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Le Mot du Maire
Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois,

Ce numéro 6 du Petit Forstfeldois est déjà celui de la rentrée…, j’espère que vous avez tous pu profiter de votre
été pour prendre des congés, vous reposer, vous détendre et vous divertir.
C’est avec enthousiasme et bonne humeur que nos petits et grands ont retrouvé les bancs de l’école, leurs
camarades et leurs nouvelles maîtresses. La rentrée scolaire a été marquée par le changement d’accès de notre
école maternelle qui se fait maintenant par l’arrière du bâtiment et qui est beaucoup plus sécurisé. L’accès au
bus est conforme à la réglementation et les parents peuvent en toute tranquillité récupérer leurs petits chérubins.
Le contexte sanitaire évolue favorablement avec la vaccination, les réouvertures et la reprise des activités ; une
lueur d’espoir nous réjouit un peu plus chaque jour…. Nous parvenons doucement à pouvoir davantage nous
projeter et organiser nos vies comme auparavant !
Comme vous avez pu le constater, certains travaux ont pris un peu de retard notamment à l’aire de jeux. Les
matériaux n’ayant pas encore tous été livrés à cause de la situation sanitaire, nous avons décidé de reporter au
printemps prochain la poursuite de son aménagement.
Concernant les travaux de sécurité rue de Hatten, ils sont enfin presque achevés avec une route qui rétrécie à
certains endroits pour réduire la vitesse, l’installation d’un feu tricolore pour nos piétons et une traversée du
village en totale priorité à droite. Malheureusement certaines choses sont encore en cours à cause de retard
de nos fournisseurs.
Dans ce S’Blaetel vous constaterez que l’agenda des manifestations du 4 ème trimestre est bien rempli en
animations et en rencontres. Entre le messti, le marché aux puces, oktoberfescht, un spectacle humoristique,
un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants, la rencontre avec St Nicolas pour nos petits chérubins, la fête des
ainés, cette année ne ressemblera pas à la précédente ! J’espère de tout cœur que vous parviendrez à profiter
de ces moments de partage qui font vivre notre village et qui sont chers à nos cœurs….
En vous souhaitant bonne lecture

Prenez soin de vous

Le Maire
Philippe BOEHMLER

Opération Récupération des lunettes…
EN BREF
Offrez une nouvelle vie à vos lunettes !

Grande collecte de lunettes usagées à la mairie de Forstfeld, du 02 novembre au 14 novembre 2021,
Nous avons tous, dans un tiroir, dans une boite oubliée au fond d’un placard, des lunettes qui ne nous servent
plus, parce qu’elles ne correspondent plus à nos besoins, parce qu’elles sont usées, parce qu’elles sont
simplement démodées.
Pourtant, ces lunettes peuvent avoir une deuxième vie et faire des heureux !

Nous organisons une collecte de lunettes au bénéfice
de l’association Lunettes sans Frontières.
L’association Lunettes sans Frontière, installée à
Hirsingue depuis 1974, compte une trentaine de
bénévoles qui collectent, trient, nettoient et inscrivent
les dioptries sur chaque verre et font des colis de 2 et
3 kilos qui sont acheminés en France, en Afrique, en
Asie, en Amérique du Sud et en Europe, et sont
envoyés gratuitement à des personnes compétentes
dans des cliniques, des dispensaires et des missions
qui en font bénéficier les malvoyants les plus démunis
de leur pays.

Pour participer à cette initiative, c’est simple :
Déposer vos lunettes de vue (sans étui, protégées par un papier journal ou une enveloppe par exemple, c’est
très bien), vos lunettes de soleil, vos appareils de correction auditive (pas de verres seuls, ni de lentilles) dans la
boite mise à votre disposition devant la porte de la mairie du 02 au 14 novembre 2021 et nous nous chargerons
de les empaqueter et de les envoyer à l’association.

Ne jetez plus vos anciennes lunettes, et faites une bonne action
D’avance, merci à tous pour vos dons
Et prenez soin de vous…
Plus d’infos : www.lunettes-sans-frontiere.fr

Travaux
COMMISSIONS
L’année 2021 se termine comme elle a commencé :
sous le signe des travaux. Plusieurs travaux sont
terminés tandis que d’autres se poursuivent et que
certains ont commencé…

▪

Les travaux des rues de Hatten et de Koenigsbrück :

Ces travaux arrivent à leur terme. Les écluses sont en place à l’entrée du village en venant de Hatten mais
également près du cimetière (des panneaux et des travaux de marquage seront réalisés prochainement pour
boucler ce chantier).

