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EDITORIAL

Nous vivons dans un monde incertain qui nous oblige à appréhender l’avenir avec prudence, mais avec conviction et 
pragmatisme.

Cette réflexion sur l’avenir anime votre équipe municipale ; elle est le fondement du rôle de l’élu local : prévoir le 
lendemain.

Ce lendemain n’est pas seulement à échéance de quelques semaines ou quelques mois, c’est aussi prévoir le futur, 
donc la qualité de vie de demain.

Prévoir le futur, c’est prévoir l’avenir 
de nos enfants et petits enfants.  
Ainsi, nos efforts en direction des 
écoles sont constants et pérennes. 

Le projet de périscolaire a été adopté 
en conseil municipal et le permis 
de construire vient d’être accordé ;  
les travaux débuteront au printemps 
2012. Le bâtiment BBC accueillera 
près de 100 enfants de nos écoles 
maternelle et élémentaire.

Prévoir le futur, c’est permettre à nos aînés de bénéficier de logements adaptés et de services de proximité. 
En partenariat avec l’APA et DOMIAL, la Communauté de Communes du Pays de Rouffach va réaliser une 
résidence seniors, et un accueil de jour pour les personnes âgées dépendantes, dans l’ancienne école des filles.  
Cette solidarité est essentielle à notre société. Là encore, le permis de construire vient d’être délivré et les travaux 
débuteront début 2012. 

Prévoir le futur, c’est préserver notre qualité de vie. Vos élus ont engagé cette année la démarche de classement des 
collines sèches du Bollenberg en « réserve naturelle régionale ». L’article sur la forêt communale (p.31) vous permettra 
de découvrir un autre aspect de l’action visant la gestion durable de notre forêt. 

Prévoir le futur, c’est rendre attractive notre ville, en embellissant le cadre de vie certes, mais aussi en l’animant. 
Les bulletins municipaux successifs vous donnent un aperçu de la richesse de notre vie associative et commerçante. 
Que soit remerciés tous ceux qui apportent leur contribution bénévole aux manifestations réalisées tout au long de 
l’année. Merci aussi à l’ADERE qui par son action dynamise le commerce local.

Prévoir le futur, c’est organiser et améliorer la vie au quotidien. Ainsi le centre-ville a été rénové, et nous abordons la 
2ème phrase de la restructuration après avoir adopté le nouveau plan de circulation.

Prévoir le futur, c’est poursuivre notre politique de rigueur budgétaire pour maîtriser la fiscalité.

Prévoir le futur, c’est enfin développer notre territoire de façon équilibrée et harmonieuse. Ce territoire est 
dynamique comme le montre l’évolution de l’intercommunalité. Eguisheim, Obermorschwihr, Voegtlingshoffen, 
Gundolsheim, Westhalten et Osenbach ont souhaité rejoindre notre communauté de communes, afin de constituer 
une structure à taille humaine, dans un environnement à forte identité viticole. En adhérant à ce projet, chacun sait 
que nous poursuivrons notre mission dans cet esprit fait de respect mutuel, de dialogue et de confiance réciproques.  
C’est le sens de l’opportunité de ce territoire à fort potentiel historique, économique et touristique, situé entre Colmar 
et Mulhouse au cœur des grands enjeux régionaux et européens.

Ma confiance en l’avenir reste intacte. De nombreux projets concernant Rouffach  sont à l’étude pour garder une ville 
de caractère, humaine et solidaire, où le lien social demeure notre préoccupation majeure.

Que cette fin d’année vous permette d’apprécier le temps de Noël et les moments d’harmonie, de sérénité et d’espoir 
qu’il peut vous apporter.

Jean-Pierre TOUCAS, Maire

Le projet du futur bâtiment périscolaire.

Jean-Pierre TOUCJean-Pierre TO
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La nouvelle commission jeunes se présente

C’est en octobre dernier que les représentants de la Commission des Jeunes ont été élus par leurs camarades dans 
leurs écoles respectives : l’école primaire Xavier Gerber et l’Institution St-Joseph.

Le 12 novembre, ils se sont réunis pour la 1ère fois dans la Salle du Conseil Municipal et c’est par un tour de table que 
cette 1ère séance de travail a démarré. Chacun a pu se présenter, expliquer pourquoi il a choisi d’être élu. 

Les élus qui les accompagnent ont rappelé les règles de politesse et de civilité en remettant à chacun une sacoche et 
un petit livret intitulé « à la découverte de ta commune » offert par la ville. Les enfants sont arrivés avec plein d’idées 
en tête, mais chut…. Nous ne dirons pas tout aujourd’hui… suite de nos activités dans le prochain numéro.

Vers 11h30, la commission a été rejointe par M. le Maire et Pierre ORTHOLFF représentant la direction d’Intermarché,  
qui a offert la fourniture en cahiers, stylos, feutres, indispensables outils de travail. 

Pour la 1ère fois, les parents ont été conviés à venir voir leurs enfants à l’œuvre. Le jus de fruit de l’amitié fut un moment 
convivial apprécié par les petits et les grands.
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Assis de gauche à Droite : 
Maëva BOLLI, Eloïse CAPY, Océane KLEIN, Léa WASSER, Camille BERINGER.

Debout de Gauche à Droite :  
Jordan DECK, Lola WURCKER, Mattéo BEGNINI, Stéphane CAULLET-BOUTON.

Absent sur la photo :  
Vincent BURR, Eva MALLET, Thalia ANDONI, Marco GUEBEL, Arthur KAHLMANN, Lucas HOLDERIED.

Ces jeunes se retrouveront 1 fois par mois le samedi matin, ils seront accompagnés dans leur tâche  
par Françoise BARBAGELATA, Vincent SAUTER, Jean-Marie GUTLEBEN, conseillers municipaux  

et Nadine BOLLI, adjointe au maire.
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Commission Ados : un zoom sur l’organisation de la fête de la musique

Ma commune sans pesticides : pourquoi Rouffach se mobilise ?

Une longue trêve est 
observée par la Com 
Ados qui réfléchit à 
de nouvelles actions, 
sans pour autant négli-
ger un gros chantier : 
la Fête de la Musique, 
un événement devenu  
incontournable à 
Rouffach.

Cet événement se pré- 
pare près d’une année 
avant le « grand jour » : 
il faut d’abord cher-
cher des groupes musi- 
caux (certains se sont 
déjà manifestés pour 
la session 2012 !), 

relancer les anciens, prévoir des emplacements, 
vérifier les incompatibilités, respecter les normes 
de sécurité, tout un travail de logistique qui,  
au fil des années, a pris de l’ampleur car cette Fête de la 
Musique connaît un succès grandissant.

Afin de finaliser l’organisation de cette manifestation, 
les groupes et associations locales sont invités à une 
grande réunion de travail qui a souvent lieu fin mai ou 
début juin. C’est lors de cette rencontre que la Com 
Ados a l’occasion de présenter le projet et de discuter 
d’éventuels points techniques, le tout dans la bonne 
humeur, et avec le précieux concours de l’OMCIS et de 
son infatigable président, Aimé Subiali. 

Mais il y a encore fort à faire à ce moment là : prévoir 
le matériel (branchements électriques, spots…) avec 
Christophe Acker, responsable des ateliers municipaux, 
mettre au point les consignes de sécurité avec les 
pompiers, les gendarmes, la police municipale et Simon 
Meyer, adjoint au maire. Il ne faut surtout pas oublier de 
commander les sandwichs et boissons pour les groupes, 
distribuer les affichettes dans le périmètre de la Fête afin 
de prévenir les riverains, un travail de fourmi certes… 
mais nécessaire pour le bon déroulement des festivités !  
Tout comme il faut veiller au rangement après la fête afin 
que la ville reste agréable aux touristes matinaux qui 
s’émerveillent devant nos monuments architecturaux.

Un autre moment très agréable : le choix de l’affiche 
imprimée par « 3MA Fabrication » qui met son savoir 
faire au service du groupe ! La Com Ados ne désespère 
pas d’organiser un concours de dessin… l’appel reste 
valable et sera réitéré dès les premiers jours de janvier.

« J’aime Rouffach » félicite la «Commission Ados» et sa 
présidente Elora qui ne ménage jamais ses efforts et se 
montre toujours disponible et à l’écoute du groupe.

Notre ville s’est vu récemment décerner 
sa première Libellule, une distinction qui 
récompense les efforts des collectivités qui 
s’impliquent dans des pratiques de désherbage 
plus respectueuses de l’environnement. 

La ville s’est engagée à réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires de 70%.

Avec le soutien de la Région Alsace et de  
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, c’est une 
véritable prise de conscience collective qui 
s’opère désormais en Alsace, afin de sauve-
garder l’un de nos biens les plus précieux : l’eau. 
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Une petite pause-déjeuner pendant la fête de la musique permet à Elora 
la présidente de la commission Ados de faire le point sur les préparatifs 
de la fête de la musique.

le 18 juin 2011 
de 19h à 24h

OMCIS

Sponsors :

Fête de la Musique
Rouffach



2/ Dans la partie potager :

A : L’ail, le romarin et la sauge côtoient les  
carottes ; le basilic, les œillets d’Inde et la menthe 
sont tout près des tomates ; la capucine et le 
persil sont amis des radis, je suis le champion 
des associations !

B : Dans un coin, je mets des fleurs toute l’année, 
ça attire mes amis les insectes auxiliaires.

C : Pas de place aux indésirables (limaces, 
pucerons…), le potager doit être PROPRE. 
Heureusement, j’ai acheté toute la collection des 
insecticides !

D : Biner et arracher les mauvaises herbes, 
c’est fatigant. Plus facile de mettre un bon vieux 
herbicide !

EN BREF

Test : Quel jardinier êtes-vous ? 
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1/ Dans votre jardin,  
 vous trouvez que :

A : Des mauvaises herbes et des 
feuilles mortes, quelle horreur….. 
tout doit être net !

B : Un coin en friche avec un 
tas de pierre et un fagot de 

branchages pour favoriser la 
biodiversité, c’est chouette.

C : Une haie composée d’espèces 
locales variées (arbustes à fleurs, 
à fruits, à baies), c’est le top 

pour aider les oiseaux ; et au 
passage, ils mangent les 

insectes parasites !

Les pratiques de désherbage des voiries et d’entretien 
des espaces communaux, publics ou privés, peuvent en 
effet gravement dégrader la qualité des ressources en 
eau si elles sont effectuées avec des produits chimiques.

Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour 
traiter les produits phytosanitaires et leurs produits de 
dégradation.

Ces produits se retrouvent tôt ou tard dans le milieu 
naturel.

Protéger la nappe phréatique, c’est préserver les milieux 
naturels et la biodiversité, tout autant que notre santé et 
celle de tous les êtres vivants dans notre environnement.

Changer de point de vue

La présence d’herbes folles au bord de voiries ou de 
fleurs sauvages dans les espaces verts va parfois de pair 
avec le changement des pratiques.

La perception de chacun doit évoluer pour une meilleure 
acceptation de ces végétaux dans nos paysages, signes 
d’une meilleure prise en compte de la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines. 

Ces herbes qui poussent spontanément ne sont donc 
pas si mauvaises !

Et moi, que puis-je faire ?

Les alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires 
sont variées et peuvent être pratiquées par tous. 

Voici quelques exemples concrets :

• tondre moins court le gazon, laisser de la place aux 
zones plantées en prairie ou non fauchées... 

• choisir des espèces locales, souvent plus résistantes, 
car adaptées au climat

• utiliser du paillage au pied des arbustes et des plantes 
en massif afin de limiter la pousse des herbes folles

• effectuer un désherbage mécanique avec un couteau, 
une binette ou un sarcloir

• s’équiper en matériel de désherbage thermique si 
nécessaire

• privilégier des espèces moins fragiles, nécessitant 
moins d’entretien

• associer différentes espèces entre elles afin de 
renforcer leur résistance aux maladies

• recourir à des moyens de « lutte biologique »,  
par exemple : le purin d’orties, la bouillie bordelaise…

• retourner les résidus de produits chimiques entamés 
ou périmés dans les déchetteries.
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3/ Dans mon verger :

A : Je pulvérise mes arbres avec du purin d’ortie ; ils sont 
plus forts et aucun risque de m’intoxiquer

B : Les colliers en glue autour des troncs pour empêcher 
les fourmis éleveuses de pucerons de monter dans 
l’arbre, c’est vraiment trop laid !

C : J’ai vraiment besoin des abeilles butineuses; je les 
favorise de toutes mes forces.

4/ Pour entretenir la pelouse :

A : Je suis aux petits soins : aucune mauvaise herbe, 
tonte bien rase et arrosages réguliers. J’aime qu’elle soit 
bien verte, à l’anglaise, digne d’un magazine !

B : Je l’asperge d’engrais chimiques régulièrement, il faut 
que ça pousse.

C : Je la laisse vivre, les pâquerettes, les véroniques et 
les pissenlits sont les bienvenus pour faire butiner les 
abeilles ; et si elle jaunit, j’attends la prochaine pluie.

D : J’ai choisi une tonte haute, cela renforce mon gazon 
et limite la prolifération des mousses.

5/ Pour entretenir les dalles de ma cour :

A : Je suis vraiment embêté avec ces plantes qui poussent 
dans les joints. Mais j’ai trouvé un herbicide génial. 

B : On m’a dit que l’eau bouillante était très efficace pour 

ce problème, et ça marche !

C : Je balaie les joints régulièrement, ça limite ces plantes 
indésirables.

6/ Pour moi le paillage, c’est :

A : Une contrainte, et en plus ce n’est pas esthétique.

B : L’occasion de recycler les tontes de gazon dans le 
potager l’été et les feuilles mortes sous les haies l’hiver.

C : Inutile, j’ai un bon désherbant et j’arrose régulièrement.

D : Le moyen idéal pour limiter l’arrosage, la pousse des 
mauvaises herbes, protéger les racines contre le gel et 
favoriser les insectes amis de mon jardin. 
Que d’avantages !

7/ Chez moi, on trouve :

A : Un composteur pour recycler toutes mes épluchures ;  
je diminue vraiment le volume de mes poubelles et 
j’obtiens un excellent engrais naturel pour le potager.

