischheim, Bischwiller, 
Brumath, Haguenau, Nierderbronn-les Bains, Wissembourg. 
 

Adoption d’un petit teckel 
 

Vous avez été nombreux à remarquer un petit teckel errant entre Eschbach 
et Laubach. 
Ce teckel est actuellement hébergé par Sylvie et Serge Leobold et cherche 
un maître. Si vous êtes intéressés vous pouvez vous adresser à Sylvie ou 
Serge. 

Photo : Sylvie Leobold 

Informations  

Les traditions se perpétuent à Laubach 
Les pfingstebuewe 
 

La coutume des pfingstebuewe n’est pas 
morte. Les jeunes du village, fidèles à la tradi-
tion ont défilé, grimés et déguisés, dans les 
rues du village au rythme des crécelles et des 
chants pour quémander qui du lard, qui des 
œufs, qui des confiseries avant de se retrou-
ver autour d’un repas. Merci à Catherine 
SAALI et Laura KLIPFEL qui ont organisé 
cette manifestation et aux parents qui ont veil-
lé au bon déroulement du cortège. 

Fêtes des mères 
 

Comme chaque année l’intersociété a honoré les mè-
res de famille du village en organisant une marche et 
en mettant à contribution les papas pour réaliser et 
servir les repas. Nul doute qu’elles ont apprécié cette 
attention. 
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Photo : Christiane Winckel 


