
Ça bouge à la communication !

Bulletin municipal d’information

> Découvrez le nouveau site Internet de la ville

n°40
juillet 2016

DOSSIER



EDITO

DOSSIER
Ça bouge à la communication !

EN BREF
Rappel : tout ouvrage de prélèvement d’eau souterraine doit être déclaré en mairie
ViaTrajectoire : pour faciliter les recherches et les inscriptions en maison de retraite

3 bonnes pratiques pour mieux vivre ensemble
Plan canicule 2016 : un registre pour protéger les personnes fragiles

Un service d’accompagnement à distance pour les diabétiques
La marine recrute

DU NOUVEAU À ROUFFACH
Gwennaëlle Meyer s’occupe de l’entretien de l’ancien hôtel de ville

Mickaël Kastler : de l’emploi d’avenir au CDI
La lutte contre le cancer à Rouffach continue avec une nouvelle présidente

Marguerite Fustenberger élue à la présidence du Carnaval club
Nouveau président de l’AAPPMA de Rouffach : Michel Haeffelé

A-M nettoyage vous propose ses services
Coiffure Hélène prend soin de vos cheveux

Déménagement du garage Sauter
La ferme de la Judenmatt aux marchés 

TRAVAUX DES ÉLUS
Principales décisions du conseil municipal

Budget primitif 2016

AU COEUR DE LA VILLE
Rouffach s’engage pour le développement durable
Règlement 2016 du concours des maisons fleuries

Tour d’horizon des travaux
La commission des jeunes à pied d’œuvre !

Rouffach hier et aujourd’hui : la place de la République
Le coin du jardinier

Les pierriers : un refuge pour des espèces menacées de disparition
Le coin du gastronome

Les rendez-vous de l’été 

QUELQUES CLICHES

CARNET DE FAMILLE

TRIBUNE D’EXPRESSION

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

INFOS PRATIQUES

p 3

p 4 à 6

p 7
p 7
p 8
p 9
p 9
p 9

p 10
p 10
p 11
p 11
p 12
p 12
p 13
p 13
p 13

p 14-15
p 16 à 19

p 20-21
p 22

p 23 à 26
p 27

p 28-29
p 30
p 31
p 32

p 33-35

p 36-43

p 44-45

p 46

p 47

p 48

Directeur de la publication : Jean-Pierre Toucas
Conception et réalisation : service communication Ville de Rouffach

Impression : 3ma group - Rouffach • tiré à 2300 exemplaires sur papier recyclé
Crédits photos : service communication, Jean-Claude Vuillemin et Elise Finantz (sauf autre mention) 10-31-16872

so
m

m
ai

re
Pour recevoir toutes les actualités de 
la ville en direct, inscrivez-vous à la 

lettre d’information sur : 
www.ville-rouffach.fr

lettre d’information
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Chers concitoyens,

Alors que l’Europe et la France vivent 
intensément l’Euro de football, force est de 
constater le décalage existant entre la fête 
et ce que nous vivons tout autour ; force 
est de constater l’impossibilité à mettre le 
monde entre parenthèses !

Après la tuerie du Bataclan, celle d’Orlando, 
ou le récent assassinat du couple de 
policiers, nous rappelle l’existence de 
Daesch. Et le mal est partout ! Plus 
proche de nous, on le voit, la violence est 
permanente : le racisme est dans le foot, 
la violence est dans et hors des stades. 
Il n’y a donc plus de parenthèses, ni de 
respiration.

Et pourtant, en nous réfugiant derrière notre 
drapeau, derrière notre hymne national, 
nous vivons des émotions. Nous vivons 
des joies, même si elles sont éphémères. 
Nous nous sentons associés à un groupe 
à travers ce besoin d’appartenance 
identitaire. 
Et notre jeunesse dans tout ça ?

C’est dans ce contexte difficile que nous 
devons penser notre avenir, toujours mieux 
éduquer et mieux communiquer. C’est dans 
ce contexte que nous devons poursuivre 
nos efforts pour créer toujours plus de 
lien social. Dès lors, la compréhension 
et la prise en compte de notre action 
passent par une communication toujours 
en amélioration. En effet, si l’information 
« tous azimuts » inonde notre quotidien, 
nous pouvons malgré tout passer à côté 
de l’essentiel.

En tout cela la vie locale exige que chacun 
de nous s’intéresse, et participe, à tout 
ce qui peut permettre d’améliorer notre 

cadre de vie, nos relations avec l’autre, et de 
faciliter le mieux-être ensemble. Cela passe 
par l’échange d’idées, c’est pourquoi nous 
avons travaillé à l’amélioration des outils 
de communication. Ils vous sont présentés 
dans ce numéro de J’aime Rouffach. Ce 
journal de synthèse a été relooké dans un 
souci de simplicité et d’efficacité. Mais 
aujourd’hui la communication se veut, 
aussi, rapide et facile, c’est pourquoi nos 
équipes ont travaillé à la concrétisation du 
nouveau site Internet. Celui-ci vous permet 
désormais d’avoir quasi instantanément 
accès à toutes les informations, qu’elles 
soient utiles, pratiques, complètes et 
variées. 

Je suis heureux d’avoir contribué, avec 
l’équipe qui m’entoure, à la réalisation de ce 
projet. C’est une promesse supplémentaire 
tenue, qui permettra, à n’en pas douter, 
d’améliorer encore les échanges 
nécessaires au bien-vivre ensemble.

Je remercie celles et ceux qui ont apporté 
leur réflexion pour toujours plus de 
transparence et de progrès.

Jean-Pierre TOUCAS
Maire

‘‘

’’

Le maire remet le ballon souvenir de la coupe d’Europe 
aux jeunes du FC Rouffach
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Ça bouge à la communication !

Améliorer la qualité de vie et la 
qualité des services de la ville 
est en permanence au cœur des 
préoccupations de votre équipe 
municipale. 

C’est pourquoi, depuis plusieurs 
mois, une grande réflexion a été 
engagée par les élus pour améliorer 
les outils de communication afin 
de mieux répondre aux attentes 
des habitants. 

Résultat : un site Internet créé, une 
lettre d’information réorganisée et 
un bulletin municipal relooké.

« L’énergie nouvelle » est toujours 
en marche !

Un site Internet dynamique

Depuis peu, le tout nouveau site 
Internet de la Ville de Rouffach a 
été mis en ligne. 

Ce site se veut à la fois moderne, 
agréable et accessible. L’objectif 
a été d’en faire un véritable outil de 
la vie quotidienne. 

Vous y trouverez toutes les 
informations et documents 
utiles, régulièrement mis à jour : 
les actualités de la ville, les 
manifestations, les comptes-
rendus des conseils municipaux, 
les démarches pour vos actes 
administratifs, le bulletin municipal, 
l’annuaire des associations, des 
commerces, des professionnels 
de santé… Et encore bien d’autres 
services que nous vous invitons à 
découvrir sur ordinateur, tablette 
ou mobile !

Tout a été pensé pour faciliter votre 
navigation entre les pages. Le 
site est organisé en six rubriques 
thématiques qui vous permettent 
de trouver l’information en 
quelques clics.
Des pictogrammes vous 
permettent aussi d’avoir accès 
directement à certaines pages clés 
du site de manière intuitive.

Ce site Internet est le fruit d’une 
consultation groupée lancée par 
la communauté de communes 
Pays de Rouffach, Vignobles 

et Châteaux pour la refonte de 
son propre site Internet ainsi que 
pour la création des sites pour 8  
communes de la CC PAROVIC : 
Gueberschwihr, Gundolsheim, 
Pfaffenheim, Osenbach, Eguisheim, 
Hattstatt, Westhalten et Rouffach.

Le fait de mutualiser la démarche 
auprès d’un prestataire a permis 
d’accéder à de meilleurs tarifs 
(3050€ TTC par commune), mais 
aussi d’assurer une cohérence 
visuelle entre les différents sites 
grâce à un interlocuteur unique.
Le prestataire retenu est l’agence 
web Synapse.

Chaque commune possède, 
désormais, son site avec une 
identité propre en adéquation avec 
son territoire et ses spécificités, 
tout en affichant une harmonie 
globale d’appartenance à la même 
communauté de communes. 

Rendez-vous sur :
www.ville-rouffach.fr
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Une lettre d’information 
réorganisée

Une nouvelle lettre d’information, 
plus agréable et claire, vous 
est aussi proposée. Elle vient 
en remplacement de l’ancienne 
infolettre. 

Tous les mois, elle vous proposera 
un calendrier des prochaines 
manifestations repensé, mais 
aussi un récapitulatif des actualités 
de la commune publiées sur le site 
Internet.

Avec parcimonie, des mails 
ponctuels seront aussi envoyés 
pour attirer votre attention sur 
certaines actualités importantes : 
la distribution de terreau, la collecte 
des sapins de Noël, le programme 
des principales manifestations...

Pour celles et ceux qui étaient 
déjà inscrits à l’infolettre, vous 

faites automatiquement partie des 
destinataires. 

Pour les autres, il vous suffit de 
vous inscrire sur le site, grâce à 
votre adresse email. Vous recevrez 
alors, et en direct, toutes les 
actualités de votre ville !

Un bulletin municipal 
modernisé

Le premier bulletin municipal de 
la Ville de Rouffach date de juin 
1989. Son but : mieux informer les 
habitants des projets et actions 
menés dans la ville. 

Depuis toutes ces années, si 
l’objectif est resté le même, il a su 
évoluer, passant d’un journal A3 
de quelques feuilles à un magazine 
dense composé de plusieurs 
rubriques présentant ce qui se 
passe à Rouffach. Ceci dit, il était 
nécessaire de le moderniser !

Vous tenez dans vos mains 
le premier numéro de J’aime 
Rouffach « relooké ». 

Une nouvelle identité graphique 
a été donnée au magazine. Au fil 
des pages, vous allez retrouver 
vos rubriques, mais présentées 
différemment, afin de vous 
procurer une lecture plus agréable.

La refonte du bulletin municipal et 
la mise en page ont été effectuées 
en interne par le service de 
communication. 

J’aime Rouffach félicite 
Elia Trouche, chargée de 
communication, pour ce « coup de 
jeune » apporté. 

Des galeries photos 
avec les événements 

de la ville

Un rubriquage 
thématique pour 

naviguer facilement

Des accès directs 
vers certaines pages 

clés du site

Recevez toutes les 
infos de votre ville 

en direct !

Le récapitulatif 
des prochaines 
manifestations

Les actualités 
principales de la ville

D’un coup d’oeil, 
toutes les infos 
pratiques sur la 

mairie
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Evolution de votre J’aime 
Rouffach depuis 27 ans

Premier J’aime Rouffach, au format 
journal, paru en juin 1989

Passage au format magazine 
en mars 1996

Densification progressive du bulletin 
municipal avec de nouvelles rubriques

Nouvelle maquette avec le numéro que 
vous tenez entre les mains

Rencontre avec Elise Finantz, adjointe chargée des 
séniors, de l’accueil et de la communication 

J’aime Rouffach : Pourquoi faire évoluer les outils de 
communication de la ville ?

Elise Finantz : En 2012, nous avons fait le bilan 
de l’infolettre, lancée 2 ans plus tôt. L’objectif, 
alors, était d’informer rapidement un maximum 
de Rouffachois et Rouffachoises au rythme 
de l’actualité. Mais nous nous sommes rendu 
compte qu’un mail envoyé ponctuellement à 
nos plus de 500 abonnés n’était pas suffisant. 

Avec le développement du numérique, être 
présent sur le web est devenu une nécessité. 
Les pratiques changent, à nous d’accompagner 
les évolutions de la société. L’objectif, avec ce 

site Internet, est de faciliter la vie des Rouffachois, mais aussi de faire 
rayonner la ville avec un nouveau support qui constitue une belle vitrine 
de Rouffach, des services et des activités proposés.

En parallèle à cette réflexion, et comme nous souhaitions intégrer le 
bulletin municipal dans le site, il nous a paru important de le faire évoluer 
et de le moderniser. C’est notre premier grand outil de communication. 
Même si le numérique se développe de plus en plus, la plupart des 
gens sont encore très attachés au support papier. C’est pourquoi il est 
important pour nous de faire évoluer ce rendez-vous semestriel pour qu’il 
soit toujours plus agréable à lire.

J’AR : Que va changer le site Internet pour les habitants ?

EF : Les habitants vont pouvoir trouver l’essentiel des informations dont 
ils ont besoin, immédiatement, sans se déplacer, ni même téléphoner. 
Nous veillerons d’ailleurs à ce que le site soit en permanence actualisé 
pour garantir aux utilisateurs un contenu fiable et de qualité. Avec ses 
nombreuses fonctionnalités, sa présentation claire et moderne, sa 
navigation aisée, notre volonté est que ce site devienne un véritable outil 
du quotidien ainsi qu’un lien privilégié entre la mairie et ses habitants.

Nous savons aussi que les internautes sont de plus en plus exigeants : 
ils veulent avoir accès, de n’importe où, à une information de qualité. 
C’est pourquoi nous avons veillé à ce que le nouveau site de la ville soit 
développé en « responsive design », c’est-à-dire qu’il peut être consulté à 
partir de tout support : ordinateur bien sûr, mais aussi tablette ou mobile. 

J’AR : Un dernier mot pour terminer ?

EF : Nous avons voulu mettre en place un site au plus près des attentes 
des internautes. Mais ce site n’est pas statique, nous sommes à l’écoute 
des suggestions de chacun. L’utilisateur qui souhaite faire remonter une 
remarque peut contacter le service communication à : 

e.trouche@ville-rouffach.fr ou au 03 89 78 03 00
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Rappel : tout ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine doit être déclaré en mairie

ViaTrajectoire : pour faciliter les recherches et 
les inscriptions en maison de retraite

Dans le but de préserver le milieu 
naturel, la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 
2006 a introduit l’obligation de 
déclarer en mairie tout projet, 
toute intention ou toute réalisation 
d’ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine à des fins d’usage 
domestique.

Pourquoi ? L’eau provenant des 
forages domestiques ne fait pas 
l’objet d’un suivi sanitaire comme 
c’est le cas de l’eau fournie par 
le réseau public. Il faut donc 
s’assurer qu’aucune pollution ne 
vienne contaminer le réseau public 
de distribution d’eau potable.

La déclaration se fait en deux 
étapes : dépôt à la mairie du 
formulaire au minimum un mois 
avant le début des travaux et 
actualisation de la déclaration 
initiale au maximum un mois après 
la fin des travaux. 

Cette double déclaration 
est rendue nécessaire par la 
fréquence des changements de 
caractéristiques entre l’ouvrage 
prévu et celui qui a pu être 
effectivement réalisé. 

