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Le Mot du Maire
Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois,

L’été bat son plein et avec lui son lot de rencontres, de convivialités, de réunifications, de joies, de partages et de
vacances.
La commémoration du 13 juillet qui est un événement très important pour chacun de nous et qu’il faut continuer
à perpétuer, arrive à grand pas ! Je suis très heureux de pouvoir vous y retrouver, grands-parents, parents et enfants
pour chanter fièrement notre hymne National devant notre monument aux morts afin d’honorer tous ceux qui se
sont battus pour la France.
Je vous donne rendez-vous le 13 juillet à 18h30 pour cette rencontre et pour partager notre traditionnel verre de
l’amitié.
J’en profite également pour vous informer que pour la première fois cette année, une commémoration pour les
« malgré-nous » aura lieu le 25 août prochain. Pour rappel, ces hommes étaient incorporés de force dans l’armée
allemande pendant la deuxième guerre mondiale et Forstfeld en comptait 25 en tout.
Nous sommes 7 communes à avoir choisi d’honorer ces hommes qui ont été oubliés, mais qui pourtant sont morts
pour la France ! Nous tenions absolument à partager cela avec vous, car il s’agit de notre histoire, de leur histoire !
Ce 9ème numéro du LPF est quelque peu différent des précédents tant dans sa présentation que dans son contenu.
Bien évidemment, vous y trouverez toutes les actualités de votre commune, Forstfeld bouge, des projets se lancent
d’autres avancent où s’achèvent. Vous y découvrirez également un reportage sur notre patrimoine « les maisons
alsaciennes ». Elles nous sont chères, c’est notre richesse, notre Alsace, nous souhaitons qu’elles soient préservées
et nous avons voulu vous rappeler leur histoire.
Je vous souhaite un très bel été et une bonne lecture.

Prenez soin de vous

Le Maire
Philippe BOEHMLER

……………………………………………………. VIE SCOLAIRE

Sorties Pédagogiques
L’équipe pédagogique a souhaité partager avec nos enfants plusieurs sorties scolaires afin d’enrichir leurs connaissances
dans leur domaine respectif.
Nous tenons à remercier le dévouement et l’investissement de l’ensemble de l’équipe éducative qui a su faire le
nécessaire pour apporter de la joie et de la gaité à tous nos enfants autour de chacune de ces sorties.

Dans un projet autour de la vache et de son environnement, deux exploitations agricoles ont ouvert leurs portes aux
enfants de l’école maternelle bilingue de Forstfeld.
Tout d’abord, afin de sensibiliser les enfants au métier d’éleveur laitier, l’EARL FLESCHHUT- GRAICHE de Stundwiller a
proposé plusieurs ateliers par groupes :

▪
▪
▪
▪
▪

Visite et simulation en salle de traite et de la laiterie
Tonte et manipulation de veaux
La nourriture et les besoins des vaches, génisses et veaux, le stockage
La découverte des machines nécessaires (moissonneuse – batteuse, ensileuse, mélangeuse, matériel de
fenaison…)
Prise d’un goûter en pleine nature avec dégustation de lait.

……………………………………………………. VIE SCOLAIRE
De façon très complémentaire la Ferme BOEHMLER « Au Domaine du Charolais » nous a présenté son élevage destiné à
la vente de viande et leur façon de travailler.
Plusieurs ateliers ont également été proposés par groupes :

▪
▪
▪
▪

Les céréales, les mélanges et manipulations des grains
Le foin et l’enrubannage
L’explication des commandes d’un tracteur
Prise d’un goûter et d’une dégustation de charcuterie dans un pré magnifique près de vaches et de veaux

Les deux exploitations sont très sensibles au bien être de leur cheptel, à noter 150 bovins Prim’Holsheim et Montbéliard
à Stundwiller et près de 350 bovins Charolais à Forstfeld. Un suivi particulier et quotidien est nécessaire.
Au fil de ce projet les enfants de la moyenne et grande section ont réalisé un livre sur la vache et son veau, ce qu’elle
mange, où elle vit, ce qu’elle produit !

Une expérience formidable pour l’ensemble de la classe ! Merci aux deux fermes pour
leur chaleureux accueil.

