
durant cette période, nous avons eu de belles preuves de solidarité au

sein de notre communauté.

Ainsi, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont associées à

notre bien-être pendant cette période difficile :

- à mes Adjoints et aux Conseillers Municipaux pour leur travail, 

- aux enseignantes qui ont assuré un lien avec les enfants confinés,

- aux membres du personnel communal qui ont assuré le bon

fonctionnement  des services municipaux,

- les nombreux bénévoles qui, pendant plusieurs jours, ont confectionné

et distribué des masques, en plus de ceux distribués par la commune,

- à toutes les personnes qui discrètement ont rendu de nombreux

services aux habitants. 

Merci à vous tous.

Je voudrais également avoir une pensée pour toutes nos associations, qui

d’ordinaire nous rassemblent autour de moments de convivialité et de

partage. La fête du village, les commémorations, les rassemblements,

autant de moments forts qui, nous l’espérons de tout cœur, nous

réunirons à nouveau en 2021. 

Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus

humbles, plus raisonnables, plus solidaires, et que nous restions

impatients de revivre tous ensemble, comme auparavant.

Continuons à prendre soin de nous et de nos proches en respectant au

quotidien les mesures comportementales préventives.

Au nom de l'équipe municipale, des élus et du personnel communal, je

voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères pour la nouvelle

année 2021.

Qu'elle vous apporte à toutes et tous beaucoup de bonheur et de réussite !
 

Votre Maire

DOMINIQUE

Chers Habitantes, Habitants et Amis de Romanswiller,

Je tenais tout d’abord à remercier de tout cœur les électrices et électeurs,

qui malgré le contexte sanitaire unique et difficile, se sont rendus aux

urnes le 15 Mars 2020 dernier.

A travers ce geste, vous nous avez témoigné tout l'intérêt que vous portez

à la vie locale de notre commune. C'est un soutien fort et je vous en suis

très reconnaissant.

Le nouveau Conseil Municipal, fort d’une équipe dynamique, sera à votre

écoute et attentif à vos remarques dans une relation sincère, afin que

chacun d'entre vous puisse s'épanouir dans notre beau village.

L’installation de ce dernier n'a pu avoir lieu que le 24 Mai, après la fin du

premier confinement. Celui-ci s'est rapidement mis au travail avec la

création de différentes commissions  qui œuvrent chaque jour dans

l’intérêt collectif.

Ce nouveau bulletin communal, dont je remercie le Conseil Municipal d'y

avoir participé, vous donnera les travaux déjà réalisés et les réalisations

programmées pour la nouvelle année.

Cette année 2020 marquée par une crise sanitaire mondiale inédite, nous

a toutes et tous impactés dans notre quotidien. Néanmoins, durant         

ROMANSWILLER
Le mot du Maire
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La mairie de Romanswiller est ouverte:
Le lundi : de 15h00 à 17h00
Le mardi : de 15h00 à 17h00

Le mercredi : de 10h00 à 12h00
Le jeudi : de 15h00 à 17h00

Contacter la mairie de Romanswiller
Téléphone : 03 88 87 05 57

Fax : 03 88 87 26 05
E-mail : mairie@romanswiller.fr

Site Web : http://www.romanswiller.fr
Facebook: Commune de Romanswiller

Adresse : 10 Rue de la Synagogue, 67310 Romanswiller
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Vos Conseillères et Conseillers Municipaux

Le Conseil Municipal s'appuie sur le service administratif pour toutes les demandes du quotidien.  

Le service administratif est composé de 3 agents qui se complètent et se relayent, afin de vous offrir un service de qualité. Ainsi,

que ce soit pour réceptionner vos demandes d’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire ou autre), pour traiter

toutes demandes d’état civil (copie d’acte de mariage, de naissance ou de décès ; reconnaissance anticipée de naissance ;

préparation des actes de mariage ou PACS, rédaction des actes de décès ; duplicata de livret de famille), pour vous inscrire en

mairie ou sur les listes électorales, pour préparer divers arrêtés (lors de vos travaux nécessitant la pose d’un échafaudage sur le

domaine public par exemple), ou pour répondre à toute demande de la vie courante, vous pouvez vous adresser à Béatrice

BUCHHOLTZ, Murielle WOLFF ou Sandrine BILGER.

Elles se feront un plaisir de vous accueillir, toujours avec le sourire, durant les horaires d’ouverture du secrétariat ou sur rendez-

vous pour toute démarche ne pouvant être entreprise durant ces plages d’ouvertures.

Qui sont nos employés communaux?
Le service administratif :

Sandrine Béatrice Murielle

Claude ALLHEILLY, quatrième adjoint au Maire:

- gestion de la chasse, de la sécurité, du cimetière,

- gestion des travaux communaux.

Le service technique :

Karine

Franck

Christian

Julien

Karine CRIQUI, Franck

SCHMITT, Julien

GUINEBERT font partie du

service technique.

Karine est notre fée du logis,

elle se charge du nettoyage

des bâtiments communaux.

Après 11 années au service de

notre commune, elle a décidé

d'exercer ses talents ailleurs

et nous quittera le 10 janvier.
Un grand Merci et bonne chance à Karine.

Franck et Julien ont chacun une mission attribuée selon leur profil. Franck est notre référent pour les aménagements et les travaux

extérieurs ainsi que pour l'entretien des espaces verts. Julien, quant à lui, est notre référent en maintenance électrique, véhicules,

bâtiments et aménagements intérieurs. Nous les remercions pour leur engagement, leur volonté de bien faire et de tout mettre en

oeuvre pour mener leurs missions à bien tout au long de l'année. Notre équipe est jeune et dynamique, nous avons créé avec eux un

échange participatif.

Nous remercions Christian MULLER pour son efficacité et le soin particulier qu'il a apporté aux fleurs durant son contrat

saisonnier.

Thomas DUFLOT, deuxième adjoint au Maire:

- gestion des employés municipaux,

- gestion de la forêt et des chemins ruraux,

- fleurissement du village.