B : Une cabane avec tout ce qu’il faut pour un beau jardin :  
une panoplie de bidons de pesticides, de désherbants, 
des fongicides, sans oublier les engrais chimiques.

C : Une colonne d’eau pour récupérer l’eau de pluie,  
est-ce vraiment utile ?

D : Des nichoirs à oiseaux dans les arbres, une maison 
pour les hérissons, et même des abris à forficules ;  
j’aide mes amis et ils m’aident !
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Réponse 1 2 3 4 5 6 7

A 0 1 1 0 0 0 1

B 1 1 0 1 1 1 0

C 1 0 1 1 1 0 0

D 0  1  1 1

Calculez vos points et  
reportez-vous aux résultats page 11.
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Conseil : été comme hiver, un entretien des trottoirs est nécessaire

En hiver, dégager la neige évite la chute des passants…

Pour des raisons de sécurité, les propriétaires doivent 
déblayer la neige du trottoir au droit de leur habitation sur 
une largeur d’environ 1,40 m. Sur les voies publiques où 
il n’existe pas de trottoirs, une bande de même largeur 
peut être dégagée en bordure des propriétés riveraines. 

En cas de verglas et sur cette même largeur, les riverains 
pourront épandre du sable, des cendres, du sel ou de la 
sciure de bois. Mais lorsque le verglas survient la nuit, 
l’épandage devra être terminé avant 8h du matin.

Il est conseillé de mettre la neige et la glace sur un tas 
en laissant la chaussée bien dégagée, et en veillant à ce 
que l’eau puisse facilement s’écouler dans les caniveaux 
en cas de dégel. Le déblaiement doit se faire de façon 
à éviter tout endommagement des revêtements des 
trottoirs ou chaussées.

Il est aussi important de dégager les couvercles des 
bouches d’incendie souterraines et des robinets vannes 
des conduites qui se trouvent devant les immeubles.

Toutefois, dans ces travaux hivernaux quelques précau-
tions sont à prendre : l’épandage de sel est en effet 
interdit sur les trottoirs à proximité d’arbres. Il est aussi 
conseillé de n’utiliser le sel que lorsque c’est vraiment 
nécessaire, afin de préserver la qualité des revêtements 
des trottoirs et de la chaussée.

En été, balayer permet de maîtriser les herbes folles…

En été, l’entretien d’un trottoir est plus simple, mais tout 
aussi important en particulier pour éviter la propagation 
des herbes folles.

Balayer régulièrement son trottoir évite que les graines 
des adventices ne prennent au sol. C’est un moyen 
naturel et efficace de contenir la pousse de ces plantes 
indésirées. 

Mais surtout c’est un geste écologique, car si les plantes 
n’ont pas la possibilité de pousser c’est autant de 
produits désherbants qui ne sont pas utilisés.
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Dégager la neige vous pose problème ? Faites vous aider…

Pour les personnes âgées ou souffrantes, le dégagement ponctuel de la neige au droit de 
son habitation ou dans ses allées peut parfois poser problème. Domicile Services Haute 
Alsace, qui est une association faisant partie de la Croisée des Services, propose de vous 
aider afin d’éviter tout problème chez vous ou devant chez vous.

Faites-vous aider sur simple appel au 03 89 32 78 55
www.domicile-services.com

Pour la sécurité de tous, dégager la neige devant chez soi est une précaution indispensable en hiver.
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Quand tombe la neige…petit rappel de vos obligationsMais où est passée l’APA ?

France Télécom : rappel des numéros utiles pour les particuliers

L’APA, l’aide aux personnes âgées, tout le monde connaît 
cette association dans le Haut-Rhin. Mais savez-vous 
qu’elle a changé de nom ?

Des confusions étaient faites avec l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (attribuée aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, et principalement financée 
par le Conseil Général). Et surtout, l’association ne 
proposait pas que de l’aide aux personnes âgées 
ou dépendantes ! L’APA s’est donc scindée en deux 
associations distinctes : APALIB’ et APAMAD. 

Les services d’APALIB’ : 

Clubs de loisirs, bénévolat, prévention, 
conférences-débats, le service Fami 
Emploi 68 (ménage, repassage,  
courses et garde d’enfants), livraison 
de repas, jardinage et petits travaux, 
résidences avec services pour  
seniors, restaurants, visites aux per- 
sonnes qui se sentent seules.

Les services d’APAMAD : 

Aide à la personne (aide au lever/
coucher, à la toilette), garde de jour et 
de nuit, entretien du domicile, courses 
et déplacements accompagnés, 
accueil de jour (pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés), protection 
juridique des majeurs, service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD).
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Plus d’informations sur  
www.apalib.fr ou 
www.apamad.fr

Téléphone : 03 89 32 78 78 

1013 ou www.1013.fr 
pour joindre le SAV en cas de problème ;

1014 pour joindre l’accueil commercial ;

3900 pour joindre l’assistance technique ;

118 712 pour joindre les renseignements téléphoniques.

me ;

rcial ;

nique ;

ements télépphohoniququeses.

Aujourd’hui on ne dit plus «APA» pour désigner l’association Haut-
Rhinoise mais APAMAD et APALIB. Mais rassurez-vous, les services 
tant appréciés restent les mêmes.
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En ces temps de fêtes, Philippe Bohrer (Restaurant Bohrer), Guillaume Hannauer (Château d’Isenbourg) et Roger 
Bollecker (Relais d’Alsace) vous proposent trois idées de recettes savoureuses, faciles à mettre en œuvre pour 
épater vos convives.

Divagation d’animaux sur la voie ferrée : 
la SNCF se montre plus ferme avec les propriétaires

Trois chefs rouffachois vous proposent leur recette 
pour vos fêtes de fin d’année

De nombreuses collisions de trains avec des animaux 
en divagation occasionnent non seulement des domma-
ges matériels importants, mais également des retards, 
voire des suppressions de trains.

Devant l’accroissement du phénomène et la nécessité 
de ne pas pénaliser ses usagers, la SNCF a décidé de se 
montrer plus ferme avec les propriétaires de ces animaux 
laissés sans surveillance.

Dorénavant l’entreprise ferroviaire portera systéma-
tiquement plainte contre les propriétaires sur le 
fondement de l’article 73 du décret du 22 mars 1942.

Tenir son chien en laisse et éviter de laisser un animal en 
liberté à proximité de la voie ferrée est donc une mesure 
de bon sens pour éviter tout désagrément. 

Rappelons que ce conseil est aussi valable en ville et 
dans tous les espaces publics.
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Pour la farce : 
200 g pain de mie, 200 g foie gras, 50 g beurre, 10 cl lait

Couper le pain de mie, le foie gras et le beurre en petits 
morceaux. Mélanger le tout et ajouter le lait. 

Pour la semoule : 
50 cl lait, 200 g semoule alsacienne, 4 cuillères à soupe 
d’herbes cuites, sel & poivre

Dans une casserole, faire bouillir le lait puis verser la 
semoule. Baisser le feu et remuer jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. Ajouter les herbes cuites, le sel et le 
poivre puis mélanger.

Progression : 
Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 7). 
Mettre le chapon à plat, saler puis poivrer. 
Farcir le chapon puis le refermer à l’aide de la crépine.  
Dans une casserole d’eau froide, pocher le chapon jusqu’à 
ébullition.  
Placer le chapon à rôtir au four pendant 30 minutes à 200°C. 
Dans une casserole, pocher les morilles puis les poêler.  
Une fois cuites, ajoutez-les au jus de volaille.

Dressage : 
Disposer de part et d’autre de votre assiette la semoule,  
le ou les morceaux de chapon puis, agrémenter le tout  
du jus de volailles aux morilles.

Chapon farci et semoule  
aux herbes cuites  

Par Philippe Bohrer

Ingrédients pour 8 personnes :

- 1 chapon nain  
- 300 g crépine  
- 500 g morilles  
- 20 cl jus de volaille
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Eplucher la boule de céleri puis la tailler 
en brunoise (petits cubes d’environ 3mm).

Faire revenir la brunoise au beurre avec une branche de thym 
et une gousse d’ail écrasée, jusqu’à ce que le céleri soit bien 
fondant.

Assaisonner le foie gras puis le poêler 2 mn par face dans 
une poêle bien chaude.

Dressage : 
Dresser le céleri dans un cercle puis disposer le Foie Gras.

Saucer d’un cordon de jus de veau, parsemer de truffe 
râpée, puis d’un peu de fleur de sel.

Couper le morceau de foie gras en dés, verser le lait bouillant 
dessus et donner un bon coup de mixeur. 

Ajouter tous les autres ingrédients et passer à travers une 
passoire.

Verser dans 6 ramequins beurrés. 

Cuire en bain-marie dans un four à 180°C (l’eau du bain-
marie ne devant pas dépasser les 80°C) pendant 20 minutes 
environ. 

Dressage : 
Démouler sur assiette avec un cordon de jus de veau au 
porto et jus de truffes.

Escalope de foie gras de canard poêlée,  
mijotée de céleri et truffe de Bourgogne 

Par Guillaume Hannauer,  
Chef du Château d’Isenbourg

Biscuit de foie gras  
au jus de truffes 

Par Roger Bollecker,  
Chef du Relais d’Alsace

Bon appétit et belles fêtes de fin d’année !

Retrouvez 30 autres recettes de chefs étoilés d’Alsace,  
dans le magazine « En Alsace 70 », actuellement en kiosque.

Ingrédients pour 4 personnes :

- 8 escalopes de foie gras 
- 1 boule de céleri 
- 10 cl de jus de veau 
- 1 truffe de Bourgogne, d’environ 50g 
- Sel et poivre 
- Thym et ail

Ingrédients pour 6 personnes :

- Foie gras de canard : 400 g 
- Cognac 20 g 
- Porto 20 g 
- Lait 250 ml 
- Deux oeufs 
- Sel et poivre
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Yves Schloesslin nouveau président de la section tennis du CCA Rouffach

Pierrick Giudicelli ouvre son cabinet d’ostéopathie à Rouffach

Depuis le mois de septembre, Yves Schloesslin remplace 
Michel Isner à la présidence de la section tennis du 
Cercle Catholique Saint Arbogast de Rouffach (CCA 
Rouffach). Michel Isner reste à ses côtés vice-président 
et responsable des travaux dans le club.

C’est à l’âge de dix ans qu’Yves Schloesslin a tenu sa 
première raquette. Aujourd’hui, il brille en équipe 1 où il 
est classé dans la catégorie 15/4 (+ de 35 ans) comme 
quatre autres membres du club.

Sa grande présence sur le terrain auprès des jeunes 
sera un atout pour continuer à dynamiser le club.  
De même, son implication dans les tournois régulière-
ment organisés, comme en témoigne le site internet du 
club (http://tennisrouffach.fr/), permettra de poursuivre 
la politique de fidélisation des membres, chère au club 
rouffachois.

Si la pratique du tennis vous intéresse  
(à partir de 5 ans) n’hésitez pas à contacter  

Jean-Paul Bally au 06 80 14 54 54  
ou Yves Schloesslin (pour la section jeunes)  

au 03 89 49 79 21.

« J’aime Rouffach » remercie Michel Isner pour son 
engagement associatif et félicite le nouveau président, 
Yves Schloesslin, auquel il souhaite plein de satisfactions.

Pierrick Giudicelli a choisi Rouffach pour ouvrir son 
cabinet d’ostéopathie après avoir suivi une formation 
de cinq années à temps plein au Centre International 
d’Ostéopathie de Saint-Étienne agréé par le ministère de 
la Santé et des Sports.

Originaire d’Osenbach, il recherchait une ville à taille 
humaine à proximité de sa famille et de ses amis, pour 
exercer son métier qu’il définit comme la prise en charge 
globale d’un patient à travers son histoire au-delà des 
symptômes.

 « Un patient peut avoir mal au dos, mais en recherchant, 
finalement on s’aperçoit que la cause réelle est une 
cheville foulée pendant l’enfance. Sans une approche 
globale de la vie du patient, mettre en rapport ces deux 
aspects demeure difficile » nous confie-t-il.

Il avoue avoir eu le déclic lorsque son père a été soigné 
par un ostéopathe : « J’ai vu mon père souffrir longtemps 
d’un mal de dos. Les séances de kiné et les médicaments 
qu’il prenait n’y faisaient rien.

Un jour, je l’ai vu revenir droit comme un « I » et com-
plètement soulagé après une séance d’ostéopathie 
pendant laquelle des problèmes digestifs avaient été mis 
en évidence. Pour moi ce fut comme une révélation ».

Aujourd’hui, fort de ses études qui lui ont permis 
d’acquérir cette approche globale, Pierrick Giudicelli 
propose de traiter de nombreux dysfonctionnements et 
ce, aussi bien de manière préventive, que curative.

Il reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 8h à 13h.

Contact : 
Pierrick Giudicelli  

2 rue des Pères Oblats 
68250 Rouffach 

Tél. : 06 75 64 20 46

Yves Schloesslin (deuxième à g.) a succédé à Michel Isner à la présidence 
du club de tennis rouffachois en grande forme : ici lors de la remise de la 
médaille d’honneur de la Ville à Katia Strozik (troisième à d.) qui s’est hissée 
à la première place de la National Tennis Cup catégorie 15/4 (+ de 35 ans).

Cinq années de formation exclusive en ostéopathie ont été 
nécessaires avant que Pierrick Giudicelli puisse soulager ses 
clients dans le cadre d’un métier qui le passionne.
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Virginie Tschaen a ouvert son cabinet de prothésiste 
ongulaire à Rouffach. La jeune femme, qui a été jockey 
dans une autre vie, a voulu se reconvertir dans un 
domaine qui l’a toujours attirée : l’esthétique.

Formée aux techniques de pose en 2009, elle propose 
aujourd’hui la pose d’ongles en gel sur les mains et les 
pieds, le rallongement sur chablons (tuteurs) et l’extension 
des cils pour un effet maquillant permanent.
« Je préfère la pose en gel plutôt qu’en résine, car elle 
est plus respectueuse de la santé de mes clientes.  
J’ai fait aussi le choix du rallongement aux chablons  
plutôt qu’avec des capsules, car la sensation est 
meilleure et surtout cela n’abîme pas les ongles » nous 

confie la jeune femme particulièrement soucieuse de la 
qualité des techniques qu’elle emploie.
Enfin, Virginie Tschaen propose un «forfait mariage» avec 
des créations assorties à la robe de la future mariée.
Elle reçoit à son domicile sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h et le samedi de 8h à 12h.

