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Le Mot du Maire
Chères Forstfeldoises et Forstfeldois,
L’année 2020 arrive à son terme et c’est pour moi le moment de vous faire un premier bilan. Cette année riche
et pleine de surprises a été marquée par une épidémie dont nous avons du mal à nous défaire. Malgré tout, nous
avons réussi à initier les projets et à réaliser les travaux que nous voulions entreprendre.
Nous avons réalisé la construction du nouveau bengel (arrêt de bus), la rénovation et la mise aux normes de la
salle polyvalente et du club house, des travaux de rénovation du cimetière avec le déplacement du columbarium,
des travaux d’achèvement de la route du lotissement les Romains, l’installation de nouvelles poubelles et
d’innombrables travaux d’entretien aux quatre coins de la commune ….
Toutes ces choses ont été permises grâce à un formidable élan de solidarité et d’entraide qui s’est mis en place
tout au long de l’année. Je tiens sincèrement à tous vous remercier. Notre village a une vraie âme, à nous de la
préserver !
Durant ces premiers mois de mandat nous avons bien avancé sur les différents points que nous vous avions
annoncé. Un gros travail a été effectué par notre commission sécurité concernant l’aménagement routier et la
protection de nos piétons dans notre village. Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur
professionnalisme dans ce domaine.
La commission environnement a quant à elle bien avancé, avec une vraie réflexion de fond sur l’utilisation des
pesticides dans la commune et la mise en place de nouvelles plantations plus écologiques. La protection des
chauves-souris et celle de nos réserves naturelles nous occupent tout particulièrement.
La commission jeunesse travaille d’arrache-pied pour améliorer la vie de nos écoliers et des plus jeunes. Elle a
initié beaucoup de projets nouveaux afin de dynamiser notre village et créer une vraie cohésion.
Sans oublier l’énorme travail de notre commission communication, pour mieux échanger et faire circuler
l’information avec vous. S’blaedel – Facebook – site internet – guide des nouveaux arrivants – boîte à idées et
j’en passe, sont autant de nouveaux relais entre la municipalité et vous citoyens.
Bref vous l’aurez compris, une première année très riche en actions malgré un contexte rendu bien plus
compliqué par la covid 19. Cette épidémie nous a forcé à nous adapter et à repenser la quasi-totalité de nos
initiatives, tel que le marché de noël des enfants ou encore la fête des aînés que nous souhaitions plus
intergénérationnelle. Finalement, c’est un bel après-midi avec le St Nicolas qui a été organisé et qui a ravi familles
et enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis de rendre cet après-midi possible. Enfin, le traditionnel
repas de noël des aînés a été remplacé par la tournée du père noël, les mères noël et leurs lutins municipaux
qui ont livré à tous nos concitoyens séniors (à qui nous pensons beaucoup en cette fin d’année) un panier garni.
Je suis heureux d’avoir autour de moi une équipe dynamique, réactive et ouverte d’esprit, qui a su, s’adapter et
se réinventer pour que tous ces évènements soient un succès … comme le dit le dicton :
« Seul je vais vite, ensemble nous allons plus loin … »
Je vous demande à tous de rester responsables et vigilants face à cette épidémie, je vous
souhaite à chacun d’entre vous de passer de très belles fêtes de noël et je vous dis à
l’année prochaine.
Prenez soin de vous !
Le Maire
Philippe BOEHMLER

La Solidarité à FORSTFELD
ACTU EN
BREF

Le travail des bénévoles …..
De nombreux chantiers se sont ouverts dans notre village depuis le
mois juin ! Vous avez eu l’occasion de les découvrir en vous
promenant dans Forstfeld ou en consultant la page Facebook de la
commune.

Si un certain nombre de ces chantiers ont été réalisés par des entreprises, d’autres ont été réalisés par
des forstfeldoises et forstfeldois qui ont proposé de consacrer une partie de leur temps libre pour faire
avancer des projets !
Que ce soit pour le « bengel » ou pour les travaux du club house, de la salle polyvalente ou la mairie,
pour le chantier du cimetière et du parking au stade, pour le garage de la cour de l’école maternelle,
vous avez répondu présents !
En cette fin d’année, nous tenions à vous dire

pour votre engagement !

