
Le Mot du Maire  

 

 

 

 

 

 

     

Chères Forstfeldoises et Forstfeldois,  

 

Ça y est, nous sommes en place !  Et comme nous vous l’avions promis, nous revenons vers vous avec une nouvelle 

communication plus interactive. Le petit Forstfeldois ou S’Blaedel sera pour nous le moyen, hormis Facebook et le 

site internet, d’échanger et de présenter prochainement les évolutions de Forstfeld. Ce bulletin vous sera distribué 

tous les trimestres.  
 

Avant d’aller plus loin, je tenais à faire quelques remerciements.  
 

Je vous remercie tout d’abord pour le soutien que vous nous avez accordé. Vous vous êtes déplacés en nombre pour 

voter alors que le virus était à notre porte et vous avez massivement donné l’avantage à notre liste. Nous mesurons 

pleinement ce résultat et je saurai, avec mon équipe, trouver l’engagement nécessaire pour répondre à vos attentes. 
 

Je tiens ensuite à profiter de ce premier écrit pour remercier les membres de l’équipe sortante et surtout notre 

ancien maire Robert Heimlich pour ses 37 années d’engagement. Du 15 mars au 23 mai, nous avons géré ensemble 

cette période transitoire compliquée.  
 

Enfin, je veux vous remercier pour le courage et le sérieux dont vous avez fait preuve pour traverser cette période 

difficile du Covid. Notre prise de fonction a certes été chamboulée mais le confinement a aussi chamboulé notre 

quotidien à tous.  

Cette drôle de période nous a montré que chacun d’entre nous a une responsabilité pour traverser une telle crise ! 

Chacun d’entre nous doit jouer le jeu et faire preuve de sérieux pour protéger ses proches, jeunes ou aînés ou encore 

ses voisins. Elle nous a montré qu’avec de la bienveillance les uns envers les autres, on traverse plus facilement les 

crises. Vous l’avez démontré, je vous en remercie, continuons ainsi.  
 

Fort heureusement la situation face au Covid s’améliore et la vie peut à nouveau reprendre son cours presque 

normalement.  Nous avons même eu l’obligation de ré ouvrir toutes nos écoles. Le virus reste cependant toujours 

présent, je vous demande donc de rester très vigilants et de maintenir au maximum les gestes barrières. 
 

Ainsi, nous allons pouvoir organiser le prochain évènement de notre village. La commémoration du 13 juillet est 

pour nous essentielle pour la vie de notre village. Commémorer, se souvenir, expliquer à nos plus jeunes, remercier 

ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, sont des éléments importants pour vivre en cohésion et faire en sorte 

que la liberté et la sécurité demeurent. C’est pour cela que nous avons choisi de maintenir cette commémoration.  
 

Les détails vous seront expliqués plus loin dans le journal. J’appelle chaque habitant à 

se joindre à ce rendez-vous citoyen, tout en respectant les gestes barrières. 

 

Il ne me reste plus à ce stade qu’à vous souhaiter bonne lecture ….  

 

Sachez que nous sommes avec toute notre équipe et les agents communaux, au travail 

pour donner à Forstfeld, un nouvel élan ! !  

 

Prenez bien soin de vous, 

 

                                    Le Maire  

       Philippe BOEHMLER 

  Le Petit 

   Forstfeldois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite :  

Cyrielle WEISS, Théo RINCKEL, Bernadette RIES, Philippe BALL, Steeve MATHIS, Florinda RUPP, Philippe BOEHMLER, 

Hervé DURAND, Marion LACROIX, Sascha BÖTTINGER, Patrick JUNG, Joël GRAICHE, Katina SCHOENRING, Bernard 

REINHART et Aurélie LANGER. 

 

 

 

 

 15 mars : élections municipales. La liste « Ensemble, pour un nouvel élan » est élue par les habitants de Forstfeld, 

sur fond de coronavirus. 70 % de la population du village s’est rendue aux urnes.  

17 mars : début du confinement. L’ensemble des forstfeldois, à l’image de tous les français, sont confinés chez eux 

en raison de la pandémie de coronavirus. L’interdiction devient la règle, la liberté l’exception. Les nouveaux élus, 

comme tout le monde, rongent leur frein. Le travail s’organise malgré tout, en attendant des jours meilleurs. 

23 mai : Réunion d’installation du nouveau conseil municipal. Enfin le travail d’élu peut commencer ! Les membres 

de la liste « Ensemble, pour un nouvel élan », élisent le maire et les adjoints.  