Adresse et contact : 
Virginie Tschaen 

 1, rue de l’Europe • 68250 Rouffach 
Tél. : 06 30 41 32 18 

Site internet : www.onglescréation.fr

Raphaël Huentz, 38 
ans, a rejoint l’équipe 
municipale pour occu- 
per le poste de concier-
ge à l’Ancien Hôtel de 
Ville et ainsi remplacer 
Gérard Korb qui a fait 
valoir ses droits à la 
retraite en cette fin 
d’année.

Originaire de Wattwiller, 
cet alsacien de souche 
a exercé le métier de 
pisciculteur en Auver-
gne pendant cinq ans. 
Il a choisi de revenir 
au «bercail» pour des 
raisons professionnelles 
et familiales.

Il assurera la gestion de l’Ancien Hôtel de Ville qui propose 
la location de salles pour différentes manifestations : 
mariage, apéro, réunion, assemblée générale, séminaire, 
conférence, formation…

L’établissement dispose d’une cuisine professionnelle 
équipée (cuisson, lave-vaisselle, réfrigérateur, congé-
lateur) pouvant être louée avec une ou plusieurs salles. 

« La location des salles est ouverte à tous, particuliers 
comme professionnels, qu’ils soient de Rouffach ou 
extérieurs à la ville. Mais il faut veiller à s’y prendre tôt, 
car le bâtiment bien situé et facile d’accès plaît beaucoup 
et la demande est importante », tient à préciser Raphaël 
Huentz.

Contact :  
Tél. : 03 89 49 66 15 

Email : ahv.rouffach@orange.fr

Raphaël Huentz est le nouveau 
concierge de l’Ancien Hôtel de Ville. 
C’est à lui qu’il faudra dorénavant 
s’adresser pour la location des salles 
du bâtiment historique.

Ongles création : une nouvelle adresse pour la beauté de vos ongles

Changement de concierge à l’Ancien Hôtel de Ville

Virginie Tschaen (à droite) assure une gamme de prestations qui vous rendra belle de la tête au pieds.
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infor- matiques pour les particuliers et les professionnels
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Du producteur à votre assiette : la ferme Isner sélectionne pour vous

Du mois d’avril au mois de juin, durant la période de vente 
d’asperges, la ferme Isner présente à Rouffach depuis 
de nombreuses générations vous ouvre son magasin où 
sont vendus de nombreux produits issus d’un partenariat 
local.

Vous y trouverez les asperges et le jus de pommes 
de la ferme, des pommes de terre d’un agriculteur 
de Gundolsheim, de la charcuterie d’un éleveur 
d’Ungersheim, du miel de la vallée noble, des poulets 
fermiers d’un éleveur de Koetzingue, du vin d’un 
viticulteur de Rouffach, du vin BIO d’un viticulteur de 
Pfaffenheim, des œufs, de l’huile de colza et de tournesol 
et des pâtes artisanales d’un jeune agriculteur de Petit 
Landau, quelques légumes bio d’un jeune agriculteur 
de Munnwiller et les Mangues du Mali issues d’une 
coopération paysanne.

« Pour 2012, j’aimerais proposer à la vente une bière  
faite par un paysan local et à plus long terme, j’envisage 
l’ouverture du magasin un jour par semaine, mais sur 
toute l’année » nous confie l’agriculteur rouffachois, 
Edouard Isner, soutenu dans sa démarche par son papa 
André.

Chaque printemps la ferme Isner ouvre son magasin où l’on peut trouver de nombreux produits de qualité 
de différents producteurs locaux.

Résultat du test pages 3 et 4

Plus de 10 points :

Le jardinage est sans doute votre passe-temps favori et vous le pratiquez 
en respectant votre environnement, félicitations ! Vous avez compris 
qu’en jardinant naturellement, en bannissant l’usage des pesticides et des 
engrais chimiques, vous préservez la nature, la biodiversité et votre santé. 
Vous savez que les auxiliaires naturels sont vos alliés. Alors, répandez la 
bonne parole pour convertir de plus en plus de jardiniers à vos méthodes.

De 6 à 10 points :

Vous aimez votre jardin, mais il vous reste quelques efforts à faire ! Vous 
devez encore acquérir de nouvelles pratiques pour jardiner au naturel. 
Nous pouvons vous fournir de la documentation pour cela. N’hésitez pas 
à nous contacter.

Moins de 6 points :

Vous aimez avoir un beau jardin, mais il ne faut pas oublier l’environnement 
pour autant ! Vous n’avez pas encore pris conscience des risques 
engendrés par l’utilisation importante des produits phytosanitaires. Savez-
vous que leur utilisation diminue la qualité de l’air, contamine la nappe 
phréatique et réduit la fertilité des sols ? Savez-vous que vous mettez 
votre santé en danger ? Les jardiniers amateurs sont aussi largement 
responsables de la pollution ambiante. Heureusement, il n’est pas trop 
tard pour changer vos habitudes et apprendre les remèdes naturels à vos 
problèmes de jardinage.

VOTRE PROFIL DEEEEEEEEEEEEE JJJJJJJJJAAAARRRRRDDDDIIINNNNNNIIIIIEEEEEERRRRRRR ::::

Contact : 
Edouard Isner au 03 89 49 61 28 
Ferme Isner, route des cerisiers  

68250 Rouffach 

(Suivre les panneaux pendant  
la saison des asperges - ouverture d’avril à juin) 
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TRAVAUX DE NOS EDILES

Principales décisions du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 26 juillet 2011

• Approbation de l’avant-projet sommaire du futur bâtiment 
périscolaire de Rouffach et convention de mise à disposition 
de locaux du groupe scolaire Xavier Gerber à la Fédération 
Départementale des Foyers-Clubs du Haut-Rhin

• Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement pour l’exercice 
2010

• Convention de transfert de gestion pour le réaménagement 
de la RD 18 bis

• Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale.

• Mise à disposition de personnel communal à la Fédération 
Départementale des Foyers Clubs du Haut-Rhin pour 
l’Accueil de Loisirs Périscolaire 

• Contrat d’assurance des risques statutaires : adhésion au 
contrat groupe du Centre de Gestion

• Concession d’un logement de fonction pour nécessité 
absolue de service

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2011

• Avenant au bail emphythéotique du 17 juin 2000 passé avec le 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA)

• Projet de création d’un verger

• Compte-rendu annuel d’activités 2010 pour le lotissement 
SCHINDLACH II 

• Fixation du coefficient unique pour la taxe sur la consommation 
finale d’électricité 

• Présentation du rapport annuel d’activités 2010 de la 
Communauté de Communes du Pays de Rouffach

• Fixation de la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué

• Dénomination d’une rue en zone d’activités

Séance du Conseil Municipal du 29 novembre 2011

• Approbation de l’avant-projet définitif de l’accueil périscolaire 
de Rouffach

• Approbation du bilan de l’étude de circulation

• Fixation du taux de la taxe d’aménagement 

• Evolution de l’organisation administrative du service de 
l’assainissement collectif dans la région des Trois Châteaux

• Fixation des taxes et redevances communales pour 2012

• Fixation des tarifs de location de l’Ancien Hôtel de Ville

• Convention de mise à disposition de locaux au Club Lefebvre

• Signature du Contrat de Territoire de Vie Florival-Vignoble-
Plaine du Rhin 2010-2013

• Demande d’adhésion de la Commune d’Osenbach à la 
Communauté de Communes du Pays de Rouffach

L’étude du nouveau plan de circulation, aujourd’hui validé, a chan-
gé les habitudes des usagers, mais au dire de tous, il a amené une 
circulation plus fluide et surtout plus apaisée. Il s’inscrit dans la 
volonté municipale d’œuvrer pour une ville toujours plus sûre et 
agréable à vivre.

Le «club Lefebvre» longtemps installé dans une salle de l’ancien 
tribunal, vient de prendre possession des locaux de l’ancienne 
école maternelle sœur Marie-Cyrienne. C’est dans un lieu plus 
lumineux et convivial que nos « seniors » pourront pratiquer les 
activités proposées par l’association rouffachoise.
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Programme des travaux de voirie 
Démarrés au printemps dernier,  les travaux de voirie sont 
désormais achevés. Les derniers chantiers ont concerné 
la rue du Tir avec la mise en place d’un éclairage public  
sur ce passage qui relie la rue Lefebvre à la rue de Lucelle. 

La reprise des joints de pavage du centre ville rue Lefebvre, 
Joffre et Place Foch, principalement aux carrefours avec 
les rues adjacentes, a été réalisée sur environ 1 100 m2.

Enfin, la réfection du revêtement de plusieurs chaussée 
en gravillonnage (Joffre, Prévôté, Walter, Poterne) va 
permettre de protéger la chaussée durant la période 
hivernale.

Extension de l’Escapade 
Trois locaux supplémentaires sont en cours de réalisation 
sur le parvis de l’Escapade : un local de rangement pour la 
ville, un local de stockage pour l’Amicale des Espagnols 
et un local de rangement pour l’Amicale des Boulistes.

Le bâtiment, d’une surface totale de 60 m2, complété par 
une terrasse de 20 m2, est adossé contre le bâtiment du 
tennis couvert.

Nettoyage de l’orgue Callinet 
Durant plus d’un siècle, la ville de Rouffach fut un 
centre important de la facture d’orgues alsacienne, voire 
nationale. Joseph Rabiny s’installa à Rouffach en 1787, 
suivi en 1798 par son gendre François Callinet. Ils y 
confectionnèrent d’innombrables instruments pour toute 
la moitié Est de la France.

L’instrument de l’Eglise Notre-Dame présente un 
cas unique en Alsace, celui d’un orgue plusieurs fois 
reconstruit depuis le début du XVIIe siècle, en réutilisant 
à chaque fois des éléments plus anciens.

Cet instrument « évolutif » abrite ainsi des tuyaux de 
quatre siècles successifs et constitue une sorte de 
résumé de l’histoire de l’orgue en Alsace.

L’orgue a été classé au titre des monuments historiques 
en septembre 2003.

Sous la maîtrise d’œuvre de Christian Lutz, les travaux 
ont été réalisés par le facteur d’orgues  Antoine Bois pour 
un montant de 33 821 €.

Tour d’horizon des travaux 2011

La rue du tir rénovée
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Rénovation  de la salle polyvalente 
La salle polyvalente a retrouvé une seconde jeunesse cet 
été avec la rénovation complète de la toiture dotée d’une 
isolation renforcée, la mise en peinture extérieure et la 
reprise du parquet. Les travaux vont se poursuivre avec 
la pose d’un bardage bois sur les murs intérieurs, par les 
ouvriers communaux.

Réalisation d’un parking 
12 places de stationnement ont été réalisées au 
débouché de la rue de la Gendarmerie avec la mise en 
place d’une benne à verre enterrée.  Les espaces verts 
ont été agrémentés  en partenariat avec le Centre de 
Formation pour adultes du lycée de Rouffach.

Toiture de l’Eglise Notre Dame 
Les travaux sur la toiture de l’Eglise Notre-Dame sont 
toujours spectaculaires puisqu’ils nécessitent la mise en 
place d’une grue de 56 mètres. Il s’agit de nettoyer les 
gouttières et de remplacer les tuiles abîmées du clocher.
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Le conseil municipal du 28 septembre dernier a décidé 
de baptiser une rue du parc d’activités de la ville,  
« rue Marie-Rose et René Bohrer », en signe de recon-
naissance de la Ville de Rouffach, et de son bassin de vie, 
envers ce couple uni dans l’effort au service des autres, 
et dont l’activité aura permis à des générations de se 
rencontrer, et donc de tisser du lien social.

L’inauguration s’est déroulée le 18 décembre en 
présence de Marie-Rose BOHRER, entourée de ses 
enfants et petits- enfants. Ce fut l’occasion pour le  
Maire d’évoquer l’histoire des entreprises agricole et 
hôtelière de la famille et d’expliquer le sens de cette  
dénomination «  rue Marie-Rose et René BOHRER » 
en zone industrielle : « Depuis près de 20 ans, la ville 
de  Rouffach a changé, le cadre de vie s’est embelli, 
les services à la population se sont développés, et les 
investissements à réaliser étaient importants : école, 
médiathèque, caserne de pompiers, locaux associatifs, 
logements, restructuration du centre-ville …, le tout en 
maîtrisant la fiscalité.

Afin de ne pas peser sur l’impôt des ménages, il était 
nécessaire pour la ville de développer et diversifier son 
économie, car, sans ressources complémentaires,  aucun 
projet ne pouvait mûrir. 

Pour cela, il fallait agrandir la zone industrielle et acheter 
des terrains. Or, à Rouffach, les contraintes sont pesantes, 
car le terrain est rare ou inondable.

La famille Bohrer a, sans hésitation et à plusieurs reprises, 
répondu favorablement aux demandes des élus. 

Ainsi, l’exploitation agricole, que René et Marie-Rose 
Bohrer avaient développée, jusqu’à 118 ha dont 8 ha  

de vignes, s’est vue amputée de près de 18 ha dont  
13,61 ha sur cette Z.I. ; c’était un effort conséquent  
pour un agriculteur de céder 16% de son patrimoine.

Les entreprises Behr Services, Clin Data Management, 
MT3D et TPV ont ainsi pu s’installer, d’autres suivront. 
Des emplois ont été créés et les recettes de la ville ont 
pu progresser.

Par ce geste, Marie-Rose et René BOHRER, soutenus 
par leurs enfants, Jeannine, Robert et Philippe, ont 
contribué au développement harmonieux de notre ville, 
et permis aux élus de maîtriser la pression fiscale. » 

En souvenir de cette démarche généreuse, cette « rue 
Marie-Rose et René BOHRER » leur a été dédiée sur 
cette terre qui leur appartenait.

Inauguration de la « rue Marie-Rose et René BOHRER »

La famille de Marie-Rose Bohrer entoure le maire, Jean-Pierre Toucas, 
lors du dévoilement de la plaque de rue.

Marie-Rose Bohrer visiblement heureuse de voir 
l’histoire de sa famille ainsi honorée.



