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Le Mot du Maire
Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois,
Nous avons débuté l’année 2022 avec l’espoir de retrouver un rythme de vie plus ou moins normal ; pourtant
depuis début janvier nous subissons de nouvelles épreuves qui rendent notre quotidien plus difficile. Un pic de
personnes contaminées par le covid entrainant de fortes perturbations dans le fonctionnement de l’activité
économique et une guerre en Ukraine que l’on n’imaginait plus possible. Cette guerre que subit la population
Ukrainienne de plein fouet, qui arrive aux portes de l’Europe, à peine à 2000 km de la France, ne semble pas
possible et pourtant elle est bien déclarée depuis plus d’un mois maintenant. Il s’agit de la plus grande offensive
militaire depuis la seconde guerre mondiale. La situation est particulièrement préoccupante pour la population
Ukrainienne et je souhaite leur apporter tout mon soutien. Je tenais également à vous remercier car vous avez
été nombreux à répondre à l’appel aux dons qu’à lancé l’Etat français début mars. Ensemble nous traversons
ces épreuves, ensemble nous parviendrons à les surmonter.
Malheureusement et vous en avez déjà fait le constat, cette guerre entraine avec elle une forte augmentation du
coût de la vie. Nous sommes une nouvelle fois tous concernés par cette évolution et nous allons encore une fois
devoir nous adapter. Les prochaines semaines seront difficiles avant de retrouver la paix et la stabilité de notre
économie. Mais indéniablement nous parviendrons à les surmonter car nous le pouvons mais surtout, nous le
devons !
Nous sommes invités à élire notre chef d’Etat pour les 5 prochaines années. En tant que Maire, je me dois de
vous rendre attentif sur l’importance de ce scrutin, sur la chance que nous avons d’avoir ce droit au vote pour
nous permettre d’agir sur l’avenir de la France. Alors soyez nombreux à y participer !
Concernant les dossiers de notre commune, nous poursuivons nos objectifs de faire de Forstfeld « un village où
il fait bon vivre ». Outre les travaux en cours que nous terminerons cette année tant à l’école maternelle qu’à
l’aire de jeux, nous avançons sur une réflexion à plus long terme concernant nos réserves foncières et
financières. Nous restons donc attentifs à tout ce que nous pouvons faire en interne pour une meilleure gestion
des finances.
Je profite de ce nouveau numéro pour vous remercier toutes et tous d’avoir été nombreux à répondre
favorablement à notre appel au bénévolat pour le nettoyage de printemps sur l’ensemble du ban communal.
Notre première journée citoyenne était une vraie réussite ! Nous avons ensemble effectué des travaux d’intérêt
général, nous sommes repartis satisfaits du travail accompli et du moment convivial partagé.
Dans le cadre de notre jumelage, j’ai eu l’occasion en début d’année de rencontrer
la Mairesse de Condat sur Vienne, la rencontre entre les deux communes aura lieu
en 2023 dans le Limousin. En attendant, nous travaillons sur le dossier afin de vous
proposer une autre version de ce jumelage et d’y intégrer petits et grands.
A toutes et à tous, je vous souhaite de Joyeuses fêtes de Pâques
Prenez soin de vous

Le Maire
Philippe BOEHMLER

La Give Box : TROC’FELD
EN BREF

Il y a un peu moins d’un an, un couple de forstfeldois, Sarah et Loïc PFEIFFER,
ont lancé l’idée d’installer à Forstfeld une Give Box, un endroit où les habitants
pourraient échanger des objets. En effet, pourquoi jeter quelque chose qui
fonctionne encore ou simplement que je n’utilise plus alors que cela peut
profiter à quelqu’un d’autre ?

Le concept de cette Give Box, baptisée Troc’Feld était né et il y a 6 mois, après beaucoup de travail, ce concept
est devenu réalité. Installée dans la cour de la mairie, Troc’feld accueille depuis 6 mois les habitants du village
qui viennent déposer ou récupérer des objets.

Nous avons voulu faire un petit bilan après 6 mois de fonctionnement avec Sarah PFEIFFER

LPF : Bonjour Sarah, comment se porte le
Troc’Feld ?
SP : En ce qui concerne la Give Box, je dirais que
nous avons un ressenti plutôt positif. Nous sommes
contents de voir que des objets y sont régulièrement
déposés et de voir des gens s’y rendre avec bonheur.
LPF : Quels sont vos objectifs à court terme ?
SP : Nous avons été pris par le temps ces dernières
semaines mais nous avons constaté avec plaisir que
les habitants la font vivre à merveille. Les objectifs à
court terme sont de réparer la fenêtre et d’enfin
terminer le panneau qui indiquera le nom de la Give
Box. Nous allons également passer y refaire un gros
tri et réorganiser les espaces. Avec les beaux jours,
j’aimerais lancer des mini-évènements notamment
en faisant vivre la page Facebook. J’ai également
pensé à installer un petit endroit à l’extérieur où
chacun pourrait déposer les fruits, légumes ou
autres produits en trop dans les jardins.
LPF : Et à plus long terme ?