Lorsque l’eau est destinée à 
la consommation humaine, 
une analyse de la qualité doit 
accompagner la déclaration 
complémentaire.

A noter que les services de 
distribution d’eau potable ont 
aussi la possibilité de contrôler 
les forages privés si un risque de 
contamination du réseau public 
est constaté.

Attention les pompes à chaleur 
sont aussi concernées !

Selon le décret n°2008-652 du 
2 juillet 2008, sont concernés 
tous puits ou forages destinés à 
prélever une eau nécessaire aux 
besoins usuels d’une famille. 
Tout prélèvement d’eau inférieur 
ou égal à 1 000m3 d’eau par an 
est considéré comme un usage 
domestique, qu’il soit effectué par 
une personne physique ou une 
personne morale et qu’il le soit au 
moyen d’une seule installation ou 
de plusieurs et notamment des 
pompes à chaleur.

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : 
www.foragesdomestiques.
developpement-durable.gouv.fr 
où le formulaire de déclaration est 
téléchargeable.

Afin de faciliter les inscriptions en 
maison de retraite, les Alsaciens 
ont accès depuis un peu plus d’un 
an au site Internet ViaTrajectoire. 
Le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin est partenaire de ce 
projet.

Ce service en ligne offre un gain de 
temps considérable. Un dossier 
d’admission peut ainsi être envoyé 
en un seul clic alors qu’un dossier 
papier doit être déposé auprès de 
chaque maison de retraite. Le site 
comptabilise aujourd’hui plus de 
10 000 utilisateurs. 

Les Haut-Rhinois sont de plus 
en plus nombreux à s’inscrire 
depuis leur domicile. Aujourd’hui, 
toutes les maisons de retraite 
alsaciennes sont connectées à 
ViaTrajectoire et 85% d’entre elles 
ont déjà finalisé des admissions 
sur le site. 

En résumé, pour avoir accès à un 
annuaire complet des maisons de 
retraite et à une inscription facilitée 
de manière gratuite, confidentielle 
et sécurisée, il ne vous reste plus 
qu’à aller sur :
https://trajectoire.sante-ra.fr
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3 bonnes pratiques pour mieux vivre ensemble

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.

A CHACUN D’AGIR 

POUR  VILLE !

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

?
?

1

2

3
Pour éliminer et réduire la propagation et 
la prolifération des plantes indésirables, il 
suffit de balayer régulièrement devant son 
habitation. C’est aussi un moyen simple de 

mettre nos rues en valeur. 

Les graines d’adventices ne pourront pas 
prendre au sol si elles sont régulièrement 
balayées. C’est donc un moyen naturel et 
efficace pour contenir la pousse des plantes 
non désirées. C’est aussi un geste écologique, 
car c’est autant de produits désherbants 
dangereux pour notre environnement qui ne 

sont pas utilisés. 

Chaque propriétaire ou locataire doit 
désherber et tenir les trottoirs et caniveaux 
propres sur la partie de la voie publique 

qui longe son habitation ou son jardin. 

L’obstruction des voies publiques par des haies ou 
branches d’arbres qui dépassent la clôture de terrains 

privés sont source de gêne pour les passants.

Ces branches peuvent rendre difficile la circulation 
sur le trottoir des personnes avec une poussette et 
des personnes à mobilité réduite. Elles peuvent aussi 
toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France 
Telecom…), masquer des panneaux de signalisation 
routière ou encore gêner la circulation des véhicules 
d’entretien. Dans tous les cas, la responsabilité des 

riverains est engagée en cas d’accident.

Chaque propriétaire ou locataire a l’obligation 
d’élaguer ses plantations et de couper les branches 

dépassant sur la voie publique.
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Plan canicule 2016 : 
un registre pour protéger les personnes fragiles

La marine recruteUn service d’accompagnement 
à distance pour les diabétiques

9

En 2016, la Marine Nationale offre plus de 
3500 emplois dans 50 métiers différents à 
des jeunes hommes et femmes âgé(e)s de 
16 à moins de 29 ans, de niveau scolaire 
3ème à BAC+5.
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Mickaël Kastler a intégré, en 
tant que stagiaire, les services 
techniques ce 1er juin. Il n’est pas 
nouveau au sein de la collectivité, 
puisqu’il a été engagé en 2013, 
par le biais d’un emploi d’avenir.

Ce jeune Rouffachois a obtenu 
en 2008 son BEP option travaux 
paysagers au lycée agricole de 
Wintzenheim. Il a enchaîné ses 
études avec un bac pro paysagiste, 
effectué en alternance au Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) 
de Rouffach.

Par la suite, il passera par plusieurs 
petits boulots : agent d’entretien 
à la commune de Pfaffenheim, 
opérateur de fabrication chez 
Ricoh ou encore ouvrier polyvalent 
à la cave vinicole de Pfaffenheim.

En 2013, Mickaël a su saisir la 
main qui lui était offerte dans notre 
commune, en acceptant un poste 
d’ouvrier polyvalent en contrat 
d’aide à l’insertion. 

La qualité de son travail et son 
investissement personnel ont 
permis de concrétiser l’expérience 
par une embauche en CDI en juin 
dernier. « C’était mon objectif », 
nous explique-t-il. 
C’était aussi celui du maire, qui 
a toujours eu à cœur d’aider les 
jeunes motivés à s’insérer sur le 
marché de l’emploi. 

Au quotidien, Mickaël Kastler 
opère plus particulièrement au 
sein de l’équipe des espaces 
verts. Le travail ne manque 
pas, surtout en cette période : 
plantation, arrosage, entretien, 
tonte, désherbage…
Dans le cadre du contrat aidé, il 
a bénéficié d’une formation pour 
passer le permis poids lourds, 
qu’il a réussi dès le premier essai.

Et Mickaël ne manque pas 
de projets. Prochainement, il 
compte suivre une formation de 
conducteur de grues auxiliaires, 
ainsi qu’une formation de 

conducteur de nacelles. 
Sans compter que l’année 
prochaine, il espère obtenir le 
concours d’adjoint technique 1ère 

classe.

J’aime Rouffach félicite Mickaël 
Kastler pour son parcours et lui 
souhaite une pleine réussite dans 
ses projets.

Gwennaëlle Meyer est, depuis 
début mars, le nouvel agent 
d’entretien de l’ancien hôtel de 
ville.

Cette Rouffachoise de 21 ans 
a vu avec ce poste en contrat 
unique d’insertion l’opportunité 
de concilier vie professionnelle 
et études. En effet, après avoir 
obtenu un BTS en économie 
sociale et familiale au lycée St-
André de Colmar, puis effectué 
un service civique dans le 
développement durable, cette 

jeune femme dynamique a choisi 
de se reconvertir avec pour 
objectif d’intégrer une école 
d’aide-soignante.

20h par semaine, elle assiste 
Raphaël Huentz, le gestionnaire 
de l’ancien hôtel de ville : entretien 
des locaux, préparation des salles 
en fonction des manifestations, 
gestion des stocks…

J’aime Rouffach lui souhaite 
plein de satisfactions.

Mickaël Kastler : de l’emploi d’avenir au CDI

Gwennaëlle Meyer s’occupe de l’entretien 
de l’ancien hôtel de ville

Mickaël Kastler fait, à présent, partie 
intégrante de l’équipe des services 

techniques

Gwennaëlle Meyer est le nouvel agent 
d’entretien de l’ancien hôtel de ville 
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Depuis l’automne, Huguette 
Voegtlin est la nouvelle présidente 
de l’association Les bénévoles 
pour la lutte contre le cancer 
de Rouffach et environs. Elle 
remplace Monique Schirrer, 
présidente depuis 2008.

Huguette Voegtlin est pleinement 
engagée dans la lutte contre la 
maladie suite au décès de sa 
mère d’un cancer du cerveau. Elle 
est présente dans l’association 
depuis sa création, en tant que 
secrétaire adjointe. 
Mais elle est aussi responsable 
de la quête de la Ligue contre 
le Cancer à Wintzfelden depuis 
2004, ainsi que bénévole une fois 
par semaine à la maison de la 
Ligue à Colmar.

L’association, qui compte 15 
membres, va continuer ses 
actions : thé dansant, marché de 
Noël, concert… mais, elle va aussi 
proposer des nouveautés, comme 
le vélo gourmand du 25 septembre 

(même principe qu’une marche 
gourmande, mais sur deux roues).

Depuis 2008, ce sont déjà 93 000€ 
qui ont été récoltés au profit 
essentiellement de la Ligue contre 
le Cancer, avec par exemple 
l’achat de matériel : matelas anti-
escarres, fauteuils oncologiques... 

Si vous souhaitez adhérer à 
l’association, contactez la 
présidente au 06 32 17 83 21 ou à 
hvoegtlin@hotmail.com.

J’aime Rouffach remercie 
Monique Schirrer pour la qualité et 
la générosité de son engagement, 
et félicite Huguette Voegtlin pour 
sa nomination.

La lutte contre le cancer à Rouffach continue 
avec une nouvelle présidente 

Depuis mars, Marguerite 
Furstenberger est officiellement la 
nouvelle présidente du Carnaval 
Club - Isenburger Schlossbüra. 
Cela dit, ces fonctions, elle les 
assumait déjà depuis plus d’un 
an, après le décès, fin 2014, de 
Jean-Paul Furstenberger, son 
mari et président de l’association 
pendant près de 15 ans.

Le Carnaval Club a été créé dans 
les années 1960. Marguerite 
Furstenberger y a fait son entrée 
en 1978 et a assumé la fonction 
de secrétaire pendant de 
nombreuses années. 

L’association a connu des années 
fastes avec la participation 
à de nombreux défilés de 
carnaval mais aussi à diverses 
manifestations avec son 

groupe folklorique (Isenburger 
Schlossbüra), à travers toute la 
France ainsi qu’à l’étranger. Sans 
oublier l’organisation, au sein 
du groupement de sociétés de 
l’époque, du bal de carnaval et de 
la cavalcade de Rouffach ! 

Le temps faisant son œuvre, 
cette association, qui comptait 
dans ses grandes années une 
quarantaine de membres, se 
resserre à présent autour de ses 
14 adhérents restants. 

« Le temps n’est plus aux défilés 
et à la fête », comme l’explique 
Marguerite Furstenberger. 
Difficile pour eux, au vu de la 
moyenne d’âge élevée au sein 
de l’association, de continuer 
de participer à des défilés ou de 
danser en costume et en sabot.

À présent, les membres se 
retrouvent 5 à 6 fois par an pour 
partager leurs souvenirs lors d’un 
moment de convivialité.

J’aime Rouffach souhaite à 
Marguerite Furstenberger encore 
de beaux moments au sein de son 
association. 

Marguerite Fustenberger élue à la présidence 
du Carnaval Club

La nouvelle présidente, Huguette Voegtlin, 
est la 2ème en partant de la droite

Le comité du Carnaval Club, réuni autour 
de sa présidente, Marguerite Furstenberger 

(2ème en partant de la droite)
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A-M nettoyage est une entreprise 
créée par Adeline Brand et 
Mellede Diop qui s’est établie à 
Rouffach en janvier.

Ces deux techniciennes de surface 
ont plus de 10 ans d’expérience 
et travaillent ensemble pour 
divers employeurs depuis de 
nombreuses années. 

A-M nettoyage s’adresse autant 
aux professionnels qu’aux 
particuliers. Parmi les services 
proposés : entretien de locaux, 
ménage à domicile, repassage, 
nettoyage des vitres… 

Le tout exécuté avec soin et 
implication dans le respect des 
délais. 

Elles interviennent principalement 
sur le Haut-Rhin, mais sont prêtes 
à étudier toutes les propositions 
qui peuvent leur être adressées. 

A noter pour les particuliers 
que l’entreprise est agrémentée 
« services à la personne », ce qui 
vous permet de bénéficier d’une 
déduction fiscale.

Si vous êtes intéressés par leurs 
services, n’hésitez pas à leur 
demander un devis gratuit !

J’aime Rouffach souhaite une 
pleine réussite à A-M nettoyage.

A-M nettoyage
37 rue Poincaré

06 35 55 09 55 ou 06 24 83 26 54

Depuis le 1er janvier, Michel 
Haeffelé est le nouveau président 
de l’AAPPMA (Association Agréée 
de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique) de Rouffach. Il 
remplace Michel Ottermann qui 
a passé 7 années à la tête de 
l’association.

Membre actif de l’association 
depuis 1996, Michel Haeffelé 
s’est essayé à peu près à tous les 
postes (secrétaire, garde-pêche, 
responsable de l’école de pêche…) 
À présent, devenir président 
lui permet de soulager son 
prédécesseur tout en continuant 
à faire vivre l’association.

Avec une centaine d’adhérents, 
l’AAPPMA se porte bien. L’objectif 
du nouveau président est d’abord 
de pérenniser les effectifs et 
de répondre aux attentes des 
membres.

C’est pourquoi les prochains 
investissements se feront au 
niveau de l’étang. D’ores et déjà, 
plusieurs alevinages ont été 
pratiqués au printemps (il s’agit 
du repeuplement de l’étang par 
de nouveaux poissons), pour le 
plus grand plaisir des pêcheurs. 

Le but de Michel Haeffelé est aussi 
d’attirer de nouveaux élèves pour 
l’école de pêche, qui accueille les 
jeunes à partir de 10 ans révolus.

Si vous souhaitez adhérer à 
l’AAPPMA de Rouffach, contactez 
le trésorier, Franck Debourgogne 
au : 06 11 18 01 45 ou à 
fdebourgogne@sfr.fr

Pour tout renseignement 
concernant l’école de pêche, 
contactez le président au :
06 86 36 35 99 ou à
michel.haeffele@outlook.fr

J’aime Rouffach remercie Michel 
Ottermann pour son engagement 
et souhaite bonne chance à 
Michel Haeffelé dans l’exercice de 
ses nouvelles fonctions !

A-M nettoyage vous propose ses services

Nouveau président de l’AAPPMA de Rouffach : 
Michel Haeffelé

A-M nettoyage propose ses services à la 
fois aux professionnels et aux particuliers

Michel Haeffelé est le nouveau président 
de l’AAPPMA de Rouffach
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Le garage Sauter, implanté 
dans notre ville depuis 1937, a 
déménagé début de l’année dans 
la zone d’activité économique. 
Les nouveaux locaux, de près 
1 000m2, permettent d’accueillir 
au mieux les clients pour diverses 
prestations : 

réparation mécanique et de 
carrosserie, entretien, vente de 
véhicules neufs et d’occasion… 
Réparateur agréé Citroën et 
Peugeot, le garage assure le 
service auprès de toutes les 
marques de véhicules.

