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Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois,  

 

Je profite de ce premier exemplaire du petit forstfeldois de l’année 2021, pour vous présenter mes meilleurs 

vœux. Je vous souhaite une excellente santé, essentielle pour chacun d’entre nous, pour profiter pleinement de 

notre vie. Je vous souhaite du bonheur à vous, à votre famille, ainsi qu’à vos proches et une totale réussite dans 

vos projets qu’ils soient petits ou grands ! 

Le virus du Covid 19 est malheureusement toujours présent, il nous oblige à vivre autrement, à nous adapter 

aux nouvelles mesures et à rester perpétuellement vigilant et responsable. Cette situation qui empêche le lien 

social, les échanges avec notre entourage et qui nous oblige à deviner des sourires et d’échanger uniquement 

de simples regards complices est devenu presque une normalité ! Mais restons optimistes, gardons le moral et 

soutenons-nous respectivement. C’est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie ! 

Je m’adresse plus particulièrement aux personnes isolées pour qui cette situation est d’autant plus difficile. 

Soyez certain que nous mesurons les difficultés liées à cette pandémie, je tiens à vous dire que nous pouvons 

vous accompagner pour vos démarches en ligne, nous sommes à votre écoute alors n’hésitez pas à vous 

adresser à nous en cas de nécessité. 

Malgré cette période difficile pour nous tous, je tiens à vous dire que nos réflexions, nos projets et nos travaux 

avancent ! Dans ce nouveau numéro, vous pourrez constater que notre volonté de faire de notre commune, un 

village où il fait bon y vivre, reste notre objectif principal. Entre les travaux d’aménagement et de sécurité sur la 

rue de Hatten, la création d’un espace plus familial pour les petits et grands sur notre aire de jeux actuelle, 

l’harmonisation de notre environnement en augmentant les plantations dans l’ensemble de la commune etc… 

tout cela est en phase de réalisation.  

Concernant les différentes manifestations habituellement organisées dans notre village pour rassembler, 

échanger et passer d’agréables moments ensemble, il nous parait impossible aujourd’hui de nous projeter sur 

du long terme. Aussi, chaque évènement que nous déciderons d’organiser sera planifié autour des règles 

sanitaires qui nous sont imposées pour assurer votre protection et sécurité.  

Restons solidaires et patients dans cette épreuve, nous en sortirons plus forts et plus inventifs.  

Je vous souhaite une bonne lecture et de Joyeuses Fêtes de Pâques  

Prenez soin de vous ! 

 

Le Maire  

Philippe BOEHMLER   
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1ère Journée Citoyenne  
             

 

 

 

Nous vous l’avions annoncé lors de la dernière 

campagne municipale, elle devient une réalité et 

un vrai évènement dans notre commune ! La 1ère 

journée citoyenne à Forstfeld se déroulera le 

samedi 10 avril à partir de 9 heures, avec comme 

point de départ la salle polyvalente du village. 

 

Mais qu’est-ce qu’une journée citoyenne ? 

C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun ! Cela permet de fédérer 

toutes les énergies positives autour de valeurs de civisme, de respect et de partage mais aussi de créer des liens 

entre les habitants et de mettre en synergie l’ensemble des acteurs de la commune (habitants, associations, 

élus, entreprises, services municipaux…) C’est aussi et surtout un état d’esprit : FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX 

VIVRE ENSEMBLE.  

 

Au-delà d’un évènement ponctuel, il nous paraissait important 

d’organiser cette journée citoyenne malgré les conditions sanitaires 

dans laquelle nous sommes depuis plus d’un an maintenant. Nous 

devons continuer à avancer et à regarder vers l’avenir ! 

Notre objectif est de créer une dynamique de vivre ensemble en 

favorisant un sentiment d’appartenance et de fierté tout en 

permettant de construire une relation différente, basée sur la 

confiance, le respect et l’échange entre nous tous.  

 

Comment se passera la journée citoyenne ? 

Dans un premier temps, les membres de l’équipe municipale ont parcouru le territoire de notre village afin de 

cibler les principaux points que nous « traiterons » le 10 avril prochain. 

Ensuite nous nous sommes tournés vers vous en vous invitant à participer à cet élan de solidarité…Et nous avons 

été ravis que près de 140 d’entre vous, hommes, femmes et enfants de Forstfeld se portent volontaires pour 

nous accompagner dans cette première journée citoyenne. 

