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Chères Forstfeldoises et Forstfeldois,  
 

C’est avec une immense joie que nous vous proposons ce deuxième volet du petit Forstfeldois qui est le reflet 

d’une équipe dynamique, jeune, motivée et ambitieuse. Je suis également très fier de l’élan de solidarité qui 

s’emploie à Forstfeld, les bénévoles s’investissent à nous aider dans les différents travaux que nous engageons 

pour faire évoluer et avancer notre beau village. Un grand MERCI à eux !  
 

Dans ce numéro, vous allez découvrir l’ensemble des travaux que nous avons réalisé ce trimestre (le Bengel, les 

sanitaires de la salle polyvalente, un club house rénové, l’embellissement du cimetière qui est encore en cours …) 

Outre ces nouveaux travaux, nous nous sommes aussi attelés à la poursuite des projets qui étaient initiés 

auparavant, en l’occurrence le passage aux Leds pour l’éclairage public. 

La deuxième tranche est achevée et la dernière phase sera réalisée l’année prochaine pour faire de   notre éclairage 

public un éclairage écolo à plus de 85 % !  
 

En parallèle, comme nous l’avions évoqué lors de notre campagne, nous voulons regarder vers l’avenir ! Nous 

menons donc une vraie réflexion sur l’urbanisme pour éviter d’étendre notre village vers les zones naturelles sur 

le long terme et mieux occuper les zones libres au sein du village (les zones dites les dents creuses). 

La préservation de l’environnement est aussi à la réflexion. Peut-être que vous l’avez constaté, nous avons choisi 

de diminuer l’utilisation les produits phyto pour des produits plus naturels. Ce n’est qu’un pas de franchi, mais 

c’est un commencement ! 
 

Les membres du conseil communautaire de notre communauté de communes du Pays Rhénan composée de 17 

Communes sont enfin installés avec à sa tête Monsieur HOMMEL Denis Maire d’Offendorf. C’est en étroite 

collaboration que nous travaillerons ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment le PLUi (plan local 

d’urbanisme intercommunal) piste cyclable, projet sports et loisirs etc…Il est pour nous primordial d’être actif dans 

cette collectivité, d’en tirer le meilleur parti pour amener Forstfeld vers d’autres horizons. 
 

Nous menons également une réflexion sur les évènements de fin d’année, créer une alliance intergénérationnelle 

afin de créer une vraie cohésion entre nous tous. Bien préparer les fêtes de fin d’année me semble primordial dans 

la vie de notre village. Cependant, et je ne vous le cache pas, l’inquiétude est grande face à l’épidémie du Covid, 

qui a repris de l’ampleur. C’est de notre responsabilité de ne pas vous mettre en danger. J’en appelle à vous tous, 

pour vaincre ce virus nous devons tous prendre nos responsabilités et respecter les règles sanitaires en vigueur 

même si parfois elles limitent le lien social. Nous vous tiendrons très vite informer des décisions prises quant à ce 

sujet. 
 

Je vous laisse maintenant découvrir ce 2ème numéro du s’Blaedel et prendre plaisir à le lire. 

 

Prenez soin de vous ! 

 

 

Le Maire  

Philippe BOEHMLER             

             

  Le Petit 

   Forstfeldois 



COVID 19   
 

 

Depuis plusieurs mois, la pandémie de COVID 19 bouleverse nos 

habitudes et nos modes de vie. Masques, gestes barrières et mesures 

de distanciation sociale sont désormais le quotidien de toutes et tous. 

 

 

Afin de contribuer à la santé de ses habitants, les décisions suivantes (faisant l’objet d’un arrêté municipal) ont été 

prises à Forstfeld : 

- Le port du masque est obligatoire pour la dépose et la récupération des enfants aux écoles de Forstfeld. Sont 

concernées toutes les personnes dans la zone de dépose des enfants des différentes écoles du village. 