Le garage est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 18h ainsi que le samedi matin 
sur rendez-vous.

J’aime Rouffach félicite Jocelyne 
et José Sauter pour ce bel 
investissement et leur souhaite un 
plein succès.

Garage Sauter
2 rue Manfred Behr

03 89 49 61 46
accueil@garage-sauter.fr

www.garage-sauter.fr

La ferme de la Judenmatt arrive 
sur nos marchés ! 
Retrouvez-la tous les 15 jours au 
marché bio, le mercredi soir, avec 
ses volailles certifiées agriculture 
biologique (poulets, coqs, 
pintades, ainsi que des chapons 
au moment des fêtes).

La ferme est aussi présente, à 
la même fréquence, au marché 
hebdomadaire du samedi matin, 
avec l’ensemble de ses produits : 
la volaille bio donc, mais aussi de la 
viande bovine et, ponctuellement, 
des produits transformés 
(fleischnakas, saucisses sèches, 
grillades, gendarmes…)

Vous pouvez, bien sûr, toujours 
commander vos produits au :
06 28 96 03 06 ou à
expl-agri.rouffach@educagri.fr

Pensez à vous y prendre au moins 
8 jours avant. L’enlèvement des 
commandes se fait le vendredi de 
13h30 à 17h30 à la ferme.

Ferme de la Judenmatt
41 route du Rhin

03 89 78 73 03
expl-agri.rouffach@educagri.fr

www.rouffach.educagri.fr

Hélène Ham a repris mi-mars le 
salon Coiffure Nadine. 

Sa maîtrise de coiffure dans 
la poche il y a 11 ans, elle a 
notamment été responsable d’une 
équipe de 18 personnes dans un 
salon de coiffure strasbourgeois. 

Afin d’assurer une transition 
en douceur à la clientèle, elle a 
travaillé pendant quelques mois 
avec l’ancienne propriétaire avant 
de reprendre le salon qui s’appelle 
dorénavant Coiffure Hélène.

Le salon de coiffure est mixte. 
Les horaires d’ouverture ont été 
étendus :
• Mardi : 8h30 - 17h
• Mercredi et jeudi : 8h30 - 18h
• Vendredi : 8h30 - 19h30
• Samedi : 8h - 18h

N’hésitez pas à profiter de 
l’offre découverte : -5€ lors de 
votre première visite. Pour les 
étudiants, une réduction de 20% 
est proposée toute l’année.

J’aime Rouffach lui souhaite une 
belle réussite.

Coiffure Hélène
7 rue Maréchal Joffre

03 89 49 61 44

Coiffure Hélène 
prend soin de 
vos cheveux

Déménagement du garage Sauter

La ferme de la Judenmatt 
aux marchés

Coiffure Hélène vous accueille du mardi 
au samedi pour des prestations de qualité

Retrouvez les produits de ferme de la 
Judenmatt aux marchés

Le garage Sauter vous accueille dans de 
tout nouveaux locaux situés dans la zone 

d’activité
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Principales décisions du conseil municipal

Séance du 8 décembre 2015

• État prévisionnel des coupes et 
des travaux forestiers pour 2016 

• Fixation du tarif de vente de 
bois de chauffage en forêt de 
plaine pour la récolte 2015/2016 

• Renouvellement d’une conces-
sion en forêt communale pour 
un panneau publicitaire

• Adhésion à la plateforme de 
mutualisation et de valorisation 
financière des CEE (Certificats 
d’Économies d’Énergie) du 
département du Haut-Rhin

• Approbation de l’Ad’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) de 
la Ville de Rouffach

• Fixation des tarifs des taxes et 
des redevances communales 
pour l’année 2016

• Fixation des tarifs de location 
de l’ancien hôtel de ville pour 
l’année 2016

• Cession de l’immeuble 23 rue 
Raymond Poincaré

• Fixation de la redevance 
d’assainissement 2016

Séance du 2 février 2016

• Approbation des orientations 
budgétaires 2016

• Fixation des subventions 
aux associations locales et 
extérieures pour 2016

• Etablissement du palmarès des 
maisons fleuries 2015 et fixation 
des prix qui sont attribués 

• Instauration de l’Indemnité 
d’Exercice des Missions des 
Préfectures (IEMP)

 
• Approbation de la modification 

simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme

• Adhésion à la Mission Eau du 
bassin versant de Guebwiller

• Approbation de la modification 
des statuts de la CC PAROVIC : 
changement d’adresse du siège

• Création d’un Contrat 
d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE)

Séance du 29 mars 2016

• Approbation du compte 
administratif et des comptes de 
gestion 2015 : budget principal, 
eau et assainissement

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2015 : budget 
principal, eau et assainissement

• Fixation des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2016

• Avis favorable à l’adhésion de 
la communauté de communes 
de la Vallée de Villé au Syndicat 
Départemental d’Électricité et 
de Gaz du Haut-Rhin

• Approbation de l’avenant n°1 
au Contrat de Délégation de 
service public d’eau potable

• Approbation du programme 
de travaux pour la Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR)

• Dispositif de l’État pour le 
soutien à l’investissement local 

• Adoption d’une motion en faveur 
du régime local d’assurance 
maladie d’Alsace-Moselle

• Adoption d’une motion relative 
à la mise en place d’une filière 
des vins sans indications 
géographiques

• Vente d’une parcelle forestière

• Reconduction d’une convention 
de conseil et d’assistance 
aux collectivités avec 
l’Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
du Haut-Rhin (ADAUHR)

14
Chemin du Untervorburweg refait en 2015 dans le cadre de la DETR
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Séance du 24 mai 2016

• Adoption du règlement du 
concours des maisons fleuries

• Compte-rendu de la réunion du 
comité de gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale « Collines 
de Rouffach » du 13 mai 2016 et 
renouvellement de la convention 
ville/Carma

• Convention entre la ville et 
l’association Arcangelo Alsace 
(festival Musicalta)

• Avenant n°1 à la convention 
de transfert de la mission 
d’instruction des demandes 
d’autorisations en matière 
d’urbanisme entre la commune 
de Rouffach et le Syndicat mixte 
du SCOT Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon 

• Convention relative au 
renouvellement du projet 
éducatif territorial (PEDT) 
pour une durée de trois ans 
(Pass’Découverte)

• Convention relative à la gestion 
des archives du Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
multiple de la Région de 
Rouffach

• Création de 2 postes d’ATSEM 
principal de 2ème classe et 
du recrutement d’un attaché 
contractuel de catégorie A à la 
direction du service des finances

• Cession de la maison forestière 
du Ritzenthal

• Cession d’une parcelle en zone 
d’activités
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Budget primitif 2016

16

Quatre questions à Gilbert 
Schmitt, adjoint aux 
finances, à l’économie et à 
l’administration générale

J’aime Rouffach : Quelle 
analyse faites-vous de 
l’exercice comptable 2015 ?

Gilbert Schmitt : Gérer une 
commune est un exercice qui 
relève de l’harmonisation entre 
ambition municipale et recettes 
communales (fiscalité) d’une part 
et du juste équilibre entre dépenses 
de fonctionnement (le quotidien) 
et dépenses d’investissement (les 
grands travaux) d’autre part.

L’année écoulée était placée dans 
un contexte financier extrêmement 
défavorable avec toujours moins 
de dotation de l’État et plus de 

prélèvement au titre du fonds 
de péréquation. Au global, entre 
2012 et 2015, cela représente 
468 000€ de ressources en moins, 
un manque à gagner très sévère !

Sans compter que Rouffach 
subit aussi les effets cumulés de 
l’accroissement des dépenses 
obligatoires liées aux transferts de 
compétences, dont notamment 
la réforme des rythmes scolaires 
(coût 2015 : 62 500€ dont 17 550€ 
à charge de la ville) et l’instruction 
des permis de construire 
(coût 2015 : 23 414,07€), de 
l’impact des normes, telles que 
l’accessibilité (avec les travaux 
collatéraux induits), ou la hausse 
des cotisations à différents 
organismes.

Tous ces éléments mettent à mal 
les finances communales avec 
un recul de l’autofinancement à 
prévoir. 

Mais, grâce à une gestion 
rigoureuse, nous avons 
enregistré des résultats positifs 
qui nous permettent de maîtriser 
les dépenses quotidiennes 
tout en maintenant les travaux 
d’investissements nécessaires à 
son développement de la ville.

Pour la partie budgétaire, nous 
utilisons au mieux la trésorerie en 
exploitant notre capacité d’auto-
financement d’un niveau très 
satisfaisant. 
L’autofinancement dégagé par la 
ville est de 1 429 641€ en 2015. 
Il permet de financer environ 45% 
de nos investissements.

Malgré les baisses des dotations, 
c’est cette maîtrise budgétaire 
qui nous permet de financer 
notre ambitieux programme 
d’investissement destiné à 
favoriser le Rouffach de demain, 
tout en conjuguant maîtrise de 
la fiscalité et politique cohérente 
de développement.

J’AR : Comment expliquez-
vous la bonne tenue des 
principaux indicateurs 
financiers de la ville de 
Rouffach ? 

GS : Le point le plus important de 
la stratégie financière est celui de 
la maîtrise de la fiscalité locale. 
La situation économique nationale 
étant difficile, nous avons décidé, 
pour la 14ème année consécutive, 
de ne pas augmenter la fiscalité 
afin de ne pas pénaliser les 
ménages.

Depuis 2009, nous avons un 
ratio de rigidité stable. Ce ratio 
mesure la part des coûts fixes 
(salaires et remboursement de la 
dette) au regard des dépenses 
de fonctionnement. En 2015, ce 
ratio est de 0,47 alors que le seuil 
d’alerte est fixé à 1.

Il est primordial, pour nous, de 
maintenir ce ratio à un niveau 
raisonnable afin de permettre à la 
commune d’avoir une marge de 
manœuvre dans ses dépenses.

Évolution des taux de la taxe d’habitation entre 2011 et 2016
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J’AR : Que pouvez-vous nous 
dire de l’endettement de la 
Ville ?

GS : On pourrait également 
formuler la question suivante : 
Ville ambitieuse, ville endettée ?
Comme toutes les collectivités, 
Rouffach emprunte de l’argent 
pour financer ses principaux 
investissements. 
En 2015, un emprunt de 
1 900 000€ a été souscrit pour une 
durée de 15 ans à un taux fixe de 
1,4% afin de financer notamment 
les travaux de réaménagement 
des rues annexes du centre-ville 
et le club-house de football.

Je rappelle que la ville n’a souscrit 
aucun emprunt dit « toxique » 
et que la structure de la dette 
est saine. L’encours de la dette 
au 1er janvier 2016 s’élève à 
4 658 230,21€, ce qui implique 
que la ville serait en capacité de 
rembourser sa dette en trois ans 
et demi, largement en-dessous 
du seuil d’alerte fixé à 9 ans.
La rigueur que nous poursuivons 
depuis de nombreuses années 
nous permettra de poursuivre 
notre niveau d’investissement 
pour les années à venir. 

J’AR : Quels sont les axes 
forts de votre budget 2016 ? 

GS : Le budget primitif 2016 
s’inscrit dans un contexte 
économique général toujours plus 
difficile.

À l’image de 2015, la loi de 
finances prévoit à nouveau une 
baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). Pour la 
ville, cela représente une baisse 
des dotations de l’État de 
124 165€ pour l’année 2016. À ce 
montant s’ajoute un prélèvement 
de l’État (FPIC) sur notre budget 
de 160 000€, soit un total de 
284 165€ !

Dans ce contexte de morosité 
ambiante, nous n’entendons 
ni réduire notre effort 
d’investissement, car nous 
pénaliserions les emplois, ni 
augmenter les taux de la fiscalité 
locale car nous pénaliserions 
les ménages. 

Afin d’optimiser au maximum le 
poids des charges et pallier la 
baisse des recettes, un travail 
de suivi et d’analyse de coût 
sera poursuivi par les services. 
Ensuite, nous nous efforcerons 
de stabiliser les dépenses de 
fonctionnement (-110 000€ par 
rapport à 2014 pour les charges à 
caractère général). 

Je rappelle que les collectivités 
territoriales représentent 58% 
des investissements publics 
et seulement 9% de la dette 
publique.

Pour nous, il est primordial 
de maintenir un certain 
niveau d’investissement afin 
de continuer de répondre 

aux besoins et attentes des 
Rouffachois, que ce soit dans le 
domaine de la voirie communale, 
des équipements scolaires, 
sportifs, culturels et de poursuivre 
le développement de la ville. Pour 
cela, nous nous appuyons sur 
un programme pluriannuel de 
travaux.

Nous avons donc voté un 
budget réaliste, pragmatique 
et tourné vers l’avenir. Celui-
ci permettra d’assurer la 
poursuite des actions engagées 
en concordance avec les trois 
objectifs relatifs au cadre de 
vie, aux services aux habitants 
et à l’économie.

2ème tranche des travaux de réaménagement des rues annexes : 883 783,88€ TTC

Travaux d’accessibilité de l’école Xavier Gerber (K’nL architecture) : 565 000€ HT

Diagnostic du patrimoine arboré : 
24 000€ TTC
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Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le budget primitif 2016 s’équilibre à :

7 460 487,55€ 
pour la section de fonctionnement

5 739 474,53€ 
pour la section d’investissement

18

d’augmentation des taux d’impôt locaux 
depuis 14 ans

Chiffres clés

de baisse des dotations de l’État en 2016
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Rencontre avec Nadine 
Bolli, adjointe à l’éducation, 
à la jeunesse, à la vie 
associative et au tourisme

J’aime Rouffach : Le budget 
2016, fortement impacté 
par les baisses de dotations 
de l’État, enregistre-t-il 
un changement au niveau 
du soutien financier aux 
associations rouffachoises ? 

Nadine Bolli : Non car, avec les 
élus de la majorité municipale, 
nous avons voulu absolument 
maintenir l’enveloppe budgétaire 
de 240 000€ ! 

Ainsi, malgré les restrictions et 
les contraintes budgétaires, le 
soutien au monde associatif, 
porteur de valeurs éducatives 
et de solidarité, est maintenu : 
nos jeunes sont comblés et les 
bénévoles sont encouragés dans 
leur dévouement.

Les acteurs du monde associatif 
permettent de renforcer les liens, 
les rencontres entre tous. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble 
des bénévoles pour leur immense 
travail au service des habitants. 
Toutes les associations sont 
importantes ; qu’elles aient une 
vocation sportive, culturelle, 
sociale ou patriotique. Notre 
société a besoin de la vie 
associative et, à Rouffach, cette 
vie est riche de sa diversité.

