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EDITORIAL

La démarche participative est une volonté forte et constante de vos élus. 
Vous trouverez dans ce bulletin le projet d’étude de circulation, pour les rues des Prêtres, 
Aux Quatre Vents, Rettig, Walch, des Ecoles, Ullin, ainsi que de la rue Ris et rue de la Gendarmerie, 
préfi gurant les travaux à venir qui s’échelonneront sur plusieurs années.
Adapter, à l’usage d’aujourd’hui, la confi guration des voiries étroites du centre ancien constitue 
un exercice délicat qui nécessite une réfl exion approfondie car les marges de manœuvre sont 
réduites.  L’objectif à atteindre reste néanmoins l’amélioration de la circulation dans un cadre de 
vie apaisé pour tous les usagers ; il est l’affaire de tous.
Ce plan de circulation est donc le fruit d’une réfl exion menée par les élus, les techniciens et les 
Rouffachois qui se sont exprimés lors de la réunion publique du 29 juin dernier. Des essais de 
circulation seront réalisés à partir de fi n août, et chacun de vous sera associé à toutes les étapes 

décisionnelles du projet.
Cette démarche, que nous pratiquons depuis plus de 
20 ans, est le gage de réussite de nos projets que nous 
voulons construire ensemble.
La maîtrise du budget de la ville et de la fi scalité est un 
autre axe fort de notre action. 
Le contexte économique encore fragile et la réforme de la 
fi scalité suscitent encore quelques incertitudes qui nous 
conduisent à continuer de faire preuve de prudence et de 
réalisme. Le Conseil Municipal a donc voté, à l’unanimité, 
le budget 2011 avec un optimisme raisonné et confi ant, en 
maintenant les taux d’imposition. 
Les projets que nous menons se poursuivront à fi scalité 
constante ; le dynamisme et l’attractivité de la ville tant 
pour les habitants que pour les entreprises, seront de ce fait 
préservés.
Le présent bulletin est un indicateur de ce dynamisme avec 
une rubrique « Nouveautés » conséquente. 
Enfi n, l’évolution de l’intercommunalité contribuera à ce 
dynamisme : Le projet de schéma présenté par le Préfet 

du Haut-Rhin a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal. Il prévoit  le rattachement 
des communes d’Eguisheim, Gundolsheim, Obermorschwihr, Voegtlinshoffen et Westhalten, 
qui ont demandé leur adhésion à la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, 
ainsi que Husseren-les-Châteaux.
Il s’agira donc de poursuivre notre action dans cet espace à taille humaine, dans ce territoire 
homogène et cohérent, avec une identité rurale et viticole forte et … avec une fi scalité maîtrisée.
Ainsi dans la future Communauté de Communes « Rouffach, vignobles et châteaux », 
vos élus continueront de travailler en harmonie, et dans l’intérêt général, avec ceux qui partagent 
notre vision pour mieux vous servir.
A présent, l’été est là. A Rouffach il sera festif, pluriel et innovant. Je souhaite que chacun de vous 
en profi te pleinement.

Jean-Pierre TOUCAS, Maire
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Trois départs parmi les agents municipaux

Fabienne Barthélémy (état civil), Gilles Léger (police 
municipale) et Michel Perez (services techniques) ont 
fait valoir leur droit à la retraite cette année. 
Fabienne Barthélémy a intégré la fonction publique 
territoriale le 1er septembre 1992 en prenant son poste 
d’agent administratif à l’état civil de notre Ville.
Depuis elle est restée fi dèle à Rouffach et ses 
missions consistaient principalement à accueillir le 
public à l’état civil, organiser les élections et traiter 
les dossiers sociaux au sein du Centre Communal 
d’Actions Sociales.
Mère de deux jumeaux et d’une fi lle, elle a pu faire 
valoir ses droits à la retraite après 15 ans d’ancienneté. 
Elle quitte ses fonctions au grade d’adjointe 
administrative territoriale.

Gilles Léger a pris ses fonctions dans la police 
municipale de notre ville le 1er novembre 1990. 
Il avait à son actif une carrière de 19 ans dans l’armée 
où il portait déjà un uniforme bleu ; celui des chasseurs 
à pied.
Natif des Vosges où demeure sa famille, il a souhaité 
s’installer près d’elle en venant à Rouffach avec sa 
femme et leurs trois enfants. Appréciant les charmes 
de notre ville, l’accueil qui lui a été réservé par les 
Rouffachois, ainsi que la proximité de la montagne, 
il n’a jamais regretté son choix.
C’est pour mieux profi ter de cette nature qui lui tient 
tant à cœur, qu’il abandonne son uniforme bleu de 
policier, pour se mettre au vert, sur les chemins 
vosgiens ou aux bords de nos étangs poissonneux.
Après 20 ans de carrière exemplaire à Rouffach, où il 
avait pris ses fonctions en tant que stagiaire, c’est au 
grade de brigadier-chef qu’il fait valoir ses droits à la 
retraite.

Michel Perez a commencé sa carrière à Rouffach le 
2 janvier 1979 en intégrant les Ateliers Techniques 
Municipaux qui se trouvaient alors en lieu et place du 
pôle culturel et de l’actuelle maison des services.
C’était le plus jeune de la dizaine d’ouvriers 
municipaux que comptait alors la ville.
Ayant travaillé près de dix ans dans une entreprise 
de plâtrerie à Guebwiller, Michel Perez a tout de 
suite trouvé sa place dans l’équipe rouffachoise, 
qui a pu bénéfi cier des excellentes compétences de 
cet ouvrier qualifi é.
Sa grande disponibilité d’esprit, lui a permis d’acquérir 
par la suite, une parfaite maîtrise dans différents corps 
de métiers, de l’assainissement à la maçonnerie, de 
l’électricité à la voirie.
Cette polyvalence, son respect du travail, et surtout 
son sens inné des rapports humains, il a su les mettre 
au service des « chantiers-école de l’Ohmbach », 
qui ont permis la renaissance d’un quartier historique 
de Rouffach et qui ont été, selon ses propres mots, 
« sa plus belle expérience professionnelle ».
« Quand j’ai accepté d’encadrer des jeunes souvent 
issus de milieux défavorisés, je me suis demandé 
dans quelle aventure je me lançais. Et fi nalement 
j’ai tissé des liens avec ces jeunes, que je n’aurai 
jamais cru possibles. Avec l’aide de leurs formateurs, 
d’une patience remarquable, nous avons réussi, 
ensemble, à constituer des groupes soudés et 
motivés pour les trois chantiers successifs. Les 
jeunes ont toujours eu un comportement exemplaire 
et une grande soif d’apprendre. Aujourd’hui encore ils 
viennent me voir pour me dire bonjour et me donner 
des nouvelles.Si c’était à refaire, je signerais tout de 
suite » nous confi e-t-il.
Après quelques 33 ans passés au service de la 
collectivité, c’est au grade d’agent de maîtrise 
principal que Michel Perez prend sa retraite.
Il pourra se consacrer désormais à sa famille, à ses 
trois enfants et deux petits enfants et ses amis de 
l’amicale des Espagnols, pour une retraite que nous 
savons d’ores et déjà bien active, à la hauteur de son 
talent.

« J’aime Rouffach » souhaite à ces agents 
municipaux, une retraite bien remplie 

faite de moments riches et épanouissants.

Fabienne Barthélémy (au centre), quitte son poste à l’état civil 
après 15 ans passés au service de notre population.

Gilles Léger a fait valoir ses droits à la retraite. Ici aux côtés de son épouse et en 
compagnie du premier magistrat lors de la réception organisée pour son départ.

L’inauguration du quartier de l’Ohmbach après sa rénovation, fut un moment fort 
de la carrière de Michel Perez. Il s’est vu remettre symboliquement un pavé 

par le premier magistrat, lui qui en a posé quelques 60 000 avec « ses jeunes »  
pour le renouveau d’un quartier cher à nos concitoyens.

EN BREF
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Pour la troisième année consécutive, la météo peu 
clémente n’a pas arrêté l’engouement du public pour ce 
grand moment d’amitié et de convivialité. Les groupes 
se sont bien impliqués, les nouveaux venus ont participé 
à l’événement avec brio, afi n que chacun y trouve son 
compte.
L’affi che réalisée par Nathalie Burgart a particulièrement 
séduit et les nostalgiques ont pu admirer les différentes 
réalisations (depuis 2004) à l’ancien Offi ce de Tourisme.
Que serait cette fête sans nos sponsors ? 

Europ’Imprim, l’OMCIS, 
l’ADERE, Intermarché… 

qu’ils soient tous remerciés !

Dès lors les membres de 
l’équipe organisatrice sont 
bien décidés à relever le 
défi , à continuer à braver 
la météo pour une nouvelle 
édition… en juin 2012 ! 

Rendez-vous est pris !

Commission Ados : une collaboration réussie avec l’OMCIS 
pour la fête de la musique

Aimé Subiali, le président de l’Offi ce Municipal de Coordination Inter-Sociétés 
(deuxième à droite), apporte chaque année son indéfectible soutien 

aux jeunes de la Com Ados qui s’investissent pour que la fête de la musique 
de Rouffach soit une réussite.

Que ce soient des fi dèles ou des nouveaux venus, tous les musiciens se sont 
impliqués pour faire vibrer le public rouffachois.

La collaboration entre l’OMCIS et la Com Ados, pour l’organisation de la Fête de la Musique, 
a une fois encore porté ses fruits le samedi 18 juin 2011…

La 20ème exposition des artistes amateurs 
organisée par l’association « Art et Création 
Rouffach » aura lieu dans la salle polyvalente 
de Rouffach du 14 au 17 juillet 2011. 

Elle verra la participation d’une soixantaine 
d’exposants de Rouffach et de la région, 
ainsi que d’amis artistes de la ville jumelée 
allemande de Bönnigheim. 
Un hommage particulier sera rendu à deux 
artistes qui viennent de nous quitter : Jean 
Caël et Henri Ebelin. 

Des résidents de la maison Saint Jacques 
présenteront également leurs oeuvres pour la 
première fois.

EN BREF

20ème exposition des artistes amateurs
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Les enfants de la commission des jeunes ont été élus 
pour un mandat couvrant l’année scolaire 2010-2011. 
Le groupe a travaillé sur plusieurs projets dont certains 
ont pu être réalisés, comme par exemple leur travail sur 
la sécurité. Tout en cherchant un modèle de gilet fl uo, 
un fournisseur, les prix, et avec l’aide du Maire un sponsor 
etc.… ils ont sensibilisé leurs camarades en affi chant 
tout autour de l’école des dessins faits par les enfants 
de l’école Xavier Gerber et St-Joseph.

C’est avec fi erté qu’ils ont pris la parole le jour de la 
remise offi cielle de ces gilets devant M. le Maire, 
M. Alfred MEYER, Mme Marie-France WILHELM et 
Johanna EHRHART du Crédit Mutuel, Mme ROGLER 
leur Directrice et tous leurs camarades pour expliquer 
leur travail et remercier toutes les personnes qui les ont 
soutenus dans leur projet. 

EN BREF

De la campagne d’affi chage « Gilet fl uo, pas de bobos », à la remise des gilets, la commission jeunes 
s’est impliquée pour la sécurité de tous les jeunes élèves rouffachois.

Les jeunes ont également souhaité avoir de nouveaux garages à vélos à l’école Xavier Gerber. 

C’est encore un projet qui se réalisera d’ici l’automne puisque grâce à leurs recherches la commission des travaux 
adultes s’est rendue sur place pour analyser leur demande et défi nir sa réalisation.

Ensemble, et dans des catalogues, ils ont cherché les modèles, les tarifs, et, avec l’aide de Christophe ACKER 
responsable adjoint des Services Techniques, ils ont réalisé un plan et une étude chiffrée qui ont été présentés aux 
Elus. 

Ces derniers ont validé le projet. 

Encore un de leurs souhaits : redire aux gens combien il est important de garder leur ville propre. Par un dessin et un 
plan, ils ont souhaité rappeler à tous ceux qui aiment les animaux leur devoir d’utiliser les sachets et les poubelles 
afi n que les trottoirs ne deviennent pas 
des « crottoirs ».

Commission des jeunes : un dynamisme à toute épreuve !
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HUMSKI Léa, BUGNON Baptiste, STEFFAN Louise, TUBIO Kylian, LANG Pauline, GUEBEL Marco, LUDWIG Arthur, 
WILHELM Loane, TUBIO Bastien, ZANIN Albin, FABRE Clémence, WILCZEWSKI Antoine, MINEO Florent

Leur dernière réunion du 11 juin a permis à ces jeunes d’exprimer leur avis sur le bilan d’une année.

Ci-après quelques mots d’enfants :

« J’étais déjà élue par le passé et je suis contente d’être revenue car nous avons 

réalisé plus de choses que la dernière fois, et j’ai pu me rendre compte que 

chaque année est différente. »

« J’ai beaucoup aimé surtout que nous ayons pu finir nos projets. »

« J’ai appris à vivre en équipe, on s’est jamais disputé. »

« Il y avait une bonne ambiance, beaucoup de projets pour aider nos camarades. »

« Nous avons bien avancé aussi parce que nous avions le courage de demander 

à nos maîtres et maîtresses de rendre compte de notre travail à nos camarades, 

dans la semaine qui suivait notre réunion.  »

« J’ai appris à prendre la parole devant tout le monde et c’est pas tous les jours 

facile. »

«Merci à Françoise, Vincent et Nadine de nous avoir accompagnés. »
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Championnat du monde de BMX à Copenhague : la famille Imbert en lice !

Avec l’ADERE, faites le plein d’avantages !

C’est lors d’un déménagement en 2009 que Camille 
Imbert (9 ans) demande à son père Olivier Imbert 
(40 ans) pourquoi il y a une grande coupe de 1,20m 
dans les cartons.
Commence alors une belle aventure d’un père et sa fi lle, 
qui fi nissent deux ans plus tard par se qualifi er pour les 
championnats du monde de BMX 2011 à Copenhague.

« J’ai ramené cette coupe de l’immense Silverdome de 
Pontiac aux USA où j’ai remporté les championnats du 
monde de BMX en 1981, trois ans après mes débuts 
dans la discipline.

Quand j’ai raconté cette histoire à ma fi lle Camille, 
elle m’a dit qu’elle voulait essayer le BMX. Je l’ai donc 
inscrite en 2009 au BMX-Club de Cernay, mais quand 
son président a fait le rapprochement avec l’ancien 
champion que j’ai été, il m’a poussé à remonter sur 
un vélo… aux côtés de ma fi lle» nous confi e Olivier.
Depuis, Camille suit les traces de son père qui, 
pour la petite histoire, avait fi ni troisième lors de la 
première course de BMX en France qui a eu lieu à 
Beaune en 1978.

Elle a participé avec succès à sa première course en 
mars 2010 puisqu’elle a fi ni championne d’Alsace et 
deuxième dans le quart Nord-Est en catégorie poussin.
Olivier, qui est resté très sportif, est, quant à lui, 
reparti sur les chapeaux de roues malgré ses années 
d’absences en compétition. Après avoir repris la 
compétition en 2010, il s’est qualifi é aux championnats 
de France, d’Europe et du monde. Il fait partie des 15 
meilleurs mondiaux en catégorie cruisers (40-45 ans).
Les deux champions Rouffachois participeront aux 
championnats du monde de BMX à Copenhague du 25 
au 31 juillet. 

« J’aime Rouffach » leur souhaite à tous deux de 
ramener des coupes, faites du meilleur métal, qu’ils 
pourront alors poser aux côtés de cette coupe de 
1, 20m par laquelle cette belle histoire de champions a 
commencé…

L’ADERE, Association pour le Développement 
Economique de Rouffach et Environs, se veut toujours 
innovante pour vous remercier de votre fi délité et pour 
soutenir le commerce de proximité.
Dernière action en date : l’Opération Fidélité sur 
les Cartes ADERE : pendant la semaine précédant 
la Fête des Mères, commerçants, 
artisans, restaurateurs et 
viticulteurs participant 
à l’opération ont fait 
remplir des tickets de 
jeu à leurs clients ayant 
la Carte ADERE ; un tirage 
au sort a désigné un 
gagnant par commerce 
participant, qui s’est vu 
gratifi é d’un bonus de 
15,00 Euros 
sur sa Carte ADERE.
Cette opération a été
reconduite, de la même 
façon, dans la semaine
précédant la Fête 
des Pères, récompensant 
15 nouveaux gagnants d’un 
même bonus, à dépenser au gré des envies ou des 
occasions, chez l’un ou l’autre des commerçants 
proposant la Carte ADERE.

Alors, n’hésitez pas :

- demandez votre Carte ADERE, et présentez-la à 
chacun de vos achats chez les commerçants qui la 
proposent : déjà, vous gagnez des Euros !

