
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
Décembre 2017 

 

 

  

 

Chers habitantes et  

habitants de Romanswiller, 

Pour cette nouvelle année, nous avons 

souhaité, comme chaque année, vous 

faire parvenir notre bulletin communal. 

L’année 2017 a encore été difficile tant 

par les actes terroristes dans le monde 

que par le réchauffement climatique qui 

engendre des catastrophes telles que les 

inondations et le feu. Nous avons aussi été 

éprouvés par des accidents ferroviaires 

qui ont endeuillé des familles à 

l’approche des fêtes de fin d’année. 

Toutes nos pensées les accompagnent. 

Plus que jamais, n’ayons qu’une seule 

volonté : le respect de tous dans la paix, 

ensemble faisons vivre nos valeurs portées 

par la république au quotidien à travers 

nos paroles et nos actes. 

 

Sur le plan local, pour notre village de 

Romanswiller, les coulées de boue et les 

inondations du 7 juin 2016 sont toujours 

présentes dans nos esprits.  

Concernant le cimetière, il a retrouvé 

calme et paisibilité. Les tombes ont pu être 

refaites grâce aux contributions des 

familles, aux assurances, aux différentes 

aides de la Communauté de communes 

de la région de Molsheim - Mutzig et de 

l’association des Maires de France. 

Par ailleurs, des réunions ont été 

programmées en collaboration avec la 

Chambre d’agriculture ainsi qu’avec les 

agriculteurs concernés afin de trouver des 

solutions notamment pour la mise en 

place, dès le printemps 2018, de fascines 

et de bandes enherbées. Ces solutions ont 

pour but de pallier et de retenir les coulées 

de boue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des actions seront aussi menées avec les 

instances de l’Etat pour la mise en place 

d’un bac naturel de rétention d’eau en 

procédant à la sur-élévation de chemins 

ruraux. 

La fin d’année est traditionnellement le 

moment où l’on se retourne sur l’année 

écoulée pour mesurer le chemin parcouru, 

mais c’est également le moment de se 

tourner vers l’avenir. 

Je tiens donc tout d’abord à vous 

remercier pour votre confiance mais aussi 

pour votre présence et votre participation 

lors des grandes décisions et évènements 

qui ont eu lieu dans notre village. 

Dans le cadre du contrat de territoire : 

 Les travaux de la route d’Obersteigen 

sont à présent terminés.  

Ils ont été importants et ont nécessité 

des travaux d’assainissement, la mise 

en souterrain des lignes 

téléphoniques, la mise en place des 

trottoirs, la pose des candélabres 

ainsi que la mise en place d’une 

chicane qui a pour vocation de 

sécuriser les piétons et de réguler la 

vitesse des automobilistes. 

La toiture du presbytère catholique ainsi 

que la mise en place de toilettes 

handicapées ont été réalisées, des travaux 

ont débuté pour l’isolation interne de la 

salle du presbytère et la création d’un 

nouvel espace.  

La réfection de la synagogue est, à 

présent, terminée. L’inauguration du 1er 

octobre a permis d’apprécier les travaux 

réalisés dans ce lieu culturel tout en 

préservant sa mémoire historique.  

Le réservoir d’eau traité avec des 

matériaux innovants est achevé. Cela 

permettra aux générations futures d’avoir 

l’assurance de ne plus devoir faire face à 

d’autres travaux de cette ampleur. 

 

Suite aux inondations et aux risques 

encourus, nous avons décidé de transférer 

la Mairie dans les anciens locaux du Crédit 

Mutuel courant 2018. L’acquisition de ces 

derniers a été signée en 2017. Un cabinet 

d’architecture a été retenu et permettra un 

démarrage des travaux en début d’année. 

Le bâtiment de l’ancienne Mairie qui 

représente le cœur de notre village, mais 

aussi notre histoire, sera conservé pour 

toutes les manifestations publiques et pour 

les évènements importants, tels que les 

mariages, les actes civiques et les actes 

communautaires. 