Enfin, nous avons organisé les groupes ainsi que toute la partie logistique afin que cette journée se passe sous 

le signe de la bonne humeur et de la convivialité, en tenant compte des contraintes que nous impose la situation 

sanitaire liée au COVID19.  

Nous vous donnons rendez-vous samedi 10 avril 2021 à 9h sur le parking de la salle polyvalente de Forstfeld !  

Les groupes de 6 personnes seront constitués à ce moment-là ; ils seront coachés par un capitaine d’équipe.  

Chaque groupe viendra ensuite récupérer son matériel (gants, sacs poubelles, t-shirts…) et partira avec son 

capitaine sur le chantier qui lui a été attribué. 

A la fin de cette première collecte vers 12h30, le retour se fera à la salle polyvalente où nous vous accueillerons 

pour un moment de convivialité dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale 

 

Nous espérons de tout cœur que cette 1ère journée citoyenne sera un succès !  

Vivement le 10 avril ! 

 

EN BREF 

 



COMMISSIONS 

Environnement 
 

 

 

 

▪ La Forêt communale :  

Quelques réponses concernant la coupe 2020 

 

Vous avez été nombreux à vous interroger sur les gros volumes de bois qui ont été coupés dans notre forêt.  

La garde Forestière en juin 2020, nous a informé que les frênes alsaciens sont attaqués par la chalarose. Il s’agit 

d’une maladie provoquée par un champignon microscopique venu d’Asie qui infecte les feuilles des frênes et 

détruit les tissus des jeunes pousses. Ce champignon risque de dévaster l’ensemble de la population de frênes 

Alsacienne. 

Ce parasite était malheureusement très présent dans notre forêt, nous n’avions pas eu d’autres alternatives que 

de couper tous les arbres infectés pour limiter sa propagation et assurer la sécurité des promeneurs. (Les arbres 

malades devenant très fragiles). Cette décision a bien évidement eu des conséquences, car lorsque nous 

regardons aujourd’hui l’état général de notre forêt, elle nous semble vide et abîmée !  

Mais je veux vous rassurer, l’ensemble de ces zones vont être replantées car préserver notre forêt est d’une 

importance capitale. Nous sommes constamment en contact avec les services de l’ONF pour garantir l’entretien 

et la régénération de notre forêt. Un travail génétique est d’ailleurs en cours pour nous permettre de trouver des 

essences mieux adaptées aux évolutions climatiques actuelles qui représentent également un danger pour notre 

forêt. 

 

▪  Le Fleurissement 

Le fleurissement de notre village représente une part importante du « Bien 

vivre à Forstfeld et bien vivre Ensemble » ! Dès ce printemps, nous allons 

mettre l’accent sur le renouvellement de plusieurs de nos plantations et 

l’amélioration d’une grande partie du fleurissement existant.  

Comme vous le savez, depuis plusieurs années, les fortes chaleurs que nous 

subissons ne nous permettent plus de planter comme avant !  

C’était un sujet qui nous tenait à cœur, il nous a paru important de très vite 

prendre les choses en main. 

La commission environnement a d’abord réalisé un inventaire de l’existant avec l’aide de professionnels (merci 

Jérémy SMOLARZ !) et notre spécialiste Joël BECKER (merci à toi pour ce super boulot !). Elle a identifié ensuite, 

le type de variétés de plantes qu’il faudrait mettre en place en fonction des lieux et de l’ensoleillement, tout en 

recherchant une diversité de couleurs pour embellir notre village. 

Les plantations vont bientôt commencer, vous pourrez très vite les découvrir ! 

Tout comme les superbes illuminations de Noël devant vos maisons (bravo à toutes et tous !), nous vous 

lançons un défi : celui de fleurir un maximum de maisons de notre village une fois la belle saison revenue !  

Laissez votre imagination agir et réveillez votre âme de jardiniers !  

 

Nous réfléchissons d’ailleurs à mettre en place un concours de fleurissement pour 

2022…. Dites-nous d’ailleurs ce que vous en pensez ! Un petit sondage à ce sujet verra 

le jour prochainement sur notre page Facebook 

 



▪ Les Cigognes à Forstfeld 

 

Vous avez l’habitude de les voir dans nos champs, nos prairies, sur les 

toits des maisons ou même sur les poteaux d’éclairage du terrain de 

football. Elles, ce sont bien sûr les cigognes blanches qui depuis 

quelques années ont pris leurs habitudes à Forstfeld. 