SP : J’aimerais également développer ce lieu de
partage en y organisant des moments de rencontres
ponctuellement autour d’un thème comme la fête
des voisins, ou des après-midis de partage entre les
enfants, entre les bricoleurs et les novices en quête
de conseils, entre des mamans afin d’échanger
pourquoi pas des vêtements, des jouets, mais aussi
des expériences du quotidien… Je pense que
l’arrivée de l’été nous permettra de dynamiser la
Give Box et en faire un lieu central pour des miniévènements.
LPF : Avez-vous un souhait particulier ou un
message à passer aux habitants de Forstfeld ?
SP : Oui évidemment ! Nous sommes preneurs
d’idées et des envies des forstfeldois. Si vous
souhaitez nous faire un retour sur la Give Box ou
nous proposer des évènements qui pourraient vous
intéresser, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante : sarahifsi68@gmail.com
LPF : Merci Sarah ! Le message est passé ! Bravo
pour votre implication !

La journée Citoyenne
ENVIRONNEMENT

Elle a enfin eu lieu !
Programmée depuis près de 2 ans, reportée en raison
de la pandémie de COVID-19, la première journée
citoyenne à Forstfeld s’est déroulée le samedi 2 avril
dernier, malgré une météo très compliquée…

Le dicton « En avril ne te découvre pas d’un fil » a pris tout son sens samedi matin.
En effet, ce ne sont pas moins de 80 personnes de tous âges qui se sont retrouvées dès 8h45 à la salle
polyvalente, malgré le froid, la neige et les bourrasques de vent glacial.
Dès leur arrivée, les participants ont été équipés de gants, T-shirts (à enfiler par-dessus les doudounes et autres
vestes de ski), piques à déchets et sacs poubelles puis répartis par équipes sur un des 10 chantiers identifiés
par les organisateurs.
Après le mot d’accueil de Philippe BOEHMLER, les groupes se sont élancés dans le froid pour près de 3 heures
de collecte de déchets le long des routes, chemins et sentiers du ban communal, mais également au cœur de
notre forêt. Et malheureusement pour la nature, la collecte a été importante !

Ce ne sont pas moins de 600 kilos de déchets (sacs plastiques, ferraille, pneus, téléviseurs, papiers et même un
kachelofe) qui ont été collectés et acheminés vers le container mis à disposition à côté de la salle polyvalente.
Pour les déchets qui ne pouvaient pas être emmenés samedi car trop volumineux ou difficiles d’accès en voiture,
les lieux ont été repérés et des photos ont été prises ; ces déchets ont été collectés par les employés municipaux.

A l’issue de la matinée, l’équipe d’organisation attendait les participants de pied ferme et leur a offert le repas
de midi. Un bon moment de convivialité où nouveaux arrivants dans le village et plus anciens ont pu échanger
leurs impressions autour d’une table et d’un verre !

Nous voulons remercier ici toutes les personnes qui ont participé à cette journée, vous
avez été formidables et vous avez prouvé que tous ensemble, nous pouvons réaliser de
belles choses !
Bravo pour cette belle dynamique au service de notre environnement et notre cadre de
vie !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour notre 2ème journée citoyenne !

Nettoyage de printemps : suite…
ENVIRONNEMENT
Au-delà de la journée citoyenne qui est un évènement
annuel qui fait appel à la solidarité des habitants du
village pour nettoyer des endroits ciblés du ban
communal, rappelons que le nettoyage quotidien de sa
propriété et de son « devant de porte ».

Avec le retour des beaux jours, c’est l’occasion de rappeler quelques règles simples qui s’imposent aux
habitants :

-

Il est interdit de brûler des déchets verts sur sa propriété

-

Il est interdit de déverser des déchets (verts ou non) sur
le domaine public

RAPPEL :
Il est obligatoire d’élaguer les branches et arbres
ainsi que d’entretenir les haies donnant sur le
domaine public
L’entretien du trottoir jusqu’au caniveau doit
être assuré par les riverains le long de leur
propriété.
Afin de garder un village propre et agréable à
vivre et avec l’arrivée du printemps, nous vous

demandons comme tous les ans de
veiller à balayer et désherber vos trottoirs
et caniveaux.