……………………………………………………. VIE SCOLAIRE

Permis Piéton
Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme
national de prévention du risque piéton lancé en
novembre 2006. Ce dispositif éducatif est mis en
œuvre par les gendarmes, les policiers, l’Association
des maires de France et l’association Prévention MAIF.
Madame Michaud, gendarme de Soufflenheim, est
ainsi intervenue en classe le 10 mai 2022 afin de faire
prendre conscience du danger et de motiver les élèves
à passer leur « Permis piéton ».
Résultat, le 7 juin 2022, les 23 élèves de CE2-CM1CM2 bilingue ont obtenu leur permis piéton. Bravo à
eux !

Classe de Découvertes
Les élèves de CE2-CM1-CM2 bilingue sont partis en classe de découvertes sur le thème « Sport, nature et environnement »
du 30 mai au 3 juin 2022 avec leurs enseignantes. Ils ont séjourné au centre Les Jonquilles à Xonrupt-Longemer dans les
Vosges.
Ce séjour avait pour objectifs de faire découvrir un nouveau milieu la montagne, de nouvelles activités sportives, des
spécificités locales et évidemment, la vie en collectivité.
Pari réussi ! Les nombreuses activités proposées ont enchanté les élèves : randonnée, disc golf, biathlon, visite de la
confiserie des Vosges, etc.
Une partie de ce séjour a été subventionnée par les mairies.

……………………………………………………. VIE SCOLAIRE

Sortie au Parc Animalier de Silz
Le vendredi 17 juin 2022, les élèves de l’école primaire de Forstfeld ont pu profiter de leur cadeau de Noël offert par la
mairie.
En effet, ils se sont rendus au parc animalier de Silz en Allemagne. Petits et grands ont pris plaisir à découvrir les animaux
du parc.

L’ensemble de l’équipe éducative ainsi que l’Atsem de l’école maternelle souhaitent tout particulièrement
remercier la participation de Madame Katina SCHNOERING conseillère municipale, qui est intervenue à
plusieurs reprises pour la réalisation de projets de l’école.

Périscolaire RPI « Les Tilleuls »
Une nouvelle année scolaire s’achève pour le périscolaire du RPI « les Tilleuls » qui regroupe les communes de Forstfeld,
Kauffenheim et Roppenheim.
L’année 2021-2022 était encore difficile pour l’ensemble de l’équipe d’animation, les conditions sanitaires liées au COVID
ont perturbé les conditions d’accueil, mais tout le personnel a su assurer la continuité du service périscolaire avec
responsabilité et professionnalisme. Nous tenons vraiment à les remercier pour leur engagement, leur présence et leur
dynamisme pendant toute cette période difficile.
Pour rappel, le périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudi et vendredi pour la pause méridienne et le soir après l’école
jusqu’à 18h30.

……………………………………………………. VIE SCOLAIRE
Les effectifs :
Cette année, le périscolaire a accueilli 80 enfants différents, soit 60 familles. Les effectifs deviennent de plus en plus
importants et ne cessent de grimper depuis la reprise du périscolaire par l’AFICEL en janvier 2016.
En septembre 2022, il accueillera 3 enfants supplémentaires mais il reste encore des places.

Tarifs à partir de septembre 2022 :
Les 3 communes du RPI subventionnent à hauteur de 36 % l’ensemble des charges de structures le reste étant à la charge
des familles.

Quotient Familial CAF
Midi
Soir jusqu’à 17h30
Soir de 17h30 à 18h30

-500
9,3 €
2,6 €
2,3 €

501-700
9,9 €
2,9 €
2,5 €

701-900
10,4 €
3,2 €
2,8 €

901
10,9 €
3,5 €
3,0 €

Si vous cherchez encore un mode de garde n’hésitez pas à contacter le périscolaire de Roppenheim.
Madame Muriel Ehrhart
mail : periscolaire.roppenheim@outlook.fr
tél : 09.84.01.85.11
Nous vous rappelons que les inscriptions sont possibles tout au long de l’année selon les places disponibles.