Ceci dit, dans le cadre de 
l’attribution des subventions 
municipales, différents types 
d’aides ont été mis en place en 
direction des associations de la 
ville :

• Une aide directe au 
fonctionnement des associa-
tions,

• Une aide à la formation de 
cadres bénévoles de 20% de 
la part résiduelle à la charge 
des associations ; aide au haut 
niveau,

• Une aide en direction des 
jeunes (sport et culture) avec 
une subvention de 8€ par jeune 
licencié sportif Rouffachois, 
et 4€ pour les extérieurs ; une 
subvention de 7€ par jeune 
musicien et par mois pendant 
10 mois,

• Une aide aux associations 
qui entreprennent avec la 
participation de la ville aux 
investissements à hauteur de 

20% (achat de matériel ou 
travaux sur présentation de 
facture),

• Une aide aux associations 
extérieures d’intérêt public, ainsi 
qu’aux festivals dans le cadre 
des Musicales, de Musicalta et 
des Mangeurs de Lune.

J’AR : Le soutien de la ville de 
Rouffach au tissu associatif 
se limite-t-il à la seule 
attribution de subventions 
annuelles ?

NB : Non, bien évidemment ! 
S’y ajoutent des aides indirectes 
constituées par :

• La prise en charge par la ville du 
coût de location des salles du 
COSEC (9 544€ en 2015),

• La mise à disposition gratuite 
une fois par an et pour chaque 
association membre de l’OMCIS 
de la petite salle de l’ancien 
hôtel de ville à l’occasion des 
assemblées générales,

• Des tarifs préférentiels de 
location pour la salle polyvalente 
et l’ancien hôtel de ville,

• L’aide matérielle proposée par 
la ville lors de l’organisation 
des manifestations. Le rôle de 
la municipalité consiste, dans 
ce cas, à répondre du mieux 
possible aux demandes de mises 
à disposition des équipements, 
matériels et autres locaux. 

La ville met également à 
disposition de l’Association pour 
le Développement Économique 
de Rouffach et Environs (ADERE) 
les locaux de l’ancien hôtel 
de ville pour l’organisation de 
manifestations promotionnelles 
consacrant ainsi son soutien à 
l’animation économique.

C’est donc une évidence, la ville 
soutient, plus que jamais, les 
associations !
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Rouffach s’engage pour le développement durable

Depuis de nombreuses années, la Ville de Rouffach est engagée dans le développement durable. Au quotidien, 
la municipalité fait le choix de pratiques respectueuses de l’environnement. 
Petit récapitulatif des actions menées et des distinctions reçues :
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Voitures électriques

La ville a rajouté, courant janvier, 
un troisième véhicule électrique 
à son parc automobile. Il s’agit 
d’une Renault Zoé, utilisée par la 
direction des services techniques 
pour ses déplacements intra-
muros et les visites de chantiers.

Le coût de la voiture s’élève à 
14 363,37€ HT avec les options 
+ 655,54€ HT pour la borne de 
recharge et 84€ TTC/mois de 
location de batterie.

L’accès à cette technologie 
sera prochainement facilité pour 
les Rouffachois, avec le projet 
d’installation de deux bornes de 
chargement pour les voitures 
électriques. 

Label Zéro pesticide

En 2014, la ville a obtenu le label 
Trois libellules, une distinction 
qui récompense les efforts 
des collectivités locales qui 
s’engagent dans des pratiques de 
désherbage plus respectueuses 
de l’environnement. 

Il s’agit du niveau de label le 
plus élevé. Il correspond à la 
suppression complète de l’usage 
des pesticides et à la mise en 
œuvre d’une gestion différenciée 
des espaces verts selon les 
contraintes, la vocation de chaque 
espace et sa localisation. 

Les enjeux sont primordiaux. Il 
s’agit de préserver notre santé, de 

protéger les ressources en eau et 
la biodiversité.

La ville a ainsi devancé l’interdiction 
d’utiliser des pesticides dans les 
espaces publics qui s’appliquera 
en 2017.

Label Terre saine

En mars, la ville a été récompensée 
par le label Terre saine, communes 
sans pesticide, attribué par 
le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie. Il vise à valoriser l’action 
des collectivités territoriales 
qui n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires et incitent les 
démarches collectives qui vont 
dans le même sens.

Plus d’arbres, plus de vie

Depuis 4 ans, en partenariat 
avec l’ONF, Rouffach participe à 
l’opération, Plus d’arbres, plus 
de vie, qui favorise l’éducation au 
développement durable.

Cette année, en mars, les CM1 
et CM2 de l’école Xavier Gerber 
se sont rendus dans la forêt 
communale du Niederwald pour y 
planter 50 chênes. 

Les petits de l’école maternelle 
André Malraux ont, eux aussi, 
participé à l’opération. Assistés 
des services techniques, ils ont 
planté divers arbustes dans les 
massifs de leur école.

Les véhicules usagés de la ville sont progressivement remplacés 
par des « voitures propres »

C’est avec le sourire que les élèves de 
l’école Xavier Gerber ont planté des 

chênes dans la forêt communale

Plantation à l’école maternelle 
André Malraux
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Gestion du fleurissement

Depuis le passage de la ville 
en zéro pesticide, les jardiniers 
municipaux ont vu leur travail 
grandement impacté. Ne plus 
utiliser de pesticides rend le 
désherbage beaucoup plus 
chronophage. C’est pourquoi la 
ville a mis en place une gestion 
différenciée de ses espaces verts. 

La gestion différenciée est 
une méthode d’entretien des 
espaces verts qui se démarque 
des méthodes traditionnelles 
par l’intégration de la notion de 
développement durable.
Cette gestion n’exclut pas 
l’entretien horticole de certains 
espaces verts. En revanche, elle 
tient compte des spécificités de 
chaque site pour lui appliquer 
une gestion adéquate en 
limitant les interventions tout en 
leur conservant une vocation 
esthétique et d’accueil du public.

Ainsi, dans le centre de Rouffach 
et aux entrées de la ville, vous 
trouverez plutôt des fleurs 
annuelles telles que les tulipes 
que vous avez vues ce printemps. 

L’inconvénient de ce type de 
plantation, c’est que leur temps 
de floraison passe vite, il faut 
donc rapidement les remplacer, 
ce qui est à la fois gourmand en 
temps et en ressources. 

Plus on s’éloigne des zones 
prioritaires au fleurissement, plus 
on privilégie d’autres types de 
plantations comme les vivaces. 

C’est le cas le long de la rue 
Général de Gaulle et de la route 
du Rhin.

Les plantes vivaces sont destinées 
à durer pendant plusieurs saisons. 
Plutôt que d’avoir une floraison 
une fois par saison comme les 
annuelles, les vivaces fleurissent 
deux ou trois fois par an. 

Comme ces plantes sont 
pérennes, elles permettent de 
faire des économies :
D’abord en terme de temps, 
car elles nécessitent bien moins 
d’entretien. Cela permet aux 
jardiniers de se dégager des 
moments pour d’autres tâches, 
comme le désherbage. « Si on 
veut garder la main sur l’entretien 

de la ville, il faut gagner du 
temps sur d’autres postes de 
travail », résume Thomas Fischer, 
responsable des espaces verts.
Esuite, sur le plan financier, des 
économies notables sont faites, 
car il n’est pas nécessaire de 
remplacer les plantes vivaces 
chaque année.
Ces plantes permettent, enfin, 
des économies de ressources : 
en eau grâce à leur enracinement 
profond, et en terreau car ces 
vivaces s’adaptent à chaque type 
de sol et de climat.

À Rouffach, vous trouverez ainsi 
des iris, des asters, de la lavande, 
des echinaceas...

Haut-Rhin propre

C’est devenu une habitude, 
chaque année, à l’initiative de 
Joëlle Lechleiter (adjointe à 
l’environnement), les écoliers 
rouffachois participent à la 
propreté de la ville en ramassant 
des déchets via l’opération Haut-
Rhin propre. 

Cette année, plusieurs classes 
de l’école maternelle André 
Malraux, de l’école élémentaire 
Xavier Gerber et de l’institut St-
Joseph ont nettoyé les rues dans 
la bonne humeur, entourées des 
enseignants, de la municipalité et 
des parents.

De belles tulipes ont égayé les bacs à 
fleurs du centre-ville ce printemps

Massifs de vivaces rue Général de Gaulle

Cette classe de CP de l’école Xavier Gerber a ramassé les déchets qui jonchaient les 
abords de leur école
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Article 1 : Objet du concours

La Ville de Rouffach organise 
chaque année le concours 
municipal des maisons fleuries 
ouvert à tous les Rouffachois, 
propriétaires ou locataires, et a 
pour objectif de récompenser 
les actions menées en faveur 
de l’embellissement et le 
fleurissement des jardins 
d’agrément, façades, balcons, 
terrasses, des résidences 
collectives et des commerces 
(catégories 1 à 5).

Article 2 : Participation

Sauf avis contraire déclaré en 
mairie, tous les habitants peuvent 
participer au concours des 
maisons fleuries.

Article 3 : Photos

Les participants autorisent la ville 
à utiliser sur tous les supports de 
communication municipaux, les 
photos du fleurissement prises à 
partir de la voie publique dans le 
cadre de ce concours y compris 
celles prises lors de la remise des 
prix.

Article 4 : Catégories du 
concours

• 1ère catégorie : M a i s o n 
avec jardin ou cour

• 2ème catégorie :  M a i s o n 
individuelle avec balcon, terrasse

• 3ème catégorie : Façade sur rue 
avec fenêtre ou mur fleuri

• 4ème catégorie : Appartement 
dans immeuble collectif

• 5ème catégorie : F e r m e , 
commerce, hôtel, restaurant 
(avec ou sans jardin)

Le fleurissement doit être visible 
de la voie publique.

Article 5 : Critères de 
jugement et de notation 

Les éléments pris en compte pour 
la notation sont :
• aspect général, environnement
• diversité de la palette végétale
• ouverture du jardin sur l’espace 

public, intégration à son 
environnement

• intégration des principes de 
développement durable (emploi 
de variétés peu gourmandes en 
eau)

• propreté et entretien du site

Article 6 : Composition du 
jury

Le jury est composé de 
personnalités diverses et 
volontaires : anciens membres du 
conseil municipal, professionnels, 
personnes connues pour leur 
sens artistique et leur intérêt pour 
le fleurissement.

Le président sera l’adjoint au maire 
en charge de l’environnement, 
du développement durable et du 
cadre de vie.

Article 7 : Hors concours

Les premiers de chaque catégorie 
sont classés hors concours 
pendant deux ans afin de 
permettre d’encourager plus 
d’habitants.
Cependant, si ces « hors 
concours » sont toujours 
parmi les trois premiers, ils se 
voient décerner un diplôme de 
félicitations.

Article 8 : Modification du 
présent règlement

La ville se réserve le droit de 
modifier le présent règlement 
avant chaque édition du concours.

Palmarès 2015

1er prix de la catégorie :
Maison avec jardin ou cour

1er prix de la catégorie : 
Façade sur rue avec fenêtre  

ou mur fleuri

1er prix de la catégorie : 
Appartement dans immeuble collectif

1er prix de la catégorie : 
Ferme, commerce, hôtel, restaurant, café 

(avec ou sans jardin)

Règlement 2016 du concours des maisons fleuries

au coeur de la ville
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Tour d’horizon des travaux

Élagage des arbres

Si vous avez l’habitude de vous 
promener dans le centre-ville ou 
dans les Remparts, vous avez 
sans doute remarqué la nouvelle 
apparence des arbres. Platanes 
et autres tilleuls ont été élagués 
courant avril. Ces travaux ont été 
effectués par l’entreprise Thierry 
Muller paysage, pour un montant 
de 24 000€ TTC. 

Répondant au plan de gestion du 
patrimoine arboré adopté par les 
élus en 1992, la taille des arbres 
est essentielle en ville. Lorsqu’ils 
croissent naturellement, les arbres 
s’étendent et peuvent déranger la 
circulation… Pour qu’ils gardent 
la forme souhaitée, la main de 
l’homme est un passage obligé. 
Dans les Remparts, ces travaux 
sont nécessaires tous les 2-3 ans 
afin que les arbres grandissent 
de manière à préserver une belle 
allée ombragée.

Au-delà d’une nécessité pratique 
et esthétique, la taille permet à 
l’arbre de reprendre de la vigueur. 
En effet, la multiplication des rejets 
l’affaiblit. En supprimant une partie 
des ramifications, l’arbre recentre 
sa sève et donc son énergie pour 
mieux grandir.

Aménagement des rues 
annexes du centre-ville

Après une réunion publique de 
présentation des travaux aux 
riverains en février, la 2ème tranche 
des travaux d’aménagement 
des rues annexes du centre-
ville a démarré début mars. Sont 
concernées, la rue Rettig et la rue 
Walch. Le montant des travaux 
s’élève à 650 644,84€ TTC.

Comme pour la 1ère tranche des 
travaux, l’entreprise COLAS 
a débuté le chantier par le 
décroûtage des enrobés. Des 
pavés anciens ont à nouveau été 
découverts. Ils serviront pour une 
utilisation future qui permettra de 
les valoriser.

Les travaux se sont poursuivis par 
les interventions sur les réseaux 
souterrains avec le remplacement 
des conduites d’assainissement 
et d’eau potable, ainsi que le 
renouvellement de tous les 
branchements.

Des contraintes supplémentaires 
se sont néanmoins présentées 
sur un tronçon de la rue Rettig. La 
section carrée existante en béton 
a dû être découpée pour poser 
la nouvelle conduite circulaire 
en fonte de diamètre 600mm. La 
section circulaire permettra un 
meilleur écoulement des effluents 
et facilitera l’entretien du réseau. 

Après enquête de besoins, Grdf 
a également posé plusieurs 
branchements gaz pour des 
particuliers. 

La météo pluvieuse de ce 
printemps n’a pas facilité la 
conduite du chantier. J’aime 
Rouffach remercie les ouvriers qui 
ont continué le chantier malgré les 
intempéries, ainsi que les riverains 
pour leur compréhension et leur 
patience.

Les travaux de pose du réseau 
d’éclairage public, réalisés par 
l’entreprise ETPE, ont débuté 
mi-juin pour une durée d’environ 
1 mois. Selon le souhait des 
riverains, l’éclairage des porches 
remarquables a également été 
retenu pour ces rues.

Les travaux seront terminés cet 
été.

