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LE MOT DU MAIRE 

Chères Forstfeldoises, chers Forstfeldois 

 

La vie d’une commune, d’un village, n’est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de remous, 

de méandres, mais aussi de succès. Ce sont ces succès et ces satisfactions qui font évoluer le 

village et qui nous permettent de trouver la ténacité et le courage de vous servir durant toute 

l’année.  

Vous avez pu le constater, l’année 2022 a été marquée par une attention particulière à notre 

environnement et à la nature (première journée citoyenne, arrosage du verger et de la forêt pour 

lutter contre la sécheresse durant tout l’été, plantation d’arbres dans notre forêt). Le chemin est 

encore long pour voir apparaître les résultats, mais nous ne baisserons pas les bras, nous 

poursuivrons nos efforts et toutes les initiatives seront les bienvenues.  

Les 2 dernières années que nous avons passé ont été difficiles pour tout le monde, c’est pourquoi 

l’équipe municipale et moi-même avons souhaité vous proposer diverses manifestations qui nous 

ont permis de nous rassembler, d’échanger et de fédérer. Il s’agissait de nos maîtres-mots et nous 

pouvons admettre que le résultat était plus que satisfaisant, il y a eu un vrai engouement de votre 

part et je vous en remercie.  

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles rencontres, la 

1ère étant déjà fixée au samedi 7 janvier 2023 pour notre première matinée « broyage des sapins ».  

Merci à vous tous de participer à la vie de notre village. 

 

Je vous souhaite d'excellentes fêtes et que vous puissiez profiter des moments qui rempliront 

votre année de bonheur avec vos proches. 

 Belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous. 

 



VIE COMMUNALE 

 

…………………………………………… 

 

Les décisions du Conseil Municipal et du Maire 

 pour l’année 2022 
 

 

 

▪ Séance du 14 mars 2022 

 
Approbation du PV du 29 novembre 2021 

Motion en faveur du cadencement ferroviaire 

Motion concernant les deux jours fériés du droit alsacien - mosellan 

Modification des circonscriptions territoriales de l’Eglise de Bischwiller 

Subvention Association Pêche 

Subvention Ecole élémentaire de Forstfeld 

Subvention ARE 

Divers – Décisions du Maire 

 

▪ Séance du 11 avril 2022 
 

Approbation du PV du 14 mars 2022 

Compte Administratif 2021 

Compte de gestion 2021 

Compte de Gestion 2021 du budget annexe 

Affectation des résultats 2021 

Fixation des taux d’imposition 2022 

Budget principal 2022 

Autorisation de procéder à des virements de crédit selon la réglementation de la nomenclature M57 

Transparences des indemnités des élus pour l’exercice 2021 

Etat de provision des coupes – programme des travaux d’exploitation et d’actions pour 2022 

Amortissement travaux 2017 

Cotisation à la caisse d’assurance d’accidents agricoles 

Repas annuel 2022 

Organisation de la commémoration des 80 ans du décret instituant l’incorporation de force 

Modification contrat parcours compétences 

Divers – Décisions du Maire 

 

▪ Séance du 26 septembre 2022 
 

Approbation du PV du 11 avril 2022 

Travaux d’arpentage 2023 

Transcription du bail oral en écrit pour Francis BOEHMLER 

Divers – Décisions du Maire 

 

▪ Séance du 06 décembre 2022 
 

Approbation du PV du 26 septembre 2022 

Adhésion au groupement de commandes pour les prestations d’assurance (2024-2028) 

Subvention association la MOC de Roeschwoog 

Etat de provision des coupes – programme des travaux d’exploitation et d’actions pour 2023 

Admission en non-valeur 

Constitution d’une provision comptable pour créances risquant d’être compromises 

Décision modificative n° 1 budget principal 

 Suppression du poste de secrétaire de mairie à temps complet à la suite d’un départ en retraite 

Divers – Décisions du Maire 

 



ACTION CIVILE …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

C’est fait !  

