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EDITORIAL
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Les attentats de Paris ont secoué notre pays le 13 novembre 2015. Ces événements ont porté atteinte à 
nos valeurs républicaines. Ces actes abominables ont blessé la France entière.
Notre pensée est d’abord allée aux victimes et à leurs familles. Dans leur perte, leur deuil et leur douleur, 
nous étions, nous sommes et nous restons avec eux.

Vous avez été nombreux à exprimer votre solidarité en participant à la marche silencieuse qui s’est déroulée 
le 17 novembre 2015, rendant ainsi hommage à Quentin Mourier et à celles et ceux qui sont tombés alors 
qu’ils se livraient à « des activités inoffensives et heureuses ».
Devant cette barbarie, il convient d’agir avec fermeté, mais également d’oeuvrer plus que jamais à la préservation 
du lien social.

C’est tout le sens de mon action, et celle des élus qui m’entourent ; nous y mettons toute notre énergie.
Dès lors, la poursuite de nos engagements et de nos actions pour le bien vivre ensemble est le plus bel 
hommage qu’on puisse rendre à ces innocentes victimes.

Ainsi, il convient de : 

• soutenir et d’accompagner notre jeunesse à travers le soutien à nos écoles, les activités du 
« Pass’découverte », la réalisation des aires de jeu, les projets éducatifs visant au respect de son prochain 
ou à la sensibilisation à l’environnement (« Plus d’arbres, plus de vie », le verger pédagogique des 
Remparts,…), le partenariat avec le Centre de Formation des Apprentis et le lycée de Rouffach (dans le 
domaine des espaces verts et de l’environnement, dans l’accompagnement de projets culturels…),

• soutenir nos associations dans leurs projets de développement, comme pour le FCR (Club House), 

• soutenir toute initiative concourant au développement économique, comme pour la promotion des 
produits du terroir, 

• soutenir l’expression de l’ensemble des élus, d’où la nouvelle rubrique, page 37, que nous avons impulsée, 

Alors oui, nous construirons ensemble une ville de caractère, inventive et solidaire ; nous construirons
notre avenir ensemble, sereinement et en confi ance.

Je souhaite que cette fin d’année permette aux uns et aux autres d’apprécier le temps de Noël et les moments 
d’harmonie, de sérénité et d’espoir qu’il peut nous apporter. 

Jean-Pierre TOUCAS, MaireJean-Pierre TOUCAS, Maire

Je souhaite que cette fin d’année permette aux uns et aux autres d’apprécier le temps de Noël et les moments 
d’harmonie, de sérénité et d’espoir qu’il peut nous apporter. 

Jean-Pierre TOUCAS, MaireJean-Pierre TOUCAS, Maire



Chaque année, la commission des jeunes imagine 
de beaux projets. Parmi ceux réalisés par les élus de 
l’année dernière, il y a l’installation d’une tyrolienne, 
inaugurée le 27 octobre dernier. 

Ce projet a été réalisé allée de Vanolles après que les 
jeunes élus se soient réunis pendant les vacances 
scolaires pour réexaminer le lieu d’implantation de la 
tyrolienne. Depuis son installation, elle fait le bonheur 
des enfants. C’est donc un projet réussi, pour un coût 
global de 10 600 € TTC.

Le 7 novembre dernier, les nouveaux élus de la 
commission des jeunes se sont réunis pour la première 
fois dans la salle du conseil municipal. Ils ont été 
accueillis par Jean-Pierre Toucas, maire, Nadine Bolli, 
adjointe aux affaires scolaires, Françoise Barbagelata, 
Perrine Suhr, Vincent Sauter et Jean-Marie Gutleben, 
conseillers municipaux, qui les accompagneront dans 
leur tâche tout au long de l’année scolaire.

Lors de cette première séance de travail, un tour de 
table a permis à chacun de se présenter, de préciser 
ses motivations et d’expliquer à leurs camarades 
pourquoi ils ont choisi de s’engager.

Ils ont également pu s’exprimer sur les projets qu’ils 
aimeraient réaliser durant l’année. Les idées ne 
manquent pas, mais rien ne sera dévoilé avant la 
cérémonie des vœux du maire, où les enfants auront 
un temps de parole pour s’exprimer.

Afin de pouvoir travailler efficacement, les enfants 
se sont vu offrir par la ville une sacoche et un petit 
livret qui servira de support de travail. Ils ont aussi 
reçu diverses fournitures (cahier, stylo…) offertes par 
Intermarché, notre partenaire depuis plusieurs années.

Ces jeunes se retrouveront en moyenne une fois par 
mois le samedi matin, voire plus selon les projets.

Les parents, les directrices d’écoles et le directeur 
d’Intermarché ont été conviés à venir voir les enfants 
à l’œuvre et faire connaissance avec les élus qui les 
encadreront. Un jus de fruit de l’amitié a terminé la 
séance, moment convivial apprécié par les petits et 
les grands.

La relève de la commission des jeunes est assurée !

- 3 -

La nouvelle tyrolienne, située allée de Vanolles, a été inaugurée fi n octobre.

Les élus de la commission :
Mathis Hassenforder, Zoé Melle, Késia Litty, 
Anaëlle Marino, Héloïse et Clément Plattel-
-Lagarde, Claire Roumier, Martin Staad, Jules 
Cattet, Clément Saidani, Marie et Guillaume 
Gontier, Emma Longuevergnes, Selin Mutlu, 
Lina Fattah, Florian Burr, Marina Garcia, Axel et 
Maxime Von Hof.

EN BREF



Du nouveau à Rouffach ! 

Les 9, 10 et 11 septembre 2016, une toute nouvelle manifestation 
se déroulera dans notre ville, organisée conjointement par les 
pépinières Gissinger, le Centre hospitalier, le LEGTA (Lycée 
d’Enseignement Général, Technologique et Professionnel Agricole) 
et la Ville de Rouffach. 

Son nom ? Désir de jardin. Restez à l’affût, plus d’informations 
à suivre…

Comme l’an passé, la ville met en place une collecte des sapins de Noël au mois de 
janvier.
Il est rappelé que les sapins de Noël ne doivent pas être mis dans la poubelle des 
biodéchets car ils ne sont pas compostables.

Chaque Rouffachois pourra donc apporter son sapin aux ateliers municipaux, 4 rue 
de Bâle, du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2016 de 8h à 11h et de 14h à 16h30.
Les sapins seront alors broyés, puis réutilisés pour le paillage des espaces verts de 
la ville.

EN BREF

Une seconde vie pour votre sapin de Noël

Désir de jardin : une nouvelle manifestation pour 2016
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L’école de handball de Rouffach a obtenu le « label 
d’argent » de la Fédération française de handball.
Cette distinction vient couronner les efforts du CCAR 
Handball sur différents points :

• un développement quantitatif des publics de moins 
de 9 ans et de moins de 12 ans (nombre de joueurs 
accueillis sur la saison),

• un développement qualitatif lié au niveau 
d’encadrement de ces jeunes, ainsi qu’à l’adaptation 
des matériels pédagogiques,

• une pratique éducative de qualité, épanouissante et 
ludique, gage de fidélisation,

• une vie de club riche.

« Le label d’argent démontre la qualité d’encadrement 
au sein du club : nos animateurs ont tous le diplôme 
d’entraîneur. Ça représente six week-ends de formation 
et un gros investissement de nos bénévoles. Je tiens 
particulièrement à tous les remercier » commente 
Didier Bickel, président du CCAR Handball.  

La fédération a aussi attribué le « label d’or » à l’école 
d’arbitrage. Seuls deux clubs haut-rhinois ont obtenu 
cette récompense suprême.

Un grand bravo à eux !

Deux nouveaux labels pour le CCAR Handball

Entraînement dans la bonne humeur pour les moins de 9 ans. 



3 bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

EN BREF

Chaque propriétaire de chien doit s’assurer 
que son animal ne fasse pas ses besoins 

sur les trottoirs et les espaces verts. 

Les bornes avec distributeurs de sachets 
Toutounet sont justement là pour faciliter 

le ramassage des déjections.

Ne pas jeter les mégots de cigarette ou les papiers par 
terre, c’est à la fois préserver la propreté de la commune 

et réduire les dépenses liées au nettoyage des rues. 

La ville met encore plus de poubelles à votre disposition, 
pour le bien-être de tous.

A CHACUN D’AGIR 

POUR  VILLE !

J’en perds mes points 
avec ces crottes de chien !

?
?

1

En cas de neige, chacun doit respecter plusieurs règles.

Il est nécessaire de déblayer la neige devant son 
habitation sur une largeur d’environ 1,40 m. 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.

L’épandage de sel est interdit sur les trottoirs à proximité 
d’arbres. Merci d’utiliser le sel avec parcimonie, afin de 
préserver la qualité des revêtements des trottoirs et de la 

chaussée. 

Il est conseillé de mettre la neige 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. N’oubliez pas non plus de dégager les couvercles 
des bouches d’incendie souterraines et des robinets vannes 

des conduites qui se trouvent devant les immeubles.

3

2
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Le centre d’incendie et de secours de Rouffach a été doté d’un tout 
nouvel outil de désincarcération des voitures accidentées, 

en remplacement de l’ancien VSR (véhicule de secours 
routier). Cet outil de forcement électrique, financé par le 
SDIS, est en fait une pince multifonction. Concrètement : 
il permet de découper et d’écarter la tôle bien plus 
facilement avec ses 20kg et son autonomie d’une 
vingtaine de minutes. 

Il peut paraître surprenant qu’un si petit outil puisse 
remplacer un grand véhicule de secours, mais les élus ont 

pu constater son efficacité lors d’une démonstration par les 
pompiers sur une voiture. 

Le centre de secours de Rouffach est le premier, avec celui de 
Dannemarie, à être équipé d’un tel outil.

EN BREF

Un nouvel outil de désincarcération pour les pompiers

Sapeur-pompier + volontaire = moi aussi

La communauté de communes déménage !

Le volontariat est un engagement citoyen. Il est 
le socle de l’organisation des secours en France. 
Il permet d’assurer des interventions rapides et 
efficaces, partout et pour tous. Le sapeur-pompier 
volontaire participe, aux côtés des sapeurs-pompiers 
professionnels, à l’ensemble des missions des 
services d’incendie et de secours. 

80 % des sapeurs-pompiers 
sont des volontaires 
Ils sont près de 200 000 à avoir fait le choix, 
en parallèle de leur activité professionnelle, de 
consacrer une partie de leur temps libre au service de 
leur communauté. En fonction de ses disponibilités, 
le sapeur-pompier volontaire effectue en moyenne 
6 interventions par mois. 

Tout au long de son activité de volontaire, le sapeur-

pompier acquiert des compétences qui font de lui un 
véritable atout au sein de son entreprise. Le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) peut 
conclure, avec les employeurs, une convention. Cette 
dernière précise les modalités de la disponibilité du 
sapeur-pompier volontaire, lui permettant de concilier 
son engagement avec son activité professionnelle. 

Le centre de secours de Rouffach a besoin de 
volontaires pour l’aider dans sa mission. Si vous 
êtes intéressés, contactez le SDIS du Haut-Rhin à 
volontaire@sdis68.fr (en précisant que c’est pour la 
centre de secours de Rouffach). 

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr

Depuis le 17 décembre, la communauté de communes « Pays de Rouffach,
Vignobles et Châteaux » a une nouvelle adresse : le 9 Aux Remparts
(accès par le parking arrière de l’ancien hôtel de ville).

Ces nouveaux locaux, plus grands et mieux adaptés, sont localisés dans 
l’ancienne maison Wagner, en face du lycée agricole.

Les horaires d’accueil restent inchangés : lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi 
de 9h à 12h.

Communauté de communes CC PAROVIC
9 Aux Remparts

Tél : 03 89 78 51 44 - Fax : 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr / www.cc-paysderouffach.fr
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Les adjoints au maire (ici Gilbert Schmitt) ont testé et approuvé 
le nouvel outil de désincarcération du centre de secours de Rouffach.



Prévention contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone

Arrêt de la permanence de la CPAM à Rouffach

EN BREF

Pour éviter ces risques, des gestes simples de 
prévention peuvent être adoptés et mis en 
pratique. 

Quelques conseils :
• avant chaque hiver, faire systémati-

quement vérifi er et entretenir les 
installations de chauffage et de 
production d’eau chaude ainsi que 
les conduits de fumée par un 
professionnel qualifié,

• tous les jours, aérer au moins 
dix minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et 
sorties d’air,

• respecter les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion : ne jamais faire 

fonctionner les chauffages d’appoint en continu,
• placer impérativement les groupes 

électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
 ne jamais utiliser pour se chauffer des 

appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Plus d’informations sur 
www.inpes.sante.fr 

(sous la rubrique Espace 
Thématique / santé 

environnement). 