- Fourniture de gel hydroalcoolique aux écoles, désinfection quotidienne des locaux (mairie, écoles) 

- Port du masque obligatoire dans les endroits publics ouverts ou fermés qui dépendent de la commune 

(mairie, abords du terrain de football et du terrain de pétanque, aire de jeux) et qui accueillent un public 

nombreux.  

Concernant le port du masque, il est bien entendu interdit de les jeter sur la voie publique. De nombreuses poubelles 

ont été installées récemment dans le village et permettent d’y déposer les masques usagés, pour le bien-être de 

tous ! 

Enfin, des actions de dépistage du COVID 19 s’organisent autour de Forstfeld. Le cabinet d’infirmières de Roeschwoog 

(en lien avec l’agence régionale de santé) avec les laboratoires de Soufflenheim et Haguenau propose des dépistages 

sur le parking de la salle des fêtes de Roeschwoog les samedis matin en semaine paire et les vendredis matin en 

semaine impaire. Ce dépistage effectué par des personnes habilitées est gratuit. N’hésitez pas à aller vous faire 

dépister ! 

Comment se déroule le test ? 

- Le personnel soignant effectue un prélèvement dans 

le nez à l’aide d’un écouvillon 

- Le prélèvement est placé dans un flacon stérile et 

envoyé au laboratoire pour analyse 

- Sous 24 heures, vous recevez un e-mail vous 

informant de la mise à disposition de vos résultats 

Si le résultat est positif  

- Les résultats sont transmis à votre médecin traitant 

- Vous êtes en quatorzaine à domicile et portez un 

masque en présence d’autres personnes 

- Vous vous rapprochez de votre médecin traitant 

pour le suivi 

- Vous êtes contacté(e) pour identifier les personnes 

que vous auriez pu contaminer 

- Les personnes sont identifiées et un test leur est 

proposé (sans ordonnance) 

Si le résultat est négatif  

- Vous recevez les résultats par courrier à votre 

domicile 

- Vous pouvez continuer à sortir en respectant les 

gestes barrière et le port du masque 

 

ACTU EN 

BREF 

 



CIVISME : L’entretien du village, 

ENSEMBLE c’est mieux ! 

 

 

 
 

Nous avons la chance d’habiter un joli petit village ! Afin qu’il le reste, 

il y a quelques règles simples à respecter :  

 

 

 

▪ L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des 

obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, 

qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement. Mais 

entretenir un trottoir, qu’est-ce que cela signifie 

concrètement ? Il s’agit du nettoyage des feuilles mortes et 

détritus, du désherbage, du déneigement, de l’épandage 

de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la 

sécurité du trottoir en hiver. 

 

 

 

 

▪ L’élagage des arbustes, arbres et haies donnant sur la voie publique 

(voies communales et chemins ruraux) pour permettre à chacune et 

chacun de circuler sur des trottoirs propres et suffisamment larges, en 

toute sécurité d’une part ; pour assurer une bonne visibilité aux 

piétons, cyclistes et automobilistes d’autre part. 

 

 

 

 

 

▪ Le ramassage des déjections canines sur la voie publique, 

est obligatoire pour tous les propriétaires de chiens. 

▪ Nous vous rappelons également que selon la 

réglementation en vigueur, vous devez tenir votre chien en 

laisse sur tout le banc communal. 
 

Respectons ces quelques règles pour bien vivre ensemble !  

 

 

 

 

L’ACTU EN 

BREF  



LE NOUVEAU SITE INTERNET  

L’ACTU EN 

BREF  

 

 

 

 

Et si on ancrait définitivement notre village dans le 21ème siècle ? Oui 

pourquoi pas, me direz-vous, mais comment ? 

Tout simplement en utilisant les moyens de communication et de 

partage d’informations à notre disposition aujourd’hui. 

 

 

Dans le premier numéro du petit Forstfeldois, nous vous avions informés 

de la création de la page Facebook de la commune (A ce propos MERCI à 

vous car vous êtes désormais près de 360 à suivre cette page 

régulièrement !).  