Une rentrée sans accroc

Elle s’est déroulée dans une ambiance sereine avec un 
nombre total d’élèves en très légère baisse : 323 élèves 
pour 16 classes contre 336 à la rentrée 2010.

L’école élémentaire Xavier Gerber compte 190 
élèves pour un nombre inchangé de 10 classes, l’école 
maternelle « Aux Remparts » 51 élèves (49 en 2010) 
pour 2 classes et l’école maternelle « André Malraux » 
96 (100 en 2010) pour 4 classes.

A l’école élémentaire Xavier Gerber, Laura Augusto 
assistera Marie Rogler, directrice de l’établissement.

Trois nouveaux enseignants ont aussi rejoint l’équipe 
de l’établissement : Rachel Beyer, Monique Ott et 
Daniel Ezcurra. La première enseigne dans une classe 
CM1/CM2, la deuxième dans une classe bilingue pour 
l’enseignement de l’allemand et enfin le troisième dans 
une classe d’intégration (CLIS).

A l’école maternelle Aux Remparts, Claire Stoeckle 
remplace madame Anne Penserini, retraitée. A l’école 
maternelle André Malraux, Françoise Barbagelata 
prend la direction et une grande partie de l’équipe 
éducative est renouvellée : Marielle Honoré, Catherine 
Gautier-Lieber, Caroline Clarisse, Marielle Guibert et 
Martine Kachler. Salwa Bertsch, Auxilliaire de la Vie 
Scolaire (AVS), assurera une meilleure prise en charge 
des élèves handicapés.

Des travaux et des équipements nouveaux
A l’école Xavier Gerber la toiture et l’isolation ont été 
entièrement refaites. La salle de classe 9 a été remise 
en peinture et le sol, le mobilier, ainsi que les rideaux ont 
été remplacés. Des abris à vélos qui protégeront des 
intempéries ont été installés.

A l’école maternelle Aux Remparts, à l’instar de l’école 
Xavier Gerber, la toiture et l’isolation ont été refaites et 
du mobilier a été remplacé dans une salle de classe.  
Les peintures au sol dans la cour ont rénovées.

En attendant le futur bâtiment périscolaire…
A la rentrée 2013, un bâtiment périscolaire ouvrira ses 
portes à l’arrière de l’école élémentaire Xavier Gerber et 
accueillera les enfants des trois écoles (Xavier Gerber, 
Aux Remparts et Malraux).

En attendant, la Communauté de Communes du Pays de 
Rouffach a confié la gestion du périscolaire des enfants 
de l’école élémentaire à la Fédération des Foyers Clubs 
du Haut-Rhin.

Une structure provisoire a été mise en place dans la salle 
19/20 de l’école et Audrey Jouini, directrice, et Amandine 
Stoffel, animatrice, en assurent le bon fonctionnement 
avec l’aide du personnel d’encadrement mis à disposition 
par la CCPR et la Ville de Rouffach.

Les enfants sont accueillis à midi et le soir avec les 
enseignants pour la partie étude. Les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, l’accueil peut se faire 
sur place à l’école Xavier Gerber ou dans une autre 
structure de la Communauté de Communes en fonction 
du nombre d’inscrits.

Le traditionnel pot de la rentrée est un moment privilégié pour renforcer 
les liens entre le corps enseignant et les élus rouffachois. 
Ici les nouveaux enseignants.
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Un point sur la rentrée scolaire 2011/2012

Le soutien aux écoles et le bien-être des écoliers, comme des enseignants, font partie des priorités des élus 
municipaux conscients de l’enjeu important qui se joue pour l’avenir des enfants dans ces lieux de transmission du 
savoir. L’entretien et la rénovation des locaux scolaires ainsi que le soutien financier des projets pédagogiques initiés 
par nos enseignants prouvent cette volonté municipale forte. 
Le climat de confiance instauré entre les élus, les équipes enseignantes et les parents d’élèves permet le bon 
déroulement des projets éducatifs dont les premiers gagnants sont nos enfants.

Les toits des écoles élémentaire Xavier Gerber et maternelle  
Aux Remparts ont été entièrement refaits avec une isolation renforcée.

La salle 19/20 de l’école élémentaire Xavier Gerber est désormais  
dédiée au périscolaire. Ici les enfants ont la possibilité de suivre un  
atelier bricolage après le repas de midi.
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Une nouvelle directrice à l’école maternelle 
André Malraux…

Françoise Barbagelata 
dirige l’école maternelle 
André Malraux depuis 
cette rentrée. 
Elle remplace Marie-
Andrée Hatterer qui a 
assuré la direction de 
l’établissement ces deux 
dernières années, avant 
de prendre une retraite 
bien méritée.
Originaire de Marseille, 
et mère de deux enfants, 
Françoise Barbagelata vit 
depuis 25 ans en Alsace 
et se dit particulièrement 
attachée à notre région 
où elle a fondé sa famille 
avec un Rouffachois.
Elle a à cœur de s’in-
tégrer dans la vie locale, 
puisqu’elle est conseil- 
lère municipale à Rouffach 
depuis 2008.

Sa carrière professionnelle s’est entièrement déroulée 
dans les environs. Après son passage à l’école normale 
de Guebwiller de 1987 à 1989, Françoise Barbagelata a 
été institutrice à l’école maternelle Freyhof de Guebwiller, 
puis directrice de l’école élémentaire de Gueberschwihr, 
et enfin institutrice à l’école maternelle Anne Franck à 
Colmar, avant de prendre son nouveau poste à l’école 
maternelle André Malraux.

Parmi ses projets, elle tient à donner une conscience 
citoyenne aux enfants, en les initiant au tri des déchets, 
en même temps qu’aux arts plastiques. Avec le soutien 
de la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, 
elle souhaite mettre en place des ateliers « Récup’art » 
où la valorisation des déchets se fera par des réalisations 
artistiques.

« C’est à cet âge qu’il est bon de commencer à leur 
montrer l’importance du recyclage de nos déchets et 
ce n’est pas forcément une corvée, car on peut trier 
en s’amusant ! Les enfants apprennent tout d’abord à 
reconnaître différents matériaux, à les distinguer, puis à 
sélectionner ceux dont ils se serviront pour créer leurs 
oeuvres. 

Cette manière de leur apprendre à trier leur permettra, 
je l’espère, d’acquérir un geste naturel » nous confie la 
nouvelle directrice.

« J’aime Rouffach » souhaite une pleine réussite à 
Françoise Barbagelata dans ses nouvelles fonctions 
à Rouffach, et une excellente retraite à Marie-Andrée 
Hatterer.

Et du changement dans les autres écoles…
A l’école primaire de l’institution St Joseph, Françoise 
Fairon remplace Muriel Giraud à la direction de 
l’établissement. C’est une habituée des lieux puisqu’elle 
y a œuvré pendant 12 ans dans diverses classes de 
primaire. Mariée et mère de trois enfants, la nouvelle 
directrice continuera à enseigner dans une classe de 

CE1 à mi-temps, tout en 
assurant ses nouvelles 
fonctions.

Fonctions dans lesquelles 
Françoise Fairon se veut 
particulièrement à l’écoute 
de notre société :  
« J’aimerais faire de mes 
élèves des éco-citoyens, en 
les éduquant notamment 
à une bonne approche de 
l’alimentation. Mais j’ai- 
merais aussi leur trans-
mettre des valeurs chré-
tiennes comme le respect 
d’autrui qui est une priorité à notre époque. Les ateliers 
d’expression théâtrale pour apprendre aux élèves à gérer 
les conflits, sont un complément précieux dans cette 
démarche ». 

« J’aime Rouffach » souhaite à Françoise Fairon plein 
de satisfactions.

Du nouveau aussi dans les établissements 
d’enseignement agricole et viticole de Rouffach
Au LEGTAV (Lycée d’Ensei- 
gnement Général Technolo- 
gique, Agricole et Viticole), 
Saïdi Lawal remplace 
Doris Prêcheur, au poste 
de proviseur adjoint. 44 
ans, marié et père de 
deux enfants, cet ancien 
enseignant en finance et en 
économie vient de s’installer 
à Rouffach par amour de 
notre région.

« J’étais étudiant à Nancy et donc je venais souvent en 
Alsace. Je suis particulièrement séduit par la beauté 
de la région, sa typicité et la proximité des Vosges  
où j’aime marcher en famille. C’est donc tout naturel-
lement que j’ai postulé à Rouffach après avoir enseigné  
9 ans l’économie et la gestion au lycée horticole 
d’Antibes » nous confie t-il visiblement ravi de sa  
nouvelle affectation dans notre ville.

Au CFA et au CFPPA, à 
proximité du lycée agricole 
et viticole, Marc Longo 
remplace Myriam Huet 
à la direction des deux 
établissements de formation 
professionnelle agricole.  
54 ans, marié et père 
de trois enfants, cet 
ancien directeur adjoint du centre de détention 
de la prison d’Oermingen (Alsace bossue), où  
il était chargé de la formation professionnelle des  
détenus, revient à ses premiers amours puisqu’il a suivi 
son cursus d’origine au Lycée agricole de Courcelles 
Chaussy en Moselle. Il aura la charge des 517 apprentis 
que compte le CFA et des 76 000h de cours que  
dispense le CFPPA aux professionnels. 

« J’aime Rouffach » souhaite à Saïdi Lawal et Marc 
Longo une excellente intégration dans notre cité où de 
nombreux partenariats sont à développer entre le lycée 
et la ville.

Françoise Barbagelata a pris la  
direction de l’école maternelle André 
Malraux. 
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En complément du projet de trame verte, qui par 
l’augmentation des surfaces végétalisées le long de la 
promenade des Remparts, permettra de diviser par 2,5 
les quantités de désherbant utilisées, la Ville de Rouffach 
souhaite aménager un verger communal aux abords de 
cette voie très prisée.

Ce verger trouvera son implantation en bordure de la 
promenade, dans les anciens fossés des remparts de 
Rouffach à proximité de la maison Saint Jacques. 

Il sera composé de douze fruitiers à tiges hautes et dix 
arbres de variétés locales anciennes en quenouilles. 
Des haies d’arbustes seront installées aux extrémités du 
verger perpendiculaire à la promenade. 

Une convention sera passée avec l’Établissement Public 
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle 
Agricole (EPLEFPA) pour l’entretien futur du verger, et ce 
dans le cadre de leurs activités de formation.

Des actions pédagogiques en vue… 
C’est avec enthousiasme que les écoles André Malraux, 
Aux Remparts, Xavier Gerber ainsi que le Collège Jean 
Moulin ont décidé d’inclure des activités autour de ce 
verger dans leur projet pédagogique. Sa proximité et la 
facilité d’accès à pied seront un atout dans les futurs 
programmes.

Hôtel à insectes, nichoirs, abris à hérissons pourront être 
construits pendant des ateliers de bricolage et seront 
autant d’observatoires privilégiés de la faune locale 
(insectes, oiseaux…).

Ces activités pourront être poursuivies dans le cadre du 
périscolaire et les informations autour du verger pourront 
être relayées auprès des enfants par les commissions 
municipales des jeunes et des ados.

et des fruits à partager… 
Le ramassage et la transformation feront partie du projet 
des commissions jeunes et des scolaires.

Les fruits récoltés pourront être distribués tels quels ou 
transformés (jus, compotes, confitures) dans les écoles 
ou dans la maison St Jacques à proximité.

Un verger communal au cœur de la ville…Un verger communal au coeur de la ville...

Bilan de l’étude du nouveau plan de circulation

Le 17 novembre dernier, devant plus de 80 personnes, 
la municipalité a présenté le bilan de l’étude du nouveau 
plan de circulation mis en œuvre depuis le 22 août dernier.

Un premier bilan a été réalisé par les membres de la 
commission de circulation en octobre dernier.

A partir des observations qui ont été inscrites dans le 
registre par 23 riverains, des modifications ont été 
apportées afin d’améliorer le plan.

Cette démarche participative a permis à la municipalité 
d’entendre les remarques pertinentes des riverains et 
d’aboutir à un large consensus.

L’étude du nouveau plan de circulation (rues des Prêtres, Aux Quatre Vents, Rettig, Walch, Ullin, Ris et de la Gendar-
merie), réalisée par l’ADAUHR, est désormais achevée. Ci-après les conclusions tirées de cette période d’essai :
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Après deux mois d’essais, le bilan se révèle globalement 
positif. Mais pour arriver à cela, il convient de relever 
que la municipalité a été particulièrement attentive à 
trois points clés : le sens de circulation, la question du 
stationnement et le traitement de la rue Ris.

Le sens de circulation a fait la quasi unanimité. 
Les riverains ont signalé une circulation apaisée et  
surtout un sentiment de sécurité accru.

« La rue est plus calme et plus sûre » ou « Plus de gens 
font l’effort de stationner leur véhicule dans leur cour » 
sont les remarques qui ont le plus souvent été faites aux 
élus.

Les policiers municipaux ont eux aussi constaté une 
nette amélioration de la fluidité de la circulation et 
ce en particulier pour la rue Ris qui a longtemps été 
problématique.

L’avantage du sens retenu est qu’il se situe dans le 
prolongement du plan déjà mis en œuvre sur les rues du 
centre ; il répond aussi à la volonté de ne pas éloigner la 
circulation du centre ville dans un souci de cohérence et 
d’unité entre les différents quartiers de Rouffach.

Le stationnement a été le point le plus sensible dans 
la mise en œuvre du nouveau plan de circulation.  
Les remarques des riverains se concentrent princi-
palement sur cette question, et le manque de places est 
souvent évoqué.

Satisfaire cette attente, tout en donnant aux rues la 
sécurité et la fluidité nécessaire, a été la gageure de la 
municipalité. Il a donc fallu optimiser les places, sachant 
que la configuration des rues et les normes à respecter 
laissent peu de marge de manoeuvre.

Les dispositions prises contre le stationnement abusif 
devraient aider à améliorer la situation ; notons que 
depuis la mise en place du sens de circulation, des amé-
liorations ont été mises en place.

La signalisation horizontale a été reprise à certains 
endroits pour une meilleure lisibilité car les pointillés 
jaunes prêtaient à confusion. Certains emplacements ont 
été redessinés ou décalés.

Le stationnement a été optimisé avec des emplacements 
à cheval sur le trottoir, très large à certains endroits, et 
là où ni la sécurité ni la fluidité de la circulation n’étaient 
remises en cause. 