Philippe BOEHMLER est élu maire, Hervé DURAND 1er adjoint, Steeve MATHIS 2ème adjoint, Philippe BALL 3ème adjoint.  

 

2 juin : première réunion du conseil municipal. En raison de l’épidémie de coronavirus, cette première réunion se 

tient à huis clos. Pour respecter les mesures de distanciation sociale, elle se tient à la salle polyvalente, spécialement 

aménagée pour la circonstance. C’est la rentrée des classes pour les nouveaux élus ! C’est aussi l’occasion de fixer les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de la nouvelle équipe municipale. La nouvelle mandature débute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Municipales 2020 : Une élection 

singulière et plurielle 



Le travail pour les 6 années à venir s’organisera en commissions, 

chargées de réfléchir, de donner des avis sur les dossiers qui relèvent 

de leur compétence. Les élus y discuteront de problèmes concrets des 

forstfeldois et proposeront des solutions. Les décisions seront 

soumises au vote du conseil municipal ou seront prises directement 

par le maire, selon le cas. 

 

 

▪ La commission des finances : 

Présidée par Philippe BOEHMLER, maire. Elle est 

composée du maire, des adjoints, de Cyrielle 

WEISS, de Sascha BOTTINGER et de Théo 

RINCKEL. 

 

 

▪ La commission des appels 

d’offres : Présidée par Hervé DURAND. 

Obligatoire pour les marchés publics au-delà de 

25 000 euros. Elle est composée du maire, des 

adjoints, de Florinda RUPP, de Théo RINCKEL et 

de Bernard REINHART. 

 

 

▪ La commission travaux et 
urbanisme : Co-présidée par Hervé DURAND 

et Steeve MATHIS. Cette commission prendra en 
charge les travaux communaux en cours et à 
venir et traitera également tous les dossiers liés 
à l’urbanisme dans le village. Elle est composée 
du maire, des adjoints, de Marion LACROIX, de 
Cyrielle WEISS, de Bernadette RIES, de Katina 
SCHNOERING, de Florinda RUPP, de Joël 
GRAICHE, de Bernard REINHART et de Théo 
RINCKEL. 

 
 

▪ La commission sécurité : Présidée 

par Théo RINCKEL. Cette commission prendra en 

charge les dossiers liés à la sécurité (bâtiments 

municipaux, travaux en cours…). Elle est 

composée du maire, des adjoints, d’Aurélie 

LANGER, de Sascha BOTTINGER. 

 

▪ La commission jeunesse : Présidée 

par Philippe BALL. Cette commission prendra en 

charge tous les dossiers liés à la jeunesse (lien 

avec école, RPI, périscolaire, transport scolaire, 

lien avec animation jeunesse du pays Rhénan, 

évènements spécifiques…). Elle est composée du 

maire, des adjoints, de Katina SCHNOERING, de 

Marion LACROIX et de Patrick JUNG. 

 

▪ La commission événementielle et 

communication : Présidée par Hervé 

DURAND. Cette commission prend en charge la 

communication interne (vers les habitants de 

Forstfeld) et externe (vers nos partenaires 

(communauté de communes, autres villages…) 

et via les réseaux sociaux, site internet, le petit 

forstfeldois…. Elle a également en charge 

l’évènementiel (manifestations organisées par la 

commune) et le lien avec les associations dans le 

cadre de leurs activités. Elle est composée du 

maire, des adjoints, d’Aurélie LANGER, de 

Cyrielle WEISS, de Florinda RUPP, de Marion 

LACROIX, de Katina SCHNOERING, de Bernadette 

RIES, de Joël GRAICHE. 

 

▪ La commission environnement : 
Présidée par Philippe BALL. Cette commission 

prend en charge les questions liées à 

l’environnement de notre village (liens avec 

l’office national des forêts, journée citoyenne, 

développement durable…). Elle est composée du 

maire, des adjoints, de Marion LACROIX, de 

Bernadette RIES, de Cyrielle WEISS, de Sacha 

BOTTINGER et de Théo RINCKEL. 

 

 

LES 

COMMISSIONS 

Les Commissions suivantes ont été créées et validées en conseil municipal 



Prenez soin de vous  

Création d’une page Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette période compliquée et incertaine, nous avons vu fleurir une belle initiative ! Un petit groupe de 
filles bénévoles ont confectionné pendant 4 jours, 380 masques barrière selon les normes AFNOR. Tout le 
matériel nécessaire a été offert par plusieurs habitants du village. Le lundi 11 mai, les masques étaient près et 
ont été déposés en mairie par ces bénévoles. Dès réception, l’équipe communale s’est chargée de les distribuer.