Laetitia REDEL, première adjointe au Maire:

- gestion des jardins familiaux,

- gestion de la salle Vogésia,

- gestion des associations.

Véronique SCHONGART, troisième adjointe au Maire:

- affaires éducatives, sociales et culturelles de la commune : école, bibliothèque,

mise en œuvre de projets enfance, jeunesse, seniors et intergénérationnels,

- chargée des actions de communication de la municipalité.

Votre équipe de conseillères et conseillers municipaux est composée de Dominique HERMANN Maire, Laetitia REDEL 1ère Adjointe,

Thomas DUFLOT 2ème Adjoint, Véronique SCHONGART 3ème Adjointe, Claude ALLHEILLY 4ème Adjoint, Fanny WENDLING, Jean-

Charles BILLOD, Andréa BOEHLER, Thierry WICK, Séverine HELBOURG, Bertrand HELBOURG, Nathalie CHAPPUIS, Pierre

WEISSLOCKER, Ornella ACKER et Yannick ROUBINET. Les délégations des adjoints sont les suivantes:



Les atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) :

Fabienne

Véronique

Sophie

Nous avons deux ATSEM à l'école maternelle de Romanswiller. Leur rôle est de seconder le personnel enseignant. En pratique, elles

assistent les maîtresses à la préparation et l'animation des activités pédagogiques, elles surveillent la sieste, participent à la remise

en état des locaux. Elles veillent au bien-être et à l'hygiène des enfants.

Fabienne HUY est l'agent le plus ancien de la commune. Elle travaille dans la classe des Tout Petits-Petits-Moyens. Elle intervient

également à la Mairie pour l'accueil du public et aide aux travaux administratifs. Dans sa fonction d'ATSEM elle est remplacée par

VéroniqueVéronique CHRISTMANN

depuis le mois de

septembre.

Sophie VONSEEL est

dédiée à la classe des

Moyens-Grands, elle

occupe également la

fonction d'entretien des

locaux de l'école

maternelle.

Plus qu'un métier, c'est

une vocation pour

chacune d'entre elles !

Du côté de l'école Romuald

Minute de silence : 2 novembre 2020

Dominique et Véronique se sont rendus à l'école afin de

participer à la minute de silence qui a été respectée par tous les

enfants et leurs enseignants en hommage à Samuel Paty.

Le Saint Nicolas apporte les manele à l'école :

Chaque année une classe de découverte est organisée par les

enseignantes. Ainsi du 27 au 31 janvier 2020, les enfants des classes

de Mme Jarrige et Mme Oberlé sont partis à  Brannay dans l’Yonne

pour une initiation au théâtre. 

Merci aux maîtresses de permettre à nos enfants de vivre ces

découvertes et ces émotions !

Pascal Schneider, notre boulanger, a confectionné les Manele

que nous avons apportés pour les enfants des écoles maternelle

et élémentaire.

Nos écoles maternelle et élémentaire se situent au centre de

notre village. Elles accueillent 35 élèves à l'école maternelle et

52 élèves à l'école élémentaire.

Les classes sont réparties  de la manière suivante :

Mme BOLLARD, Directrice de l'école maternelle est en charge

de la classe des Tout-petits, Petits, Moyens

Mme LUGBULL est en charge de la classe des Moyens-Grands

Mme ROTH est en charge de la classe de CP-CE2

Mme JARRIGE est en charge de la classe de CE1-CM1

Mme OBERLE, Directrice de l'école élémentaire est en charge

de la classe de CM1-CM2.

Mme LUGBULL

Mme JARRIGE Mme OBERLE
Mme ROTH Mme BOLLARD



Notre Bibliothèque Municipale a vu le jour depuis bientôt 30 ans

D’abord dans les bains municipaux et dans la maison Peter maintenant

L’équipe de joyeuses bénévoles a connu bien des changements

Durant toutes ces nombreuses années de fonctionnement

L’accueil des classes de notre village se fait régulièrement

Concours en tout genre nous organisons ponctuellement

Animations, expositions à thème sont aussi faites

Comme écrivains, poésie et musique peuvent être de la fête

Maintenant je vais quelque peu vous présenter l’équipe

Vu les disparités, les réunions peuvent être épiques

Nous ne sommes que des bénévoles finalement

Et à notre village donnons un peu de notre temps

Listing, lien BDBR et navette sont les spécialités de Nathalie

Martine, Simone et Michèle font l’accueil des petits

Renée n’a pas son pareil pour la réparation des livres reliés

Bénédicte, revues et factures, elle s’occupe de surveiller

Achats, inventaires, stocks, catalogage et cotation

Tout ceci pour Martine c’est une vraie passion

Epaulée par Michèle qui les livres couvrent une fois étiquetés

Christa aux permanences son temps est consacré 

Et pour le retour des livres ne vous mettez pas en retard

Notre fidèle Simone vous rafraichirait la mémoire

Béatrice tient des permanences, elle a le sens pratique

Claude est multifonction de manière systématique

Véronique depuis peu notre conseillère et adjointe municipale

Avec sa fille Elsa pour assurer les samedis se donnent du mal

Quant à Damaris, elle tente d’assurer ses responsabilités

Même s’il n’est pas toujours aisé de gérer et manager

La Bibliothèque ce n’est vraiment pas une mince affaire

Choisir, étiqueter, couvrir, ranger... il y a toujours à faire

Mine de rien nous y passons toutes quelques heures

Que ne ferions-nous pas pour satisfaire nos chers lecteurs ?

Pour l’équipe de la Bibliothèque

GOLDENBERGER Damaris

La bibliothèque :

Michèle

Martine

Simone

Lundi et Jeudi de 16h à 18h

Mercredi et Samedi de 10h à 12h

L'adhésion est gratuite pour

les enfants et les adultes,

prenez la bonne résolution de

venir vous inscrire !