Vous êtes victime d’une infraction pénale ? Violences 
volontaires ou familiales, menaces, cambriolage, 
escroquerie, vol, abus de confiance, dégradations, 
accident de la circulation, non-représentation d’enfant, 
non-paiement de pension alimentaire, agression 
sexuelle, viol… Prenez contact avec l’association 
ACCORD 68 qui est là pour vous écouter, vous soutenir, 
vous informer, vous aider dans les démarches et vous 
orienter vers d’autres professionnels. Une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels spécialisés vous 
accueille pour des entretiens gratuits et confidentiels, 
avec ou sans rendez-vous.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

ACCORD 68
12 rue de Chêne 68100 Mulhouse

Tél : 03 89 56 28 88 - Fax : 03 89 56 59 40
info@accord68.org / www.accord68.org

La CPAM vous informe qu’à compter du 2 janvier 
2016, la permanence de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) à la Maison des 
Services de Rouffach ne sera plus assurée. 
La CPAM vous accueillera désormais dans l’agence 
la plus proche située à Colmar (19 bd du Champ de 
Mars) du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Un accueil sur rendez-vous est d’ores et déjà proposé 
dans l’agence de Colmar pour traiter vos demandes. 

Les horaires et services sont proposés sur le site 
www.ameli.fr rubrique « votre caisse » ; vous pouvez 
aussi appeler le 36 46 pour poser vos questions à 

un conseiller de l’assurance maladie (démarches, 
précarité,…)

La mairie peut également intervenir directement 
auprès des services de la CPAM dans des situations 
d’urgence ou de précarité nécessitant un rendez-vous 
avec un conseiller ou une assistante sociale.

ACCORD 68 accompagne les victimes d’infraction pénale

ACCORD 68
12 rue de Chêne 68100 Mulhouse

Tél : 03 89 56 28 88 - Fax : 03 89 56 59 40
info@accord68.org / www.accord68.org
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Le monoxyde de carbone reste la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Tous les ans, 
avec le début de l’automne et la reprise de la période de chauff age, les intoxications au monoxyde de carbone 
fi gurent parmi les risques graves de l’hiver et sont responsables d’une trentaine de décès par an.

Pour éviter ces risques, des gestes simples de 
prévention peuvent être adoptés et mis en 

avant chaque hiver, faire systémati-
vérifi er et entretenir les 

 de chauffage et de 

• respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion : ne jamais faire 

fonctionner les chauffages d’appoint en continu,
• placer impérativement 

électrogènes à l’extérieur
ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 

cuisinière, brasero, barbecue, etc.



EN BREF

Un vélo marqué est plus simple à retrouver !
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Plus de 500 000 vélos sont volés chaque année. Contre ce phénomène, une solution : marquer son vélo.

La TNT passe à la haute défi nition
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Une application mobile pour la Journée défense et citoyenneté

La gendarmerie recrute

EN BREF

Afin de renforcer l’accompagnement des 780 000 
jeunes qui effectuent chaque année leur Journée 
défense et citoyenneté (JDC), une toute nouvelle 
application mobile a été lancée pour les informer et 
faciliter leurs démarches.

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et 
Android, l’application propose de nombreuses 
fonctionnalités. Les jeunes convoqués en JDC 
peuvent désormais :

• Géolocaliser leur site de JDC via Google Map, 
préparer leur itinéraire et calculer leur temps de 
trajet.

• Retrouver toutes les informations pratiques sur la 
JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à 
fournir, programme…).

• Prendre contact plus facilement avec les centres 
du service national dont ils relèvent, afin de traiter les 
demandes particulières (demande de changement 
de date de convocation, situation de handicap…).

• Obtenir plus d’informations sur les opportunités 
de carrières au sein des armées et de la gendarmerie, 
sur le service civique ou les missions locales.

Pour rappel, dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser pour 
pouvoir effectuer la JDC. Cette journée donne lieu 
à la délivrance d’une attestation qui est exigée pour 
présenter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (comme le permis de conduire ou 
encore le baccalauréat).



Le 1er juillet a marqué l’arrivée du lieutenant Sam 
Rastegar comme chef de centre adjoint, après le 
départ du lieutenant Nicolas Mathis.

Ce diplômé d’un master de chimie analytique et 
pompier depuis 15 ans est un homme occupé. 
Il cumule son emploi en tant que responsable de 
fabrication à TFL France à Huningue, son affectation 
principale au centre de secours de Rouffach et son 
affectation secondaire en tant que conseiller technique 
pour les interventions chimiques au Groupement 
Prévision-Opération.

Avec le lieutenant Jacques Lamey, chef du centre,  
ils « font tourner » la caserne : gestion du budget,  
des formations, de la présence des équipes, etc.,  
sans oublier la partie opérationnelle sur le terrain.

« Je me plais beaucoup ici. Après avoir travaillé avec 
des pompiers professionnels, j’apprécie l’ambiance 
des pompiers volontaires : c’est différent, les gens 
sont là par passion » nous explique Sam Rastegar.

Son défi actuel est de redynamiser le centre en attirant 
de nouvelles recrues.

Vous êtes intéressé pour devenir sapeur-pompier 
volontaire à Rouffach ? 

Adressez-vous à volontaire@sdis68.fr (en précisant 
c’est pour le centre de secours de Rouffach).

« J’aime Rouffach » souhaite au lieutenant Sam 
Rastegar une pleine satisfaction dans ses nouvelles 
fonctions.

Depuis le 1er septembre, Jean-François Maréchal a 
intégré le site rouffachois de l’EPLEFPA - Les Sillons 
de Haute-Alsace. Il est le nouveau directeur à la fois 
du Centre de Formation des Apprentis (CFA), mais 
aussi du centre de formation continue, le CFPPA.

L’enseignement agricole est au cœur de toute sa 
carrière professionnelle, d’abord en tant que professeur 
d’histoire-géographie. « Les conditions pour y 
enseigner sont peut-être plus favorables », souligne-t-il,  

« les élèves s’orientent dans l’enseignement agricole 
par choix, l’insertion professionnelle au bout est très 
bonne, ce qui en fait un milieu intéressant ». 

Par la suite, il a souhaité passer du côté administratif 
afin, comme il l’explique, d’« agir à un autre niveau, 
d’être plus dans le stratégique et le décisionnel ».
En 2011, il devient proviseur adjoint au lycée de 
Wintzenheim, puis proviseur en 2014. 

Le départ de Marc Longo de la direction du CFA de 
Rouffach lui est apparu comme une opportunité à 
saisir, mais aussi comme un retour aux sources pour 
lui qui a commencé sa carrière au CFA de Belfort. 

Jean-François Maréchal résume ainsi ses objectifs : 
« Pour le CFA, je souhaite augmenter le nombre 
d’apprenants, faire mieux connaître le centre et faire 
évoluer la carte des formations. Le but est que le CFA 
soit de mieux en mieux ancré dans le territoire. Pour 
le CFPPA, mes objectifs sont de coller au plus près 
des attentes des professionnels et de développer les 
formations proposées ».

« J’aime Rouffach » souhaite à Jean-François 
Maréchal de mener à bien tous ses projets.

Sam Rastegar, nouveau chef adjoint du centre de secours

Le CFA de Rouffach a un nouveau directeur : Jean-François Maréchal

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Sam Rastegar, le nouveau chef adjoint du centre de secours,  
a pour objectif principal d’augmenter les effectifs de la caserne. 

Le CFA et le CFPPA de Rouffach ont un nouveau directeur à leur tête, 
Jean-François Maréchal.
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Après 7 ans passés au sein du club, Boris Richard 
a été élu président du CCAR Tennis le 25 septembre 
dernier. Il remplace Jean-Paul Bally.

L’investissement de Boris Richard s’est fait 
progressivement dans le club, d’abord en tant 
qu’éducateur, puis comme membre du comité.
« Ma volonté est de pérenniser l’école de tennis, qui 
est très dynamique, et de préparer l’avenir du club » 
annonce ce président motivé.

Actuellement, le CCAR Tennis compte 170 adhérents, 
ce qui en fait un des plus grands clubs du département. 
Parmi les adhérents, 120 personnes participent à 
l’école de tennis.

Concernant les résultats du club en compétition 
pendant la saison dernière, notons que les filles et 
les garçons de 15-16 ans ont été respectivement 
vice-championnes et vice-champions du Haut-Rhin.  
Pour l’équipe 1, le club place de grands espoirs dans 
une nouvelle recrue pleine de potentiel (classé 2/6), 
Thibaud Guyon, qui est à la fois moniteur de l’école de 
tennis, entraîneur des équipes et joueur.

Les objectifs du nouveau président sont d’ores et déjà 
établis : « Je souhaite attirer de nouveaux adhérents 
pour faire grandir le club, tout en gardant l’esprit 
convivial et familial. »

Si vous êtes intéressés pour adhérer au CCAR 
Tennis ou pour tout renseignement, contactez 

Emilie Bourgeois au 06 79 15 44 36 
ou à mimily22@gmail.com.

Vous pouvez aussi aller sur le site : 
http://www.tennisrouffach.fr ou sur 

la page facebook : Tennis Club CCA Rouffach.

« J’aime Rouffach » remercie Jean-Paul Bailly pour 
son investissement et souhaite beaucoup de réussite 
à Boris Richard.

Création d’une association de secourisme à Rouffach  

Boris Richard, nouveau président du CCAR Tennis

DU NOUVEAU A ROUFFACH
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Boris Richard est à la tête du CCAR Tennis depuis le 25 septembre.

Alexandre Treille-Bret est le fondateur et le président 
d’une nouvelle association rouffachoise : l’association 
de secourisme Rouffach et vignobles, qui a vu le jour 
en novembre. Elle est affiliée à la Fédération Française 
de Sauvetage et Secourisme.

Formateur en protection incendie et en sauvetage 
secourisme au travail, Alexandre Treille-Bret est aussi 
un sapeur-pompier rouffachois. Son projet est né 
d’un constat : l’absence d’une structure dédiée au 
secourisme dans la commune. 

L’action de l’association s’étend sur deux axes. 
A la fois en tant que poste de secours dans les 
manifestations des alentours, mais aussi comme 
centre de formation pour former la population au 
PSC 1 (prévention et secours civiques).

L’association de secourisme Rouffach et vignobles 
est à la recherche d’adhérents pour l’aider dans sa 
mission. Aucun profil particulier n’est demandé, 
il suffit d’avoir au moins 16 ans. 

L’association se charge de former les bénévoles aux 
gestes de secours. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter 
le président au 07 82 24 86 71 ou à 

ffssrouffach@gmail.com.

Vous trouverez plus d’informations sur la page 
facebook : FFSS Rouffach.

« J’aime Rouffach » souhaite à Alexandre Treille-
Bret un lancement réussi avec cette nouvelle 
association.

Le comité directeur de l’association réuni 
(le président, Alexandre Treille-Bret, est le 2ème en partant de la gauche). 
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« Cordonnier Randonneur » est un nouveau magasin 
qui a ouvert fin novembre, localisé dans le centre 
commercial Intermarché. Il s’agit d’une enseigne 
multi-services tenue par Andres Arevalo, un ancien 
commerçant du territoire de Belfort.

Ce magasin propose divers biens et services :
• la cordonnerie (réparation de tous types de 

chaussures, y compris les chaussures de randonnée/
vente d’accessoires) et la copie de clés, 

• la vente de produits de la Française des Jeux,
• le dépôt pressing (un ramassage est effectué le 

mardi et le jeudi par un pressing de Guebwiller).

Mais la boutique propose aussi, entre autres, la 
gravure (de tampons et de plaques d’immatriculation), 
la vente et le remplacement de piles (montres, appareils 
auditifs) ainsi que la vente de cartes prépayées pour 
les téléphones portables et fixes.

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h.

« J’aime Rouffach » souhaite à Andres Arevalo un 
bon démarrage avec sa nouvelle boutique.

Cordonnier Randonneur
Centre commercial Intermarché

37 rue Général de Gaulle
03 89 71 93 82

Raphaël Muller a repris le Fisherman’s Pub, suite au 
départ à la retraite de son ancien gérant, Jacques 
Mercky.

C’est une totale reconversion pour ce Wintzenheimois 
qui travaillait dans la maintenance-mécanique, même 
s’il a travaillé dans quelques bars il y a une quinzaine 
d’années.

Ouvert le 26 août après trois semaines de travaux, 
l’établissement a fait complètement peau neuve : 
mise aux normes des portes et fenêtres, installation 
d’une terrasse, d’un jeu de fléchettes… sans oublier 
la mise en place d’un plafond acoustique. En effet, 
ce patron très motivé accueille régulièrement des 
concerts de rock et de blues pour des soirées très 
appréciées des clients.

Depuis son ouverture, le bar ne désemplit pas, ce qui 
ravit le nouveau propriétaire, épaulé ponctuellement 
par son épouse.

Envie de prendre un verre dans une ambiance 
conviviale ? Le Fisherman’s Pub vous accueille tous 
les soirs, du lundi au samedi, de 17h à 1h du matin.
Le vendredi, le bar est aussi ouvert de 11h à 14h.
Une petite restauration est proposée.

« J’aime Rouffach » souhaite à Raphaël Muller une 
belle réussite avec ce nouvel établissement.

Fisherman’s Pub
1 avenue de la Gare - 06 78 46 09 16
Page facebook : Fisherman’s Pub

« Cordonnier Randonneur », le nouveau magasin multi-services

Fisherman’s Pub : tout change, sauf le nom !

