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J’aime Rouffach I n°42 juillet 2017

Chers concitoyens,

2017, l’année de tous les défis, mais aussi 
l’année de toutes les espérances ! Nouveau 
président de la République, et pour notre 
circonscription, nouveau député qui allie 
expérience, efficacité et bon sens.
Toutefois, 2017 peut aussi être l’année 
des inquiétudes pour nos collectivités. 
En effet, les baisses drastiques des aides 
de l’État risquent de nous contraindre à 
une gymnastique de contorsionniste pour 
poursuivre l’ambition que nous partageons 
avec vous afin que Rouffach reste une ville 
attractive, accueillante et dynamique.
Le cap a été donné et vous l’avez approuvé 
très largement. À nous de maintenir ce cap 
et cette ambition au service de tous, dans 
le cadre d’une fiscalité maîtrisée. 
Dans les périodes économiquement difficiles, 
la tentation est souvent là de sacrifier des 
activités non pourvoyeuses de richesses. 
La culture fait partie, ici ou là, des premières 
victimes ! 
Ici, à Rouffach, nous avons fait le choix fort de 
mettre la culture au service de l’économie. 
Les élus qui m’entourent ont ainsi décidé 
(conseil municipal du 23 mai 2017) de lancer 
le projet prévu dans nos engagements : 
« créer en centre-ville un parcours Art et 
Patrimoine » afin de rendre Rouffach encore 
plus attractive. 
Ainsi, la volonté initiale de la municipalité 
est de concevoir une nouvelle politique 
artistique et culturelle dénommée 
« Rouff’Art » en passant commande chaque 
année d’une œuvre qui sera positionnée au 
cœur de la cité. 

Le groupe de travail qui a mené la réflexion 
sur ce sujet a mis en avant les éléments qui 
ont été validés par le conseil municipal :
1.  Le concept : « Rouffach fait vivre sa 

légende », au travers d’une politique 
artistique et touristique originale ;

2.  La légende : « les femmes de Rouffach » ;
3.  Le cap : mettre en valeur les richesses 

culturelles et patrimoniales intrinsèques 
de la ville ;

4.  Une œuvre initiale emblématique et 
marquante, préfigurant un parcours d’art 
et d’histoire ;

5.  Un rendez-vous annuel d’animations 
narratives et ludiques.

Ce projet nous donnera l’occasion de vérifier 
que la culture est l’un des leviers les plus 
importants à actionner pour réhabiliter et 
relancer l’économie, tout en produisant du 
sens.
Au-delà de ce projet, les festivités estivales à 
venir, réalisées grâce au dynamisme de notre 
vie associative, sont autant d’occasions 
de partager des émotions, des avis et des 
échanges intergénérationnels.  
Je vous propose de nous retrouver lors de 
ces moments festifs dont vous trouverez le 
programme au fil des pages,

‘‘

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire

Pegasino, œuvre de Roland Hirtz nous fait vivre la réaction de 
chacun face à l’intelligence de l’art.

L’art dans l’espace public, valeur de partage 
et de convivialité
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La journée citoyenne : le plein de bonne humeur

Un grand merci à tous les 
participants
 
Cette première édition de la 
journée citoyenne a été une 
vraie réussite. Ce moment de 
partage et de convivialité a permis 
d’embellir notre cadre de vie tout 
en favorisant la communication. 
En tout, ce n’est pas moins de 
18 chantiers qui ont été menés. 
Des liens se sont créés, d’autres 
se sont resserrés et chacun est 
reparti avec le sourire. Jeunes et 
moins jeunes, citoyens et élus, 
tous se sont unis dans un élan de 
citoyenneté et de solidarité. Une centaine de bénévoles ont répondu présents pour cette première journée citoyenne.

L’élan citoyen n’a pas d’âge. Une équipe logistique a veillé au bon fonctionnement des chantiers.

Une autre équipe s’est occupée de la 
restauration pour la journée et la soirée.

Ponçage et lasure des bancs publics 
de l’allée des Remparts

Les abords de la piscine ont été nettoyés. Parcours en peinture à l’école André Malraux Bacs fleuris dans la rue du Prieuré

La salle polyvalente a retrouvé son éclat 
grâce aux bénévoles.
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En espérant vous revoir l’année prochaine, « J’aime Rouffach » donne 
rendez-vous à tous ceux qui voudraient rejoindre ces bénévoles pour continuer 
ce mouvement de solidarité et partager un bon moment. 

Fleurissement de l’école des Remparts Aménagement paysager allée de VanollesJardin aromatique dans les remparts

Désherbage du cloître et du parvis des Recollets

Nettoyage et fleurissement 
place Clemenceau

Désherbage et plantation dans le square Saint-Jacques

Ateliers jeunes : Recup’art, peinture des bancs de l’école Xavier Gerber et création d’hôtels à insectes

Un repas convivial et bien mérité 
a été servi en soirée.

Chacun a pu laisser son empreinte.
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La marine recruteDon d’organes : ce qui change

En 2017, 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.

Plan canicule 2017 : 
un registre pour protéger les personnes fragiles

Depuis le 1er janvier, la loi sur le don 
d’organes et de tissus a changé. 
À présent, c’est le principe du 
consentement présumé qui est 
appliqué. Cela veut dire que si, 
de votre vivant, vous n’avez pas 
exprimé votre refus d’être prélevé, 
vous êtes donneur.
Ce nouveau décret n’a aucune 
incidence sur la gratuité du don 
ou l’anonymat entre le donneur et 
le receveur.
Si vous ne souhaitez pas être 
donneur d’organes, vous pouvez :
-  vous inscrire sur le registre 

national des refus, que vous 
pouvez trouver sur :
registrenationaldesrefus.fr

-  faire une déclaration écrite, datée 
et signée que vous confiez à un 
proche

-  communiquer oralement votre 
souhait à un proche.

PLAN CANICULE
du 1er juin au 31 août

Dans le cadre du plan canicule, la mairie tient un registre recensant les personnes 
les plus fragiles.
Sont concernées les personnes âgées de 65 ans et plus résidant au domicile, 
celles de plus de 60 ans inaptes au travail ainsi que les adultes handicapés.

L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée. 
En cas de fortes vagues de chaleur, cela permettra aux services de la mairie de 
prendre contact avec vous et d’intervenir rapidement si besoin. 
La liste établie est confidentielle et tenue à la disposition du préfet à cet usage. 