Résultat : 15 places supplémentaires ont été ajoutées 
sur l’ensemble des rues. 

Enfin, la signalisation verticale a été précisée pour 
les contre-sens cyclables.

Des panneaux ont ainsi été ajoutés ; du côté du vélo,  
des panneaux sens interdit avec pannonceau sauf 
cycles et du côté du trafic, des panneaux carré bleu qui 
indiquent les vélos à contre-sens.

En résumé lorsque la municipalité en sera au stade 
de l’étude des travaux, les aménagements de la voirie 
prendront en compte les différentes largeurs des rues 
pour distribuer au mieux le stationnement tout en assu-
rant la possibilité à chaque riverain de rentrer facilement 
chez lui. 

La problématique de la rue Ris a été réglée en la 
mettant à sens unique jusqu’à la rue du Château,  
puis en double sens avec priorité aux véhicules qui 
montent entre la rue du Château et la rue du Schauenberg.

Une nette amélioration en découle et ce nouveau sens 
de circulation a été plébicité.

Afin d’améliorer le plan et répondre à plus de sécurité 
des piétons, une place de stationnement a été enlevée 
près de l’entrée du pensionnat, et des plots ont été mis 
en place près de la résidence Callinet.

Après ce bilan positif, le plan de circulation tenant 
compte des remarques des riverains a été validé par les 
commissions réunies en séance du 15 novembre 2011, 
puis par le conseil municipal du 29 novembre 2011.

Vous pourrez suivre l’évolution des travaux dans les 
prochains numéros de « J’aime Rouffach ».

Dans la rue Walch un exemple de trois espaces bien délimités  
et complémentaires : à gauche les piétons circulent sur un grand  
espace en toute sécurité, au milieu le stationnement dont les voitures  
protègent les piétons et à droite la voie à sens unique.

Toujours dans la rue Walch, la mise en sens unique ne concerne pas 
les vélos qui peuvent continuer à circuler dans les deux sens comme 
l’indique le panneau ci-dessus malgré le sens interdit au bout de la rue. 
Vous risquez de croiser des vélos en sens inverse dans cette rue mais 
aussi dans d’autres rues de Rouffach (voir encart ci-après).

Avec le nouveau plan de circulation, la rue Ris, mise en sens unique 
jusqu’à la rue du Château, est devenue bien plus sûre et facile à  
emprunter. Le stationnement sauvage est aussi bien contenu.



Des actions concrètes pour la sauvegarde du « Bollenberg »
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DES PANNEAUX DE DOUBLE SENS CYCLABLE APPARAISSENT DANS ROUFFACH

Avec l’arrivée des zones 30 et des zones de rencontre 
à Rouffach, de nombreuses rues sont désormais à 
double sens cyclable, dont un sens est exclusivement 
réservé à la circulation des cycles non motorisés. 
Autrement dit, c’est une voie à sens unique pour les 
véhicules motorisés (véhicules légers, deux-roues 
motorisés, camions...), mais ouverte dans les deux 
sens pour les vélos. 

Des panneaux sont mis en place dans les rues 
concernées : rue des Prêtres, rue Walch, rue Aux 
Quatre Vents, rue Ris et rue Rettig.

Pour les cyclistes, le double sens cyclable raccourcit 
les distances à parcourir, garantit plus de sécurité du 
fait d’une meilleure visibilité réciproque entre usagers, 
et une vitesse de croisement apaisée.

Le double sens est aussi une mesure écologique car 
il oblige à la baisse des vitesses en ville. 

Automobilistes, désormais, en zone 30 ou en zone 
de rencontre, même si vous êtes dans une rue à sens 
unique pour vous, ne soyez pas surpris de croiser un 
vélo ; levez le pied et soyez fairplay.

Cyclistes, pensez à vos équipements de sécurité 
pour être vu de tous (lumières, gilets...).

La commission de la  
circulation étudie actuel-
lement la mise en œuvre 
de cette réglementation 
sur l’ensemble des rue 
en zone 30.

Protection et mise en valeur du Patrimoine Naturel de Rouffach : 
les collines sèches du « Bollenberg »

En 2011, les travaux d’entretien et de mise en valeur  
du site, organisés et suivis par le Conservatoire  
des Sites Alsaciens (C.S.A.), ont été réalisés en 
collaboration avec les équipes de « l’Association 
Départementale d’Entraide et d’Insertion Sociale » 
(A.D.E.I.S.), le lycée de Wintzenheim et de Rouffach  
ainsi que des entreprises spécialisées. 

Des interventions de débroussaillage et de coupe sélec-
tive ont été réalisées afin de maintenir un milieu semi-
ouvert en limitant notamment l’extension d’espèces 
comme les prunelliers, cornouillers sanguins ou encore 
troènes. 

Le débroussaillage effectué se réalise dans les zones 
concernées par les rejets ligneux tout en permettant une 
préservation de la faune et de la flore grâce à la mise en 
place de zones dites « refuges ».

La coupe sélective permet de maintenir quelques 
arbustes présentant un intérêt écologique conséquent 
en tant que zones refuges pour la faune : hivernation, 
reproduction, nourrissage … ce type de travaux a pu être 
réalisé avec les bénévoles présents lors du chantier de 
décembre.

Les chantiers nature, régulièrement organisés sont 
ouverts à tous, aux petits et aux grands. Ils permettent 
de participer à la conservation du site rouffachois du  
« Bollenberg » dans une ambiance chaleureuse.

VENEZ NOUS REJOINDRE AUX PROCHAINS CHANTIERS NATURE :

SAMEDI 14 JANVIER 2012 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012

Rendez-vous à 9h30 et 14h00 devant la mairie.

Les prochains chantiers nature ouverts à tous, seront une bonne  
occasion de découvrir les trésors du Bollenberg tout en faisant un geste 
pour notre environnement.
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Elle est une composante du « Bollenberg » on peut la 
retrouver aux bords des chemins, au niveau des lisières 
ainsi que sur les pelouses.  Cette plante bisannuelle est 
observable jusque 1500 mètres d’altitude.
Appartenant à la famille des herbacées, du haut de ses 
10 à 50 centimètres, souvent basse, on peut l’observer 
de juillet à octobre.
On peut la reconnaître à ses feuilles inférieures ovales 
disposées en rosette. Les feuilles suivantes sont 
caulinaires opposées sur une tige érigée solitaire.  
Afin d’être sûr, le mieux reste d’observer les fleurs roses 

disposées en cymes bipares ressemblant à des corymbes ;  
elles sont situées aux extrémités des tiges qui sont 
glabres, quadrangulaires et ramifiées au sommet.  
Les fleurs en ombelles, nombreuses, sont roses la plupart 
du temps, très rarement blanches. 
Elles portent 5 pétales et 5 étamines et forment des 
bouquets serrés qui fleurissent entre juin et septembre.
A noter que cette plante médicinale est employée pour 
ses différentes propriétés : fébrifuges, apéritives et elle 
est aussi utilisée pour traiter les troubles digestifs du fait 
qu’elle contient des substances amères.
C’est une plante hermaphrodite (se dit d’un être vivant où 
sont réunis les organes reproducteurs des deux sexes), 
autogame (union de gamètes mâle et femelle provenant 
d’un même individu). Ces fruits sont des capsules dont 
le mode de dissémination est anémochore.
A noter qu’il est interdit de cueillir la flore présente au  
« Bollenberg » afin de préserver ce site exceptionnel du 
patrimoine naturel.

Pour tous renseignements ou pour toutes 
informations, n’hésitez pas à nous contacter.

L’amitié franco-allemande a vécu une belle première

L’année 2011 restera un beau millésime pour l’amitié 
franco-allemande entre Rouffach et Bönnigheim. 
La journée sportive et culturelle qui a eu lieu fin juin à 
Bönnigheim, et le premier conseil municipal franco-
allemand avec les élus des deux villes, le 25 septembre à 
Rouffach, en ont été les points d’orgue. 

Les échanges entre le Club Vosgien, la société d’histoire 
et le club des boulistes avec leurs homologues alle-

mands ont contribué à faire de 2011 une année riche du 
jumelage qui fêtera son 50e anniversaire en 2014.

La journée sportive et culturelle en terre allemande 
avait réuni près de 200 participants dont la moitié pour 
la délégation rouffachoise conduite par Jean-Pierre  
Toucas, maire, Jean-Claude Vuillemin, adjoint et 
responsable de la commission du jumelage et Nadine 
Bolli, adjointe et chargée de la vie associative.

La délégation fut comme à l’accoutumée chaleureu-
sement accueillie par les responsables allemands autour 
de Kornelius Bamberger, le maire, et de Dietmar Zeh, 
responsable du jumelage. 

La nouveauté de cette journée fut la présence de 
l’orchestre des anciens de l’Accordéon Club 38 de 
Rouffach. Sous la direction de Marie-Claude Gilg, il a su 
donner chaleur et entrain à la journée. Dans le domaine 
sportif, le football, le tennis et le handball furent à l’hon-
neur. Les sportifs d’Outre Rhin ont dominé globalement  
les « joutes », mais les Rouffachois ont sauvé l’honneur 
lors des «jeux inter-villes ».

Le 1er conseil municipal franco-allemand marquera 
certainement l’histoire du jumelage. Une forte délé- 
gation allemande a été accueillie par les élus rouffachois 
réunis dans la salle polyvalente de Rouffach. 

La petite centaurée, Centaurium erythraea

Crédits photographiques : Marie-Odile WALDVOGEL, Jean-Pierre MAIZIERE / Article : Romuald PRUVOST, Technicien C.S.A.

A LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES DU BOLLENBERG : LA PETITE CENTAURÉE, CENTAURIUM ERYTHRACEA

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.coservatoire-sites-alsaciens.eu

Rencontre de foot franco-allemande au mois de juin à Bönnigheim :  
la meilleure manière pour ces jeunes sportifs de mieux faire connais-
sance. Ils ont l’avenir du jumelage entre leurs mains… et leurs pieds !
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Après les souhaits de bienvenue de Jean-Pierre Toucas, 
c’est une réunion de travail très enrichissante qui a permis 
à la délégation allemande de découvrir la réalité du 
fonctionnement, aussi bien des structures rouffachoises, 
que des grandes lignes de l’action municipale.  
Une présentation vidéo de la ville, réalisée par Elise 
Finantz, adjointe à la communication, a été présentée 
à cette occasion. Kornelius Bambenger, le maire de 

Bönnigheim, n’a pas manqué de féliciter Jean-Pierre 
Toucas et les élus rouffachois pour l’organisation 
remarquable de cette « grande » première.

Après ce premier « conseil municipal franco-allemand », 
les échanges ont pu se poursuivre lors de la partie 
conviviale. La promenade en ville qui suivit, a permis 
la découverte des principales curiosités et réalisations 
rouffachoises. 

« J’aime Rouffach » se félicite de cette rencontre et 
donne rendez-vous à tous à Bönnigheim.

Le conseil municipal franco-allemand, organisé cet automne à la salle 
polyvalente de Rouffach, a permis aux élus des deux cités de mettre en 
place la feuille de route du jumelage pour les années à venir.

Pendant la séance, une présentation multimédia a fait découvrir aux 
élus allemands, la richesse historique et les réalisations actuelles de 
notre cité.

Le club Lefebvre dans son nouvel espace seniors

Le club Lefebvre était jusqu’à présent installé dans des 
locaux de l’ancien tribunal cantonal que, depuis 22 ans,  
la municipalité s’est efforcée de moderniser et de 
maintenir en bon état.
Aujourd’hui, le projet de réhabilition du site des Récollets, 
incluant l’ancien tribunal devrait permettre d’aboutir à un 
lieu culturel à multiples facettes. En effet, le bâtiment chargé 
d’histoire, qui accueille déjà les archives municipales,  
sera dédié à un conservatoire des objets religieux et 
hébergera une résidence d’artistes ainsi qu’un musée 
lapidaire avec ses jardins monacaux. La question d’offrir 
des nouveaux locaux au « club Lefebvre », qui est un point 
de rencontre important pour nos seniors, se posait donc.
Mais une belle opportunité se présentait de manière 
concomitante pour l’association chère à Suzanne Bloch, 
la présidente du «club Lefebvre». Sous l’égide de la 
Communauté de Communes du Pays de Rouffach, et en 
partenariat avec Domial et l’APA, une résidence seniors 
et un accueil de jour pour personnes dépendantes,  
vont être réalisés dans l’ancienne école de filles.  
En face, l’ancienne école maternelle sœur Marie-Cyrienne 
qui abritait plus récemment « l’espace multimédia »,  

offrait la possibilité d’installer le « club Lefebvre ».  
Ainsi, le quartier pourrait être consacré à nos seniors  
afin de leur assurer plus de quiétude.
Jean-Pierre Toucas, maire, a donc suggéré à madame 
Bloch cette possibilité, et l’engagement fut pris pour que 
la salle soit fonctionnelle avant Noël.
Aujourd’hui, c’est chose faite. Avec le concours des 
services administratifs et techniques de la ville, un lieu 
de vie particulièrement lumineux et convivial a été créé 
pour accueillir le «club Lefebvre» et donner la possibilité 
à nos seniors de poursuivre les nombreuses activités 
proposées par l’association.
Le petit espace cuisine, souhaité par Suzanne Bloch 
dont la réputation de cordon-bleu n’est plus à faire,  
n’a pas été oublié pour le plus grand plaisir de nos 
seniors. Le montant des travaux s’est élevé à 8 000 € et 
a représenté quelque 1 400 heures de travail. 
« J’aime Rouffach » se félicite de cette belle réalisation 
située en plein centre-ville qui contribuera au « bien vivre 
ensemble » de nos ainés. 

Dans les anciens locaux de l’école sœur Marie-Cyrienne et de  
l’espace multimédia, les seniors disposent désormais d’un lieu  
de détente convivial, calme et lumineux, en plein centre-ville.