DU NOUVEAU A ROUFFACH

« Cordonnier Randonneur » est un magasin multi-services 
localisé dans le centre commercial Intermarché.

Le nouveau patron du Fisherman’s Pub, Raphaël Muller, 
vous accueille du lundi au samedi dans son bar complètement relooké.

Cordonnier Randonneur
Centre commercial Intermarché

37 rue Général de Gaulle
03 89 71 93 82

Fisherman’s Pub
1 avenue de la Gare - 06 78 46 09 16
Page facebook : Fisherman’s Pub
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Séance du conseil municipal 
du 8 septembre 2015

• Fixation du taux de la taxe sur la consommation 
 finale d’électricité,

• Sollicitation de l’Etablissement Public Foncier 
 d’Alsace pour l’acquisition de l’immeuble sis 
 1 rue du 4ème RSM et approbation des 
 conventions de portage foncier et de mise à 
 disposition du bien,

• Engagement de la procédure de reprise des 
 concessions funéraires perpétuelles en état 
 d’abandon,

• Approbation de la Convention d’occupation du 
 domaine SNCF Réseau,

• Avis favorable à l’extension du périmètre du 
 remembrement proposé par la Commission 
 Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) sur 
 le territoire de Gundolsheim et de Pfaffenheim.

Séance du conseil municipal 
du 3 novembre 2015

• Création d’une nouvelle rubrique dans le bulletin 
 municipal intitulée « Tribune d’expression »,

• Approbation de la fusion du Syndicat Mixte de la 
 Lauch Aval et du Syndicat Mixte des Cours d’Eau 
 de la Région de Soultz - Rouffach pour créer le 
 « Syndicat Mixte de la Lauch Aval et des Cours 
 d’Eau de la Région de Soultz - Rouffach »,

• Avis favorable à l’adhésion de la communauté 
 de communes du Ried de Marckolsheim, avec 
 effet au 1er janvier 2016, au Syndicat 
 Départemental d’Electricité et de Gaz,

• Avis favorable au transfert du contrat de bail 
 emphytéotique portant sur la « Résidence Les 
 Alliés » par suite de l’opération de regroupement 
 de patrimoine entre la SEMCLOHR et HABITATS 
 DE HAUTE-ALSACE,

• Approbation de la convention avec la Fédération 
 des Foyers Clubs du Haut-Rhin pour les activités 
 du « Pass’Découvertes » dans le cadre du projet 
 éducatif territorial PEDT,

• Adhésion au contrat groupe d’assurance statu-
 taire du centre de gestion du Haut-Rhin,

• Approbation du partenariat avec le Football Club 
 de Rouffach pour la mise à disposition par la ville 
 du club-house de football,

•  Aliénation d’un chemin communal déclassé,

•  Transfert de propriété de la rue de la Gare (ancien 
 tracé de la RD18 bis) dans le domaine public 
 routier communal de Rouffach,

• Constitution d’une servitude de vue 
 (SCI Schroeder),

•  Modification simplifiée du PLU de Rouffach,

•  Aménagement d’un trottoir,

• Mise en place de bornes de recharge électrique.

TRAVAUX DE NOS ÉDILES

Principales décisions du conseil municipal
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Tour d’horizon des travaux 2015
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Tour d’horizon des travaux 2015

Pose de dalles gazon dans les chemins viticoles 
La municipalité programme tous les ans la réfection 
de chemins viticoles. Le chantier de restauration 2015, 
en partenariat avec le syndicat viticole de Rouffach et 
d’Orschwihr, vient de se terminer.
Des dalles gazon ont été posées sur les chemins 
du Untervorburgweg (situé au-dessus du réservoir 
du Centre hospitalier), ainsi que sur celui du 
Orschwihrerweg vers Orschwihr. 
Le coût total s’élève à 65 700€ HT, l’Etat versant une 
subvention de 14 600€.
En plus d’améliorer la circulation, ces dalles ont 
l’avantage de retenir les eaux de ruissellement et la 
boue en cas de fortes pluies.

Fin des travaux dans les rues annexes 
La 1ère tranche des travaux dans les rues annexes a 
concerné la rue des Prêtres, la rue aux Quatre Vents 
et la rue de Lucelle. Les travaux sont finis depuis mi-
septembre, à la grande satisfaction des riverains et 
des usagers.

Des jeux pour les enfants de 3 à 10 ans ont été installés 
place de Lucelle, ainsi qu’un banc. 
Deux autres bancs ont aussi été mis en place le long 
de la rue.
La prochaine tranche des travaux concernera les rues 
Walch et Rettig. Le chantier démarrera à la sortie de 
l’hiver.

Liaison A35 / RD83
Les travaux de liaison de l’A35/RD83, un projet vieux 
de 25 ans, entrent dans leur phase de finalisation. Ils 
sont réalisés par le Conseil Départemental du Haut-
Rhin.

L’objectif est la desserte des zones d’activités de 
Rouffach, qui emploient plus de 3500 personnes, et 
plus largement la desserte du bassin de vie. 

Sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, 
deux chantiers, liés à ces travaux, sont en cours de 
réalisation : 

1. La mise en place de l’échangeur de Niederentzen 
a démarré en avril 2014 et se terminera fin de cette 
année, au plus tard début de l’année prochaine.

2. Dans l’agglomération rouffachoise, après les 
travaux sur le pont de la gare réalisés en 2012, 

Les porches s’illuminent la nuit tombée (ici dans la rue aux Quatre Vents). 

Les nouveaux jeux place de la rue de Lucelle.

Résultat après travaux dans la rue des Prêtres et la rue de Lucelle.

Les viticulteurs de Rouffach, Gundolsheim, Eguisheim et Orschwihr ont collaboré avec les 
agents des services techniques de la ville à la pose de dalles gazon dans le vignoble.
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la reconstruction de la structure de la chaussée de 
la route du Rhin (tronçon après le rond-point « au 
pressoir ») a démarré mi-novembre et se terminera 
début de l’année prochaine. Cette route, qui a été 
faite il y a plus de 35 ans, était dans un état très altéré 
et présentait des ornières et des fissures. A cette 
occasion, la chaussée sera réduite pour augmenter la 
largeur des trottoirs. Enfin, la chicane mise en place à 
l’entrée ouest de la ville permettra de limiter la vitesse 
à 30 km/h afin de sécuriser la sortie des riverains.  
La couche d’enrobé phonique de la route du Rhin sera 
posée au printemps 2016.

Travaux de peinture à 
l’Escapade
Des travaux de peinture 
étaient nécessaires pour  
l’Escapade, qui a fêté ses 10 
ans en septembre. Il s’agissait 
pour les ouvriers municipaux  
de repeindre la structure  
métallique des auvents, plus 
particulièrement exposée.

Pose d’une conduite d’eau  
au Missionskreutzweg

Le chantier du Missionskreutzweg (chemin communal 
qui passe derrière le magasin Trèfle Vert) a duré environ 
un mois. L’objectif était d’améliorer le débit d’eau et la 
sécurité incendie dans le quartier, d’où la pose d’une 
conduite d’eau de diamètre 150 sur une longueur de 
400 mètres et la réalisation du maillage avec le réseau 
rue Général de Gaulle. Les travaux ont été réalisés par 
SUEZ environnement pour un coût de 65 000€ HT.

Un nouveau jeu pour l’école Aux Remparts 
L’ancien tunnel composé d’anneaux en béton a été 
remplacé par un nouveau jeu à l’école maternelle Aux 
Remparts. Cette belle locomotive rouge, qui fait la joie 
des enfants, a coûté 2621,40€ TTC. 

Les services techniques ont remplacé les anciennes 
dalles de réception par des dalles en caoutchouc.

Entretien de l’église 
Notre-Dame
L’entreprise Béringer 
s’est occupée pendant 
deux jours de l’entretien 
de la toiture de l’église :  
nettoyage et petites 
réparations, le tout à 
l’aide d’une impressio-
nnante grue.

Ce travail est à renou-
veler tous les deux ans !

Décorations de Noël
Les services techniques dévoilent toujours un peu 
plus l’étendue de leur talent. Vous avez pu admirer 
les libellules, fleurs et autres coccinelles dispersées à  
travers la ville depuis cet été. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, ce sont des 
étoiles en trois dimensions qui ont été créées dans  
les ateliers municipaux.

La nouvelle locomotive de l’école Aux Remparts a été adoptée 
par les enfants pendant la récréation.

De nécessaires travaux de restructuration de la chaussée sont effectués route du Rhin.

Le chantier du Missionskreutzweg a permis d’améliorer 
le débit d’eau des habitations du quartier.



L’investissement dans l’achat d’un poste à souder 
l’aluminium a permis de réaliser ces décorations 
100% en régie. L’avantage de l’aluminium est sa 
légèreté (trois fois moins lourd que l’acier utilisé 
précédemment), ce qui facilite le transport et la pose 
des nouvelles structures. Par ailleurs, la fabrication en 
régie réduit les dépenses.

Les menuisiers et les peintres ne sont pas en reste. 
Des décorations de Noël ont été découpées dans du 
contreplaqué et peintes dans les ateliers municipaux. 
Ainsi, les petits anges, animaux et autres sapins de 
Noël que vous voyez dans la ville ont été entièrement 
fabriqués en régie.

« J’aime Rouffach » félicite nos ouvriers.

Aménagement paysager 
à l’entrée Nord de la ville
La deuxième partie des travaux d’aménagement 
paysager de l’entrée Nord de la ville a commencé mi-
novembre. 
Les services techniques ont à nouveau été 
épaulés par le Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) de Rouffach dans le cadre du partenariat 
avec la ville. 13 élèves de la classe de seconde  
« aménagements paysagers » ont donc retroussé  
leurs manches afin de préparer le terrain pour la 
plantation prévue l’année prochaine.

Une aide précieuse, comme nous le confirme  
Eric Saidani, le directeur adjoint des services 
techniques : « Heureusement qu’ils sont là ! »

Inauguration du club-house de football
Avec un remarquable partenariat municipalité/
Football Club de Rouffach, et après un an de travaux, 
le nouveau club-house de football est opérationnel 
depuis fin septembre.

AU COEUR DE LA VILLE
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Ces étoiles de Noël en 3D ont été entièrement réalisées par les services techniques.

Les peintres ont, eux-aussi, participé à la création des décorations de Noël.

Partenariat fructueux entre le CFA de Rouffach et la ville.

Vue du club-house depuis le terrain de football synthétique.

Le mur en « gabions » assure l’unité architecturale avec l’Escapade 
(vue de la rue du Stade).



Inscrit dans une unité architecturale avec l’Escapade, 
le cabinet d’architecture K’nL a conçu un bâtiment 
fonctionnel et économe en énergie. Les 418 m2 du 
club-house comprennent quatre vestiaires/douches, 
deux vestiaires arbitres, une salle de soins, des 
locaux pour le matériel, des locaux techniques, une 
buanderie et un accueil convivial avec kitchenette, bar 
et terrasse de 46m2 pour un coût global de travaux de 
944 205€ TTC. 

Partenaires fi nanciers : 
• Le Conseil Départemental : 54 730€,
• Le Conseil Régional : 50 000€ (dans le cadre du 

plan de relance de l’économie),
• L’Etat : 157 000€ de récupération de TVA 
• La Ligue d’Alsace de Football : 35 000€,
• Le Football Club de Rouffach : 255 000€ 

(montant préfinancé par la ville et remboursé sur 
30 ans).

Le 3 octobre dernier, ce nouveau club-house a été 
inauguré en présence de la sénatrice Catherine 
Troendlé, du conseiller régional Jean-Paul Omeyer et 
du conseiller départemental Lucien Muller.

A cette occasion, deux personnalités rouffachoises ont 
été honorées par la municipalité. Deux amoureux 
du football qui ont contribué à faire vivre ce sport à 
Rouffach après 1962.

Louis Trouche, président du Football Club de 
Rouffach (FCR) de 1962 à 1977, est à l’origine 
en 1976 de la création du terrain de football, 
dit d’entrainement (actuel terrain synthétique). 
Il a gardé un œil bienveillant et paternel sur ce club 
qu’il a fait évoluer pendant 15 ans. 

René Beringer, après avoir longtemps œuvré pour le 
FCR, jeta les bases du Racing Club de Rouffach (RCR) 
en 1976. En 1998, lors de la cessation de l’activité 
du RCR, la réunification du football rouffachois est 
faite autour du FCR.

L’émotion était palpable lorsque le maire a dévoilé, 
avec les familles présentes, deux plaques dédiées à 
leur mémoire : le « Terrain de football Louis Trouche » 
et le « Club-house René Beringer ». 

Marqué par son passé mais résolument tourné vers 
son avenir, le football a encore de beaux jours devant 
lui à Rouffach. Les quelques 175 licenciés du FCR 
disposent maintenant d’une structure adaptée pour 
laisser s’épanouir tout leur talent.

AU COEUR DE LA VILLE
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Deux plaques ont été dévoilées en l’honneur de Louis Trouche
(terrain de football synthétique) et René Beringer (club-house).