Enfin, suite au départ de notre garde 

forestier début de l’année 2017, le Conseil 

Municipal a décidé de se séparer de la 

Maison Forestière, les coûts de gestion étant 

trop importants. L’acte de vente sera signé 

début de l’année 2018.  

Concernant la vie de notre village :  

L’Osterputz a permis de réunir de nombreux 

villageois qui avaient à cœur de préserver la 

propreté dans notre commune. Nous allons 

reconduire cette opération de nettoyage 

en 2018. Nous remercions toutes les 

personnes qui s’y sont associées ! 

C’est également avec une grande joie que 

nous nous sommes retrouvés pour des 

moments de partage et de convivialité 

autour des différents événements qui ont eu 

lieu cette année, et notamment le messti, la 

fête de l’avent, la fête des aînés, mais aussi 

toutes les manifestations organisées par nos 

différentes associations qui participent au 

quotidien au dynamisme et au bien-être du 

village.  

Le 11 Novembre a été honoré par la venue 

de Madame le Sous-préfet, Madame 

Fabienne KELLER, et par la venue des Jeunes 

Marins de l’école de Marine de Strasbourg 

et les personnalités tant militaires que civiles, 

pour rendre hommage aux disparus de 

notre village morts aux champs de batailles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT / TRAVAUX 

Route d’Obersteigen 
 

 

 

 

 

 

 

Jardins familiaux et verger-école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les travaux ont été 

réalisés durant l’année 

2017, ce qui a permis 

de sécuriser le trajet 

grâce aux trottoirs et à 

l’éclairage mis en 

place. 

 

Par ailleurs, un projet de vidéosurveillance 

est à l’étude suite aux nombreuses 

incivilités causées sur le site de la Vogésia 

ainsi qu’autour du complexe scolaire. 

En 2018, les restrictions budgétaires 

auxquelles nous devons faire face, ne nous 

permettent pas la réalisation de la 

traversée et de la sécurisation de la rue de 

la Tuilerie.  

Nous espérons pouvoir engager ces 

travaux en 2019-2020. 

Il est aussi de mon devoir de vous rendre 

attentif sur le fait que l’Etat ne nous permet 

plus d’engager des personnes en contrat 

aidé. Cela permettait de contribuer à 

l’embellissement de notre village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi je demande à chacune et 

chacun d’œuvrer afin de continuer à faire 

de notre village un lieu de bien-être dans 

un joli cadre de vie. 

Je voudrais donc conclure en vous 

adressant, au nom de l’équipe municipale, 

des élus et du personnel communal, tous 

mes vœux les plus sincères pour 2018. 

Que cette nouvelle année vous apporte, à 

toutes et à tous, beaucoup de bonheur, de 

paix et de réussite à vous et vos familles !  

      

   Votre Maire  

   Dominique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la deuxième  

année, les légumes  

ont bien poussé et ont permis de belles récoltes. 

La deuxième partie du verger-

école a été plantée le 25 

novembre dernier avec la 

participation des enfants de 

l’école. 



Embellissement de l’entrée du village 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

 

Cérémonie des vœux du 20 janvier 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la synagogue rénovée en école de musique 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le maire ainsi que des personnalités politiques 

locales sont venues présenter leurs bons vœux 

devant un auditoire nombreux. 

Les travaux de voirie étant à présent 

terminés, l’entrée du village a été fleurie 

avec la mise en place d’une charrette 

débordante de géraniums sur un parterre 

de fleurs, que les ouvriers communaux ont 

eu à cœur d’entretenir durant tout l’été. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le 1er Octobre, l’inauguration s’est faite en 

présence du Président du Consistoire 

israélite, de représentants du Conseil 

Régional et Départemental, et de la 

Communauté de Communes. 

Le bâtiment accueille à présent trois 

associations de musique : L’Harmonie de 

Romanswiller, Accroch’Note et Don’t Stop 

Believing Gospel. 