- et dès que vous verrez le 
drapeau orange fl otter aux 
vitrines, poussez la porte et 
entrez : une opération fi délité 
est en cours, pourquoi ne 
pas en profi ter et tenter votre 
chance ?

Et n’oubliez pas, l’ADERE, 
c’est aussi : 
- le Chèque-Cadeau 
ADERE, cadeau idéal sans 
risque de se tromper, peut 
s’utiliser chez plus de 40 
artisans, commerçants, 
restaurateurs et viticul-

teurs de notre Communauté de 
Communes ;

- la «Nocturne des Commerçants», le vendredi 1er juillet 
à Rouffach ;
- le «Kilwajohrmarkt», le samedi 6 août à Rouffach ;
- la «Journée du Commerce de Proximité», le samedi 
8 octobre dans les 4 communes de la CCPR.

La famille Imbert : une famille de champions !
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L’info de votre ville en direct : abonnez-vous à Rouffach InfolettresL’info de votre ville en direct : abonnez-vous à Rouffach Infolettres

Rouffach Infolettres compte aujourd’hui près de 370 
abonnés, ce qui est un joli succès. 

Aucune information, manifestation, rappel, n’échappe 
désormais à nos lecteurs. 

Mais n’oubliez pas que Rouffach Infolettres permet 
aussi de voir et revoir des diaporamas sur des 
événements passés dans notre ville ou d’accéder à la 
rubrique « téléchargement » qui permettra de récupérer 
des documents de toute sorte, ainsi que de poser des 
questions ou de faire part de vos propositions. 

Rendez-vous donc à l’adresse : 
http://www.ville-rouffach.fr/
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, rappelons 
que l’inscription à Rouffach Infolettres se fait en un clic. 
Cela permet de recevoir des informations par mails, 
dans divers domaines sur lesquels l’équipe municipale 
tient à communiquer plus directement :
• infos  vie quotidienne ;
• infos projets ;
• infos évènements - plus particulièrement lié à la 

rétrospective des évènements passés sous forme de 
reportage photos, fi lms ou compte-rendu.

Rappel : puits et systèmes de pompage d’eau 
à usage domestique : attention aux contrôles

Nous avions détaillé les modalités de déclaration 
obligatoire des puits et systèmes de pompage à usage 
domestique dans de précédents numéros de «J’aime 
Rouffach». Rappelons que cette déclaration, dont le 
formulaire est disponible en mairie ou à l’adresse : http://
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-formulaire-
de-declaration,22210.html est obligatoire pour les 
ouvrages existants ou à venir. Son but est de s’assurer 
qu’aucune pollution ne vienne contaminer le réseau public 
de distribution d’eau potable.

La plupart des propriétaires de puits, forage à usage 
domestique ou encore de dispositifs de récupération 
d’eau de puits sont venus faire leur déclaration en mairie.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous rappelons qu’à 
tout moment les services de l’eau sont habilités à venir 
faire un contrôle inopiné chez tous les abonnés raccordés 
au réseau public d’eau sans exception et que si effec-
tivement l’existence de l’ouvrage est avérée, le coût du 
contrôle sera à la charge de l’abonné. 

N’attendez pas un éventuel contrôle, veiller à faire votre 
déclaration.  

La déclaration en mairie est obligatoire et les contrôles peuvent reposer sur 
de simples présomptions de l’existence d’un puits, d’un forage 

où d’un système de récupération d’eau de pluie.
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Seniors : chez vous ou dans la rue, quelques conseils pour vous protéger

Avancer dans l’âge rend plus vulnérable. Cambriolages, vols par ruse sont autant d’actes malveillants contre 
lesquels il faut se protéger.  Il faut adopter des réfl exes, chez soi ou dans la rue, pour assurer sa propre sécurité.

Les personnes âgées sont la cible privilégiée d’infractions spécifi ques où leur vulnérabilité a certainement  infl uencé 
les auteurs des cambriolages ou des escroqueries fi nancières.  Il y a donc lieu d’adopter des réfl exes de « sécurité ».

Au domicile :

• protéger son domicile par un système de fermeture 
fi able, éventuellement d’un entrebâilleur ou d’un vi-
seur optique

• ne pas laisser apparaître sur la boîte aux lettres que 
vous vivez seul (évitez également d’inscrire veuf ou 
veuve)

• soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de 
l’électricité, de la poste, des opérateurs pour 
des lignes internet ou téléphoniques, des poli-
ciers ou gendarmes se présentent chez vous. 
Même si la personne est en uniforme, deman-
dez-lui de présenter une carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justifi catif ... La porte 
d’entrée est utile si elle est fermée à double tour, 
même lorsque vous êtes chez vous  

• ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une 
porte vitrée 

• de nuit, en période estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique 

• ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres, dans le pot de fl eurs… confi ez-les à 
une personne de confi ance

• ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, 

des outils, un échafaudage… 
• n’ouvrez jamais à un inconnu qui se présente chez 

vous, sans rendez-vous, et comme un professionnel : 
demandez-lui de présenter une carte professionnelle, 
un ordre de mission ou un justifi catif d’intervention ; 
Si vous avez un doute, ne le laissez pas entrer 

• sur Internet, ne communiquez jamais vos adresse et 
coordonnées bancaires

• réalisez vos achats uniquement sur les sites de 
confi ance, dont l’adresse, au moment de la transac-
tion, commence par «https». 

• l’apparition d’icones en bas du navigateur 
(cadenas et clés) est un gage de sécurité  

• ne détenez pas trop d’argent en espèce à domicile et 
privilégiez les paiements par carte bancaire

Sur la voie publique :

• répartissez vos papiers, valeurs et trousseaux de clés 
dans différentes poches

• en cas de retrait d’argent (banque ou distributeur) 
dissimulez aussitôt vos espèces

• sur le trottoir, marchez de préférence hors des zones
d’ombre, en tenant votre sac ou mallette du côté 
opposé à la chaussée ;  redoublez de prudence en 
cas d’affl uence. Vérifi ez qu’on ne vous a rien volé en 
cas de bousculade

• protégez votre téléphone portable. Soyez discret 
lorsque vous l’utilisez dans un lieu public. Quand 
vous n’utilisez pas votre mobile, ne le laissez pas à 
portée de vue ; ne le tenez pas à la main

• en cas d’agression, n’opposez aucune résistance :
votre vie est plus précieuse que vos valeurs.  
Appelez au secours : criez aussi fort que vous le 
pouvez

Sources : www.interieur.gouv.fr

Les achats, les transactions sur internet doivent toujours se faire sur des 
sites sécurisés. Vérifi ez bien que la page commence par https et non pas 
seulement sur http. Ici par exemple, le site des impôts est bien sécurisé, 

afi n de pouvoir faire sa déclaration en ligne en toute confi ance.
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Vous êtes propriétaire ?
Vous possédez une 
maison caractéristique 
du patrimoine ancien ?
Avec le label de la 
Fondation du Patrimoine, 
réalisez une restauration 
de qualité et défi scalisez 
50 à 100% de vos travaux.

Le label de la Fondation 
du Patrimoine peut être attribué, sous certaines 
conditions aux propriétaires privés souhaitant réaliser 
des travaux de restauration ou de réhabilitation d’un 
élément bâti, non protégé par l’Etat, et faisant partie du 
patrimoine de proximité (ferme, logis, pigeonnier, grange, 
lavoir, moulin…).

Qui est susceptible d’obtenir ce label ?

Toute personne physique assujettie à l’impôt sur le 
revenu, les sociétés transparentes (SCI, GFR, SNC…) 
sous certaines conditions, les copropriétés et indivisions.

Pour quels types d’immeubles ?

Les édifi ces visibles de la voie publique, particulièrement 
représentatifs du patrimoine local. 

 Les immeubles non habitables constituant le petit 
patrimoine de proximité, situés en zone rurale et urbaine ;

 Les immeubles habitables les plus caractéristiques du 
patrimoine rural ;

 Les immeubles habitables et non habitables situés 
dans les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architecturale, Urbain et Paysager)

Pour quels types de travaux ?

Des travaux afférents au clos et couvert de bâtiment 
(toitures - couvertures et charpentes - façades, 
huisseries, menuiseries extérieures, etc.) ayant reçu l’aval 
de l’architecte des Bâtiments de France. Les honoraires 
d’architecte sont éligibles.

Les avantages fi scaux

Avec le label, vous pourrez déduire :

è de votre revenu global imposable, si l’immeuble ne 
produit pas de revenus :

- 50% du montant TTC des travaux de restauration ;

- 100% du montant TTC des travaux de restauration 
lorsque ceux-ci ont obtenu au moins 20% de subventions 
-  le montant défi scalisable est calculé net de subventions.

è de vos revenus fonciers lorsque l’immeuble est donné 
en location :

100% du montant des travaux TTC, sans application du 
seuil de 10 700 euros. 

Le propriétaire dispose de cinq ans pour effectuer 
les travaux et déduire chaque année de son revenu 
imposable, les travaux payés dans l’année. 

Les travaux ne doivent pas commencer avant 
l’obtention du label.

Renseignez-vous !
Fondation du Patrimoine Délégation Alsace

9, place Kléber   67 000 Strasbourg

Point d’accueil : Société Industrielle de Mulhouse 
10 place de la Bourse 68 100 Mulhouse

Tél.  03 88 22 32 15  - Fax. 03 88 22 24 94

delegation-alsace@fondation-patrimoine.com

http://www.alsace.fondation-patrimoine.org

Propriétaires de maison ancienne : le label fondation du patrimoine 
vous donne des avantages

Si votre maison est représentative du patrimoine local, vous pouvez avoir 
droit à des aides pour sa rénovation et des avantages fi scaux intéressants.

EN BREF
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EN BREF

Le plan canicule 2011 : par prudence, inscrivez-vous !

Les personnes âgées isolées ou fragilisées peuvent 
bénéfi cier d’un suivi en cas de canicule, en se faisant 
inscrire sur un registre nominatif tenu par la Mairie. 

Registre communal du plan canicule
Nous invitons les personnes concernées à se faire 
inscrire très rapidement sur le registre communal 
«spécial canicule». Vous pouvez le faire vous même 
en téléphonant à la Mairie, ou demander à un proche 
de le faire pour vous. Si vous avez dans votre entourage 
ou votre voisinage des personnes fragiles, n’hésitez 
pas à les informer de cette démarche.

L’inscription n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée, car en cas de forte chaleur, 
on gardera le contact avec vous

0 810 256 810 Le nouveau numéro de la Caf du Haut-Rhin

Depuis novembre 2010, le numéro de téléphone pour joindre la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin 
a changé et débute désormais par le 0 810.

En pratique, le numéro à composer pour 
joindre la CAF du Haut-Rhin  est le : 
0 810 256 810 prix d’un appel local 
depuis un poste fi xe.

Seuls les préfi xes ont changé, les quatre 
derniers chiffres restent inchangés.
Les services restent les mêmes :
comme auparavant vous pouvez 
obtenir des informations générales pour 
bénéfi cier d’une aide de la CAF.

Avec votre numéro d’allocataire et votre 
code confi dentiel, vous disposez :

• du suivi de vos courriers adressés à la 
CAF ;
• des dates et des montants de vos 
derniers paiements ;
• d’une demande d’attestation de 
paiement et de quotient familial.

Enfi n vous pouvez joindre un technicien-
conseil de la CAF pour une réponse 
personnalisée de 8h15 à 12h et de 13h15 
à 16H00.

Pour en savoir plus : 

www.caf.fr

Pour la recherche d’un 
mode d’accueil : 

www.mon-enfant.fr

L’inscription au registre communal permet aux seniors de ne pas être isolés en cas 
de canicule. Elle est fortement conseillée.
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EN BREF

Pour tous les gestes de la vie quotidienne, DEFI répond 
à votre demande : 

• garde d’enfants 
• aide aux gestes essentiels de la vie quotidienne 

pour les personnes dépendantes, aide à la mobilité, 
garde malades

• courses et préparations des repas
• entretien et travaux ménagers
• conduite, accompagnement, pour sorties et 

déplacements
• soins et promenades d’animaux domestiques
• jardinage, repassage (collecte et livraison à domicile), 

entretien, bricolage et petites réparations
• surveillance du domicile en cas d’absence
• assistance administration et aide à la rédaction de 

courriers
• assistance informatique et internet
• aide aux devoirs

Se faire aider par DEFI c’est simple, rapide, sans 
formalités. Réduction fi scale ou crédit d’impôt de 50 % 
selon le service.
DEFI réunit trois entités : DEFI emploi, DEFI pro, DEFI 
services.
En fonction de votre demande, des services et 
des modalités d’intervention que vous souhaitez, 
vous serez  en relation avec l’une ou l’autre de ces entités, 
mais toujours avec la garantie de qualité et les valeurs 
de DEFI. 
Depuis le 1er avril 2011, l’ensemblier DEFI est dirigé par 
Madame Corinne PERRIN. Présente depuis deux ans, 
elle a mis en place la dernière née de l’ensemblier : 
DEFI PRO, structure dédiée aux personnes âgées, 
personnes dépendantes ou handicapées. 

Madame PERRIN est secondée par Madame Sophie 
PERSONENI pour le fonctionnement de l’ensemblier 
et de Madame Elisabeth KUENEMANN pour la partie 
administrative, toutes deux présentes depuis 13 et 
16 ans.

Pourquoi s’inscrire sur le registre communal ?
L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire, 
mais fortement conseillée, elle permettra aux services 
sociaux de prendre contact avec vous et d’intervenir 
rapidement en cas de besoin. La liste obtenue est 
confi dentielle et tenue à la disposition du Préfet en cas 
de déclenchement du niveau 2 ou 3 du plan canicule.

Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant au 
domicile
• Les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail
• Les personnes adultes handicapées

Pourquoi la personne âgée est-elle particulièrement 
à risque ?
La personne âgée présente une capacité réduite 
d’adaptation à la chaleur due à l’âge, aux maladies 
chroniques, à la perte d’autonomie et aux médicaments.
En cas de vague de chaleur, elle sera plus exposée à un 
coup de chaleur ou une déshydratation.

Cinq conseils pour prévenir les risques :
• Buvez fréquemment et abondamment (au moins 

1,5 litre d’eau par jour, même si vous n’avez pas soif)
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes 

et de pratiquer une activité physique, 
maintenez votre logement frais (fermez 
fenêtres et volets la journée, ouvrez-les 
le soir et la nuit s’il fait plus frais)

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous la peau plusieurs 
fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de 
toilette mouillé, sans vous sécher)

• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 
endroit frais

• Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de 
l’aide (notamment auprès de votre mairie)

• En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez le 
15 
Pour plus d’information :  (appel gratuit)

• Les personnes désirant fi gurer sur le registre sont 
invitées à contacter le service Action Sociale de la ville 
de Rouffach au 03 89 78 03 00.

DEFI : une association multiservice pour vous simplifi er la vie et vous faire 
gagner du temps

Le service + DEFI : l’activité espaces verts 
se développe et l’association propose de 
réaliser les tâches de jardinage avec son 

propre équipement.

Contact DÉFI :

2, avenue du Maréchal Foch
68500 GUEBWILLER

Tél : 03 89 76 83 93 – Fax : 03 89 76 62 57
Courriel : defi .association@wanadoo.fr

Rappel : Une permanence a lieu tous les jeudis 
de 9h à 11h à la Maison des Services 

12B, place de la République 68250 ROUFFACH

Le Le Le service + DEFI : l’a
se développe et l’asso
réaliser les tâches de



-  11  -

Bernard Staad prend la présidence du conseil de fabrique

Rentré en 2003, en tant qu’assesseur, au conseil de 
fabrique de l’église Notre-Dame à la demande de notre 
ancien curé Paul Gaschy, Bernard Staad remplace 
depuis le mois de mars Michel Boutant à la présidence de 
l’institution. Ce dernier a quitté Rouffach en septembre, 
après avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Bernard Staad, qui fut notamment directeur de la chorale 
de 1989 à 1996, s’est particulièrement impliqué dans le 
suivi des consommations énergétiques de l’église et la 
mise en place des musicales qui ont pour point culminant 

le festival Bach au Schauenberg et le concert de Noël en 
l’église Notre Dame.

L’ancien chef d’entreprise rouffachois a pour projet 
immédiat de continuer le programme de restauration 
de l’église Notre-Dame et des chantiers de nettoyage 
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).

« J’aime Rouffach » souhaite une pleine réussite au 
nouveau président.

DU NOUVEAU A ROUFFACH

En France les biens et les revenus des paroisses 
sont, depuis la loi de séparation de l’église de 1905, 
administrés par des associations culturelles sauf dans 
trois départements : Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin.

Dans ces trois départements ce sont en effet des 
Etablissements Publics de Cultes qui administrent ces 
biens et revenus ; ils ont pour nom « fabrique ».