Le club-house comprend 4 vestiaires et une grande salle d’accueil.
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Un point sur la rentrée scolaire 2015/2016

La rentrée 2015 s’est bien déroulée dans nos trois 
écoles avec un nombre d’élèves stable : 342 élèves 
pour 15 classes contre 340 l’an passé. 

L’école élémentaire Xavier Gerber compte 194 
élèves, soit 3 de plus par rapport à la rentrée 2014, 
pour 9 classes dont une pour les enfants en difficulté 
(ULIS, anciennement CLIS), l’école maternelle Aux 
Remparts 43 élèves (46 en 2014) pour 2 classes, 
et l’école maternelle André Malraux 105 élèves  
(103 en 2014) pour 4 classes dont 2 bilingues.

Au niveau de l’équipe éducative 

A l’école élémentaire Xavier Gerber, trois 
nouvelles enseignantes ont rejoint le personnel de 
l’établissement : Anne Guceve (CE2 et CE2/CM1/
CM2 bilingues), Martine Kachler (CM1/CM2) et 
Emilie Demmerle (CP/CE1 bilingues). Cette dernière 
assiste la directrice Marilyne Mathern à raison de 2,5 
jours par semaine.

A l’école maternelle Aux Remparts, Catherine 
Lieber et Sophie Zwickert rejoignent l’équipe 
enseignante à mi-temps et se chargent des  
« moyens-grands ». Sylvie Jacoberger effectue 
le remplacement d’une ATSEM chez les « petits-
moyens ».

A l’école maternelle André Malraux, trois nouvelles 
enseignantes sont arrivées : Nicole Gerst (« petits-
moyens-grands » bilingues et « petits-grands » 
monolingues), ainsi que Fanny Wurges et Fanny 
Augustin (« petits-moyens » monolingues). A raison 
d’une journée par semaine, Nicole Gerst remplace 
la directrice pour permettre à cette dernière de 
travailler à ses tâches de direction de l’école. 
Enfin, Annick Elbling a rejoint l’équipe en tant qu’EVS.

Des travaux et quelques équipements nouveaux

A l’école Xavier Gerber, la salle de classe n°13 a 
été complètement rénovée et le mobilier remplacé. 
Un tableau interactif va aussi être installé. Les jeux 
extérieurs ont été repeints. Tout ce travail a été réalisé 
de fort belle manière par les ouvriers municipaux.
La classe ULIS, aidée par les jardiniers municipaux, 
s’est occupée de replanter l’ensemble des bacs à 
fleurs de la cour de l’école. Ce projet pédagogique 
s’étendra sur toute l’année, car les élèves sont aussi 
chargés de l’entretien des plantations. 

A l’école maternelle Aux Remparts, un nouveau 
jeu a été installé en remplacement du tunnel et des 
dalles ont été remises en place autour des jeux.

Enfin, à l’école maternelle André Malraux, la salle 
de classe n°3 a été repeinte et l’école a été équipée 
d’un nouvel ordinateur.
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Rentrée scolaire réussie pour l’ensemble des trois écoles.

Belle coopération entre les jardiniers municipaux et la classe ULIS  
de l’école Xavier Gerber dans le cadre d’un projet pédagogique.
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Le coin du jardinier
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Les engrais verts, c’est quoi ? 

Les engrais verts sont des plantes éphémères à 
croissance rapide. Notre conseil : les semer dans 
votre potager pour profiter de leurs différentes 
vertus. 

Pourquoi utiliser les engrais verts ? 

Plusieurs avantages :

• Ces plantes sont des couvre-sols temporaires qui 
évitent l’apparition de mauvaises herbes.

• Elles empêchent la disparition des nutriments 
du sol. Par exemple les nitrates en excédent vont 
êtres consommés puis « redistribués » ensuite.

• Elles améliorent la structure du sol. Les 
racines de ces plantes vont contribuer à aérer et 
décompacter le sol. Cela permet aux organismes 
microbiens de se développer dans la terre. 
De plus, l’enracinement des engrais verts va 
également protéger le sol de l’érosion ce qui est 
très utile si votre potager est en pente.

• En se décomposant, elles apportent des matières 
organiques et de l’azote. En clair, elles enrichissent 
le sol, d’où l’appellation d’engrais.

En résumé, leur utilisation est une bonne technique 
pour occuper astucieusement les parcelles nues de 
votre potager entre les cultures. De plus, elles se 
révèlent très décoratives lors de leur floraison.

Comment semer les engrais verts ?
Les engrais verts sont semés avant ou après la 
culture principale. Fauchés (ou broyés) juste après 
la floraison, mais surtout avant qu’ils ne montent en 
graines, laissez-les se décomposer 2-3 semaines 
puis enfouissez-les dans le sol. Vos légumes peuvent 
être mis en place dans ce sol après quelques 
semaines seulement.

La technique des engrais verts peut être associée 
à la rotation des cultures. Pour cela, divisez votre 
potager en 4 carrés et, tous les ans, faites varier les 
cultures (un carré restant réservé aux engrais verts). 
Cela permet de laisser la terre se reposer.

Zoom sur trois engrais verts incontournables 

La moutarde :
• 200 à 300g / 100m² 
• Action insecticide naturelle
• Pousse très rapidement
• Déconseillé avant une culture 

de radis ou de navets
• Conseil de semis : de mars à 

août

La phacélie :
• 100 à 150g / 100m²
• Fixateur de nitrate et 

insecticide naturel effi cace
• Pousse très rapidement
• Produit de belles fl eurs dans 

le jardin
• Conseil de semis : de août à février

La vesce :
• 500g / 100m²
• Riche en azote
• Nécessite un tuteur
• Conseil de semis : 

de septembre-octobre 
à mars-avril

Vous pouvez aussi utiliser le colza, la mâche, le lin…
 

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces écologiques ? 
Contactez le service communication 
de la mairie au 03 89 78 03 00 ou à 

e.trouche@ville-rouffach.fr. 
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Réserve Naturelle Régionale des Collines de Rouffach :
Un refuge pour des espèces menacées de disparition

Depuis 1989, le Conservatoire des 
Sites Alsaciens agit en partenariat 
avec la Ville de Rouffach pour la 
préservation des pelouses sèches 
des collines du Bollenberg et du 
Luetzelthal. 

La création de la réserve naturelle 
régionale en 2013 avec le Conseil 
Régional d’Alsace a marqué une 
nouvelle étape pour la conservation 
de ce patrimoine naturel et sa 
transmission aux générations futures.

Des travaux d’entretien des habitats 
naturels, indispensables au maintien 
de la biodiversité des pelouses 
sèches, sont réalisés chaque année 
avec la contribution de bénévoles lors de chantiers-
nature ouverts au public. Tout le monde peut y 
participer. 

RDV à 9h30, devant la mairie de Rouffach, 
le samedi 9 janvier 2016 pour un chantier 

« Luetzelthal »

La réserve naturelle régionale des collines de 
Rouffach constitue un milieu naturel remarquable 
pour la préservation d’espèces (faune, flore et fonge) 
menacées de disparition en Alsace. La publication en 
novembre 2015 du nouveau livre rouge des espèces 

menacées en Alsace1 est l’occasion 
d’actualiser l’état des lieux des 
espèces remarquables présentes. 
 
Cet ouvrage, réalisé par les 
associations de protection de la 
nature en Alsace et coordonné par 
l’association ODONAT, contient 
16 listes rouges qui donnent une 
évaluation du risque d’extinction pour 
plus de 9000 espèces des différents 
groupes faunistiques et floristiques 
(oiseaux, papillons, reptiles, plantes 
à fleurs, mousses…), ainsi que les 
champignons. Les espèces sont 
classées selon quatre niveaux de 
menace face au risque d’extinction 
(voir tableau ci-dessous).

Sur la base des inventaires disponibles à ce jour, la 
réserve naturelle régionale contribue à la sauvegarde 
de 125 espèces menacées de disparition en Alsace, 
dont 47 espèces de plantes et 78 espèces animales. 
Seules sont comptabilisées les espèces observées 
depuis moins de 20 ans.

Nombre d’espèces des listes rouges régionales présentes dans la réserve naturelle régionale

Niveaux de menace face au risque d’extinction en Alsace Total 
du nombre 
d’espèces

Espèces en 
danger critique

Espèces en 
danger

Espèces 
vulnérables

Espèces quasi 
menacées

Plantes à fl eurs 1 15 17 14 51

Oiseaux nicheurs 1 6 7 14

Mammifères 2 2

Reptiles 1 1

Papillons de jour 3 2 4 9 18

Sauterelles et criquets 1 1 1 1 4

Abeilles sauvages 2 8 10 14 34

Syrphes 1 1 3 5

TOTAL 125
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Précisons que tous les groupes faunistiques ne disposent pas de liste rouge régionale, comme par exemple 
les papillons de nuit et les coléoptères, et que les inventaires restent encore à compléter ou à préciser pour 
plusieurs groupes d’espèces. 

Luc Dietrich, 
chargé d’études scientifiques au 

Conservatoire des Sites Alsaciens

Maison des Espaces Naturels - Ecomusée
68190 Ungersheim

Tél : 03 89 83 34 20 - Fax : 03 89 83 34 21
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Exemples d’espèces menacées de disparition en Alsace 
et préservées par la réserve naturelle régionale des collines de Rouffach

L’Ephippigère des vignes (photo DIETRICH L.)

La Germandrée des montagnes (photo DIETRICH L.)

L’Hespérie du Carthame (photo DIETRICH L.)

La Huppe fasciée (photo SOLARI M.)

1 : Pour en savoir plus : http://odonat-alsace.org/page/livre-rouge-2015
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Qui était Dagobert II ?

Qui était Dagobert II, dont la vie a été étroitement 
liée à l’histoire de Rouffach et, plus particulièrement, 
à celle du château d’Isenbourg ? Pour le savoir,  
il faut remonter à Mérovée et tâcher de se frayer un 
chemin dans des histoires de famille passablement 
compliquées.

Mérovée, dont on ne sait pas grand-chose mis à part 
qu’il était à la tête d’une tribu franque installée dans 
l’ancienne province romaine de Belgique Seconde,  
est officiellement le premier roi d’une nouvelle dynastie 
qu’on appellera « mérovingienne ».

Ce roi Mérovée aurait eu pour fils Childéric 1er, lui 
même père de Clovis qui lui succède vers 481. A la 
mort de Clovis, le royaume franc est partagé entre ses 
quatre fils. Le dernier, Clotaire, aura pour successeur 
son fils Chilpéric, qui monte à son tour sur le trône 
en 561 et exerce le pouvoir en monarque absolu... 
jusqu’à ce qu’il soit assassiné en 584. Une nouvelle 
fois, le royaume est partagé entre ses fils. Ce qui pose 
un sérieux problème puisqu’il a été marié (au moins) 
trois fois et a laissé des enfants un peu partout... 

De toutes ses épouses, Frédégonde - la dernière - est 
fermement décidée à faire régner ses propres enfants. 
Pour y parvenir, elle fait méticuleusement assassiner 
un nombre incalculable de gens - dont, au passage, 
quelques grands du royaume - ainsi que tous les 
enfants qui ne sont pas de son lit. Ainsi, elle assure 
l’héritage à son fils Clotaire II qui, devenu roi, règne 
sur un royaume composé de trois Etats. 

Clotaire II aura deux épouses : Hadeltrude, qui meurt 
vers 613 après lui avoir donné un garçon et une fille, 
puis Bertrude, qui mourra en 619 en lui laissant au 
moins un fils : Dagobert 1er. 

Ce dernier règne sur un domaine franc couvrant 
l’ancienne Gaule ainsi que quelques territoires que 
l’on peut situer dans l’actuel Bénélux et en Allemagne. 
Pour exercer son autorité sur un territoire aussi vaste, 
Dagobert 1er fait appel aux services de hauts dignitaires :  
les Maires du palais. Ce sont des intendants chargés 
de la bonne marche de tout ce qui touche de près ou 
de loin au pouvoir royal. On compte alors autant de 
Maires qu’il y a d’Etats composant le royaume, c’est-
à-dire trois : la Neustrie, l’Austrasie et la Bourgogne. 

Voyant que les Maires du palais s’arrogent de plus en 
plus de pouvoirs, Dagobert 1er se sépare de son Maire 
le plus influent, celui d’Austrasie : Pépin de Landen, 
qui menace son autorité. Cette mesure se révèlera 
cependant insuffisante car la famille de Pépin est 
devenue très puissante et a su tisser d’inextricables 
réseaux d’influence. Elle reviendra plus tard sur le 
devant de la scène.

Revenons vers Dagobert 1er, le fils de Clotaire II et de 
Bertrude, car c’est là que se joue la partie importante 
d’une histoire quelque peu complexe. 