L'équipe des bénévoles (manque Renée et Elsa)

La section des Sapeurs-Pompiers :
Je suis heureux et fier de pouvoir vous présenter en quelques lignes la section de sapeurs-pompiers de Romanswiller.

Le corps des sapeurs-pompiers a longtemps été un corps communal placé sous l’autorité et la responsabilité du Maire. Depuis un

peu plus de 20 ans, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin a été créé et gère dorénavant le corps qui est

devenu section. Cette section, votre section, peu importe sa taille, reste le maillon essentiel de notre chaine de secours. Un

maillon rapide et efficace. Qui connait mieux le terrain que les pompiers locaux ?

S’engager en tant que sapeur-pompier volontaire est un choix de vie qui permet d’aider son prochain, que ce soit sa famille

proche ou un voisin plus lointain. Il permet un développement personnel au sein d’une entité réglementée, hiérarchisée et

structurée.structurée. Cet engagement permet également, et c’est très

important, de développer et maintenir la solidarité au sein du

village, grandir au sein d’une équipe, aider et s’entraider, acquérir

et transmettre des valeurs fortes, apprendre les gestes qui

sauvent, avoir la fierté d’avoir agi pour sauver une maison du

voisinage en proie aux flammes… Rejoindre la famille des sapeurs-

pompiers volontaires, c’est donner une nouvelle dimension à sa

vie.

La section s’est renforcée depuis janvier. Aline Risser et Xavier

Glotz ont rejoint l’équipe déjà formée par Laetitia Kuntz, Perline

Noel, Sophie Vonseel, Fanny Wendling, Stella Wendling, Basile

Philippon, Erwan Poirier et moi-même. Bravo et félicitations à

vous pour votre engagement.

Vous avez entre 16 et 55 ans n’hésitez plus et prenez contact avec

moi afin d’en savoir plus.

Je vous souhaite de la part de l’ensemble de la section, de belles

fêtes de Noël, une bonne santé et une année 2021 pleine de

bonheur.

                                                                 KUNTZ Patrick, Chef de section



Cours de danse pour enfants à la Salle
Vogésia le mercredi après-midi et le

lundi soir.
L'association fête ses 25 ans cette année

lors de son spectacle le 12 juin 2021 :
"Les 25 ans - retour vers le futur"

Renseignements :  
Christelle Belledent, présidente :

06.70.79.32.15
chrisbelledent@hotmail.fr  

Arts et Loisirs

Focus sur nos Associations

L'association propose un enseignement
non académique, favorisant

l'apprentissage et l'épanouissement de
chacun par des méthodes ludiques et

adaptées à chaque âge (en 2020, piano et
chant).

Renseignements :  
Christelle Bollard,  présidente :

06.36.44.66.11
contact@a-croche-note.fr

A'croche note

Arts, Culture et Loisirs

Association musicale. Participations aux
manifestations officielles et au messti.

Répétitions le dimanche matin à la salle
Vogésia.

Renseignements :  
Raphaël Jaeger, président : 06.74.40.92.43

mossigthaler@gmail.com

Associations mossigthaler
Association musicale. Participations aux

manifestations officielles et au messti.
Répétitions le vendredi soir à l'ancienne

synagogue.
Renseignements :  

Jean-Paul Hebting,  président :
06.59.43.87.66

jean-paul.hebting@wanadoo.fr

Société de musique Harmonie

Accompagnement musical des
célébrations catholiques.

Renseignements :  
Bernard Jaeger, président :

03.88.87.03.09

Chorale Catholique
L'association fête ses 20 ans en 2021.
Pour cette année, sont proposées un

cours de fitness les lundis soirs à  20h00
et un cours de zumba les mercredis soirs

à 20h à la salle de la Vogésia.
Renseignements :

Bénédicte Fournel,  présidente :
06.33.10.93.26

benedictefournel@gmail.com

ASCL Les Ecureuils

Shakti Yoga propose des cours de yoga
pour enfants et adultes, accessibles aux

débutants. 
Cours Adultes : Mardi soir de 20h à 21h15

Renseignements :  
Stéphanie Stutzmann , professeure :

06.78.11.63.24
shaktiyoga67@gmail.com

SHAKTI YOGA

Association de Football. Entente de la
Mossig depuis 2015/2016. L'Entente

comprend 210 licenciés dont 73 Séniors,
110 jeunes et 25 dirigeants, ce qui

représente 4 équipes de Séniors et 9
équipes de jeunes. Le coaching est assuré
par les des coaches de l'ESR et de l'ASW.

Renseignements : 
Bernard Neff, président : 06.47.80.75.67

romanswiller.es@alsace.lgef.fr

L'association propose à la salle Vogésia
des séances de Yoga de Samara (mardi
18h30 et  jeudi 19h15) et de Lou Yong

Tao Tö Qi (jeudi 17h45).
Renseignements : 

Farida Kalt, présidente :
07.82.64.02.75

farida.kalt@wanadoo.fr

Meditation en Mouvement

ESR-Entente de la Mossig

Sports et bien-être

L'association organise
traditionnellement un tournoi de

pétanque en avril et en juin.

Renseignements :  
Christian Vonseel, président :

06.47.33.37.69
christian.vonseel@orange.fr

Mossig Pétanque Club



Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact auprès des associations
Retrouvez toutes les dates des manifestations dans le calendrier joint au bulletin communal 

L'association de pêche de Romanswiller
propose des sessions pêche à l'étang de

la Vogesia, dont les traditionnelles
pêches semi-nocturnes.

Renseignements :  
Koenig Joseph,  président : 03.88.62.37.60

L’objectif est de promouvoir une
arboriculture fruitière à caractère

familial respectueuse de
l’environnement en organisant des

cours de taille, des conférences et des
expositions.

Renseignements :  
Benoit Boehm,  président 06.07.44.31.89

www.association-schneeberg.fr

Actuellement l'amicale compte 23
membres donc 11 font partis de la

batterie fanfare. Chaque année,
l'association organise la cochonaille de

la ST Valentin et participe aux
cérémonies officielles.