Nous avons priorisé les habitants de plus de 65 ans et les personnes n’ayant pas accès à un masque par ailleurs. 
Les jours suivants, d’autres masques issus du conseil général ont été distribués à l’ensemble de la population. 
 
Nous remercions encore les personnes qui ont participé à cet atelier, tout comme nous remercions également 

les habitants qui ont fait parvenir des messages d’encouragement ou de sympathie. Les couturières ont été très 

touchées par ses messages et même parfois des cadeaux.   

Une belle aventure pour les forstfeldois !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 15 juin, la commune de Forstfeld est présente sur les réseaux sociaux via sa page « commune 

de Forstfeld ». L’objectif de cette page est multiple.  

▪ Partager avec vous les actus du village : travaux en cours, évènements passés 

et à venir, informations importantes, etc…. 

▪ Faire connaître les atouts de Forstfeld en publiant régulièrement des photos 

et vidéos de notre bel environnement. 

▪ Mettre en lumière celles et ceux qui font de Forstfeld un village où il fait bon 

vivre : nos associations, nos commerçants, nos partenaires…. Mais aussi vous toutes et 

tous, par vos initiatives ! 

L’ACTU EN 

BREF  



Plusieurs séries de travaux ont été engagées  

▪  

 

 

 

▪ Au Niveau du Cimetière 
 
Les arbres ont été coupés à l’exception d’un jeune arbre en bonne santé. En effet, 

ils étaient rongés de l’intérieur et menaçaient de tomber à tout moment. Cet 

emplacement sera réaménagé prochainement. D’autre part, l’espace à proximité 

du colombarium dans le cimetière va être totalement réaménagé : en effet, un 

vieux mur en béton qui jouxtait le colombarium a été abattu pour permettre 

d’aérer cet espace et le rendre plus paisible. Le terrain va être remis à niveau et 

un gravier va être installé. Des plantes vont également trouver leur place juste 

derrière le colombarium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTE 

TRAVAUX 



 

 

▪ Au vestiaire          
    

Lors de notre campagne électorale, nous avions 

annoncé la réfection des vestiaires du club house 

de l’AS Forstfeld, qui sont très vétustes. Nous avons 

réalisé plusieurs devis, et avons sélectionné les 

artisans de proximité pour ces travaux qui   ont déjà 

pu commencer. Les membres de comité de l’AS 

Forstfeld ont procédé à la démolition des plafonds 

en lambris ainsi qu’à l’arrachage du revêtement de 

sol. Dans la foulée, les entreprises se sont relayées 

pour réaliser les travaux prévus : faux plafonds, 

carrelage, électricité, menuiserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est avec une immense joie que nous pourrons bientôt accueillir les joueuses et joueurs de l’ASF ainsi 

que les membres du club des marcheurs de Forstfeld dans des locaux propres et modernes.  

 

▪ Toilettes Salle Polyvalente 

 

Comme vous l’avez tous constaté, la salle polyvalente a été 

rafraichie l’année dernière, en termes de peinture intérieure.  

 Afin d’arriver au bout de ces travaux, nous allons très 

prochainement intervenir dans les sanitaires et le 

remplacement des portes. 

Notre salle polyvalente aura fait peau neuve et sera 

dorénavant plus attrayante pour vous accueillir. 

N’hésitez pas à nous contacter pour la réserver pour vos 

manifestations.  

 



D’autres travaux vont bientôt commencer dans notre village   

 

▪ Les thuyas parking du Club House  

 

 
Rappelons un peu l’histoire… 

 

Autrefois de beaux thuyas habillaient le 

parking du club house ainsi qu’une petite 

roulotte qui pendant des décennies, servait 

de local de rangement à l’ASF.  

Depuis plusieurs années maintenant, nous 

les voyons se détériorer chaque année un 

peu plus, le paysage est devenu nettement 

moins agréable, nous avons donc décidé 

d’arracher les thuyas et de démolir la 

roulotte. 

Travaux effectués par l’équipe 

communale le samedi 20 juin. 

 

 

 

 

 

 

▪ Notre Abri de Bus ! 
 

Pour la prochaine rentrée scolaire, nous allons satisfaire 

l’ensemble de nos enfants !  

En effet, l’abri de bus actuel, qui menace la sécurité de nos jeunes 

va être remplacé par un nouvel abri de bus qui offrira également 

la possibilité d’y abriter les vélos.  

 

Les travaux débuteront courant du mois de juillet. 