Dagobert 1er a eu un fils avec son épouse Ragnétrude :  
Sigisbert III. Pour défendre le royaume d’Austrasie, 
dont il est l’héritier, Sigisbert III est contraint de livrer 
une bataille dont on passera les détails. Toujours est-il 
qu’il doit à un certain Grimoald d’avoir la vie sauve.
Or, ce Grimoald n’est autre que le fils du puissant 
Pépin de Landen dont il a été question plus haut. 
Et voilà Sigisbert et Grimoald devenus les meilleurs 
amis du monde. Situation dont va profiter, bien sûr, 
Grimoald. Il fait éliminer Otton, le Maire du palais en 
poste auprès de Sigisbert, et devient ainsi Maire du 
palais d’Austrasie.

Entre temps, Sigisbert III a épousé la très jeune 
Imnechilde. Après quelques années de vie conjugale, 
le couple n’ayant pas d’enfants, Grimoald persuade 
Sigisbert qu’il n’aura jamais d’héritier. Sigisbert,  
« bon prince » si l’on peut dire, laisse alors son ami 
Grimoald choisir la personne à adopter pour être son 
successeur sur le trône d’Austrasie. Employant la 
ruse et la flatterie, Grimoald réussit à convaincre le 
roi d’adopter son propre fils, auquel il a habilement 
donné un prénom qui « sonne royal » : Childebert.

Portrait du roi Dagobert II.
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En 651, le roi Sigisbert III appose donc son sceau sur le 
décret qui fait de Childebert, alors âgé de 15 ans, son 
fils adoptif. Mais c’était sans compter avec Imnechilde 
qui tombe enfin enceinte et accouche vers 652 d’un 
garçon qu’elle va nommer Dagobert (II). Le royaume 
d’Austrasie se retrouve donc avec deux héritiers...

Grimoald sentant que son pouvoir et ses plans sont 
menacés, imagine un nouveau stratagème : dès la 
mort du roi Sigisbert III, en février 656, il se saisit du 
petit Dagobert II, âgé de quatre ans, le fait tondre et 
l’exile en Irlande. Après quoi, Grimoald fait courir le 
bruit que le « pauvre » Dagobert est mort...

Mais voilà que, recueilli et instruit par Wilfrid, évêque 
d’York, Dagobert II, alors âgé d’une vingtaine d’années, 
revient en Gaule avec l’intention de recouvrer ses 
droits. Il parviendra à régner sur l’Austrasie, de 676 à 
679, après avoir « mis de côté » son cousin Childéric 
II. L’Austrasie est alors un royaume franc couvrant 
le nord-est de la France actuelle, les bassins de la 
Meuse et de la Moselle, jusqu’aux bassins moyen et 
inférieur du Rhin.

Au commencement de son règne, Dagobert II choisit 
pour lieux ordinaires de sa résidence les châteaux 
d’Isenbourg, à Rouffach, et de Kirchheim. Pendant 
son exil à York, Dagobert avait épousé une princesse 
saxonne, Methilde (ou Bechtilde), qui lui a donné 
trois filles. Après le décès de Methilde, il convolera 
en secondes noces avec Gisèle, fille du futur roi des 
Wisigoths, dont il aura deux filles et un seul fils : Sigebert.

Grièvement blessé par un sanglier au cours d’une 
partie de chasse dans la forêt de Novientum, où 
est aujourd’hui établi le couvent d’Ebersmunster, 
le jeune Sigebert aurait été guéri par les prières de 
l’évêque de Strasbourg : Arbogast. Pour marquer à 
Dieu sa reconnaissance, Dagobert II offre à l’évêque 
Strasbourg la ville de Rouffach et son château 
d’Isenbourg, ainsi que les terres voisines constituant 
un vaste domaine qu’on appellera plus tard le « Haut-
Mundat » et dont Rouffach deviendra la capitale.

Le 23 décembre 679, au cours d’un combat qui se 
déroule non loin de Stenay (Meuse), Dagobert II 
est assassiné lors d’une embuscade tendue par 
Ebroïn, Maire du palais. La brutale disparition du 
« Seigneur d’Isenbourg » annonce la fin de la dynastie 
mérovingienne. 

Moins d’un demi-siècle plus tard, le pouvoir passera 
entre les mains de Pépin-le-Bref, petit-fils du puissant 
Pépin de Herstal, fils de Charles Martel, et père de 
Charlemagne. C’est la naissance d’une nouvelle 
dynastie : les Carolingiens. 

Denis Crouan, vice-président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie du Baillage de Rouffach

Plus d’informations concernant 
le Baillage de Rouffach sur : 

www.rubeacum.fr.nf

Le roi Dagobert II offre la ville de Rouffach et ses alentours à l’évêque Arbogast (panneau en bois peint et doré du retable de l’église Notre-Dame de Rouffach, 1899).
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L’hommage à Quentin Mourier et aux victimes des attentats de Paris

De la mairie, l’assemblée s’est dirigée dans la simplicité, 
le recueillement et le silence vers les Remparts. 
Dans son allocution, le maire, Jean-Pierre Toucas, 
a rendu hommage à Quentin Mourier en 
ces termes :

« • Le 7 janvier 2015, avec l’attentat à 
Charlie Hebdo, c’est la liberté de la 
presse qui était assassinée ;
• Le 13 novembre 2015, avec les 
attentats au stade de France, rue de 
Charonne, rue Alibert, rue de la Fontaine 
aux Rois, boulevard Voltaire et au 
Bataclan, c’est la liberté individuelle qui 
a été assassinée.
Si nos premières pensées sont allées 
aux victimes et à leurs familles, très 
rapidement un sentiment d’immense 
tristesse et d’incompréhension nous a envahis.
Tristesse de voir partir ces jeunes gens qui ne 
demandaient qu’à vivre et à sortir entre amis, voir un 
match de football, boire un verre à une terrasse de 
bistrot ou assister à un concert de rock … !

Incompréhension de voir qu’avant et depuis le 7 
janvier tout n’avait peut-être pas été fait pour que 
cette deuxième tragédie n’arrivât point.

Parmi les victimes du lâche attentat du 
Bataclan se trouvait Quentin Mourier, né 
le 20 août 1986, et dont la famille est 
venue s’établir à Rouff ach il y a deux 
ans, après avoir vécu une quinzaine 
d’années à Rustenhart.

Après avoir suivi ses études secondaires 
au collège Saint-André de Colmar, 
Quentin est entré à l’école nationale 
d’architecture de Versailles. Il s’installe 
en Île-de-France tout en gardant ses 
attaches dans le Haut-Rhin. 

En 2011, Quentin obtient brillamment son Diplôme 
d’Etat d’Architecture et poursuit alors la préparation de 
son doctorat en architecture, sur le thème : « Détroit, 
une nouvelle conception de l’agriculture urbaine ».

Les attentats de Paris du vendredi 13 novembre ont frappé d’horreur la France et, avec elle, le monde entier. 
A Rouff ach, la douleur a été particulièrement vive car parmi les victimes, se trouvait Quentin Mourier, 29 ans, 
décédé lors de l’attentat du Bataclan. 
Afi n de lui rendre hommage, et en soutien à la famille, la municipalité a organisé une marche blanche le jeudi 19 
novembre. Marche silencieuse à laquelle plus de 1200 personnes ont participé.

Plus de 1200 personnes étaient présentes pour la marche blanche.
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Parallèlement à son cursus universitaire, Quentin 
participait à plusieurs projets, notamment comme 
chargé d’étude à l’Atelier International du Grand 
Paris et, depuis peu, à l’appel à projet « Réinventer 
Paris » avec l’association les « Vergers Urbains », 
un réseau d’associations qui s’occupent d’implanter 
des vergers sur les toits, souvent dans les quartiers 
défavorisés. 

Quentin était brillant, ouvert et généreux, jovial 
et concentré sur l’environnement et le bien-être 
des gens.

D’un grand humanisme, il s’attachait à vouloir 
transformer un espace hostile en un espace 
d’hospitalité ouvert. 

Quentin était et restera un exemple pour notre 
jeunesse et pour nous tous.

Après cet ignoble et atroce attentat, nous sommes 
tous concernés et interpellés par la cruauté et par 
l’arrachement d’un fi ls à sa maman, à son papa, 
à son frère, à sa famille, et aux amis.

Et pourtant, en ce jour rempli de tristesse, nous devons 
nous garder de l’intolérance, nous devons nous garder 
du racisme et nous devons aussi nous garder de 
l’indiff érence, aujourd’hui et toujours.

Il nous faut rester fi dèles à notre idéal de liberté, 
d’égalité et de fraternité, pour que l’amitié soit plus 
forte que la haine et la paix plus forte que la violence. 
C’est ce message que nous auraient transmis Quentin 
et les victimes de ces attentats.

Alors face à cette barbarie innommable, et après cette 
marche silencieuse, restons solidaires, combattons 
tout repli sur soi et tout discours de haine. 

C’est avec confi ance que nous devons regarder l’avenir 
pour construire ce monde de justice et d’humanité 
auquel nous aspirons tous et ceci, dans le souvenir de 
Quentin Mourier.

C’est dans la fi délité de ce souvenir et pour faire vivre 
la mémoire de Quentin, qu’avec la famille nous allons 
planter, dans ce bel endroit, ce pommier, symbole de 
l’amour, de l’immortalité et de l’abondance, enraciné 
dans cette terre qu’il aimait tant.

Quentin s’inscrivait dans la pensée du philosophe 
Gilles Deleuze qui disait : « La violence est ce qui ne 
parle pas ».

Alors, combattons la violence, continuons à parler, 
continuons à dialoguer, continuons à nous rencontrer 
et à nous aimer, aujourd’hui et demain. » 

Après ces propos, un pommier a été planté dans le 
verger par les parents et les maires de Rouffach et 
Rustenhart.

L’émotion était à son comble lors du dévoilement 
d’une plaque en mémoire de Quentin Mourier et de 
l’ensemble des victimes des attentats du 13 novembre.

Le père de Quentin a ensuite pris la parole pour 
encourager chacun à venir cueillir un fruit quand 
l’arbre en donnera « ce sera une façon de les partager 
de nouveau avec Quentin ».

Un pommier a été planté dans le verger des Remparts.

La plaque, le pommier et des fl eurs 
en hommage à Quentin Mourier.

Quentin était brillant, ouvert et généreux, jovial 
et concentré sur l’environnement et le bien-être 
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Rouffach a accueilli les ambassadeurs d’Alsace

Le temps d’un week-end, du 21 ou 22 août, l’Union Internationale des Alsaciens a posé ses bagages à Rouffach 
pour son congrès annuel. 

L’Union Internationale des Alsaciens (UIA), créée en 
1981, vise à fédérer les associations d’Alsaciens en 
France et à l’étranger. Elle a son siège à la Chambre  
de commerce et d’industrie de Colmar. 

A ce jour, l’UIA rassemble 38 associations et 1200 
membres. Ce réseau est précieux car il participe au 
rayonnement et à la promotion de la région à travers 
le monde. Le nombre d’Alsaciens expatriés est estimé 
à quelques 100 000 personnes.

Vendredi 21 août, les présidents d’associations et les 
délégués de l’UIA se sont donc réunis à l’ancien hôtel 
de ville pour leur assemblée générale. Ils sont venus de 
partout dans le monde : Belgique, Allemagne, Chine, 
Japon, Grèce, Etats-Unis, Macédoine, Canada… 
Ce fut l’occasion pour le président de l’UIA, Gérard 
Staedel, de faire le bilan de l’année écoulée. Un bilan 
positif avec notamment 14 nouveaux partenaires en 
2014.

Chacun a aussi pu faire le point sur les actions menées 
dans l’année dans chaque association, un retour 
d’expérience enrichissant pour tous. 

L’après-midi a été consacrée à la découverte de 
Rouffach et des alentours, grâce au Train Gourmand du 
Vignoble qui a emmené la joyeuse assemblée. La ville 
leur a réservé un programme d’animations pour leur 
faire partager notre patrimoine et notre gastronomie 
locale : découverte de Rouffach, déjeuner au réservoir 
de Pfaffenheim, visite de l’église de Gueberschwihr, 
dégustation de vin à Eguisheim et Voegtlinshoffen… 

Un vrai régal pour ces expatriés fiers d’être Alsaciens !

Samedi 22 août, c’est un flot d’Alsaciens du monde 
qui s’est déversé dans notre petite cité. Quelques 150 
personnes étaient présentes pour la 34ème journée 
annuelle des Alsaciens de l’étranger. 

La matinée a été ponctuée par plusieurs interventions 
autour d’un thème d’actualité : l’Alsace, son identité 
et sa place dans la future grande région. Sont 
intervenus, entre autres, Robert Hertzog, professeur 
émérite à l’Université de Strasbourg, Marc Schneider, 
président du conseil d’administration du lycée agricole 
et Philippe Richert, président du Conseil Régional 
d’Alsace. 

Si les avis n’ont pas toujours convergé sur le devenir 
territorial de l’Alsace avec la réforme des régions, 
tous s’accordent sur le fait que l’identité alsacienne a 
encore de beaux jours devant elle.

Retour d’expérience pour les présidents d’associations et les délégués de l’UIA.

Une visite de Rouffach et des environs très appréciée 
à bord du Train Gourmand du Vignoble.

Une assemblée nombreuse était présente pour  
la 34ème journée annuelle des Alsaciens de l’étranger. Crédit photo : Pictural SARL.