Renseignements : 
Remi Roedinger, président :

06.88.37.56.40
remi.roedinger@orange.fr

Le comité se propose d'organiser en
liens avec les différentes associations du
village le traditionnel messti, qui a lieu
le dernier week-end du mois de juillet.

Renseignements :
Bernard Goettelmann,  président:

07.81.02.73.23

2019 a marqué les 20 ans du comité de
jumelage avec le village de Saint Front

de Pradoux en Dordogne. Tous les 2 ans,
les participants se rencontrent afin de

perpétuer ces liens d'amitiés.
Découvertes culturelles, patrimoniales

et humaines sont au RDV.
Renseignements :  

Rémi Becker,  président : 03.88.87.17.54
rjbecker@hotmail.com

Association musicale.
La chorale anime des messes lors de

l'entrée en carême et lors de l'entrée en
Avent à l'Eglise Catholique de

Romanswiller
Renseignements :  

Sophie Guillemant : 07.50.47.45.03

Nous nous réunissons chaque samedi soir à
18h à l’église pour prier et célébrer

l’Eucharistie avec notre curé, père Stefan
GRABOWSKI (résidant à Wasselonne) ou

père Michaël EROHUBIE. Différents groupes
(catéchisme, Jeunes En Mouvement, groupe
oecuménique écologie, Saveurs d’Evangile,

parcours Zachée, fraternité franciscaine...) se
réunissent à la salle paroissiale St Joseph.
Renseignements :  Sophie et Emmanuel

Heliot 06.87.28.24.77 et Père Stefan
Grabowski 06.08.49.47.96

heliot67@gmail.com

L’objet de la paroisse est de témoigner de la
parole d’espérance de Jésus-Christ par la

célébration de cultes, le partage fraternel, la
méditation de la Bible et l’attention aux

plus précaires. Une feuille de route fixe les
priorités de la paroisse ; elle peut être

consultée sur son site : 
www.protestants-romanswiller-

allenwiller.fr
Renseignements :

Pasteur Marc Frédéric Muller : 06 71 18 75 42  
romanswiller_uepal@orange.fr

Les actions organisées ont pour seul but
de réduire le tarif des différentes sorties

scolaires.
Vente de fromages, cafés et chocolats.

Renseignements :  
Erwan Poirier, président : 

aperomanswiller@gmail.com

L'association organise
traditionnellement 2 dons du sang par
année au profit de l'EFS de Strasbourg.

Renseignements :  
Gérard Dubois, président :

06.08.63.43.21

Association arboricole des sous-
coteaux du schneeberg

Association de pêche, A.P.P.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

 Vie quotidienne

Comité d'organisation du messti

 Comité de Jumelage Don't Stop Believing Gospel

Paroisse catholique Paroisse Protestante

Enfance et Jeunesse

Association des parents d'élèves

 Solidarité

Donneurs de sang



Fleurissement du village
La période de confinement a retardé la mise en place du nouveau Conseil Municipal. Par voie de conséquence, la réalisation de la

journée citoyenne de fleurissement du village, tant espérée par l’équipe municipale, n’a pas pu se réaliser. Malgré tout, en mai, une

partie du Conseil Municipal, accompagné des employés communaux, s’est réuni pour planter les 600 fleurs destinées aux massifs,

plates-bandes, jardinières et charrettes du village. Le square de la scierie route de Wangenbourg, pour lequelle la commune a reçu le

deuxième prix spécifique départemental sur l'aménagement paysager en 2019 (incluant un bon d'achat de 200€), a également repris

ses belles couleurs de printemps.

Il est important de saluer et remercier l’investissement des habitants dans le fleurissement de leurs maisons et du patrimoine. 

Au-delà du fleurissement, le végétal sous toutes ses formes améliore la qualité de vie, l’image et l’accueil de notre village, favorisant

ainsi l’attrait touristique de notre belle vallée et le développement de l’économie locale.



La commune remercie et félicite les habitants ayant remporté les prix du concours de fleurissement 2019. Ils s'engagent à nos côtés

pour rendre notre village accueillant et fleuri !

Ces prix ont été remis lors de la cérémonie des vœux de janvier 2020.

Catégorie Maisons avec façades fleuries : Catégorie Maisons avec cour et jardin fleuri : Catégorie Immeubles commerciaux et industriels :

Concours de fleurissement 2019:

Les travaux

La commune a racheté l'ancienne CMDP de Romanswiller pour la transformer en Mairie. Cette décision a été prise suite aux

coulées de boue dont la commune a été victime en 2016. La Mairie avait été fortement endommagée. 

L'emménagement dans la nouvelle Mairie s'est faite le 20 juillet 2020. 

Rénovation nouvelle mairie :

M. et Mme Muller Jean-Georges, rue des

Vignes

M. et Mme Krieger Rémy, rue du Coteau

M. et Mme Froeliger Patrick, rue des Vignes

M. Mundel Jean, route de Wasselonne

Mme Roubinet Eleonore, rue du Moulin 

Mme Duflot Denise, route de Wangenbourg

Mme Frohlig Ingrid, rue de la Synagogue

M. et Mme Hellbourg Pascal, rue de la Diligence

Mme Masse Jeanne, rue du Westenberg

M. et Mme Riehl Jean-Marc, route de Wasselonne

M. Roth Guy, rue de la Rainmatte

M. et Mme Guinebert Marcel, route de Wasselonne

Pour les résultats du concours 2020, rendez-vous lors de la Conférence portant sur le fleurissement durable du 16 avril 2021. Elle

sera animée par Alsace Destination Tourisme (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire).

Réfection des chemins :
300 Tonnes de rabotage de la rue de

la Tuilerie ont été conservées pour

la réfection d'une petite partie des

chemins ruraux ainsi qu'une

expansion du parking de la Vogésia.

Nicolas RIEHL ainsi que Martin

HALFTERMEYER, faisant partie des

utilisateurs de ces chemins,  nous

ont bénévolement prêté mains

fortes avec leurs engins. Nous les

remercions vivement!