Promesse tenue : les nouveaux locaux du «club Lefebvre» ont été inau-
gurés avant Noël pour la plus grande joie de sa généreuse présidente 
Suzanne Bloch (ici lors du discours inaugural en compagnie du maire).
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AU COEUR DE LA VILLEQuelques clichés

De drôles de créatures ont envahi les rues de Rouffach 
pendant la fête de la sorcière

L’édition 2011 du Festival Musicalta fut d’une qualité exceptionnelle. Le festival a 
rencontré son public qui vient de plus en plus nombreux chaque année

Les collégiens étaient de service à « Rouffach en fête »

Un bel esprit créatif a soufflé sur l’exposition 
des artistes amateurs toujours aussi appréciée

JUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET

L’école de football du FC Rouffach a obtenu le label de qualité de la FFF

La musique du Centre Hospitalier a participé à l’animation 
de Rouffach en Fête

Philippe Richert, le ministre alsacien, a honoré le festival de sa présence

La commission fleurissement a été encouragée par le maire 
avant d’arpenter les rues de Rouffach

JUILLET

JUILLET

JUILLET

AOUT
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La marche de nuit du Club Vosgien

Le doyen Giani Bulfone (au centre) vainqueur du tournoi 
de pétanque des Humanistes

Les mangeurs de Lune ont proposé un stage musical 
particulièrement original et captivant

Les randonneurs du pays de Rouffach se sont réunis 
pour leur traditionnelle paella

AOUT

AOUT

AOUT

AOUT

Le centre de secours des pompiers a formé de jeunes stagiaires

Le feu d’artifice de « Rouffach en fête » est un moment 
toujours apprécié de la saison estivale

Les pompiers musiciens n’ont pas manqué d’honorer 
Louis Kleiber pour ses 80 ans

Mise en place d’un défibrillateur à la salle polyvalente en hommage à 
Tanguy Schwebel et à Florian et Johann Schuller, 

trois jeunes sapeurs-pompiers disparus

AOUT

AOUT

AOUT

AOUT
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Reprise de la saison au FC Rouffach avec pour objectif la montée

L’association de pêche a couronné ses meilleurs pêcheurs de l’année

Le centre hospitalier a inauguré une cabane de jardin destinée 
à son espace ados

Le concours hippique a attiré un public nombreux

AOUT

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Toujours de bonnes affaires au marché aux puces

L’association Solidarité Alsace Bénin a chargé un nouveau conteneur
 en destination du Bénin

Le Club Vosgien de Rouffach et l’Albverein de Bönnigheim 
se sont joints pour la 43e rencontre franco-allemande

Le forum des associations a permis à de nombreuses personnes de 
s’inscrire, le jour même, aux différents clubs et associations présents

AOUT

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
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Le Twirling Club s’est distingué lors de 
manifestations à caractère international

Les enfants de l’école André Malraux ont eu la joie de découvrir 
les vendanges sous le soleil

Lors de son 10e anniversaire, l’hôpital de jour a inauguré un jardin 
thérapeutique en présence d’Yves Harel, délégué général à la Fondation 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Pierre Wesner, le directeur du Centre Hospitalier, a été élevé 
au grade de chevalier dans l’Ordre National du Mérite

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Le yamadori bonsaï club a participé à un colloque animé 
par un spécialiste européen

Les vins de Rouffach ont été particulièrement présents au festival des vins 
à Bönnigheim avec des viticulteurs allemands, français et hongrois

Lors des journées du patrimoine, animées par l’association du conservatoire 
des objets religieux d’Alsace, une présentation de l’architecture des ordres 

mendiants a captivé le public venu à l’église des Récollets

Animation musicale à la maison Saint Jacques

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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L’ADERE et la municipalité se mobilisent 
en faveur des commerces rouffachois

La soirée espagnole est chaque année le rendez-vous 
incontournable des amateurs de paella

Les mardisiens du Club Vosgien ont réalisé une dernière sortie
 réussie dans le Sundgau

Sortie de détente dans les Vosges pour les amis du collège Jean Moulin, 
organisateurs de «Rouffach en fête»

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

Plus de 2500 personnes ont participé à la 21e marche populaire 
des accordéonistes

Les élèves de l’école maternelle Aux Remparts ont découvert 
le Bollenberg lors d’une sortie nature avec le Club Vosgien

Sortie à vélo pour le CCA Rouffach omnisports

Après l’école Xavier Gerber, remise des gilets fluos aux élèves 
du primaire de l’Institut Saint Joseph, un beau partenariat 

entre la ville et le Crédit Mutuel

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE
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Un chantier nature automnal a été organisé au Bollenberg par 
le conservatoire des Sites Alsaciens en partenariat avec la ville

Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques, le maire, 
Jean-Pierre Toucas, décore Francine Loetscher, principale du collège 

Jean Moulin, du grade de chevalier des palmes académiques

Le 11 novembre, Jean-Pierre Raymond a été décoré par le maire, 
de la médaille de Reconnaissance de la Nation-AFN

L’intermarché de Rouffach a fait le don d’un chargement 
pour la banque alimentaire

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

A l’occasion de son 100e anniversaire, Germaine Neukomm a reçu 
la médaille d’honneur de la ville

Gérard Rieg (à d.), professeur de batterie, a décroché un titre de champion 
de France en batterie et Cyril Ruolt (à g.) une plaquette d’or en catégorie 

probatoire au plan national

L’association des amis du collège Jean Moulin a été généreuse envers 
les collégiens en les dotant de livres

L’Union Musicale de Rouffach a joué pour les résidents 
de la maison Saint Jacques

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
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La grande famille des pêcheurs s’est retrouvée à l’étang 
pour une journée conviviale

Présentation de vins anciens au lycée agricole et viticole, par André Roth, 
grand maître de la confrérie Saint Etienne

Les élèves du collège Jean Moulin courent avec 
« Ela » contre la maladie mucoviscidose

Les pompiers vétérans ont été accueillis en mairie

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

La pastorale des enfants de la communauté de paroisses 
de Rouffach a vécu un après-midi ludique

Le théâtre alsacien de Rouffach a été salué pour la qualité 
de ses représentations automnales

525 élèves de l’institution Saint Joseph ont pris part
au cross de l’établissement

Léa Humski a décroché le titre de mini-talent en Twirling et participera 
à la finale nationale à Paris en décembre 2012

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
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Lola Wurcker, mini miss Alsace, 
sélectionnée pour le rendez-vous national

Des membres d’Art et Création Rouffach à l’oeuvre 
sur des barriques de vin tout en orginalité

et les futurs écoliers de la crèche, halte-garderie

Lors de la fête des séniors, Henriette Frey, centenaire 
et doyenne des invités, a été mise à l’honneur

NOVEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, 
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach et Jacky Cattin, conseiller régional, 

au congrès des maires à Paris

Saint-Nicolas a récompensé les écoliers de Rouffach...

L’hôpital de jour de la maison St Jacques, la Maison St Jacques 
ainsi que les Amis de la Maison St Jacques ont reçu des subventions 

de la Fondation Alliance

Remise des clés du nouveau tracteur multifonction 
des services techniques de la ville

NOVEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE
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Deux acteurs locaux nous aident à mieux comprendre 
ce label et à en mesurer son impact à Rouffach.

Lors de vos achats vous aurez peut-être remarqué la présence du logo PEFC sur certains produits (meubles, objet 
en bois, feuilles ou cahiers, etc).
« J’aime Rouffach » a voulu en savoir plus sur ce label répandu, mais encore méconnu, en interrogeant deux 
acteurs économiques locaux qui travaillent avec cette certification : Michel Large, technicien ONF qui gère la forêt de 
Rouffach et Rachel Freyermuth, responsable qualité chez « 3ma fabrication » qui travaille avec la certification PEFC.

Rencontre avec Michel Large, technicien 
forestier ONF sur le secteur de Rouffach…
« J’aime Rouffach » : Depuis 2003 les forêts rouffa-
choises (reculées et de plaine) sont volontairement 
gérées dans le cadre de la certification PEFC.  
Que signifie cette certification et quelles ont été les 
raisons de ce choix ?
Michel LARGE : La certification PEFC (Programme 
de reconnaissance de cerfication forestière) est née 
en 1999 à l’initiative de professionnels de la forêt 
qui ont voulu mettre en œuvre de manière concrète, 
les recommandations de la seconde conférence 
ministérielle, tenue à Helsinki en 1993. Cette conférence 
avait pour objectif d’établir les principes généraux pour 
la gestion durable et la conservation de la diversité 
biologique des forêts européennes. 
La certification à l’origine conçue pour les forêts 
morcelées européennes a fait l’objet d’un intérêt 
croissant des pays non européens et a été adoptée par 
des pays comme l’Australie, le Canada, les Etats-Unis…
Aujourd’hui avec 232 millions d’ha certifiés, PEFC est 
la certification la plus répandue dans le monde. Près du 
tiers de la forêt française est certifiée afin de promouvoir 
la gestion durable de notre patrimoine forestier. 
L’adhésion au système de certification PEFC constitue 
avant tout une démarche d’amélioration de la qualité de 
la gestion forestière notamment au niveau des pratiques 
sylvicoles, de l’exécution des travaux forestiers ou de 
l’exploitation des bois.
J’AR : Y a-t-il un suivi et un contrôle extérieur dans le 
cadre de cette certification ?
M. L. : Dans le cadre de la démarche qualité PEFC, 
il est nécessaire de procéder à une série de contrôles 
et d’audits internes permettant le suivi et le respect des 
engagements. PEFC est une démarche volontaire qui 
s’appuie sur des obligations de gestion et de traçabilité 
validée par un organisme certificateur indépendant.

J’AR : La gestion durable aura bientôt neuf ans 
d’existence à Rouffach. En tant que professionnel de 
la forêt, quel bilan pouvez-vous en tirer ?
M. L. : La gestion durable de la forêt de Rouffach, 
voulue par le conseil municipal, est guidée par 
l’aménagement de la forêt et l’engagement pris envers 
PEFC. Elle permet de répondre et de satisfaire aux 
demandes des utilisateurs et transformateurs de 
bois soucieux de n’utiliser que du bois issu de forêts 
certifiées PEFC. Ainsi le logo PEFC, apposé sur les 
produits « bois » permettra aux consommateurs de bien 
identifier la provenance du produit.
J’AR : Quelle est la superficie de la forêt de Rouffach 
et quelles sont les différences entre l’exploitation en 
forêt reculée et en forêt de plaine ?
M. L. : La forêt communale de Rouffach est constituée 
de deux entités : la forêt de plaine, dite du Niederwald, de 
195 ha aux portes de la ville et la forêt de montagne, dite 
reculée, de 1237 ha adossée au village de Wintzfelden.

L’exploitation de la forêt du Niederwald, facilitée par sa 
platitude et composée uniquement de feuillus, se limite 
à une période de quelques mois en hiver et permet aux 
usagers de Rouffach de faire du bois de chauffage.
Par opposition, la forêt reculée composée de résineux 
et feuillus sur un relief accidenté, demande des engins 
forestiers et des professionnels pour l’exploitation de 
ses futaies.
J’AR : Quelles sont les principales utilisations du 
bois extrait des forêts PEFC rouffachoises ?
A.S. : L’utilisation du bois PEFC extrait des forêts 
rouffachoises est fonction de l’essence, de la qualité et 
de la grosseur.

La forêt certifiée PEFC de Rouffach, dont la gestion est confiée à Michel 
Large, technicien ONF, est l’une des plus anciennes de France.

Une forêt gérée durablement, c’est une forêt où les arbres matures  
cohabitent avec les jeunes pousses qui assureront le renouvellement de 
la parcelle. Mais c’est aussi la diversité des essences qui assure vitalité 
et résistance aux maladies : ici le hêtre cohabite en harmonie avec le 
sapin. Ce sont deux espèces typiques du massif vosgien.
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Pour les arbres de montagne : le sapin, l’épicéa seront 
utilisés pour la charpente, la caisserie, la palette, 
l’emballage, la pâte à papier. Le pin et le douglas 
fourniront des menuiseries intérieures comme les frises, 
les lambris et les voliges, ou extérieures comme les 
portes et les fenêtres.
Le hêtre, qui est avec le sapin l’essence d’origine des 
Vosges, sera transformé en meubles, chaises, ossatures 
de canapés, escaliers, articles ménagers comme les 
cuillères, et articles scolaires comme les règles.
L’érable pour les plus belles pièces sera recherché en 
lutherie et pour les autres, transformées en bois de 

chauffage en bûches ou en plaquettes forestières.

Pour les arbres de plaine, le chêne de belle qualité 
servira au placage, à l’ébénisterie et à l’ameublement 
ancien.

Le frêne sera utilisé en tournerie et permettra de 
fabriquer principalement des manches d’outils.

Le merisier servira à fabriquer des meubles.

Enfin, nos forêts PEFC fournissent chaque année aux 
Rouffachois le traditionnel bois de chauffage et bien sûr 
le traditionnel sapin de Noël qui fait le bonheur de petits 
et des grands à cette époque de l’année.
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Rencontre avec Rachel Freyermuth  
responsable qualité chez « 3ma fabrication »
«J’aime Rouffach » : Depuis 2009 vous êtes certifiés 
PEFC. Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre 
une telle démarche ?
Rachel Freyermuth : Le groupe « 3ma » dont 
« 3ma fabrication » fait partie, se définit comme un 
générateur de valeurs, c’est-à-dire que tous nos domaines 
de compétences sont le fruit d’une longue réflexion en 
amont. Nous n’intervenons que si nous avons une valeur 
ajoutée à proposer et si nous maîtrisons le processus de 
A à Z. La satisfaction de notre clientèle en dépend.
Dans cette optique, la prise en compte de l’empreinte 
environnementale de nos activités est une démarche qui 
nous tient à cœur. 
Depuis 2008, nous adhérons à la charte « Imprim’vert » 
qui nous a obligés à faire des efforts dans le processus 
de production afin d’avoir un impact minime sur 
l’environnement. Nous employons des encres végétales, 
des chiffons recyclables et nous avons arrêté l’emploi de 
solvants.
Nos plaques sont gravées au laser ce qui nous permet de 
ne plus avoir recours à des procédés chimiques.
Des bacs de rétentions ont été installés dans les endroits 
les plus sensibles et les locaux où sont stockés les 
produits chimiques ont été sécurisés. Enfin cette charte 
nous oblige à retraiter nos déchets.
La démarche de certification PEFC est la prolongation 
de cette démarche. Elle nous permet de proposer à nos 
clients des imprimés qui sont réalisés avec du papier  
issu de forêts gérées durablement. Dans ces forêts,  
les sols et la biodiversité sont protégés, les prélèvements 
sont limités, et des arbres sont systématiquement 
replantés pour compenser les coupes.
L’aspect social est aussi pris en compte pour le respect 
des droits des populations indigènes et le bien-être  
social des travailleurs forestiers.
L’autre avantage de cette certification est qu’une chaîne 
de contrôles est mise en place tout au long du circuit 
d’approvisionnement et de distribution. De la forêt 
certifiée au client final, tout est tracé, parfaitement lisible, 
et ce pendant toutes les étapes de la production.
Cette démarche nous permet aussi de répondre à une 
réelle demande de la part de nos clients. Nous travaillons 
par exemple pour Weleda ; il était impensable pour eux 
d’utiliser des supports non certifiés. 
Enfin, cette démarche nous permet d’anticiper des 
obligations règlementaires à l’instar des administrations 

qui depuis le Grenelle II ont pour obligation d’utiliser 
uniquement du papier écoresponsable.