La fabrique au sein d’une communauté paroissiale 
catholique, désigne un ensemble de « décideurs » 
nommés pour assurer la responsabilité de la collecte 
et l’administration des fonds et revenus nécessaires 
à la construction et l’entretien des édifi ces religieux 
et du mobilier de la paroisse : église(s), chapelle(s), 
calvaire(s), argenterie, luminaire(s), ornement(s), etc...

Les organes de la fabrique sont le conseil de 
fabrique : organe de décision (budgets, comptes, 
emplois des capitaux et des fonds) et le bureau de 
la fabrique : organe d’exécution des décisions, 
d’administration quotidienne  du temporel.

Les membres sont élus et la durée du mandat est de 
6 ans renouvelable par moitié tous les 3 ans.

Dans une paroisse de moins de 5000 habitants, 
le conseil est composé de 5 membres élus. Pour être 
élu, il faut être catholique, domicilié dans la paroisse et 
avoir au moins 18 ans.

Il comprend 2 membres de droit : le Curé desservant et 
le Maire de la commune où est située la paroisse.

Le conseil élit le bureau parmi les conseillers ; 
il comprend 3 membres, un président, un trésorier, 
un secrétaire.

A Rouffach, le bureau est composé de Bernard Staad, 
président, Thomas Sherrer, trésorier, Anne-Marie 
Vergely, secrétaire.

Les autres membres élus sont Fernand Unterfi nger 
et Gérard Kirch. Enfi n les membres de droit sont le 
curé doyen Claude Winckler et le maire de Rouffach, 
Jean-Pierre Toucas.

Le partenariat entre la fabrique et la ville de Rouffach 
est particulièrement actif et positif. On peut citer par 
exemple la réfection de la chapelle nord de l’église, 

l’installation du nouveau mode de chauffage dans 
l’église et la chapelle, la rénovation des bancs, 
la rénovation totale des salles du presbytère, 
la restauration de l’orgue et la remise en état et 
nettoyage de la toiture nord et de la façade 
correspondante.

Pour les travaux importants, la mairie agit comme 
maître d’ouvrage.

Cette collaboration effi cace se prolonge actuellement 
dans de nouveaux projets.

Ils concernent l’inventaire du patrimoine : 
cette réalisation répond à un souci pressant de 
l’Évêché pour protéger le patrimoine de l’Eglise 
d’Alsace. Ce travail  d’envergure et de longue haleine 
a débuté en 2010 ; dès à présent il s’accompagne 
de la production d’un guide architectural de l’église 
Notre-Dame de Rouffach en plusieurs langues. 

Ils concernent aussi la  restauration des vitraux qui est 
en cours actuellement.

Enfi n ces projets concernent la rénovation de la 
sacristie prévue à moyen terme, de même que le hall 
d’entrée du presbytère.

Le conseil de fabrique en quelques mots…

Bernard Staad tout à gauche, aux côtés de Jean-Pierre Toucas, maire, 
travailleront ensemble à poursuivre les travaux nécessaires à l’entretien 

du riche patrimoine religieux rouffachois.
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« J’aime Rouffach » : 
Pourquoi avoir choisi le commerce de proximité ? 

Stéphanie Claudel et Borys Dupuis :
Pour nous c’était une évidence, nous sommes tous deux 
issus de formation hôtelière, donc nous voulions travailler 
dans un commerce où le contact et la création d’une 
relation durable avec notre clientèle sont possibles. 
On remarque que les gens ont de plus en plus besoin de 
contacts humains, de rapports de confi ance avec leurs 
commerçants.
Notre magasin n’est pas juste un lieu pour faire ses 
courses, c’est également un lieu de rencontre, un endroit 
qui permet de préserver le lien social dans une commune.

J’AR : Quels services proposez-vous ?

S.C. et B.D. : Nous avons longuement réfl échi afi n de 
répondre au mieux à la demande locale. Nous avons 
voulu une gamme très large de 6000 produits, parmi 
lesquels des produits très ciblés pour un certain type de 
clientèle.

Nous avons aussi joué la carte de la souplesse dans notre 
fonctionnement, avec de grandes amplitudes horaires, 
afi n de pouvoir encore accueillir nos clients quand ils 
rentrent du travail par exemple.
Nous avons voulu de plus donner la priorité aux produits 
frais, dont les fruits et légumes, un peu dans l’esprit d’un 
marché couvert, lieu de rencontre par excellence.
Sachant qu’il n’y a plus de boucherie à Rouffach, nous 
avons enfi n tenu à accueillir un rayon achalandé en 
viande de qualité, qui fera bien plus que dépanner…
Enfi n nous proposons également un service gratuit 
de livraison à domicile qui pourra rendre service 
particulièrement aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer.

J’AR : Comment sélectionnez-vous vos produits ?

S.C. et B.D. : De par notre formation hôtelière, 
nous savons que pour constuire une relation durable 
avec la clientèle il faut être prêt à faire des efforts, à 
réfl échir à long terme.

Notre magasin a vocation à s’installer durablement à 
Rouffach.

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Ouverture du « Petit Casino » : rencontre avec ses gérants

La fermeture de la Coop avait été vécue diffi cilement 
par les Rouffachois habitués à faire leurs courses 
dans le magasin du centre-ville dont l’accès était 
particulièrement pratique.
Aujourd’hui, grâce à l’initiative de deux jeunes 
entrepreneurs, Stéphanie Claudel et Borys Dupuis, 
le commerce rouffachois revit sous l’enseigne « Petit 
Casino ».
Inauguré fi n juin, le magasin de proximité vient d’ouvrir 
ses portes à une clientèle très réceptive…
A cette occasion, « J’aime Rouffach » est allé à la 
rencontre de ses gérants pour qu’ils nous en disent 
plus sur cette belle initiative qui contribue à renforcer 
l’attractivité de notre centre-ville.

Lors de l’inauguration, le premier magistrat (2e à partir de la gauche) a tenu à 
encourager, Stéphanie Claudel et Borys Dupuis (2e et 3e à partir de la droite) dans leur 

initiative qui contribue à dynamiser notre centre-ville.

De la boucherie…
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Comme nous voulons vendre des produits de qualité 
avec un accent mis sur la fraîcheur, nous avons veillé à 
sélectionner un réseau de partenaires locaux, avec qui 
nous pourrons travailler en toute confi ance. 
Il nous semble important de vendre des produits qui n’ont 
pas subi un long circuit d’acheminement. 
Travailler avec les acteurs locaux c’est moins de 
manipulation, de transport et la possibilité d’entretenir 
une relation de confi ance pérenne avec nos fournisseurs. 
Nous sommes gagnants, nos clients aussi et nous 

contribuons ainsi à faire travailler des acteurs 
économiques de la région, tout en agissant pour la 
préservation de notre environnement.
Parmi nos sélections, nous avons tenu à offrir une gamme 
de produits très ciblée. 
Nous avons mis en place un rayon de produits bios 
particulièrement développé, un rayon de produits locaux 
où de nombreuses spécialités alsaciennes choisies chez 
des fabricants renommées sont présentes, ou encore 
toute une gamme de vins alsaciens que nous avons 
sélectionnés personnellement.
Nous pensons que nos rayons témoignent de nos 
réfl exions et des efforts que nous avons faits pour choisir 
notre gamme de produits.

« J’aime Rouffach » souhaite une pleine réussite à 
ces jeunes entrepreneurs ainsi qu’à l’ensemble du 
personnel du magasin, qui contribuent à faire de 
Rouffach une Ville où il fait bon vivre.

DU NOUVEAU A ROUFFACH

… au rayon frais, le magasin offre une gamme de produits qui faisaient cruellement 
défaut pour les achats en centre-ville.

Petit Casino
1 rue du marché • 68250 Rouffach

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h 
et de 14h30 à 20h.

Le samedi de 8h00 à 19h00.

Fermé le dimanche, sauf en juillet et août, 
où le « Petit Casino » sera ouvert de 9h à 12h.

Restaurant aux Trois Colonnes : changement de propriétaires 
pour une nouvelle vie…

Après avoir travaillé dans des établissements prestigieux, 
le projet d’ouvrir leur propre restaurant est devenu 
une réalité pour Sandra et Jean-Baptiste Bisch qui y 
songeaient depuis près de huit ans.
Les époux Piquet, anciens propriétaires, étant partis à la 

retraite, le restaurant Aux Trois Colonnes était avec sa 
capacité de 30 couverts, son emplacement et sa terrasse 
intérieure, le lieu idéal.
Le restaurant a été entièrement rénové avec le cachet 
chic des bonnes tables, mais les menus proposés restent 
abordables. 
« Nous proposons un menu unique à midi avec des 
suggestions afi n de satisfaire la clientèle de midi qui n’a 
bien souvent qu’une heure pour manger. Cette formule 
du menu unique nous permet de proposer des plats de 
qualité, cuisinés avec des produits locaux frais, servis 
de manière suffi samment rapide pour une personne qui 
travaille » nous confi e Jean-Baptiste Bisch.
Le soir les menus sont à la carte.
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le mardi soir, 
le mercredi et le samedi midi (jour de marché où les 
restaurateurs s’approvisionnent en produits frais).

Restaurant aux Trois Colonnes
3, rue du marché • 68350 ROUFFACH

03 89 27 04 85

La terrasse intérieure tant appréciée du restaurant, a retrouvé vie avec ses nouveaux 
propriétaires, Sandra et Jean-Baptiste Bisch .
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Le garage Sauter fêtera l’an prochain ses 75 ans de 
fi délité à la marque aux chevrons et continue bien sûr à 
être l’agent Citroën bien connu des Rouffachois.
Mais devant le nombre de possesseurs de véhicules 
Peugeot qui désiraient faire réparer leur voiture à 
Rouffach, Jocelyne et José Sauter ont décidé d’étendre 
leur offre, en devenant aussi agent Peugeot.

Désormais vous pourrez acheter, faire entretenir, réparer 
et être conseillé sur les véhicules des deux marques.

Une nouvelle enseigne dédiée au bien-être et à la beauté 
vient d’ouvrir à Rouffach au 4 rue de la poterne, en lieu et 

place de l’ancienne échoppe de l’éléphant.
Titulaire d’un BTS et CAP d’esthéticienne, et après un an 
et demi de pratique à l’éveil des sens à Eguisheim, Marine 
Walter vous accueille dans un espace particulièrement 
chaleureux de 70 m2, équipé d’un espace d’accueil, 
d’une douche et d’une cabine de soins. Maquillage, 
manucure, épilation, soins du corps, modelage avec 
pose de pierres chaudes et vente de cosmétiques bios, 
sont autant de prestations que la jeune esthéticienne 
vous propose.

Ouvert le lundi de 14h à 18H, les mardis, mercredis et 
vendredis de 9H à 12H et 13H30 à17H (sur rendez-vous 
de 8H à 18H30), le jeudi de 14H à 20H et le samedi de 
8H à 13H.

Pour vos travaux de maçonnerie, de terrassement ou  de jardinage, 
vous pouvez désormais faire appel à Fernand Secula qui a récemment 
installé son entreprise à Rouffach après avoir été chef de chantier en 
concassage dans une entreprise d’Ensisheim.
Entièrement équipé, il se déplacera chez vous avec son outillage 
pour tailler vos haies et vos arbres, entretenir votre jardin, gazon et 
espaces verts, faire du crépi, de la maçonnerie, du terrassement ou 
encore poser des dalles. 
N’hésitez pas à lui demander un devis gratuit.

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Garage Sauter : Peugeot arrive chez l’agent Citroën rouffachois

Prana Jardin du corps : un nouveau salon d’esthétique à Rouffach

Auto-entrepreneur : Fernand Secula à votre service…

Jocelyne et José Sauter vous accueillent dans leur garage pour vous proposer leurs 
prestations aussi bien sur la marque aux chevrons que sur celle au lion.

Dans un cadre particulièrement reposant, Marine Walter vous propose tout une gamme 
de soins esthétiques et de nombreux produits labellisés bios. 

Fernand Secula : une grande polyvalence au service des particuliers.

Garage Sauter
12-15, rue Poincarré • 68250 Rouffach

03 89 49 61 46
garage.sauter@wanadoo.fr

Prana Jardin du corps
4 rue de la poterne • 68250 Rouffach

03 89 27 45 28 ou 06 50 60 00 95
pranajardinducorps@gmail.com

Contact : 06 89 93 65 62
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Après avoir exercé pendant 15 ans en 
tant que maître-esthéticienne dans son 
centre « Ephélide » à Rouffach, Corinne 
Dollé se consacre désormais à un projet 
qu’elle préparait depuis plusieurs mois.
« J’ai toujours apprécié la confi ance 
que m’ont accordée mes clients à 
Rouffach lorsque je m’occupais de 
leur apparence au centre « Ephélide ». 
Aujourd’hui c’est un travail plus 
profond et plus axé sur le bien-être que 
je leur propose à travers des séances 
d’une heure environ, de réfl exologie 
et autres techniques de massage 
que j’ai acquises et qui concernent 
principalement le visage, le crâne, 
les mains et les pieds. J’offre à ma 

clientèle un moment privilégié où 
chacun pourra se ressourcer, mettre en 
parenthèse les préoccupations de sa 
vie quotidienne et apprendre à mieux 
gérer son stress » nous confi e-t-elle.
Bien-être, harmonisation et réfl exologie 
sont désormais au cœur de la nouvelle 
activité de Corinne Dollé à Rouffach.
Contrairement à ses anciennes 
fonctions qu’elle exerçait dans un 
local visible, Corinne Dollé propose 
désormais ses soins sur rendez-
vous, dans un espace spécialement 
aménagé, à l’étage d’une résidence 
pour plus de confort et de disponibilité.

Un coup de cœur lors d’une séance de pose d’ongles a décidé 
Karine Schwebel à devenir prothésiste ongulaire et pouvoir 
exprimer sa fi bre artistique, en embellissant les ongles de ses 
clientes. Elle est la seule dans la région à utiliser l’airbrush, sorte 
de pinceau aérographe, qui permet des dégradés et des effets de 
fl ous particulièrement esthétiques.
Ses techniques sont douces : « Je pratique le ponçage à la main 
plutôt qu’à la ponceuse, c’est un peu plus long mais le résultat est 
bien meilleur et cela abîme moins les ongles » nous confi e t-elle.
Karine Schwebel reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 15H.

De la beauté extérieure à la beauté intérieure : 
Corinne Dollé change de cap…

Ongle Karine : belle jusqu’au bout des doigts

Stress, tensions, besoin de vous ressourcer ? 
Corinne Dolle vous propose des soins qui visent à 
vous retrouver et libérer votre beauté intérieure.

Karine Schwebel saura mettre vos ongles en valeur avec de nouvelles 
techniques, uniques dans notre région.

Ongle Karine
10 rue des Aubépines • 68250 Rouffach

Tél : 03 89 49 65 32 ou 06 31 55 38 18

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Contact : 06 41 77 85 39

Au cœur du vieux Rouffach, au 4 de la rue Ullin, Karine Paillat vous 
accueille dans son atelier de couture où elle propose la confection 
de vêtement femme sur mesure, des retouches sur vos vêtements, 
homme ou femme, et enfi n la vente de tissu sur commande à partir 
d’échantillons. La jeune Rouffachoise a aussi en projet la vente de 
tissus écologiques directement sur place.
Passionnée, Karine Paillat a pu bénéfi cier de l’expérience d’un 
professeur ayant travaillé dans la haute couture et aujourd’hui elle 
est à même de déployer toute sa créativité. Son atelier est ouvert 
mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, et  jeudi, vendredi, samedi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30.