INSCRIPTIONS 
AUPRÈS DU CCAS
03 89 78 03 00

Du 1er juin au 31 août 2017, la plate-forme téléphonique « canicule info service » est accessible au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au samedi de 8h à 20h.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez votre médecin traitant ou le 15 (SAMU).
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Comment lutter contre les moustiques tigres ?

Yamadori Bonsaï Club : 
échange culturel avec les Philippines
Les membres du comité du 
Yamadori Bonsaï Club de 
Rouffach se sont rendus à l’autre 
bout du monde pour un échange 
culturel avec la Philippine Bonsaï 
Society. Au-delà de la gentillesse 
et l’excellent accueil de leurs 
hôtes, l’association rouffachoise 
a eu la chance de découvrir 
des spécimens exceptionnels, 
notamment la collection de Bobby 
Gopiao, souvent primée. 
 
À cette occasion et pour célébrer 
cette amitié scellée par une passion 
commune, un exemplaire de 
l’ouvrage «Rouffach - découverte 
d’un patrimoine» a été offert. En 
l’absence de la présidente, il a 
été remis au 1er vice-président de 
l’association philippine, Augusto 
Rustia. L’association tient à 
remercier chaleureusement le Maire 
Jean-Pierre Toucas et la municipalité.

Ce voyage aura permis un échange 
entre passionnés et la découverte 
d’une culture riche et nouvelle. 

Il s’agit là d’un souvenir gravé 
dans l’esprit et le cœur de chacun.  

*en déchetterie

VIDEZ
1 fois par semaine
vos bâches 
et divers 
réceptacles

COUVREZ
de manière 
hermétique 
vos récipients

JETEZ*
vos pneus,  
déchets 
et bâches

RANGEZ
vos affaires
à l’abri
de la
pluie

CRÉEZ 
un équilibre dans 
le bassin
d’agrément pour 
un écosystème
riche et stable

ENTRETENEZ
vos gouttières 
et pièges à sable

www.brigade-verte.fr
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Chaque 
propriétaire 

de chien doit 
s’assurer de 

laisser propres 
les trottoirs 

et les espaces 
verts après son 
passage avec 

l’animal. 

Les bornes avec 
distributeurs 
de sachets 

Toutounet sont 
justement là 

pour faciliter le 
ramassage des 

déjections.

Les chiens 
ne doivent 

pas divaguer 
sur la voie 
publique 
(dans les 

rues, sur les 
places, sur 
les chemins 
ruraux…). 

Chaque 
propriétaire 

doit tenir son 
animal en 

laisse lorsqu’il 
se promène, 
pour éviter 

tout accident. 

Il est interdit 
de brûler ses 
déchets verts 

(comme l’herbe du 
gazon, les feuilles 
mortes, les résidus 
d’élagage ou de 
taille de haies et 

arbustes ou encore 
les épluchures) 

à l’air libre.

Chaque 
propriétaire doit 

déposer ses 
déchets verts en 
déchetterie ou 

faire un compost 
individuel.

Pour éliminer et réduire 
la propagation et la 

prolifération des plantes 
indésirables de manière 
écologique, il suffit de 
balayer régulièrement 
devant son habitation. 

Les graines des plantes non 
désirées ne pourront pas 

prendre au sol si elles sont 
régulièrement balayées.  

Chaque propriétaire 
ou locataire doit 

désherber et tenir propres 
les trottoirs et caniveaux 

de la voie publique 
longeant son habitation 

ou son jardin. 

Des haies ou branches 
d’arbres qui dépassent 
la clôture des terrains 
privés sont source de 
gêne. Elles peuvent 
aussi toucher des fils 
conducteurs aériens 

ou masquer des 
panneaux. 

La responsabilité des 
riverains est engagée 

en cas d’accident.

Chaque propriétaire 
ou locataire a 
l’obligation de 

couper les branches 
dépassant sur la voie 

publique.
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Rappel : déclaration de travaux et permis de démolir
La déclaration préalable est un acte 
administratif qui donne les moyens à 
l’administration de vérifier que votre 
projet de construction respecte bien 
les règles d’urbanisme en vigueur. 
Elle est exigée pour la réalisation 
d’aménagement de faible 
importance, notamment dans les 
cas suivants :
-  construction nouvelle (garage, 

dépendance…) ou travaux sur une 
construction existante ayant pour 
résultat la création d’une surface 

de plancher ou d’une emprise 
au sol comprise entre 5 m2 et 
20  m2 (40 m2 pour les travaux sur 
construction existante)

-  construction d’un mur d’une 
hauteur au-dessus du sol 
supérieure ou égale à 2 m

-  construction d’une piscine dont le 
bassin a une superficie inférieure 
ou égale à 100 m2 non couverte ou 
dont la couverture (fixe ou mobile) 
a une hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 1,80 m

-  travaux modifiant l’aspect initial 
extérieur d’une construction (par 
exemple, remplacement d’une 
fenêtre ou d’une porte par un autre 
modèle, percement d’une nouvelle 
fenêtre, peinture des façades…)

-  réalisation ou modification d’une 
clôture

La demande de permis de 
démolir s’applique également sur 
l’ensemble du territoire.

Plus d’informations au service urbanisme de la ville et sur : 
www.ville-rouffach.fr/votre-mairie/vos-demarches-administratives/201-urbanisme

Mon enfant face à l’écran

L’écran fait partie de notre quotidien, l’enfant y est confronté depuis son plus jeune âge et y passe 
un temps de plus en plus long. Voici quelques conseils qui permettront à votre enfant de s’approprier 
l’écran sans en devenir captif.

L’enfant apprend en imitant. S’il est exposé à des contenus inadaptés, ces images produiront sur lui un 
effet traumatisant et excitant. Sans écrans, l’enfant apprend à développer des compétences essentielles  
au développement de sa pensée, de son attention et de sa socialisation. 

Mettre en place ces 4 temps sans écrans, c’est prendre soin de l’enfant, 
afin qu’il développe au mieux son langage, sa pensée, son imagination, sa capacité à être seul, 
son autonomisation, la distinction entre le réel et le virtuel.
Pour aller plus loin : Association alerte écran

4 temps sans écrans = 4 pas pour mieux avancer

PAS d’ecran le matin
Les écrans sont des capteurs d’attention, or 
elle est essentielle dans les apprentissages 
scolaires. L’écran sur-stimule et l’enfant fatigue 
son système attentionnel avant d’arriver 
en classe. Or un enfant dont l’attention est 
fatiguée ne parvient plus à se concentrer.