Symboles de l’Alsace, ces magnifiques oiseaux ont bien failli disparaître 

de la région. En 1960, on comptait 148 couples de cigognes dans notre 

région… Ils n’étaient plus que 9 en 1974. 

Dès 1976, l’espèce fut protégée par la loi et en 1983, une association fut créée pour protéger et sédentariser 

les cigognes (APRECIAL : Association pour la Protection et la Réintroduction des Cigognes en Alsace Lorraine). 

Des centres de réintroduction (que vous avez sûrement déjà visités à l’époque) furent établis sur plusieurs sites 

dans la région (Eguisheim, Hunawihr, Kintzheim, Cernay…). En 2009, on trouvait dans toute l’Alsace 450 couples 

de cigognes, puis 600 en 2012. Enfin, en 2017, la population de cigognes retrouva son niveau du 19ème siècle, 

soit 850 couples. 

En Alsace, la croyance populaire attribue aux cigognes le don de porter bonheur à la maison où elles font leur 

nid et de la protéger contre la foudre. Ce sont également elles qui apportent les bébés, à travers les airs.  

A Forstfeld, un couple de cigognes a pris ses quartiers près de la mairie, sur un poteau au-dessus du 

transformateur électrique. Il y a quelques semaines, les équipes d’Electricité de Strasbourg ont dû intervenir au 

niveau du poteau où nos amies les cigognes ont l’habitude de nicher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux terminés, ils ont installé un nouveau nid et heureusement, les cigognes 

forstfeldoises ont repris leurs habitudes et se sont mises immédiatement au travail pour 

se refaire un nid douillet. 

 

▪ Déchèterie de ROESCHWOOG (RAPPEL) 

 
 

Pour des raisons de travaux, la déchèterie de Roeschwoog sera fermée du 1er juin 2021 au 1er septembre 2021. 

 

 

Durant cette période, les usagers pourront se rendre en déchèterie de Sessenheim (ou 

toute autre déchèterie du territoire de la RIEOM : Gambsheim, Drusenheim).  

 

 



Travaux 2021 

COMMISSIONS 

 

 

 

 

On commence l’année 2021 comme nous avons terminé 

l’année 2020 : sous le signe des projets. 

 

 

▪ Les sanitaires de l’école maternelle :  

 

Les robinets des sanitaires existants vont être remplacés et des lavabos supplémentaires seront installés, 

permettant ainsi à plus d’écoliers de se laver les mains simultanément.  

 

▪ Le passage devant la salle polyvalente et le club house de l’AS Forstfeld :  

 
Ce passage sera prochainement interdit aux voitures et aux camions, dans le 

cadre de la mise en sécurité de ces équipements publics. Les cyclistes et piétons 

pourront bien entendu toujours emprunter ce passage qui sera fermé grâce à des 

barrières amovibles. 

  

▪ Un gros chantier à l’aire de Jeux :  

 

L’aire de jeux située rue des comtes de Lichtenberg va également évoluer dans les semaines à venir.  

 
 

Dans un premier temps, l’accès à cet endroit sera sécurisé par la mise en place de portails et barrières pour 

répondre à la réglementation en vigueur. 
 

Dans un second temps, nous avons souhaité faire de l’aire de jeu un vrai espace de vie et de rencontre pour 

l’ensemble de la population.  
 

Vous y trouverez ainsi très prochainement : 

 

- Un verger partagé qui vous permettra dans quelques 

années d’y cueillir des fruits ;  

 

- Une maison à insectes, un arboretum, un sentier pieds 

nus, une prairie fleurie  

 

- Et enfin, plusieurs tables et bancs compléteront cet 

endroit avec divers arbres pour que petits et grands 

puissent y passer un très bon moment.  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouveauté que nous vous invitons à découvrir dans les prochains mois 



▪ 3ème tranche de renouvellement de l’éclairage public. :  

 

Dès ce printemps, les rues de Hanau, des prés, de Condat ainsi que les impasses des hirondelles, des lentilles 

et des pois vont bénéficier elles aussi du passage en LED des luminaires publics, moins gourmands en énergie. 