Vêtements sur mesure ou retouches : pensez à Karine couture

Karine Couture
4 rue Ullin • 68250 Rouffach • 06 79 28 66 71 

karine-couture@live.fr Au cœur du vieux Rouffach, Karine Paillat vous propose de nombreuses 
prestations en couture.
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Principales décisions du Conseil Municipal

Budget primitif 2011

Séance du Conseil Municipal du 8 février 2011

• Débat des orientations budgétaires 2011
• Délégation de maîtrise d’ouvrage de la CCPR à la 

Ville de Rouffach pour la création d’une structure 
périscolaire et lancement de la procédure de 
désignation d’un maître d’œuvre

• Fixation des subventions aux associations locales et 
extérieures pour 2011

• Palmarès du concours des maisons fl euries 2010
• Aide à la restauration de maisons anciennes
• Construction d’un club-house et vestiaires : 

consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre
• Instauration du Droit de Préemption Urbain et 

modifi cation du Plan Local d’Urbanisme 
• Renouvellement de concessions de passage en forêt 

reculée
• Zone d’activités Intercommunale : cession de la voirie 

à la Ville pour incorporation dans le Domaine Public
• Redevances dues par les opérateurs de 

télécommunications
• Parcelles communales du site du Bollenberg : mise 

en œuvre d’un statut de protection réglementaire 
du site (voir détail dans ce même numéro)

Séance du Conseil Municipal du 5 avril  2011

• Approbation du Compte Administratif 2010 - budget 
principal

• Examen du Compte Administratif et des comptes de 
gestion 2010 - budget principal, eau et assainissement

• Affectation du résultat de l’exercice 2010 - budget 
principal, eau et assainissement

• Fixation des taux de la fi scalité locale
• Fixation de la part communale du prix de l’eau pour 

2011 et des redevances d’assainissement pour 2011
• Amortissement des biens

• Examen du budget primitif 2011 - budget principal, 
eau et assainissement

• Bilan des opérations foncières réalisées en 2010
• Information sur les marchés en procédure adaptée
• Modifi cation  du tableau des effectifs du personnel 

communal :
• Acquisition d’un pan coupé, rue des Bonnes Gens

Séance du Conseil Municipal du 21 juin 2011

• Demande d’adhésion des communes de 
Gundolsheim, Obermorschwihr, Eguisheim, 
Voegtlinshoffen et Westhalten à la Communauté de 
Communes du Pays de Rouffach

• Avis sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale

• Aménagement d’un accueil périscolaire : convention 
de maîtrise d’ouvrage

• Cession d’un terrain en zone d’activités industrielles
• Aménagement du parking Est de la gare : 

aménagement foncier
• Acquisition d’un délaissé Rue du Vieux Moulin
• Demande d’ouverture de commerce le dimanche 

matin en période estivale
• Plan Local d’Urbanisme : approbation de la 

modifi cation
• Budget assainissement : Décision modifi cative N°1
• Modifi cation du plan des effectifs
• Recrutement de contractuels pendant la période 

estivale
• Autorisation de recrutement d’un agent non-titulaire 

pour faire face à un besoin occasionnel
• Couverture du pressoir du carrefour giratoire Est : 

convention de transfert de gestion
• Validation de l’étude de circulation du centre ville
• Bilan de la piscine et du camping municipal pour 

l’année 2010

Préparé par la commission des fi nances, le budget 
primitif a été approuvé par le conseil municipal lors de la 
séance du 5 avril 2011. Il est conforme aux orientations 
budgétaires présentées et débattues le 8 février 2011.
Ce budget, rappelons-le, fi xe les principales orientations 
politiques en matière de développement urbain, 
d’aménagement de l’espace naturel, de logement, 
de transport, d’actions économiques, d’enseignement, 
de culture, de vie sociale, de santé, d’interventions 
sociales et de services généraux administratifs et 
techniques.
Le budget 2011 devra permettre d’assurer la poursuite 
des actions engagées en concordance avec les trois 
objectifs fi xés : 

1. Faire de Rouffach une Ville qui privilégie 
le cadre de vie ;

2.  Faire de Rouffach une Ville riche 
en services aux habitants ;

3.  Faire de Rouffach un pôle économique dynamique.
Cette stratégie reposant sur ces trois objectifs, 
mis en place depuis de nombreuses années par 
l’équipe municipale, a permis de développer l’attractivité 
de notre ville dont la population croît régulièrement. 
La population légale au 1er janvier 2011 est de 4908 
habitants. 
Elle a aussi permis de mettre l’accent sur la protection 
de l’environnement et sur l’amélioration des services à la 
population tout en maîtrisant les taux de la fi scalité locale 
qui encore une fois cette année n’augmenteront pas.

TRAVAUX DE NOS EDILES
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I. Une Ville qui privilégie le cadre de vie par :

L’embellissement de la Ville avec : 

• l’Amélioration du revêtement de certaines rues ou 
portions de rues : Vieux Moulin, Bonnes Gens, rue 
des Tulipes, du Tir (éclairage public), rue Mal Lefebvre 
et Mal Joffre  (reprise des joints des pavés), voirie 
interne Xavier Gerber partie Nord (programme 2010) ; 
rue des Lilas, liaison vers la rue de Gaulle, rue des 
Roses jusqu’à la rue des Abeilles, chemin piétonnier 
rue des Fleurs (programme 2011) ;

• l’aménagement du square des Récollets (parking) ;
• la poursuite du renforcement et de la diversifi cation des 

illuminations de Noël (en collaboration avec l’ADERE) ;
• la poursuite des aménagements fl oraux des divers 

espaces de la Ville ;
• la mise en place d’une signalétique bilingue des rues 

dans la partie centrale de la ville ;
• l’aide à la restauration des maisons anciennes ;
• l’étude de circulation concernant les rues Ris, de la 

Gendarmerie, Rettig, Walch, Prêtres et Aux Quatre 
Vents qui a été confi ée à l’ADAUHR ;

• la réfection du chemin du Bollenberg ;
• la réfection des chemins ruraux et du Vignoble, 

Muehlweg rue de Westhalten (en émulsion) et partie du 
Muehlweg (en enrobés) plus Hartweg en béton ;

• la poursuite de l’aménagement des chemins de 
défruitement RD 83 ;

• le programme de remise en état des poteaux 
d’incendie ;

• l’aménagement du parking nord du cimetière et des 
travaux divers d’aménagement (columbarium, jardin du 
souvenir et ossuaire) ;

• l’étude d’aménagement de la place de la République.

La rénovation et la mise en valeur 
du patrimoine historique bâti avec :

• des travaux d’entretien à l’église Notre-Dame : 
(étanchéité tour Nord, démoussage tuiles côté Nord, 
révision toiture et zinguerie, remise en état escalier 
Nord). Enlèvement de l’ancien tableau électrique ;

• la restauration de l’orgue Callinet de l’église Notre 
Dame ;

• à l’église des Récollets : la préservation du site 

en partenariat avec la DRAC et la poursuite de la 
reconstitution de l’ensemble conventuel ;

• l’entretien annuel des maisons forestières ;
• la remise en état de la toiture de la chapelle de l’Œlberg ;
• la poursuite des travaux de réhabilitation et 

d’embellissement de l’Ancien Tribunal Cantonal, 
façades et toitures ;

• la réfection des revêtements de sol des archives ;
• le remplacement de la chaudière (partie Conservatoire 

des objets religieux) ;
• la mise en place au musée du bailliage d’une alarme et 

d’une signalétique.

L’entretien du patrimoine communal bâti avec : 

• la poursuite des travaux d’aménagement du presbytère ;
• la mise en peinture des menuiseries Mairie 1ère tranche ;
• la réfection zinguerie Maison Wagner ;
• la couverture de l’ancien pressoir du giratoire Est.

La préservation de l’environnement avec : 

• la préservation des milieux naturels, en particulier, en 
partenariat avec le Conservatoire des Sites Alsaciens ;

• le suivi et l’entretien du patrimoine arboré de la ville, 
conformément au 3e plan de gestion approuvé par le 
Conseil Municipal en 2003 ;

• la préservation de l’environnement avec la Communauté 
de Communes du Pays de Rouffach : déchèterie, collecte 
sélective des ordures ménagères dont la nouvelle collecte 
des biodéchets, opération de composteurs, balayage de 
la voirie ;

• des acquisitions et des travaux de génie civil pour 
l’enfouissement de conteneurs à verre ;

• la mise en œuvre du plan de désherbage et de gestion 
différenciée des espaces verts.

Le développement ou la mise à niveau des 
infrastructures et réseaux et la poursuite du plan 
pluriannuel d’assainissement avec :

• l’étude relative au Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) et Plan communal de 
sauvegarde ;

• la liaison fi bre optique Mairie – ATM ;
• la sectorisation et pré-localisation des fuites sur réseau 

d’eau ;
• la numérisation des plans des réseaux.

L’amélioration du revêtement des rues (ici rue du Vieux Moulin) se poursuit dans le but 
d’améliorer la sécurité dans notre ville, tout en l’embellissant.

Des travaux de réfection des façades et du toit sont programmés à l’AncienTribunal 
Cantonal qui fait partie des monuments historiques remarquables de notre cité.

TRAVAUX DE NOS EDILES
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II. Faire de Rouffach une Ville riche 
en services aux habitants par : 

• la création d’un accueil de jour et d’une résidence senior 
par la CCPR, la Ville cédant l’immeuble de l’ancienne 
école des fi lles à l’euro symbolique ;

• la rénovation de la salle polyvalente avec réfection des 
peintures des façades et de l’étanchéité du toit ainsi 
que le réaménagement intérieur avec des revêtements 
muraux, la réparation du  parquet, des travaux 
d’accessibilité et le remplacement de trois portes ; 

• un provisionnement pour l’entretien du matériel et des 
équipements, et le remplacement des fenêtres et des 
portes de l’Ancien Hôtel de Ville ; 

• la révision de la toiture et du préau, la rénovation d’une 
salle de classe, le renouvellement du mobilier, la mise 
en peinture des couloirs, le remplacement du garage à 
vélos, de la sonnerie et l’acquisition de gilets jaunes à 
l’école André Malraux ;

• le remplacement des conduites de liaison du chauffage, 
la réfection des toitures, des logements, du portail de 
l’abri à vélos, et l’acquisition de gilets jaunes à l’école 
Xavier Gerber et à l’institution St Joseph ;

• le soutien aux activités des  écoles avec la CCPR et le 
RASED ;

• les travaux divers et la menuiserie de façade au 
camping municipal ;

• les travaux de mise en état de la margelle périphérique 
du bassin de natation de la piscine.

Favoriser  l’épanouissement  de  la  jeunesse  par : 
• l’extension de l’Escapade (locaux de rangement) ;
• la construction du Club-House et du vestiaire du terrain 

synthétique avec le FCR ;
• la construction et l’amélioration des aires de jeux ;

• une dotation à la Commission des Jeunes pour lui 
permettre de réaliser ses projets ;

• une dotation à la Commission des Ados (reconduction de 
la Fête de la Musique) ;

• un projet d’aménagement sur le terrain mis à disposition 
de la Ville par la Briqueterie ;

• une subvention pour les jeunes licenciés sportifs (8 € par 
jeune de Rouffach et 4 € pour les autres) ;

• une subvention aux jeunes pour des voyages d’études 
et des classes de découverte (12,50 € par jour et par 
enfant) ;

• le soutien à l’école de musique de l’ACR38 ;
• la prise en charge de l’entrée des élèves Xavier Gerber à 

la piscine d’Ungersheim.

Enrichir l’offre en services à la population et aux 
associations par le soutien des actions initiées par les 
associations avec : 

• le versement d’une subvention pour le fonctionnement 
des associations 

• la construction d’un local pour l’Accueil Loisirs 
Périscolaires APL

• la solidarité envers les plus démunis avec le versement 
d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
et la distribution de bois de chauffage aux nécessiteux ; 
le soutien aux associations « DEFI » et « Restaurants du 
cœur ».

Développer les moyens des services de la Ville par : 

• le renouvellement du matériel et des équipements des 
services techniques municipaux ;

• le remplacement du central téléphonique des Ateliers 
Techniques Municipaux ;

• le provisionnement du remplacement du matériel 
informatique et du mobilier ;

• l’entretien et le maintien du parc de véhicules.

III. Faire de Rouffach un pôle économique 
dynamique : 

Développer le parc d’activités économiques par : 

• la poursuite des acquisitions foncières de terrains en vue 
de l’extension de la partie communale du parc d’activités ;

• la participation aux travaux de VRD réalisés par la CCPR
• l’amélioration de la signalisation de la ZA ;
• le soutien aux entreprises par des avances sans intérêts 

en complément des fi nancements ALSABAIL ;
• le soutien à la dynamique économique à travers l’ADERE.

Développement de l’offre de logements par : 

• le provisionnement de l’achat de terrains (création d’une 
réserve foncière) ;

• la réalisation de 9 logements sociaux 6, rue des Récollets. 

Trois objectifs… de nombreuses actions… 
mais comment fi nancer ?

La stratégie fi nancière mise en place par les élus passe 
par une maîtrise fi nancière garantissant le maintien 
des taux de fi scalité locale directe d’année en année. 
Ces taux inchangés cette année, resteront au niveau de 
2002, charge à la municipalité de poursuivre sa gestion 
rigoureuse tout en permettant l’amélioration constante du 
bien-être des Rouffachois.

Toutefois cette année, une différence entre les taux 
d’imposition 2011 et 2010 apparaîtra sur la feuille 
d’imposition. Elle est la conséquence directe de la mise 
en application, à partir de 2011, de la réforme de la taxe 
professionnelle décidée par l’Etat.

TRAVAUX DE NOS EDILES

La distribution de gilets jaunes dans les écoles primaires de Rouffach, à l’initiative de la 
Commission des Jeunes avec le soutien de la municipalité et du Crédit Mutuel, permettra 

aux élèves d’être mieux vus des automobilistes.
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Cette réforme à pour conséquence de réaffecter les taxes 
entre les collectivités : les communes et les communautés 
de communes (le « bloc communal ») encaissent 
désormais certaines taxes auparavant perçues par le 
Département et la Région.
Ainsi notre commune percevra en plus de la part 
communale inchangée, la part départementale de la taxe 
d’habitation.
Autrement dit vous ne verserez plus la taxe d’habitation, 
autrefois due au Département, à ce dernier, 
mais directement à la commune.
La commune et l’intercommunalité percevront de même 
les parts régionale et départementale de la taxe foncière 
sur le non bâti en plus de la part communale elle aussi 
inchangée.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne 
subit aucun changement.

La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) fait son 
apparition. Ce nouvel impôt est mis à la charge des 
entreprises, en complément des recettes versées par 
l’Etat. Il compensera la suppression de la perception de 
la taxe professionnelle par notre commune. Ainsi, si les 
entreprises ont été soulagées du poids qu’était la taxe 
professionnelle, notre Ville verra cette perte de ressources 
compensée par la CFE, afi n de ne pas subir une baisse 
des recettes fi scales nécessaires à son fonctionnement.
En tenant compte de cette importante réforme, 
les taux de fi scalité pratiqués par la municipalité seront 
les suivants : 

Taxe Habitation 15,77 % (dont 9,69 % pour le 
 taux communal identique à l’an 
 passé )

Taxe Foncière sur 10,83 % (inchangé)
les propriétés bâties   

Taxe Foncière sur  48,54 % (dont 46,29 % pour le
les propriétés  taux communal identique à
non bâties l’an passé )

Cotisation foncière  18,82 % (en compensation de 
la des entreprises suppression de la taxe    
 professionnelle)

En résumé la municipalité percevra désormais certaines 
taxes que les contribuables Rouffachois payaient 
auparavant au Département ou à la Région, mais cela 
ne signifi e en rien une augmentation des taux de fi scalité 
directe locale.
La stratégie municipale, pour permettre le développement 
de notre ville sans avoir à demander des efforts 
supplémentaires aux Rouffachois, passe par une gestion 
saine et rigoureuse, et par une mobilisation maximale de 
toutes les aides possibles ; Etat, Région, Département et 
autres partenaires….
La trésorerie est ainsi exploitée de manière optimum, 
tout en conservant les capacités d’autofi nancement de 
la ville, et en différant autant que possible le recours à 
des emprunts nécessaires au fi nancement des travaux 
d’investissement.
Les grands travaux de ces dernières années, ont été 
réalisés au bon moment, pendant une période favorable 
économiquement et fi scalement. Ils ont permis de faire 
de Rouffach une ville très attractive sans remettre en 
question son équilibre fi nancier ; c’est dans ce cadre que 
la municipalité compte poursuivre son action.

Le budget principal du budget primitif 2011 s’équilibre à :

Pour la section de fonctionnement à 8 759 604,00 €
Pour la section d’investissement à 4 776 652,00 €

Cette réforme de la fi scalité locale, mise en œuvre par le Gouvernement, permettra 
également de poursuivre la réforme des collectivités territoriales en cours.
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Tour d’horizon des travaux 2011

AU COEUR DE LA VILLE

Le programme des travaux de voirie démarré ce 
printemps est en cours de réalisation par l’entreprise TP 
Schneider.

La rue du Vieux Moulin et la rue des Bonnes Gens ont 
été entièrement reprises avec des travaux 
d’assainissement, de sécurisation de la voirie, de pose 
d’enrobés et d’éclairage public.

La portion Nord de la rue du Château : Il s’agit de 
travaux d’extension du réseau d’assainissement et de 
gaz, d’éclairage public et de revêtement de la chaussée. 
Un trottoir a été matérialisé sur la portion de rue qui le 
permettait.

La rue des Roses et une partie de la rue des Tulipes : 
il s’agit de travaux d’élargissement des trottoirs pour 
se mettre en conformité avec la loi sur l’accessibilité de 
la voirie aux personnes à mobilité réduite, de réfection 
partielle de la chaussée et d’amélioration de l’éclairage 
public. 

La réfection des joints de pavage sur plusieurs 
carrefours du centre-ville : réalisés il y  plus de 10 ans, 
les pavés se déchaussaient. Les matériaux utilisés 
aujourd’hui sont plus performants et  ils sont réalisés 
manuellement.