▪

▪

Des panneaux

▪

L’arrêt de bus est en place

Le feu rouge

est installé ainsi que les passages
pour piétons au carrefour de la boulangerie afin de
permettre aux villageois d’accéder à la boulangerie en
sécurité. Le feu rouge sera mis en service très
prochainement.

indiquant que l’intégralité de la route de
Hatten passe en priorité à droite seront installés dans les jours
à venir aux entrées du village. Il s’agira d’une phase de test,
notamment pour le carrefour de la boulangerie.

et est opérationnel pour les
arrivées et départs des élèves à l’école maternelle. Enfin, le
trottoir a été installé sur la partie droite de la rue de
Koenigsbrück.

▪

L’accès à l’école maternelle :

Depuis la rentrée scolaire le nouvel accès à l’école maternelle fonctionne.
Cet accès se fait désormais par l’arrière de l’école, reliant cette dernière directement au nouvel arrêt de bus.
Grâce à cet aménagement, il n’y a plus de bus qui stationne dans la rue de Koenigsbrück, l’accès à l’école et au
bus est plus simple et plus sécurisé.
Des travaux complémentaires commenceront prochainement à l’arrière de l’école afin de rendre la circulation
des poussettes plus simple, le gravier n’étant pas idéal.

▪

L’aire de jeux :

Des travaux de sécurisation de cette aire de jeux (située entre la rue des romains et la rue des comtes de
Lichtenberg) seront lancés avant la fin de l’année.
En effet, des barrières et des portails vont être installés afin d’empêcher le passage de véhicules à moteur à cet
endroit.

Le Messti 2021
EVENEMENTS

Le messti de Forstfeld est un évènement phare pour notre
commune ; il rassemble les grands et petits pour des moments
de joies, de sourires et de partages.

En 2020 cet évènement a été quelque peu perturbé en raison du COVID, cette année en revanche, c’est reparti
pour les fêtes et les animations liées au messti.
Nous avons le plaisir de vous informer que l’AS Forstfeld va animer notre village à partir de la mi-octobre et
jusqu’à la mi-novembre. Il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde !

Retrouvez le programme ci-dessous :

▪

16 octobre

▪

24 octobre de 6h à 18h dans les rues du village : MARCHE AUX

▪

24 octobre

▪

25 octobre

à partir de 19h à la salle polyvalente :
OKTOBERFEST animée par DJ Waiters

PUCES
à partir de 18h30 à la salle polyvalente : Soirée
dansante animée par l’orchestre Dédé Keller. Tartes flambées –
Pizzas – Steaks Frites – Harengs
à partir de 18h30 à la salle polyvalente : Soirée
dansante animée par l’orchestre Dédé Keller. Tartes flambées –
Pizzas – Steaks Frites – Harengs

Nous vous attendons nombreux pour
ces manifestations qui animent
Forstfeld à l’arrivée de l’automne !
En pensant au pass sanitaire…

Les Nouveaux Arrivants
Nous n’avons pas pu l’organiser en 2020 mais cette année la
rencontre aura bien lieu pour tous les nouveaux arrivants inscrits en
mairie depuis le 1er janvier 2020.
D’ici peu de temps vous recevrez votre invitation personnelle dans votre boîte
aux lettres, il vous suffira alors de nous retourner votre talon réponse afin de
nous permettre d’organiser cette soirée dans les meilleures conditions.

Rendez-vous le mercredi 03 novembre 2021 à la salle polyvalente

Rendez-vous humoristique
▪

20 novembre :
Spectacle de l’humoriste Laurent Arnoult qui nous fera
l’honneur de se produire à Forstfeld après son spectacle au
Zenith de Strasbourg.
(Manifestation organisée par l’ASF)

Rencontre avec St NICOLAS
Chers parents, comme l’année dernière pour la joie de vos enfants, nous accueillerons Saint-Nicolas
(patron des écoliers), le dimanche 5 décembre 2021, devant le sapin de Noël à côté de l’église.