Grâce à cette page, nous pouvons vous communiquer en quasi instantané nos coups de cœur pour donner suite à 

vos belles initiatives mais aussi des photos, des articles sur les travaux menés dans le village, des infos importantes 

(ex : mesures locales liées au COVID 19…) et bien d’autres choses encore !  

 

Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en vous proposant un site internet à la hauteur de vos attentes 

et exigences.  

 

Ainsi, dans quelques semaines, nous lancerons le TOP départ de ce 

nouveau site ! Vous y trouverez (attention la liste est longue, je me 

lance…) les actus du village, la présentation de la commune et de vos élus, 

vos images, les numéros du petit Forstfeldois à télécharger (au cas où 

vous auriez raté un épisode !) MAIS AUSSI comment nous contacter, la vie 

quotidienne du village, les associations, les paroisses, les liens vers la 

communauté de communes du Pays Rhénan, des infos utiles pour vos 

démarches administratives, les écoles (RPI et périscolaire)…..MAIS 

ENCORE (je reprends mon souffle) l’animation jeunesse, l’histoire de 

notre village, le calendrier des fêtes, la météo à Forstfeld (si si la météo  

aussi…), le plan du village, les tarifs des salles communales, des vidéos, 

etc…. 

Bref, vous y trouverez tout (à part des tartes flambées ou une bonne 

choucroute...) !  

Nous avons vraiment hâte de pouvoir vous offrir ce site.  

 

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour le lancement officiel ! Une fois le site en ligne, n’hésitez pas à nous 

faire remonter vos avis et suggestions ! Ce site est pour vous !

 



Les commissions communales sont au travail et se 

réunissent régulièrement afin de faire avancer nos 

différents projets… 

Quelques informations des dernières rencontres … 

 

 

▪ La commission jeunesse : 
 

 
 

Sous l’impulsion de la commission jeunesse, l’ensemble des maires du RPI, les directeurs des écoles, la directrice du 

périscolaire, la représentante des parents d’élèves et le Président de la commission jeunesse se sont réunis fin août 

pour organiser la rentrée scolaire et parer aux éventuelles difficultés liées au Covid. Cette rencontre a permis 

également de faire un point sur la manière d’améliorer la communication inter village et l’ensemble des entités 

scolaires.  

Une réflexion est menée sur un éventuel projet de jumelage entre les écoles de Forstfeld et Condat sur Vienne afin 

d’intégrer l’histoire de la commune à nos enfants.  

 

 

La rentrée scolaire était un peu particulière cette année, elle a 
dû se faire dans le respect des règles d'hygiènes et des gestes 
barrières sur la base du protocole sanitaire lié au Covid 19.  
 
 

Une organisation spécifique avec des horaires échelonnés a 
ainsi été mise en place pour accueillir les enfants de l’école 
maternelle. Malgré ces désagréments, nos petits et nos plus 
grands ont été globalement heureux de retrouver leur salle de 
classe ou les bancs de l’école. 
Il y a eu bien entendu quelques larmes comme chaque année, 
mais très rapidement l’équipe éducative en place a assuré le 
relais de tendresse et câlins.  
 
 

L’école maternelle accueille cette année une classe de 32 
chérubins, 11 en petite section, 11 en moyenne section et 10 en grande section. Le français est assuré par Madame 
SCHMITZ (Directrice de l’école) et l’allemand est assuré par Madame STECHER. L’équipe éducative est assistée par 
notre nouvelle ATSEM, Madame Sandra FROITIER.  
 
 

L’école élémentaire accueille une classe de 16 élèves, 9 au CM1 et 7 au CM2. Le français est assuré par Madame 
SCHMITZ (Directrice de l’école) et l’allemand est assuré par Madame FRICKER. 
 