PAS d’ecran durant les repas
La télévision allumée pendant les repas empêche 
les échanges. Le contenu anxiogène de certains 
programmes (par exemple le journal télévisé) a 
des répercussions sur le comportement et la 
gestion des émotions de l’enfant.

PAS d’ecran dans sa chambre
Il peut diminuer le temps de sommeil de l’enfant 
et les parents ne peuvent pas contrôler ce qu’il 
regarde.

PAS d’ecran avant le coucher 
Le sommeil qui se forme avec les dernières images 
perçues sera de moins bonne qualité, car l’image 
animée est trop stimulante émotionnellement. 
L’écran diffuse une lumière bleue qui inhibe 
l’hormone régulatrice du sommeil.
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Ancien gendarme, le brigadier-
chef principal Didier Jager a rejoint 
la police municipale de Rouffach 
le 3 avril. Il remplace Régis Amrein 
qui a changé de région.

Avant de travailler dans notre jolie 
commune, Didier Jager a exercé 
la même fonction pendant 8 ans 
à Sainte-Croix-en-Plaine. Pour ce 
membre du club de l’AS Turckheim, 
papa de deux enfants, travailler en 
équipe est un vrai plus, cela permet 
d’être plus présent et plus efficace. 

Le contact humain et la proximité 
avec les habitants sont des 
éléments importants à ses yeux, 
en témoigne son monitorat de la 
prévention routière. La satisfaction 
quotidienne dans son métier, c’est 
de rentrer chez soi, le soir, en ayant 
la sensation d’avoir rendu service, 
d’avoir veillé au bien-être et à la 
sécurité collective et individuelle. 

« J’aime Rouffach » lui souhaite 
un plein épanouissement dans 
ses nouvelles fonctions.

 

Didier Jager remplace Régis Amrein au 
sein de la Police Municipale de Rouffach.

Graphiste depuis plusieurs 
années, Alexia Audebert a rejoint 
les services de la ville au poste 
de chargée de communication le 
3 avril. Elle vient ainsi prendre la 
relève d’Elia Trouche.

 
Alexia Audebert est la nouvelle chargée de 
communication de notre ville.

De formation artistique technique, 
elle exerçait son activité en 
indépendante depuis plus de 
7 ans. Un passage au sein d’une 
agence de communication et 
quelques autres expériences 
professionnelles lui ont permis 
d’acquérir des connaissances 
supplémentaires. 

Elle s’occupe désormais de 
notre bulletin municipal « J’aime 
Rouffach », de la gestion du site 
internet et des autres supports de 
communication en y apportant sa 
touche graphique.

Chineuse à ses heures perdues, 
amoureuse des vieux objets qui ont 
une histoire, elle est tombée sous 
le charme de notre ville. Rouffach 
est, à ses yeux, le juste équilibre 
entre le dynamisme, la modernité 
et la conservation d’un patrimoine 
culturel riche et historique.

« J’aime Rouffach » lui souhaite 
bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions et remercie Elia Trouche 
pour son excellente collaboration 
et la qualité de son travail de 
relooking du journal municipal et 
de réalisation du site internet de 
la ville.

Christophe Djeribi, le nouveau menuisier 
des ateliers techniques municipaux.

Originaire de Sélestat, c’est en 
rencontrant son épouse que 
Christophe Djeribi s’est rapproché 
de Rouffach.

Il a notamment travaillé dans 
l’ancienne menuiserie Schilleman, 
puis Jenny, rue Poincaré. Il exerce 
le métier de menuisier depuis plus 
de 20 ans. 

Il est arrivé aux ateliers techniques 
municipaux en avri l ,  pour 
remplacer Raoul Moine, parti 
à la retraite. Ce qu’il apprécie 
particulièrement dans son nouvel 
environnement de travail, c’est la 
polyvalence et le partage, aussi 
bien des savoirs faire techniques 
que des idées.

Ce papa, fervent supporter de 
l’équipe de basket de ses deux fils, 
aime bouger, apprendre, évoluer. Les 
différents corps de métier de nos 
ateliers techniques lui permettent de 
diversifier ses connaissances. Il nous 
confie apprécier le dynamisme de la 
ville de Rouffach, avec les festivals, 
les nombreuses associations et les 
commerces de proximité.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Christophe Djeribi d’assouvir sa 
soif de connaissances au sein de 
nos ateliers municipaux.

3 nouveaux visages au sein de la ville
Un nouveau venu dans l’équipe de la Police Municipale

Du changement dans la communication

Un menuisier rejoint les ateliers techniques de la ville
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Depuis plus de 40 ans, la Société 
Générale d’Archives conserve 
et gère des fonds d’archives qui 
lui sont confiés par des grandes 
entreprises, des établissements 
hospitaliers, des cabinets d’audit 
et d’expertises comptables, des 
cabinets d’avocats. 16 entreprises 
du CAC 40 figurent parmi ses 
3.500 clients.

Elle a choisi de s’installer à 
Rouffach pour être à proximité de 
ses clients situés en Alsace.

Dès qu’elle aura obtenu l’agrément 
des Archives de France pour 
ce site, elle pourra y conserver 
également des archives publiques 
et des données de santé sur 
support papier.

« J’aime Rouffach » souhaite à la 
Société Générale des Archives une 
pleine réussite dans ses projets.

Société Générale d’Archives
15, rue du Docteur Manfred Berh

03 89 47 74 51
Service commercial : 03 29 90 06 70

www.sga.fr

Pedro Bejarano a pris la relève de 
Dominique Jacquet à la présidence de 
la SHR. 

C’est en se rendant à chaque 
cours d’équitation de sa fille 
Cassandra, que l’équipe en place a 
pu constater l’investissement de ce 
papa pour cette passion. Il lui a alors 
été proposé de rejoindre le comité.

Depuis, il a fait ses preuves 
en participant notamment aux 
journées de travail pour le 
ménage, les réparations et bien 
d’autres tâches. 

Cette année, les votes ont été 
unanimes lorsqu’il a proposé sa 
candidature pour reprendre les 
commandes de l’association. 
Il souhaite ainsi continuer ce 
que son prédécesseur avait 
mis en place, avec le même 
enthousiasme et la même 
rigueur. Le relais s’effectue de 
manière très progressive puisque 
Dominique Jacquet reste encore 
pour quelque temps à ses côtés, 
afin de lui apprendre toutes les 
ficelles du métier, notamment la 
partie administrative. 