La convention liée au dispositif « participation citoyenne » a été signée mardi le 06 décembre 2022 

par Philippe BOEHMLER (maire de Forstfeld), Christian MICHALAK (sous-préfet de Haguenau-

Wissembourg) et Emilie FLEURY (commandante de la compagnie de gendarmerie de Haguenau). 

La signature de cette convention marque officiellement le début de ce dispositif de protection 

« participation citoyenne » pour la commune de Forstfeld en collaboration avec la gendarmerie de 

Soufflenheim. 

Pour rappel, il y a quelques semaines une réunion publique d’information en présence de la 

gendarmerie de Soufflenheim a eu lieu à la salle polyvalente de Forstfeld pour présenter ce 

dispositif mais également les 3 référents de quartier que nous avons nommé avec leur 

approbation : Monsieur Joël BECKER, Madame Sandrine JAECKEL et Monsieur Jean Martin 

TUCHSCHERER. 

Ce dispositif consiste à nous sensibiliser en vous associant à la protection de votre environnement. 

Il encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces 

de l’ordre de tout fait particulier. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES 

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES HABITANTS  

DE LA COM COM 

 
La Communauté de Communes du Pays Rhénan a réalisé l’ouverture de France Services le lundi 

28 novembre 2022 à 13h00 dans un bâtiment modulaire (devant le siège de la Communauté de 

Communes) au 32 rue du Général de Gaulle à DRUSENHEIM. 

  

Cet espace ouvert à tous permet aux habitants de notre Communauté de Communes et des 

communes environnantes d'accéder, dans un seul et même lieu, aux principaux services publics : 

le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 

l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la Mutualité Sociale Agricole et la Poste. 

 

Deux agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent ainsi dans vos démarches 

du quotidien : immatriculation de véhicules, Aide Personnalisée au Logement (APL), carte grise, 

RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… 

 

Les opérateurs cités ci-dessus ne seront, en revanche, pas présents physiquement. Justine DECK 

et Elise MAURER, nos deux agents d’accueil France Services, sont chargées de vous guider et d’être 

les interlocuteurs entre les administrés et les services publics. 

 
BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 

 

Les agents de votre France services vous accompagnent aux horaires suivants : 

 

        Lundi : 13h00 – 17h00 

             Mardi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

                               Mercredi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

                                                         Vendredi : 9h00 – 12h00 

 
 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES ………………………………… 

 

 

 

LA ROUTE VNF (VOIE NAVIGEABLE DE FRANCE) OUVERTES AUX CYCLISTES 

La Communauté de Communes du Pays Rhénan a ouvert à la circulation publique un itinéraire 

cyclable de caractère le long du Rhin sur plus de 22 kilomètres. 

Depuis la rentrée, Voies Navigables de France (VNF) autorise à la circulation publique, 

principalement aux cyclistes, une partie du domaine public fluvial de la route de service sur la rive 

gauche du Rhin dans le cadre d’une convention de superposition signée avec la Communauté de 

Communes, qui en devient le gestionnaire. Longeant le Rhin, depuis Offendorf au sud jusqu’à 

Neuhaeusel au nord, cette liaison constitue la première étape du plan ambitieux fixé par les élus 

du Pays Rhénan en faveur du développement de la pratique cycliste. 

Dans le cadre du Plan Climat et face à une demande croissante en faveur de l’alternative à la 

voiture individuelle, la Communauté de Communes s’est engagée dans une démarche sur les 

mobilités durables en favorisant la pratique du vélo par l’adoption, fin 2021, du Schéma Directeur 

cyclable du Pays Rhénan. 

Des panneaux signalétiques ont été installés le long de ce tracé dans le cadre de la jonction vers 

les villages afin de garantir la pratique du vélo en toute sécurité dans les tronçons autorisés aux 

ayants droit et éventuellement à la circulation automobile. 