Rentrée Scolaire 2022 – 2023
Changement à Forstfeld :
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent numéro, l’Education Nationale a validé l’ouverture de deux postes
d’enseignants dans notre RPI à compter de septembre 2022. Cette décision amène des nouveautés pour nos écoles !
L’école maternelle accueillera uniquement les enfants de petite et moyenne section en bilingue avec Stéphanie Fischer
qui enseignera le français et l’allemand à temps complet.
L’école élémentaire accueillera les enfants de grande section et les CP en monolingue avec notre directrice nommée à ce
poste Mélanie SCHMITZ qui assurera un temps complet.

……………………………………………………….. TRAVAUX

Maisons à Insectes
Elles sont désormais toutes installées !
Grâce au travail acharné de Patrick Jung, Katina Schnoering et de leur équipe de
bénévoles, ce sont près d’une dizaine de maisons à insectes qui ont pris place dans
Forstfeld. Petites, moyennes ou grandes, elles permettent dès maintenant à des
insectes ou des arachnides de trouver un abri adapté mais aussi de préserver la
biodiversité en général.
N’hésitez pas à partir à la recherche de ces maisons à insectes ! Vous les trouverez
aux entrées du village mais aussi dans le verger du parc des romains ou encore
dans le jardin de l’école maternelle.

Aire de Jeux : Clôture du Parc
Vous l’aurez certainement remarqué, depuis 2 ans les travaux vont bon train à Forstfeld et plus particulièrement dans le
parc des romains, situé à l’arrière de la rue des romains et de la rue des comtes de Lichtenberg.
En effet, en 2021 ce sont près de 30 arbres qui ont été plantés à cet endroit (un verger de près de vingt arbres fruitiers
ainsi qu’une dizaine d’arbres d’ornement) ; une aire de pique-nique pour les familles (tables et bancs) a également été
installée.
Cette année, le rythme des aménagements ne faiblit pas afin de faire de ce petit parc un vrai lieu de vie et de plaisir pour
tous les habitants du village. En effet, dès le début du printemps, les accès à ce parc ont été revus : Finies les voitures ou
les scooters qui y passaient parfois. L’accès se fait désormais par des portails et portillons en toute sécurité. (Bravo à
toute l’équipe de bénévoles qui ont réalisé ce chantier !)

……………………………………………………….. TRAVAUX

Sentier Pieds Nus
Mais la vraie nouveauté du parc, c’est le sentier pieds nus !
Vous allez nous dire, qu’est-ce que c’est que çà ?? Eh bien c’est une activité à partager en famille…juste en enlevant ses
chaussures, en mettant un pied devant l’autre pour ressentir les sensations de la nature.
Ce petit sentier pieds nus vous accueillera toutes et tous et nous espérons que vous apprécierez l’expérience.
Enfin, nous vous inviterons toutes et tous à l’inauguration officielle du parc des romains au courant du dernier
quadrimestre puisque c’est désormais certain, les travaux seront terminés ! Une communication en ce sens vous sera
adressée après la rentrée scolaire de septembre.

……………………………………………………….. TRAVAUX

Un Second Défibrillateur
Les communes françaises, sous l’impulsion de la législation sur le sujet et sur
les progrès dans les technologies s’équipent de plus en plus en défibrillateurs.
Forstfeld ne fait pas exception car depuis plusieurs années maintenant un
défibrillateur est installé près de l’église au niveau du Pompierhiesel.
L’équipe municipale a souhaité investir dans un second défibrillateur. Ce
nouvel équipement est installé entre la salle polyvalente et le club house de
l’ASF, tous deux répertoriés comme ERP (Etablissements Recevant du Public)
L’utilisation de ce matériel nécessite un minimum de formation à sa
manipulation. A cet effet, une présentation du défibrillateur et une formation dédiée sera proposée à tous les habitants
de Forstfeld qui le souhaitent à la rentrée.

Ecole Maternelle
Malgré les vacances qui arrivent, les travaux vont continuer à
Forstfeld !
Vous nous l’aviez demandé, nous vous avons écouté et les travaux
vont commencer dès la fin de l’année scolaire. Les travaux de quoi
nous direz-vous ?
Il s’agit tout simplement de la réalisation du nouveau chemin
d’accès à l’école maternelle. En effet, depuis l’installation de la
nouvelle entrée côté boulangerie, vous rencontriez des difficultés
pour accéder à pied avec des poussettes à l’école, la faute au
gravier qui rend la circulation difficile pour ces engins.
A partir de la rentrée scolaire de septembre, plus de souci ! Vous pourrez accéder à pied, depuis le parking de l’école, à
l’entrée de la maternelle sur un chemin bétonné tout neuf !
Autre série de travaux qui vont se réaliser cet été : la mise aux normes électriques du tableau de l’école maternelle. Cet
équipement devait faire l’objet d’un rajeunissement et nous allons donc nous y atteler. Les travaux seront également
terminés à la rentrée scolaire.