Merci à Fernand KOCHER et à tous les membres de la réserve civile communale pour votre mobilisation
et vos compétences : Vous savez décidément tout faire !
Merci aux joueurs, membres de comité et sympathisants de l’ASF d’avoir participé activement à la
rénovation du club house et des vestiaires : Si vous démolissez vos adversaires comme vous avez
démoli les plafonds des vestiaires, vous serez champions en fin de saison !
Merci aux habitantes et aux habitants du village pour votre engagement également ! Votre expertise sur
certains domaines nous a beaucoup aidé et a permis de gagner un temps précieux sur les chantiers !
Et si vous vous dites que les chantiers sont terminés et que c’est trop tard pour participer, eh bien vous
vous trompez ! En 2021, nous ferons appel à vos compétences et à votre motivation pour les futurs
chantiers du village et pour la 1ère grande journée citoyenne qui se déroulera au courant du printemps.

Commission Sécurité
LES
COMMISSIONS

Nous vous en parlions déjà dans le précédent numéro du
S’blaedel, cette commission a un rôle déterminant pour
notre village et ses citoyens, c’est pourquoi nous tenons à
rajouter quelques précisions dans ce numéro.

Les membres de cette commission, Aurélie LANGER, Théo RINCKEL et Sacha BÖTTINGER, prennent
leur rôle très au sérieux et n’ont qu’un objectif : Vous assurer une parfaite sécurité au sein de notre
village. A cet effet, ils relèvent les points qui peuvent poser un problème de sécurité et proposent des
axes d’amélioration au conseil municipal.
Parmi les points qui ont été relevés, il y avait l’emplacement du panneau d’entrée de Forstfeld qui se
situait près de la boulangerie GRAMFORT, soit près de 200 mètres après l’entrée réelle dans le village.
Ce panneau a été déplacé près du restaurant La Braserade et la vitesse est donc limitée à 50 à partir
de cet endroit.
Des problèmes de signalisation ont également été relevés près de nos écoles. En effet, la visibilité et
l’accès sont compliqués lorsque le bus scolaire est à l’arrêt. Afin de rappeler aux automobilistes d’être
prudents à cet endroit et de faire attention à nos enfants, des panneaux seront installés très
prochainement. Bien entendu, nous réfléchissons également à des solutions pour sécuriser la dépose
des enfants aux écoles et l’arrivée – départ des bus.
Enfin, une réflexion est également engagée en ce qui concerne le stationnement dans la rue des
soldats. En effet, cette rue n’est pas large et le stationnement des véhicules sur les trottoirs pose de
réels problèmes de sécurité pour tous, piétons ou automobilistes. Nous avons sensibilisé l’ensemble
des riverains de cette rue en leur demandant d’essayer de stationner leurs véhicules personnels dans
leur propriété, le trottoir étant réservé aux piétons. Nous espérons que cette initiative aura un impact
positif sur la circulation dans cette rue ; nous rencontrerons les riverains de la rue des soldats dès que
la situation sanitaire le permettra pour avancer sur ce dossier avec eux.

Les chantiers avancent ….
COTE
TRAVAUX

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Fin octobre dernier, une nouvelle rue a été terminée dans le
lotissement « Les Romains ». En effet, les travaux d’enrobé et la pose
des luminaires LED ont été réalisés, pour la plus grande joie des
habitants de la rue des Barons de Fleckenstein !

La porte de garage dans la cour de l’école maternelle a également été changée…la vieille porte en
bois nécessitait un remplacement urgent. C’est donc chose faite.
La boite aux lettres de la mairie a été déplacée. Vous la trouverez désormais dans la cour de la
mairie. Une boite à idées y a été associée. Cette boite vous est destinée : Vous avez des idées, des
suggestions, des coups de cœur, une envie de participer à un chantier ?? Hopla, un petit mot dans
la boite à idées et c’est parti !
Le chantier du cimetière est également en cours. Il s’agit là d’un gros projet que nous menons avec
vous. Plusieurs étapes ont déjà été réalisées : l’enlèvement des arbres devant le cimetière cet été,
l’enlèvement des thuyas et des arbres derrière et dans le cimetière cet automne.
Il y a quelques jours, des fondations pour une
nouvelle dalle en béton ont été creusées par nos
précieux bénévoles, sous la houlette de Joël
BECKER.
Ces fondations ont permis à
l’entreprise MCK de couler une dalle de béton
qui servira à accueillir le colombarium, qui sera
déplacé dans l’axe de l’entrée du cimetière très
prochainement.
Une fois ces travaux réalisés, l’ensemble du
cimetière sera regravillonné et des plantations
et arbustes seront remis en place.