Il nous semble également important de rappeler que les
produits phytosanitaires sont très polluants (la commune
n’en utilise plus) et qu’il faut privilégier le désherbage par
l’arrachage ou le binage

VIE
SCOLAIRE

Ecole Forstfeld : Un poste de plus !
Comme quoi ça vaut la peine de se battre !

Cela fait plusieurs années maintenant que l’effectif de notre école maternelle bilingue dépasse les 32
enfants pour les 3 niveaux.
Les enseignants ont des difficultés à exercer leur métier dans de bonnes conditions, les enfants
éprouvent des difficultés pour acquérir les apprentissages, les parents sont inquiets pour leur
épanouissement.
Il nous a paru indispensable de prendre le problème à bras le
corps car la réussite de nos enfants est notre priorité.
Nous nous sommes donc adressés directement au ministère, au
rectorat et à l'inspecteur de l'académie de Strasbourg afin de leur
rapporter nos inquiétudes et de trouver des solutions.
Après plusieurs courriers et échanges avec eux, nous sommes
parvenus à les convaincre d’intervenir sur l’effectif de nos
classes.
Ainsi nous avons la joie de vous annoncer qu’à compter de la
rentrée 2022 – 2023 l’Education Nationale a validé l’ouverture
de deux postes d'enseignants supplémentaires, l’un à l’école de
Roppenheim, l’autre à l’école de Forstfeld.
Cette décision qui nous donne entière satisfaction permettra de réduire les effectifs de chaque classe
du RPI de Forstfeld – Kauffenheim - Roppenheim.
Une bonne nouvelle pour tous les petits élèves de maternelle !

Maisons à insectes
La préservation de la biodiversité ? Bien entendu que c'est important ! A Forstfeld cela se traduit par la
fabrication et l'installation de maisons à insectes...
Près d’une dizaine de ces maisons ont été installées récemment. De toutes formes et de toutes tailles,
elles attendent leurs petits occupants dans tous les quartiers du village.

L’une de ces maisons a notamment été installée dans
le jardin de l’école maternelle. Afin de permettre aux
enfants de participer au remplissage de cette maison,
un courrier d’appel aux dons (pommes de pin,
bambou) a été inséré dans les cahiers des enfants le
5 avril dernier.
Si vous aussi vous avez du bambou ou des pommes
de pin dont vous ne savez que faire, déposez-les
simplement en mairie ! Les enfants de l’école
maternelle les utiliseront pour remplir la maison à
insectes après les vacances de Pâques !
Merci d’avance !

JEUNESSE
La tradition du
Carnaval est fortement
ancrée en Alsace ! Plusieurs cavalcades se
déroulent notamment dans notre Alsace du
Nord, que ce soit à Mothern ou à Roppenheim.
Cette année, à l’occasion du Mardi Gras,
plusieurs parents d’élèves de l’école de
Forstfeld ont décidé d’organiser un défilé de
carnaval des enfants le 1er mars. Leur appel a

Carnaval des enfants
été entendu puisque ce sont plusieurs dizaines
de personnes, enfants et adultes, qui ont défilé
dans les rues du village dans leurs plus beaux
déguisements.
Forts du succès de ce premier carnaval des
enfants, les organisateurs ont décidé de
reconduire cette manifestation l’an prochain,
pour le plus grand bonheur des enfants.

Bravo à Marion, Katina et Patrick pour l’organisation de ce carnaval !

VIE
ASSOCIATIVE

AS Forstfeld :
Challenge Nord Alsace Foot
Le mois de juin sera animé à l’ASF !

En effet, le club s’est associé à Alexandre Mastio,
responsable de la Page Média Facebook « Nord Alsace
Foot » pour organiser un grand challenge sportif (mais
pas seulement) qui réunira une douzaine d’équipes de
football d’Alsace du Nord du mardi 21 au dimanche 26
juin 2022 sur les installations de l’ASF.
Du mardi au vendredi en soirée, des matchs de qualification auront lieu au stade de l’Espoir ; la buvette
sera ouverte et des grillades seront préparées par les bénévoles de l’ASF pour les gourmands !
Le samedi, les matchs se succèderont tout l’après-midi tandis qu’en fin de journée, c’est une soirée
Tartes Flambées qui sera au programme. Pour terminer cette journée et fêter l’arrivée de l’été, c’est DJ
WAYTERS qui sera aux platines pour vous faire passer une belle soirée !
Enfin, le dimanche sera consacré aux finales du challenge Nord Alsace Foot et un repas de midi vous
sera proposé (sur réservation).
Le Football en Alsace du Nord, du 21 au 26 juin, c’est à Forstfeld que ça se passe

La Fête Nationale

INFORMATIONS

L’édition 2021 de la fête nationale a marqué un tournant
avec les éditions précédentes : Esprit champêtre,
installations de chapiteaux, feu d’artifice, soirée tartes
flambées co-organisée par l’AS Forstfeld et le Club de
Pétanque de Forstfeld…

Cette année, nous souhaitons transformer cet
essai …
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet avec
de nouvelles surprises ! Les associations sont
déjà dans les starting blocks pour vous faire
passer une belle fête nationale !
Vous en saurez plus dans Le Petit Forstfeldois de
juillet !