Logement Communal
Vous connaissez tous la mairie de Forstfeld. Ce bâtiment abrite non
seulement les services de la mairie, l’école élémentaire mais également
deux logements.
L’un d’eux est vide depuis quelques années….
Nous avons décidé de le rénover afin de le proposer à la location.
A l’issue des travaux (qui devraient commencer cet été et se terminer avant
la fin 2022), nous proposerons à la location dès janvier 2023, un superbe 3
pièces de 76 mètres carrés.
Afin de financer ce projet, la commune a souscrit un emprunt de 100 000 euros, remboursable sur 10 ans. Le loyer
couvrira le montant de la mensualité d’emprunt.

Pour tous renseignements concernant la location
Veuillez contacter le secrétariat de mairie au 03 88 86 41 27.

……………………………………………….. MANIFESTATIONS

Le 08 Mai : Fête de la Victoire
Le 8 mai 1945, la 2ème guerre mondiale se terminait en Europe. A cette date, les combats
entre les forces alliées et l’Allemagne prirent fin.
Cette guerre a causé des millions de victimes, dont des milliers d’alsaciens et plusieurs
dizaines de forstfeldois, entraînés dans la tourmente de ce conflit mondial.
Aujourd’hui, près de 80 années plus tard, la guerre est de retour en Europe, pas très loin
de chez nous.
C’est justement dans ce cadre que le devoir de mémoire prend tout son sens et c’est
donc tout naturellement que le maire de Forstfeld Philippe Boehmler s’est rendu avec
ses adjoints au monument aux morts pour déposer une gerbe de fleurs en hommage
aux combattants de notre village.

La Fête Nationale
La fête nationale 2021 avait encore un peu un goût de COVID 19…
Malgré la pandémie et la météo incertaine, nous avions pu nous retrouver nombreux au monument aux morts puis du côté
de la salle polyvalente sur une place de village aménagée pour l’occasion.
Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous
pour participer avec nous à notre Fête Nationale !
Dès 18h30, nous nous rassemblerons autour de notre
maire Philippe Boehmler pour la traditionnelle
commémoration au monument aux morts rue principale.
Le rendez-vous des enfants est fixé à 18h15 dans la cour
de la mairie pour la distribution des drapeaux et
l’accompagnement du cortège.
Nous prendrons ensuite le chemin de la salle polyvalente,
transformée en place de village, où nous partagerons le
verre de l’amitié.
Plus tard dans la soirée, l’AS Forstfeld et le Club de
Pétanque de Forstfeld vous proposerons leur 2 ème
soirée tartes flambées avant qu’un feu d’artifice ne
vienne illuminer la nuit de notre village !
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour
célébrer comme il se doit notre fête Nationale !

Rendez-vous le 13 juillet dès 18h30
devant le monument aux morts !

……………………………………………….. MANIFESTATIONS

Tournoi de Pétanque
L’été est propice à la pratique de la pétanque !
Si vous aimez cette activité, rendez-vous le 14 août 2022
à la salle polyvalente de Forstfeld pour une journée de
Pétanque Amateurs en triplette formée organisée par
l’association Pétanque de Forstfeld.

Inscrivez-vous avant le 30 juillet en contactant les numéros suivants :
-

06 11 43 58 35
07 81 82 29 02

La compétition débutera à 9h30. Le rendez-vous des équipes est fixé à 9h.
Cette journée sera limitée à 24 équipes. Une participation de 10 € est demandée par triplette.
Des lots viendront récompenser les 3 premières équipes !!
Vous avez la possibilité de manger sur place à midi (uniquement sur réservation) : Gyros – frites – salade – café -dessert
pour le prix de 15 €
A partir de 18h, de succulentes tartes flambées vous seront proposées !!!
N’hésitez pas à venir jouer ou simplement à soutenir cette belle association de notre village !