AU COEUR DE LA VILLE
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Le maire, Jean-Pierre Toucas, a tenu plus particu-
lièrement à valoriser l’engagement de Gérard Staedel 
pour la promotion de l’Alsace et de sa culture en lui 
remettant la médaille d’honneur de la Ville de Rouffach, 
acceptée par ce dernier avec surprise et émotion. 

Le reste de la journée a été consacré à la découverte 
de la ville et de son territoire. 

Au programme : Train Gourmand du Vignoble pour 
ceux qui n’étaient pas là la veille et visite commentée 
de la ville.
Un vin d’honneur a conclu le week-end.

Union Internationale des Alsaciens
1 place de la Gare

CS 40007 - 68001 Colmar
03 89 20 21 02 (direct, les matins)

uia@alsacemonde.org
www.alsacemonde.org

M. le maire a décoré Gérard Staedel de la médaille d’honneur de la Ville de Rouffach. 
Crédit photo : Pictural SARL.

Crédit photo : Pictural SARL.
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Le coin des gastronomes : les chefs rouffachois s’invitent à votre table…

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

Crumble :
80g d’abricots secs,
15cl de vinaigre,
50g de noix, 50g d’amandes, 50g de noisettes,
4 cuillères d’airelles au naturel

Viande et sauce :
4 médaillons de biche prélevés dans la selle,
1 gros oignon, 1 carotte, 1 branche de céleri,
1 bouquet garni,
½ litre de vin rouge corsé,
1 litre d’eau,
½ cuillère à soupe de poivre concassé,
5cl de cognac,
2 cuillères à soupe de crème épaisse

Garniture :
2 oignons,
500g de pommes de terre, 1 petit chou rouge,
1 pomme, 4 poires Williams,
40g de sucre,
2 langues de pain d’épices,
25cl de bouillon de poule,
15cl de crème,
100g de beurre,
¼ de vin rouge

La recette :
Faire cuire les abricots dans le vinaigre 10mn. 
Une fois refroidis, les hacher grossièrement dans le 
mixeur avec les noix, noisettes et amandes.
Former 4 cercles avec la farce obtenue en formant 
un petit creux au centre pour y déposer les airelles. 
Mettre au four à 160°C pendant 14mn.

Couper grossièrement la carotte, l’oignon et la branche 
de céleri. Faire revenir le tout avec les os de la selle 
concassés et le bouquet garni dans un fait-tout avec 
un peu d’huile. Une fois bien coloré, faire légèrement 
griller le poivre concassé et flamber avec le cognac. 
Mouiller avec le vin rouge et l’eau et faire cuire 
pendant 1h. Passer la préparation au chinois et faire 
réduire pour obtenir 25cl. Rectifier l’assaisonnement 
et crémer.

Faire revenir les médaillons de biche dans une poêle 
avec de l’huile chaude. Laisser saisir 4mn de chaque 
côté et réserver.

Pour le chou rouge, émincer l’oignon et le faire 
suer dans de l’huile. Ajouter les pommes en cubes, 
le sucre, le vin rouge, le bouillon de poule, puis le chou 
émincé. Saler et râper les 2 langues de pain d’épices. 
Couvrir et faire cuire au four pendant 1h. 

Éplucher et laver les pommes de terre, puis les couper 
grossièrement. Les faire cuire à l’eau salée 20mn. 
Emincer l’oignon et le faire caraméliser avec la moitié 
du beurre. Egoutter les pommes de terre cuites. 
Ajouter 1 cuillère de crème épaisse, le reste de beurre 
et les oignons et écraser le tout.

Cuire les poires épluchées et épépinées (garder la 
tige) dans du vin rouge avec une cuillère de sucre. 

Mettre les médaillons au four surmontés du crumble 
pendant 4mn.

Le dressage :
Déposer une poire sur chaque assiette entaillée en 
ellipse, ainsi qu’une quenelle de purée à l’oignon. 
Déposer également le chou rouge moulé dans un 
cercle. Saucer l’assiette et y dresser la viande.

Bon appétit !
Bruno Simeoni, chef du restaurant « La Poterne ».

Médaillon de biche au crumble 
par le chef Bruno Simeoni du restaurant « La Poterne »

Restaurant « La Poterne »
7 rue de la Poterne

03 89 49 36 82
Fermé le lundi, le mercredi soir et le dimanche soir.
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Découverte du Domaine de l’Ecole 
lors d’une visite guidée dans le vignoble.

Nouveau souffle pour l’ADERE avec un bureau recomposé.

Juin Juin

Présentation par les jeunes de l’école de pêche  
de leur premier diplôme, entourés des dirigeants.

Inauguration d’un mémorial sur la Shoah au lycée agricole.

Juillet Juillet

Des talents dévoilés lors de l’exposition 
organisée par l’association Art et Création.

Juillet

Inauguration de l’exposition sur les religions et la musique  
en Alsace à l’ancien tribunal cantonal.

Juillet

Réception en l’honneur des équipes U18 (champions du Haut-Rhin)
et des U13 féminines (championnes d’Alsace) du FC Rouffach.

Juin Juillet

Un public nombreux pour le concert des frères Lafertin  
à la médiathèque.

Quelques clichés

- 28 -
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Soirée de clôture pour les sportifs du CCAR Athlétisme 
après une saison riche en performances.

Séjour dans les Alpes pour les randonneurs du Pays de Rouffach.

Juillet Juillet

Terrifiant sentier de l’étrange lors de la Fête de la Sorcière. Un festival Musicalta qui a, encore cette année, séduit son public.

Juillet Juillet

Animation par l’ensemble musical du Centre hospitalier 
pendant Rouffach en fête.

Août

Le traditionnel et magnifique feu d’artifice 
a émerveillé un public nombreux.

Août

Remise de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers en vermeil
à Claude Schwebel et Christian Ull par l’adjoint Gilbert Schmitt.

Juillet Juillet

Réception au camping pour souhaiter la bienvenue aux touristes.
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Tournée annuelle du jury des maisons fleuries 
qui a silloné la ville en quête du palmarès 2015.

La pluie n’a pas gâché les tartes flambées 
pendant la Nuit du Tourisme.

Août Août

Le forum des associations a fêté son 10ème anniversaire. Une trentaine d’équipes a participé au tournoi intersociétés
organisé par le Quilles club avenir.

Septembre Septembre

Une nouvelle équipe dirigeante à l’ASC tennis de table.

Septembre

Paul Haenn (au centre) a remporté le concours de pétanque
organisé par l’amicale des Humanistes.

Septembre

Les écoliers de l’école maternelle André Malraux ont fait leur rentrée 
sous l’oeil bienveillant de la municipalité.

Septembre Septembre

A l’école maternelle Aux Remparts, les petits se sont retrouvés 
autour du nouveau jeu installé dans la cour.
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Visite guidée de l’exposition sur les religions et la musique 
en Alsace lors des journées du patrimoine.

10ème anniversaire pour l’Escapade.

Septembre Septembre

Séance de dégustation pour la classe des « petits-moyens » 
de l’école André Malraux, accueillie au restaurant Philippe Bohrer.

30ème anniversaire du jumelage entre le Centre hospitalier de Rouffach et 
celui de Mainkofen.

octobre octobre

12ème fondue chinoise des quilleurs.

octobre

Chargement du 46ème conteneur de l’association 
solidarité Alsace- Bénin.

octobre

Avant l’inauguration, remise des clés du club-house par la municipalité
au président du FC Rouffach, Christian Subiali.

Septembre octobre

Ambiance folklorique pendant la paella des Espagnols.
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Journée de détente et de partage au Schauenberg 
pour les bénévoles du Club Vosgien.

Formation en public à la désincarcération 
pour les sapeurs-pompiers de Rouffach.

octobre octobre

Dernière sortie de la saison pour le Club Vosgien. Tournage du film suisse « Finsteres Glück » au restaurant 
Le Haxakessel et sur la place de la République.

octobre novembre

Accueil de la délégation des chevaliers de l’Ordre Teutonique 
par le maire et ses adjoints.

novembre

Eclats de rire lors des représentations de la pièce 
« Fussi kumm zurück » par le Théâtre Alsacien.

novembre

Une soirée pleine de fantaisie et d’humour à la médiathèque 
avec le groupe Bling Blang.

octobre octobre

2424 marcheurs ont participé à la 25ème édition 
de la marche populaire de l’Accordéon club.
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Présentation au maire du calendrier 2016 des sapeurs-pompiers. Le 11 novembre, un livre-photo du 70ème anniversaire de la Libération
a été offert, entre autres, à Antoine Salmeron et Etienne Zind.

novembre novembre

Projet artistique entre la Kunsthalle de Mulhouse,une classe de 3ème du lycée 
agricole, un conteur local et un artiste bâlois, avec le soutien de la ville.

Visite très attendue du St-Nicolas par les enfants  
de l’école maternelle Aux Remparts.

Décembre Décembre

Le St-Nicolas a aussi gâté avec des friandises les écoliers 
de l’école maternelle André Malraux...

Décembre

... sans oublier les petits de la crèche Les Cigogneaux !

Décembre

L’école maternelle Aux Remparts a visité les ateliers techniques
municipaux.

novembre novembre

Concert de l’ensemble Thios Omilos à l’église Notre-Dame.

AU COEUR DE LA VILLE
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ZOOM

J’aime Rouffach : Quelles sont les missions de 
l’UIA ?

Gérard Staedel : Si vous le 
permettez, je ferai un bref 
retour historique. Les aléas de 
l’histoire ont souvent contraint 
les Alsaciens à s’expatrier, 
notamment après la guerre de 
1870 où la région a été annexée 
par l’Allemagne. Un certain 
nombre d’entre eux se sont 
regroupés, ils savaient qu’ils 
étaient plus forts en étant unis. 

L’UIA, créée en 1981, fédère les associations 
d’Alsaciens et amis de l’Alsace établis en France et 
à l’étranger. Depuis la création de l’UIA, et sous son 
impulsion, de nombreuses autres associations ont vu 
le jour. On en compte une quarantaine à l’étranger, 
ainsi qu’une quinzaine dans d’autres régions, en 
France.
L’UIA compte également un réseau de délégués et 
de membres individuels résidant dans des pays où 
il ne nous a pas encore été possible de créer une 
association ou amicale, soit parce que le nombre 
ne le justifie pas, soit parce que nous n’avons pas 
trouvé les personnes idoines assez entreprenantes ou 
disponibles pour le faire. Une entreprise, pour qu’elle 
se développe doit sans cesse être en recherche 
d’innovation pour accompagner ses clients. Nous 
devons donc être en veille constante pour offrir à nos 
clients régionauwx comme nationaux toujours plus de 
solutions efficaces et rentables.
J’AR : Qu’est-ce qui fait, d’après vous, la force de 
l’identité alsacienne ?

GS : L’Alsace se situe aux confluents de deux cultures, 
romaine et germanique, française et allemande !
Il est donc tout à fait naturel que ses habitants aient 
en eux les gênes de ces deux influences : ordonnés 
et rigoureux d’un côté, créatifs et bons vivants de 
l’autre ! Mais il n’y a pas que cela, beaucoup d’autres 
particularismes sont présents. 
Il y a d’abord le dialecte : l’alsacien, variante de 
l’alémanique, existe depuis plus de quinze siècles. 
Il constitue l’un des fondements de l’identité 
alsacienne. 
Ensuite, comment ne pas penser à la gastronomie, 
si riche et tellement savoureuse ? « Heureux comme 
un dieu en Alsace », voilà sans doute une expression 
qui définit le séjour de tout gourmet dans notre région. 

Les épicuriens aiment à en faire leur patrie d’adoption. 
La gastronomie alsacienne, c’est encore une fois 
une double culture. Celle de la cuisine fine des villes 
accompagnées des vins et celles des terroirs où 
poissons, gibiers, mets et bière donnent encore à 
partager.

Il y a également une offre touristique unique, une 
Alsace à la croisée des chemins entre Vosges et Rhin, 
dont la fameuse route des vins avec ses vins fins, ses 
traditions, ses croyances et ses légendes. Il y a autant 
de traditions et de fêtes que de villages alsaciens.

Enfin, n’oublions pas que pour exister, il faut un 
drapeau. On en a trois : le drapeau administratif actuel 
est une déclinaison d’un blason historique de l’Alsace, 
créé par le conseil régional et inspiré d’armoiries du 
XVIIème siècle. On y retrouve les blasons de la Haute-
Alsace et de la Basse-Alsace. Avant ce drapeau, 
une version datant de 1949 juxtaposait les anciens 
blasons. Il constitue encore le drapeau officiel de 
certaines administrations. Et le « rot un wiss », celui 
qui va sans doute survivre à la réforme régionale !

J’AR : Quel avenir envisagez-vous pour l’Alsace, 
sa culture et ses traditions au sein de la nouvelle 
grande région ?

