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Le Mot du Maire 
 

Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois,  

 

La rentrée est déjà bien entamée, mais je souhaite la bienvenue à chaque nouvel écolier et une excellente 

année scolaire à tous nos enfants, enseignants et parents d’élèves.   

Les écoliers du RPI les Tilleuls ont retrouvé le chemin de l’école avec quelques petits changements cette année 

puisque la nouvelle répartition des classes nous permet d’accueillir 24 petits pour l’école maternelle et 16 pour 

l’école élémentaire. Cet effectif, qui est nettement revu à la baisse par rapport aux années antérieures, nous 

permet d’être plus optimistes quant à leur réussite scolaire. C’était pour nous une vraie priorité ! 

Nous avons rencontré quelques difficultés en termes de transport scolaire à cause d’une pénurie de chauffeurs 

de bus que la Région nous avait annoncé. Après plusieurs échanges avec les différents services et bien entendu 

avec mes collègues maires de Kauffenheim et Roppenheim, nous sommes enfin parvenus à des accords qui 

nous permettent d’assurer la sécurité de vos enfants après un presque un mois de discussions.  

Vous trouverez dans ce numéro, différentes actualités concernant la vie de notre village…Nous vous parlerons 

des horloges de notre église qui à ce jour ne fonctionnent toujours pas, du rôle de notre radar pédagogique sur 

la rue de Hatten, de notre décision quant à l’extinction de l’éclairage public, mais aussi de nos différentes 

manifestations qui se dérouleront très prochainement et qui symbolisent le dynamisme et la vitalité de notre 

beau village. Je vous invite à y participer en grand nombre ! 
 

Je prends très à cœur mon devoir d’élu, c’est pourquoi notre action municipale se poursuit avec rigueur dans 

l’intérêt de chacun d’entre vous et au service de tous. Nous nous efforçons de maintenir notre équilibre 

financier en limitant nos dépenses et en essayant de trouver des alternatives pour les stabiliser tout en gardant 

notre dynamique. Le bénévolat tient une part importante dans cette démarche et je tiens tous à vous remercier, 

pour votre implication, disponibilité et soutien.  

En attendant de vous rencontrer très prochainement, lors de nos manifestations, je vous souhaite une bonne 

lecture. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Le Maire  

Philippe BOEHMLER   
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VIE SCOLAIRE ……………………………………………………. 

La Rentrée des Petits Forstfeldois 
 

Après deux mois de vacances bien méritées, écoliers et enseignants ont repris le chemin de l’école 

jeudi 1er septembre ! 

Cette année, les écoles de Forstfeld accueillent 2 niveaux chacune. Dans les locaux de l’école 

élémentaire, ce sont les grandes sections et les CP monolingues tandis que les locaux de l’école 

maternelle prennent en charge les élèves de petite et moyenne section bilingues. 

 

 

En ce jour de rentrée, nous avons eu 

le plaisir de recevoir l’inspecteur de 

l’éducation nationale qui s’est 

assuré du bon déroulement de la 

rentrée et qui en a profité pour 

saluer les équipes enseignantes et 

les élus des communes de Forstfeld, 

Kauffenheim et Roppenheim. 

 

 

Les parents ont aussi pu emprunter pour la première fois le nouveau chemin d’accès à l’école 

maternelle. Finies les galères avec les poussettes dans le gravier pour les parents grâce à cette 

nouvelle réalisation de MCK Constructions. Merci à Loïc KNOLL et ses équipes pour leur réactivité qui 

a permis de boucler ce chantier pour la rentrée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE SCOLAIRE ……………………………………………………. 

Un Animal « Végétal » à l’Ecole 
 

Les « projets d’école » font partie de la vie des écoliers de Forstfeld, que ce soit à l’école maternelle 

ou à l’école élémentaire. 

Cette année à la maternelle le projet est axé sur la faune et la flore et sera décliné en 5 phases tout 

au long de l’année scolaire. 

La première phase de ce projet porte sur l’étude d’un animal très particulier, puisqu’il s’agit d’un 

animal « végétal ». Mais vous me direz « un animal végétal ça n’existe pas » !! Eh bien détrompez-vous ! 

Il y a quelques jours, Katina SCHNOERING, conseillère municipale (qui contribue à mettre en œuvre 

cette phase du projet d’école avec l’enseignante Stéphanie Fischer), a fait découvrir aux enfants un 

animal méconnu : Le phasme feuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chaud dans son terrarium, ce joli spécimen adulte dont l’espèce nous vient des Philippines 

ressemble à s’y méprendre à une feuille ce qui lui vaut d’ailleurs son nom. Il mesure 7 centimètres et 

éveille la curiosité de nos petits forstfeldois. 