En plus de gérer le site internet, il 
devra s’occuper de l’organisation 
des concours, soit un peu plus 
d’une dizaine par an. Cela 
concerne la mise en ligne de ces 
derniers, la logistique (quantité 
de boisson, nombre de repas, 
organisation de la buvette), la mise 
en place du parc d’obstacles et la 
prise de contact avec les juges.

Le but étant que chacun reparte 
content de sa journée et avec 
l’envie de revenir l’année suivante. 
Le président nous confie que la 
force de son club, au-delà de la 
structure de qualité (un grand 
manège, une grande carrière et un 
terrain en herbe) et d’un excellent 
niveau, c’est la bonne entente 
générale. L’équipe est soudée, 
aussi bien entre membres qu’avec 
le comité.

« J’aime Rouffach » remercie 
Dominique Jacquet pour son 
invest issement sans fai l le 
auprès de son club et souhaite 
à Pedro Bejarano plein de 
satisfactions.

Société Hippique de Rouffach 
29, rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains

03 89 49 69 00
stehippique.derouffach@neuf.fr
www.rouffach-centre-equestre.fr

La Société Générale d’Archives s’implante à Rouffach

Pedro Bejarano aux commandes de la Société 
Hippique de Rouffach
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Souvenirs d’enfance : 
votre dépôt-vente pour les enfants

Un nouveau sourire à l’office de tourisme

Depuis janvier, Emmanuelle 
Bass a ouvert son dépôt-vente 
entièrement consacré aux enfants 
et adolescents. C’est à la naissance 
de sa dernière fille que cette 
jeune maman a fait ce constat : 
habiller et s’équiper pour les 
enfants est un budget conséquent. 

Dynamique e t  sour iante , 
Emmanuelle Bass a, à son actif, 
une carrière de 15 ans dans le 
commerce. Dans sa boutique, vous 
retrouverez des vêtements pour 
filles et garçons, des jeux et jouets, 
du matériel de puériculture et même 
du mobilier. Les articles sont triés sur 
le volet pour proposer à sa clientèle 
des produits de seconde main 
impeccables, certains articles sont 
même neufs. 

Située au 33 de la rue du Maréchal 
Lefebvre, dans les anciens locaux 
de Cuisines Décor, la boutique 
vous accueille :
•  du mardi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

•  le samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Les dépôts s’effectuent uniquement  
sur rendez-vous.

« J’aime Rouffach » félicite 
Emmanuelle Bass pour son 
initiative au sein de notre commune 
et lui formule ses meilleurs vœux 
de réussite.

Chez Souvenirs d’enfance, Emmanuelle 
Bass vous propose des trésors de seconde 
main pour faire plaisir à vos enfants.

Souvenirs d’enfance
33, rue du Maréchal Lefebvre

06 74 81 41 61
souvenirsdenfance@orange.fr

 souvenirs d’enfance 

Audrey Carpenter vous accueille au 
sein du bureau de notre ville de l’Office 
Intercommunal « Pays d’Eguisheim et de 
Rouffach ».

Audrey Carpenter a rejoint Nathalie 
Bordmann dans l’équipe de l’Office 
de Tourisme de Rouffach, elle 
succède ainsi à Caroline Moser. 
Cette jeune maman connaît bien 
la région. Après un BTS Animation 
et Gestion Touristique Locale, une 
saison estivale au Parc Naturel 
Régional du Ballon des Vosges, 
elle a travaillé pendant 6 ans à 
l’Office de Tourisme de Munster.

Passionnée d’art et d’histoire 
(elle a d’ailleurs sa carte de 
guide conférencière), Audrey est 
séduite par notre commune : 

«Rouffach est le lieu idéal pour 
répondre à mes attentes et ce sera 
l’occasion de travailler sur certains 
dossiers spécifiques comme 
l’œnotourisme. La force de cette 
ville, c’est son côté chaleureux 
et ses découvertes infinies. C’est 
une surprise à chaque coin de rue, 
un jardin visible par des portes 
entrouvertes, un détail sur un 
porche illuminé…». Elle ajoute : 
« Être agent d’office de tourisme 
c’est plus que simplement 
répondre aux questions d’un 
visiteur, c’est faire en sorte de lui 
suggérer le petit plus qui le fera 
repartir avec le sourire.»

L’Office de Tourisme se 
transforme
Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) 
impose qu’il n’y ait plus qu’un 
seul office sur le territoire. Ainsi, 
depuis le mois d’avril, Eguisheim 
et Rouffach sont désormais les 
deux bureaux d’information de 
cette nouvelle structure sous la 

présidence de Claude Centlivre et 
la vice-présidence de Nadine Bolli 
et Martine Alafaci.

Avec la création de l’Office de 
Tourisme Intercommunal « Pays 
d’Eguisheim et de Rouffach » , il 
sera encore plus facile, cet été, de 
trouver la sortie ou l’événement 
qui correspond à chacun. Les 
deux organismes avaient déjà 
l’habitude de travailler ensemble. 
Plus de projets seront réalisés 
en commun pour obtenir une 
meilleure lisibilité du territoire 
et assurer la promotion de la 
destination touristique dans son 
ensemble.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Audrey Carpenter la bienvenue 
dans son nouvel environnement 
professionnel.

Office de tourisme 
du Pays de Rouffach

12A, place de la République
03 89 78 53 15

info@ot-rouffach.com
www.ot-rouffach.com
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Nouveau Look 
fait peau neuve

Rouffach : des origines à nos jours

Votre centre d’amincissement 
Dietplus

À l’image de la rue Claude Ignace 
Callinet, le salon de coiffure 
Nouveau Look s’offre un nouvel 
écrin. Après quinze jours de 
travaux, il a rouvert ses portes. 
C’est un changement total qui s’est 
effectué pour cet anniversaire. 
En effet, cela fait maintenant dix 
ans qu’Audrey Spaite a repris la 
gérance de l’établissement. 

Le nouveau salon a été 
entièrement optimisé et réfléchi 
pour définir des ambiances et 
lieux pour chaque fonction. 
On trouve, dans ce parcours 
clientèle, l’espace diagnostic 
ou encore le colorbar où sont 
affichées les différentes couleurs.

La clientèle est ravie de ce 
changement et le salon reflète 
à présent l’image tendance et 
actuelle de ses prestations. 