Et la rue Ullin ? 
Après avoir étudié la faisabilité 
financière, pour garder une 
cohérence avec les travaux 
en cours et ne pas risquer de 
détériorer la rue Rettig, les élus 
ont décidé d’intégrer la réfection 
de la rue Ullin (réseaux, voirie et 
éclairage public), initialement 
prévue en 2018, dans le 
programme des travaux 2016.
Ces travaux pourraient être 
terminés fin septembre.Remplacement dans la rue Rettig de la 

section carrée de l’assainissement par 
une section circulaire

Raccordement au réseau de gaz dans 
une impasse rue Rettig

L’élagage des arbres en ville est 
indispensable pour une bonne 
cohabitation avec les habitants
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Liaison A35 / RD 83

Les travaux de restructuration de 
la chaussée route du Rhin, réalisés 
par le conseil départemental du 
Haut-Rhin, ont été achevés en juin 
avec la pose de l’enrobé phonique 
et les derniers travaux relatifs à la 
signalisation.

Pour rappel, il s’agissait de 
sécuriser la chaussée en prévision 
de l’augmentation du trafic avec 
l’ouverture de l’échangeur A35. 

L’accès à l’échangeur de l’A35 a 
été ouvert ce 15 juin 2016.

Deux nouveaux columbariums

En février, deux nouveaux 
columbariums ont été mis en 
place au cimetière. Ils s’ajoutent 
aux trois columbariums déjà 
installés.
Leur coût : 12 912€ TTC.

Entretien des nids de 
cigognes

Rouffach compte de nombreux 
nids de cigognes qui agrémentent 
le paysage. Ces nids doivent 
être entretenus, car les cigognes 
agrandissent sans cesse leur 
nid en ajoutant de la terre et 
des brindilles. Au final, un nid 
de cigogne peut peser jusqu’à 
1 tonne… ce qui n’est pas sans 
poser des problèmes de sécurité !
Il est donc primordial de vérifier 
régulièrement leur état, voire de 
les remplacer par des structures 
plus solides que celles bâties par 
les oiseaux.

L’ensemble des nids a été vérifié 
cette année, certains ont nécessité 
d’importants travaux de réfection. 
Ce fût le cas avec le nid présent en 
haut de l’église des Récollets, qui 
menaçait de s’effondrer. Il a fallu 
d’abord détruire le nid original, 
puis en reconstruire un nouveau 
qui a été surélevé pour protéger 
les tuiles. 

L’opération a été menée en 
partenariat avec le lycée agricole 
qui compte également plusieurs 

nids sur son site. Il est rappelé 
que l’entretien des nids est de 
la responsabilité de chaque 
propriétaire du bâtiment sur lequel 
est implanté le nid. 
Les travaux ont été confiés à 
l’entreprise Schaechtlin pour 
un coût de 13 272€ TTC pour la 
partie ville.

Travaux de peinture à la 
piscine municipale

Comme chaque année, en 
prévision de la saison estivale, 
les travaux de peinture du bassin 
de la piscine municipale ont 
été effectués par les services 
techniques mi-avril. 

Chicane pour limiter la vitesse à 30km/h
Le cimetière est maintenant équipé de 
deux collumbariums supplémentaires

Derniers travaux de pose d’enrobé sur 
les trottoirs

Une nacelle a été nécessaire pour 
accéder au nid de cigogne sur le toit de 

l’église des Récollets

L’entretien de la piscine est essentiel 
avant la saison estivale
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Fleurissement de la ville

L’aménagement paysager à 
l’entrée nord de la ville, rue Général 
de Gaulle, est terminé. Le résultat 
est le fruit d’une belle coopération 
depuis l’année dernière entre 
les services techniques de la 
ville et les étudiants du Centre 
de Formation des Apprentis de 
Rouffach.

De plus, comme chaque année, 
les jardiniers municipaux se 
sont surpassés dès l’arrivée du 
printemps pour donner à la ville 
des touches de couleur. 

Redécouvrez aussi à travers 
les parterres fleuris de la ville 
les décors (coccinelles, fleurs, 
libellules) réalisés par les services 
techniques avec, en partie, des 
matériaux de récupération. 

Fabrication d’un meuble pour 
l’église Notre-Dame

Afin de dissimuler le tableau 
électrique dans la sacristie 
de l’église Notre-Dame, nos 
menuisiers ont conçu un meuble 
sur-mesure, doté de nombreux 
rangements. 
La peinture a été faite par les 
peintres municipaux. 

Réfection du hall du 
presbytère

Le hall du presbytère avait besoin 
d’un rafraichissement de ses 
murs.

Les agents municipaux se sont 
chargés, en mai, de refaire 
l’ensemble du crépi.

Installation d’une borne WiFi 
au camping municipal

Afin d’attirer une clientèle plus 
large, mais aussi de fidéliser les 
habitués, le camping municipal 
s’est équipé d’une borne WiFi 
qui alimente l’ensemble des 
emplacements.

Les services techniques ont 
installé la borne et tiré les câbles 
réseau. 

Coût de l’installation : 3 000€ TTC.

Libellule devant la mairie, réalisée en 
régie

Utilisation de plantes vivaces pour 
aménager la rue Général de Gaulle

Le camping municipal est maintenant 
équipé du WiFi

Le hall du presbytère avait bien besoin 
d‘un nouveau crépiVoici un meuble pour l’église, 

entièrement réalisé en régie
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Où est passée la 2ème libellule ?
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Plantation à la gare

Le rond-point à l’entrée de 
la gare a été complètement 
repensé. Les nouveaux végétaux 
(essentiellement des vivaces : 
oeillets, iris, hémirocalles, ibéris...) 
ont été plantés pour redonner 
une harmonie visuelle et faciliter 
l’entretien. Des pierres de taille 
récupérées sur divers chantiers, 
agrémentent le lieu.

Création d’une boîte à livres

La bôite à livres, un projet en 
gestation depuis l’année dernière, 
a été mise en place en mai.

Les menuisiers et les peintres de la 
ville se sont chargés de fabriquer 
et peindre le meuble pour l’école 
maternelle Aux Remparts.
Les moyens-grands se sont, eux, 
concentrés sur la customisation.

Le principe : des livres sont 
laissés en libre-service. À chaque 
fois qu’un élève prend un livre, il 
en laisse un autre dans l’armoire.

Plusieurs écoliers volontaires 
ont déjà ramené des ouvrages 
pour les faire découvrir à leurs 
camarades.

Pose de films athermiques à 
l’école Xavier Gerber

La pose des films athermiques 
(anti-chaleur) sur les fenêtres de 
l’école Xavier Gerber se poursuit 
selon un rythme pluriannuel.

Réception de la Vierge 
de l’Oelberg au musée du 
Bailliage

En mai, Geneviève et Madeleine 
Ringeisen ont fait le don à la ville 
d’une statue de la Vierge.

Exposée dans la chapelle de 
l’Oelberg jusque dans les années 
1970, cette statue en grès jaune 
a été mise à l’abri par la famille 
Ringeisen, alors propriétaire de la 
chapelle. 

C’est certainement ce qui lui a 
évité de subir le sort des statues 
du Mont des Oliviers : une statue 

d’apôtre a disparu, d’autres ont 
été décapitées.

Cette statue trouve désormais 
tout naturellement sa place au 
musée du Bailliage de Rouffach. 
Elle constitue la pièce maîtresse 
de l’exposition temporaire de cet 
été consacrée à la chapelle. 

Après avoir conçu un support en 
métal pour lui permettre d’être 
exposée debout, les ouvriers 
de la ville ont eu fort à faire pour 
déplacer cette statue fragile et 
pesant 150kg. De nombreuses 
précautions ont été prises pour la 
faire voyager.

Le massif de la gare a été complètement 
repensé

La boîte à livres de l’école Aux Remparts 
est prête à l’emploi

Cette statue de la Vierge fait maintenant partie des collections du musée du Bailliage

Pose de films athermiques sur les 
fenêtres de l’école Xavier Gerber
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La commission des jeunes à pied d’oeuvre !

La commission des jeunes a été 
très active ces derniers mois. 

En février, les jeunes, déguisés 
en voyageurs, ont participé à la 
cavalcade des enfants organisée 
par le Football Club de Rouffach.

Le 6 mars, la commission a proposé 
une séance de cinéma, gratuite 
et ouverte à tous, du film Mme 
Doubtfire à la salle polyvalente. 
De plus en plus de succès pour 
cette séance maintenant devenue 
incontournable. Le film a été 
choisi après un vote entre les 10 
propositions des jeunes. 

Le 19 mars, après une séance 
de réflexion sur les projets à 
venir, les jeunes ont participé, 
avec la FNACA de Rouffach, à la 
cérémonie de commémoration de 
la guerre d’Algérie au monument 
aux morts.

Le 7 mai, ils ont vécu leur première 
journée citoyenne, qu’ils avaient 
organisée en amont. Le service 
animation jeunesse de la CC 
PAROVIC est venue leur prêter 
main-forte. Au programme, 
différents chantiers d’entretien 
et d’embellissement d’espaces 
publics :
• Allée de Vanolles : installation 

d’un garage à vélos, peinture 
des poteaux de la piste cyclable 
et plantation de fleurs

• Écoles maternelles et ateliers 
municipaux : peinture des bancs 

C’est dans une ambiance joyeuse 
et amicale que les travaux ont pu 
être effectués, avec l’appui des 
services techniques de la ville et 
des élus.

Le déjeuner a été pris en commun 
lors d’un pique-nique composé 
de salades confectionnées par 
les élus, de boissons fournies par 
la ville et de knacks offertes par 
Intermarché, un sponsor toujours 
prêt à soutenir les actions envers 
la jeunesse et la ville. 

Cette journée citoyenne sera 
reconduite l’année prochaine en y 
associant la population.

La commission des jeunes a 
également travaillé à l’élaboration 
d’un logo. À partir des dessins 
de chacun, ils ont choisi plusieurs 
éléments pour les représenter : un 
chapeau d’où sortent les idées, 
l’enfance, le côté ludique... 

Grâce à cette base de travail, 
le service communication leur a 
proposé plusieurs logos et, après 
un vote, ils ont choisi leur nouvelle 
identité graphique : 

Le 18 juin, la dernière réunion de 
la commission des jeunes a permis 
de faire le bilan de l’année écoulée.

La commission des jeunes
lors du carnaval des enfants

Une première journée citoyenne dans une ambiance conviviale - crédit photo : P.B.

La plantation n’a plus de secret pour les 
enfants !

Ambiance studieuse lors des travaux de 
peinture des bancs
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Rouffach hier et aujourd’hui : 
la place de la République

Le cœur historique de la cité

Les fouilles archéologiques 
menées par Pierre-Paul Faust 
et Jacques Ehrhart dans les 
années 1970 ont permis d’attester 
l’importance de l’implantation 
humaine à Rouffach à l’époque 
gallo-romaine. 

D’importants vestiges ont été mis 
au jour : centre urbain avec villa 
romaine, thermes et installations 
de chauffage (hypocauste), puits, 
mosaïques, etc. 

De nombreuses sépultures 
médiévales ont également été 
découvertes à l’emplacement 
de l’ancien cimetière jouxtant 
l’église paroissiale, de même 
qu’un ossuaire. Celui-ci faisait 
probablement partie intégrante de 
la chapelle St-Nicolas implantée 
près du presbytère, et supprimée 
au début du XIXème siècle. 

Plusieurs maisonnettes appelées 
Fräuleinhäuser se dressaient 
encore sur la place, parallèlement 
à l’ancienne halle aux blés. Leur 
démolition en 1861 a permis de 
créer la place que l’on connaît 
aujourd’hui.

Maison du Grand Chapitre de 
Strasbourg (presbytère)

Le presbytère actuel occupe 
l’ancienne maison du Grand 
Chapitre de Strasbourg édifiée en 
1778 à partir d’éléments provenant 
d’un bâtiment antérieur. 

C’est à cet emplacement que 
se serait élevée l’ancienne cour 
domaniale offerte en 662 par 
le roi Dagobert II à l’évêque de 
Strasbourg (futur St-Arbogast), 
en remerciement de la guérison 
miraculeuse de son fils Sigebert. 

La maison du Grand Chapitre 
de Strasbourg constituait une 
maison de recette et de centre 
des colonges1 de Rouffach, 
Soultzmatt, Pfaffenheim et 
Hattstatt, qu’il possédait. Comme 
dans la majorité des habitations 
rouffachoises, le rez-de-chaussée 
faisait office de cave à vin. Une 
parcelle de vignoble nommée 
« paradis » était spécialement 
destinée à la production de vin de 
messe. 

Vendu en 1790 comme Bien 
National, l’édifice fut racheté par 
la ville en 1821 pour y installer le 
presbytère. Face au bâtiment et à 
l’ancien hôtel de ville, des élèves 
du lycée agricole ont représenté 
sur le sol le dieu Eole soufflant sur 
la place.

L’ancien hôtel de ville

L’ancien hôtel de ville fut construit 
au XVème siècle le long des 
remparts sud de la ville. 

Il se compose de deux corps 
symétriques de style Renaissance 
(pignons à palmettes surmontées 
d’une coquille, fenêtres à 
meneaux, œils-de-bœuf). Bien 
que les deux façades soient 
identiques, elles furent érigées à 
des époques différentes. 

En 1581, le maître d’œuvre Franz 
Baur originaire d’Ulm réalisait la 
partie est, adossée contre la tour 
des sorcières, et dont le pignon à 
redents est encore visible depuis 
le chemin des remparts. 

L’ancien hôtel de ville à la fin du XIXème 
siècle (AMR - fonds Société d’Histoire)

Cœur historique de l’ancienne capitale du Haut-Mundat dépendant de l’évêque de Strasbourg, la place de 
la République est entourée de l’un des plus beaux ensembles architecturaux de la cité. Qu’ils soient classés 
monuments historiques ou inscrits à l’Inventaire général du patrimoine culturel, ces monuments emblématiques 
de la Renaissance rhénane illustrent la richesse et l’importance de la cité au cours des siècles passés.

La place de la République et le 
presbytère au milieu du XXème siècle

Vue actuelle

1 Exploitation agricole reposant sur un contrat d’après lequel le propriétaire du sol répartissait entre 
plusieurs personnes un corps de biens (granges, prés...) en échange d’une redevance annuelle.
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L’aile ouest fut remaniée au 
début du XVIIIème siècle (1721) 
par Jean Beisatz. Le rez-de-
chaussée, dit « Sommerhaus », 
accueillait les banquets annuels 
des corporations de la ville. 
L’étage, dédié à l’administration 
municipale jusqu’à la construction 
du nouvel hôtel de ville en 1831, 
comportait une salle d’audiences 
du magistrat ainsi qu’un local 
réservé aux archives.