Les enfants ont appris à s’en occuper et l’hydratent régulièrement. Il est également nourri par Katina 

SCHNOERING en présence des enfants. Le régime alimentaire du phasme feuille est constitué 

essentiellement de feuilles de framboisiers, de rosiers ou de noisetiers. 

Du côté de l’école, on attend désormais avec impatience l’éclosion des œufs du phasme (car oui il 

pond des œufs), éclosion qui devrait arriver dans environ 5 mois. 

 

 

 



ACTION CIVILE 

PUBLIQUE 

………………………………………………….. 

Extinction de l’Eclairage Public :  

de la Théorie à la Pratique …. 
 

La situation énergétique dans notre pays et évidemment en Alsace, en lien direct avec la crise en 

Ukraine, est préoccupante. Vous l’avez toutes et tous déjà lu dans les journaux, vu à la télévision ou 

entendu à la radio, des efforts ont été demandés aux entreprises, aux particuliers et évidemment aux 

communes par le gouvernement afin d’éviter les risques de pénurie d’électricité ou de gaz pendant la 

période hivernale. 

Dans de nombreuses communes et collectivités, des mesures ont déjà été mises en place ou 

adoptées pour cet hiver : bâtiments publics moins chauffés et ouverts moins longtemps, marchés de 

Noël plus éco-responsables, accélération de la transition écologique, baisse ou extinction temporaire 

de l’éclairage public, suppression des illuminations de Noël, les idées ne manquent pas… 

A Forstfeld, nous avons investi massivement depuis 2 ans dans les illuminations de Noël et cette 

année encore, nous vous réservons des surprises. Avec la crise du prix de l’énergie, nous nous 

sommes demandé si nous devions annuler ou pas ces illuminations… nous avons souhaité 

accompagner le mouvement d’économie en nous rapprochant de ce qui se fait dans les communes 

proches de nous tout en conservant l’esprit de Noël. Ainsi, tout comme nos voisins de Roeschwoog, 

nous allons ajuster les horaires d’extinction de l’éclairage public. 

Les lampadaires et illuminations de Noël du village seront donc éteints à partir 

du 25 novembre au soir de 23 heures à 5 heures du matin. 

En plus des économies d’énergie réalisées et donc des deniers publics économisés, les bienfaits pour 

la biodiversité sont également nombreux (les lampadaires constituent de véritables pièges à insectes, 

certains oiseaux sont également gênés par l’éclairage artificiel). 

Cet ajustement fera l’objet d’une évaluation après l’hiver quant à la pérennité du dispositif.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTION CIVILE 

PUBLIQUE 

………………………………………………….. 

Les Horloges du Clocher de l’Eglise  

 

Depuis plusieurs semaines les horloges du clocher de 

l’église sont à l’arrêt ! 

 

Après les avoir fait réparer une première fois pour un 

coût de 1 600.00 euros, elles sont retombées en 

panne, moteurs totalement hors service et donc à 

remplacer.  

 

D’ici à la fin d’année, les horloges qui rythment la vie de 

notre village depuis de nombreuses années seront à 

nouveau en état de marche.  

 

Après avoir demandé plusieurs devis pour les 

réparations, une entreprise interviendra 

prochainement pour remplacer les 3 moteurs des 

horloges. Coût des réparations 3 700,00 euros !  

 

 

Le Verger Partagé 
 

 

Planté il y a un peu plus d’un an dans le parc des romains, le 

verger partagé a vécu son premier été très chaud.  

Chouchoutée par les équipes municipales et la réserve 

communale, la vingtaine de jeunes arbres fruitiers a réussi 

non seulement à passer la période caniculaire mais 

également à porter leurs premiers fruits ! 

 



ACTION CIVILE 

PUBLIQUE 

………………………………………………….. 
 

Pas suffisamment pour vous permettre de faire des confitures ou du schnaps, mais c’est un bon 

début ! Rendez-vous l’an prochain pour la prochaine récolte ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement du Radar Pédagogique 
 

Alors plus vite ou moins vite ??? 

 

En 2021, une série de travaux destinés à réduire la vitesse aux entrées du village et sur la rue de 

Hatten ont été réalisés (mise en place de 2 écluses, marquage au sol de la limitation de vitesse, 

généralisation de la priorité à droite sur toute la traversée du village sur l’axe Roppenheim – Hatten). 