Les horaires d’ouverture sont :
• mardi et jeudi : 8h-12h et 14h-18h
• mercredi : 8h30-12h et 14h-18h
• vendredi : 8h-17h en non stop
• samedi : 8h-15h en non stop

« J’aime Rouffach » souhaite 
beaucoup de réussite à l’équipe 
pour ce nouveau départ.

Audrey Spaite et Sanya Haliti ont plaisir à 
travailler dans leur salon relooké. 

Salon de Coiffure Nouveau Look
13, rue Claude Ignace Callinet

03 89 49 72 35
coiffurenouveaulook@gmail.com

 Coiffure Nouveau Look Rouffach

Cette ancienne infirmière vous 
accompagne pas à pas dans votre 
perte de poids. À partir d’un bilan 
personnalisé, elle propose un plan 
alimentaire adapté, associé à des 
compléments alimentaires. 

Des rendez-vous hebdomadaires 
permettent d’assurer le suivi 
jusqu’à l’atteinte de l’objectif de 
perte de poids et la stabilisation. 
« Le but, c’est de ne pas reprendre 
de poids, nous voulons une 
victoire au long terme » explique 
Sandra Studer. 

Votre coach minceur vous 
accueille du lundi au vendredi sur 
rendez-vous.

« J’aime Rouffach » lui souhaite 
une belle réussite.

Sandra Studer vous accueille dans 
son centre d’amincissement Dietplus, 
franchise spécialisée dans le rééquilibrage 
alimentaire. 

Dietplus
7, rue Raymond Poincaré

06 29 70 14 59
rouffach@dietplus.fr

www.dietplus.fr 

Auteur du livre « Rouffach : des origines à 
nos jours », Denis Crouan a présenté son 
ouvrage à la presse, le 23 juin à la Mairie 
de Rouffach.

Passionné d’histoire, Denis Crouan, 
membre de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie du Bailliage de 
Rouffach, a rédigé un livre qui 
retrace l’histoire de notre commune 
« des origines à nos jours ». 
Cet ouvrage, abondamment 
illustré, vous permettra de 
découvrir les richesses de notre 
cité dont le rayonnement, surtout 
à la Renaissance,  dépassait très 
largement les frontières de l’Alsace. 

Denis Crouan a souhaité rédiger un 
ouvrage didactique, accessible à 
tous et le contrat est rempli !
Le travail documentaire, réalisé 
avec le concours de notre 
archiviste Thérèse Blondé et les 
membres de la Société d’Histoire, 
a permis de redécouvrir des 
archives inédites qui se trouvaient 
notamment dans les réserves du 
Musée du Bailliage.
La commune a pris en charge la 
moitié du coût d’impression du livre.
« J’aime Rouffach » remercie 
Denis Crouan pour ce remarquable 
ouvrage et souhaite beaucoup de 
succès à son livre. 

« Rouffach : des origines 
à nos jours » 

disponible entre autres à 
l’Office de Tourisme de Rouffach 

ou auprès de 
la Société d’histoire :

6 bis, place de la République
www.rubeacum.fr.nf
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Séance du 6 décembre 2016

• Fixation du tarif de vente de bois 
de chauffage en forêt de plaine 
pour la récolte 2016/2017

• Approbation des tarifs des taxes 
et des redevances communales 
pour l’année 2017

• Fixation des tarifs de location 
de l’ancien hôtel de ville pour 
l’année 2017

• Vente de 4 parcelles situées rue 
Louis Pasteur

• R e c o n d u c t i o n  d e  l a 
convention avec la Fédération 
Départementale des Foyers Clubs 
du Haut-Rhin et approbation du 
budget prévisionnel consacré 
au «  Pass’Découverte » dans 
le cadre du Projet Éducatif de 
Territoire

• Poursuite de la démarche globale 
de prévention des risques 
professionnels avec un plan 
d’actions pour 2017

Séance du 7 février 2017

• Approbation des orientations 
budgétaires 2017

• Fixation des subventions aux 
associations locales et extérieures 
pour 2017

• Établissement du palmarès des 
maisons fleuries 2016 et fixation 
des prix qui sont attribués 

• Établissement du palmarès des 
sportifs méritants 2016 et fixation 
des prix qui sont attribués 

• Fixation de la redevance 2017 de 
la nouvelle station d’épuration

• Approbation de la convention 
pluriannuelle avec le SIPEP de 
Merxheim - Gundolsheim pour 
la « Mission Eau » ;

• Approbation de la convention 
pour le déploiement du THD 
(réseau Très Haut Débit) en Alsace

• Approbation de la mise à 
disposition des locaux de 
l’Ancienne Douane (place de la 
République) au CCAR (Cercle 
Catholique Saint-Arbogast de 
Rouffach) Athlétisme

• Approbation de la mise à 
disposition d’une parcelle pour la 
pratique de l’aéromodélisme

• Approbation du programme 
portant sur l’aménagement d’un 
chemin rural en dalles alvéolées 
(Oberer Buergeleweg)

• Approbation du programme de 
sécurisation des écoles

• Approbation des statuts de la 
Communauté de communes 
« Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux »

• Approbation du non-transfert de 
la compétence POS/PLU à la 
Communauté de Communes « 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux ».

Séance du 28 mars 2017

• Approbation du compte 
administratif et des comptes de 
gestion 2016 : budget principal, 
eau et assainissement

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2016 : budget 
principal, eau et assainissement 
et affectation du résultat

• Fixation des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2017

• Approbation du budget primitif 
2017 : budget principal, eau et 
assainissement

• Approbation du projet de 
rénovation des vestiaires de la 
piscine de la Ville de Rouffach et 
de son plan de financement 

• Approbation de la convention 
de mise à disposition de 
locaux sportifs à l’Amicale des 
Espagnols et à l’Amicale des 
Boulistes 

• Approbation de l’achat de 
trois parcelles du Chemin du 
Waldweg

• Désignation de la déléguée 
titulaire et du délégué suppléant, 
de l’Office de Tourisme 
Intercommunal.