J’AR : Quelles sont les principales contraintes que cela 
a amené dans le fonctionnement de votre entreprise ?
R. F. : Tout d’abord nous avons procédé à une analyse 
complète de notre processus de fabrication en mettant 
en place différents points de contrôle. Il s’agissait pour 
nous de pouvoir organiser une traçabilité interne fiable  
de tous les papiers labellisés qui proviennent de pape-
teries certifiées. 
Les papiers PEFC ont notamment un étiquetage différent 
qui permet de les repérer facilement dans nos stocks. 
Nous avons formé notre personnel dans la gestion des 
stocks et l’utilisation de ce papier.
Cette formation interne a aussi concerné la partie 
prépresse, car tous les documents imprimés PEFC 
doivent comporter son logo qui inclut un numéro de 
chaîne pour le contrôle. 
Il y a donc aussi une charte graphique à respecter,  
ce n’est pas seulement l’achat d’un papier et le fait 
d’imprimer dessus qui permet d’être certifié.
Chaque année un organisme indépendant vient dans nos 
locaux pour « auditer le système » c’est-à-dire prélever 
des échantillons et effectuer un contrôle global qui 
permet de déterminer si nous respectons bien le cadre 
de la certification et si nous sommes bien en droit de 
mettre cette valeur ajoutée environnementale en avant. 
Il faut savoir que les exigences normatives doivent 
absolument être respectées, et les différents audits sont 
à notre charge, mais sans surcoût pour le client final. 

Rachel Freyermuth, responsable qualité chez « 3ma fabrication »,  
est particulièrement attentive à ce que les exigences normatives de la 
certification PEFC soient bien respectées en interne. Mettre en avant 
cette valeur ajoutée environnementale est un atout considérable,  
mais ceci passe par de nombreux efforts dans l’entreprise.



C’est donc une démarche contraignante, mais volontaire, 
car parfaitement assumée dans notre système de valeur.
J’AR : Quel bilan tirez-vous de cette démarche ?  
Vos clients tiennent-ils compte de cette valeur ajoutée ?
R. F. : La première chose qui me vient à l’esprit est la 
dynamique que cette certification a générée en interne.
De plus en plus les gens cherchent à consommer 
autrement et pour nous c’est une manière de travailler 
intelligemment et de donner du sens à nos actions. 
Au bout d’un certain temps et malgré les sensibilités de 
chacun, cette certification a initié un élan fédérateur au 
sein de notre entreprise.
La protection de l’environnement fait partie des valeurs 
les plus universelles et cela peut très vite parler aux 
gens quand on leur démontre que non seulement c’est 
faisable, mais c’est aussi économiquement viable.
Cet enthousiasme partagé nous a donné envie 
d’informer et de communiquer autour du label PEFC. 
C’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’organiser 
en septembre dernier, une sortie pédagogique intitulée 
« Promenons-nous dans les bois » dans la forêt de 
Rouffach qui est une des premières forêts certifiées 
PEFC en France.
Guidés par Michel Large, technicien ONF et en présence 
de Sacha Jung, délégué général de l’association 
interprofessionnelle Fibois Maison de l’Agriculture, et de 
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach, nos clients ont 
pu découvrir comment est gérée une forêt certifiée. 
Toute l’équipe de « 3ma fabrication », passionnée par 
le sujet, était présente pour faire vivre d’une manière 
originale un après-midi qui illustre notre engagement.
Le bilan a été très positif, car suite à cet événement les 
clients présents ont pu vraiment comprendre la chaîne  
de certification et sentir l’impact écologique de leur choix. 
Ils ont pu prendre conscience que choisir un papier 
PEFC, c’est permettre à la forêt de conserver sa vitalité 
et sa capacité de régénération.

C’est vraiment important quand on sait qu’une partie du 
papier consommé en France est importée et peut donc 
provenir de forêts mal exploitées avec des conséquences 
environnementales et sociales négatives. De plus les 
forêts jouent aussi un rôle important dans l’atténuation du 
changement climatique, car les arbres et la biodiversité 
qui les entourent absorbent une bonne quantité du CO2 
que nos sociétés industrielles libèrent dans l’atmosphère.
Suite à cet événement et à partir des discussions 
fructueuses qui en ont découlé, bon nombre de nos 

clients sont passés en mode PEFC et nous disent qu’ils 
souhaitent continuer dans cette voie en responsabilisant 
leurs futurs achats.
J’AR : Mais le papier recyclé qui est aussi écorespon-
sable, n’est-il pas une meilleure alternative à la fois 
sur le plan économique et écologique ?
R. F. : Contrairement à l’idée reçue, le papier recyclé n’est 
pas une solution à moindre coût.
Bien que de nombreux progrès aient été faits, la qualité 
est moindre, car il s’agit de fibre recyclée et surtout 
le papier est plus cher à l’achat, car les processus de 
recyclage ont un coût plus élevé que l’exploitation d’une 
chaîne de production de papier PEFC.
Économiquement, un papier recyclé est donc moins 
intéressant à l’achat qu’un papier neuf labélisé PEFC. 
Quand un client choisit ce type de papier c’est vraiment 
parce qu’il a une démarche écoresponsable : il encourage 
ainsi la filière du recyclage à travers le tri et la valorisation 
des déchets : ceux-ci ne seront ni incinérés, ni enfouis et 
les précieuses fibres du bois seront utilisées au maximum.
Mais contrairement à une deuxième idée reçue, ce choix 
n’est pas forcément le plus écologique.
Les papiers recyclés ont un impact environnemental non 
négligeable pendant leur fabrication, et ce malgré les 
progrès constants dans le domaine.
Les produits utilisés pour nettoyer, désencrer et surtout 
blanchir sont généralement des produits chimiques qui 
vont se transformer en boue polluante. Puis quand le 
processus est fini, la question se pose du stockage et du 
traitement de ces boues.
Autant de contraintes qui ont un impact à la fois sur 
l’environnement et sur le prix du papier au final.
Enfin, les fibres de papier peuvent être recyclées cinq fois 
en journal. Au-delà, elles sont trop usées.
Le papier PEFC qui lui est neuf, et dont la production 
a un impact moindre sur l’environnement, est aussi plus 
intéressant à l’achat ; c’est donc une meilleure alternative 
à mes yeux.
Toutefois on voit arriver des solutions mixtes. Par exemple 
un papier recyclé peut être enrichi avec des fibres de  
bois labélisées PEFC. Mais c’est uniquement avec le 
recul qu’on pourra savoir si ce type de solution est viable.
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ZOOM

Une forêt PEFC c’est aussi une forêt où la biodiversité est respectée.  
Ce symbole représente « un arbre à trou » c’est-à-dire un arbre qui  
pourra accueillir une nichée d’une des nombreuses espèces d’oiseaux  
qui peuplent la forêt rouffachoise.

A l’heure où nous écrivons ces lignes,  
le site « 3ma Group » de Rouffach est en pleine 
extension dans la zone d’activités. Il passera de 

8000 m2 à 10 800m2 et renforcera considérablement 
l’activité économique du secteur. Nous y reviendrons 

en 2012 dans le prochain numéro de « J’aime 
Rouffach » qui se réjouit de ce développement.

« Promenons dans les bois » à l’initiative de « 3ma fabrication », a été 
l’occasion, le temps d’une promenade pédagogique, de faire prendre 
conscience aux clients de l’entreprise qu’acheter du papier n’est pas un 
acte anodin. La présentation de la gestion de la forêt certifiée PEFC de 
Rouffach par Michel Large (à d.), a convaincu de nombreux clients de 
l’intérêt de la gestion durable.
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MEYER Lilian 18 juillet 2011
HASSENFORDER Maelle 21 juillet 2011
GAYGUSUZ Enes 23 juillet 2011
MATHIS Louis 30 juillet 2011
WALTER Yann    09 août 2011
HOBEL-RICH Eva 16 août 2011
WAECKERLÉ-POURIN Basile 16 août 2011
WIMMER-FILIZ Dilara   24 août 2011
CHARPENTIER Louna 26 août 2011
GAVILAN-DIETRICH Axel   28 août 2011
GAVILAN-DIETRICH Maeva  28 août 2011

MEYER Clovis 31 août 2011
AZIAR Sara 31 août 2011
KOCH Mathias 12 septembre 2011
ZAHOUANI Amira 13 septembre 2011
BODEIN Tom 16 octobre 2011
KALFA Talia 26 octobre 2011
HANN Bastien 2 novembre 2011
LUDWIG Samuel 2 novembre 2011
ROZEK Mélina  11 novembre 2011
RONARC’H Anaïs 24 novembre 2011
SCHERTZINGER Pierre 14 décembre 2011

QUÉMENT Yannick, Joël  29 juin 2011
MEYER Francis, Yves 4 juillet 2011
RITTER née MURÉ Ernestine 8 juillet 2011
SMOLENSKI Cécile 18 juillet 2011
JEAN-PIERRE Steeve, Kévin 25 juillet 2011
MARTY née VOEGELÉ  
Cécile Marie Joséphine 30 juillet 2011
QUATTRONE née LAGANA Carmela 24 août 2011
ZIND née FUCHS Juliette Marie 06 septembre 2011
MULLER François Joseph  11 septembre 2011
FLESCH née BERGER 
Christiane Marie-Thérèse 15 septembre 2011
BISCHOFF 
née VOGT Marie Jacqueline 16 septembre 2011
BITSCHENE René Martin 21 septembre 2011

RISS Paulette  5 octobre 2011
FOHRER née WAGNER Marie        12 octobre 2011
SPAETY Marcel 19 octobre 2011
TROUCHE née PFISTER 
Lucie Marie Madeleine  23 octobre 2011 
HENRY Edgard  23 octobre 2011
HABY née BRUCKERT 
Marcelline Léonie 3 novembre 2011
UNTERFINGER  Marie-Antoinette 10 novembre 2011
SOMMEREISEN Camille Xavier 17 novembre 2011
SUTTER née GRASS Lucie 18 novembre 2011
OTTERMANN née MOUTOU 
Marie Liseby 20 novembre 2011
SCHERMESSER 
née JOHASEKT Marie-Jeanne 10 novembre 2011 

NAISSANCES

70 ans 
LEIMACHER Charles  14 juillet 2011
SIRY Renée  19 juillet 2011
WILHELM Marie-France  30 juillet 2011
SOMMEREISEN Gérard    09 août 2011
TSCHANN Monique    25 août 2011
GUETH Marie-Jeanne   11 septembre 2011
GRETH Marthe        11 octobre 2011

SAUTER François        29 octobre 2011
MEYER Gabrielle    09 novembre 2011
HANKUS Odile    11 novembre 2011
MICHEL Wilhelm    12 novembre 2011
GEILLER Joseph    09 décembre 2011
VUILLEMIN Jean-Claude    23 décembre 2011
WALLISER Jean-Jacques    28 décembre 2011

MARIAGES

DÉCÈS

ANNIVERSAIRES

SCHNIEDER Lars-Christian et LE VAN Audrey           2 juillet 2011
TEKIN Cevdet et ADIYAMAN Hatice 2 juillet 2011
LUTHRINGER Julien et DELETTRE Jil 23 juillet 2011
DELVOYE Florent et FAUST Alexandra 30 juillet 2011
SCHALLER Frédéric et LÉGER Aurélie 30 juillet 2011
DAPREMONT Stéphane et JOB Sandra  10 septembre 2011
CLATOT Sébastien et THAMI Catherine 8 octobre 2011
LANGLARD Jean-Philippe et ROSKOVEC Nathalie 22 octobre 2011
AVERSANO Guiseppe et WETZEL Séverine 10 décembre 2011
BURGLEN Jean-Marie et GABRIE Janine 10 décembre 2011
GLUCK Philippe et MAEHR Nathalie 17 décembre 2011

75 ans 
MOEGLEN Yvonne  1er septembre 2011
KUENY Paul  11 septembre 2011
BAEREL Roger  19 septembre 2011

VOLLMAR Colette  23 septembre 2011
BURGLEN Micheline  15 novembre 2011
HUNGLER Roger  28 novembre 2011



M. et Mme BOLLI Maurice et Marie
Mariés le 11 août 1961 à SAINTE CROIX EN PLAINE

M. et Mme DIETRICH André et Juliette
Mariés le 04 septembre 1961 à WESTHALTEN

M. et Mme CASTELLANO Vincent et Nicolle
Mariés le 08 septembre 1961 à GUNDOLSHEIM

M. et Mme TSCHANN François et Monique
Mariés le 15 septembre 1961 à ORSCHWIHR

M. et Mme GWINNER Benoît et Lucie
Mariés le 13 octobre 1961 à ROUFFACH

M. et Mme HUNGLER Roger et Irène
Mariés le 16 octobre 1961 à ROUFFACH

M. et Mme DECK Pierre et Paulette
Mariés le 20 octobre 1961 à ROUFFACH

M. et Mme FREY Pierre et Dagmar
Mariés le 20 octobre 1961 à ROUFFACH

M. et Mme WEHRLE Raymond et Danielle
Mariés le 21 octobre 1961 à ORLEANS (Loiret)

M. et Mme DEUTSCH Jean-Paul et Jacqueline
Mariés le 03 novembre 1961 à COLMAR
M. et Mme HERTZOG René et Alice
Mariés le 03 novembre 1961 à ROUFFACH