Afin de pouvoir mesurer l’efficacité de ces réalisations sur la 

vitesse des véhicules, nous avons fait déplacer le radar 

pédagogique au niveau du 9 rue de Hatten. A cet endroit, nous 

nous situons entre deux écluses (l’une située devant le 

cimetière et l’autre en entrée – sortie de village direction 

Hatten) et pouvons mesurer concrètement le phénomène de 

réaccélérations (ou pas) des véhicules passant à cet endroit. 

Une fois que ceci est dit, comment cela se passe-t-il 

concrètement ? Le radar pédagogique enregistre la vitesse de 

tous les véhicules qui passent devant lui (et l’affiche aux 

conducteurs), que ce soit dans le sens entrant (en venant de 

Hatten direction la boulangerie) ou sortant (de la boulangerie 

en direction de Hatten). 

Les données recueillies par le radar sont analysées par notre partenaire, la société IVicom France 

basée à Drachenbronn et un rapport est transmis en mairie tous les 15 jours. Ce rapport nous informe 

du nombre de véhicules qui passent dans chaque sens de circulation et des vitesses enregistrées.  

 

 



ACTION CIVILE 

PUBLIQUE 

………………………………………………….. 
 

Vous trouverez ci-dessous les derniers résultats pour la période du 5 septembre au 18 septembre : 

Nombre de véhicules sens arrivant (en venant de Hatten) : 7164 (soit 512 véhicules / jour) 

 

Nombre de véhicules sens sortant (en allant vers Hatten) : 8284 (soit 592 véhicules / jour) 

 

En 14 jours ce sont donc plus de 15 400 véhicules qui passent devant ce radar, soit environ 1 100 

véhicules par jour !  

Une bonne raison d’avoir fait de la réduction de la vitesse sur cet axe notre priorité, comme vous nous 

l’aviez demandé. 

Vitesse moyenne sens arrivant (en venant de Hatten) : 42,97 km/h 

 

Vitesse moyenne sens sortant (en allant vers Hatten) : 43,9 km/h 

 

On observe que la vitesse moyenne dans les deux sens de circulation a globalement baissé depuis la 

mise en œuvre des écluses et est conforme à la vitesse limitée à 50 km/h en agglomération.  

Il y a en revanche toujours des conducteurs qui ont « le pied lourd » en traversant Forstfeld.  

En effet, dans le sens arrivant, 87,4% des conducteurs roulent entre 30 et 50 km/h, 12, 2% roulent 

entre 50 et 70 km/h…et un peu moins de 1% roulent entre 70 et 110 km/h !!!!!!  

Même constat dans le sens sortant, 83,43% des conducteurs roulent entre 30 et 50 km/h, 15,93% 

roulent entre 50 et 70 km/h…et un peu moins de 1% roulent entre 70 et 110 km/h !!!! 

Sur la période observée nous avons donc 13 173 sur les 15 448 qui sont passés devant le radar 

pédagogique qui respectent les limites de vitesses autorisées, soit plus de 85%.  

Il y a globalement moins de 1% (0,42% en sens entrant et 0,63% en sens sortant) de conducteurs qui 

roulent à plus de 70 km/h. 

Ces résultats globalement encourageants confirment que le dispositif en place fonctionne mais aussi 

qu’il faut continuer à travailler pour forcer les quelques chauffards qui continuent à traverser notre 

village à grande vitesse (record mesuré à 106 km/h pour un conducteur le 14 septembre à 21h28) à 

lever le pied ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………………….. 

Les Boules roulent à Forstfeld 
 

Dimanche 14 août, les boulistes du club de pétanque de Forstfeld avaient donné rendez-vous aux 

amateurs de ce sport pour leur grand tournoi annuel ! 

Dès le début de semaine, les bénévoles du club ont préparé les 22 terrains et monté les chapiteaux 

pour accueillir au mieux les participants au tournoi. 

Arrive le grand jour : 72 participants en triplettes formées se sont affrontés dans la bonne humeur 

toute la journée…avec des pauses bien méritées.  

Là aussi, les membres de comité ont fait les choses en grand : un succulent gyros a régalé plus de 

100 personnes à midi avant que les fours à tartes flambées ne prennent le relais en fin d’après-midi, 

pour le plus grand plaisir des participants et forstfeldois venus pour soutenir le club ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, c’est la triplette emmenée par Alexis GRAICHE, un forstfeldois, qui s’est imposée dans ce 

tournoi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Joël STEIN, président du club de pétanque, le bilan est très positif et le rendez-vous est déjà 

pris pour l’année prochaine ! En espérant vous revoir aussi nombreux ! 

MANIFESTATIONS 



……………………………………………….. 