…………………………………………………………. SECURITE

Opération Tranquillité Vacances
Les vacances d’été approchent à grand pas !
Si vous partez en congés prochainement, voici une information qui peut vous intéresser :
En effet, pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez
demander à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles seront alors
organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas
d’anomalie (effractions, tentatives d’effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours
avant votre départ. Pour Forstfeld, il s’agit de la brigade de Soufflenheim, 40 rue de Betschdorf, 67620 Soufflenheim. Tél :
03 88 86 60 13.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne sur www.service-public.fr avant de vous rendre en gendarmerie.
Dernier point important : Si vous modifiez les dates de vos vacances ou si vous revenez plus tôt que prévu de vos vacances,
prévenez votre brigade de gendarmerie.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

…………………………………………………………. SECURITE

Participation Citoyenne
Dans Le Petit Forstfeldois n°7 du mois de décembre, nous vous avions présenté
le dispositif « PARTICIPATION CITOYENNE ».
La « Participation Citoyenne » est un dispositif officiel, efficace et gratuit qui permet
de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités d’une commune. Pour
Forstfeld, il s’agit surtout d’éviter les cambriolages.
A cet effet, la commune a proposé à trois forstfeldois de devenir nos référents sur
ce dispositif : Ils feront le lien entre les habitants de notre village et la brigade de
gendarmerie locale.

Il est à noter que les référents ne sont en aucun cas la personne à contacter pour solutionner les
problèmes de voisinage ou d’ordre privé.
Attention : ce système ne remplace en aucun cas la gendarmerie, les référents font remonter des informations du type :
voiture ou piéton suspect, personne seule en danger etc…
Concrètement, « participation citoyenne », comment ça marche ?
Des référents citoyens sont choisis par le maire, évidemment sur la base du volontariat, pour faire le relais entre les
habitants du quartier et la brigade de gendarmerie locale. En renforçant le contact et les échanges d’informations entre
les forces de l’ordre, les élus et la population, la participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la police de sécurité du
quotidien.
La participation citoyenne permet également de développer une culture de prévention de la délinquance auprès des
citoyens et suscite leur adhésion. Cette démarche partenariale ne cesse de se développer. Plus de 5700 communes l’ont
déjà adoptée et mise en œuvre.
Afin de vous présenter plus en détail le dispositif « Participation Citoyenne » ainsi que vos référents,

Nous vous donnons rendez-vous
pour la grande réunion publique « PARTICIPATION CITOYENNE »
qui aura lieu le 15 SEPTEMBRE 2022
à 19h, salle polyvalente de Forstfeld.
Venez nombreux, nous sommes tous concernés !

……………………………………………………. PATRIMOINE

Les Maisons Alsaciennes - Un patrimoine à
préserver
Il était une fois, un joli petit village alsacien, Forstfeld…
L’Alsace ne serait pas l’Alsace sans ses maisons rurales
traditionnelles à ossatures dites à pan de bois
(s'Fàchwarkhüss en dialecte). Ce patrimoine se retrouve
dans toute la Région du nord au sud. Les constructions sont
semblables mais jamais identiques, chaque maison respecte
les traditions locales et reflète les souhaits de son premier
propriétaire.
Le ministère de la culture a édité un inventaire du patrimoine
architectural (« la liste de Mérimée » consultable sur le web).
Cette liste recense 18 maisons et fermes listées, 58
repérées, malgré les nombreuses batailles historiques.
Saviez-vous que la plus ancienne maison du village est le
restaurant Buerestiebel, construit en 1714 ? que le n°1 rue
principale était autrefois un restaurant nommé « A l’arbre
vert » et qu’au 16 rue principale se trouvait une boulangerie ?