Sous la Restauration, on y installa 
un théâtre et une salle de danse, 
avant d’y accueillir le collège 
communal en 1820. 

Progressivement spécialisé 
dans le domaine agricole, 
celui-ci devint une école 
d’agriculture en 1868, qui fut 
élevée au rang d’école impériale 
d’agriculture en 1882 (Kaiserliche 
Landwirtschaftsschule). Après 
le transfert de l’école dans les 
nouveaux bâtiments inaugurés 
en 1909 – actuel lycée agricole - 
l’ancien hôtel de ville a notamment 
servi de logement au directeur de 
l’école de garçons voisine, de 
salle d’adjudication et de dépôt 
municipal. 

Il accueille désormais les activités 
socio-culturelles de la commune.

La tour des sorcières

La Hexenturm, ou tour des 
sorcières, est la dernière des six 
tours de fortification édifiées au 
Moyen-Âge, puis supprimées au 
début du XIXème siècle. 

De la tour construite au XIIIème 
siècle, il ne subsiste que la base 
ronde encore visible aujourd’hui. 
Les étages supérieurs ont été 
détruits au XIVème siècle puis 
furent reconstruits selon un plan 
carré aux XIVème et XVème siècles. 
La plate-forme est, quant à elle, 
couronnée d’un parapet crénelé, 
de faux mâchicoulis et d’une 
toiture à quatre pans surmontée 
d’un nid de cigognes. 

La tour doit son nom aux 
prétendues « sorcières » qui y 
auraient été enfermées au XVIème 
siècle. En réalité, les inculpées 
étaient emmenées au château 
d’Isenbourg, où elles étaient 
emprisonnées et jugées.

La maison de l’oeuvre Notre-
Dame (le Haxakessel)

On raconte qu’à l’époque 
médiévale, la bâtisse servait 
d’atelier aux tailleurs de pierre 
et aux sculpteurs travaillant sur 
le chantier de l’église Notre-
Dame, d’où le nom de maison 
de l’oeuvre Notre-Dame. Selon 
d’autres sources, les personnes 
soupçonnées de sorcellerie 

étaient soumises à la « question » 
(torture) dans la cave voûtée 
du Haxakessel (« Marmite aux 
sorcières »). Pour d’autres encore, 
le bâtiment aurait pu abriter des 
halles sous son porche . 

Dans tous les cas, le millésime 
de 1490 gravé sur la façade, au-
dessus des armes de la ville, 
permet de connaître l’année de 
construction du bâtiment par 
le maître d’œuvre Lienhart von 
Haslach. Les arcades visibles au 
rez-de-chaussée formaient sans 
doute un porche ouvert à l’avant 
du bâtiment. Ayant été murées, 
elles ont été dégagées en 1983 
grâce à d’importants travaux de 
restauration. 

Le rez-de-chaussée abrite 
aujourd’hui le restaurant du 
Haxakessel.

Thérèse Blondé
Archiviste municipale

Vue actuelle

Vue actuelle

L’ancien hôtel de ville et la maison de 
l’œuvre Notre-Dame au milieu du XXème 

siècle

Vue actuelle

L’ancien hôtel de ville et tour des 
sorcières en 1828 (coll. BNF)

SOURCES :
Inventaire général du patrimoine culturel (base 
Mérimée consultable sur Internet).
WALTER, Thiébaut. Rouffach : curiosités 
historiques et archéologiques. Rouffach, 1926.
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Le coin du jardinier

au coeur de la ville

A chacun d’agir 
pour notre ville !

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.

Le mildiou de la tomate, 
c’est quoi ?

Le mildiou, bête noire des 
jardiniers, est une des maladies 
les plus fréquentes et redoutées 
de la tomate. Elle est causée par 
un champignon, le Phytophtora 
infestans.
Cette maladie se déclenche assez 
régulièrement dès qu’il y a trop 
d’humidité dans l’air et sur les 
plants.
Elle se manifeste en pourrissant 
les feuilles, les tiges et les fruits. 
Une fois que la maladie s’est 
déclarée, il est difficile de l’arrêter. 
Il est donc nécessaire de multiplier 
les actions préventives.

Comment se développe-t-il ?

Sur les feuilles, de petites tâches 
jaunes et translucides se forment 
sur la face supérieure. Elles 
s’agrandissent, puis les feuilles se 
dessèchent progressivement.

Sur les tiges, le mildiou se présente 
sous la forme de taches brunes. 
Enfin sur les fruits, il brunit les 
tomates.
Au final, c’est tout le plant de 
tomates qui peut être contaminé, 
parfois en quelques jours. La 
plante ne peut plus se nourrir, les 
fruits deviennent impropres à la 
consommation, le plant s’affaiblit 
puis meurt. 

Techniques préventives :

Diverses actions préventives 
peuvent être appliquées pour 
éviter à vos plantes de contracter 
cette maladie :

• Choisir des variétés résistantes 
au mildiou de la tomate. 
Certaines variétés anciennes ou 
hybrides, sont plus résistantes 
que d’autres (tomates cerises, 
Rose de Berne, Saint-Pierre, 
etc.),

• Ne pas planter les pieds de 
tomates (ou autres Solanacées 
comme des pieds de pommes 
de terre) plus d’une fois tous les 
5 ans au même endroit,

• Espacer suffisamment les pieds 
de tomates les uns des autres 
pour éviter la propagation de la 
maladie et une meilleure aération 
du feuillage,

• Apporter de l’engrais aux 
tomates en quantité adaptée. Un 
apport trop riche en azote peut 
accélérer le développement de 
la maladie,

• Eviter de mouiller le feuillage 
lors de l’arrosage et arroser au 
pied de la plante,

• Prendre soin de ne pas blesser 
le feuillage ou les tiges : toute 
coupure est une porte d’entrée 
à la maladie,

• Surveiller et observer les 
plantations de tomates lorsque 
les températures sont douces et 
l’humidité importante.

Techniques curatives :

Si le mildiou a fait son apparition, 
il faut réagir au plus vite, dès les 
tout premiers symptômes :

• Couper et ramasser toutes les 
parties atteintes pour éviter la 
propagation de la maladie,

• Désinfecter les outils de taille 
lors de la suppression des 
parties atteintes,

• Lorsque les tomates sont 
cultivées en pot, nettoyer et 
désinfecter le pot à l’automne.

30 J’aime Rouffach I n°40 juillet 2016



au coeur de la ville

J’aime Rouffach I n°40 juillet 2016 31

Les pierriers : un refuge pour des espèces 
menacées de disparition

Depuis 1989, le Conservatoire des 
Sites Alsaciens agit en partenariat 
avec la Ville de Rouffach et le 
Conseil Départemental du Haut-
Rhin pour la préservation des 
pelouses sèches des collines 
du Bollenberg et du Luetzelthal. 
Ce haut lieu de la biodiversité a 
été classé en réserve naturelle 
régionale en 2013 par le Conseil 
Régional d’Alsace.

Mais les pelouses sèches ne 
constituent pas le seul milieu de 
vie pour la biodiversité vivant sur 
la réserve naturelle. En effet, haies, 
bosquets et pierriers viennent ici 
et là ponctuer les pelouses. Ces 
derniers ont un rôle très important 
et nécessitent également une 
action de préservation. 

Les pierriers ont pour origine les 
mises en culture des collines. En 
effet, les sols étant très caillouteux, 
de nombreuses pierres ont été 
déplacées et mises en tas par 
les agriculteurs. Une fois mises 
en bordure de parcelles, elles ont 
servi à délimiter les terrains. 

Les pierriers sont caractérisés 
par la présence de nombreux 
interstices et cavités ainsi 
que d’éléments s’échauffant 
rapidement au soleil et conservant 
la chaleur. C’est pourquoi ils 
sont devenus un habitat pour 
une partie de la faune et plus 
particulièrement pour les reptiles. 

Ces animaux s’y réfugient de leurs 
prédateurs à la moindre alerte. 
C’est aussi là qu’ils se nourrissent, 
pondent et hibernent. Les 
pierriers permettent également à 
ces animaux au sang-froid de se 
réchauffer au soleil : ils peuvent 
être considérés comme de 
véritables radiateurs. 

La conservation des pierriers 
jusqu’à nos jours peut s’expliquer 
par leur accès quelquefois difficile 
et leur volume ne permettant pas 
de les déplacer rapidement. Ils 
sont aussi parfois complétés par 
des pierres nouvelles sorties du 
sol qui sont rajoutées aux anciens 
pierriers.

Ces lieux sont très vite colonisés 
par la végétation et notamment par 
les ligneux (espèces arbustives) qui 
réduisent les capacités d’accueil 
pour les reptiles en refermant ces 
milieux et augmentant l’ombrage. 
Des actions de gestion sont 
régulièrement entreprises afin 
de maintenir un équilibre entre 
les parties végétalisées et les 
parties ouvertes. Des actions 
de réouverture sont également 
réalisées. 

Il est important de conserver et 
de restaurer ce patrimoine. Cette 
démarche a été engagée par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens 
depuis de nombreuses années. 
La conservation et la mise en 
valeur des pierriers permettent de 
préserver la faune associée. 

Le lézard vert (Lacerta bilineata) 
est une espèce emblématique 
qui dépend directement des 
pierriers entretenus. C’est une 
espèce protégée en France et 
classée parmi les espèces en 
danger de disparition en Alsace. 
Le Bollenberg accueille l’une des 
plus importantes populations 
alsaciennes.

Vous souhaitez participer à la 
préservation de ce patrimoine 
naturel ? 
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, les 
• 17/09 : chantier Bollenberger
• 03/12 : chantier Waldweg 

Romuald Pruvost
Technicien au Conservatoire des 

Sites Alsaciens

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

Lézard vert (Lacerta bilineata) 
Crédit photo : Georges Laruelle

Travaux de réouverture sur un pierrier
Crédit photo : Romuald Pruvost
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Pâte à pizza (pour 2 pizzas 
rondes de 30 cm)

• 300g de farine (un peu plus pour 
saupoudrer le plan de travail)

• 10g de levure fraîche
• 1.5 cuillère à café de sel
• 175 ml d’eau tiède
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

(un peu plus pour le pétrissage)

Tamiser la farine dans un saladier, 
ajouter la levure et le sel, puis 
creuser un puits. Mélanger l’eau 
et l’huile, puis verser dans la farine 
et mélanger progressivement 
jusqu’à l’obtention d’une pâte 
collante. 

Fariner légèrement un plan de 
travail et pétrir la pâte pendant 
environ 10 minutes jusqu’à ce 
qu’elle soit lisse et souple. 

Couvrir la pâte d’un film alimentaire 
légèrement huilé ou d’un torchon 
humide et laisser lever environ 
une heure jusqu’à ce que la pâte 
double de volume.

Préparation du melon 

• ½ melon
• ½ poivron rouge
• ½ oignon rouge
• 1 cuillère à café de piment 

d’Espelette
• 1 cuillère à café de vinaigre 

balsamique
• 1 cuillère à café d’huile d’olive
• Sel

Couper la chair du melon en fins 
bâtonnets. Émincer finement le 
poivron, peler et couper l’oignon 
en petits dés.
Dans un bol, mélanger tous les 
ingrédients.

Pizza au jambon cru et salsa 
de melon (pour 2 pizzas)

• 400g de pâte à pizza
• 100g de mozzarella
• 120g de chèvre frais Ste Maure
• 150g de jambon cru
• 4 cuillères à soupe de crème 

fraîche
• 12 feuilles de basilic
• 1 cuillère à soupe d’herbes de 

Provence
• 2 portions de salsa de melon

Préchauffer le four à 240°C.

Étaler la pâte puis répartir 2 
cuillères à soupe de crème fraîche 
préalablement assaisonnée sur 
chaque pizza.

Répartir la mozzarella. Couper le 
fromage de chèvre en 8 rondelles. 
Poser un côté des rondelles 
de chèvre dans les herbes de 
Provence puis les disposer sur la 
pizza côté herbes vers le haut.

Enfourner 15 minutes. 5 minutes 
avant la fin de cuisson, couper 
grossièrement le basilic et l’ajouter 
à la salsa de melon.

À la sortie du four, disperser le 
jambon cru et déposer une grosse 
cuillerée de salsa de melon au 
milieu.

Bon appétit !

Alves Antonio
Chef du restaurant La Toscana 

Restaurant pizzéria La Toscana
14 rue du 4ème Spahis Marocains 

03 89 27 40 40
http://restaurantlatos

canarouffach.eresto.net

Ouvert le midi à partir de 11h45 
et le soir à partir de 18h45.

Fermé le lundi soir et le dimanche 
midi.

32

Pizza au jambon cru et salsa de melon par le chef Alves Antonio du restaurant La Toscana

Le coin du gastronome
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Exposition 
aux Récollets

L’association du conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition sur le 
thème Dessiner Dieu ? L’image 
dans les religions en Alsace.
Venez la découvrir gratuitement 
aux Récollets de Rouffach, les 
vendredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h.

Commémoration 
de la fête nationale 

La commémoration de la fête 
nationale, organisée par la ville et 
le CCAR, commencera à 20h par 
une cérémonie officielle devant la 
mairie.

Après la retraite aux flambeaux 
vers 22h, toute la population est 
invitée au grand bal tricolore, 
place de la République. Une petite 
restauration sera proposée et un 
feu d’artifice couronnera la soirée.

Fête de la Sorcière

Dès 14h, un programme plein de 
surprises vous attend. Cortège 
de créatures extraordinaires, 
spectacles pour les enfants et pour 
les grands, ateliers de maquillage, 
manège des sorcières, promenade 

à dos d’âne, concerts, marchés 
et animations médiévales... entre 
autres. 
Sans oublier les guinguettes qui 
proposeront leurs spécialités 
(bœuf gros sel, choucroute de la 
sorcière... et bien sûr le succulent 
sanglier à la broche).

Le terrifiant sentier de l’étrange 
ouvrira ses portes sur les remparts 
de 16h30 à 18h30 pour les familles 
et de 21h30 à minuit pour les plus 
courageux. Frissons garantis !

À 22h30, le spectacle évènement 
Cendres de feu de la compagnie 
Opale de Lune débutera : danses 
enivrantes et sensuelles, pluie de 
braise répandue dans les airs, 
multitude de flammes dansantes 
et effets pyrotechniques !

Entrée : 8€ par adulte – gratuit pour 
les enfants jusqu’à 14 ans. Toutes 
les animations sont comprises 
dans le tarif, sauf le sentier de 
l’étrange à 1€ par passage.
Prévente des billets à l’office de 
tourisme de Rouffach au prix de 
6€, jusqu’au 15 juillet inclus.