Commémorations 
 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Osterputz » 3ème édition - 1er Avril 
 

 
 

 

 

Fête de la musique et de l’école - 26 Juin 

  

 

La matinée a été bien remplie et des 

déchets de tous genres ont été 

ramassés, aussi bien au centre du 

village que sur l’ensemble du ban 

de Romanswiller.  

Enfants et jeunes de notre village ont 

participé aux cérémonies du 8 mai et du 14 

juillet par le dépôt des gerbes au pied du 

monument aux morts. 

 

26 Novembre : comme chaque année, la 

municipalité a rendu hommage au soldat 

Mandrichi, mort pour la France le 23 novembre 

1944, rue de la Tannmühle, devant la stèle qui lui 

a été érigée. 

 

 

Le 11 novembre a revêtu cette année un 

caractère particulier. Des personnalités 

civiles et militaires ont participé à la 

cérémonie.  

 

  

Les jeunes marins engagés 

ont défilé au centre du 

village avant que les 

représentants de la Marine 

Nationale procèdent à la 

remise de fanion de leur 

promotion. 

Lors de cette cérémonie, 

Fabienne Keller, Sénatrice, 

a également remis au 

Major Graziussi Jean-Louis, 

au nom de la République, 

la médaille de Chevalier 

de l’Ordre National du 

Mérite. 

Comme chaque année, 

les parents sont venus 

nombreux admirer le 

spectacle de leurs enfants, 

suivi d’un moment de 

convivialité au centre du 

village.  

 



 Messti - 29 au 31 Juillet 
 

 

 

 

 

 

 

Fête de l’avent - 25 Novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le bilan du Messti 2017 a été très satisfaisant, 

La marche gourmande de 8,5 km a connu 

un succès confirmé pour cette deuxième 

édition, et le beau temps était au rendez-

vous. 

 

 
La promenade était agrémentée de 4 

points de dégustation et de découverte 

d’anciens sites (Ebelsmuhle, tuileries 

Pasquay, cimetière israélite), suivie d’un 

repas dansant à la VOGESIA. 

 

 

 

Après ces animations fort appréciées, chacun a pu profiter d’un moment de convivialité autour d’un 

chocolat chaud ou d’un vin chaud, et déguster différentes sortes de bredele faits maison. 

 

Le temps très pluvieux 

a nécessité d’adapter 

le programme des 

festivités.  

Dès 17h30, les enfants 

ont participé à un 

atelier de fabrication 

de lampions dans 

l’ancienne mairie.  

Une crèche vivante a 

ensuite été présentée 

à l’intérieur de l’église 

catholique par les 

enfants des deux 

paroisses. 

 

 
Après avoir vu le magnifique sapin décoré sur la place de la 

bibliothèque, tout le monde s’est réfugié à la Vogésia pour 

écouter avec plaisir les chants du groupe « Don’t Stop 

Believing Gospel ». 



Fête des aînés - 3 décembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Noël des écoles - 15 décembre 
 

 

  

Le repas du Chef Claude Schaeffer a été 

apprécié comme chaque année. 

Avant le dessert, les enfants des deux 

paroisses de Romanswiller ont présenté des 

saynètes de Noël avec une mise en scène 

très aboutie. 

 

Dates à retenir en 2018 ! 

19 janvier : Cérémonie des vœux de la commune à  la Vogesia 

7 avril :       Dès 9 heures « Osterputz » - rendez-vous à la mairie 

 

 

Les Mossigthaler ont animé la fête dès l’apéritif 

et ont permis à de nombreux convives de 

danser tout au long de l’après-midi. 

 

L’animation et les chants des enfants des 

écoles maternelle et élémentaire ont été très 

appréciés par les spectateurs et la fête s’est 

poursuivie par un repas pris en commun. 

Les décorations sur les tables ont 

été réalisées par un petit groupe 

de bénévoles, qui se sont réunis 

spontanément le jeudi après-

midi au dernier trimestre 2017, et 

que la municipalité remercie 

chaleureusement. 