Il nous semble important de connaitre et respecter notre
patrimoine. Conscients de notre devoir de transmission,
décryptons ensemble les codes de la maison alsacienne pour
que ces maisons nous racontent un peu de leur histoire et
que nous protégions et respections ces vieilles dames,
parfois trop maquillées, parfois fatiguées, mais toujours
belles, érigées et fières dans les rues de notre joli village.
A l’époque, construire sa maison alsacienne était l’occasion
pour le propriétaire de montrer sa richesse à la vue de
tous. Grâce à plusieurs indices, on pouvait ainsi avoir une
idée de la place de chacun dans la société : l’utilisation de la
pierre en association avec le colombage, un (ou des)
balcon(s) avec balustrade en bois, les poteaux
corniers sculptés de motifs décoratifs, les décors d’allèges
des fenêtres, les encadrements de fenêtres en bois
magnifiquement sculptés, deux cheminées (voire plus) sur le
toit... Plus les motifs étaient travaillés et soignés, plus ils
étaient coûteux !!!

Ce qu’il faut retenir c’est que la maison alsacienne est avant tout l’œuvre d‘un charpentier. Le maçon n’intervient que très
peu. La construction de la maison à pans de bois obéit à des règles très strictes : la première est celle de l'équilibre
architectonique. Parce qu’elle permet de protéger le bois de l’humidité du sol, la pierre choisie pour la construction de la cave
est le grès rose provenant des Vosges. Tel un mécano géant, la structure de la maison alsacienne est stabilisée par un
système de poutres formant la charpente du mur. Il permet aux maisons de résister aux risques sismiques rencontrés dans
le fossé rhénan. Vous l’aurez peut-être remarqué, chaque poutre est numérotée en chiffres romains : Pratique lorsque l’on
souhaite démonter la maison pour la remonter ailleurs. C’est ainsi que plusieurs maisons à colombages ont échappé à la
destruction en retrouvant une nouvelle vie à l’Écomusée d’Alsace, comme la maison du 20 rue principale de Forstfeld. Elles
sont ainsi facilement « exportables », on en trouve au Parc Sainte-Marie de Nancy, à Castroville au Texas et même près de
Nagoya au Japon
L’organisation interne de la maison répond à un mode de vie familial dans lequel très souvent parents, grand parents et
enfants vivaient sous le même toit dans la kleinstub, la cuisine, la souillarde, la grosstub, l’alcove.
Le bois utilisé dans les colombages des maisons les plus opulentes est le chêne. Ce bois noble est en effet le plus coûteux ;
viennent ensuite les conifères, surtout le sapin. Pour diminuer les coûts, un riche propriétaire pouvait utiliser du chêne sur les
parties visibles de sa maison et une essence moins chère à l’arrière (invisible des passants !)
Les colombages de la maison alsacienne fourmillent d’éléments ornementaux. On a longtemps cru qu’elles laissaient une
grande place à la symbolique…En effet, le symbolisme des maisons à colombages alsaciennes est sujet à caution, et ne
tiendrait sur aucune preuve plausible.
Mais rien n’empêche de flâner dans les rues de notre beau village de Forstfeld à la découverte de ces éléments décoratifs,
sans forcément aller trop loin dans leur interprétation symbolique, car vous aurez compris que la part de symbolisme est à
relativiser !

……………………………………………………. PATRIMOINE
Vous trouverez ci-dessous les éléments que nous avons répertorié dans notre commune, il s’agit d’une liste non exhaustive
dans la mesure où nous n’avions pas accès à toutes les propriétés.
Les demi-Mann ou Halbmann. Ce sont des K majuscules.
Lorsqu’ils sont appuyés sur les deux côtés du poteau cornier de la maison (l’un à l’endroit, l’autre à l’envers), on parle
alors de Mann d’angle.

La croix de Saint André : il s’agit d’une croix en X sur laquelle Saint-André aurait été supplicié. Cette forme géométrique
est très courante en Alsace. Si la croix est écrasée, elle s’appelle Hosanna. Si la croix est étirée en longueur, il s’agit
d’une Andreaskritz.
Symbole de la multiplication en mathématiques, la croix est un signe de fécondité qui s’applique aux hommes mais aussi
au bétail.

……………………………………………………. PATRIMOINE
La signification du losange est claire :

C’est le symbole par excellence de la féminité et de la maternité,
combinant le contenant (sexe et ventre maternel) et le contenu à
protéger (enfant).

Cette combinaison du losange et de la croix
André (« durchkreutze Raute ») est fréquente en Alsace.

de

Saint-

Elle symbolise la multiplication de la fécondité, c’est-à-dire une grande
descendance pour les habitants de la maison !