Aménagement des conteneurs à déchets au FuchslocH :



Suite à la chute

d'une personne,

nous avons

constaté que les

racines des

arbres ont levé

le bitume du

trottoir de 5-8

cm. Afin de ne

pas altérer la

croissance des

arbres, nous

avons pris la

décision de

remplacer

certaines

parties

enrobées par

une surface

enherbée. Ainsi

les

Réfection des bancs et du Tracteur :

Sécurisation massif rue des meuniers :

Franck et Christian ont installé une

cuisine à l'école  lors des vacances

de la Toussaint. Le rangement est

plus

Mise en place de rampes à l'église et rue des cormiers :

Nous avons profité de la volonté des agents du service technique, qui ont été

présents durant le confinement, afin de réaliser des travaux de rénovation (bancs

et tracteur):

- remise en état des bancs (ponçage, peinture);

- entretien du tracteur (changement de roulement de boîte, freins, remise en état

de la direction, peinture complète).

Mise en place d'une cuisine à l'école :

plus aisé pour les enseignantes qui restent manger à

midi. Le four nous a été gracieusement offert par

Madame Roth, que nous remercions vivement. Il

permettra également aux enfants de faire des gâteaux.

Aménagement trottoirs rue de la tannmuhle :

Parcs de jeux :

Rue de la tuilerie :
Réfection de la rue de la Tuilerie et remplacement de la conduite

d'eau (le réseau datant de 1924). Neuf fosses de plantations ont été

réalisées. L'aménagement floral du talus est en cours de réflexion.

Une mise aux normes du sol amortissant a

été réalisée avec des plaquettes

forestières faites maison.

Rue de la Tannmuhle, les massifs ont été renouvelés et des arbustes floraux ont été

plantés. Ils égayeront la rue tout au long de l'année. Cela fait partie de notre

démarche de fleurissement du village. L'objectif était également de diminuer la

surface d'entretien (taille, désherbage).

les arbres peuvent se développer librement.



Compensation environnementale

Valorisation - Recyclage

Dans le cadre des mesures compensatoires liées

aux travaux du contournement ouest de

Strasbourg, la commune a mis à disposition une

parcelle de 50 ares qui sera plantée d’arbres.

L’opération sera intégralement financée par les

aménageurs du GCO (Grand Contournement

Ouest). Cette action vise à compenser les

atteintes portées à la biodiversité.

Des plantations d’arbres au terrain militaire :

Une plateforme bétonnée a été

créée à proximité de la Vogésia,

d'une part pour améliorer

l'entretien autour des bennes

(éviter le débroussaillage et

faciliter le ramassage des

déchets), d'autre part pour

permettre le passage des

véhicules de secours lors de notre

traditionnel Messti.

La valorisation et collecte des déchets :

Vers une approche de développement
durable

Dans la cadre de l’évolution de la loi Labbé et de

l’interdiction d’utilisation des produits

phytosanitaires notamment dans les cimetières, une

réflexion est en cours afin d’apporter des solutions

aux désherbants par des techniques alternatives avec

l’appui d’un organisme conseil et d’un réseau

d’expertise (FREDON grand Est).

Désherbage des adventices :

Afin de nous inscrire dans une démarche plus verte et

de diminuer les sacs jaunes, les habitants qui le

souhaitent pourront acquérir une poubelle jaune pour

un montant de 30€ en remplacement des sachets

jaunes. Disponible au printemps 2021.

Recyclage :

Afin de diminuer le volume de

déchets verts, la commune propose

de fournir des composteurs en bois.

Cette opération incitative

permettra aux ménages de

diminuer le volume de leurs

poubelles tout en transformant les

produits valorisés en compost utile

pour leur jardin. Disponible au

printemps 2021, le prix sera précisé

à ce moment-là.

La commune mettra un composteur

en place aux Jardins Familiaux.

Valorisation :

Merci à Sébastien et

Cathie SCHAEFFER qui

nous ont offert le sapin

de Noël qui orne la Place

du village. Celui-ci a été

mis en place

bénévolement par la

société RIEHL Paysages.

Nous remercions

également Ernest HUY 

 qui

Relamping lotissements Les Coteaux et Les Domaines :

Le sapin de noël:

qui s'est fait une coutume d'offrir  les sapins de Noël de l'école.



Le confinement à Romanswiller

Le 7 juin 2016, un orage s'est abattu sur notre village occasionnant une crue dévalant la rue du Tisserand, puis l'ensemble des rues

avales avec d'importants dégâts. Les cabinets DHI-LIOSE et ARTELLIA ont été missionnés par la COM COM pour nous proposer des

solutions adaptées à notre situation géographique. Nous les avons rencontrés à Romanswiller le 9 juillet 2020 pour une première

approche. Le dossier final nous sera remis fin décembre 2020.

Ils nous proposent la création d'ouvrages qui pourront retenir une partie des boues. La création de zones tampons permettrait de

favoriser un ralentissement dynamique des écoulements et un stockage temporaire des eaux. Il nous faudra également repenser au

calibrage de notre canalisation urbaine : passer d'un diamètre de 400 à un diamètre plus approprié de 600. 

Un chiffrage estimatif de 1 217 250€ HT a été annoncé pour les ouvrages, la reprise des canalisations, les études géotechniques et les

dossiers règlementaires. Il faudrait ajouter à ce chiffrage des aménagements d'hydraulique douce pour un montant de 59 237 € HT,

pour les fascines, rehausse de chemin, travaux et entretien. Le chiffrage estimatif de renaturation du cours d'eau est de 41 518 € HT.

Nous attendons les aides des différents acteurs pour commencer les travaux rapidement. Nous ne manquerons pas de revenir vers

vous dès le rendu final des études réalisées.

A l'initiative de notre Directrice d'école maternelle Madame Bollard,

sous l'impulsion des couturières de Cosswiller, une équipe de

bénévoles s'est réunie dans la bonne humeur à la Vogésia. Le tissu, le

ruban, le fil et autre matériel proviennent de dons de parents d'élèves

et villageois. Nos couturières et petites mains habiles ont

confectionnés 1600 masques en 4 jours. Un grand Merci !