En Octobre, c’est Messti !
EVENEMENT
Le messti de Forstfeld se tient traditionnellement le troisième weekend d’octobre…Cette année il a bien failli ne pas avoir lieu, la faute
à monsieur et madame COVID 19 qui se sont installés dans tout le
pays depuis le printemps dernier !

C’était sans compter sur la motivation et la détermination des équipes qui organisent cet évènement !
En effet, il a fallu complètement se réinventer pour trouver des solutions aux contraintes règlementaires
et sanitaires qui s’imposaient à toutes et à tous. Et cela n’a pas été facile !
Malheureusement, les soirées de l’Oktoberfescht et les deux soirées dansantes du messti ont dû être
annulées…
En revanche, nous avons eu la chance d’accueillir
cette année encore l’humoriste alsacien Laurent
ARNOULT et sa troupe de comédiens, pour la
première représentation de sa nouvelle pièce
« Drôle de gare » ! Et vous avez répondu présents !
Comme l’an passé, vous étiez près d’une centaine
à vous être déplacés (avec vos masques et le gel
hydro) pour assister à cette représentation.
Ce rendez-vous de l’humour du « vendredi du
messti » est désormais bien installé dans le
calendrier des fêtes du village. Laurent ARNOULT a
d’ailleurs déjà réservé cette date en 2021 pour
une nouvelle belle surprise !
Le 13ème vide-greniers de Forstfeld a également pu
se tenir le dimanche 18 octobre et il faut bien
constater qu’il a battu tous les records (en nombre
d’exposants et de participants), grâce à une météo
magnifique et à la discipline des exposants et des
badauds, dans un contexte sanitaire compliqué.
Que des gens masqués dans les rues, on se serait
cru au carnaval de Roppenheim !! Un grand merci
à Aline GRAICHE pour le travail réalisé avec son
équipe pour l’organisation de cette manifestation.
Enfin, le week-end s’est terminé par une soirée tartes flambées que les joueurs et bénévoles de l’ASF
vous ont proposé dans la cour de l’école maternelle…Tiens tiens, une fête dans la cour de l’école
maternelle ? cela rappelle peut-être des souvenirs aux plus anciens. En tout cas, cette soirée a donné
des idées aux organisateurs…
Vivement 2021 pour un nouveau Messti !

La Saint Nicolas
EVENEMENT

Le 6 décembre est un jour particulier en Alsace : C’est la Saint
Nicolas ! Patron des écoliers, Saint Nicolas est particulièrement
fêté en Alsace, Lorraine, Allemagne et Suisse.

La tradition veut que Saint Nicolas passe de maison
en maison pour rendre visite aux enfants et, s’ils ont
été sages, il leur remet des friandises telles que du
pain d’épices, des oranges ou encore les célèbres
Mannele.
C’est pour renouer avec cette tradition que la
commission jeunesse a décidé cette année
d’organiser la visite de Saint Nicolas le 6 décembre
à Forstfeld. Ce dernier a accepté l’invitation et était
bien présent le 6 décembre devant le sapin de Noël
du village…sans son âne, trop occupé à manger ses
carottes, et sans le père fouettard (le Hans Trapp)
qui n’avait pas pu se libérer en pleine partie de call
of duty (eh oui même le père fouettard est un geek !).
Au programme du jour pour les petits forstfeldois :
chants de Noël, exposition de dessins sur le sapin
de Noël, photos avec Saint Nicolas et bien
évidemment distribution de friandises !
Nous tenons à remercier les parents qui ont
admirablement joué le jeu des restrictions sanitaires
et qui ont permis que cet évènement se passe bien.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine avec Saint Nicolas !