Nous avons décidé de relancer une nouvelle fois le concours de dessin
sur le thème des fêtes de fin d’année pour les petits de 3 à 10 ans !
Ce dessin devra être en format A4, comporter le nom, prénom et âge
de votre enfant et devra être déposé dans la boîte aux lettres de la
mairie.

Nous comptons sur vous pour inviter vos enfants à
participer à cette initiative ;
Notre sapin sera à nouveau décoré par leurs jolis
dessins.
Le challenge démarrera le lundi 08 novembre jusqu’au vendredi 26 novembre

Une distribution de cadeaux et friandises sera faite par St Nicolas pour tous les enfants du village de 3 à 10 ans
qui participeront à cette rencontre.
Ensemble nous entonnerons quelques chants de Noël et partagerons une boisson chaude qui vous sera
proposée.

A très vite pour cette belle rencontre….

La Fête des Aînés : Le Père Noël revient….
Il semblerait que le père Noël soit de passage à Forstfeld le 12 décembre au matin ! En effet, après son
passage en 2020 auprès de tous les aînés de notre village, il a décidé de remettre çà cette année, accompagné
de ses lutins et assistants pour distribuer ses cadeaux.
Dans la mesure où il paraissait encore un peu trop tôt pour rassembler tous les seniors de Forstfeld dans une
salle, c’est à nouveau le père Noël qui ira rendre visite à nos concitoyens de 65 ans et plus !
En revanche, il aimerait bien être accompagné ce matin-là…

Avis à tous les petits et grands enfants qui aimeraient se joindre à lui ! Vous êtes les
bienvenus pour apporter un peu de réconfort à nos anciens qui méritent cette attention toute
particulière à cette occasion !

Le départ se fera vers 9h depuis le parking de la salle polyvalente de Forstfeld pour un
moment riche en émotion et chaleur humaine

Le TROCS’FELD :
La Give box de Forstfeld

ENVIRONNEMENT

La Give Box de Forstfeld située dans la cour de la mairie
va ouvrir dans les prochains jours….
Née à l’initiative de deux forstfeldois, Sarah et Loïc Pfeiffer, nous leur avons demandé de se présenter et de nous
expliquer le fonctionnement et la philosophie de ce nouvel équipement, au service des habitants de Forstfeld.

LPF : Sarah, Loïc, présentez-vous-en quelques mots…
SL : Nous sommes Sarah et Loïc. Nous avons 29 et 30 ans et sommes respectivement infirmière et mécanicien
sur engin de TP. Nous avons acheté la maison d’Eliane GRUNDMANN à Forstfeld récemment et nous avons
emménagé en janvier 2021. Le village nous a tout de suite plu et nous avons trouvé que ce serait un bel endroit
pour nos enfants de 2 ans et demi et d’un an.

LPF : L’idée de la Give box vous est venue comment ?
SL : C’est un peu une philosophie de vie, échanger, donner plutôt que jeter ce qui marche encore ou ce qui peut
être utile à d’autres personnes. Au départ, il y avait des boîtes à livres…la Give box reprend ce concept en
l’étendant à bien d’autres produits du quotidien. Du coup, on a soumis l’idée à la mairie et on a eu un rendezvous très vite avec le maire et les adjoints. La Give Box regroupe plusieurs idées fortes : récupérer, limiter les
déchets, favoriser la solidarité. D’autres villages ont d’ailleurs déjà mis en place des Give Box qui fonctionnent
très bien. Le concept fonctionne !

LPF : Comment va fonctionner la Give Box de Forstfeld ?
SL : Au départ, nous avons construit le chalet qui abrite la Give Box
grâce à de la récupération. A l’intérieur on y trouvera des étagères,
des rayonnages, une penderie pour que les habitants du village
puissent déposer les affaires et / ou matériels dont ils veulent se
séparer. Çà peut aller du petit électroménager aux livres ou DVD, en
passant par du textile ou toutes autres choses en bon état général.
On s’adaptera au fil du temps et à ce que nos concitoyens y
déposeront. Chacun pourra déposer ou prendre ce qu’il souhaite.
La Give Box s’adaptera aussi aux saisons et aux évènements et elle
évoluera tout le temps. Par exemple, on y installera un tableau qui
permettra aux gens d’écrire des petits mots, de faire des offres de
service, de partager des recettes…Nous souhaitons vraiment
qu’elle soit interactive.