Le programme de rénovation du chemin du vignoble 
« l’Obererhonackerweg »  a été établi en concertation 
avec le Syndicat Viticole de Rouffach. Le fonds de forme 
a été confi é à une entreprise et la pose du béton est 
faite en régie avec la participation active des viticulteurs. 
D’autres seront mis en œuvre prochainement. 

Le revêtement est adapté aux caractéristiques des 
chemins (usage, pente, écoulement des eaux…). 
La technique des dalles alvéolées sera testée 
prochainement.

Travaux rue du Vieux Moulin

Travaux rue du Château

Réfection des joints de pavage

Rénovation du chemin du vignoble Obererhonackerweg

Travaux rue des Roses
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Tous les ans, les travaux de peinture 
de la piscine sont exécutés par les 
agents communaux. Les travaux de 
remplacement de la margelle ont été 
confi és à une entreprise. 

L’Ancien Hôtel de Ville : remplacement 
des dalles du plafond dans le couloir et 
travaux de mise aux normes électriques.

En 2009, la ville a terminé 
un ambitieux programme de
rénovation du centre-ville
avec l’aménagement des 
grands axes et la con-
solidation du plan de circula-
tion que chaque Rouffachois 
connaît. 

Comme la municipalité l’a 
promis, la rénovation des 
rues résidentielles annexes 
est engagée. 

Ces travaux de rénovation 
ont d’ailleurs déjà abouti à 
une métamorphose réussie 
du quartier de l’Ohmbach. 

La prochaine étape concerne  
les rues des Prêtres, Aux 
Quatre Vents, Rettig, Walch, 
des Ecoles, Ullin, ainsi que 
de la rue Ris, la rue de la 
Gendarmerie et la rue Widor, 
portion ouest, qui a été 
rajoutée lors de la réunion 
publique. 

Avant d’établir le programme 
des travaux, et comme ils 
en ont l’habitude, les élus 
s‘appuient sur une étude de 
circulation. 

En effet, la réfl exion s’inscrit 
dans la continuité des études 
déjà menées sur le centre-
ville et qui ont abouti à 
l’actuel plan de circulation.

Remise en peinture de la piscine

Les sens de circulation sont défi nis par les fl èches. En orange sont représentées les modifi cations.

Travaux de rénovation à l’ancien hôtel de Ville
 par les ouvriers municipaux

Projet : étude d’un nouveau plan de circulation
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Le projet rue Ris

L’Agence d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-
Rhin (ADAUHR) accompagne la municipalité dans cette 
démarche. 

Les commissions réunies du conseil municipal du 31 
mai  et du 8 juin ont examiné les différents scénarii 
d’organisation et le conseil municipal du 21 juin dernier 

a décidé l’organisation d’une réunion publique afi n de 
partager la réfl exion avec les habitants.

Cette réunion publique a mis en évidence que les 
aménagements devront permettre de répondre aux 
exigences de fl uidité du trafi c et l’accès aux commerces, 

de la sécurisation des usagers et notamment des piétons 
et des cyclistes, de l’intégration du stationnement 
matérialisé afi n de supprimer l’alternance par quinzaine 
et du respect de la réglementation sur l’accessibilité 
des voiries aux personnes à mobilité réduite (trottoir de 
1,40 m de large).

Cette étude débouchera 
sur un programme de 
travaux qui s’échelonnera 
sur plusieurs années.

La proposition retenue 
est le fruit du travail des 
techniciens, des élus et 
des habitants ; discutée 
en réunion publique, 
elle a recueilli un avis 
unanime des nombreuses 
personnes présentes.

La proposition sera 
exposée en mairie à partir 
de mi-juillet et un registre 
sera mis à la disposition 
du public pour recueillir 
les remarques.

Des essais vont être 
menés à partir de fi n 
août pour une durée 
prévisionnelle de 3 mois.

Le public sera associé à 
chaque étape.

Dans tous les cas, il s’agit de rechercher des solutions 
pertinentes, des solutions permettant d’aboutir à un 
partage de l’espace public entre les différents usagers, 
piétons, cyclistes, automobilistes, afi n que tous évoluent 
en parfaite sécurité et dans une ambiance apaisée.

Zoom sur la partie Ouest de la rue Ris
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Des sites naturels exceptionnels

Les beaux jours revenant, nous prenons à nouveau 
plaisir à profi ter des sites exceptionnels de Rouffach. 
Que ce soit pour une sortie en famille ou dans le cadre 
d’observations de la faune et de la fl ore, nous sommes 
nombreux à profi ter de la beauté des espaces naturels 
rouffachois.

Ces moments, que nous apprécions particulièrement 
sous les rayons du soleil, sont l’occasion de découvrir les 
pelouses sèches, les haies et les pierriers qui abritent une 
fl ore et une faune remarquables. La gestion pratiquée de 
longue date par le Conservatoire des Sites Alsaciens 
(CSA) vise à garantir leur maintien dans un bon état de 
conservation. Chaque année, en période automnale et 
hivernale, des travaux d’entretien sont organisés par le 
CSA sous forme de chantiers « nature » ouverts à tous, 
où des bénévoles se retrouvent dans une ambiance 
conviviale. Certains travaux bénéfi cient du concours des 
équipes de  l’Association Départementale d’Entraide 
et d’Insertion Sociale (A.D.E.I.S.). D’autres tâches sont 
confi ées le cas échéant à des entreprises spécialisées.

Les travaux menés durant cette période ont pour objectif 
de favoriser la biodiversité ; et de fait le site offre une 
diversité fl oristique et faunistique, mais aussi paysagère, 
remarquable.  Les travaux sélectifs de débroussaillage 
et de coupe, dans des secteurs strictement délimités, 
permettent le maintien d’un milieu semi-ouvert, en limitant 
notamment l’extension d’espèces ligneuses comme les 
prunelliers, cornouillers sanguins ou encore troènes.  

Venez nous rejoindre aux prochains chantiers nature afi n 
de participer à la sauvegarde des espaces naturels de 
Rouffach :

Samedi 22 Octobre 2011
Samedi 10 Décembre 2011
Rendez-vous à 9h30 et 14h00, sur le parking 
situé au niveau de l’aire d’aéromodélisme.

Profi tez également des prochaines sorties nature 
proposées par le C.S.A. et la commune de Rouffach 
durant l’été 2011. Les dates seront communiquées par 
affi chage en mairie.

Tous les Rouffachois et les visiteurs sont cordialement 
invités à participer à ces manifestations.

La huppe fasciée, une espèce que l’on 
rencontre notamment au « Bollenberg »

La huppe fasciée, Upupa epops, espèce protégée 
se rencontre dans les cultures et les zones ouvertes. 
Elle aime les milieux herbeux avec des bosquets, 
des haies ou encore des buissons. La huppe fasciée 
trouve un habitat qui lui convient parfaitement sur le 
« Bollenberg ». On peut également la rencontrer dans les 
vignes et les vergers. Son activité se déroule souvent à 
terre car elle aime les milieux à herbe rase ou dénudés. 

Pas aisée à observer : elle ne se cache pas mais garde 
une certaine distance. De plus elle hiverne sur le continent 
africain, ce qui limite les périodes d’observation surtout 
au printemps et à l’été.

Protection et mise en valeur du patrimoine naturel de Rouffach

Les collines sèches du Bollenberg

Après leur assemblée générale en avril les membres du CSA et les bénévoles se sont 
retrouvés pour une sortie sur le Bollenberg.

Les chantiers « nature », ouverts à tous, sont une manière conviviale de découvrir notre 
patrimoine naturel et de participer à sa protection. N’hésitez pas à contacter le CSA.

AU COEUR DE LA VILLE
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Son nid est situé dans un trou d’arbre, de muret ou 
dans un vieux bâtiment. 
Elle trouve assez facilement sa nourriture principalement 
composée de vers et d’insectes.
La huppe fasciée est un remarquable oiseau dont 
l’observation reste un moment privilégié. 
Elle mesure  de 25 à 30 cm de longueur, dont environ 
5 cm rien que pour son bec long, fi n et arqué, pour 45 
à 50 cm d’envergure.
La couleur de son plumage va de beige à orangé 

dans la partie supérieure du corps. Ses ailes, larges 
et arrondies, possèdent de larges bandes noires et 
blanches. Sa queue possède les mêmes couleurs.

Sa huppe érectile, caractéristique de cet animal, 
présente une couleur orangée avec du blanc et du noir 
aux extrémités. 
Son vol est également reconnaissable par son 
caractère indécis avec de brusques virages et de petits 
planés, tout cela dans un rythme irrégulier. Il s’effectue 
souvent près du sol. Lorsqu’elle pose ses pattes au sol 
elle est très active.

Enfi n, sa voix peut paraître inquiète ou excitée avec 
des sons grinçants et aigus comme « chèr », mais aussi 
des sons secs et roulés, principalement lorsqu’elle 
s’alimente, comme « tyerrr ». Quant à son chant il est 
composé de « oupp-oupp-oupp » répétés plusieurs 
fois de manière douce et caverneuse ; ce chant porte 
loin.

Mais attention à ne pas l’approcher de trop près car la 
huppe fasciée est une espèce strictement protégée. 
Restons discret, respectons la et respectons son 
habitat.

Crédits photographiques : 
Romuald PRUVOST, 
Technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens.

Les collines sèches de Rouffach, haut lieu de la 
biodiversité en Alsace, sont connues bien au-delà de 
nos frontières et abritent plusieurs espèces de la fl ore 
et de la faune protégées, aussi bien au niveau régional 
que national.

Consciente des enjeux d’un tel site, la Ville de Rouffach, 
au début des années 90, confi a ses parcelles (43 
hectares) au Conservatoire des Sites Alsaciens, par un 
bail emphytéotique.

Les nombreux articles dans « J’aime Rouffach » 
attestent l’engagement du CSA et de son conseil 
scientifi que dans la bonne gestion de notre « trésor 
environnemental ». Les chantiers et les sorties « nature » 
attirent un public de plus en plus sensibilisé aux 
questions d’environnement, qui nous concernent tous.
Mais aujourd’hui les enjeux ont changés et une 
protection plus pérenne du site doit être envisagée face 
aux pressions exercées sur les parcelles communales 
(fréquentation, utilisation du sol…). Ces pressions 
pèsent sur la protection durable.
Devant cette réalité, le CSA a proposé lors de la dernière 
réunion du Comité Consultatif de Gestion du Site en 
février dernier, de conforter les bons résultats obtenus 

en dotant le Bollenberg d’un statut réglementaire qui 
soit à la hauteur des enjeux identifi és.

Dans ce but la Ville de Rouffach a sollicité la Région 
pour la création d’une Réserve Naturelle Régionale 
qui permettra : d’assurer une protection réglementaire 
pérenne, au-delà des liens contractuels qui lient le 
CSA et la Ville ; un espace protégé à long terme pour 
les générations présentes et futures ; la mise en place 
d’une réglementation, défi nie à partir de critères 
scientifi ques, qui s’appliquera à tout le monde ; 
des actions régulièrement évaluées selon des 
protocoles scientifi ques ; une gestion planifi ée et 
conservatoire réalisée par une structure locale et 
une équipe de professionnels ; une mise en oeuvre 
concertée avec un comité consultatif regroupant les 
acteurs locaux et enfi n des actions de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement.

Ce classement sera aussi une reconnaissance de 
l’engagement de la municipalité qui a été précurseur 
en 1990, en confi ant la gestion du site au CSA. 
Ce partenariat fructueux, établi sur la longue durée, a 
permis de maintenir le site dans un bon état de 
conservation.

La huppe fasciée qui affectionne particulièrement les espaces ouverts, 
trouve un habitat idéal dans les herbes rase du Bollenberg.

Maison des Espaces Naturels - Ecomusée - 68190 UNGERSHEIM
Tél 03 89 83 34 20 – Fax 03 89 83 34 21
E-mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Site Internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Parcelles communales du Bollenberg :
vers un statut de protection règlementaire
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Espaces verts : vers un plan de désherbage plus responsable

Consciente que l’utilisation systématique 
de produits phytosanitaires n’est pas sans 
conséquence pour l’environnement, la ville de 
Rouffach a décidé de changer ses pratiques pour  
désherber ses espaces verts.
La ville s’est ainsi dotée d’un plan de désherbage 
privilégiant des solutions alternatives comme le 
paillage, la plantation de plantes couvre-sol, l’usage 
de désherbeurs thermiques. 
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région Alsace 
fi nancent, à hauteur de 35% chacune, l’étude ayant 
servie à l’élaboration de ce plan et de son suivi.
Comme notre ville s’est engagée à réduire de 70%, 
l’emploi de produits phytosanitaires sur trois ans, 
elle recevra en sus une majoration de cette aide de 
10%, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
Une trame verte sera mise en place dans la 
promenade des remparts. D’une longueur de 800 
mètres, la promenade représente plus de 6000 m2 
(soit dix terrains de constructions).
Cent cinquante tilleuls arborent cet espace et le 
projet consiste à limiter la bande gravillonnée à 
trois mètres de large. Cette réduction du minéral 
au profi t du végétal, permettra de diviser par 2,5 
la quantité de désherbant utilisé.
« J’aime Rouffach » apprécie cette initiative qui est 
un tremplin vers l’ « objectif zéro ». 
« J’aime Rouffach » encourage tous ses lecteurs 
à poursuivre ce même objectif ; nos enfants s’en 
souviendront, car ils profi teront des résultats 
obtenus dans le cadre de la protection de notre 
environnement.

Jumelage Rouffach-Bönnigheim : une visite à nos amis allemands

Au printemps dernier, une cinquantaine de personnes, 
membres des deux commissions de jumelage de 
Rouffach et de la cité allemande de Bönnigheim se 
sont retrouvés pour une journée d’échanges dans 
la ville jumelée, autour de Jean-Pierre Toucas et de 
Kornelius Bambenger, les deux premiers magistrats, 
et des responsables des commissions, Jean-Claude 
Vuillemin et son homologue allemand Zäh Dittmar.

Cette journée a permis de dresser le bilan des actions 
qui se sont déroulées en 2010, tant au plan des 
activités municipales qu’au plan associatif, avec des 
manifestations qui furent l’occasion chaque fois de 
renforcer les liens qui unissent les deux cités jumelées.

Lors de cette journée, les projets 2011 furent dévoilés 
avec notamment l’évocation de la journée sportive 
et culturelle à Bönnigheim le 26 juin, ainsi que le 
calendrier des échanges entre les associations de 
Rouffach et de Bönnigheim (avec le club vosgien, 
la société d’aviculture, la société d’histoire et le 
handball). 

Le maire de Rouffach a profi té de l’occasion pour 
inviter les élus de Bönnigheim à une rencontre des 
conseillers municipaux des deux villes le 25 septembre 
prochain à Rouffach ; le 50e anniversaire du jumelage 

qui se déroulera à Rouffach en 2014 pourra alors être 
évoqué.

Autour du verre de l’amitié qui a conclu cette journée 
de travail, les deux commissions ont pris date pour 
une prochaine rencontre à Rouffach en mars 2012.

Lors de la visite de la délégation rouffachoise à nos amis allemands 
en mars dernier, une visite du nouveau centre d’incendie 

et de secours avait été organisée.
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Vivez au rythme des festivités

La 18e édition de la Fête de la Sorcière samedi 
16 juillet à partir de 15h00 : une ambiance féérique 
pour une fête familiale…

La nouvelle édition de cette importante fête rouffachoise 
ouvrira ses portes au public à 15h.
Le traditionnel cortège débutera à 15h30 
A partir de 16h les animations et spectacles de rue 
battront leur plein avec les baladins du rire (nouveau)  et 
leurs personnages fantastiques, les combats à l’épée 
par l’association « lames d’en temps » et bien sûr encore 
plein d’autres spectacles à découvrir !
A ne pas rater de 16h à 21h : le concert de Friederike 
et l’ensemble Convivencia qui nous feront entrer dans 
l’ambiance légendaire, nostalgique et dansante de la 
Musique Celtique. 
Au programme, un mélange d’instruments traditionnels 
et de guitares électriques qui ne manquera pas de nous 
surprendre. Ce groupe alsacien qui tourne dans le monde 
entier a travaillé pour le cinéma avec le réalisateur Ridley 
Scott (Gladiateur) pour le fi lm « Kingdom of heaven ».
La visite de nos échoppes médiévales et la course de 
balais et son spectacle… feront la joie des petits et des 
grands.
De 15h à 20h :  un espace gratuit sera ouvert pour 
les enfants avec la fameuse course de balai,  du tir à 

l’arbalète, des séances de maquillage et l’incontournable 
manège des sorcières.
Le terrifi ant sentier de l’étrange ouvrira ses portes sur les 
remparts de 16h30 à 18h30 pour les enfants et de 21h30 
à 00h30 pour les plus courageux. Frissons garantis !!!
Enfi n la nuit venue, Rouffach s’habillera d’ombres et de 
lumières colorées à partir de 22h pour s’éteindre à 22h15 
lorsque commencera le nouveau spectacle « SELUNA ».
C’est une ode à la déesse de la lune, à la femme serpent, 
la fi lle du soleil et de la terre.