 
 
 

Nous souhaitons à tous nos enfants une très belle année scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

LES 

COMMISSIONS 



 

▪ La commission environnement :  
 

 

En date du 22 juin, l’ensemble des membres de la commission 

environnement s’est réunie pour prendre connaissance des dossiers 

en cours.  

 

Différents points importants ont été soulevés et plusieurs décisions 

ont été prises rapidement :  

 

- Programme de travaux de coupe 2020-2025 (Dégâts causés par la maladie du frêne « la chalarose » et 

plantations) 

- Travaux de sécurisation 

- Programmation d’une journée de citoyenneté 

- Gestion écolo de la commune 

- Nos réserves naturelles 

 

Lors de cette rencontre, le conseil municipal à décider d’organiser 

le dimanche 16 août 2020, une sortie découverte à vélo pour faire 

connaître à l’ensemble de l’équipe municipale la richesse et la 

biodiversité de notre village. Nous avons parcouru les limites du 

ban communal de Forstfeld pour découvrir notre extraordinaire 

roselière et avons été émerveillés par notre très belle réserve 

naturelle qui est unique en son genre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 

COMMISSIONS 



 
 

▪ La commission sécurité :  

 
Composée du maire, des adjoints et de plusieurs conseillers 

municipaux (Théo RINCKEL Président, Aurélie LANGER et Sascha 

BOTTINGER), cette commission a un rôle déterminant en ce qui 

concerne la sécurité dans notre commune. 
 

 

 

▪ Elle s’assure que l’ensemble des bâtiments municipaux et équipements publics répondent aux normes 

réglementaires en participant à tous les contrôles annuels, en vérifiant les registres de sécurité, en 

informant le bureau des actions prioritaires à entreprendre si nécessaire.  
 

▪ Elle tient un rôle de lanceur d’alerte, lorsqu’il s’agit de la sécurité routière dans notre village, devant les 

écoles où autres axes qui génèrent des insatisfactions de la part de la population. Elle relève les choses, 

informe et propose des alternatives afin de mieux vivre dans notre village. 

 

▪ Elle constate les infractions concernant les règles d’urbanisme et de sécurité routière (arbres qui 

dépassent sur la voie publique et qui empêchent une bonne visibilité, stationnement gênant, vitesse 

non respectée, etc…) informe les membres du bureau pour actionner les mesures nécessaires pour 

rétablir l’ordre.  

 

Attention, il ne faut pas qu’il y ait confusion, cette commission n’a pas de pouvoir de police. Elle a été 

mise en place pour accompagner le maire et le conseil municipal à assurer la bonne sécurité de chacun 

d’entre nous et faire que notre village soit un village où il fait bon vivre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 

COMMISSIONS 



SUCCESSIONS DE TRAVAUX A FORSTFELD !  

ET CE NEST PAS FINI … 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ La mise en place de nouvelles poubelles  
 

- Rue de Hatten au n° 27 

- Rue du stade en face du 12 

- Rue des Soldats entre le 16 A et le 18 

- Rue des Comtes de Lichtenberg sur le poteau de la rue 

- Rue Principale au n° 16 

- Rue des Prés entre le 2 et le 4 

- Rue de Poulouzat au 9  

 

 

▪ L’enlèvement des sapins morts sortie rue de Hatten et thuyas parking du stade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTE 

TRAVAUX 



COTE 

TRAVAUX 

 

On dit toujours qu’une image vaut 1 000 mots ….  
Alors découvrez en images  

les travaux réalisés récemment dans notre village 
 

 

 

▪ Notre Abri de Bus dit BENGEL 
 

 

 

Remerciement à l’entreprise MCK 

qui a fait un super travail en coulant 

une magnifique dalle de béton 

imprimé pour notre abri de bus.  

Notre abri de bus sera très vite 

totalement opérationnel et pourra 

accueillir tous les enfants du village 

ainsi que leurs vélos !  