Si vous trouvez un losange barré d’une diagonale, c’est une
pièce rare !
Elle symbolise l’union charnelle de l’homme et de la femme.

Cet élément décoratif est plutôt rare sur les maisons à colombages
alsaciennes. Il fallait posséder de grands talents de charpentier
pour le réaliser.
Il s’agit d’un cercle barré d’une croix de Saint-André. Le disque
représente la roue solaire, le cercle des saisons. Combiné à la croix,
il représente la protection divine pour la maison, ses occupants,
ainsi que les moissons.

Le cœur n’est pas représenté dans les colombages mais tient une grande place dans la
symbolique en Alsace.
On retrouve ce sujet porte-bonheur dans les ouvertures des volets, dans des motifs peints ou
gravés sur les façades.
Le cœur est bien sûr le symbole de l’amour, de la passion et de l’union.

………………………………………………........ PATRIMOINE
On peut confondre la chaise curule avec la croix de Saint-André mais elle est plus
élaborée (et donc plus chère à produire !).
Pour comprendre ce symbole, il faut remonter à l’époque des Romains. C’est sur ce
siège soutenu par quatre pieds incurvés que les magistrats romains s’asseyaient
pour délivrer leurs sentences.
Ce signe de la fonction de dignitaire a été repris dans la décoration des maisons
alsaciennes. La présence de chaises curules indique la demeure d’une personne
aisée et influente dans la société.
C’est la raison pour laquelle on retrouve la chaise curule dans les maisons des
notables des villages.

Dans les plus belles demeures, le poteau
cornier (« Eckpfoschte« ) est magnifiquement
sculpté dans un style Renaissance ou
baroque.
Ces poutres disposées aux angles de la
maison présentent divers motifs : une colonne
droite, torsadée ou à vis, certaines
représentent un personnage. On peut parfois
observer sur le poteau cornier une inscription
dans un cartouche avec la date de
construction, les initiales des propriétaires et
un message.

Dans tous les cas, il indique le statut social de l’occupant, personne influente dans
la société.
En revanche, ce que vous ne verrez pas, c’est l’emplacement du poteau cornier à
l’intérieur de la maison. C’est dans l’encoignure que se trouvait traditionnellement
le « coin du Bon Dieu » (Herrgottwenkel). On y accrochait un crucifix et entreposait
les missels, bibles et autres objets de piété.

Un certain nombre de maisons alsaciennes contient des inscriptions murales qui ont
résisté au temps. Comme on l’a vu, certaines se trouvent au-dessus des portes d’entrée.
D’autres, plus longues et ornementales, décorent des parties de la façade.
Ces inscriptions peuvent être humoristiques ou sarcastiques, à caractère religieux et
superstitieux (versets bibliques, sentences moralistes, invocations à la protection divine).

………………………………………………........ PATRIMOINE
La couleur des maisons était également un message : si de nos jours, les couleurs reflètent le goût des propriétaires, il
n’en était pas ainsi dans le passé.
D’abord parce que le blanc était la norme. Puis l’emploi d’autres couleurs avait une
signification répondant à un code couleur bien défini :
-

bleu pour les métiers du bois (charpentiers, menuisiers…), rouge pour les métiers du fer (forgerons, ferronnier…),
jaune pour les métiers du pain (boulangers, pâtissiers…), vert pour les métiers du cuir et du tissus (tanneurs,
selliers, tisserands…),
beige pour les métiers de la pierre (maçons, tailleurs de pierre, couvreurs, plâtriers…).

Un autre code couleur pouvait concerner les obédiences à une religion :
-

bleu pour les familles catholiques (couleur de la vierge),
rouge pour les familles protestantes.

Il y avait également des fenêtres particulières dans certains villages.
En effet, beaucoup de maisons étaient équipées de vitres à verre bombé.
Elles permettaient aux habitants d’observer ce qui se passait dans la rue…
sans être vus !
La toiture : Le toit de la maison alsacienne est souvent à deux versants (ou « à bâtière »). Il est aussi à pignon sur rue.