Les masques ont été distribués à chaque villageois par les bénévoles .

Il reste encore des masques disponibles, n'hésitez pas à contacter

Mme Bollard au 06 36 44 66 11. Elle se fera un plaisir de vous en

fournir.

Confection de masques: Merci aux bénévoles !

Les moutons dans les parcs municipaux : La désinfection :
Mais qui se cache

derrière cet

accoutrement? C'est

notre employé municipal,

Julien, qui désinfecte les

bancs communaux  afin

d'assurerd'assurer la sécurité des villageois lors de leurs courtes

pauses dans les rues du village.

La période de confinement et les règles de distanciation sociale nous ont contraints d'annuler toutes les cérémonies avec les

villageois. Le Conseil Municipal s'est tout de même réunie pour honorer nos morts.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en espérant que nous pourrons à nouveau célébrer tous ensemble.

8 MAI 2020

14 Juillet 2020

23 NOVEMBRE 2020

11 NOVEMBRE 2020

Les Cérémonies:

23 NOVEMBRE 2020

Pour palier à l'interdiction des

autorités de tondre les pelouses,

l'adjoint en charge du service

technique a contacté quelques

propriétaires de moutons et de

chevaux afin de servir de tondeuses! 

ainsiAinsi les habitants ont eu le bonheur de croiser des animaux dans les

parcs lors de leurs promenades pendant le confinement. Une initiative

à fort potentiel environnemental!

Coulées de boues du 7 juin 2016 :



De tout temps, l'arbre a tenu une place tout à

fait particulière dans la vie des hommes. Chez

nos ancêtres, dans les cultures celtes et

païennes, ils étaient vénérés et symboles de

vie. De nos jours, face aux enjeux climatiques

et écologiques, l'arbre a sa place en tant

qu'alternative aux changements climatiques.

Ces changements déjà bien présents dans nos

vies quotidiennes sont alarmants et il nous

semble aujourd'hui important de faire notre

part.

Tout comme le colibri de Pierre Rabhi.

Saviez-vous qu'un arbre de 5m3 peut absorber

l'équivalent de 5 tonnes de CO2, que dans une

haie on peut retrouver jusqu'à 14 espèces de

reptiles et batraciens, 600 espèces végétales,

100 espèces d'insectes... ? 

En complément de toutes les initiatives mises

en place par la commune pour réduire notre

impact environnemental, nous avons décidé

de poursuivre nos efforts avec le projet une

naissance, un arbre. Ainsi à compter de janvier

2021, chaque naissance dans notre village

donnera lieu à la plantation d'un arbre. Tous

les arbres de l'année seront plantés en même

temps durant la période propice à la

plantation. Les arbres plantés seront des

espèces locales ou des espèces adaptées au

changement climatique que nous vivons

actuellement.

Il n'y aura aucune démarche de votre part à

faire.

Les projets en cours et à venir...

aux seniors autonomes de débuter et/ou de reprendre une activité physique adaptée afin de

réduire le risque de chutes, de lutter contre la sédentarité, l’isolement et donc, plus largement,

de contribuer au vieillissement en santé de chacun d’entre eux.

Ainsi une vingtaine de villageois ont répondu à l'appel et, dans la bonne humeur générale,

retrouvent tous les mercredis de 10h30 à 11h30 le chemin de la Vogésia  où les attend Alexandre,

le coach sportif !  

Romanswiller est candidat à l'accueil d'une résidence séniors. En effet, la COM

COM a pour projet l'implantation de plusieurs de ces résidences sur son

territoire. Cette construction bénéficierait de subventions et occuperait une

partie du terrain militaire. Affaire à suivre...

Projet de construction d’une résidence séniors :

Projet D'activités physiques pour les séniors :
Suite au confinement, la

municipalité, en étroite

collaboration avec la

Région et la Fédération

Française Sport pour

Tous, a organisé des

séances d'activités

physiques pour les

séniors. L’objectif de

l’action est de permettre 

Une naissance, un arbre :

Page facebook de la commune :
Une nouvelle page Facebook a été créée par le nouveau Conseil Municipal:

Commune de Romanswiller.

N'hésitez pas à la consulter, nous allons nous efforcer d'y partager des

informations avec vous.

Fleurissement :

Gestes de premiers secours : Sécurisation traversée du village :
La sécurisation de la traversée du village est à l'étude. Dans les prochains mois

nous allons installer des panneaux d'indicateurs de vitesse afin de mesurer le

trafic et de l'analyser. La commission sécurité travaille sur le sujet et des

décisions seront ensuite prises afin de sécuriser notre village.

A partir de 2021 nous allons proposer des

formations aux gestes de premiers secours

aux villageois et aux enfants des écoles.

L’objectif sera d'initier le plus grand nombre.

Dans une démarche à la fois écologique et esthétique pour notre village, nous

avons à coeur de vous accompagner dans vos projets de fleurissement durable.

Ainsi, le concours est amené à évoluer pour prendre en compte la dimension

écologique. Cela se fera après un accompagnement pédagogique lors d'une

conférence animée le 16 avril par Alsace Destination Tourisme pour

comprendre les enjeux écologiques et comment diminuer notre impact lors de

notre fleurissement. Les prix du concours de fleurissement 2020 seront

également remis à cette date.



Alfred FAESSEL a fêté ses 92 ans le 30 juin dernier. Nous avons remis à son épouse le traditionnel

panier garni préparé par le boulanger du village. A ce jour, il est l’homme le plus âgé résidant à

Romanswiller.

Il a fait toute sa carrière à Saverne en tant que relieur, il travaillait le cuir et réalisait des livres d’or,

des albums photos.