Principales décisions du conseil municipal

Les présidents de l’Amicale des Espagnols et de l’Amicale des boulistes signent 
un nouveau départ sous l’œil de Monsieur le Maire Jean-Pierre Toucas.
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Séance du 23 mai 2017

• Approbation du projet Rouff’art
• Participation à l’investissement 

de l’ouvrage sur l’histoire de 
Rouffach 

• Approbation de l’achat d’un 
tableau pour le Musée du 
Bailliage

• Conclusion d’une convention de 
passage en forêt communale 

• Modalités de consultation 
pour le projet de modification 
simplifiée n°5 du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme)

• Avis favorable sur le projet de 
SAGE de la Lauch 

• Avis favorable au projet de PLU 
de la commune de Gundolsheim

• Avis favorable au projet de PLU 
de la commune de Westhalten

• Acquisition de deux parcelles 
rue des Fossés

Le retable du XVIe siècle de la famille Hunold à Rouffach 
est à présent installé au Musée du Bailliage
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Le vote du budget communal marque 
un acte politique fort au travers 
duquel se définit la feuille de route des 
actions menées par la municipalité.

Ce budget 2017 est contraint par 
la poursuite du désengagement de 
l’État au travers de la diminution 
des dotations aux collectivités 
territoriales.

Malgré ce contexte défavorable, le 
budget communal, voté par le conseil 
municipal du 24 mai 2017 s’inscrit 
dans la continuité des valeurs de la 
commune : poursuivre la recherche 
d’économies et une réelle dynamique 
d’investissement pour améliorer le 
cadre de vie de nos concitoyens, 
préserver la santé financière de la 
ville sans augmenter la pression 
fiscale sur les Rouffachois. 

En 2017, nous subirons les 
effets cumulés de la réduction 
de la dotation globale de 
fonctionnement et de la 
hausse des dépenses de 
péréquation, qui impactera le 
montant versé au F.P.I.C (Fonds 
national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et 
Communales).
Depuis 2012, la contribution au 
F.P.I.C n’a cessé d’augmenter 
pour passer de 19 153,00 € en 
2012 à 192 000 € en 2017 par 
rapport à 2016. 
La baisse de la D.G.F est 
de -13 273 € en 2013 et de 
– 104 727 € en 2017 par rapport 
à 2016.
Depuis 2012, le montant cumulé 
de la perte de recettes s’élève 
à 975 764 €, soit une augmentation 
de 702,25 %.

À cela s’ajoute également 
l’accroissement des dépenses 
obligatoires liées aux transferts 
de compétences (impact des 
normes), dont notamment la 
réforme des rythmes scolaires 
(budget 2016 de 62 500,00 € 

avec une participation communale 
de 17 550,00 €), l’instruction 
des permis de construire 
(coût 2016 : 18 112,00 €), 
et la loi de modernisation de 
la justice du 21e siècle qui 
prévoit de nouveaux transferts : 

l e s  c a r t e s  n a t i o n a l e s 
d’identités, l’enregistrement 
et la dissolution des P.A.C.S. 
L’ensemble de ces nouvelles 
charges ne sera pas compensé 
en totalité par l’État.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

19 153 €

DGF Perte cumulée

64 867 €

134 564 €

240 720 €

394 375 €

586 375 €

389 389 €284 662 €

187 497 €
65 798 €

13 273 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017

F.P.I.C Augmentation cumulée

Évolution cumulée des participations collectives à la réduction du déficit public 
entre 2012 et 2017

La Commission des travaux sur le chantier de la rue Ris
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Elle s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien 
de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

Elle se compose également de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, 
les frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiment, aménagement de voirie) mais également le mobilier, 
les équipements informatiques. D’autre part en recettes, l’autofinancement, les subventions et l’emprunt.

La section de fonctionnement 

La section d’investissement 

Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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Le programme d’investissement 
ambitieux comprend entre 
autres :
•  Les travaux de réaménagement 

des rues annexes du centre-
ville 2015 – 2018 ;

•  L’agenda d’accessibilité 
(2015-2022) avec les travaux 
qui en découlent ;

•   Les travaux sur les chemins 
du vignoble ;

•  Les travaux de réfection 
des vestiaires de la piscine 
( 2017-2018) ;

•  Les travaux sur le patrimoine 
historique.

•  Les travaux sur l’éclairage 
public

Éclairage de la piste d’athlétisme

Avant-projet du nouveau bâtiment des vestiaires de la piscine municipale

Pose de dalles gazon dans le vignoble

Travaux de réaménagement des rues annexes du centre-ville

K’nL Architecture
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Budget communal : ce qu’il faut retenir

Baisse des dotations
- 12% : c’est le pourcentage de diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) attribuée par l’État par rapport à 2016. 

Pas d’augmentation d’impôts
0% : correspond à la volonté politique de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité 
locale pour l’année 2017, et ce depuis 2002. Dans un contexte économique difficile, les élus 
souhaitent limiter au maximum la pression fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi 
leur pouvoir d’achat.

Stabilisation des dépenses de fonctionnement
- 5% par rapport à 2016 pour les charges à caractère général.

Caractéristique de la dette
-  La ville serait en capacité de rembourser sa dette en moins de 3 ans 

(seuil d’alerte = 9 ans)
- Pas d’emprunt toxique
-  Taux moyen des intérêts de la dette : 2,33% avec une durée de 15 ans

Soutien fort aux associations locales,tant financier que matériel 
238 010 € de subventions accordées aux associations
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Nous utilisons au mieux la trésorerie en exploitant l’autofinancement et en différant au maximum la 
réalisation des emprunts nécessaires au financement des travaux d’investissement.
L’exploitation des possibilités d’aides et subventions diverses participe également à cette stratégie.

L’équipe de football de Rouffach accède à la 2e divison Montée en division nationale pour l’équipe I 
du Quille Club Avenir Rouffach
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Depuis le 28 mars, les dossiers 
de demande de carte nationale 
d’identité (CNI) font l’objet de 
l’application «Titre Éléctronique 
Sécurisé» (TES) déjà utilisée pour 
les passeports. Vous pouvez 
établir une prédemande en 
ligne (sauf pour les mineurs) ou 
compléter le formulaire papier 
disponible sur demande à votre 
mairie. Pour finaliser votre 
demande, pensez à prendre  
rendez-vous dans une commune 
équipée d’un dispositif de prise 
d’empreinte, comme Rouffach.

Pendant ce rendez-vous, l’agent a 
accès à votre prédemande grâce 
au numéro ou au QR code de votre 
récapitulatif. Il vérifie également 
les autres pièces de votre dossier, 
procède au recueil de vos 
empreintes et enfin vous délivre un 
récépissé de votre demande. 

Cette nouvelle démarche permet 
d’harmoniser et de regrouper 
les fichiers de la carte nationale 
d’identité et du passeport de 
manière simplifiée et sécurisée.