Le Noël des Aînés
EVENEMENT

Le père Noël est passé à Forstfeld ! Et cette fois ci ce n’était pas
que pour les enfants ! En effet, dimanche 13 décembre, c’était
Noël avant l’heure pour un certain nombre de forstfeldoises et
de forstfeldois.

Avec un peu d’avance il s’est arrêté avec ses lutins et les mères Noël chez nos concitoyens de 65 ans
et plus pour leur apporter des cadeaux ! Annoncé à grand renfort de cloches et de musique et monté
sur sa calèche, il s’est arrêté chez chacun pour déposer le contenu de sa hotte !

Il faut dire que cette année, la traditionnelle fête des seniors n’a pas pu avoir lieu pour cause de
pandémie de COVID 19…. Du coup c’est le père Noël, en plein préparatifs de sa tournée, qui s’est
déplacé en personne pour aller à vôtre rencontre. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que vous lui avez
réservé un fabuleux accueil !

La surprise et la joie qui se lisait sur tous les visages a fait de ce moment un moment magique ! C’est
peut-être çà qu’on appelle la magie de Noël ?

Nous espérons que ce petit cadeau vous aura fait plaisir et mis un peu de baume au cœur à l’occasion
des fêtes de Noël qui approchent !

A la rencontre de l’ASF Forstfeld
COTE
ASSOCIATIONS

Ce trimestre, Le Petit Forstfeldois zoome sur une nouvelle
association de notre village. Après le club de pétanque de
Forstfeld, nous nous sommes intéressés au club de football :
l’AS Forstfeld, l’ASF comme on dit dans le village….

Créé en 1947 par un groupe de forstfeldois passionnés de football, l’ASF compte aujourd’hui une
centaine de licenciés joueurs et dirigeants (pas mal pour une commune de 700 habitants environ)
répartis au sein de trois équipes seniors et 6 catégories de jeunes au sein de l’entente Uffried.
C’est sur le stade de l’Espoir, le bien nommé, que se retrouvent quasiment tous les jours de la semaine
les joueurs pour les séances d’entraînement et les matchs du week-end. Il n’y a que le vendredi que la
pelouse peut un peu souffler…. « C’est un problème », nous a confié Julien BEYNER, entraîneur des
équipes 2 et 3 du club, ce que confirme d’ailleurs Hervé DURAND, président du club depuis 5 ans : « Le
terrain est important pour les joueurs. En été ça va. Depuis le mois de mars, à cause du confinement
et de l’arrêt des compétitions, le terrain a eu le temps de se refaire une santé, grâce aux travaux
importants d’entretien qui ont été réalisés (carottage, sablage, engazonnement devant les buts…). Mais
cela reste très fragile. Lorsque 4 entraînements se font en semaine et que 3 matchs se déroulent le
week-end et qu’il pleut, le terrain ne ressemble plus à rien très rapidement. Et forcément cela a un
impact sur les résultats ».
Depuis des années, le club de foot de Forstfeld véhicule une bonne image autour de lui. Nous avons
interrogé Henry BEILLARD, joueur et membre du comité à ce sujet : « Ce qui caractérise le club, c’est
l’état d’esprit ! C’est un peu comme une deuxième famille ! Bien entendu, on est là pour gagner des
matchs et finir le plus haut possible au classement, mais il faut aussi que le reste suive : la convivialité,
le respect, le fair-play ». L’ASF a d’ailleurs remporté le challenge 2020 du fair-play mis en place par le
District d’Alsace de Football, et ce n’est pas la première fois !
Cette année, une vingtaine de licenciés de tous âges sont arrivés à l’ASF, preuve de la belle dynamique
engagée. « L’image du club familial est importante. Mais il y a aussi le fait que plusieurs jeunes
originaires du village ou qui ont joué au club en catégories jeunes sont revenus cette année. C’est sur
eux qu’il faut construire le club de demain, en les encadrant bien. C’est comme cela que le club pourra
grandir », insiste le président.

COTE
ASSOCIATIONS

L’ASF c’est aussi les fêtes et l’animation du village :
« nous organisons tous les ans le messti du village en
octobre et c’est un boulot colossal ! Il faut du monde pour
les soirées dansantes, la fête de la bière, le vide grenier,
les pièces de théâtre. La majorité des joueurs, membres
de comité et nos formidables bénévoles sont sur le pont
pendant tout le messti ! Et il n’y a pas que le messti ! Il y
a aussi la balade gourmande où près de 700 personnes
viennent participer le lundi de pentecôte.