 



 SECURITE …………………………………………….………… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Les Fêtes de fin d’année en toute sécurité 

Dans les communes suivantes :  

Strasbourg – Hoenheim – Bischheim – Schiltigheim – Illkirch Graffenstaden – Lingolsheim – 

Ostwald:  

- Instauration d’un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par 

l’un de leurs parents ou d’un représentant de l’autorité parentale à partir du samedi 31 

décembre 2022 à 22h au dimanche 1er janvier 2023 à 6h. 

Dans le cadre de la nuit de la Saint Sylvestre, la préfète a pris les mesures suivantes sur 

l’ensemble du département du Bas-Rhin : 

- Interdiction de l’achat, de la vente, de la cession, de l’utilisation, du port et du transport 

de l’ensemble des artifices de divertissement et articles pyrotechniques à partir du 

samedi 3 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. 

 

- Interdiction de la distribution, de l’achat et de la vente à emporter de carburant dans 

tout récipient transportable à partir du 29 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. 

 

- Interdiction de la vente et de la consommation d’alcool sur la voie publique à partir du 

samedi 31 décembre 2022 à 12h au dimanche 1er janvier à 12h. 

 

Gardez vos chats et chiens à l'intérieur pendant les 

feux d'artifice et restez avec eux si possible.  

 

Fermez vos fenêtres et vos rideaux et allumez la 

radio ou la télévision pour aider à noyer le son des 

détonations. 

 

 Agissez normalement, afin de leur faire 

comprendre que ce bruit n'a rien d'inquiétant. 
 



……………………………………………….. 

La commémoration du 11 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveaux Arrivants : Le pot d’accueil 

 

         
 

MANIFESTATIONS 

Le 11 novembre 1918, l’armistice 

était signé et mettait ainsi fin à la 

première guerre mondiale et à une 

insupportable boucherie. 

Au matin du 11 novembre 2022, 

Steeve MATHIS et Philippe BALL, 

adjoints au maire, accompagnés 

de Gilbert VERRAT, représentant 

des anciens combattants, ont 

rendu hommage aux victimes de 

cette guerre et en particulier aux 

jeunes forstfeldois tombés au 

combat. 

Une gerbe a été déposée au 

monument aux morts afin 

d’honorer leur mémoire 

 

Vous le savez, nous attachons une importante toute particulière à l’accueil de nos 

nouveaux concitoyens et cette année encore, nous avons voulu leur souhaiter la 

bienvenue en organisant notre « pot d’accueil ». 

 

C’est donc avec plaisir que nous nous sommes retrouvés au « Pompierhiesel » et que 

nous avons pu partager un moment de convivialité avec les forstfeldois arrivés cette 

année.  

Après une présentation de la commune et de l’équipe municipale par Philippe 

BOEHMLER, les échanges autour du verre de l’amitié furent nombreux et détendus.  

 

Merci à tous les participants de ce pot d’accueil 2022  
 

 



……………………………………………….. 

 

 
 

 

 

MANIFESTATIONS 

Halloween à FORSTFELD 

C'était la foule le 31 octobre dans la cour de l'école maternelle à l'occasion de la deuxième grande 

soirée Halloween organisée par la commission Jeunesse ! 

 

Une foule composée d'enfants, de parents et de grands parents qui étaient venus pour fêter 

Halloween tous ensemble ! 

 

On a pu voir des fantômes, des zombies, des squelettes, des monstres, des vampires et même des 

sorcières sans leur balai ! 

 

Après un bon chocolat chaud ou un petit verre de vin chaud pris dans la bonne humeur, toute ce 

défilé est parti dans les rues de Forstfeld à la recherche de friandises. Les habitants étaient prêts à 

accueillir les petits monstres et avaient à cette occasion mis une bougie à leur fenêtre ou une 

citrouille devant leur porte. Certaines maisons étaient même complètement décorées pour 

l'occasion. 

 

Deux heures plus tard, tout ce petit monde s'est retrouvé pour une bonne soupe de potirons ! 

Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre bonne humeur ! Merci aux membres du conseil 

municipal et de la réserve municipale qui ont organisé et encadré cet événement ! Merci également 

aux bénévoles qui ont donné un coup de main ! Merci !   
 