� LES DÉLAIS ?
-  3 semaines pour la prise 

de rendez-vous
-  1 mois pour la délivrance 

du titre (si dossier complet)

R  LA DURÉE DE VALIDITÉ ?
-  depuis le 1er janvier 2014, elle 

est passée de 10 à 15 ans
(se renseigner en cas de voyage à 
l’étranger)

  LE COÛT ?
- gratuit 

(en cas de perte ou de vol, 25€ 
devront être acquittés en timbre 
fiscal pour son renouvellement)

Plus d’informations sur :
www.ville-rouffach.fr/ 
votre-mairie/ 
vos-demarches-
administratives/ 
365-pieces-d-identite-2

Votre prédemande en ligne sur :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R45668

Un cimetière 
à l’ère digitalePalmarès 2016 des maisons fleuries

La commune a souhaité mettre 
à disposition des habitants une 
nouvelle application sur le site de la 
ville : Webcimetière.
Ce nouvel outil permettra à la 
population d’effectuer ses propres 
recherches (rechercher un défunt, 
matérialiser une sépulture avec 
photo sur le plan d’ensemble 
du cimetière, connaître les tarifs 
des concessions et signaler une 
information). Il permettra aussi de 
télécharger certains formulaires 
comme la demande d’une nouvelle 
concession ou la demande 
d’autorisation de dépôt d’urne. 
Vous y trouverez également la liste 
des opérateurs funéraires habilités 
dans le département du Haut-Rhin.
www.ville-rouffach.fr
rubrique : votre mairie/ 
vos démarches administratives

Les cartes d’identité à portée de clic !

Catégorie : façade sur rue avec 
fenêtres ou mur

Catégorie : maison individuelle avec 
balcon ou terrasse

Catégorie : ferme, commerce, 
établissement public, hôtel, 

restaurant, avec ou sans jardin

C atégorie : appartement 
dans un immeuble collectif

1er prix

1er prix

1er prix

1er prix
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L’ADERE organisera cette année 
encore de nombreux temps forts. 

Du 15 septembre au 7 octobre se 
déroulera le « Jeu du passeport » : 
les passeports, disponibles dans 
les commerces participants, 
sont à tamponner par 5 
commerçants différents, puis 
un tirage au sort permettra à 
10 gagnants de remporter chacun 
un chèque-cadeau ADERE d’une 
valeur de 30 €.

Du 1er au 24 décembre 2017, 
tentez votre chance en remplissant 
dans les commerces participants, 
un ticket du Grand Jeu de Noël. 
Un tirage au sort désignera les 
gagnants de nombreux lots offerts 
par vos commerçants et distribués 
en janvier au Château d’Isenbourg, 
dont un formidable 1er prix.

Un concours de crèche sera 
ouvert à tous, enfants ou adultes, 
en individuel ou en groupe, 
avec techniques, supports et 
dimensions libres.

Les créations seront exposées 
dans les vitrines des commerçants 
participants, du 1er décembre 
2017 au 6 janvier 2018. Le public, 
ainsi qu’un jury, seront amenés à 
voter et à choisir leurs 3 œuvres 
préférées qui seront récompensées 
par des chèques-cadeau ADERE. 
Vous avez des doigts d’artistes 
et des idées plein la tête ? Alors, 
n’hésitez pas à vous inscrire.

Pour tout renseignement, 
contacter l’ADERE :
adere68@hotmail.fr
06 30 63 86 33

L’Escapade joue pleinement son 
rôle de lieu de rencontre et de 
convivialité pour les associations 
locales. Plusieurs changements 
dans l’utilisation des locaux sont 
intervenus :
-  le Football Club de Rouffach (FCR) 

ayant intégré son nouveau club-
house, les locaux qu’il occupait 
à l’Escapade ont été mis à la 
disposition du CCAR Handball ; 

-  l’Amicale des Espagnols était 
à la recherche de locaux de 
rangements plus grands. La ville 
a mis à sa disposition son local 
de rangement (20,40 m2) qui était 
sous-utilisé.

-  L’Amicale des Boulistes qui 
anime la place tous les jours  
a, quant à elle, pu récupérer le 
local de l’Amicale des Espagnols 
(13,40 m2). Celui-ci jouxte son 
local actuel.

La ville a également mis à la 
disposition du CCAR Athlétisme, 
moyennant le paiement d’un loyer,  
les locaux de l’Ancienne Douane, 
Place Eole à des fins de réunion et 
de rangement.
« J’aime Rouffach » remercie 
les associations pour leur 
engagement au quotidien auprès 
des habitants et les encourage à 
poursuivre dans cette voie.

L’Amicale des Espagnols et l’Amicale des 
Boulistes ont trouvé un bon compromis.

Inauguration des locaux du CCAR 
Handball à l’Escapade (anciennement 

ceux du FCR) le 25 mars 2017

L’ADERE multiplie ses actions

Le piment 
de Rouffach

Du changement à l’Escapade :

Parmi les nombreux produits 
de leur exploitation, dont leurs 
célèbres asperges, Édouard Isner 
et son épouse Mireille cultivent 
du piment. Nourris à l’engrais 
organique et sans traitement, les 
plans de ses délicieuses épices 
sont de la même variété que les 
fameux piments d’Espelette, à 
savoir la variété Gorria. Avec 
600 plants, ils produisent 2 à 5 kg 
de poudre de piment par an.
Idéal pour remplacer le poivre, il 
saura relever vos plats et apporter 
un peu de peps dans vos assiettes.

Édouard Isner
Route des Cerisiers
03 89 49 61 28

Crédit photo : Édouard Isner
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Tour d’horizon des travaux
Aménagement des rues 
annexes du centre-ville

Après une réunion publique de 
présentation des travaux aux 
riverains, la troisième tranche 
des travaux des rues annexes du 
centre-ville a débuté mi-février. 
Elle porte sur les rues Callinet et 
Ris. Le montant global des travaux 
s’élève à 941 601 €TTC.

Les objectifs sont les suivants : 
•  Garder une unité dans les matériaux 

utilisés pour une meilleure lisibilité 
de l’espace et une valorisation du 
patrimoine, avec l’éclairage des 
porches remarquables ;

•  Assurer la fluidité du trafic et 
favoriser l’accès aux commerces ;

Arrêt minute

•  Sécuriser les usagers et 
notamment les piétons et les 
cyclistes ;

Rétrécissement de la voirie rue Callinet

 •  Respecter la réglementation sur 
l’accessibilité des voiries aux 
personnes à mobilité réduite 
(trottoir de 1,40 m de large, sur un 
côté minimum)

•  Améliorer les réseaux eaux, 
assainissement et mise en 
souterrain de l’éclairage public, en 
passant en LED

Le chantier a démarré par les 
interventions sur les réseaux 
enterrés avec, pour la rue Callinet, 
le remplacement des conduites 
d’assainissement et d’eau potable, 
et pour la rue Ris, le remplacement 
de la conduite d’assainissement. 
Les branchements eau et 
assainissement des particuliers ont 
été remplacés dans les deux rues.