 

 

 

 

 



ETAT CIVIL 2017 & GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

Bienvenue à… 

Cali Perraut, née le 03/01  

Enzo Faivre, né le 07/02  

Lola Solignac Mortz, née le 23/02 

Marius Roussereau Senellier, né le 24/02 

Lina Roubinet, née le 12/05 
 

 Ethan Schneider, né le 01/06 

Morgan Schaerer, né le 12/09  

Romane Schmitt, née le 28/09 

Lana Kihl, née le 12/10 

Jeanne Petit Jean De Marcilly, née le 26/12 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés… 

26/05 

17/06 

29/06 

08/07 

Jean-Georges Arbogast et Géraldine 

Humblot  

Julien Werlé et Hélène Kihli  

Kenny Ferreira et Laura Merckel 

Stéphane Weiss et Emmanuelle Boch 

04/08 

19/08 

26/08 

09/09 

09/09 

Laurent Delcey et Aurore Koessler  

Christopher Muller et Céline Jehl 

Johane Robinet et Mélanie Schneider 

Eric Ottermann et Sandra Roedinger 

Jimmy Wolf et Ornella Vix 

… et aux jeunes pacsés… 

27/11 Raymond Grauffel et Rose-Marie Chane-Yin 

La municipalité a eu le plaisir de leur souhaiter leur anniversaire… 

Raymond Wasser, 85 ans le 02/01 

Brigitte Weber née Nussli, 80 ans le 04/01 

Louise Huy née Muller, 91 ans le 18/01  

Marguerite Schneider née Schweitzer, 75 ans le 

26/01 

Marguerite Guillot née Lorentz, 85 ans le 27/02 

Reine Baltzer née Hutin, 75 ans le 04/03 

Jeannine Meyer née Vonseel, 94 ans le 16/03  

Bernard Jaeger, 75 ans le 31/03 

Giacomo Peressoni, 80 ans le 03/04 

Liliane Dobremetz née Knobloch, 85 ans le 13/04 

Laurinda Da Silva née Da Rocha Coimbra, 85 

ans le 15/04 

Adrienne Kiener née Weber, 85 ans le 06/05 

Jean Schlageter, 92 ans le 02/05 

Marthe Muhlmeyer née Wetta, 85 ans le 14/05 

Suzanne Huy née Goldenberger, 85 ans le 12/06 

Germain Hubinger, 75 ans le 13/06 

 

 Ernest Boch, 75 ans le 24/06 

Louise Oswald née Schneider, 85 ans le 26/06 

Irène Veith née Bohrer, 80 ans le 17/07 

Jean-Philippe Wick, 75 ans le 31/07 

Louise-Marie Schmitt née Lorentz, 75 ans le 25/08 

Mathilde Muller née Schneider, 85 ans le 27/08 

Alain Venchiarutti, 75 ans le 02/09 

Madeleine Mundel née Wasser, 80 ans le 06/09 

Jeanne Massé née Schibler, 80 ans le 13/09 

Bernard Pfleger, 75 ans le 08/10 

Eugène Welsch, 85 ans le 25/10 

Emilie Wick née Wendling, 93 ans le 17/11  

Régine Unbekandt née Prager, 85 ans le 18/11 

Eugène Bronner, 94 ans le 18/12  

Marie-Louise Weisslocker née Albrecht, 90 ans le 

24/12 

Raymond Lesage, 92 ans le 27/12 

Toutes nos pensées à ceux qui nous ont quittés et à leurs familles… 

Yvonne Weisslocker (née Huwer) le 04/01 

Marthe Huy (née Huy) le 09/02 

Jeanne Mettling (née Roth) le 19/06  

Gérard Helbourg le 13/07  

Elsa Vimard (née Straub) le 18/07  

Marcel Lorioux le 28/08  

 Alfred Weisslocker le 03/10 

Marie-Louise Riehl (née Gering) le 04/10 

Jean-Paul Lauck le 06/10  

René Ottermann le 29/10  

Emilie Wick (née Wendling) le 30/11 

Yolande Schneider le 25/12 
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