…………………………………………….. 
 

La St Nicolas en visite à FORSTFELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

Comme tous les ans à Forstfeld, Saint Nicolas était de passage pour amener des 

Männele aux enfants sages du village !  

 

Malgré une météo capricieuse, de nombreux enfants et parents se sont donné rendez-

vous dans la cour de l’école maternelle pour y découvrir le sapin de Noël décoré avec les 

objets confectionnés par vos enfants.   

Merci à vous tous d’avoir participé à ce nouveau challenge et félicitation pour votre 

créativité !  

Nous avons ensuite accueilli Saint Nicolas et entonné avec lui plusieurs chants de Noël. 

Evidemment et avec ce temps hivernal, un bon petit vin chaud a été proposé aux parents 

présents. Les enfants quant à eux ont pu déguster un bon chocolat chaud et un männele. 

Merci à Saint Nicolas d’avoir fait le détour par Forstfeld et merci aussi aux musiciens qui 

ont rendu ce moment fantastique ! 



……………………………………………….. 

La Fête de Noël des Aînés 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

C’était Noël en avance ce dimanche 11 

décembre à la salle polyvalente de 

Forstfeld ! 

Les tables avaient revêtu leurs habits de 

fête, le sapin était décoré pour l’occasion, 

qu’allait-t-il donc se passer ?  

Le Père Noël et ses lutins avaient donné 

rendez-vous aux aînés du village et ils leur 

avaient réservé de nombreuses surprises… 

Musique, Humour, petits cadeaux mais 

aussi un bon repas et surtout le plaisir de se 

retrouver ENFIN tous ensemble !  

 



En effet depuis 2020 il n’était plus possible de fêter 

Noël tous ensemble, la faute au virus de la Covid qui a 

gâché la vie du monde entier. Les conditions étant à 

nouveau réunies pour pouvoir se retrouver, c’est donc 

avec un plaisir immense qu’une centaine de 

forstfeldois ont répondu présents à l’appel du Père 

Noël.  

 

Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir été là le 

dimanche 11 décembre pour fêter Noël un peu en 

avance ! 

Merci pour vos sourires et votre bonne humeur ! 

Merci d avoir rendu cette journée spéciale ! 

……………………………………………….. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 



ENVIRONNEMENT ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION BROYAGE DE SAPINS 

Et si vous donniez une seconde vie à votre sapin de Noël ! 

Et oui, maintenant qu’il a rempli sa mission à merveille et qu’il commence à devenir inutile, voire 

encombrant, il serait dommage de le jeter à la poubelle ou pire de l’abandonner au détour d’un 

chemin ! 

Cette année et pour la première fois, nous vous proposons une grande opération de broyage de 

sapins.  

Cet évènement se déroulera le samedi 7 janvier de 10 heures à 13 heures au Krautstück           

(jardins familiaux à côté du restaurant La Braserade). 

Cette action collective permettra de valoriser les sapins qui seront transformés en broyat (déchets 

verts broyés) et réutilisés en paillage sur les espaces verts de la commune ou par les habitants de 

Forstfeld qui souhaiteront en emmener chez eux. 

Elle permettra également de : 

• Proposer aux habitants un lieu de proximité pour déposer leur sapin après les fêtes, 

• Eviter les dépôts sauvages sur les trottoirs, les chemins, la forêt, etc… 

• Éviter d’encombrer les déchèteries, 

• Sensibiliser les habitants au compostage et au paillage. 

Un café et un vin chaud vous seront proposés à cette occasion ! Alors n’hésitez pas, venez déposer 

vos sapins (sans décoration et neige artificielle) le 7 janvier ! 



……………………………………………….. 
 

Illuminations de Noël…Quelques nouveautés 

Depuis 2020, nous investissons tous les ans pour 

décorer notre village pendant la période de Noël. 