Le Messti à Forstfeld 

 

Comme tous les ans à la même époque, c’est le retour du Messti de Forstfeld ! 

Cette année, les animations seront encore nombreuses ! Bien entendu, les forains seront de retour 

pour proposer aux petits et aux grands leurs attractions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des manifestations, l’ASF sera une fois encore à la manœuvre avec plusieurs dates à noter 

dans vos agendas : 

- Samedi 15 octobre à partir de 19h à la salle polyvalente : Soirée Oktoberfescht animée par DJ 

Wayters (réservations au 06 50 35 75 12 et au 06 81 14 23 05) 

 

- Dimanche 23 octobre de 6h à 18h : Vide – grenier dans les rues du village 

             (Inscriptions au 06 64 70 05 98) 

 

- Dimanche 23 octobre à partir de 18h30 : Soirée dansante à la salle polyvalente animée par 

l’orchestre Dédé KELLER. Tartes flambées – Pizzas – Steak Frites – Harengs seront au menu ! 

Entrée libre 

 

- Lundi 24 octobre à partir de 18h30 : Soirée dansante à la salle polyvalente animée par 

l’orchestre Dédé KELLER. Tartes flambées – Pizzas – Steaks Frites et Harengs vous seront à 

nouveau proposés ! Entrée libre 

 

 

MANIFESTATIONS 



……………………………………………….. 

 

 

Yoga à Forstfeld 

 
Fin août dernier, Cyrielle WEISS conseillère municipale a proposé à toutes celles et ceux qui le 

souhaitaient de participer à une initiation à la pratique du yoga.  

 

C’est dans le parc des romains, privatisé à cette occasion, qu’a eu lieu cette séance orchestrée par 

Marie Odile Timmel, professeure agrée de Hatha Yoga. Un petit groupe de Forstfeldoises ont répondu 

présent, ce fut pour elles un agréable moment 

de détente, de sérénité et de bonne humeur. 

 

 

 

Encore merci à Marie Odile et à toutes filles 

qui ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 



SECURITE ………………………………………………………. 

Réunion Publique  
La grande réunion publique portant sur le dispositif « participation 

citoyenne » s’est déroulée le jeudi 15 septembre à la salle polyvalente 

de Forstfeld en présence d’un public nombreux et des représentants 

de la compagnie de gendarmerie de Haguenau.  

Après une introduction du maire Philippe BOEHMLER, ce sont les 

gendarmes qui ont présenté le fonctionnement de ce dispositif aux 

forstfeldois présents. Nous vous avions déjà présenté ce dispositif 

dans le dernier petit forstfeldois. 

Les référents communaux ont ensuite été présentés : il s’agit de Sandrine JAECKEL, Jean-Martin 

TUCHSCHERER et Joël BECKER. 

Une convention entre la préfecture et la commune de Forstfeld va être signée dans les prochaines 

semaines ; le dispositif pourra donc concrètement se mettre en place. 

Si vous souhaitez bénéficier de renseignements sur ce dispositif, n’hésitez pas à contacter les services 

de la mairie. 

 

Les Forstfeldois formés aux gestes qui 

sauvent 
 

La commune de Forstfeld dispose aujourd’hui de 2 défibrillateurs automatisés externes (DAE). 

Ces dispositifs, situés au Pompierhiesel (foyer des pompiers près de l’église) et à la salle polyvalente, 

sont des appareils autonomes et portables destinés à analyser le rythme cardiaque d’une victime en 

état d’arrêt cardio-respiratoire, à guider l’intervenant lors des gestes de réanimation, à détecter un 

rythme cardiaque choquable et à délivrer un ou plusieurs chocs électriques en vue de redonner un 

rythme cardiaque normal à un cœur en arythmie. 

Le rôle d’un défibrillateur et surtout sa présence à proximité sont donc déterminants pour la victime. 

Aujourd’hui près de 50 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque précoce. 

Pour pouvoir maîtriser le fonctionnement de ces dispositifs, la 

commune a proposé de former tous les forstfeldois qui le 

souhaitaient le jeudi 29 septembre dernier à la salle 

polyvalente. 

Animée par la société CARDIAPULSE, cette initiation a permis 

de former les habitants de Forstfeld présents mais aussi les 

footballeurs de l’ASF (de Forstfeld ou pas) à l’utilisation des 

défibrillateurs et donc à potentiellement être capables de 

sauver des vies ! 

 

 



SECURITE ………………………………………………………. 