Sa famille a emménagé à Romanswiller en 1979. Alfred et Odile sont mariés depuis 61 ans, ils ont fêté

leurs noces de Diamant en 2019. Ils ont 5 enfants, 17 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Alfred

Faessel est connu à Romanswiller pour être un papa et un papy formidable. Lorsque ses enfants

étaient petits, c’est toujours lui qui leur donnait le dernier biberon de la journée en leur chantant «

Les cigognes sont de retour ». Dans les années 60, il n’était pas courant de voir un papa promener un

landau dans les rues de Saverne où ils résidaient à l’époque.

Décès :

Pacs :
Etat-civil

Naissances :
SCHNEIDER Mayronn, né le 6 février 

POIRIER Rozenn, née le 28 février 
NUSS Rose, née le 21 mai 

PHILIPPON Léonard, né le 22 mai 
VANPORERINGHE Romy, née le 23 juin 

DELCEY Mathilde, née le 3 août 
VETTER William, né le 8 août

WEISHEIMER Charlotte, née le 21 août 
ROTH BONIN Jade, née le 24 août 
SCHNEIDER Dean, né le 28 août 

BRANDEL Noam, né le 9 septembre 
BECK Chloé, née le 11 septembre 

HAGENMULLER Hippolyte, né le 28 septembre 
ENEE Maxence, né le 18 novembre

Mariages :
Le 1er août : Laura PASQUET et Nicolas BERTSCHY

Le 22 août : Valentine VICTOR et Xavier ROTH
Le 12 septembre : Pauline SAUNIER et Jérémy NUSS
Le 29 octobre : Caroline RIEHL et Julien MAGLOTT

Le 21 novembre : Tina TAMALE et François SCHMITT

Le 23 juin : Tiffany HOFF et Frédéric METTLING
Le 6 novembre : Caroline ALTER et Igor BRAUN
Le 16 décembre : Sylvie WINTZ et Pierre WEBER

Claude WETTA le 30 janvier 
Georges HUY le 10 février 

Marcel PLUMERE le 14 mars 
Claude VENCHIARUTTI le 16 mars

Jean LESAGE le 13 mai 
Huguette MUTZIG LESAGE le 6 juin

Didier CULET le 26 juin
Liliane KNOBLOCH (veuve DOBREMETZ) le 6 août

Raymond WASSER le 6 septembre
Anastasia BEBE KHAREBASHVILL le 10 septembre

Laurinda DA ROCHA COIMBRA (veuve DA SILVA) le 26 octobre 
Solange LUX (veuve WEBER) le 27 octobre

Jeanne KUNTZ LAMBUR le 31 octobre
Gilbert FROSSARD le 24 novembre

Nous avons été accueillis par Alice FOUGERES pour célébrer ses 80 ans et lui

avons remis le traditionnel panier garni.

Alice et son époux Michel sont mariés depuis 61 ans, ils ont emménagé à

Romanswiller il y a 43 ans. Ils ont 4 enfants, 10 petits-enfants et 5 arrières

petits-enfants. Alice a travaillé comme personnel administratif à la Faculté de

médecine de Strasbourg, elle a pris sa retraite après 15 ans pour se consacrer à

sa famille et à la vie associative dans le village. Elle était bénévole à la

bibliothèque de Romanswiller et se chargeait de la lecture aux enfants de

l’école.

8 janvier : Joseph RUFFENACH 80 ans
12 janvier : Hélène MEYER SCHIBLER 75 ans
12 janvier : Marie FRANCOIS ZEIGER 85 ans

17 janvier : Marie-Thèrèse SARTORI CHRISTMANN 80 ans
29 janvier: Denise SCHMITZ BOCH 75 ans

5 février : Marie-Madeleine STEPHAN HUBERSCHWILLER 85 ans
11 février : Nicole ACKER FUHRER 85 ans

12 février : Sieu CAO PHAM 75 ans
15 février : Ida GODET CHRIST 91 ans

21 février : André HEIMENDINGER 80 ans
26 février : Anne KARCHER RIEHL 91 ans

27 février : Jacques HUY 85 ans

16 mars : Jeannine VONSEEL MEYER 97 ans
31 mars : Lucie WENCKER HUCK 92 ans

8 avril : Richard JAEGER 75 ans
21 avril : Berthe CHRIST HAUSSER 92 ans
24 avril : Renée PFEIFFER THOMAS 80 ans

26 avril : Michel FOUGERES 80 ans

2 mai : Jean SCHLAGETER 95 ans
3 mai : Colette SPENGLER SPONNE 85 ans

5 mai : Monique REIBEL JAEGER 80 ans
6 mai : Albertine STORCK HELLBOURG 75 ans
10 mai : Charlotte MULLER SCHMITT 80 ans
10 mai: Germaine LAMPERT WILKY 80 ans

14 juin : Alice SCHMITT FOUGERES  80 ans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 30 juin : Alfred FAESSEL 92 ans

Grands Anniversaires :



Nicole ZENS nous a reçus dans son petit paradis de jardin où nous lui avons remis le

panier garni offert par la commune.

Nicole était commerciale et propriétaire de boutiques de vêtements. Elle possédait

notamment la boutique Stéphanie à Wasselonne pendant 27 ans. Elle habite

Romanswiller depuis les années 90, elle a un garçon et deux petites-filles.

Une tarte aux pommes du jardin nous attendait pour fêter l'anniversaire de Berthe HUY le jour où nous lui avons remis le panier

garni offert par la commune. Berthe habite Romanswiller depuis 50 ans. Elle s'est chargée de l'éducation de ses trois enfants et a

secondé son mari dans la gestion de l'entreprise de peinture familiale. Elle a trois enfants et huit petits-enfants. Elle est passionnée

de jardinage, de couture, de tricot et de cuisine. 

3 août : Paulette KELLER ERNWEIN 85 ans -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 septembre : Nicole SCHMITT ZENS 75 ans

-------------------------------------------------------------- 14 septembre : Marie LAMBUR ECK  80 ans

Nous avons été accueillis par Marie ECK entourée de toute sa famille pour lui

remettre le traditionnel panier garni.