Ainsi, depuis 2 ans nous avons vu arriver les 

décorations sur les lampadaires dans la quasi-

totalité des rues du village, la grande traverse 

lumineuse de la rue principale, la nouvelle 

décoration du sapin de Noël près de l’église, le 

sapin-skis de la rue de Koenigsbrück, l’arbre bleu 

de la rue de Poulouzat, les sapins et bonhommes 

de neige en bois aux entrées du village… 

Cette année, nous avons souhaité poursuivre sur 

cette lancée et nous vous proposons un nouvel 

arbre bleu sur le parking de l’école maternelle et 

une nouvelle décoration sur le premier lampadaire 

à l’entrée du village (en venant de Koenigsbrück). 

Nous espérons que ces nouvelles illuminations 

vous plairont ! 

 

JOURNEE CITOYENNE 2023 

En 2022, nous vous avons proposé la 1ère journée citoyenne à Forstfeld et vous avez répondu 

massivement présents ! 

Tous ensemble, nous avons rendu service à la nature en la débarrassant des immondices que 

certaines personnes jettent un peu partout dans les forêts, les prés ou les chemins. 

Nous vous donnons rendez-vous en MARS 2023 pour la deuxième édition de la Journée Citoyenne en 

espérant vous y voir aussi nombreux ! La date vous sera communiquée prochainement dans vos 

boites aux lettres mais également via la page Facebook et le site internet de la commune. 

A très vite pour cette deuxième journée citoyenne !  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 



ETAT CIVIL ………………………………………………………… 

Les Grands Anniversaires 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 
84 ans Liliane ZINCK, le 19 

84 ans Kortum LUTZ, le 26 

82 ans Marguerite LANG, le 24 

79 ans Annie DEFOSSET, le 19 

 

 

 

NOVEMBRE 
94 ans Anne WOLF, le 14 

88 ans Huguette BOEHMLER, le 29 

 

 

DECEMBRE 
87 ans Marie STRAUB, le 02 

79 ans Georg MENZEL, le 08 

76 ans Helmuth KORNETT, le 19 

75 ans Robert Heimlich, le 03 

 

 

 

Dimanche 04 décembre 2022 en fin de matinée, le 

maire Philippe BOEHMLER et ses adjoints Hervé 

DURAND et Steeve MATHIS se sont rendus chez 

Robert HEIMLICH maire honoraire de la commune 

de Forstfeld, à l’occasion de son 75ème 

anniversaire.  

Après plusieurs mandats de maire, Robert 

HEIMLICH reste très actif grâce à ses activités liées 

au travail transfrontalier mais également au fonds 

national pour l’archéologie préventive qu’il a 

contribué à créer. Il reste également très attentif 

à l’actualité du village et les échanges à ce sujet 

ont été très riches.  

Le maire et ses adjoints ont également partagé le 

verre de l’amitié et trinqué ensemble à la santé de 

Robert HEIMLICH. 

Merci à Elisabeth son épouse et à Aurélie sa fille 

pour l’organisation de cet évènement ! Merci 

également à Marine, Nico ses petits-enfants et 

Raphaël pour leur présence.  



ETAT CIVIL 

Timéo HUTTEL né le 03 décembre 2022 à Haguenau 

Fils de Florian HUTTEL et Gwenola YOESSLE 

7 Impasse de la Forêt 

*** 

Maxine SCHMITT née le 03 décembre 2022 à STRASBOURG 

Fille de Sébastien SCHMITT et Anna STEBAHNE 

16 a rue de Koenigsbruck 

………………………………………………………… 

 

Nos Naissances 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Mariages 

 

 

 

 
 

 

 

Nos Décès 

 

                 

 

 

 

Toutes nos félicitations pour leur 

union à : 

Sébastien WOHLHUTER et Murielle STROH  

le 15 octobre 2022 

 
Le 28 septembre 2022 

Monsieur Siebert BERGER 

 

***  

 

Le 10 octobre 2022 

Madame Lucie HALM 

 

 



INFORMATIONS 

Votre secrétariat de la mairie sera fermé du jeudi 22 

décembre au lundi 02 janvier 2023 inclus 

 

 

 
 

Textes et Impression : 
Mairie de Forstfeld 
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………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