 

 

▪ Les poubelles extérieures 

 

Nous avons entendu votre message… il faut davantage de 

poubelles extérieures dans notre village ! 

Très bonne nouvelle, 10 nouvelles poubelles extérieures ont déjà 

été livrées.  Elles seront rapidement installées dans des endroits 

stratégiques afin de vous permettre de vous débarrasser de vos 

détritus ou déjections canines.  

 



Cérémonie du 13 juillet 2020   

 

 

 

                                

 

 

 

18 h 45 : Rassemblement des membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile, des anciens combattants, du 

conseil municipal, des écoliers et des enfants de Forstfeld et de la fanfare dans la cour de la mairie. 

 

18 h 50 : Distribution des drapeaux aux enfants 

 

19 h 15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts en présence de tous les habitants, mot du maire et chant de 

l’hymne National avec les enfants.  

             

19 h 45 : Direction salle polyvalente pour une distribution des brioches aux enfants et  

 

VIN D'HONNEUR A TOUS LES HABITANTS 

 

Le Conseil Municipal invite cordialement tous les habitants et vous remercie d'avance de 

votre présence. 

Rappel des règles sanitaires : en cas de symptômes liés au Covid 19, nous vous demandons de 

rester chez vous ! 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENT 



 

Nous attachons beaucoup d’importance à la commémoration du 14 juillet, c’est la fête Nationale qui nous 

rappelle notre histoire.  

Le conseil municipal a décidé de célébrer cette manifestation en y apportant quelques nouveautés.  

▪ La traditionnelle distribution des Brioches :  

A compter de cette année, toute personne ayant 65 ans et plus, aura le plaisir de recevoir sa brioche à domicile. Les 

enfants jusqu’à 14 ans, auront le plaisir quant à eux, de la recevoir à la salle polyvalente comme auparavant.  

▪ Déroulement de la commémoration :  

Grâce à la constitution de la commission jeunesse, nous avons décidé en accord avec la directrice de l’école, 

d’apprendre la marseillaise aux enfants. Ils pourront ainsi, fièrement, nous accompagner lors de cette 

commémoration.   

Chers parents, pour vous permettre de nous aider dans cette démarche vous trouverez ci-dessous les paroles de la 

première strophe de la Marseillaise afin de vous entrainer avec vos chers chérubins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisons ensemble de cette manifestation, un évènement cher à notre cœur !  

 

1. 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé 

Contre nous de la tyrannie 

L'étendard sanglant est levé (bis) 

Entendez-vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats 

Ils viennent jusque dans vos bras 

Egorger vos fils et vos compagnes. 

 

Refrain 

Aux armes, citoyens 

Formez vos bataillons 

Marchons ! Marchons ! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons 



Les Naissances   

Pour nous, la vie associative de notre village prend une place très 

importante. Elle participe aux liens sociaux, au développement humain 

et la dynamique de ce dernier.  

Nous avons rencontré et échangé avec les présidents des différentes 

associations : la réserve civile de sécurité, la pétanque, les marcheurs, le 

club de football. 

Ensemble nous avons répertorié les besoins, les envies, les priorités de 

chacun. Nous sommes au début de ce travail, mais les perspectives sont 

prometteuses.  

Mais d’ores et déjà et dans la mesure du possible, nous avons assuré aux différents présidents que le nouveau 

conseil municipal souhaite soutenir et accompagner les différentes associations à long terme. 

Vous aussi, vous pouvez devenir acteur de ces initiatives communales et participer au développement de notre 

village. Vous pouvez devenir membres de ces associations qui seront ravies de vous accueillir. 

N’hésitez pas à contacter les présidents respectifs pour plus de renseignement. 

Vous pouvez aussi devenir bénévoles, partager de votre temps, aider et transmettre votre savoir-faire lors des 

manifestations organisées. Ou encore, si vous avez l’envie d’organiser une rencontre sportive, de rassembler des 

personnes qui chantent, qui dansent, de créer un club de jeu de société, de mettre en place des rencontres 

thématiques, de faire découvrir votre passion aux villageois, ou simplement de nous soumettre une idée…N ‘hésitez 

pas à nous en parler. 

Il y a tellement de possibilités, l’imagination n’a pas de limite, profitons-en. 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à : 

 
 
 
 

▪ Le 18 février à Forstfeld est née Garance Lilly DALPRA 
Il n’y avait plus eu de naissance dans le village depuis 55 ans ! 