Dans un ballet de feu, aux chants et aux mélodies 
envoûtantes, Séluna s’éveillera.
Viendra alors le temps de la farandole et du tourbillon 
d’étincelles…
Pour les gourmands nos guinguettes proposeront leur 
spécialité : boeuf gros sel, steack au poivre, choucroute 
de la sorcière... Et bien sûr, du sanglier à la broche !

Prix d’entrée : 6,50 € par adulte – Enfant gratuit jusqu’à 
16 ans
Prévente des billets à l’Offi ce de Tourisme du Canton de 
Rouffach au prix de 5 €.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme ROUFFACH

Tél : 03.89.78.53.15 – info@ot-rouffach.com
et sur le site offi ciel: www.fete-sorciere.com

Rouffach en Fête du 7 au 8 août 2011

« Rouffach en fête » est née 
de l’idée de faire perdurer 
l’esprit de la traditionnelle 
« kilbe » de nos grands-
parents. 

De nombreux bénévoles participent 
chaque année à l’aventure : 
celle-ci permet de fi nancer des projets pédagogiques 
pour tous les élèves du canton qui fréquentent le collège 
Jean Moulin de Rouffach.
Sous la houlette de sa présidente Elise FINANTZ, 
« l’Association des Amis du Collège Jean Moulin de 
Rouffach », les parents, anciens parents, anciens élèves 
et amis, recevront les visiteurs pendant ces jours de fête, 
et la ville de Rouffach vivra au rythme des nombreuses 
animations.
 
Le traditionnel concours de pétanque aura lieu le samedi 
6 août (inscription à partir de 8 heures), et le marché aux 
puces autour de l’église et dans le centre historique se 
déroulera le dimanche 7 août à partir de 7 heures.

Les beaux jours sont là et avec eux revient un cortège de festivités tant attendues. 
Pour un été joyeux et haut en couleur, suivez le guide…
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Les manèges et diverses attractions  feront la joie des 
petits et des grands pendant toute la durée de la fête : 
le lundi 8 août, les manèges fonctionneront à demi-tarif.
 
L’ADERE et la ville de Rouffach organiseront également 
le fameux « Kilwajohrmarkt » le samedi 6 août toute la 
journée dans les rues commerçantes.
Deux bals avec accès gratuit seront proposés le samedi 6 
août  et le dimanche 7 août en soirée avec les Orchestres 
« Apostrophe » et « Gipsy ».
 
La restauration sera assurée par l’association, et les 
meilleurs crus pourront être dégustés sous les deux 
chapiteaux installés sur la place.

Cette année encore des billets de tombola gratuits 
seront distribués avec l’achat des tickets pour les repas 
de samedi midi (poulet, frites), dimanche midi (kassler, 
salade de pommes de terre et crudités) et dimanche soir 
(steak au poivre, frites). Les apéritifs-concerts du samedi 
et du dimanche seront animés par l’Accordéon Club 
1938 et la musique du Centre Hospitalier de Rouffach.

Les billets donneront lieu à un tirage au sort, juste avant 
le traditionnel feu d’artifi ce le dimanche à 22 h 30 sur la 
place de l’église. Les lots seront remis uniquement aux 
détenteurs des billets présents sur la place. 
Notons que cette année encore, l’entrée pour le feu 
d’artifi ce sera gratuite.

AU COEUR DE LA VILLE

Rouffach en fête c’est aussi le Kilwajohrmarkt, le marché organisé dans les rues commerçantes de Rouffach lors de la fête.

Claude Bannwarth avec son groupe folklorique.

La Nuit du Tourisme rouffachoise 
le mercredi 27 juillet 2011 à Rouffach

L’Offi ce de Tourisme, en collaboration avec les 
associations et les syndicats viticoles du canton 
de Rouffach, organise à nouveau cette année les 
Nuits du Tourisme dans les différentes communes 
du canton.
A Rouffach, cette nuit du tourisme aura lieu le 
mercredi 27 juillet à partir de 19H.

Ces festivités, placées sous le signe du folklore 
alsacien, permettent aux touristes et aux autochtones 
de passer une agréable soirée agrémentée d’une 
animation musicale et de danses traditionnelles. 
Des tartes fl ambées et autres mets alsaciens sont 
proposés tout au long de la soirée. 
Cordiale invitation à tous !

N’hésitez pas à demander le programme complet des manifestations estivales à l’Offi ce de Tourisme
(03 89 78 53 15 / info@ot-rouffach.com) pour découvrir encore d’autres animations insolites…

ou consulter notre site Internet : www.ot-rouffach.com
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Musicalta 2011

Après 15 ans d’aventure musicale, la nouvelle saison 
sera l’occasion  

… de REAFFIRMER un choix artistique à travers une 
programmation forte qui allie des qualités d’engagement, 
une créativité au plus haut niveau d’exigence et la volonté 
de s’adresser à tous les publics

… de PARCOURIR plusieurs siècles de musique, de 
Mozart à la musique actuelle et au jazz en passant par 
Mozart, Schumann, Brahms, Liszt...

… d’ALLER à la rencontre des publics sous des formes 
attractives avec de grands clins d’œil au patrimoine 
naturel et historique : concerts et rencontres avec les 
artistes sur tout le territoire...

… de PARTAGER des moments inoubliables avec 
des artistes reconnus internationalement et venus du 
monde entier : Ludmil Angelov, Roland Pidoux, Luis 
Sclavis, Enrique Batiz, Jonas Vitaud, Richard Ducros, 
Francis Duroy, Velitchka Yotcheva, le Trio Rachmaninov, 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse…

Musicalta 2011 se déroulera du 22 juillet au 9 août dans le Pays de Rouffach, 
et accueillera des artistes de renommée internationale.

Ven 
22/07/11

Sa
23/07/11

Dim
24/07/11

Ma
26/07/11

Jeu
28/07/11

Ven
29/07/11

Sa
30/07/11

Sa
30/07/11

20h30 Eglise - Rouffach
SOIREE SYMPHONIQUE
NOUVEAU MONDE ET ROCOCO
PÂRT. TCHAIKOVSKI DVORAK

Orchestre Symphonique 
de Mulhouse
D. Klajner direction
R. Pidoux violoncelle

Orchestre Symphonique 
de Mulhouse
R. Revueltas direction
L. Angelov piano

Orchestre et choeurs de 
l’Académie du Festival
F. Mayet direction
A. Soria piano

BIG EVENT with World Wide 
Connects
DR Koul, Cas B. & Guests

F. Duroy, B. Zinck violons
A. Léger piano
V. Fèvre clarinette

E. Batiz piano

J. Vouters récitant
A. Corraziari piano
A. Didry Demarie piano
V. Fèvre clarinette
P. Feuvrier fl ûte
N. Geoffray et B. Zincks violons
D. Miton alto
E. Sapey Triomphe violoncelle
N. Kuya xylophone & harmonium
T. Kaufman contrebasse

L. Sclavis clarinettes
N. Vérin électronique

SOIREE FANTASTIQUE
SAINT SAËNS, YSAŸE, WILLIAMS,
PARK, RAVEL, STRAVINSKY

RECITAL PIANO ENRIQUE BATIZ
BEETHOVEN, CHOPIN, 
SCHUMANN

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
ET DES SAVEURS
SAINT SAËNS, CHOVEAUX

CARTE BLANCHE 
A LOUIS SCLAVIS

SOIREE SYMPHONIQUE
ANNEE DU MEXIQUE
BEETHOVEN, REVUELTAS,
LISZT MILHAUD

ORCHESTRE ET CHOEUR DE 
L’ACADEMIE DU FESTIVAL
TURINA, TOUCAS, 
DVORAK, SCHUBERT

PARENTHESE HIP-HOP
INTERNATIONAL

Eglise - Rouffach

Eglise - Rouffach

Eglise - Rouffach

Eglise - Rouffach

Eglise - Rouffach

Dominicains
Guebwiller

Atrium du LEGTA
Rouffach

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

17h

20h30

Me 
03/08/11

Jeu
04/08/11

Ven
05/08/11

Sa
06/08/11

Di
07/08/11

Ma
09/08/11

Ma
09/08/11

20h30
Château
d’Isenbourg
Rouffach

SOIREE DE JAZZ
SOIREE CROONER

G. Hemingway batterie
E. Odoom chant
C. Moulas basse

J. Vitaud piano
R. Ducros saxophone

Orchestre et choeurs de 
l’Académie du Festival

Orchestre et choeurs de 
l’Académie du Festival
F. Mayet direction
V. Campos trompette

R. Ducros saxophone
G. Henry violon
m.-V. Cadoret violon
V. Béranger alto
M. Lejeune violoncelle
L. Ruccolo piano

F. Duroy violon
V. Yotcheva violoncelle
P. Laré piano

P. Feuvrier fl ûte
G. Létang harpe
M. -A. Nicolas violon
D. Rivière violon
V. Béranger alto
M. Lejeune violoncelle
T. Kaufman contrebasse

CINE CONCERT
LAUBA-RENOIR

TRIO RACHMANINOV
RACHMANINOV, PÄRT

LES ANNEES FOLLES
MATITIA, WIEDOEFT, LAUBA, 
FREY, LISZT, HAZLETT

MOZART INTIME
MOZART, CIPOLLONE

CARTE BLANCHE
ORIENT OCCIDENT
PÄRT

ORCHESTRE ET CHOEUR
DE L’ACADEMIE DU FESTIVAL
TORELLI, TOUCAS, 
BRITTEN, HAYDN

Atrium du LEGTA
Rouffach

Eglise - 
Pfaffenheim

Château
d’Isenbourg
Rouffach

Eglise - Hattstatt
(entrée libre)

Eglise - Rouffach

Eglise -
Gueberschwihr

20h30

20h30

20h30

17h

17h

20h30

Connec
DR Kou

INTERNATIONALRouffach
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Quelques clichésAU COEUR DE LA VILLE

Rouffach cultive sa marque lors des voeux 2011 L’année commence en musique avec le concert de l’Union Musicale de 
Rouffach

JANVIER JANVIER

Les jeunes de l’ensemble des sections du CCA Rouffach ont fêté les rois 
avec beaucoup de gaieté.

L’institution St Joseph a convié les lauréats du brevet à  la remise de 
leurs diplômes

JANVIER JANVIER

La musique du centre hospitalier a animé la rencontre annuelle des 
retraités de l’établissement.

Le don du sang à Rouffach peut compter sur ses fi dèles

JANVIER JANVIER

Les soirées musicales au Château, le succès de la formule se confi rme 
saison après saison

JANVIER JANVIER

Les amateurs étaient au rendez-vous pour le second salon des vins de 
France au Château d’Isenbourg
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AU COEUR DE LA VILLE

Lors de son assemblée générale, la FNACA a honoré deux de ses 
membres

Lors de son assemblée générale, le CCA Rouffach a remis la médaille 
d’honneur de l’association à des membres méritants

JANVIER JANVIER

La commission des jeunes a pu se rendre compte de la manière dont 
travaillent nos édiles, lors d’une visite en mairie

JANVIER FEVRIER

Les enfants de l’école Xavier Gerber ont récolté 4 kilos de pièces jaunes. Stéphane Zumello - le meilleur performeur de France au javelot minimes 
a été à l’honneur

FEVRIER FEVRIER

Lors de la remise des prix des maisons fl euries, Joseph Pierrez fut l’un 
des lauréats

Le maire, Jean-Pierre Toucas, a remis la médaille d’honneur de la ville à 
Théophile Bick pour ses 100 ans en présence notament de sa famille, 
de Didier Violette, maire de Gundolsheim et du directeur du CH, Pierre 

Wesner

FEVRIER FEVRIER

Le groupe Fusain a réchauffé l’atmosphère de la médiathèque au coeur 
de l’hiver
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AU COEUR DE LA VILLE

Plusieurs donneurs de sang ont été honorés par la municipalité lors de la 
réception des personnes méritantes

Dans le cadre de leur programme de français, des élèves de 3e du 
collège Jean Moulinont accueilli un auteur de roman de science-fi ction

FEVRIER

Un travail commun entre le conseil Municipal des jeunes de Pfaffenheim 
et la Com Ados de Rouffach fut une première

FEVRIER

Après le passage des permis piétons à l’école Gerber...  ...les élèves se sont vu remettre un certifi cat offi ciel validé par la 
gendarmerie

MARS MARS

2011, un bon cru pour le carnaval rouffachois dont le succès se confi rme 
après une belle renaissance

Coup d’envoi du trail du petit ballon, Rouffach plongée dans une 
effervescence sportive

MARS MARS

Les enfants ont été enchantés par le concert et bal de carnaval pour 
enfants Gérard Dalton organisé par la Médiathèque
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AU COEUR DE LA VILLE

Cure de jouvence pour nos arbres des remparts, lors des opérations 
d’élagage

L’ouverture d’une école de jeunes arbitres s’est concrétisée au CCAR 
Handball

MARS MARS

Les collégiens ont été sensibilisés par une action favorisant la réduction 
des déchets ménagers lors des Alsasciences

MARS MARS

Les championnats départementaux de judo au COSEC ont une nouvelle 
fois attiré beaucoup d’amateurs de la discipline

Les fi dèles étaient présents pour la journée d’entretien et de formation au 
Club Vosgien

MARS MARS

Les médaillés du travail ont été mis à l’honneur au Centre Hospitalier Trois étudiants du brevet de technicien supérieur ont organisé une grande 
journée de réfl exion à l’intention des professionnels pour la réduction des 

pesticides

MARS MARS

Le bas relief de Saint Urbain a été acquis par le musée du Bailliage pour 
le plus grand plaisir des amateurs d’histoire
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AU COEUR DE LA VILLE

Les élèves des CE 2, CM I et CM II bilingues ont pu visiter la Mairie Des collégiens de l’institution St Joseph ont vécu un enrichissant séjour 
culturel en Belgique

AVRIL AVRIL

AVRIL AVRIL

La section arts martiaux du CCAR, a accueilli des passionnés de jujitsu 
venus de tout le département

Le maire de Rouffach a remis la médaille d’honneur de la ville à la 
nouvelle centenaire de la maison St Jacques, Mme Henriette Frey

AVRIL

Alexia Lichtle, une sportive de haut niveau en ski nautique vient 
s’entraîner à la section de musculation du CCA Rouffach

Les membres de la classe 1941 ont eu droit à un après-midi détente sur 
les hauteurs du Château d’Isenbourg

AVRIL AVRIL

La chorale des Médiévales de Gueberschwihr a chanté pour les résidents 
de la Maison St Jacques

La maison Saint Jacques compte dans ses murs pas moins de quatre 
centenaires - Théophile Bick, Henriette Frey et Ernest Bohrer, tous les 

trois âgés de 100 ans et Elise Hanner âgée de 103 ans.Ils ont été honorés 
notament par le maire de Rouffach, Jean-Pierre Toucas, et celui de 

Westhalten, Gérard Schatz, commune d’origine de M. Ernest Bohrer

AVRIL
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AU COEUR DE LA VILLE

Jean-Pierre Toucas, maire, a rendu visite à Edouard Hunold qui a effectué 
cinq mandats de conseiller municipal à Rouffach

Première participation d’une classe du collège Jean Moulin à «Haut-Rhin 
propre» le 2 avril - les 4èmes section européenne allemand en collaboration 

avec l’adjointe à l’environnement et un groupe de ALCOA

AVRIL AVRIL

AVRIL MAI

«Jazz’ic», groupe de l’Union Musicale de Rouffach, a obtenu un franc 
succès lors de la Foire de Linz (Autriche)

MAI

La zone d’activités intercommunale de Rouffach s’agrandit avec la venue 
de TPV (Travaux Publics du Vignoble) en présence du député Jean-Louis 

Christ et de Jacques Cattin, conseiller régional

«Bravo l’Industrie» un partenariat fructueux entre l’institution St Joseph et 
les Ets Behr France

MAI MAI

Un groupe de bénévoles du CCFD a organisé une soirée de la solidarité 
en faveur de la précarité en Afrique

Visite du site des Récollets par  Jean-Pierre Grallet, Archevèque de 
Strasbourg (quatrième à d.)