 

▪ Le Cimetière :  

 
Le colombarium a été déplacé (avec l’autorisation des 

familles) sur son nouvel emplacement.  

Plusieurs séries de travaux vont commencer très 

prochainement au cimetière : Le « re gravillonnage » 

(en clair nous remettons du gravier sur l’ensemble du    

cimetière), la mise en place de bordurettes mais aussi 

des nouvelles plantations (à l’intérieur et à l’extérieur 

du cimetière). 

 

▪ Rue de HATTEN :  

Le plus gros chantier de l’année 2021 !  

Les travaux de la rue de Hatten RD 197 vont concerner les deux entrées de village et un réaménagement du 

carrefour près de la boulangerie !  

Vous avez été nombreux à nous en parler lors de la dernière campagne électorale en 2020.  

Nous en avons fait un sujet majeur de notre projet municipal, pour la sécurité de tous. 

Pourquoi des travaux à ces endroits-là ?  

Tout d’abord, des vitesses excessives sont régulièrement constatées à l’entrée du village (en venant de Hatten) 

par le radar pédagogique : des pointes à 120 km/h ont été relevées.  

D’autre part, avant la sortie du village (direction Hatten) de nombreux véhicules anticipent la sortie du village en 

oubliant totalement la vitesse limitée à 50 km/h.  

Ensuite, l’entrée de village en venant de Roppenheim pose également des problèmes de vitesses excessives, 

sans parler des automobilistes qui oublient la priorité à droite.  

Enfin, le dernier point concerne le carrefour situé au niveau de la boulangerie. Nous avons relevé la dangerosité 

pour les piétons avec un passage piétons situé en plein virage et peu visible, mais également un danger pour les 

véhicules qui s’engagent sur la route en venant de l’église. 

Face à ces constats, d’importants travaux de sécurisation de cet axe vont être réalisés à partir du mois de mai :  

✓ Mise en place de 3 écluses servant à ralentir la circulation (une à l’entrée du village en venant de Roppenheim, 

une à l’entrée du village en venant de Hatten, une près du cimetière),  

 

✓ Refonte totale du carrefour près de la boulangerie (déplacement des passages piétons, modification du 

croisement rue de Koenigsbrück près de chez M et Mme Girardin, mise en place d’un feu rouge)  

 

✓ Suppression du « dos d’âne » rue de Hatten.  
 

 

Afin de vous rendre mieux compte de l’ampleur du chantier, vous trouverez ci-contre le 

plan d’ensemble des travaux à venir.  

 



 

PLAN GENERAL DES TRAVAUX RUE DE HATTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeunesse 

COMMISSIONS 

 

 

La commission jeunesse a travailler sur plusieurs 

pistes. En 2021, plusieurs réalisations vont aboutir 

pour le bonheur de nos petits et grands ! 

 

 

Nous l’avons déjà évoqué dans la partie travaux de ce bulletin, mais je tiens tout de même à vous apporter 

quelques précisons. 

▪ Aire de Jeux  

Même si l’aire de jeux est avant tout un lieu d’échange accessible à 

tous, nous souhaitons faire de cet espace, une zone de vie et 

d’épanouissement pour les enfants, et d’interaction pour les adultes.  

De ce fait, nous avons songé à aménager un sentier pieds nus, avec 

non loin de ce dernier, un arboretum, qui est une sorte de jardin 

botanique spécialisé. 

L’idée est d’associer une expérience sensorielle d’appréhension de la 

matière à des explications sur différents arbustes et essences portant 

sur leurs rôles pour la nature et notre biodiversité.  

Des tables de pique-nique seront mises à votre disposition ainsi qu’un 

verger avec plusieurs arbres fruitiers (pommier, poirier, cerisier, etc…). 

 

▪ Ecole Maternelle 

Un projet qui nous tenait également à cœur ! Un potager au fond de la cour de l’école maternelle, près de l’église.  

Cet espace vert fera le bonheur de nos plus petits.  

Ils pourront y trouver des fraises, des framboises, des courges et d’autres petites variétés, qu’ils vont apprendre 

à reconnaitre très vite. 