Marie est née à Romanswiller il y a 80 ans. Elle a quitté le village pour aller

vivre à Cosswiller avec son mari pendant 7 ans, puis est revenue à Romanswiller

pour ne plus quitter le village. Elle a trois enfants : Marie, Eric et Christophe

ainsi qu'un petit-fils qui fête ses 29 ans le même jour que sa grand mère ! 

18 septembre : Berthe SCHEER HUY 75 ans ----------------------------------------------------

Toute la famille s'est réunie chez Paulette ERNWEIN pour fêter ses 85 ans. Paulette est originaire de Wangen. Elle est venue

s'installer à Romanswiller en 1962 dans la maison familiale de son mari qu'elle a secondé dans les travaux agricoles et viticoles. Ils

ont eu deux filles, Régine et Martine, quatre petits-enfants et trois arrières petits-enfants dont deux jumeaux qui animent

joyeusement la fête. Que d'animation autour de Paulette!

------------------------------------------------------------------------------------------- 8 juillet : Jacques MULLER 80 ans

Nous avons été accueillis avec un bel apéritif et de bons canapés maisons par Jacques MULLER et son

épouse pour fêter ses 80 ans et lui remettre le panier garni.

Jacques est un grand fan de vélo. Depuis 1972, il fait environ 1 000 km par an ! En 1982, il s'est inscrit

au cyclo-club de Wasselonne où il est resté 24 ans. Jacques est également passionné d'arboriculture. Il

était président de l'Association arboricole du sous-coteau du Schneeberg de 1997 à 2009. Actuellement,

il est président d'honneur.

Jacques est ferronnier de métier, il a ensuite travaillé comme commercial dans les cadeaux

publicitaires. Il a trois enfants, huit petits-enfants et deux arrières petits-enfants. 

C’est avec une grande émotion que Dominique a remis le traditionnel panier garni à son ancienne

maîtresse, Madame Anne DUB qui a fêté ses 103 ans.

Anne DUB était enseignante à Romanswiller où elle habitait. Elle se chargeait des classes d’enfants de

5 à 7 ans. Elle a pris sa retraite en 1976 et a emménagé à la résidence Hug à Wasselonne en 1989, année

de son inauguration. Elle est passionnée de lecture, de ballades, elle a une grande connaissance des

champignons. A 103 ans, Anne DUB est la doyenne de Romanswiller. A la question sur le secret de son

grand âge, elle nous confie avec un sourire espiègle : « Je ne me suis jamais mariée ».

1er juillet : Anne DUB  103 ans -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



24 décembre : Marie-Louise ALBRECHT WEISSLOCKER 93

ans

25 décembre : Gilbert BRAND 85 ans

25 décembre : Marguerite ERNWEIN HETZEL 80 ans

27 décembre : Paul DUMAS 90 ans

29 décembre : Raymond TUROSTOWSKI 90 ans

Nous rencontrerons ces personnes et en parlerons avec

vous lors de la prochaine édition du Bulletin Communal.

Nous avons souhaité ses 91

ans à André HUCK qui, avec

son épouse, nous ont reçus

chaleureusement.

André habite Romanswiller

depuis 1988. Il a travaillé en

tant que mécanicien à la

Brasserie Kronenbourg. Il a

trois enfants et trois petits-

enfants. Il aime le jardinage

et jouait aux quilles. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 29 novembre : André HUCK 91 ans

27 novembre : Charles WEISSLOCKER 91 ans  ------------------------------------------------------

Pierre et Jean-Jacques, les deux garçons de Charles WEISSLOCKER, nous ont chaleureusement accueillis.

Nous leur avons remis le panier garni pour leur papa.

Charles WEISSLOCKER est né à Romanswiller, dans la maison familiale il y a 91 ans! Il a deux garçons et

un petit-fils Arthur.

Charles était facteur et travaillait à la poste de Wasselonne.

Un grand sourire derrière son masque nous attendait lorsque nous avons souhaité

ses 85 ans à Adèle HUY.

Adèle est maman de trois filles et un garçon, elle a six petits-enfants et trois

arrière-petits-enfants.

Adèle était mariée pendant 63 ans, elle était guichetière à la CMDP de Romanswiller

où elle a travaillé jusqu'en 1992, année de sa retraite.

-------------------------------------------------- 12 novembre : Adèle  ANSTETT HUY 85 ans

5 novembre : Marthe LORENTZ RUFFENACH 80 ans ---------------------------------------------------

Joyeux anniversaire à Mathe RUFFENACH et merci pour la gentillesse de son

accueil lorsque nous lui avons remis le traditionnel panier garni offert par la

commune.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 octobre : René CATTANEO 80 ans

Un accent du sud nous attend dans cette maison, Monsieur et Madame CATTANEO nous

parlent en chantant!

René CATTANEO est né à l'autre extrémité de la France, du côté de Toulouse, il y a 80

ans. Il a choisi de venir vivre à Romanswiller en 1979 par amour pour son épouse

originaire d'ici.

René était boucher, il était responsable d'une équipe. 

Il est passionné de pêche et était garde-pêche durant 10 ans à l'APP de Romanswiller. Il

fait encore partie du comité. René aime et connait très bien les champignons.

30 septembre : Jean ROHFRITSCH 75 ans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à Jean ROHFRITSCH pour ses 75 ans.



L'équipe municipale vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin
d'année et reste à votre écoute

Dans le mot "commune", il y a le mot "commun" : qu'avons-nous en commun ? Cette dernière

année nous a montrée que nos valeurs communes sont bien présentes dans les esprits de chacun.

Ainsi, nous souhaitons vous assurer que nous continuerons à oeuvrer pour le bien commun.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter :

Véronique SCHONGART au 06.74.90.89.60

Claude ALLHEILLY au 07.87.01.85.18

2020

 en bref

Laetitia REDEL au 06.26.27.74.68

Thomas DUFLOT au 06.75.48.74.50

Dominique HERMANN au 07.89.79.32.07
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