MAI

L’inauguration de la foire de Linz a été l’occasion de mettre à l’honneur Philippe 
Bohrer en présence des plus hautes autorités d’Alsace et de Haute Autriche mais 

aussi de l’ambassadeur de France à Vienne, Philippe Carré et du maire de Rouffach
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AU COEUR DE LA VILLE

A l’occasion de la fête des mères, les résidentes de la maison St Jacques 
ont reçu des roses

Dans le cadre d’une promotion pour le football loisirs, la section de tennis 
du CCA Rouffach a accueilli des footballeurs de la Ligue d’Alsace pour 

un tournoi de tennis-ballon

MAI MAI

MAI MAI

Les jeunes de l’école de théâtre du Théâtre Alsacien de Rouffach se sont 
distingués lors d’un festival culturel régional

La pièce de théâtre «Une laborieuse entreprise» par la Comédie de l’Est a 
été un joli succès dans la saison de la Médiathèque

MAI

Après sa transhumance qui annonce la venue des beaux jours...  ... le coup d’envoi offi ciel est donné pour la cinquième édition de la 
Passion d’un terroir Sa-Cré en présence du député Jean-Louis Christ, 

du maire de Rouffach Jean-Pierre Toucas, d’Odile Muller, présidente de 
l’ADERE et Maurice Suhr, président de l’OTSI.

JUIN JUIN

Grâce à des élèves du collège Jean Moulin, une belle action de solidarité 
a été organisée en faveur du «combat de Nathan»

Le centre hospitalier a pris une part très active lors de la journée 
mondiale de lutte contre le tabagisme

MAI
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La journée sportive de Bonnigheim : du sport...  et beaucoup...

JUIN JUIN

JUIN JUIN

C’est autour de sangliers à la broche que la grande famille de 
l’accordéon club s’est retrouvée à l’étang de pêche de Rouffach

L’équipe seniors féminines du CCA Rouffach handball a été accueillie en 
Mairie pour son titre de championne d’Alsace

JUIN

La section des arts martiaux du CCA Rouffach a conclu l’année en 
beauté lors de sa fête

Le club de peinture du lycée agricole a réalisé une superbe fresque 
murale dans les locaux du socio-culturel

...beaucoup de bonne humeur. Pendant leur séjour, les élus rouffachois ont été conviés par leurs 
homologues allemands à la remise de diplômes aux urgentistes de 

Bönnigheim

JUIN

AU COEUR DE LA VILLE
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Les lauréats du 13e tournoi de quilles inter-sociétés qui a attiré 
30 équipes et 200 quilleurs

Lors d’une rencontre artistique à Ensisheim le Yamadori bonsaï club de 
Rouffach a obtenu un franc succès avec son exposition

JUIN

JUIN JUIN

Zone d’activité communale : Hervé et Philippe Bass présentent la 
nouvelle installation solaire de leur entreprise au maire de Rouffach

1800 m2 de panneaux photovoltaiques produisent de l’électricité dans le 
cadre d’un développement durable

Sylvie Letang et Olivier Gouhenant se sont vu remettre la médaille du 
travail par Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach, en présence de Pierre 
Traversac, président du groupe Grandes Etapes Françaises et Bernard 

Urbain, directeur du Château d’Isenbourg.

La réunion publique sur la nouvelle étude de circulation a attiré de 
nombreux Rouffachois

Lors des épreuves de «10 de conduite» un élève du lycée s’est qualifi é 
pour la fi nale nationale du championnat de France scolaire

Opération spéciale «fête des mères» par l’Association pour le 
Développement Economique de Rouffach

JUIN

JUIN

AU COEUR DE LA VILLE
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Stéphane Zumello : un champion rouffachois au destin national ?

    AU COEUR DE LA VILLE  ZOOM

« J’aime Rouffach » : 
Comment et à quel âge 
avez-vous commencé 
votre parcours en 
lancer de javelot ?
Stéphane Zumello :  J’ai 
commencé l’athlétisme 
en septembre 2003 
à l’âge de 8 ans, en 
même temps d’ailleurs 
que le handball que 
je pratique toujours. 
En 2006, j’ai fait mes 
premiers championnats 

départementaux en catégorie poussin. Je n’y croyais 
pas plus que ça et à ma grande surprise, j’ai remporté 
le concours de lancer de javelot avec un jet de 20m24. 
Etant donné que c’était ma première compétition, 
me retrouver sur le podium a été une chose assez 
incroyable. Cette compétition je l’ai juste faite car j’aimais 
lancer le javelot à l’entraînement. Par la suite, poussé 
par mon entourage, j’ai participé aux championnats 
d’Alsace où j’ai remporté le titre régional avec 26m04.

J’AR : Fin 2009, votre record se situait à 37m. Un an 
plus tard, à Dreux, vous avez projeté votre javelot à 
58m80 soit  une progression de plus de 20 m ! Quelle 
a été votre recette pour réaliser cette progression 
phénoménale ?
S. Z. : On peut dire que ma progression s’est faite en 
deux étapes. Peu avant les championnats du Haut-
Rhin l’année dernière et encouragé par mon père, 
j’ai suivi quelques séances techniques avec Johann 
Charpentier, président de la section locale et entraîneur 
à Guebwiller, pour avoir de meilleures bases. Je n’avais 
pas d’entraîneur dans cette discipline et pour espérer être 
compétitif et progresser, il me fallait absolument suivre un 
entraînement spécifi que. 
En effet, j’effectuais quelques lancers à l’entraînement 
et c’était tout. Ça ne suffi sait pas. Finalement, grâce 

au soutien et conseils de Johann, les résultats n’ont 
pas tardé à venir : champion du Haut-Rhin (47m07) et 
champion d’Alsace (45m) en 2010. Et quelle n’a pas été 
ma surprise de remporter ces titres face à mon adversaire 
de toujours, Kevin Simoes. 
Avant de commencer le concours départemental, je me 
rappelle lui avoir dit 
en plaisantant et 
un peu désabusé 
qu’il soit toujours 
devant moi « Bon 
laisse-moi gagner 
ce championnat 
et je te laisserai 
gagner le prochain 
». Finalement cette 
plaisanterie a été 
de bon augure 
car depuis je suis 
devant.

Par la suite, j’ai eu l’occasion de suivre deux stages dont 
celui de Macolin en Suisse. Jérôme Haeffl er, champion 
de France 2010 et qualifi é pour les championnats 
d’Europe de Barcelone, était présent sous la houlette de 
son entraîneur Jacques Danail, entraîneur de l’équipe de 
Colmar. 
Ce dernier, au vu de mes résultats et croyant en mon 
potentiel, m’a proposé de m’entraîner pour progresser 
encore en fi n de saison. Avec un rythme de trois 
entraînements par semaine, la progression a alors 
été constante : 52,84m à Obernai lors du Challenge 
Equip’Athlé et enfi n 58,80m, nouveau record d’Alsace 
(l’ancien était de 55,47m), à Dreux la semaine suivante à 
la fi nale nationale du Challenge Equip’Athlé. 

Pour l’anecdote, je disais à mes coéquipiers de club, 
toujours en plaisantant et n’y croyant pas plus que ça :
« Ne vous en faites pas, je battrai le record d’Alsace 
facilement de la main gauche » alors que je suis droitier. 

Il a commencé son parcours de champion en participant à un concours 
« juste pour essayer ». Son cœur balançait alors entre le handball qu’il pratique 

toujours et la discipline actuelle dans laquelle il excelle : le lancer de javelot
« J’aime Rouffach » est allé à la rencontre du jeune champion rouffachois 

dont la progression actuelle laisse rêveur…

Sans trop y croire au début, le sportif 
rouffachois a fi ni par prouver qu’il était à 
la hauteur des espoirs qu’on met en lui. 

Prochaine grande étape… 
les championats du monde cet été…

Pour ses exploits en 2010, le premier magistrat 
avec l’adjointe aux sports, n’avait pas manqué 

d’honorer Stéphane Zumello 
en tant que sportif méritant.

Le maire Jean-Pierre Toucas et l’inspecteur départemental de l’Education 
Nationale, Raymond Scheu, ont souhaité une bonne retraite à Marie-Andrée 
Hatterer, directrice de l’école maternelle André Malraux et François Perrin, 
instituteur à l’école Xavier Gerber, lors d’une réception au cours de laquelle 
Bernadette Riss et Christiane Wiest ont également été honorées

JUIN
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ZOOM

Au 4ème essai, à 
mon immense joie 
et surprise, le javelot 
est retombé au delà 
de la ligne des 55m, 
58,80 exactement, 
nouveau record 
d’Alsace et meilleure 
p e r f o r m a n c e 
française de l’année. 
I n i m a g i n a b l e 
quelques semaines 
avant encore.

L’entrainement très 
poussé que j’avais la 
chance de suivre et la 

discipline que je m’imposais portaient leurs fruits, bien 
au-delà de mes espérances et à la grande satisfaction de 
mon entourage. 

J’AR : Quelle est la semaine type d’un champion 
sportif comme vous ? Comment réussissez-vous à 
combiner vos études avec votre pratique sportive de 
haut niveau ?
S. Z. : Je m’entraîne après les cours à raison de 3 à 4 
séances de javelot hebdomadaire, plus un entraînement 
de handball. A cela s’ajoutent les compétitions dans les 
deux sports. Entre l’école, les devoirs et le sport, mes 
semaines sont très chargées. 
Je ne peux pas négliger ma scolarité au profi t du sport, c’est 
pourquoi je redouble d’efforts ; c’est à ce prix que je peux 
concilier les deux domaines. Et j’espère pouvoir en faire mon 
métier, car l’année prochaine si tout va bien j’intègrerai une 
première S, et plus tard j’espère pouvoir entrer en Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives et devenir 
professeur de sport, ce qui me permettrait de continuer à 
m’entraîner et à participer aux compétitions.

J’AR : Suivez-vous un régime alimentaire particulier 
pour être toujours au top ? Faites-vous des sacrifi ces 
pour être au meilleur de votre forme ?
S. Z. : Je ne me prive de rien, mais je suis bien sûr 
raisonnable en ce qui concerne les produits laitiers, 
sodas, sucreries ou biscuits... J’essaie de manger 
équilibré à chaque repas, et je suis bien évidemment les 
conseils diététiques préconisés pour la pratique sportive. 
Je mange beaucoup de sucres lents type riz, pâtes, 
avant les compétitions et surtout je mange beaucoup de 
légumes.

J’AR : Cette année vous avez déjà largement prouvé 
que vous étiez à la hauteur des espoirs qu’on met en 
vous. Sur votre lancée, à Tours, vous avez en effet 
propulsé votre javelot à 60,90m, accédant ainsi au 
podium (médaille d’argent). Quelles sont désormais 
vos ambitions ?
S. Z. : J’ai à présent deux objectifs. Faire un podium 
aux championnats de France et me qualifi er pour les 
championnats du monde. Mais ce sera évidemment 
diffi cile de les réaliser, car il y a beaucoup de concurrence, 
et il faudra être au « top » ces jours-là.

J’AR : Vous avez toujours évolué au sein de la section 
d’athlétisme du CCA Rouffach.
Que pensez-vous du tissu associatif rouffachois en 
général ?
S. Z. : Au niveau du CCAR en général, les associations 
sportives sont nombreuses et permettent aux jeunes qui 
le souhaitent de s’épanouir sur le plan sportif sans oublier 
la convivialité des échanges humains. Au niveau de la 
section d’athlétisme en particulier, nous avons la chance 
d’avoir un président, Romain Siry pour ne pas le nommer, 
qui se dévoue sans compter pour attirer les jeunes vers 
la pratique sportive, et cela, quel que soit le niveau. 
N’oublions pas les encadrants, Stéphanie, Christophe, 
Bertrand et Mathieu qui sont très actifs au sein du club. 
Le point fort du club est la bonne ambiance qui y règne. 
Cela dit, le tissu associatif rouffachois permet un large 
choix d’activités où chacun peut trouver une source 
d’épanouissement. Le soutien de la municipalité contribue 
également au rayonnement de ce tissu associatif.

Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes 
sportifs qui voudraient suivre vos traces, en tenant 
compte de votre expérience personnelle, quel serait-
il ?
S. Z. : Le plus important est de se donner la possibilité 
de découvrir le monde associatif, et cela quel que soit 
le domaine (sport, culture...). Se faire plaisir, savoir 
donner et recevoir, et cela, aussi bien dans une pratique 
populaire que plus poussée. Les résultats sportifs sont 
secondaires, l’essentiel, comme le disait le Baron Pierre 
de Coubertin, est de participer. Si votre question touche 
au sport de haut niveau, je vous en reparlerai peut-être 
dans quelques années, car pour le moment je ne me 
considère pas comme tel. 
Toutefois, aujourd’hui je leur dis : « allez-y, le sport vous 
tend les bras, vous y trouverez de multiples motifs de 
satisfaction, sport rime avec santé ».

De ses entraînements hebdomadaires à Rouffach…

… aux compétitions nationales, la vie de Stéphane Zumello 
est de plus en plus intense.

Grâce à un entraînement spécifi que, les résultats 
du jeune champion ont littéralement explosés avec 

une progression de plus de 20m en un an !



-  41  -

FERRANTE Nina 17 décembre 2010
BAUMANN Timoty 15 janvier 2011
BENOIT Lilly 20 janvier 2011
CLOG HAAS Timéo 22 janvier 2011
OUHBOUT Asinait  2 février 2011
LE PONNER Maël 4 février 2011
BASS Kylian 22 février 2011
CALABRIN Killian   7 mars 2011
AUGÉ Eden 10 mars 2011
RAUCH Romane 12 mars 2011
HURST Iliès 14 mars 2011
ANCEL Gatien 14 mars 2011
ANCEL Jules 14 mars 2011
ANCEL Maxime 14 mars 2011
ISNER Aubin 28 mars 2011
SPADARO Alicia 31 mars 2011
DAVID GOEPFERT Nolan 5 avril 2011
GRESSIER Baptiste 13 avril 2011
BELKOUDIA Kaiss 19 avril 2011 
MULLER Nathan 26 avril 2011
CHOLET COQUÉRANT Ulysse 02 mai 2011
KASTLER Lou 10 mai 2011
FERREIRA Camille 20 mai 2011 
MAEDER Louane 27 mai 2011
NOLL Kelly 31 mai 2011
BÉDÉ Eléonore 1er juin 2011
MENDY Madeleine  4 juin 2011
BOSSAVIT Ethan  16 juin 2011
DOMINGUEZ Melvyn 18 juin 2011

UNTERFINGER 
née HOEGY Cécile 7 janvier 2011
MUHLENBACH Léon 9 janvier 2011
HUGELE née SCHULER Alic 9 janvier 2011
JENNY Jean 12 janvier 2011
MOSER née HUEBER Marthe 22 janvier 2011
BELHALLA Mokhtar 25 janvier 2011
HABY née MEYER Marguerite 17 février 2011
KRIEG née ALAUX Blanche 2 mars 2011
MANGENEY 
née BOETSCH Marie Antoinette 5 mars 2011
ZUSSY née ROMANN Cécile 28 mars 2011
FRICK Michel 9 avril 2011
KREMPPER 
née SECKINGER Marie Joséphine 24 avril 2011
ZICKLER née ECKERT 
Paulette Brigitte Fernande 20 mai 2011
SCHLEGEL née CATTIN Frieda Jeanne 26 mai 2011
KEFI née SEBOUAI Saïda 01 juin 2011
ROGER Rémi  14 juin 2011
HAENN née FRICK Augustine Maria 18 juin 2011
FRANZI François Xavier 23 juin 2011

ANNIVERSAIRES

70 ans 
YILMAZ Ismail 10 janvier 2011                 
 BONABEZE Marguerite             1 février 2011
BALMER Gérard 17 février 2011
LAMEY Bernard 22 février 2011 
BONABEZE Claude 26 mars 2011
GUETH Bernard 19 avril 2011
FINOCCHIO Monique  30 avril 2011
MEHR Hélène 16 juin 2011
MIKEC Hélène 16 juin 2011
HENSEL Marie            23 juin 2011
DECKER-MARTIN Jeannine 29 juin 2011

 

75 ans
CHOUIK Rabah 1er janvier 2011
AZAHAF Mamma          1er janvier 2011
FINANTZ Marcel           16 janvier 2011
KIENLEN André 28 janvier 2011
HAENN Raymond 7 février 2011
MARINO Silvio 27 février 2011
SPAETY Marcel 1 mars 2011
DEUTSCH Jean-Paul 8 avril 2011
WIPFF Elisabeth            5 mai 2011
ZICKLER Bernard 10 mai 2011
GISSINGER Suzanne           24 mai 2011

M. HASSENFORDER Frédéric 
et Melle MIESCH Catherine 5 mars 2011
M. GRIBI Mohamed et 
Melle FISCHER Marie 12 mars 2011
M. COSTE Kévin 
et Melle AUGé Céline 9 avril 2011
M. CHARPENTIER Arnaud
et Mlle ZUMBIHL Caroline 11 juin 2011
M. PÉTREMAND Matthieu 
et Melle CHARLOT Céline 11 juin 2011
M. DOS SANTOS MENDES 
José et Melle SPITZENSTEDER Sabine  18 juin 2011

NAISSANCES DECES

MARIAGES

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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ANNIVERSAIRES

FREISMUTH Clémence 05 juin 2011

JUDAS Henriette 7 mars 2011
FOHRER Henri            12 juin 2011

KASTLER Jeanne 9 mars 2011
GUR Oscar  10 mars 2011

BICK Théophile 24 février 2011
FREY Henriette 2 avril 2011
BOHRER Ernest 12 avril 2011