Toutes les infos sur :
www.fete-sorciere.com 

Exposition 
sur l’Oelberg

Une exposition temporaire sur le 
thème de l’Oelberg de Rouffach 
sera visible cet été au musée du 
Bailliage. 

Elle proposera aux visiteurs de 
découvrir l’histoire méconnue du 
Mont des Oliviers de Rouffach 
et sa chapelle, en mettant tout 
particulièrement à l’honneur la 
magnifique sculpture de la vierge 
récemment offerte au musée par 
Mmes Geneviève et Madeleine 
Ringeisen, jadis conservée dans 
la chapelle du Mont des Oliviers.

Estampes, moulages et vidéos de 
l’artiste bâlois Martin Chramosta 
viendront également enrichir 
l’exposition. Ces œuvres sont 
le fruit des ateliers animés 
par l’artiste avec la classe de 
troisième du lycée de Rouffach 
et la Kunsthalle de Mulhouse, en 
partenariat avec la ville, sur le 
thème de l’Oelberg.

Musée du Bailliage de Rouffach
Ouvert de la mi-juillet à la mi-
septembre, du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h (sauf jours 
fériés). Entrée libre. 

Les rendez-vous de l’été

07 JUIL -
18 SEPT

13
JUIL 

16
JUIL 

MI JUIL -
MI SEPT
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Festival 
Musicalta 

Le festival de musique classique 
Musicalta accueille, au cœur du 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Château, des artistes de talent de 
renommée internationale.

Tarif spécial :
15€ pour tous les habitants du 
territoire de la communauté de 
communes PAROVIC !

Les places sont en vente à l’office 
de tourisme de Rouffach jusqu’à la 
veille de chaque concert. Réservez 
vos places dès à présent.

Toutes les infos sur :
www.musicalta.com

Rouffach en Fête 

L’association des Amis de 
Rouffach organise sa traditionnelle 
« kilbe » Rouffach en fête, en 
partenariat avec le Football Club 
de Rouffach.

Samedi 6 août : Concours 
de pétanque à partir de 9h 
(inscription : 8€ par joueur via 
l’office de tourisme ou le jour 
même, sur place, à partir de 8h). 
Une braderie, le Kilwajohrmarkt, 
est organisée toute la journée 
dans les rues commerçantes. 

Dimanche 7 août : Marché aux 
puces dès 7h dans le centre-
ville (installation à partir de 6h). 
Inscriptions à l’office de tourisme.
 
Deux bals avec accès gratuit 
seront proposés le samedi et le 
dimanche soir, respectivement 
avec les orchestres Gypsi’s et 
Apostrophe. 

Les apéritifs-concerts du samedi 
et du dimanche seront animés 
par l’Accordéon Club 1938 et la 
Musique du Centre hospitalier de 
Rouffach. 

Pendant les trois jours, manèges 
et diverses attractions feront la 
joie des petits et des grands (lundi 
8 août, profitez des manèges à 
demi-tarif).

La restauration sera assurée 
tout le week-end : samedi midi 
(jambon braisé sauce pinot noir, 
frites, salade), dimanche midi 
(kassler, salade de pommes de 
terre et crudités) et dimanche soir 
(steak au poivre, frites). 

Des billets de tombolas gratuits 
seront distribués avec le repas. 
Le tirage au sort est prévu 
avant le traditionnel spectacle 
pyrotechnique le dimanche à 
23h sur la place de l’église (remise 
des lots uniquement aux gagnants 
présents).

Notons que cette année encore, 
l’entrée pour le feu d’artifice 
sera gratuite. 

19 JUIL -
05 AOÛT

06 AOÛT -
08 AOÛT

Programmation festival Musicalta 2016
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Nuit du Tourisme

L’office de tourisme, en 
coopération avec les associations 
et les syndicats viticoles du pays 
de Rouffach, organise à nouveau 
cette année la Nuit du Tourisme. 
Rendez-vous à partir de 19h sur la 
place de la République.

Cette soirée, placée sous le signe 
du folklore alsacien, permet aux 
touristes et aux locaux de passer 
un agréable moment agrémenté 
d’une animation musicale et de 
danses traditionnelles. Des tartes 
flambées et autres mets alsaciens 
seront proposés.

Festival
Mangeur de Lune

Le Mangeur de Lune est un festival 
des musiques du monde qui vous 
invite à un voyage, loin des salles 
culturelles classiques. 

Au programme de cette 10ème 

édition : des concerts, des 
spectacles de poésie et de 
contes, un spectacle de cirque ou 
encore des animations pour petits 
et grands.
Un espace de restauration 
proposera, en plus de la buvette 
traditionnelle, des repas issus 
de l’agriculture biologique ou 
bien des circuits courts. A noter 
également : toutes les pâtisseries 
seront « faites maison » !

Toutes les infos sur : 
www.lesmangeursdelune.fr

Fête de l’agriculture 

Les Jeunes Agriculteurs (JA) 
du canton Hardt/Plaine de l’Ill 
vous convient à une grande fête 
agricole en plein air. Ce sera 
l’occasion d’aller à la rencontre 
d’une agriculture de plus en plus 
méconnue... 

Dès 9h30, les JA vous proposeront 
de plonger dans le monde 
formidable des céréales à travers 
de nombreuses animations. 

Vous pourrez approcher de près 
les animaux de la ferme en visitant 
l’exploitation du lycée agricole 
ou encore admirer des tracteurs 
anciens. 
Les enfants ne seront pas en reste 
puisque les JA leur ont préparé 
de nombreux jeux et un atelier de 
maquillage. 
Vous assisterez aussi à la 63ème 
finale départementale de labour. 
Les meilleurs laboureurs du 
département s’affronteront pour 
représenter l’Alsace à la finale 
nationale de septembre... 

Pour mettre en avant la qualité 
de leur terroir, les JA serviront 
des repas 100% locaux et 
inviteront les visiteurs à découvrir 
les produits alsaciens dans leur 
marché paysan.

Entrée : 2€ par voiture

Toutes les infos sur : 
www.ja68.fr

Désir de jardin

Les pépinières Gissinger 
organisent pour la première fois 
Désir de jardin, une grande fête 
des plantes. 
De nombreux architectes, 
obtenteurs, paysagistes, jardiniers 
et autres vous expliqueront 
comment aménager votre jardin et 
votre maison avec goût et finesse.

Avec les pépinières Gissinger, 
les exposants mettront en avant 
des végétaux rustiques et de 
collection, des outils et des livres 
de jardinage, des accessoires 
pour le jardin et la maison de 
style champêtre, ainsi que des 
antiquités, des tissus fantaisie, de 
la mode, des bijoux originaux et 
de l’art raffiné.

Vous seront aussi présentés 
une sélection de vins alsaciens 
et européens, ainsi que des 
spécialités et gourmandises du 
terroir pour alimenter vos désirs 
de jardin.

La manifestation aura lieu dans 
le parc centenaire du Centre 
hospitalier et sur le site des 
pépinières Gissinger à Rouffach. 
Horaires : vendredi et samedi de 
10h à 20h, dimanche de 10h à 18h.

Le Centre hospitalier, le LEGTA 
(Lycée d’Enseignement Général, 
Technologique et Professionnel 
Agricole) et la Ville de Rouffach 
sont partenaires de l’événement, 
initié par les pépinières Gissinger.

Entrée : 5€ - gratuit pour les moins 
de 18 ans

Toutes les infos sur : 
www.pepinieres-gissinger.fr
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17 AOÛT -
21 AOÛT
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09 SEPT -
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Cérémonie des voeux du maire

JA
N

V
IE

R

Un tableau interactif pour l’école Xavier Gerber

Atelier pâte à modeler au RAM

Concert de l’UMR sur le thème du Far West

Rois et reines des quilles couronnés

Mise à l’honneur des membres méritants du CCAR Nouvelle équipe pour les Randonneurs du Pays de Rouffach
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Nouveau comité de la FNACASoirée couscous de l’école Xavier Gerber pour 
financer un voyage scolaire

FÉ
V

RI
ER

Carnaval à l’école André Malraux

Réception des maisons fleuries

Réception des personnes méritantes

Carnaval à la médiathèque Concert de la chorale St-Cécile à la maison St-Jacques
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Bal de carnavalCarnaval de Venise à l’accueil de jour

Stage avec un spécialiste du bonsaï 
pour le Seijaku Bonsaï Club

Élection du trio royal

Cavalcade

Cavalcade

Portes ouvertes au lycée de Rouffach
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3 700 coureurs au départ des courses du Trail du Petit Ballon

Cross des jeunes du CCAR athlétisme

47ème conteneur pour le Bénin

Réception à la mairie du collège Jean Moulin et de la 
Realschule de Bönnigheim lors d’un échange scolaire

Spectacle en allemand par les élèves 
de l’école Xavier Gerber

Prévention routière pour les élèves 
de l’école Xavier Gerber Mise à l’honneur de plusieurs donneurs de sang
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A
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Création d’une section de marche nordique 
au sein du CCAR Athlétisme

Spectacle « Les habits de 
Mister Slopp » à la médiathèque

Après-midi géocaching 
organisée par l’office de tourisme

Concert de la Compagnie Betty Blues 
à la médiathèque

Formation aux gestes de premiers secours pour les agents des services techniques 
par Annaëlle Coquérant du service de santé et de secours médical
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Atelier bricolage avec des tablettes 
numériques à la médiathèque

3 quilleurs de Rouffach sur le podium du championnat de France 
avec Cédric Zwiebel, champion de France seniors (2ème à droite)

Concert de l’Accordéon Club
Traditionnelle rencontre des septuagénaires 

au Château d’Isenbourg

Paëlla de l’Amicale des Espagnols Marché paysan au magasin Trèfle Vert

Nouvelle équipe dirigeante pour l’ADERE
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Commémoration du 8 mai. Crédit photo : PB.

Pique-nique au domaine viticole Hunold

Tournoi de judo des « petits tigres »

Spectacle UNSS du collège Jean Moulin

Excursion de la chorale Ste-Cécile dans le Doubs

Échange culturel entre l’école Xavier Gerber 
et une école de Tenningen

Sortie à Eguisheim des Bénévoles 
pour la Lutte contre le Cancer
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Présentation des aménagements floraux réalisés par la classe 
ULIS de l’école Xavier Gerber, en partenariat avec la ville

Foulées Schizo-Espoir

Découverte du kinball par l’école Xavier Gerber

Tournoi de football de l’association Avicenne
Rencontre entre l’Amicale des Boulistes 

et des joueurs venus de Bönnigheim

La médaille de la Famille française a été remise à deux mamans méritantes : 
Marie-Jeanne Cardot et Nathalie Bowe. Crédit photo : PB.

Une fleur pour chaque achat chez les commerçants 
de l’ADERE était offerte pendant 2 jours
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Naissances

Mariages

Décès

Noces

Nolhan CLEMENT HAUMESSER

Aline BIENVENU
Rania HASSAINE
Alice SPENLÉ
Lyanna POUEY FLESCH

Léna BOHLER
Alix TIROLF
Liam JABRANE MICHAUD
Clotilde VALLOT MURARO
Maysa TLILI

Lina GROSS
Lylou SCHUREN
Léo SCHMITT

Abigaïl WEINGAND
Thiago PEREZ
Nassim BESBISS
Arthur PIERRÉ
Lewis DALLEAU

Aubin ZAGALA

Victor GROSS
Mathys HERTH-HERRMANN
 

Raymond WEHRLÉ
Antoinette RINGENBACH née STAHL
Pascal ERMACORA
Aline FAIVRE née NUNINGER

Jeanne HAMMER née ALBRECHT
Gérard ACKERER
Mathilde SOMMER née ERBS
Jean LIEDTKE
Marie-Louise KUHN née ISNER

Alain PAINÇON
François-Xavier REYMANN
Irène MERCKY née EBERSOLL
Marie-Rose BOHRER née DECK
Joséphine AULLEN née KOHLER
Marie-Jeanne STAAD

Laurence PATARD née SCHMITT

Fernand ZINTER
Christiane PREIS née ROLOFF
Claude ZIX
Christian WITTMANN
Henri ORTHOLF
Annick PIOCHE
Marie ACKERER née KUHN

Paul MOESCH
André SCHNEIDER
Anne-Marie SCHWARTZ née SONNTAG

Soufian BESBISS & Amellia BENETAIEB
Yvan BOWÉ & Nathalie HANSER
Bernard URBAIN & Dominique TSCHIRHART

Loïc LAENG & Elodie CLAUDEL
Guillaume BOSSAVIT & Laureine WITZEMANN
Alain HANN & Jennifer BILGER

03/09/2015

02/12/2015
16/12/2015
27/12/2015
30/12/2015

05/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
25/01/2016
28/01/2016

02/02/2016
07/02/2016
07/02/2016

05/03/2016
12/03/2016
18/03/2016
19/03/2016
22/03/2016

01/04/2016

07/05/2016
15/05/2016

02/12/2015
12/12/2015
20/12/2015
21/12/2015

02/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
14/01/2016
22/01/2016

01/02/2016
22/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
29/02/2016

31/03/2016

15/04/2016
16/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
29/04/2016

05/05/2016
10/05/2016
21/05/2016

13/02/2016
13/02/2016
20/02/2016

14/05/2016
26/05/2016
28/05/2016

Noces d’or (50 ans)
Maurice & Jeanne MULLER 
Mariés le 09/04/1966 à Pfaffenheim

Jean-Claude & Madeleine VUILLEMIN 
Mariés le 12/04/1966 à Rouffach

Gérard & Suzanne SOMMEREISEN 
Mariés le 22/04/1966 à Rouffach

Albert et Fernande KLEIN 
Mariés le 30/04/1966 à Rouffach

Noces de diamant (60 ans)
Fernand & Paulette KLEE 
Mariés le 06/01/1956 à Rouffach

Charles et Yvonne HAUBER 
Mariés le 20/01/1956 à Rouffach

Pierre-Paul & Marie FAUST 
Mariés le 11/05/1956 à Rouffach

Noces de pallisandre (65 ans)
François et Jeanne HARTMANN 
Mariés le 30/04/1951 à Rouffach

Vous souhaitez faire figurer vos noces de mariage 
dans le bulletin municipal, merci de contacter le 

bureau de l’état civil au 03 89 78 03 00.
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Anniversaires

Elisabeth LACH
Jeanne MULLER
Jean-Claude DENIZOT
Andrée MULLER
Joseph HASSENFORDER
Anne VERGELY
Benedetto AVERSANO
Daniel HEITZ
Louise LEVY
Yvette BLANGENWITSCH
Gilbert LANCON