 

 

 

 

▪ Les vestiaires club house 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peau neuve pour nos vestiaires qui font la joie de nos joueurs de foot 

 



COTE 

TRAVAUX 

 

▪ Travaux à la Salle Polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement des portes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation totale des sanitaires hommes et femmes 

 



COTE 

TRAVAUX 

 

▪ La salle de séances et de mariages  
 

 

 

 

Elle a également eu droit à 

un coup de jeune : l’ensemble des murs a été repeint 

et les luminaires changés. Cette salle essentielle à la 

vie de notre village a d’ailleurs connu dans la foulée 

son premier mariage ! Nous y reviendrons 

ultérieurement dans ce journal. 

 

 

 

▪ Le travail des bénévoles 

Vous les aurez sans doute remarqué(e)s sur les différents chantiers ouverts dans 

Forstfeld…. Elles et Eux, ce sont les bénévoles qui consacrent une partie de leur 

temps et de leurs compétences pour nous aider à dessiner le Forstfeld de 

demain…Qu’ils ou elles soient membres de la réserve communale, joueurs de 

football à l’ASF, conseillères et conseillers municipaux ou tout simplement habitantes 

ou habitants de Forstfeld, leur rôle a été essentiel dans tous les travaux entrepris 

récemment ! Un grand MERCI à toutes et à tous pour votre engagement !  

 

Si vous aussi, vous souhaitez donner un peu de votre temps pour participer aux futurs 

travaux et chantiers dans le village, pas de problème ! Manifestez-vous en mairie et 

nous vous recontacterons !  Nous reviendrons d’ailleurs très bientôt vers vous pour 

vous proposer de participer à la 1ère grande journée citoyenne à Forstfeld qui se 

déroulera au printemps 2021 !  

 

▪ Travaux à venir  
 

Nous avons récemment pris contact avec les responsables de La Poste pour leur proposer de modifier l’emplacement 

de la boite aux lettres qui se situe actuellement rue principale. 

 

Pourquoi ? L’emplacement actuel n’est pas forcément adapté car 

lorsqu’une personne en voiture souhaite déposer un courrier 

dans cette boite à lettres, il empiète forcément sur la route, la 

rendant encore plus étroite qu’elle ne l’est déjà… 

 

Nous avons proposé à la Poste de déplacer la boite aux lettres sur le parking de l’école maternelle, facilement 

accessible pour les dépôts de courrier comme pour le relevage de la boite. Ce changement sera réalisé 

prochainement. 

 

 



Cérémonie du 13 juillet 2020   
 

 

                              
La commémoration de la fête nationale a toujours été importante à 

Forstfeld. Nous avons choisi d’inscrire la cérémonie de cette année 

dans la tradition et la modernité. 

 

 

Tradition à travers la cérémonie au monument aux morts, où le 

maire Philippe BOEHMLER a rappelé dans son premier discours 

l’importance du devoir de mémoire et tout ce que nous devons 

à nos anciens combattants, vivants ou morts. 

 

Modernité en proposant cette année un vin d’honneur différent 

aux habitants de Forstfeld. Organisé en extérieur sous la forme 

d’une Garden Party, vous avez été nombreuses et nombreux à y 

participer malgré la pandémie de COVID, tout en respectant les 

gestes barrières. Merci pour cela aussi !  

 

Nous espérons pouvoir vous accueillir encore plus nombreux l’année prochaine pour la fête nationale et nous vous 

réservons d’ores et déjà quelques surprises, en partenariat avec les associations du village ! 

 

▪ Côté évènements à venir 

 

Le messti du mois d’octobre se déroulera bien à Forstfeld cette 

année. Les forains ont confirmé leur venue et l’AS Forstfeld vous 

prépare un programme sympathique : 

Le vendredi 16 octobre en soirée, c’est le comédien et 

humoriste Laurent ARNOULT qui sera de retour à la salle 

polyvalente de Forstfeld ! L’an passé il vous avait proposé sa 

pièce de théâtre « qu’est-ce qu’on bouffe ? » ; il revient cette 

année avec sa troupe et vous proposera un spectacle inédit. 