C’est beaucoup de travail et d’engagement mais on y prend du plaisir aussi », souligne Julien BEYNER.
Bien entendu, comme tous les clubs ruraux, l’ASF a été impacté par le COVID 19 : « il a fallu se
réinventer, trouver des solutions pour tout ! Le gel, les masques, les désinfectants, les vestiaires, le club
house, les douches…. Il a fallu expliquer et globalement les joueurs et supporters ont compris ».
Et l’avenir monsieur le président ? « Ce que nous souhaitons, c’est continuer à nous développer, faire
progresser le club à tous les niveaux. Cela passe par les résultats sportifs et par les valeurs que nous
portons. Nous avons de bons jeunes et je compte beaucoup sur eux. Cela passe forcément aussi par
une réflexion sur les infrastructures du club ».
Enfin, L’ASF est toujours à la recherche de joueurs pour toutes ses catégories d’âge, mais aussi
d’encadrants d’équipes, d’éducateurs ou de bénévoles. Il y a de la place pour toutes celles et ceux qui
le souhaitent !

Vous souhaitez rejoindre l’ASF ?
Pour cela rien de plus simple, contactez Hervé DURAND au 06 50 35 75 12 ou rendezvous au stade de l’Espoir (il y a du monde quasiment tous les soirs…. hors période
COVID) !
Longue vie à l’ASF !

Le Livret d’Accueil
INFO

Nous avons fait de l’accueil des nouveaux arrivants une de nos priorités.
A cet effet, nous avions souhaité organiser le 25 novembre dernier le
premier pot d’accueil des forstfeldoises et forstfeldois arrivés en 2020,
soit 38 personnes.

Hélas les restrictions liées à la pandémie de COVID 19
ne nous ont pas permis de maintenir cette
manifestation.
En revanche, nous avons finalisé le livret d’accueil
destiné aux nouveaux arrivants et nous l’avons
distribué dans leurs boites aux lettres le 25 novembre !
Conçu comme un véritable petit guide, ce livret a pour
objectif de faciliter l’installation et l’intégration des
nouveaux habitants de notre village, en leur donnant
une multitude de renseignements précieux.
Espérons que ce virus nous laisse tranquilles
rapidement pour que nous puissions faire plus ample
connaissance avec nos nouveaux concitoyens !

Le Site Internet
Il est enfin en ligne ! Depuis le 25 novembre dernier, le
nouveau site de la commune de Forstfeld est
accessible sur la toile.
Nous vous l’avions présenté dans le précédent numéro
du Petit Forstfeldois…vous pouvez désormais vous y
connecter via vos smartphones, tablettes et
ordinateurs à l’adresse suivante :
www.mairie-forstfeld.fr
Pour que ce site vive, n’hésitez pas à nous envoyer vos
photos, vos idées et suggestions !

Fermeture Secrétariat de la Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre 2020 au 03 janvier 2021.

Les Grands Anniversaires 2020
FOCUS
.

Au cours de l’année 2020, la municipalité a fêté 12 grands anniversaires.
Malheureusement au vu de la situation sanitaire liée au covid, nous n’avons
pas pu rendre hommage à toutes les personnes et nous nous en excusons.

85 ans
Madame Denise GLESS le 09 avril 2020
Madame Frédérique RINCKEL le 27 septembre 2020
Madame Marie STRAUB le 02 décembre 2020

80 ans
Madame Sabine VOGEL le 21 février 2020
Monsieur Jacky SEGNANA le 08 mars 2020
Madame Christiane LATT le 22 avril 2020
Monsieur Walter RUPP le 29 avril 2020
Madame Marguerite LANG le 24 octobre 2020

75 ans
Madame Ingrid HALACZINSKY le 13 mars 2020
Monsieur Joseph ESCH le 30 mars 2020
Monsieur Guy TUCHSCHERER le 25 mai 2020
Monsieur Gérard VETTER le 16 septembre 2020