La réserve communale en action 

L’été a été propice à de nombreuses interventions de la réserve communale, que ce soit à cause :  

- de la canicule (où la réserve a aidé les équipes 

municipales dans les tâches d’arrosage rendues 

difficiles par les délais très courts imposés par la 

préfecture),  
 

- de la prolifération des nids de guêpes (très nombreux 

cette année) ou de frelons,  
 

- des intempéries de mi-septembre  

 

Créée en 2012, la réserve communale peut être sollicitée dans 

le cadre de missions bien précises et il ne faut pas confondre 

la réserve communale avec les pompiers volontaires, même si 

tous les deux sont des organes basés sur le volontariat et 

l’assistance à la population en cas de crise. 

Les récentes inondations ont montré l’efficacité de la réserve lors de catastrophes naturelles grâce à 

la réactivité des bénévoles et aux pompes motorisées qui ont permis l’évacuation de l’eau dans deux 

caves de nos concitoyens. C’est ce type d’épisode catastrophique qui doit nous rendre fiers de 

disposer d’une réserve communale, la seule de la communauté de communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECURITE ………………………………………………………… 

Autres interventions … 
 
Lors des périodes estivales, les interventions de la réserve sont le plus souvent axées sur la 

destruction des nids de guêpes ou de frelons. 

Cet été, les membres de la réserve sont intervenus à 6 reprises pour débarrasser nos concitoyens de 

ces insectes. Bien entendu, lors des interventions à vos domiciles, les membres de la réserve sont 

équipés de tenues adaptées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez que la réserve intervienne à votre domicile, n’hésitez pas à contacter ses membres :  

 KOCHER Fernand 06 72 47 82 85 

 REINHART Bernard 06 69 23 24 36 

 REINHART Cédric 06 06 70 35 75 

 REINHART Raphael 06 65 04 70 15 

 TUCHSCHERER Jean Martin 06 24 97 37 35  

 SCHNOERING John 06 11 05 44 92 

 GREVIS Patrick 03 88 86 47 02 

 

Enfin, si vous souhaitez vous engager au service de vos concitoyens, vous pouvez vous aussi rejoindre 

la réserve communale !  

N’hésitez pas à contacter la mairie pour tous renseignements. 

 

 

 



ETAT CIVIL ………………………………………………………… 

Les Grands Anniversaires 
 

JUILLET 
▪ 78 ans Willy TUCHSCHERER, le 18 

 

 

 

AOUT 

▪ 86 ans Claude SCHUH, le 25 

▪ 81 ans Gisbert WAELDELE, le 07 

▪ 79 ans Frédéric MATTERN, le 22 

▪ 76 ans Hubert OGER, le 76 

 

 

 

SEPTEMBRE 

▪ 87 ans Frédérique RINCKEL, le 27 

▪ 79 ans Christian HALACZINSKY, le 13 

▪ 77 ans Gérard VETTER, le 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT CIVIL ………………………………………………………… 

Nos Naissances 
 

 

▪ Neva ISCHIA, née le 27 juillet 2022 à Strasbourg 

fille de Marine LINDECKER et Julien ISCHIA, 

domiciliés au 6 a rue de Hanau  

 

 

                          FELICITATIONS AUX PARENTS 

                  POUR CET HEUREUX EVENEMENT 

 

 

 

 

Nos Mariages 

 

▪ Monsieur Huber Christophe et Madame Stéphanie VERRAT 

le 09 juillet 2022 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            FELICITATIONS POUR VOTRE MARIAGE 



INFORMATIONS 

Textes et Impression : 
Mairie de Forstfeld 

Ne pas jeter sur la voie 
publique 

 

 

………………………………………………….. 

Changement d’Horaires  
A compter du 1er octobre 2022, les horaires d’ouverture au public de votre mairie ont changé 

 

 

     Lundi : 14h00 à 18h00 

     Mardi : 8h30 à 11h30                   

     Mercredi : 8h30 à 11h30 

    Jeudi : 13h00 – 16h30 

     Vendredi : Fermé 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons joignables par 

téléphone au 03 88 86 41 27 ou par mail secretariat@forstfeld.fr  

du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00  
 

 

Notre Site Internet et notre page Facebook 
 

 

Grâce à notre site internet, l’ensemble de nos 

usagers peuvent trouver l’information concernant le 

service, l’activité ou l’événement qui vous 

intéressent et ce, à tout moment.  

N’hésitez à vous rendre sur la page  

                         www.mairie-forstfeld.fr, 

 

 

 

 
Vous avez également la possibilité de suivre toute l’actualité 

sur les réseaux sociaux via notre page Facebook « commune 

de Forstfeld » 

mailto:secretariat@forstfeld.fr
http://www.mairie-forstfeld.fr/