GS : La réforme territoriale en France est en marche. 
Non pas celle que les Alsaciens auraient souhaitée dans 
leur immense majorité, avec une région Alsace à part 
entière, mais au contraire, avec une entité alsacienne 
sans statut, engluée dans un patchwork artificiel, 
l’ALCA (Alsace-Lorraine-Champagne/Ardennes) que 
la loi nous impose finalement. Nous sommes bien loin 
de l’organisation et de la dénomination des anciennes 
provinces que l’histoire avait consacrées et que 
les générations futures vont pouvoir désormais se 
remémorer avec nostalgie.  

Il est encore temps de se ressaisir. Le fiasco du 
référendum alsacien du printemps 2013 appartient 
au passé. L’avenir est devant nous. Mais lequel ?

Gérard Staedel est le président de l’Union Internationale des Alsaciens depuis 2009. Tout en présentant son 
association et son action, il porte son regard sur l’Alsace, cette région qu’il aime tant, sa culture et son avenir. 

Rencontre avec Gérard Staedel, 
président de l’Union Internationale des Alsaciens

Les trois 
drapeaux 
alsaciens.
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Tout le monde acquiesce : ce n’est pas la taille 
qui donne du poids à une région, mais bien ses 
prérogatives ! Il est donc indispensable de revenir 
sur les principes fondamentaux de complémentarité 
et de subsidiarité, qui doivent se décliner tant au 
plan européen qu’au niveau des Etats, au plan des 
régions comme à l’échelon plus local. Ainsi, les 
grandes fonctions régaliennes, telles que les affaires 
étrangères, l’armée, la justice et la police, sont du 
ressort des Etats. Personne ne le conteste. Quant 
aux régions, il ne sert à rien de les « réformer » en 
voulant les agrandir, si l’Etat ne leur donne pas plus 
de pouvoirs, plus de responsabilités, plus de moyens 
financiers. Ce qui s’y passe sur le plan de l’économie, 
du tourisme, des infrastructures, des transports, de la 
vie quotidienne de ses habitants, doit être décidé au 
niveau régional, ou, par délégation, au niveau local.

Je pense que l’Alsace va survivre à cette réforme. 
Je pense même que l’identité régionale en sortira 
renforcée, car les gens ont peut-être enfin compris 
(syndrome du « Hans em Schnockeloch ») que le salut 
ne peut venir que de nous-mêmes. En étant unis et 
conscients de notre rôle, nous ne formons qu’un seul 
territoire, qu’une Alsace, c’est ainsi qu’elle est perçue 
à l’étranger.

J’AR : Comment l’UIA assure-t-elle la promotion de 
l’Alsace à travers le monde ?

GS : Les Alsaciens à l’étranger constituent, de nos 
jours, un atout de premier ordre pour la région, 
ils participent au rayonnement de l’Alsace dans le 
monde. Ce vaste réseau d’associations d’Alsaciens 
et amis de l’Alsace à l’étranger constitue un véritable 
relais de convivialité et de proximité, de compétences 
et de relations dans le monde, concourant à la 
projection de l’Alsace à l’international. L’Alsace a une 
image forte dans le monde, il faut la préserver. 

J’AR : Quel bilan tirez-vous de votre congrès annuel 
organisé à Rouffach les 21 et 22 août derniers ?

GS : Je crois que ce fut une 
journée annuelle très réussie.
Il y avait d’abord le vendredi 
21 août avec l’assemblée 
générale des membres, c’est 
toujours un temps fort pour 
faire le point de l’exercice 
écoulé. Elle a été suivie par 
notre réunion des dirigeants 
des associations, un moment 
d’échanges d’expériences, 
car chacun vit l’Alsace 

différemment à l’autre bout du monde. La cerise sur 
le gâteau aura été la visite du vignoble avec le Train 
Gourmand du Vignoble, une excursion mémorable 
grâce au soutien de la municipalité de Rouffach.

Le samedi a accueilli la journée plénière avec 
quelque 200 participants, venus de plus de 20 pays 
différents, salués par le maire Jean-Pierre Toucas qui 
n’a pas manqué d’évoquer ses racines sudistes et 
son cœur alsacien. Une journée d’un grand intérêt, 
ponctuée par des interventions remarquées sur la 
réforme territoriale, sur le bagage incontournable que 
représentent les vins d’Alsace pour les ambassadeurs 
à l’étranger, agrémentée l’après-midi par une visite 
guidée de la ville. Un grand merci encore au maire, 
ses adjoints et aux services techniques, qui ont 
grandement contribué à faire de cette journée une 
réussite à tous points de vue.

J’AR : Quels sont vos projets pour l’UIA ?

GS : Nous avons de grandes 
ambitions pour l’Alsace. Elle a 
une belle image dans le monde, 
à nous de la développer encore 
davantage. Cela passe par 
plusieurs voies.

Il faut renforcer le cercle de nos partenaires : ils sont 
en effet d’un soutien vital pour le développement de 
nos activités. Aujourd’hui quelques 40 entreprises 
du secteur privé sont membres de notre association. 
Il faudrait que toutes celles qui arborent « l’@coeur » 
soient également membres de notre Union.

Accroitre notre visibilité à l’étranger est aussi essentiel. 
Cela passe par la multiplication de nouvelles passerelles 
(associations et délégués à l’étranger). Le réseau de 
l’UIA est formé de près de 40 associations réparties 
sur les 5 continents, de nouvelles associations sont 
en cours de gestation (Malte, Maroc, Turquie, Israël, 
Hong-Kong…) Nous nous sommes fixés comme 
priorité une présence active dans les pays du Conseil 
de l’Europe (47) et ceux membres de la francophonie 
(70 Etats) : il y a encore du pain sur la planche ! 

Enfin, nous souhaitons développer les opérations 
internationales de l’Alsace, en partenariat avec 
les autres acteurs régionaux qui en ont la charge. 
Les synergies deviennent une impérieuse nécessité, 
pour faire en sorte que l’Alsace parle d’une seule voix 
à l’international et développe ses ambitions de façon 
concertée. Ce sera encore plus vrai dans le cadre de 
cette trop grande région ALCA…

J’AR : Un dernier mot pour terminer ?

GS : Les particularismes régionaux sont une 
richesse incroyable qu’il nous faut conserver, 
valoriser, promouvoir. L’Alsace est une région 
à nulle autre pareille. Un beau jardin, comme le 
disait déjà Louis XIV…

ZOOM

J’AR : Un dernier mot pour terminer ?

GS : Les particularismes régionaux sont une 
richesse incroyable qu’il nous faut conserver, 
valoriser, promouvoir. L’Alsace est une région 
à nulle autre pareille. Un beau jardin, comme le 
disait déjà Louis XIV…



Chers habitants de Rouffach
Ce bulletin municipal, le 4ème du mandat actuel, restera 
dans l’histoire locale : c’est le tout premier dans 
lequel les élus non majoritaires peuvent s’exprimer. 
Notre groupe municipal « le Rassemblement pour 
Rouffach » vient enfin d’obtenir cette (minuscule) 
tribune d’expression ! 
Tout juste l’espace pour vous dire qu’Antoine  
Marino, Laurence Zimmermann, Lucien Storrer, 
Christophe Mikec et Stéphanie Baerel qui siègent 

avec moi, restons à votre écoute : n’hésitez pas à 
nous contacter personnellement car notre mission 
est de faire vivre la démocratie locale et de préparer 
l’avenir.
Force de proposition, nous portons vos attentes. 
« Le Rassemblement pour Rouffach » nous le voulons!
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année  
parmi les vôtres.

Hubert OTT

Groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie »

Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach » 

La loi 2002-276 relative à « la Démocratie de proximité » prévoit que lorsqu’une mairie diffuse un bulletin d’information,  
un espace doit être réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au sein du conseil municipal. Le conseil 
municipal de Rouffach du 3 novembre 2015 a adopté à l’unanimité le principe d’un espace d’expression pour les 
groupes politiques, dont la taille est proportionnelle à leur nombre d’élus siégeant au conseil municipal. 

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.

Luc Abraham, Christophe Bannwarth-Probst, Françoise Barbagelata, Nadine Bolli, Elise Finantz,  
Perrine Gardon, Sandra Guebel, Jean-Marie Gutleben, Jean-Philippe Kammerer, Joëlle Lechleiter, Daniel 
Loewert, Jean-Pierre Luthringer, Odile Muller, Françoise Rabiega, Vincent Sauter, Yvette Schlegel,  
Gilbert Schmitt, Mathieu Staad, Perrine Suhr, Jean-Pierre Toucas, Jean-Claude Vuillemin

TRIBUNE D’EXPRESSION
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Alors que chacun s’apprête à fêter Noël, vos 21 élus 
du groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle  
énergie », continuent d’œuvrer au plus près de 
vos attentes quotidiennes dans le droit fil de leurs  
engagements, comme vous en êtes régulièrement 
informés : journal municipal, lettre d’information, 
réunions publiques… et d’autres exemples à venir.
Ainsi, cette nouvelle tribune est le fruit d’une 
concertation que nous avons voulue entre tous. 
Elle nous permet de nous exprimer directement dans 
le respect des règles démocratiques légales.
D’ores et déjà, vous avez pu constater la force 
de propositions que représente notre groupe.  
Un enjeu majeur est, et restera, la promotion du lien 
social à travers le soutien indispensable à nos écoles, 
pour assurer la meilleure formation de nos enfants 
dans un cadre de vie scolaire toujours amélioré.
Les services à la petite enfance et la protection 
de l’environnement en partenariat avec la Com 
Com PAROVIC, tout comme la mise à disposition 
de moyens matériels à nos associations, ou la  

rénovation pour embellir et sécuriser nos rues 
concourent au bien-être de tous.
L’inauguration du club-house pour le football, que 
nous avons initié et porté avec le FCR, témoigne 
du respect de nos engagements. L’adhésion à 
l’Etablissement Public Foncier d’Alsace, que seul 
notre groupe a souhaité, porte déjà ses fruits 
avec l’acquisition récente de l’immeuble avec son 
oriel au carrefour des Alliés ; et ceci sans que la 
ville n’ait eu à débourser un centime. Dans une 
conjoncture économique difficile, notre gestion 
rigoureuse vise, bien évidemment, à chercher 
d’autres moyens financiers, autres que ceux de l’Etat.  
Notre gestion réfléchie permettra de répondre au 
mieux à vos aspirations en respectant un autre de nos  
engagements : la stabilité de notre fiscalité locale.
Cette nouvelle énergie, pour notre équipe  
« Rouffach Passionnément » nous la puisons dans 
votre confiance en restant à l’écoute de chacun et 
au service de tous.
Alles guata, gleckligi winachta und a gueta nej johr.
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nAiSSAnceS
ZEHLER Amélie  2 juin 2015
GESSIER Sacha 4 juin 2015
HEINRICH SONNTAG Jahyah 12 juin 2015
ROTH Eléonore 18 juin 2015
ANDLAUER Olivier 22 juin 2015
CHARPENTIER Soan 29 juin 2015
MISCHEL Lucien 30 juin 2015

THUET KLEIN Stéphanie 8 juillet 2015
THUET KLEIN Camille   8 juillet 2015
PLOMB Justine 16 juillet 2015
DEBOURGOGNE Elona 17 juillet 2015
FREYEISEN Axel   18 juillet 2015

DUPUIS Rose 25 août 2015
BANHOLZER Céleste  27 août 2015

CLEMENT HAUMESSER Elise 3 septembre 2015
STOUFFLET Mathilde 16 septembre 2015
GEISS ARKHIS Eden 24 septembre 2015
ELY Maïa 29 septembre 2015

BACHMANN Tom  1er octobre 2015
CLATOT Noa   8 octobre 2015
VAREY Théa 15 octobre 2015
LUDWIG Swan  16 octobre 2015
KAMMERER Hugo  27 octobre 2015
BOHRER Léon 28 octobre 2015
WEINGAND Alya 30 octobre 2015

PHILIPPE Agathe et Charlotte 12 novembre 2015

mAriAGeS
BRAUNEISEN Raphaël et THIERY Joyce    13 juin 2015
JENNY Eric et GESNEL Aude 27 juin 2015

GEISS Thibaut et ARKHIS Loubna 4 juillet 2015
MISSLIN Philippe et TOUCAS Anne-Sophie 11 juillet 2015
CLEMENT Aimé et HAUMESSER Elise 25 juillet 2015

OTTENWELTER Sébastien et MARINO Mylène 8 août 2015

GROSS Romain et SCHERER Marine 5 septembre 2015
MEYER Nathan et CAMPION Emilie 12 septembre 2015

AMREIN Régis et HUEBER Estelle  14 novembre 2015

DeceS
BIELLMANN Gérard 10 juin 2015

WISCHLEN née SCHULER Marguerite  2 juillet 2015
GEMBERLÉ née FLESCH Odile 7 juillet 2015
HAENN née REINBOLD Georgette 19 juillet 2015

UNTERFINGER Denise 11 août 2015
SIMON née MANGOLD Marcelle  21 août 2015
VALENTIN Nicole 22 août 2015
UNTERFINGER Bernard 23 août 2015

SOELL Antoine 26 août 2015
EREMITA Louis  29 août 2015

HECK André 2 septembre 2015
KORB née PABST Anne 6 septembre 2015
GUTLEBEN Jean-Pierre  10 septembre 2015
SCHUELLER née RUMELHARD Mathilde 12 septembre 2015