Nous allons également remettre à neuf la maisonnette en bois et dessiner une marelle dans la cour de l’école 

afin de permettre à nos enfants de s’amuser tous ensemble. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ Maisons à insectes 

Plusieurs maisons à insectes seront réalisées d’ici cet été.  

Nous comptons mettre à contribution les jeunes de notre village et nous communiquerons à ce sujet 

ultérieurement.  

Les maisons à insectes sont des aménagements qui permettent aux arachnides et 

insectes pollinisateurs d’y passer l’hiver et d’y pondre en été. 

Ils complètent les abris naturels qu’ils peuvent déjà trouver dans votre jardin.  

Nous utiliserons pour cela, uniquement des matériaux de récupération, planches, 

briques, grillages….  

 

La nature est notre avenir, préservons la biodiversité et la terre 

de nos enfants avec des gestes simples.  

 

 

▪ L’arrivée du lapin de Pâques  
 

 

Le lundi 29 mars à 10h30, dans le nouveau potager de l’école 

maternelle, le lapin de Pâques est passé pour apporter ses 

friandises aux enfants. 

Tous les œufs et chocolats étaient cachés dans le jardin, il 

fallait faire vite, car le soleil était au rendez-vous !  

Des petits au plus grands, tous se sont précipités dans la joie 

et la bonne humeur pour partir à la chasse aux œufs. 

Merci à la commission jeunesse qui a organisé cet évènement 

 

 

 

▪ Directrice de l’école élémentaire de Forstfeld 

 

 
Comme vous avez pu vous en apercevoir, la directrice de l’école primaire 

de Forstfeld Madame Mélanie SCHMITZ est absente depuis décembre 

2020 pour congé de maternité.  

 

Nous présentons nos sincères félicitations aux heureux parents pour la 

naissance de leur petit Hector qui se porte à merveille et qui fait le bonheur 

de ses parents. 

 

 

 



  La réserve Communale 
 

 

 

 

 

Comme nous l’avions déjà évoqué lors des précédentes 

éditions, la réserve communale a été créée afin d’assurer un 

service de proximité. 
 

 

 

 

Cette association intervient essentiellement sur 

les nids de guêpes ou inondations dans les caves.  

 

En 2020, cette équipe de bénévoles volontaires 

est intervenue à 32 reprises pour détruire les nids 

de guêpes sur notre commune.  

 

Depuis le 1er janvier 2021, Monsieur GIRARDOT 

Philippe a rejoint l’équipe afin d’apporter lui aussi 

son soutien à la population. Nous le félicitons pour 

son engagement.  

 

 

Si vous aussi vous souhaitez engager un peu de votre temps au service des autres, 

n’hésitez pas à contacter Fernand KOCHER, Président. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMS PRENOMS N° Téléphone 

 

KOCHER Fernand 

 

06 72 47 82 85  

REINHART Bernard 06 69 23 24 36  

REINHART Raphaël 06 65 04 70 15  

REINHART Cédric  06 06 70 35 75 

TUCHSCHERER Jean Martin 06 24 97 37 35  

SCHNOERING John 06 11 05 44 92 

GREVIS Patrick 03 88 86 47 02  

GIRARDOT Philippe  06 68 65 02 20  
  

ASSOCIATIONS 



  Association Foncière 
 

 

 

 

L’Association Foncière de Remembrement de la commune de 

Forstfeld a été instituée par arrêté préfectoral du 4 décembre 1972. 

Son siège est fixé à la mairie de Forstfeld.    

Elle regroupe les propriétaires concernés par l’aménagement foncier 

ordonné le 04 décembre 1972 et clôturé le 8 janvier 1974. 

 

 

Le bureau de l’Association Foncière vient d’être renouvelé, il se constitue de : 

Président : M. Philippe BOEHMLER 

Vice-Président : M. Théo RINCKEL 

Secrétaire : M. Philippe BALL     

 

 

Des membres désignés par la Chambre d’Agriculture : 

 

Titulaires : M. Francis BOEHMLER - M. Jean-Pierre CHRISTMANN - M. Frédéric WOHLHUTER  

Suppléants : M. Michel KRAEMER - M. Philippe LANG  

 

 

Des membres désignés par le Conseil Municipal : 

 

Titulaires : M. Philippe BALL - M. Théo RINCKEL - Mme Carine WOHLHUTER  

Suppléants : M. Fernand KOCHER – M. Gérard VETTER 

 

 

L’Association Foncière a pour objet l’entretien des ouvrages et du foncier agricole de la commune.  