Les doyens de Forstfeld
Madame Lucie WOLFF 94 ans le 10 février 2020
Monsieur Roland WOLF 92 ans le 28 avril 2020

Les Décès du trimestre
Nous avons le regret de vous annoncer les décès dans notre commune :

▪

Le 10 décembre 2020 est décédé Monsieur Volker KAST à l’âge de 79 ans

Projetons-nous en 2021
Regardons un instant vers le futur …..
Après un an de fonctionnement, il est aussi important de préparer la suite.
Je vous l’ai annoncé auparavant, nous avons travaillé à la régulation de la vitesse et la sécurité de nos
piétons. Si nous avons déjà pris à bras le corps le problème du stationnement gênant sur les trottoirs,
le problème des excès de vitesse sur la départementale RD197 reste entier.
Pour cette raison, nous avons validé une série de travaux qui vont démarrer au mois d’avril prochain.
En effet, le carrefour boulangerie parking public sera modifié et se verra doté d’un feu rouge avec radar
de vitesse pour sécuriser la traversée des piétons et limiter les excès de vitesse.
Nous allons aussi, sur toute la longueur de la route mettre en place trois écluses afin de limiter la
vitesse. Deux d’entre - elles seront situées de part et d’autre des entrées du village et une au niveau du
cimetière.
2021 sera aussi l’année où l’aménagement paysagé de Forstfeld sera au cœur de nos actions.
-

Au mois de février - mars nous allons achever les travaux du cimetière que nous avons
commencé et ainsi lui rendre toute sa beauté.

-

Au niveau de l’aire de jeux, nous allons créer un espace familial chaleureux où il sera bon de
venir se retrouver en familles ou entre voisins

-

Les jardins communaux quant à eux (oui oui nous en avons !) évolueront aussi…si vous êtes
demandeur, n’hésitez pas à vous manifester.

-

Le petit jardin de l’école maternelle sera réaménagé afin d’offrir à nos petits chérubins le moyen
de jardiner et de s’amuser dans le vert !

Toujours dans le domaine de l’environnement, une journée citoyenne sera proposée au cours du
premier quadrimestre.
Bien évidemment nous allons poursuivre nos efforts pour améliorer le fonctionnement des écoles du
RPI et du périscolaire.
Je ne vous cache pas que le volet économique reste une vraie difficulté. L’économie française est au
plus bas, ce qui engendre des répercutions sur nos collectivités. Une vigilance accrue de nos finances
est nécessaire, nous continuerons donc à faire beaucoup de choses nous-même ! Il est aussi important
pour nous de continuer à peser au sein de la communauté des communes car nous aurons besoin de
mutualiser sur des projets conséquents.
Voilà globalement les points forts qui animeront l’année 2021 ! bien sûr n’hésitez pas à revenir vers
nous si vous avez des idées à partager !
Philippe BOEHMLER
Le maire

« L’histoire humaine n’est qu’un effort incessant d’invention, et la
perpétuelle évolution est une perpétuelle création »
Jean Jaurés

L’Humouroscope 2021
Que vous soyez bélier, sagittaire, poisson, sanglier ou fox à poil dur, vous avez toutes et tous passé une
année 2020 un peu compliquée ou même difficile…OK elle a été vraiment pourrie….
Pour finir l’année sur une note d’humour, nous vous proposons en cette fin d’année un petit horoscope
pour 2021. Bien entendu, nos équipes de chercheurs et de spécialistes ont scruté les astres pendant
des semaines pour vous donner ces informations sûres et certaines…Bonne lecture.