BARTHOLOMÉ née ROSE Marie 3 octobre 2015
SOMMER François 4 octobre 2015
BOLLI Maurice 11 octobre 2015
SCHUELLER Gérard 16 octobre 2015
STEINHARD Marie-Louise 18 octobre 2015
DEUTSCH née VILMAIN-HEITER Jacqueline 27 octobre 2015
FISCHER Thiébaut 30 octobre 2015
LAMBERT née PFISTER Germaine 31 octobre 2015

BASS née MEHR Marie 7 novembre 2015
MULLER née STEHLIN Marie  8 novembre 2015
MOURIER Quentin  13 novembre 2015
RUBRECHT née RIBER Marie 18 novembre 2015
RUBRECHT née RIBER Marie 18 novembre 2015
THOMANN Joseph 19 novembre 2015
HAEBERLE Marthe 19 novembre 2015
THOR née LACH Yvonne 24 novembre 2015

AnniverSAireS
70 ans
ESCHMITT Edith 3 juin 2015   
KRIEG Monique 9 juin 2015
JOSE Jean-Pierre  20 juin 2015
STOFFER Jean-Pierre 6 juillet 2015
DELARBRE Hélène 5 août 2015
GROSS Charlotte 13 septembre 2015
WEISS Michel 13 septembre 2015
AYENG Eisenhower  5 octobre 2015
GAYGUSUZ Aydin  19 octobre 2015
SCHIRRER Monique 24 octobre 2015
FREIBURGER Charles 25 octobre 2015
VONESCH Marie-Anne  6 novembre 2015
DAMAND Françoise 4 novembre 2015
STEBER Camille 24 novembre 2015
TOUCAS Jean-Pierre 27 novembre 2015
CHAFFARDON Gérard 14 décembre 2015
GUTLEBEN Marie Thérèse 15 décembre 2015
FINANTZ Geneviève  16 décembre 2015
HEGY René 26 décembre 2015

75 ans
ZILINSKI Adolphine 4 juillet 2015
SAUTER Gabriel         17 juillet 2015
FINOCCHIO Domenico         21 juillet 2015
CASTELLANO Nicolle              7 août 2015
WEHRLE Raymond           31 août 2015
LE GUEN Jean-Louis     12 octobre 2015

CARNET DE FAMILLE
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MEYER Jean Paul     12 octobre 2015
BRAESCH Monique     21 octobre 2015
SCHIRRER Georges   9 décembre 2015
GESNEL André 18 décembre 2015

80 ans 
ZIMMERMANN Fernande 7 juin 2015
FISCHER Jean-Pierre 9 juin 2015
URWEILLER Paulette 16 juin 2015
UNTERFINGER Marcelle  18 juin 2015
SCHMIDT Jean-Paul 11 juillet 2015
SUMMA Giuseppe  27 juillet 2015
EHRHART Yvette 5 août 2015
SAUTER Claire 9 août 2015
GISSINGER Jean 14 août 2015
VALENTIN Jacqueline  26 août 2015
ISNER Léon  9 septembre 2015
KERN Edmond 24 septembre 2015
CASTELLANO Vincent     1er octobre 2015
SCHMITZ Lucie     1er octobre 2015
TARGONSKI Mariette     20 octobre 2015
RUNNER Martin     26 octobre 2015

85 ans 
ZIELINSKI Adrienne 2 juin 2015
HERTZOG Alice  21 juin 2015
BUGMANN Paul            30 juin 2015
AMREIN Charlotte        18 juillet 2015
HARTMANN Madeleine        19 juillet 2015
THOMAS Raymond        20 juillet 2015
HAUBER Charles  24 août 2015
GUIOT Bernard 16 septembre 2015
HAEFFELE Paul    15 octobre 2015
HETZMANN Armand    22 octobre 2015
ERHARD Alice    24 octobre 2015
STOFFER Alice    24 octobre 2015
VIDAL Maria  30 novembre 2015
NOLL Lucie  6 décembre 2015

90 ans  
HEBTING Jeanine 16 juin 2015
UNTERFINGER Charlotte            27 juin 2015
NAFFZGER Agathe             7 août 2015
BERSCHANDY Marie 6 septembre 2015
RUOLT Jeanne 15 septembre 2015
LIZZI Néréo    13 octobre 2015
ALTHUSER Jeanne    18 octobre 2015

91 ans 
OHL Charlotte 25 juin 2015
MOEGLÉ André          9 juillet 2015
MEHL Eugénie        30 juillet 2015
BURZIN Marthe 30 novembre 2015
ROESS Jean  3 décembre 2015

92 ans 
FAUST Pierre-Paul  17 juin 2015
SITT Henriette 19 juin 2015
SALMERON Antoine  22 juin 2015
VANROYEN Marc 7 juillet 2015
MEHL Egon 25 août 2015
RICHARD Marie-Thérèse  30 septembre 2015
SCHWARTZ Anne Marie 22 octobre 2015
BENNASAR Marie 23 octobre 2015
ISSENLOR Thérèse  27 octobre 2015
SCHAEFFER Marie 31 décembre 2015

93 ans 
SITT Mathias 23 juin 2015 
FAIVRE Aline 3 août 2015
RUOLT Jeanne 15 août 2015
RINGENBACH Antoinette 30 août 2015

94 ans
FREYEISEN Léonie  26 juillet 2015
BURR Lucie 20 octobre 2015
PALLUCCI Catherine 30 novembre 2015

95 ans  
TIBONI Prima 30 août 2015
FORGIARINI Anna 19 novembre 2015
SCHANGEL Mélanie 23 décembre 2015

96 ans
NEYER Emilienne  14 octobre 2015
CORDONNIER Marie Anne 3 décembre 2015

97 ans
FOHRER Henri  12 juin 2015

 
noceS D’or 
M. et Mme MEYER Jean et Hélène
Mariés le 16 juillet 1965 à Issenheim

M. et Mme KIRCH Gérard et Solange
Mariés le 17 juillet 1965 à Valmont

M. et Mme WALLISER Jean-Jacques et Colette
Mariés le 27 octobre 1965 à Valonne
  
noceS De DiAmAnt 
M. et Mme HAENN Paul et Jacqueline
Mariés le 9 avril 1955 à Rouffach

noceS De pAliSSAnDre 
M. et Mme FRANTZ Xavier et Marie-Thérèse
Mariés le 15 mai 1950 à Rouffach

Annonce pour noces 2016 : 
Si vous souhaitez faire figurer vos noces de mariage 

dans le bulletin municipal, merci de prévenir le 
bureau de l’état civil au 03 89 78 03 00.

CARNET DE FAMILLE



URGENCES
Sapeurs-pompiers : Tél. 18

Gendarmerie : 4 rue de l’Europe - Tél. 17 ou le 03 89 49 60 19

Médecin de garde : Le week-end et jours fériés au 15

Sogest : N° azur : 08 10 451 451
Centre de soins infi rmiers : 14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
- Du lundi au vendredi de 8h à 9h et le soir à 18h
- Samedi matin de 8h à 8h30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous
- Du 27 juin au 31 août le soir sur rendez-vous
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
12B place de la République - 03 89 49 77 21
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
12B place de la République - 03 89 49 77 21
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :

Ambulances - Taxi :
M. Dominique Tugler - 9B rue de Westhalten - 03 89 49 62 09
Médecins :
Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17 rue Poincaré - 03 89 49 60 13
Dr Julien Bonnot - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8 rue des Pères-Oblats - 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber 
6 place de la République - 03 89 49 60 12
Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10 rue Charles Marie Widor - 03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8 rue Walch - 03 89 49 65 92
M. Johann Galler, Mme Catherine Jehl et Mme Elsa Gerges
4 rue des prêtres - 03 89 78 59 26
Dentistes :
Dr Olivier Grosmangin - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69
Dr Nathalie Graton - 51 rue Rettig - 03 89 49 72 12
Dr Jean-Luc Petit - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69
Dr Andreea Bilius - 11 rue Claude Ignace Callinet - 03 89 49 72 03
Dr Christian Meyer - 9 rue du Maréchal Joffre - 03 89 49 75 55
Vétérinaires :
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin, Anne Judlin et 
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - 03 89 49 77 14

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :
Dr Pascal Matter - 6 Place de la République - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h

Pharmacies :
Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller-Thèbes 
4 Place de la République - 03 89 49 60 34 
Pharmacie du Vignoble - M. Pierre Foehrenbacher et Mme Anne Pfeffer 
22 rue Poincaré - 03 89 49 60 26

Infi rmières libérales : 
Mmes Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, Virginie Erhard et Sandrine Meichel 
10 rue des Prêtres - 03 89 49 71 71 - Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi sur rendez-vous
Mmes Dominique Bernhard, Leslie Goerg et Catherine Dietriche
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28 - cabinetinf.bdg@hotmail.com
Soins à domicile - permanence sur rendez-vous 7J/7

Cabinet l’Arc en Ciel (Pédicure – Podologue) :
Mme Clementz et M. Bechler Jean-Philippe 
2 rue des Pères Oblats - 03 89 49 69 32

Orthophonistes :
Mmes Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat et Karen Balmer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1 impasse des Orfèvres - 03 89 49 51 18

Orthoptiste :
Mme Marie-France Stoeffel - 2 rue des Fossés - 03 89 49 69 45

Ostéopathes :
M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté - 03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté - 03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58
M. Pierrick Giudicelli - 2 rue des Pères Oblats - 06 75 64 20 46
M. Johann Galler - 4 rue des Prêtres - 06 29 92 35 61

Magnétiseur - énergéticien :
M. Pascal Unfer - 9 rue de Pfaffenheim - 06 73 72 44 60

Psychologue Clinicienne :
Mme Christelle Guilloit - 10 rue des Prêtres - 06 34 70 96 65

Psychologue :
Mme Françoise Cornette - 10 rue des Prêtres - 06 33 58 45 60

Puéricultrice : 
Consultations de nourrissons, massages pour bébés (sur RDV)
Infirmière Mme Hélène Lopreti
Centre médico-social - 12B place de la République - 03 89 49 61 26 

Mairie de Rouffach : 6 place Clemenceau - Tél. 03 89 78 03 00
Fax 03 89 78 03 09 - accueil@ville-rouffach.fr
- Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
- Le vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h

Permanence logement à la mairie : le mercredi de 17h à 18h

Services techniques : 4 rue de Bâle - Sur RDV au 03 89 49 78 21
atm@ville-rouffach.fr

Archives Municipales de Rouffach :
11 rue du 4ème Spahis Marocains - 03 89 78 52 18 - t.blonde@ville-rouffach.fr
Accueil du public sur rendez-vous le jeudi toute la journée

Maison St Jacques : 2 rue Maréchal Lefebvre - 03 89 78 74 56

Accueil de jour : 2B rue des Ecoles - 03 89 49 08 37

Maison des Services - 12B place de la République :
• Association contact plus : lundi de 14h à 17h 
 et vendredi de 8h à 12h
• UNC : Février - Juin - Octobre : vendredi de 15h à 17h
• APA – Soutien à domicile : mardi de 14h à 18h
• Association FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 
 1er mercredi du mois de 14h à 18h
• Association DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : lundi de 8h30 à 11h30
• Alsace Alzheimer : 3ème vendredi du mois de 8h à 12h
• Pôle emploi : lundi de 13h30 à 16h30
• Mission Locale (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :
 Mardi de 8h à 12h
• Pôle Gérontologique : 03 89 49 67 20
• Permanence assistantes sociales - centre médico-social :
 mardi de 8h30 à 11h30 - sur RDV au 03 89 49 61 26 
• Médecine du travail : 03 89 78 53 43

• Relais d’Assistantes Maternelles : 03 89 49 68 93 - ram@cc-paysderouffach.fr 
 Mardi de 13h30 à 18h, mercredi de 8h à 12h30 
 et jeudi de 13h30 à 18h30 

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » :
12B place de la République - 03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Horaires d’ouverture (fermée le lundi) :
- Mardi : de 13h à 18h
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Jeudi : de 15h à 18h
- Vendredi : de 15h à 19h
- Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Offi ce de tourisme :
12A, place de la République - 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
- Lundi : de 14h à 17h
- Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
- Samedi : de 9h30 à 12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
- Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
- Dimanche et jours fériés : de 10h30 à 12h30

Musée du Bailliage : Ancienne Halle aux Blés - 6 bis Place de la République
Ouvert de juillet à septembre tous les jours de 15h à 18h (sauf le mardi)
Accueil par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach 
Permanence : lundi de 14h à 17h au musée du Bailliage (03 89 49 78 22 
ou rubeacum@gmail.com)
Toute l’année, visites guidées pour les groupes sur rendez-vous : contactez 
l’office de tourisme

Horaires d’ouverture de la déchetterie 
Du 16 avril au 15 octobre :
- Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 13h à 18h
Du 16 octobre au 15 avril :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Communauté de communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »
9 Aux Remparts - Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr - www.cc-paysderouffach.fr
- Lundi, mardi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Vendredi de 9h à 12h
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