80 ans 
CLAUDEL Gérard        2 août 2011
KUENY Monique               20 août 2011
NAST Hélène       22 août 2011
MARZOLF Marie     23 septembre 2011
HASENFRATZ André          12 octobre 2011

SEGUE Paulette    18 octobre 2011
RISS Jeanne      24 novembre 2011
CELANT Giovannina      18 décembre 2011
EHRHART Jacques      20 décembre 2011

85 ans 
SCHERMESSER Marie Jeanne  06 juillet  2011
AMBIEHL Renette     09 août 2011
STUDER Anne        02 octobre 2011
ROHN Hélène      06 octobre 2011

DALLER Odile        19 octobre 2011
FAUST Alice        25 octobre 2011
AMREIN Jacqueline    30 novembre 2011
SCHIRCK Charles  15 décembre 2011

90 ans 
FREYEISEN Léonie          26 juillet 2011
HEBDING Jeanne    04 août 2011
GUTLEBEN Aline   09 septembre 2011

BURGLE Lucien        07 octobre 2011
BURR Lucie        20 octobre 2011
MEYER Augustine    15 décembre 2011

91 ans 
MEISTERMANN Henriette 05 juillet 2011
UNTRAUER Henriette         29 octobre 2011

FORGIARINI Anna 19 novembre 2011
SCHANGEL Mélanie  23 décembre 2011

92 ans 
SYDA Alphonsine  06 septembre 2011
STEINER Albert  23 octobre 2011

VACHE Marie Louise  14 décembre 2011

93 ans 
HEITZLER Maria 8 septembre 2011

95 ans 
FLESCH Marie    11 octobre 2011

96 ans 
BARTHOLOME Marie 09 novembre 2011

97 ans 
JENNY Anne Marie 04 octobre 2011

98 ans 
BASS Marie 01 novembre 2011

100 ans 
NEUKOMM Germaine  10 novembre 2011

NOCES D’OR

M. et Mme NOLL Raymond et Lucie
Mariés le 21 septembre 1951 à OBERHERGHEIM

M. et Mme  VIDAL-RAMIREZ Antonio et Maria
Mariés le 04 novembre 1951 à MURCIA (Espagne)

M. et Mme EHRSAM René et Augustine
Mariés le 24 décembre 1951 à ROUFFACH

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme BOSCHI Bienvenu et Marthe
Mariés le 15 novembre 1946 à ROUFFACH

NOCES DE PALISSANDRE

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

Carnet de vie

- 35 -



JA
N

V
IE

R
FE

V
R
IE

R
M

A
R
S

Samedi 7 Ville de Rouffach Réception du Nouvel An - Salle Polyvalente
Dimanche 8 Quilles-Club Avenir Roi des quilles & Repas familial à l’ESCAPADE
Vendredi  13 C.C.A.R. Athlétisme Meeting jeune en salle
Samedi 14 Conservatoire des Sites Alsaciens Chantier-Nature «Luetzelthal»
Samedi 14 Twirling Stage de niveau à la Salle polyvalente 14h-19h
Dimanche 15 Twirling Stage de niveau à la Salle polyvalente 8h30 - 17h
Dimanche 15 C.C.A.R. Athlétisme CROSS - Championnat du Haut-Rhin
Mercredi 18 C.C.A.R. Fête des rois des jeunes
Vendredi  20 C.C.A.R. Assemblée Générale - Club House
Samedi 21 U.M.R. Concert du Nouvel An - Salle polyvalente
Dimanche 22 C.C.A.R. Handball 3ème Super Loto - Salle Polyvalente
Mardi 24 Randonneurs du Pays de Rouffach Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville
Jeudi 26 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h30  - Ancien Hôtel de Ville
Samedi 28 C.C.A.R. Arts-Martiaux Tournoi de Tarot - Club House
Dimanche 29 F.N.A.C.A. Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville
Dimanche 29 Amis de la Nature Assemblée Générale   

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ devant le Crédit Agricole 
Tous les mardis sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Samedi 4 & dimanche 5 Twirling Bâton d’Or à Chambéry
Samedi 4 A.C.R. 38 Soirée Dansante par l’orchestre du canton - S. Polyvalente
Dimanche 5 Ligue contre le  Cancer Thé Dansant - Salle polyvalente
Vendredi 10 Ville de Rouffach Personnes Méritantes - Salle Polyvalente
Samedi 11 Amis de la Nature Soirée Chandeleur au Ritzenthal
Samedi 11 Ville de Rouffach Réception Maisons Fleuries - Salle Polyvalente
Vendredi 17 Sté d’Histoire Conférence - Ancien Hôtel de Ville
Samedi 18 F.C. Rouffach Carnaval des Enfants avec Election du Couple Princier            
   Salle Polyvalente
Dimanche 19 Société Hippique Pony games - catégorie club
Dimanche 19 A.C.R. 38 Assemblée Générale à L’ESCAPADE
Dimanche 19 Club Vosgien Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville
Dimanche 19 C.C.A.R. Arts Martiaux Tournoi de tarot en donnes libres, Club House du CCAR
samedi 25 C.C.A.R. Athlétisme Cross des jeunes - Centre Hospitalier

Du 1er au 28 février  - Quilles-Club Avenir Rouffach - Concours Fédéral
Du 18 février au 6 mars - C.C.A.R. Tennis - 11ème Open d’Hiver de tennis 4ème et 3ème séries 
Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ devant le Crédit Agricole 
Tous les mardis sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Samedi 10 Club Vosgien Sortie Culturelle
Dimanche 11 Twirling-Club Open d’Alsace à Mutzig
Dimanche 11 Société Hippique Concours Sauts d’Obstacles  - 5ème catégorie
Dimanche 11 au Samedi 17     Amis de la Nature Séjour Raquette à Samoens en Hte-Savoie
Samedi 17 Club Vosgien Journée de travail et d’entretien en Centre d’Accueil du Holzmacheracker
Dimanche 18 Amis de la nature Congrès Départemental à Illzach
Sam 17 & Dim 18  Ecurie Lefebvre 28ème Rallye Régional du Florival et 1er rallye VHC du florival
Dimanche 18 CCAR - Athlétisme  9ème TRAIL du Petit Ballon (Challenge Européen) 
   et 9ème Circuit des Grands Crus, et 6ème mini TRAIL de l’âne  
lundi 19 F.N.A.C.A. Cérémonie du souvenir - Monument aux Morts
vendredi 23 Sté d’Histoire Assemblée Générale & Conférence à l’Ancien Hôtel de Ville 
Samedi 24 Ville de Rouffach Rencontre des 2 commissions de jumelage à Rouffach
Samedi 24 F.C.R., HAXA GUGGA,   
  SORCIERE, TWIRLING Bal de Carnaval avec Election de la Reine - S. Polyvalente
Dimanche 25 F.C.R., HAXA GUGGA,  
  SORCIERE, TWIRLING CAVALCADE
Dimanche 25 Club Vosgien Sortie Nature

Du 1er mars au 31 mars - Quilles-Club Avenir Rouffach - Concours Fédéral
Du 18 février au 6 mars - C.C.A.R. Tennis - 11ème Open d’Hiver de tennis 4ème et 3ème séries 

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ devant le Crédit Agricole 
Tous les mardis sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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Dimanche 1 CCAR - Arts Martiaux Finale Départementale par Equipes de District & Championnat  
   régional des entreprises Jun-Sen au Cosec
Dimanche 1 Société Hippique Concours de dressage 5ème catégorie & amateurs
du 4 au 9  Twirling Mondial Twirling à Neuchâtel
du 6 au 9  Amis de la Nature Congrès National à Gravelines
Mercredi 11 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h30 - Ancien Hôtel de Ville
Samedi 14 A.C.R.38 Concert annuel - Salle Polyvalente
Samedi 15 Amicale des Boulistes Concours en doublette montée ouvert à tous /Place du village à l’Escapade
vendredi 20 Sté d’Histoire Conférence à l’Ancien Hôtel de Ville
Samedi  21 C.C.A.R. Athlétisme Ronde des Elfes
Dimanche 22 Pour Information Election Présidentielle - Salle polyvalente
vendredi 27 Club Vosgien Ass. Gén. de l’assoc. Départemental du C.V. à Colmar
Samedi 28 Club Vosgien Assemblée Générale du District V à Lapoutroie
Samedi 28 Amicale des Boulistes Concours interne de pétanque en individuel à la mêlée/Place du village à l’Escapade
Dimanche 29 Club Vosgien Rando pour tous - District V 
Dimanche 29 Twirling Club Séléctif Alsace région 5 à Village Neuf
Dimanche 29 Ville de Rouffach Journée Nationale de la Déportation

Du 1er au 30 avril - Quilles-Club Avenir Rouffach - Concours Fédéral
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

Mardi 1 Amicale des Espagnols Concours de pétanque - Place du village ESCAPADE
Mardi 1 Amis de la Nature Journée Vélo au Natala
Dimanche 6 Pour Information Election Présidentielle - Salle polyvalente
Dim.6 au Mardi 8 mai Communauté de Paroisses Festival Bach au Schauenberg
Mardi 8  Ville de Rouffach Fête de la Victoire
Samedi 12 & Dimanche 13 Amis de la Nature Fête de la Nature 
Samedi 12  Amicale des Boulistes Concours de pétanque en doublettes montées                         
   ouvert à tous - Place du village à l’Escapade
Dimanche 13 Club Vosgien Sortie Nature
Jeudi 17 CCAR - Athlétisme 17ème Foulées d’Ungersheim
Jeudi 17 Club Vosgien Traditionnelle montée à Notre-Dame du Schauenberg
Dimanche 20 Twirling-Club Open de Remiremont
Dimanche 20 A.P.P.M.A. Fête de la pêche
Vendredi 25 Club Vosgien Ass. Générale de l’assoc. de gestion  
   du Centre d’Accueil du Holzmacheracker
Samedi 26 & Dimanche 27 Ecurie  Lefebvre 28ème Slalom Régional de la Hardtà Sausheim
Samedi 26 au lundi 28 Amis de la Nature Séjour à Val d’Ajol dans les Vosges

Du 1er au 31 mai - Quilles-Club Avenir Rouffach - Concours Fédéral
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

Samedi 2 & Dimanche 3 Twirling-Club Grand National à Dunkerque
samedi 2  Club Vosgien A.G. de la Fédération du Club Vosgien à Lunéville
Samedi 2  Amis de la Nature Journée Mondiale de l’Environnement 
Dimanche 3  Club Vosgien Congrès de la Fédération du Club Vosgien à Lunéville 
Dimanche 3  Club Vosgien Sortie Nature
Dimanche 3  Quilles-Club Avenir A.Générale des Associations avec remise des prix du   
   concours fédéral - Salle polyvalente
Mercredi 6  Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h30 - Ancien Hôtel de Ville
Samedi  9  Amicale des Boulistes Journée familiale et concours de pétanque interne en   
   individuel à la mêlée - Place du village à l’Escapade
Dimanche 10  Club Vosgien Excursion avec les amis des plantes à Marienstein, 
   Ste-Ursane et Porrentruy avec visite de jardins de plantes médicinales
Dimanche 10  Amicale des S-Pompiers Tournoi Tanguy-Florian-Johann
Dimanche 10  Pour Information Election Législative - Salle polyvalente
Vendredi  15  Ecole Maternelle «Aux Remparts» Kermesse des enfants
Dimanche 17  Pour Information Election Législative - Salle polyvalente
Jeudi 21  F.N.A.C.A. sortie montagne
Vendredi  22  C.C.A.R. Gym Danse Gala de Danse - Salle Polyvalente
Vendredi  22  CCAR - Arts Martiaux Soirée de fin de saison au Cosec
samedi 23  OMCIS et Com. Ados Fête de la Musique
Samedi 23  Amicale des Boulistes Concours de pétanque en doublettes montées                     
   ouvert à tous - Place du Village à l’Escapade
Samedi 23 & dimanche 24 Twirling Grand Prix Suisse à Bienne
Dimanche 24 Amis de la Nature Rencontre Départementale à Ste-Marie-aux-Mines
dimanche 24 Société Hippique Concours de Sauts d’Obstacles 5ème catégorie
Dimanche 24 C.C.A.R. Hand Ball Assemblée Générale - Club House
du 22,23 et 25 au 28  Sté Hippique Concours national de sauts d’obstacles amateurs 3ème et 4ème catégorie et Pro 2
Vendredi  29 Ecole Xavier Gerber Kermesse des enfants (soir)
30 juin et 1er juillet  Twirling Open International en Espagne à Barcelone
  

Du 16 juin au 3 juillet - CCAR Tennis - National Tennis Cup phase qualificative
Du 17 au 30 juin - Amis de la Nature - Séjour au Pérou 

  Club Vosgien - Du 23 au 28 juin - Voyage avec les amis de l’Albeverein de Bönnigheim en Bavière 
Club Vosgien - Du 23 au 30 juin - Séjour randonnées dans les Alpes à Bessans en Savoie 

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
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URGENCES
Sapeurs-pompiers :
Gendarmerie :
Médecin de garde :

Sogest :

Centre de soins infirmiers :

Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :

Ambulances - Taxi :

Médecins :

Kinésithérapeutes :

Dentistes :

Vétérinaire :

 

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :

Pharmacies :

Infirmières libérales :

Cabinet l’Arc en Ciel : Pédicure - Podologue

Orthophoniste :

Osthéopathe :

Psychologue Clinicienne :

Psychologue :

Puéricultrice :

Heures d’ouverture des services de la Mairie :

Permanence logement à la Mairie : 
Services techniques de la ville

Permanences Maison des Services : 
APALIB

CIRAT

FAVEC
DEFI
CAUE

Alsace Alzheimer : 
ANPE – Point Visio Public :
Mission Locale PAIO

CPAM

Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 

Pôle Gérontologique : 

Permanence assistantes sociales

Médecine du travail : 

Relais d’Assistantes Maternelles : 

Office de Tourisme :

Médiathèque de Bassin de Vie du Pays de Rouffach :

Musée :

 
Heures d’ouverture de la déchetterie du 16 avril au 15 octobre : 

du 16 octobre au 15 avril :

CE QU’IL FAUT SAVOIR
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