Les toits alsaciens se reconnaissent à leur forte déclivité (40° à 60°).
Ils sont en effet pentus afin de mieux répartir le poids de la neige en hiver.
Remarquez ce qui lui donne son « allure » typiquement alsacienne :
les extrémités du toit vers la gouttière montrent une inclinaison moins
marquée.
Ces toits sont garnis de traditionnelles tuiles plates en terre cuite et à bout
arrondi surnommées les queues de castor (ou Biberschwänz).

Nous avons plusieurs maisons à toit 4 pans dans le village,
ce qui est peu commun. Peut-être était-ce le même
charpentier ?
Aujourd’hui toutes ces maisons ont près de 300 ans !
Attention, elles sont hantées !
De rires, de pleurs, de grandes tablées, de disputes, de naissances et
certainement de cris. Avec un peu de bienveillance, dans 300 autres
années, elles se dresseront encore dans les rues de notre village.

………………………………………………………….. ETAT CIVIL

Les Grands Anniversaires
AVRIL
▪ 95 ans Lina DOCKTER, le 19
▪ 94 ans Roland WOLF, le 22
▪ 87 ans Marie-Denise GLESS, 09
▪ 86 ans Lydia WOHLHUTER, le 30
▪ 82 ans Christiane LATT, le 22
▪ 82 ans Walter RUPP, le 29
▪ 79 ans Ingrid SCHNEIDER, le 27
▪ 78 ans Adeline SCHERER, le 24

MAI

▪

▪ 84 ans Richarde WALTZ, le 14
▪ 83 ans Raymond RINCKEL, le 07
▪ 79 ans Siegbert BERGER, le 03
▪ 77 ans Guy TUCHSCHERER, le 25
▪ 76 ans Marguerite VIX, le 01
76 ans Marlène GRACIA RINCKEL, le 29

JUIN
▪

▪

88 ans Joseph HAAR, le 25

75 ans Charles SCHULER, le 12

………………………………………………………….. ETAT CIVIL

Nos Naissances
▪
▪
▪
▪

Ryan BOUHAJILA, né le 26 mars 2022 à Baden Baden
fils de Emma et Yasser BOUHAJILA,
domiciliés au 1 rue des Roses
Valério FIERHELLER né le 28 avril 2022 à Haguenau,
fils d’Amanda HOFFMANN et Mike FIERHELLER,
domiciliés au 10 rue principale
Capucine WAHL RUCH née le 1er mai 2022 à Schiltigheim
fille d’ Anaïs WAHL RUCH et Jérémy WAHL,
domiciliés au 4 rue Poulouzat
Yanis HOFFMANN né le 18 mai 2022 à Wissembourg
fils de Kelly DURCY et Mickaël HOFFMANN,
domiciliés au 1a rue des Soldats

Capucine

FELICITATIONS AUX PARENTS POUR CET HEUREUX EVENEMENT

Nos Décès
▪
▪
▪

Le 14 mai à Forstfeld
Madame Marie-Josée DOUCE 65 ans
Le 02 juin à Forstfeld
Monsieur Gérard KOCHER 75 ans
Le 20 juin à Rohrwiller
Monsieur Louis FAUX 77 ans

…………………………………………………... INFORMATIONS

Manifestations du 2 semestre
ème

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oktoberfescht : le 15 octobre
Vide Grenier et 1ère soirée messti : le 23 octobre
2ème soirée messti : le 24 octobre
Pot d’accueil des nouveaux arrivants : Courant novembre date
non fixée à ce jour
St Nicolas : le 04 décembre
Fête des aînés : le 11 décembre

Départ en retraite
Après presque 39 ans de service au poste de secrétaire de mairie dans
notre commune, nous vous annonçons qu’à compter du 1 er octobre
2022 notre collègue Margot CHRISTMANN prendra une nouvelle
fonction…… celle de jeune retraitée !
Elle aura été avec nous pendant pratiquement toute sa carrière,
toujours fidèle à son poste, toujours disponible pour chacun de vous et
toujours prête à vous rendre service. Nous tenons tout particulièrement
à la remercier pour ces bons et loyaux services.
Margot, cette pause bien méritée te permettra de t’ouvrir à une nouvelle
vie que nous te souhaitons bonne et longue.

Bonne continuation à toi
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