Une assemblée générale des propriétaires se réunit en session ordinaire tous les 4 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 



     Jumelage 
 

 

 
Depuis 1973, date à laquelle le jumelage entre Condat sur Vienne et 

Forstfeld a été officialisé, des rencontres régulières (tous les 2 ans) ont 

lieu entre élus et habitants des 2 communes, soit à Condat sur Vienne, 

soit à Forstfeld ! 

 

 

Après presque une année de fonction, la nouvelle équipe municipale de Forstfeld 

devait en 2021, se rendre à Condat sur Vienne rencontrer leurs confrères 

récemment élus pour poursuivre la tradition qui dure maintenant depuis presque 

50 ans.  

Malheureusement au vu de la situation sanitaire liée au Covid 19, le maire de 

Forstfeld en accord avec la maire de Condat sur Vienne et sa nouvelle équipe 

fortement renouvelée, ont décidé de reporter la rencontre à mai 2022.  

Cet évènement auquel nous sommes tous très attachés, nous rappelle l’histoire…. 

Durant la guerre 1939/1945, les habitants du Bas Rhin ont été évacués de septembre 1939 à septembre 1940 

dans les départements du Sud-Ouest.  
 

Les forstfeldoises et forstfeldois, après l’alerte donnée par la gendarmerie, ont quitté leur domicile, avec des 

charrettes tirées par des bœufs ou des chevaux emmenant le strict minimum, pour se rendre à la gare de 

Marlenheim. 
 

De là, ils prirent place dans des wagons à bestiaux pour un voyage difficile dans des conditions d’hygiène plus 

que rudimentaires. Après quelques arrêts de ci de là pour recevoir en guise de repas une soupe populaire, ils 

arrivèrent enfin à la gare de Limoges, pour être logés à Condat sur Vienne.  

 

Ils étaient épuisés, terrifiés et totalement dépaysés, mais heureux d’être parvenu au bout de ce voyage et de se 

sentir en sécurité auprès des condatoises et condatois ! 

  

 

C’est parce que cette période a marqué les mémoires de tous 

ceux qui faisaient partie de ce voyage.  C’est parce que nos 

grands-parents ou arrières grands parents, évoquent encore 

cette période avec beaucoup de courage, d’humilité et de 

tristesse, qu’il est indispensable de faire perdurer notre 

tradition afin de continuer à leur rendre hommage pour ne pas 

les oublier ! Mais surtout de nous rappeler que si nous sommes 

en paix aujourd’hui, c’est grâce aux combats qu’ils ont tous 

menés. 

 

 

 

En 2021 la rencontre n’aura pas lieu, mais je vous donne déjà rendez-vous en mai 2022 ! 

 

 

Si vous aussi vous êtes intéressés pour participer et faire perdurer cette tradition en 

accueillant des familles de Condat sur Vienne tous les deux ans et qui vous accueilleront 

également, dites-le nous ! 

 

EVENEMENT 



L’Humeur du Jour …. 
 

 

 

TROTTOIRS, ELAGAGE ET CROTTES DE CHIENS : LE TRIO GAGNANT 

 

Au printemps, c’est le retour des hirondelles, des cigognes, des oiseaux migrateurs en général et de la 

vie en particulier !  

Il y a en revanche plusieurs choses qui ne migrent pas (et c’est bien dommage !), ce sont les cacas des 

toutous forstfeldois !  

Nos meilleurs amis à quatre pattes n’ont en effet pas le réflexe de s’équiper de couches culottes.  

Du coup, c’est à nous, propriétaires de Rex, Mirza, Pepette et autre Waldy de faire en sorte que nos 

petits amis fassent aux bons endroits d’une part, mais aussi de ramasser leurs cacadeaux d’autre part.  

 

Afin de leur éviter les désagréments qui sont récemment arrivés à Dédé La Souillure et au Gros Jojo, 

soyons civiques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au printemps, c’est aussi l’occasion d’élaguer ses arbres et arbustes pour que leur volume ne gêne pas 

vos voisins ! 

Attention, je ne parle pas là du volume sonore parce que là aussi, on pourrait en parler longtemps….  

Comment ? Je dois baisser le son ?  