Le dimanche 18 octobre de 6h à 18h, les rues du village seront 

remplies des stands de tous les brocanteurs du village ! Eh oui, 

le VIDE GRENIER aura bien lieu cette année encore à Forstfeld !  

Les soirées des dimanche 18 octobre et lundi 19 octobre, l’ASF 

vous proposera ses deux soirées du messti ! Au programme, 

tartes flambées, pizzas, steaks frites et harengs !  

L’ensemble de ces manifestations se fera bien entendu en 

tenant compte des mesures de distanciation sociale (spectacle 

de Laurent Arnoult et soirées du messti) ! Pensez à emmener 

votre masque ! Le gel hydroalcoolique sera bien entendu fourni 

lors des évènements à venir ! 

              

EVENEMENT 



Dans chaque Petit Forstfeldois, nous souhaitons mettre 

en lumière une association du village et vous présenter 

ses activités.  

 

 

 

 

Ce trimestre, le choix s’est porté sur le Club de Pétanque de 

Forstfeld, une association fort sympathique ! 

Créé en avril 2018, le club de pétanque de Forstfeld compte 

aujourd’hui 24 membres. Son comité, présidé par Joël 

STEIN, compte quant à lui 7 membres.  

Passionnés par ce sport, les membres du club de pétanque 

de Forstfeld partagent des valeurs fortes : la convivialité 

ainsi que le côté familial et chaleureux (ils m’ont d’ailleurs 

très bien accueilli et je les en remercie encore !). 

Ils travaillent dur pour améliorer leurs infrastructures et disposent aujourd’hui d’un petit local ainsi que d’une belle 

terrasse d’où il fait bon suivre les parties de doublettes ou de triplettes !  

Les terrains de pétanque ont également été agrandis par l’équipe de l’association et ce sont aujourd’hui 9 terrains 

qui permettent de pratiquer l’activité !  

Tous les mardi, jeudi et dimanche matins, les joueurs s’adonnent à leur activité favorite dans la bonne humeur. « Une 

extension au vendredi est actuellement en réflexion », nous a confié le président Joël STEIN.  

Bien entendu, l’association aimerait accueillir plus de participants mais elle manque aujourd’hui d’infrastructures, 

notamment d’un club house, qui lui permettrait de s’inscrire encore plus dans la vie du village au travers de fêtes et 

d’évènements qu’elle pourrait organiser. Pour l’instant, la commune n’a que ce terrain à mettre à leur disposition 

mais des perspectives sont à l’étude ! 

Bien décidés à participer activement à la vie du village, les membres de l’association aimeraient faire découvrir leur 

activité aux plus jeunes, notamment aux écoliers de Forstfeld ! Le rendez-vous est pris lorsque les conditions 

sanitaires seront à nouveau optimales. 

Si vous aussi, vous souhaitez découvrir le club de pétanque de Forstfeld, n’hésitez pas à vous rendre sur les terrains 

de pétanque et à discuter avec eux ! Ils vous accueilleront chaleureusement et vous feront partager leur passion ! En 

tout cas, moi ça m’a donné envie d’y retourner ! (Hervé DURAND 1er Adjoint) 

Bravo à eux et longue vie au club de pétanque de Forstfeld ! 