LPF : Cela va vous demander du temps pour vous en occuper…
SL : Oui c’est sûr. L’idée c’est de passer tous les jours pour ranger, ordonner, faire en sorte qu’elle soit attractive
pour les habitants. Nous pensons aussi à la création d’une page Facebook pour la Give Box pour permettre de
passer des annonces pour des choses volumineuses qui ne rentreraient pas dans le chalet ou alors sur le
principe du « je donne / je recherche ». Nous sommes persuadés que les gens ont chez eux des choses dont ils
ne se servent plus et qui pourraient servir aux autres.

LPF : Le mot de la fin est pour vous…
SL : Nous avons initié le concept, c’est maintenant aux habitants de Forstfeld d’en faire bon usage et de la faire
vivre ! Nous on sera toujours là !

INFORMATIONS

Les Feux d’Artifices
Petit rappel concernant l’usage des feux d’artifices et la
réglementation en vigueur. En qualité de premier
magistrat de la collectivité, le maire doit impérativement
être informé de ce qui se passe dans sa commune.
Si vous souhaitez tirer un feu d'artifice sur votre propriété (que vous soyez
un particulier ou un professionnel) il ressort que l'autorisation des
spectacles pyrotechniques relève uniquement de la compétence du maire.
(Dans la mesure où la charge explosive a moins de 35 kg)
L'organisation de spectacle pyrotechnique peut porter atteinte à la
tranquillité du voisinage (bruit), à la santé des personnes, mettre en
danger la vie d'autrui et peut également engendrer des dégradations ou
détérioration par explosion ou par incendie.

Il est donc nécessaire de prévenir la mairie en amont et d'informer ses voisins.

Pass Sanitaire – Extension aux adolescents
A compter du jeudi 30 septembre, les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront désormais
présenter un QR code pour accéder à certains lieux, comme les restaurants et les cinémas, mais
également pour participer à certaines sorties scolaires.
Ils devront présenter le pass sanitaire pour accéder aux lieux et aux événements où il est déjà exigé pour les
adultes, comme les cinémas, les salles de sports, les piscines, les restaurants ou encore les cafés.

L'accès aux établissements scolaires n'est, lui, pas conditionné à la présentation du pass sanitaire. En revanche,
il sera obligatoire lors de toute sortie scolaire organisée dans un lieu susceptible d'accueillir du public au même
moment. Si un créneau est spécialement réservé aux élèves, alors il ne sera pas exigé.
Par ailleurs, le pass sanitaire sera également demandé pour les activités sportives.

"Le seul moment où ça ne s'applique pas, c'est quand on fait de l'éducation physique et sportive en milieu
scolaire".
En ce qui concerne le contrôle du pass dans les clubs sportifs, "la règle qui a été retenue c'est qu'on ne le
présente qu'une fois".

Arrêtés du Maire
Le maire peut prendre des arrêtés dans le cadre de ses
pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont
été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.
On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :

▪
▪

Les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un
arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;
Les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives
concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en
demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).

Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant
momentanément, même les étrangers de passage.
Plusieurs arrêtés municipaux ont été pris depuis le 1er janvier 2021 afin de mieux vivre dans Forstfeld :

▪
▪
▪
▪

Arrêté du 28 mai 2021 portant sur la réglementation du régime de priorité au carrefour formé par la rue
principale et la rue du Stade
Arrêté du 28 mai 2021 pour la mise en place d’un sens prioritaire dans la rue principale
Arrêté du 16 juillet 2021 instaurant des feux tricolores pour sécuriser un passage piéton
Arrêté du 03 septembre 2021 portant sur l’obligation d’entretien des trottoirs

Pour toutes informations concernant ces arrêtés, veuillez-vous adresser au secrétariat
de la mairie.