Guettez votre boîte aux lettres

Du nouveau dans l’équipe communale

Le 4 avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans
l’équipe des agents communaux une nouvelle venue :
Stéphanie ACKER
Elle intègre l’équipe et sera chargée d’épauler Joël
BECKER dans ses missions quotidiennes. Elle remplace
Fabienne WOHLHUTER.

Bienvenue à vous Stéphanie et pleine réussite
dans vos nouvelles fonctions !

JUMELAGE

Voyage Condat sur Vienne
Philippe Boehmler s'est rendu récemment à Condat sur Vienne où
il a rencontré Émilie Rabeteau, maire de la commune.

Petit rappel d’histoire :
Le 01 septembre 1939 au début de la 2ème guerre
mondiale, 385 forstfeldoises et forstfeldois (dont
117 enfants de moins de 15 ans et 60 personnes
de plus de 60 ans) reçoivent l’ordre d’évacuer leurs
foyers à la hâte comme les habitants de 55 autres
communes de l’arrondissement de Wissembourg
(33000 personnes en tout).
C’est le lendemain, le 02 septembre 1939, qu’ils
partent à pied ou dans des chariots tirés par des
bœufs en direction de Marlenheim (70 kilomètres)
d’où ils seront acheminés en train vers la HauteVienne, à Condat.
Ils y resteront plusieurs mois !
De belles histoires d’amitié naîtront de cette évacuation et en 1973, les maires de Forstfeld (Marcel
KETTERER) et de Condat (Adrien DUGENY) signent une charte d’engagement entre les deux communes.

Lors de la visite de Philippe BOEHMLER à Condat,
les deux maires ont décidé de reporter la rencontre
2022 à l’année prochaine.
Ils ont réaffirmé l'amitié entre nos deux communes
et ont fait part de leur volonté de renforcer le lien qui
unit Condat sur Vienne et Forstfeld. Nous
reviendrons vers vous a ce sujet très rapidement.
Ce jumelage s'inscrit donc pleinement dans l'avenir !
Un projet visant à impliquer la jeunesse a d'ailleurs
été évoqué.

La longue histoire d'amitié entre Condat sur Vienne et notre village a de beaux jours
devant elle !

ETAT

Nos Grands Anniversaires

CIVIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

81 ans Hannelore BAUER SECUNDUS,
le 14 janvier 2022
75 ans Désiré VIX, le 17 janvier 2022
75 ans Jeanne BAUER, le 24 janvier 2022
96 ans Lucie WOLFF, le 10 février 2022
La doyenne de notre village
82 ans Sabine VOGEL, le 21 février 2022
80 ans Werner VIX, le 13 février 2022
75 ans Gérard KOCHER, le 02 février 2022
75 ans Lucienne WEISS, le 12 février 2022

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

75 ans Barbara GIESE, le 20 février 2022
91 ans Hildegarde RAYNAUD le
29 mars 2022
89 ans Georgette HALM, le 19 mars 2022
82 ans Jacky SEGNANA, le 08 mars 2022
78 ans Ingrid SELK, le 11 mars 2022
77 ans Ingrid HALACZINSKY, le 13 mars 2022
77 ans Joseph ESCH, le 30 mars 2022
76 ans Jürgen SPERLING, le 08 mars 2022
75 ans Joséphine BAUER, le 27 mars 2022

Lucienne WEISS

Gérard KOCHER

Barbara GIESE

ETAT

Les Naissances

CIVIL
▪

▪

▪

Matis KRAEBIHL, né le 05 janvier 2022 à Wissembourg,
fils de Mégane et Pierre KRAEBIHL, domiciliés au 1 rue des Barons de Fleckenstein

Matthias VOGT né le 25 février 2022 à Haguenau,
fils d’Aurélie et Julien VOGT, domiciliés au 17 rue de Poulouzat

Amélie ZENS née le 09 mars 2022 à Baden Baden
fille de Janna et Christian ZENS, domiciliés au 1 rue des Romains

FELICITATIONS AUX PARENTS POUR CET HEUREUX EVENEMENT

Les Décès
▪

Le 22 janvier 2022 à Aachen (Allemagne)
Monsieur Klaus ZWICKEL, 63 ans
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