 

HANNER Elise 4 février 2011

M. et Mme MARINO Silvio et Teresa
8 rue du Maréchal Lefebvre
Mariés le 26 janvier 1961 à TORNARECIO (Italie)

M. et Mme HETSCH Antoine et Mariette
13 rue des Vosges
Mariés le 1er avril 1961 à ROUFFACH

M. et Mme ISNER Paul et Marie-Thérèse
6, rue Raymond Poincaré

Mariés le 09 juin 1961 à NIEDERHERGHEIM

M. et Mme VOGT Jean et Suzanne
7 rue de Westhalten
Mariés le 22 mars 1951 à MULHOUSE

M. et Mme HARTMANN François et Jeanne
25, rue Charles Marie Widor
Mariés le 30 avril 1951 à ROUFFACH

GUETH Paulette           28 mai 2011
GARRIGOS Carmen 02 juin 2011
PETTOELLO Ivetta   05 juin 2011
KIRTZ Léon 11 juin 2011
STOFFER Colette 20 juin 2011
SCHIRRER Lucie 22 juin 2011
DIETRICH André 26 juin 2011

BASS Marie-Louise 6 février 2011
BITSCHENE René 19 février 2011
BOUHOUCHE Ali 1 mars 2011
RUDKIEWICZ Joseph 12 mars 2011
REYMANN Martin            25 mars 2011 
SCHUELLER Madeleine              2 mai 2011
LAHEURTE Pierrette 15 mai 2011
EHRSAM Augustine 23 juin 2011

BASS Armand 15 janvier 2011
LICHTLE Albertine  5 février 2011
KOPPREITTER Madeleine 9 février 2011
HARTMANN François           24 février 2011
SCHLEGEL Frieda 12 mars 2011
SCHNEIDER Hubert 14 mars 2011
WEIL Robert 20 mars 2011
BOSCHI Bienvenu 16 avril 2011
PROBST Marthe 17 mai 2011
BILLING Marie 25 mai 2011

SCHANGEL Léon 5 janvier 2011
CHOLET Lucie 10 janvier 2011
KUENTZ Odile 10 janvier 2011
HAMMER Jeanne 14 janvier 2011
VIEIRA-PINHEIRO Margarida        23 janvier 2011
ANTOINE Elisa 1 avril 2011
HICKENBICK Cécile 20 avril 2011 
PERNOT Jeanne 26 mai 2011
FAUST Jeanne 22 juin 2011
CREPET Jany 25 juin 2011

BURR Marie Thérèse            5 janvier 2011
HABY Marcelline          26 janvier 2011
FOHRER Germaine 21 février 2011
SCHUELLER Gérard 26 février 2011
BRITSCH Joséphine 29 février 2011
PROBST Antoine 20 mars 2011
MEISTERMANN Anne 31 mars 2011
WEINZAEPFLEN Cécile 12 avril 2011
RUBRECHT Madeleine 16 avril 2011

BRAUNHOLTZ Hélène 27 janvier 2011
SUBIALI Anne 26 mars 2011
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Vendredi 1 A.D.E.R.E. Noctune des Commerçants du Pays de Rouffach

Dimanche 3 A.C.R. 38 Participation à la marche de St-Loup

Dimanche 3 Amicale des Espagnols Tapas Party - Place du Village à l'Escapade

Mercredi 13 Ville de Rouffach Fête Nationale

Mercredi 13 C.C.A.R. Bal populaire et Feu d'artifi ce

Jeudi 14 au Dim. 17 Arts et Créations Exposition - Salle polyvalente

Sam. 16 & Dim. 17 Ecurie  Lefebvre 21ème course de Côte Régionale de Sewen

Samedi 16 Ass. Fête de la Sorcière 16ème édition Fête de la Sorcière

Vendredi 22 Club Vosgien Sortie de Nuit

Mercredi 27 F.C. ROUFFACH Nuit du Tourisme - Place de la République

JUILLET

AOUT

Samedi 6 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête, Kilwajohrmark et concours de 
pétanque

Dimanche 7 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête, Marché aux puces, concours de 
pétanque et Feu d'artifi ce

Lundi 8 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête   Forains -  Journée demi-tarif

Lundi 15 Club Vosgien 4ème fête montagnarde au Holzmacheracker

Mercredi 24 Donneurs de Sang Dons du sang 16h30 - 19h30  - Anc. Hôtel de Ville

Jeudi 26 Donneurs de Sang Dons du sang 16h30 - 19h30  - Anc. Hôtel de Ville

 MUSICALTA du  21 JUILLET au 11 AOUT 2011
NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH 

(s’adresser à l’offi ce du tourisme )
Du 18 juin au 5 juillet - CCAR Tennis - National Tennis Cup phase qualifi cative

Tous les mardis à 8h00 - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole
«Tous les vendredis soir concours de pétanque avec l’Amicale des Boulistes

 sur la place du Village à l’Escapade»
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

 MUSICALTA du  21 JUILLET au 11 AOUT 2011
NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH

 (s’adresser à l’offi ce du tourisme)

du 28 Août au 12 Septembre - CCAR Tennis - Tournoi interne en simple
Tous les mardis à 8h00 - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Excursion anuelle avec la FNACA (du 22/08 au 27/08)

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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samedi 3 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque en doublettes montées à la mêlée 
"Entente Niederhergheim, Réguisheim & Rouffach" mais 
ouvert à tous - Place du village à l'Escapade

samedi 3 CCAR Tennis Journée de Promotion et d'Animation

Samedi 3 O.M.C.I.S. 6ème Forum des Associations                                                                                

Mardi 6 & Merc. 7 C.C.A.R. - Arts Martiaux Inscriptions Judo,Jujitsu et Aïkido au Cosec

Dimanche 11 Communauté de Paroisses de 
Rouffach Repas Paroissial - Salle polyvalente

Vendredi 9 CCAR Tennis Assemblée Générale - Club House

Dimanche 11 Club Vosgien Eurorando - 2ème manifestation à Lauterbourg

dimanche 18 Amicale des Boulistes
Participation au concours de pétanque en doublettes 
montées à Bönnigheim

Dimanche 18 Club Vosgien
43ème rencontre en Forêt Noire avec l'Albverein de 
Bönnigheim                               

Dimanche 18 Société Hippique Fête du Cheval 

Mercredi 21 Club Vosgien Sortie Nature d'une après-midi, spéciale enfants 

samedi 24 Club Vosgien Journée de travail et d'entretien au Holzmacheracker

Dimanche 25 Amis de la Nature Journée Nationale des Amis de la Nature

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 1 Quilles-Club Avenir 7ème Fondue des Quilleurs - Salle Polyvalente                                                  

Dimanche 2 Club Vosgien Sortie nature

Samedi 8 Amicale des Espagnols Soirée Paëlla - Salle Polyvalente

Dimanche 9 C.C.A.R. Omnisport Sortie familiale à vélo, vin nouveau

Dimanche 9 Société Hippique Concours de saut d'obstacle

samedi 15 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque en individuel à la mêlée et soirée 
vin nouveau à l'étang Aimé Gerber de Rouffach

Dimanche 16 Club Vosgien Sortie mycologique

Mercredi 19 F.N.A.C.A. Soirée Vin nouveau

Vendredi 21 C.C.A.R. Arts Martiaux Assemblée Générale de la section - Club House

samedi 22 Club Vosgien Rencontre des bénévoles

Sam.22 & Dim.23 Amis de la nature Journée bois et petits travaux de Roselyne

Mercredi 26 Médiathèque
"Un bon petit diable", spectacle de marionnettes par la 
compagnie une poignée d'image -  à partir de 6 ans

Sam.29 & Dim.30 A.C.R. 38 21ème Marche Populaire - Salle Polyvalente

du 28 Août au 12 Septembre - CCAR Tennis - Tournoi interne en simple
Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Tous les mardis à 8h30 - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach



Samedi 5 T.A.R. Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Mardi 8 F.N.A.C.A. Rencontre  Veuves Anciens Combattants 

Vendredi 11 Ville de Rouffach Commémoration de l'Armistice 1914/1918

Vendredi 11 T.A.R. Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Samedi 12 T.A.R. Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Jeudi 17 Donneurs de Sang Dons du sang 16h30 - 19h30  - Ancien Hôtel de Ville

Vendredi 18 F.N.A.C.A. Soirée rétroactive…

samedi 19 Amicale des Boulistes Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville Rouffach

dimanche 20 Club Vosgien Sortie "Soupe aux Pois"

dimanche 20 UMR + Chorale Ste-Cécile Animation Messe de la Sainte-Cécile

Dimanche 20 A.C.R. 38 17ème Soïpfaffer - Salle Polyvalente

Vendredi 25 Sté d'Histoire Conférence : "la famille BACH"- Ancien Hôtel de Ville

Samedi 26 Amicale S.-Pompiers Fête de la Sainte-Barbe 

Samedi 26 T.A.R. Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 27 T.A.R. Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Mercredi 30 Médiathèque
"Dans mon pays d'hiver" comptine par Chantal KAHL 
(8 mois à 4ans)

NOVEMBRE

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

DECEMBRE

samedi 3 Club Vosgien Rencontre avec le St-Nicolas au Holzmacheracker

Dimanche 4 Ville de Rouffach Fête de Noël des Seniors - Salle polyvalente

Lundi 5 Ville de Rouffach Commémoration des morts de la guerre d'Afrique du Nord

Mardi 6 Ville & Adere Saint-Nicolas dans les écoles

Samedi 10 F.C. Rouffach Noël des jeunes

Sam.10 & Dim.11 Offi ce du Tourisme & Adere Marché de Noël Artisanal

Dimanche 11 Amicale  des S.-Pompiers Fête de Noël des enfants

Tous les mardis à 12h30 - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ devant le Crédit Agricole     
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Dimanche  10, 17 & 24  décembre 2010 ouverture exceptionnelle des commerces
Tous les mardis à 12h30 - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ devant le Crédit Agricole  

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach



URGENCES
 Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : 4, rue de l’Europe - tél. 17 ou le 03 89 49 60 19 
Médecin de garde :
Le week-end et jours fériés au 15
Sogest : N° azur : 08 10 451 451 - Agence de Rouffach : 03 89 49 66 51
Permanences : Vendredi de 13h30 à 16h00 
Centre de soins infi rmiers : 14, Place de la République
tél. 03 89 49 62 46 - Permanence téléphonique 24 h/24 
Heures de permanence au centre :   
- Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h - 18 h 00 à 18 h 30
- Samedi matin de 8 h 00 à 9 h 00
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous 
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 Soultz 
Tél. 03 89 28 65 30
12b place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 77 21
Ambulances - Taxi :
Ambulances de Rouffach - 8 rue Raymond Poincaré - Tél. 03 89 71 80 30
M. Dominique Tugler - 9B, rue de Westhalten - tél. 03 89 49 62 09
Ambulances Taxis Alsace - 1, rue Jean Monnet - tél. 03 89 49 61 68
Médecins :
Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17, rue Poincaré       
tél.  03 89 49 60 13
Dr Alain Painçon et Dr Julien Bonnot - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8, rue des Pères-Oblats - tél. 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber 
6, place de la République - tél.  03 89 49 60 12
Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10, rue Charles Marie Widor - tél.  03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8, rue Walch - tél. 03 89 49 65 92 
Mme    Raphaëlle Stempfel - 5, rue des prêtres - tél. 03 89 78 59 26
Dentistes :
Dr. Olivier Grosmangin - 10, rue de la Prévôté - tél. : 03 89 49 61 69
Dr. Nathalie Graton - 51, rue Rettig - tél. : 03 89 49 72 12
Dr. Jean-Luc Petit - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 61 69 
Dr. Guy Lutringer - 1a, rue de la Gendarmerie - tél. 03 89 49 72 03
Dr. Christian Meyer - 9, rue du Maréchal Joffre - tél. 03 89 49 75 55
Vétérinaire : 
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin,  Anne Judlin et Thierry 

Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - tél. 03 89 49 77 14
Laboratoire d’analyses médicales LENYS :
Docteur Pascal MATTER
6 Place de la République - tél.  03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h00
Pharmacies :
Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller - Thèbes 
4 Place de la République - tél.  03 89 49 60 34
Pharmacie du Vignoble - M. Foehrenbacher Pierre / Mme Pfeffer Anne 22, 
rue Poincaré - Tél. 03 89 49 60 26
Infi rmières libérales : Mme Nathalie Sigwalt - Danielle Thiriot, Mme 
Virginie Erhard - Mme Sandrine Meichel - 10, rue des Prêtres
Tél. 03 89 49 71 71 - Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi de 18h30 à 18h45 et sur rendez-vous
Cabinet l’Arc en Ciel : Pédicure - Podologue
Mme Clementz et M. Bechler Jean-Philippe 
2, rue des Pères Oblats - tél. 03 89 49 69 32
Orthophoniste :
Mme Marie-Françoise Aubert - Mme Sophie Plassat - Mme Karen Balmer
2, rue des Fossés - 68250 Rouffach - tél. 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1, impasse des Orfèvres - tél. 03 89 49 51 18
Osthéopathe :
M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34.
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58.
Mme Stempfel Raphaëlle - 1 rue des Pères Oblats
68250 Rouffach - tél. : 03 89 49 03 53
Psychologue Clinicienne :
Mme Christelle Guilloit - 10, rue des Prêtres
68250 Rouffach - Tél. 06 34 70 96 65
Puéricultrice : Mme Y. Bisantz - consultations de nourrissons :
Infi rmière m Mme Hélène Lopreti
* au Centre médico-social - 12b place de la République
68250  Rouffach - tél. 03 89 49 61 26
* au Centre médico-social - Place de la Liberté
68500  Issenheim - tél. 03 89 74 22 95

 Heures d’ouverture des services de la Mairie :
du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14 h 00 à 18h00
le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09 - E-mail : accueil@ville-rouffach.fr
Permanence logement à la Mairie : mercredis 17h à 18h
Services techniques de la ville - 4 rue de Bâle 
Sur rendez-vous au 03 89 49 78 21
En cas d’urgence : Poste de Police ou bureau de l’Etat Civil : 03 89 78 03 00

Permanences Maison des Services : 12B, place de la République
APALIB  – Soutien à domicile :
mardi de 14h à 18h
CIRAT (Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée de Terre) :
1er mercredi du mois de 10h30 à 12h
FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 1er mercredi du mois de 14h à 18h
DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : jeudi de 8h30 à 11h30
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :
1er et 3e jeudi du mois de 14h à 18h
Alsace Alzheimer : 3e vendredi du mois de 9h à 12h
ANPE – Point Visio Public : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Mission Locale PAIO (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :
- Point Visio Public : mardi et jeudi de 8h à 12h 
- Permanence physique le mardi de 8h30 à 12h
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- Point Visio Public : mardi de 14h à 18h 
- Permanence physique : Les 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h

Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 
2, rue Maréchal Lefebvre - tél. 03 89 78 74 56
Pôle Gérontologique : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 67 20
Permanence assistantes sociales - centre médico-social
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 61 26  
Sur rendez-vous le mardi de 8h30 à 12h00

Médecine du travail : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 43

Relais d’Assistantes Maternelles : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - tél. 03 89 49 68 93
ram@cc-paysderouffach.fr
Permanences à Rouffach : mardi de 13h30 à 18h00, mercredi de 8h00 à 12h30, 
jeudi de 13h30 à 18h30
Offi ce de Tourisme : 
12A, place de la République - 68250 Rouffach 
Tél. 03 89 78 53 15 - E-mail : info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin
lundi : 14h00 à 17h00
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
samedi : de 9h30 à 12h00
Horaires du 1er juillet au 31 août
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Bassin de Vie du Pays de Rouffach :
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 12  
Horaires d’ouverture 
Mardi de 13h00 à 18h00, Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
Jeudi de 15h00 à 18h00, Vendredi de 15h00 à 19h00,
Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Lundi fermé
Musée : Ancienne Halle aux Blés - 6, bis Place de la République
Horaires du 1er juillet au 31 août tous les jours sauf le mardi de 15h00 à 18h00
Horaires du 1er septembre au 30 juin s’adresser à M. Pierre-Paul Faust, 
Conservateur du Musée - 1, rue Louis Pasteur  -  Tél. 03 89 49 65 27 

Heures d’ouverture de la déchetterie du 16 avril 2011 au 15 octobre 2011 : 
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
du 16 octobre 2011 au 15 avril 2012      :
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Directeur de la publication : Jean-Pierre Toucas
Photos : Jean-Claude et Jean-Luc Vuillemin, Raymond Wehrlé, Franck Morin, service communication ville de Rouffach sauf autre mention - Conception et Impression sur papier recyclé : EUROP’IMPRIM • Rouffach • 03 89 78 51 34

CE QU’IL FAUT SAVOIR
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