Bélier :
Amour : En 2021, ne soyez pas le bouc émissaire d’une relation qui peut vous rendre chèvre. Ne
dépensez pas d’énergie à défoncer des portes ouvertes.
Argent : La toison d’or n’est pas loin, cherchez bien !
Santé : Un petit verre d’ovin ça va….trois verres, attention à la laine du matin !
Taureau :
Amour : Olé cœur comme on dit ! Attention
cependant à l’amour vache (charolaise ou pas) !
Argent : Foncez avec vos gros sabots et la corne
d’abondance vous tendra les bras !
Santé : Prenez le taureau par les cornes et çà devrait
aller ! Dans les restaurants privilégiez l’étable
d’hôtes…et tout ça avec modération.
Gémeaux :
Amour : L’idéal c’est trouver des jumelles ou des
jumeaux !
Argent : Exigez toujours deux produits identiques
pour le prix d’un et les économies seront au rendezvous.
Santé : Si vous avez un petit coup de mou, faitesvous remplacer par votre jumeau ! Evitez un régime
à base de gras double…
Cancer :
Amour : Si on en pince pour vous, pourquoi pas un petit voyage sous le tropique du même nom ? Ou
alors à Koenigsbrück, c’est moins loin.
Argent : Méfiance en 2021. Certains milieux financiers sont des vrais paniers de crabe, vous risquez de
vous faire étriller !
Santé : Forcément, évitez la cigarette…En effet, fumer peut vous provoquer vous-même. Et évitez aussi
l’eau bouillante qui peut provoquer des rougeurs.

Lion :
Amour : Avec un peu de chance, vous trouverez l’âme sœur dans l’Yonne et qui sait, vous serez peutêtre félins pour l’autre ?
Argent : Pour faire des économies, privilégiez les produits dégriffés.
Santé : Prudence en 2021. Evitez le camembert Cœur de Lion et n’abusez pas du gâteau Savane.
Vierge :
Amour : Rien à signaler en 2021…comme d’habitude.
Argent : L’argent ça va ça vient…mais quand ça vient, ça va.
Santé : Privilégiez les grandes balades en forêt…vierge ou pas (et sans attestation si possible).
Balance :
Amour : Ne pas trouver l’amour n’est pas une tare, trouvez un partenaire qui fasse le poids ! En tout
cas, pesez bien le pour et le contre !
Argent : S’il vous manque du pèse en 2021, l’équilibre des comptes s’en ressentira.
Santé : N’ayez pas peur du poids des années mais rappelez-vous que tout rentre dans la balance !
Scorpion :
Amour : ça risque d’arriver dard-dard…Attention au poison dans certaines relations !
Argent : On pourrait dire de vous que vous êtes une pince ! Ne vous laissez pas aiguillonner !
Santé : Evitez l’huile d’arachnide.
Sagittaire :
Amour : N’envoyez pas trop de flèches et essayez de ne pas vous tromper de cible !
Argent : Vous avez plus d’une corde à votre arc pour vous enrichir. Carquois de plus intéressant que
l’investissement ciblé ? Et si blé…et ben argent !
Santé : Essayez de démarrer vos journées en flèche et finissez-les avec un Saint Amour (toujours avec
modération).
Capricorne :
Amour : Une année 2021 qui peut rendre chèvre…Attention aux rencontres sur les réseaux sociaux
(fesse-bouc).
Argent : Si vous êtes sur la paille, vendez votre cabri au lait.
Santé : Evitez le bâton de berger…
Verseau :
Amour : N’essayez pas de vivre d’amour et d’eau fraîche en 2021.
Argent : Ayez toujours un peu d’argent liquide sur vous, çà peut servir par l’étang qui court.
Santé : Attention aux compagnons indésirables. En effet, le verseau litère…
Poisson :
Amour : Ne faites pas l’anguille, vous risqueriez même de vous griller auprès de joli(e)s personnes que
vous auriez pu prendre dans vos filets.
Argent : Attention au chant des sirènes et autres requins qui rôdent dans la nasse et en veulent à votre
argent.
Santé : N’essayez pas de vous noyer vous-même ! Prenez soin de vous, le poisson c’est meilleur quand
c’est frais.

La légende de l'arbre de Noël

Il était un fois, en Allemagne, il y a très longtemps, un bûcheron !
En rentrant chez lui, par une nuit d'hiver claire mais glaciale, l'homme
fut ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers
les branches d'un sapin recouvert de neige et de glace.
Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de voir, le
bûcheron coupa un petit sapin, l'apporta chez lui, et le couvrit de petites
bougies allumées et de rubans.
Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues briller, et les
rubans, à la neige et aux glaçons qui pendaient des branches.
Des gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants,
que bientôt chaque maison eut son arbre de Noël
Le maire, les adjoints, le conseil municipal et le personnel communal vous
souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année
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