Il est question aujourd’hui du volume que peuvent prendre vos arbres, arbustes et haies en tout genre 

et de toutes les couleurs, qui pourraient malencontreusement déborder chez vos voisins favoris ou sur 

le domaine public.  

 

 

 

 

 

 

 

CIVISME 



Bien entendu, une haie bien fournie est un vrai motif de fierté pour son propriétaire : 

Elle abrite les oiseaux, les chats, les insectes mais aussi le petit Jean-Kevin, 6 ans, et sa copine Sharon, 

5 ans, qui y jouent à cache-cache ou qui y construisent des cabanes. 

Du coup, ils pourraient même s’y perdre ! Alors si vous ne voulez pas retrouver un Jean-Kevin et une 

Sharon adolescents parce qu’ils s’étaient perdus dans votre haie, taillez-moi ça régulièrement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le printemps c’est aussi l’occasion de procéder au nettoyage de son trottoir…c’est sûrement ça 

qu’on appelle un nettoyage de printemps !  

Là aussi, il faut être particulièrement organisé : un balai, une pelle, un seau pour ramasser, peut-être 

un petit karcher sont autant d’éléments indispensables pour devenir des experts du nettoyage de 

trottoir devant chez vous !  

Pour bien nettoyer son trottoir, il faut également se munir d’une petite dose de motivation et d’une 

grosse envie de bien faire !  

Attention : si jamais votre trottoir jouxte une haie bien fournie, soyez bien vigilants : vous pourriez peut-

être y retrouver Jean-Kevin ou Sharon !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, vous l’aurez compris… le civisme est l’affaire de tous, quelle que soit la saison ! 

 

 



Naissances  

Grands Anniversaires 

 

Décès 

 

 

 

 

▪ JANVIER 2021 :  
 

Romain SMOLARZ le 13.01.2021 né à Haguenau  

 

 

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

 

 

 

▪ JANVIER : 80 ans Madame Hannelore BAUER SECUNDUS, le 14  

 

 

 

 

 

▪ FEVRIER : 95 ans Madame Lucie WOLFF, le 10  

Notre doyenne  

              

 

 

 

 

▪ MARS : 90 ans Madame Hildegarde RAYNAUD, le 29 

  

 

 

Les membres du conseil municipal vous souhaitent un Joyeux Anniversaire 

 

 

 

 

▪ JANVIER : Madame Emilie RINCKEL veuve OLIVERA, 86 ans décédée à Drusenheim 

                     Monsieur Charles RINCKEL, 83 ans décédé à Haguenau 

 

Les membres du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles 

 

 

ETAT 

CIVIL 



Enlèvement du GUANO 

Textes et Impression : 
Mairie de Forstfeld 
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Une tribu de chauve-souris a élu domicile dans les combles de notre église ! On les 

nomme « Les Grands Murins ». 
 
 

Nous l’avions évoqué dans la deuxième édition du Petit Forstfeldois, les déjections des chauves-souris qui 

s’accumulaient dans les combles de l’église étaient susceptibles d’accélérer la détérioration des poutres du toit. 

Nous vous l’avions annoncé, il était impératif de les ramasser !  

C’est dans la matinée du mercredi 17 février 2021, que des conseillers ainsi que des bénévoles du groupe 

d’études et de protection des mammifères d’Alsace, se sont attelés à cette tâche en organisant la collecte mais 

aussi la distribution gratuite de cet engrais aux forstfeldois qui le souhaitaient.  

Vous étiez nombreux à nous solliciter et nous vous en remercions ! 

Afin de protéger la poutre de l’église et pour faciliter l’enlèvement du guano à l’avenir, nous y avons déposé deux 

bâches. 

 

 

 

 

 

 

 

Information : Non, la Chauve-souris ne fait pas ses besoins à 

l’envers, elle réalise une acrobatie pour se mettre droite où 

alors, elle fait cela en plein vol ! 

 

Comment utiliser cet engrais ? 

Seule une cuillère à café d’engrais suffit pour une jardinière, vous pouvez le mélanger à 

la terre ou le diluer dans un litre d’eau pour l’arrosage de vos plantes. Dans tous les cas, 

cet engrais est à utiliser comme tous les autres engrais de manière ponctuelle ! 

 
 
 

 
 
 

 

FOCUS 