 

 

 

                    Contact du Président : 

                    Joël STEIN au 06 07 29 28 87 

 

 

COTE 

ASSOCIATIONS 



Les Naissances   

LES DECES   

 

 

 

 

 

                                                           Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à : 

 

▪ Le 02 juillet à Strasbourg est née Elsa, Marie LEHMANN 
 

▪ Le 25 août à Haguenau est née Louisa AMINTAS 
 

 
 

               

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                         Premier mariage de la nouvelle équipe en place  
 

▪ Madame Jennifer SCHRENCK et Monsieur Kévin HUHNE  
                             se sont unis le 08 août 2020 à Forstfeld  

 
 

         Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

▪ Le 16 mai 2020 est décédée Madame Mathilde WEISSREINER à l’âge de 91 ans  

▪ Le 25 juin 2020 est décédé Monsieur Armand WOHLHUTER à l’âge de 72 ans 

▪ Le 05 juillet 2020 est décédée Madame Berthe HEIM à l’âge de 90 ans  

▪ Le 16 août 2020 est décédé Monsieur Walter ZWICKEL à l’âge de 88 ans  

 

 

Les membres du conseil municipal présentent une nouvelle fois leurs sincères 

condoléances aux familles. 

 

COTE 

ETAT CIVIL 

Les Mariages  



Pot d’Accueil …Nouveaux Arrivants !  

Qui contacter   

 

 

 

 

Comme nous l’avions annoncé dans le premier numéro du petit Forstfeldois, 

nous estimons que l’accueil des nouveaux arrivants est primordial !  

 

A cet effet, la première soirée d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le 25 novembre à la salle polyvalente de 

Forstfeld. Ce sera l’occasion de faire connaissance autour du verre de l’amitié mais aussi l’occasion pour nous de 

remettre à tous les nouveaux arrivants « le guide du Forstfeldois ». 

Bien entendu, ce guide sera également disponible en mairie pour tous les habitants du village qui le souhaitent à partir 

du 25 novembre. 

Vous avez emménagé à Forstfeld en 2020 ? N’hésitez pas à vous inscrire en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mairie de Forstfeld : 03 88 86 41 27  
Nouvelle Adresse mail : secretariat@forstfeld.fr 

▪ 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   
 

▪ Club des marcheurs : Carmen MISSBURGER au 07 86 41 72 24 
 

 
 

 

            Nouveaux Horaires d’Ouverture : Lundi et mercredi de 8h30 à 11h00 - Mardi de 14h00 à 16h00  
                                                                             Jeudi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 13h00 à 15h00 
 

LES 

NOUVEAUX 

ARRIVANTS 

ADRESSES 
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A Forstfeld, et plus particulièrement dans les combles de l’église, nous avons la 

chance d’accueillir une jolie tribu de Chauve-souris « Grand-Murin ». Parmi les plus 

grandes espèces d’Europe, elles sont de couleurs très claires avec un ventre blanc 

quasiment immaculé et un dos gris-brun clair.  

 

 

Les grands murins sont une espèce protégée et nous 

quitterons avant l’hiver pour revenir l’année 

prochaine…. 

Où qu’ils se trouvent, ces animaux s’accrochent à 

découvert, groupés en grand nombre en été (les 

colonies peuvent rassembler plusieurs centaines à 

quelques milliers d’individus), mais solitaires en 

hiver.  

Deux professionnels du Groupe d’Etudes et de 

Protection des Mammifères d’Alsace en ont recensé 

environ 160 spécimens… 

 

Les Murins chassent à la nuit tombée de gros insectes qu’ils capturent au sol (scarabées, hannetons, criquets, grillons, 

papillons, araignées). La présence fortuite de restes de micromammifères dans les déjections de Grands Murins 

prouve que ces animaux sont capables de chasser à l’oreille, sans utiliser leur écho-sonar.  

Dès leur départ, nous pourrons procéder à l’enlèvement de leurs déjections, le guano, qui est un excellent engrais 

mais qui est susceptible d’accélérer la détérioration des poutres de l’église qui en sont recouvertes. 

Une distribution de cet engrais sera organisée au printemps prochain pour les habitants et leurs jardins.  

 

 

 

 

 

C’est un produit idéal pour activer la vie des sols et la croissance de vos plantes ! 

 100 % naturel, le guano de chauve-souris favorise l’enracinement, la croissance et la 

floraison. 

 

 

FOCUS 