Marguerite BONABEZE
Gérard BALMER
Bernard LAMEY
Claude BONABEZE
Bernard GUETH
Monique FINOCCHIO

Rabah CHOUIK
Mamma AZAHAF
André KIENLEN
Liliane KAUFFMANN
Raymond HAENN
Silvio MARINO
Aloyse MOST
Jean-Paul DEUTSCH
Bernard ZICKLER
Paulette GUETH

Marie-Louise BASS
Joseph RUDKIEWICZ
Yvette FUCHS
Jacqueline SCHARWATT

François HARTMANN
Bienvenu BOSCHI
Marthe PROBST
Marie BILLING

Marthe KELLER
Marthe RICHARD
Hélène HUGENDOBLER
Felisa PEREZ-LOUREIRO
Gilles CROUAN
Marthe KIENNER
Emile BACHMANN

Gérard RUOLT
Irène HECK
Marcelle ECKERLEN
Renée CRETOT
Mariette RUGRAFF
Jacques COURTOT
Ernest LEHMANN
Emilie GRASS
Aimé JECKER
Marie Germaine 
UNTERFINGER

Marie SUTTER
Antoinette DUFOND
Yvonne GABRIE
Jeanne HARTMANN

Pierre VOGEL

Margarida VIEIRA-PINHEIRO
Angelo ANASTASI
Elisa ANTOINE

Victorine GILG
Germaine FOHRER
Joséphine BRITSCH
Anne MEISTERMANN
Cécile WEINZAEPFLEN
René BEYER

03/01/2016
04/01/2016
23/01/2016
09/02/2016
11/03/2016
22/03/2016
26/03/2016
30/03/2016
15/04/2016
18/04/2016
31/05/2016

01/02/2016
17/02/2016
22/02/2016
26/03/2016
19/04/2016
30/04/2016

01/01/2016
01/01/2016
28/01/2016
05/02/2016
07/02/2016
27/02/2016
23/03/2016
08/04/2016
10/05/2016
28/05/2016

06/02/2016
12/03/2016
02/05/2016
03/05/2016

24/02/2016
16/04/2016
17/05/2016
25/05/2016

06/01/2016
15/01/2016
19/01/2016
19/03/2016
07/04/2016
25/04/2016
01/05/2016

06/01/2016
18/01/2016
26/01/2016
02/02/2016
05/02/2016
07/03/2016
28/03/2016
13/04/2016
18/05/2016
24/05/2016

28/01/2016
03/02/2016
14/02/2016
03/05/2016
 
05/02/2016

23/01/2016
29/03/2016
01/04/2016

18/01/2016
21/02/2016
29/02/2016
31/03/2016
12/04/2016
12/04/2016

70

90

91

92

93

94

95

96

75

80

85
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Groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie »

Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

À l’heure où d’aucuns réclament 
plus de débat démocratique, plus 
de transparence et de dialogue, 
force est de constater qu’à 
Rouffach le groupe majoritaire 
« Rouffach passionnément, 
une nouvelle énergie » s’inscrit 
pleinement dans cette démarche, 
mais se retrouve être la seule force 
de propositions !

La transparence de l’équipe 
municipale est on ne peut plus 
claire : tous les documents 
réglementaires et utiles à 
la réflexion sont soumis à 
discussion lors des réunions de 
commissions spécifiques; ils sont 
ensuite transmis dans les délais 
prescrits, au plus tard cinq jours 
francs avant la séance plénière du 
conseil municipal.

Ces documents sont naturelle-

ment mis au point par les différents 
services municipaux suite aux 
demandes formulées par les élus 
lors des différentes réunions de 
commissions. Toute demande de 
documents complémentaires est 
satisfaite dans le respect de la 
réglementation.

Enfin, s’il le souhaite, chacun peut 
débattre et apporter des idées qui 
seront alors formalisées par les 
services ; mais pour dialoguer, il 
faut être deux. 

Dès lors, comme cela a été 
constaté lors de la dernière séance 
budgétaire, refuser le dialogue en 
se réfugiant derrière le non-envoi 
de documents, qui n’existent pas 
dans les communes de moins de 
10 000 habitants, relève soit d’une 
méconnaissance de la règle, soit 
d’une volonté de nuire.

Notre groupe ne rentrera pas 
dans ce débat stérile, basé sur 
les effets de manche, qui porte 
atteinte à l’intégrité des élus 
en responsabilité, et met en 
cause la qualité des services 
municipaux. Laissant à d’autres, 
la médisance et les critiques 
malsaines, nous consacrons nos 
efforts à l’amélioration de la vie 
quotidienne des Rouffachoises 
et des Rouffachois, car comme 
eux nous vivons Rouffach 
passionnément !

Nous continuerons donc de 
travailler efficacement avec 
cohérence et unité dans tous les 
domaines : urbanisme et habitat, 
services, équipements, économie 
et tourisme, environnement et 
cadre de vie, éducation, vie 
associative et culturelle.

Depuis un siècle, en France, 
pas une institution, pas une 
collectivité ne remet en cause la 
liberté d’association. Rouffach ne 
doit pas faire exception !
Une association naît d’une volonté 
partagée d’accomplir ensemble 
des projets. Elle permet de faire 
face aux difficultés de la vie et 
 

développe l’aptitude à la solidarité.
Culturelles, sportives, humani-
taires ou patrimoniales, les 
associations sont les seules à 
pouvoir créer de la cohésion en 
respectant nos différences.
Elles incarnent l’accomplis-
sement citoyen. Rien ne doit 
entraver leur cheminement, 
 

pas plus un élu qu’une autorité 
administrative : nul ne peut  
s’arroger un droit de vie ou de 
mort sur le monde associatif.
Le Rassemblement Pour 
Rouffach défendra et protègera 
toujours votre liberté associative. 
Comptez sur nous !

Hubert OTT

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

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.
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ACCUEIL DE JOUR - APAMAD 
(pour les personnes âgées)
2B rue des Écoles
03 89 49 08 37 

MAISON DE RETRAITE 
ST-JACQUES 
2 rue Maréchal Lefebvre 
03 89 78 74 56

SSIAD (service de soins à 
domicile pour personnes âgées)
12B place de la République
03 89 49 77 21

CENTRE HOSPITALIER
27 rue du 4ème RSM
03 89 78 70 70 

AMBULANCES - TAXIS
Dominique Tugler 
9B rue de Westhalten - 03 89 49 62 09

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
• Lundi - vendredi : 8h - 9h et le soir à 18h
• Samedi matin : 8h - 8h30
• Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rdv
• 27 juin - 31 août : le soir sur rdv

DENTISTES 
Dr Andreea Bilius 
11 rue Claude Ignace Callinet - 03 89 49 72 03 
Dr Nathalie Graton
51 rue Rettig - 03 89 49 72 12 
Dr Olivier Grosmangin 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69
Dr Christian Meyer 
9 rue du Maréchal Joffre - 03 89 49 75 55
Dr Jean-Luc Petit 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69

INFIRMIERS A DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
10 rue des Prêtres - 03 89 49 71 71 
Permanence du lundi au vendredi sur rdv
Dominique Bernhard, Leslie Goerg & 
Catherine Dietriche
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Permanence sur rdv 7J/7

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Johann Galler, Catherine Jehl, Elsa 
Gerges & Mélodie Kugler
4 rue des Prêtres - 03 89 78 59 26 

Jean-Luc Hasenfratz 
10 rue Charles Marie Widor - 03 89 49 53 54
Hubert Wagner
8 rue Walch - 03 89 49 65 92

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 
Laboratoire LENYS 
Dr Pascal Matter
6 place de la République - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h 

MAGNÉTISEUR ÉNERGÉTICIEN
Pascal Unfer
9 rue de Pfaffenheim - 06 73 72 44 60

MÉDECINS
Dr Julien Bonnot 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 70 70 
Dr Jean-Paul Gbaguidi 
& Dr Monique Weber
6 place de la République - 03 89 49 60 12
Dr Michèle Meyer-Grossmann 
8 rue des Pères-Oblats - 03 89 49 76 87 
Dr Patrice Wach & Dr Francis Cygan 
17 rue Poincaré - 03 89 49 60 13

ORTHOPHONISTES 
Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat 
& Karen Balmer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Aurélie Ronchetti
1 impasse des Orfèvres - 03 89 49 51 18

ORTHOPTISTE 
Marie-France Stoeffel
2 rue des Fossés - 03 89 49 69 45

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

PÉDICURES – PODOLOGUES 
Cabinet l’Arc en Ciel 
Jeannine Clementz & Jean-Philippe 
Bechler
2 rue des Pères Oblats - 03 89 49 69 32

PHARMACIES 
Pharmacie du Soleil 
4 Place de la République - 03 89 49 60 34

Pharmacie du Vignoble 
22 rue Poincaré - 03 89 49 60 26

PSYCHOLOGUES 
Françoise Cornette
10 rue des Prêtres - 06 33 58 45 60
Christelle Guilloit (clinicienne) 
10 rue des Prêtres - 06 34 70 96 65

PSYCHOMOTRICIENS
Emilie Houdan & Delphine Condette 
Rue des Prêtres 
06 43 76 79 22 - 07 81 49 39 52

PUÉRICULTRICE 
Hélène Lopreti - Centre médico-social 
12B place de la République - 03 89 49 61 26
Consultations de nourrissons, massages 
pour bébés (sur rdv)

SOPHROLOGUE 
Martine Miesch
3 impasse Sainte Odile - 03 89 49 78 32

VÉTÉRINAIRES 
Clinique vétérinaire des Drs Claude 
Judlin, Anne Judlin & Thierry Wonner 
Rue Manfred Behr (zone d’activités)
03 89 49 77 14



infos pratiques
MAIRIE DE ROUFFACH
6 place Clemenceau
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouffach.fr
www.ville-rouffach.fr
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h-12h / 14h-18h 
• Vendredi : 8h-12h / 14h-17h

PERMANENCES DES ELUS
Les permamences se font en mairie. Pour 
prendre rdv, appelez le 03 89 78 03 00.
Jean-Pierre Toucas, maire
Du lundi au vendredi sur rdv 
Gilbert Schmitt, adjoint chargé des
finances, de l’économie et de l’adminis-
tration générale 
Vendredi de 16h à 17h et sur rdv
Nadine Bolli, adjointe chargée de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie 
associative et du tourisme 
Lundi de 10h à 11h et sur rdv
Christophe Bannwarth-Probst, adjoint 
chargé des travaux, de l’urbanisme, de 
l’agriculture et de la viticulture 
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Elise Finantz, adjointe chargée des 
séniors, de l’accueil et de la communication
Jeudi de 11h à 12h et sur rdv
Jean-Philippe Kammerer, adjoint chargé 
de la culture et du patrimoine 
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Joëlle Lechleiter, adjointe chargée du 
cadre de vie, de l’environnement, du 
développement durable et de la forêt 
Lundi de 11h à 12h et sur rdv
Jean-Claude Vuillemin, adjoint chargé 
des affaires sociales, du logement et du 
jumelage Rouffach - Bönnigheim 
Mercredi de 16h30 à 18h et sur rdv 

SERVICES TECHNIQUES
4 rue de Bâle 
03 89 49 78 21 - atm@ville-rouffach.fr 
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h-11h / 13h30-16h30 
• Vendredi : 8h-11h / 13h30-15h30

ASSAINISSEMENT
En cas de problème, veuillez contacter les 
services techniques de la ville. 

EAU
Suez (Sogest) :
Service client : 0 977 409 440 ou 0 977 408 408 
(lundi-vendredi : 8h-19h, samedi : 8h-13h)
17 rue Guy de Place - 68800 Vieux Thann 
(accueil : mardi-vendredi : 8h30 -11h30)

ARCHIVES MUNICIPALES 
11 rue du 4ème RSM 
03 89 78 52 18 - t.blonde@ville-rouffach.fr
Accueil du public sur rdv le jeudi

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République
Ouvert de mi-juillet à mi-septembre 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
Accueil par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Bailliage de Rouffach
Permanence : lundi de 14h à 17h au musée 
(03 89 49 78 22 ou rubeacum@gmail.com)

PISCINE MUNICIPALE
Rue de la Piscine
Horaires :
• Juin : mercredi à dimanche de 11h30 à 18h
• Juillet-août : tous les jours de 11h30 à 18h

LA POSTE
44 rue de la Gare - Tél. 36 31
Horaires :
• Lundi-vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
• Samedi : 8h30-12h 

TRÉSOR PUBLIC
27 rue du 4ème RSM - 03 89 78 70 45
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h-12h / 14h-16h
• Vendredi : 8h-12h 

MARCHÉS
Marché hebdomadaire :
Le samedi de 7h à 12h sur la place de la 
République
Marché bio :
Le mercredi de 17h à 19h au pied du 
musée du Bailliage

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 : 9h-12h / 
14h-17h
• Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
• Vendredi : 9h-12h 

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
• Association FAVEC : 1er mercredi du 
mois de 14h à 18h
• APA : mardi de 14h à 18h
• Association DEFI : lundi de 8h30 à 11h30 
• Alsace Alzheimer : 3ème vendredi du mois 
de 8h à 12h
• Pôle emploi : lundi de 13h30 à 16h30
• France Mutualiste : 3ème mercredi du 
mois de 9h à 11h
• Mission locale : mardi de 8h à 12h

• 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 - rpam@cc-paysderouffach.fr
Mardi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h30, 
jeudi : 13h30-18h30

MÉDIATHÈQUE 
12B place de la République 
03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Horaires (fermée le lundi) :
• Mardi : 13h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

OFFICE DE TOURISME 
12A place de la République 
03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
• Lundi : 14h-17h
• Mardi-vendredi : 9h30-12h / 14h-17h
• Samedi : 9h30-12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
• Lundi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-16h30
• Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

DÉCHETTERIE 
Le long de la RD83 / hauteur Pfaffenheim
Horaires du 16 avril au 15 octobre :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-17h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-17h45
Horaires du 16 octobre au 15 avril :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-16h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-16h45

COLLECTE DES DECHETS
Les collectes ont lieu à Rouffach : 
• Recyclables : le lundi chaque semaine 
paire
• Ordures ménagères résiduelles : le 
jeudi chaque semaine
• Biodéchets : le lundi chaque semaine

URGENCES
SAMU : 15 
Pompiers : Rue de Bâle - 18
Gendarmerie :
4 rue de l’Europe 
17 ou 03 89 49 60 19
Urgences dans toute l’Union Européenne : 
112
Urgences eau : 09 77 40 11 24 (24h/24)