 

▪ Le 09 février à Haguenau est née Iris KRAEBIHL 
 

▪ Le 28 Février à Haguenau est née Constance LY 
 

▪ Le 04 juin à Strasbourg est née Amelia SCHMITT 
 
               

Les membres du conseil municipal félicitent les parents pour cet heureux évènement 
 
 

COTE 

ASSOCIATIONS 

COTE 

ETAT CIVIL 



LES DECES   

Vous venez d’emménager !   

Qui contacter   

 

 

Nous avons le regret de vous annoncer les décès dans notre commune : 

▪ Le 01 mars 2020 est décédé Monsieur Christian Alphonse QUEFELEC à l’âge de 85 ans  

▪ Le 01 juin 2020 est décédée Madame Joséphine Rose CASPAR à l’âge de 81 ans 

▪ Le 27 juin 2020 est décédé Monsieur Charles Eugène HALM à l’âge de 87 ans 

 

Les membres du conseil municipal présentent une nouvelle fois leurs sincères 

condoléances aux familles.  

 
 

 

 

Quelle bonne idée ! 

N’hésitez pas à vous manifester en mairie !  

Parce qu’une vie de village, c’est aussi un bon accueil et des interlocuteurs 

que l’on peut identifier, nous avons souhaité que tous les nouveaux 

arrivants dans le village soient accueillis comme il se doit. 

 

Deux fois par an, les nouvelles forstfeldoises et forstfeldois seront reçus en mairie par les membres du conseil 

municipal. Ce sera l’occasion d’échanger autour du verre de l’amitié sur tous les sujets ou questions qu’ils se posent. 

A l’issue de cet échange on leur remettra « le guide du forstfeldois » ; ce guide en création regroupera toutes les 

infos utiles (Les services de la mairie, le plan du village, les élus, les associations, les commerçants, les écoles, les 

paroisses, les numéros utiles, etc…). Bien sur ce guide sera disponible en mairie. Nous ne manquerons pas de lancer 

le top départ ! 

 

 

▪ Réserve Civile Communale de Forstfeld :  
Fernand KOCHER au 03 88 86 38 41 ou 06 72 47 82 85 

 

▪ Association Pétanque de Forstfeld : Joël STEIN au 06 07 29 28 87 
 

▪ Association sportive de Forstfeld : Hervé DURAND au 06 50 35 75 12   
 

▪ Mairie de Forstfeld : 03 88 86 41 27  
 

 

 

              Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 8h30 à 11h00 - Mardi de 14h00 à 16h00  
                                                               Jeudi de 14h00 à 17h00 et vendredi de 13h00 à 15h00 
 

LES 

NOUVEAUX 

ARRIVANTS 

ADRESSES 

UTILES 



Textes et Impression : 
Mairie de Forstfeld 

 

Réserve communale de Sécurité Civile   
 

 

 

 

Cela fait plusieurs années maintenant que la commune de Forstfeld à décider de 

créer la Réserve Communale de Sécurité Civile.  

Lorsque l’amicale des sapeurs-pompiers s’est dissoute, la commune souhaitait 

continuer à apporter un soutien à ses concitoyens.  

 

La réserve communale de sécurité civile tient un rôle très important pour notre commune. Elle est appelée à 

intervenir dans différentes circonstances :  

- Les nids de guêpes, nos poteaux d’incendie, en cas d’inondations mais également lors de manifestations.  La 

grande majorité des bénévoles possède le brevet de secourisme leur permettant ainsi d’agir en cas d’incident 

pour effectuer les premiers secours.  

- 7 personnes ont déjà intégré l’association et c’est avec fierté qu’ils représentent notre commune.    

Ci-dessous les personnes qui constituent notre réserve :  

- Le Président Fernand KOCHER, Patrick GREVIS, Bernard REINHART, Cédric REINHART, Raphaël REINHART, 

John SCHNOERING et Jean Martin TUCHSCHERRER.  

Si vous aussi, vous souhaitez vous engager pour votre commune, n’hésitez pas à contacter le Président pour intégrer 

cette réserve. Vous pourrez être formé et encadré.  

Fernand KOCHER tél 06 72 47 82 85 

S’engager à la réserve, c’est s’engager pour les concitoyens de votre village ! 

▪ La réserve en manœuvre ! 

Le dimanche 14 juin, malgré une météo maussade, les membres de la réserve civile communale se sont retrouvés 

pour procéder à des exercices, afin de vérifier l’efficacité de leur matériel et de tester les puits d’incendie du village.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI A EUX POUR LEUR IMPLICATION ! 

FOCUS 