Annulation de la Journée Citoyenne
Reculer pour mieux sauter...
C'est en effet le ressenti que nous avons par rapport à l'organisation
de la 1ère journée citoyenne à Forstfeld.
En effet, initialement prévue au printemps puis repoussée à la rentrée
en raison de l'épidémie de COVID 19, nous avons dû à nouveau
repousser ce bel événement citoyen. En effet la date que nous avions
envisagée ne convenait pas à une majorité d'entre vous ; nous vous
avons donc écouté et nous reportons cette journée au printemps
prochain.

Merci à toutes et à tous de nous avoir répondu assez massivement lorsque nous vous
avons sollicité par mail il y a quelques semaines pour évoquer le report de la journée
citoyenne !
Rendez-vous donc au printemps 2022 !

MARIAGE

ETAT
CIVIL
▪

Le 21 août :

Anaïs RUCH et Jérémy WAHL

▪

Le 21 août :

Elisabeth DANNEMULLER et Dominique SCHNEIDER

▪

Le 04 septembre :

Julie DINET et Sabrina SCHOELLER

Grands Anniversaires : 75 ans 80 ans 85 ans et plus

▪

Le 04 août : 75 ans Monsieur Hubert OGER

▪

Le 07 août

▪

Le 25 août : 80 ans Monsieur Claude SCHUH

: 80 ans Monsieur Gisbert

WAELDELE

La Rentrée Scolaire 2021
FOCUS
Comme partout en Alsace, les écoliers ont retrouvé leurs maîtresses, leurs
copines et leurs copains tandis que pour certains écoliers c’était leur
première rentrée (avec les émotions habituelles pour les petits et leurs
parents) !
A cette occasion, nous avons rencontré Mélanie SCHMITZ, directrice de l’école de Forstfeld pour recueillir ses
impressions de rentrée et pénétrer dans le quotidien d’une directrice d’école.

LPF : Bonjour Mélanie, comment s’est passée la rentrée cette année ?
MS : Elle s’est passée masquée (petit message aux parents : pensez à donner des masques supplémentaires à
vos enfants). On peut dire que ce n’était pas une rentrée habituelle. Forcément, le contact avec les enfants est
différent, cela met une certaine distance avec eux. En ce qui me concerne, j’étais contente de retrouver les
enfants et visiblement eux aussi. Ils étaient excités de retrouver leurs copains, leur colle, leurs ciseaux…

LPF : Pouvez-vous nous expliquer votre rôle de directrice d’école ?
MS : Mon rôle est multiple, assurer le pilotage de l’équipe
pédagogique de l’école de Forstfeld mais aussi anticiper et
préparer la rentrée pour qu’elle se fasse dans les meilleures
conditions. C’est beaucoup de travail en amont. Il y a aussi tout
un volet de communication qui est très important, que ce soit avec
les parents mais aussi avec mes collègues directeurs du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal). En effet, comme
nous sommes implantés sur 3 villages, la communication est
cruciale et les échanges avec les autres sont importants. On
apprend toujours des autres.

LPF : Quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien ?
MS : Nous avons la chance d’avoir des classes bilingues qui malheureusement ne sont pas sur le même site !
Forcément, cela demande beaucoup de préparation de gérer 5 niveaux (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

LPF : Allez-vous mettre en place des actions particulières cette année ?
MS : Oui, nous allons travailler sur le thème du « sport et de l’environnement ». Je vais proposer aux parents une
classe découverte d’une semaine dans les Vosges à cet effet.

LPF : Avez-vous des souhaits particuliers pour l’école de Forstfeld ? Des points de satisfaction ?
MS : Il y en a plein…. Avoir un intervenant sur le thème du sport serait un plus (l’appel est lancé !). Pourquoi ne
pas faire participer les enfants à une journée citoyenne pour les sensibiliser à la sauvegarde de l’environnement
et au recyclage ?
Je souhaite aussi que les parents continuent à participer activement aux activités de l’école, comme ils le font
déjà !
Il faut que l’école s’ouvre ! Parents + enfants + enseignants = UNE équipe pour réussir. Pour ça je peux compter
sur une nouvelle équipe pédagogique très motivée !

LPF : Le mot de la fin est pour vous…
MS : Je remercie les parents pour leur implication et aussi la mairie de Forstfeld qui est toujours à l’écoute et qui
nous soutient au quotidien.

LPF : Merci Mélanie et bonne année scolaire !
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