Les travaux de la rue Callinet sont 
en voie d’achèvement et ceux de la 
rue Ris se termineront début juillet, 
au début des vacances scolaires, 
par la pose des enrobés et le 
marquage au sol.

La rue Callinet a fait peau neuve

Nouvelle configuration de la rue Ris

Manœuvre délicate pour remplacer les 
anciennes conduites d’assainissement 
en béton…

…par des conduites en PVC
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Rouffach agit pour la sécurité 
routière 

•  Afin d’éviter le stationnement 
anarchique et dangereux au 
niveau du carrefour des Alliés, 
des barrières seront posées aux 
4 angles.

•  La circulation de l’accès à la zone 
commerciale Nord est fluidifiée 
par le marquage au sol.

•  À la demande des riverains de 
la rue du Nord et en raison du 
constat de vitesse excessive, 
la ville a réalisé un nouveau 
marquage au sol avec le 
stationnement en quinconce et la 
pose des coussins « berlinois ».

•  De plus, bien que nous 
s o y o n s  e n  z o n e  3 0 , 
un passage piéton a été 
matérialisé pour sécuriser le 
cheminement vers l’école André 
Malraux.

•  Pour réparer le sol qui s’affaissait, 
rue du Stade, et combler le trou 
dans la chaussée, de nouveaux 
enrobés ont été posés.

L’enrobé de la rue du Stade a été 
partiellement refait

•  Afin de réduire la vitesse 
excessive des véhicules sur le 
chemin de défruitement vers 
Pfaffenheim, emprunté par de 
nombreux promeneurs, cyclistes 
et agriculteurs, un ralentisseur a 
été posé.
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Fleurissement de la ville et 
paysages bucoliques

Les jardiniers municipaux ont 
redoublé de créativité et d’efforts 
pour réaliser ces magnifiques 
créations florales aux univers 
parfois oniriques, notamment 
grâce aux insectes et fleurs 
réalisés à partir de matériaux 
de récupération : une initiative 
écologique et économique.

Ces ornements fleuris et colorés 
apportent de la couleur et 
émerveillent petits et grands. Le 
coût total de ce fleurissement est 
d’environ 17 000 €.

 
Comme chaque année, 

le fleurissement du rond-point 
vient égayer l’entrée de Rouffach

De nombreux insectes réalisés par les 
services techniques se sont installés 

dans notre ville

Étude des sols des courts de 
tennis.

Les courts de tennis ont plusieurs 
années et montrent des signes 
de fatigue. Dans une volonté 
de proposer des infrastructures 
de qualité aux usagers, des 
carottages ont été réalisés sur 
les terrains de tennis (2 courts 
extérieurs et 1 court intérieur) pour 
analyser la teneur des sols.

Le but étant d’analyser la stabilité 
du terrain et de proposer par 
la suite le revêtement le mieux 
adapté à la nature du sol. 

Les trois terrains des courts de tennis 
ont été sondés 

Le hall du presbytère remis 
en état

Le hall du presbytère a eu droit à 
un rafraîchissement au niveau de 
ses murs, de son plafond et de 
ses boiseries.

Après avoir nettoyé les lieux, les 
agents municipaux ont posé de la 
fibre de verre pour éviter les fissures. 
Pour respecter les contraintes des 
bâtiments historiques et laisser 
respirer les murs, ceux-ci ont été 
enduits à la chaux avant d’être 
repeints. Les boiseries ont été 
poncées, puis vernies.

Les travaux ont été réalisés par les 
agents de la ville ; la fourniture a 
été prise en charge par le Conseil 
de Fabrique

Les murs ont été enduits et repeints dans 
le respect de la charte des bâtiments 

anciens et de la teinte initiale des murs.

Élagage des arbres

Comme chaque année, des arbres 
ont été élagués pour éviter le 
surplus de feuilles et uniformiser 
leur forme. Cette intervention est 
importante pour qu’ils ne prennent 
pas trop d’envergure, au point de 
gêner la circulation ou de toucher 
d’autres éléments (architecture, 
mobilier urbain, fils conducteurs 
aériens…)

À l’aide de la nacelle, l’agent vient couper 
les branches superflues
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Les agents de la ville ont réalisé une pente facilitant l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, en abaissant les bordures et en replaçant les pavés.

Les travaux d’accès aux personnes 
à mobilité réduite à l’église Notre-
Dame de Rouffach, commencés 
en juin 2015, se poursuivent et 
concernent à présent l’espace 
devant les portes d’entrée du 
bâtiment.

Rafraîchissement de la 
piscine municipale

Comme chaque année, les agents 
de la ville ont repeint le bassin de 
la piscine municipale et participé 
aux travaux d’entretien pour veiller 
à ce que la saison estivale se passe 
dans les meilleures conditions.

Travaux d’accessibilité de 
l’école élémentaire Xavier 
Gerber

Les travaux d’accessibilité, entrepris 
l’été dernier, sont en phase 
d’achèvement.

L’ascenseur de l’école Xavier Gerber est à 
présent opérationnel

Le cheminement extérieur facilite 
l’accès aux personnes 

non-voyantes et malvoyantes.

Les travaux d’accessibilité, d’une 
moindre ampleur, se poursuivront 
par les chantiers des écoles 
maternelles.

Un accès à l’église Notre-Dame de Rouffach pour les personnes 
à mobilité réduite

La piscine est opérationnelle grâce au 
coup de peinture et aux travaux d’entretien.
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Aménagement du nouveau 
terrain du CARMA

Le nouveau terrain du CARMA 
(Club des Aéromodél istes 
Rouffachois et de la Moyenne 
Alsace) est à présent opérationnel 
grâce à des travaux d’un montant 
de 17 624,60 €, financés par la 
ville et la Région Grand Est.

Les éléments de l’ancien terrain 
ont été démontés par les agents 
de la ville, pour être réinstallés sur 
le nouveau terrain. La manche à 
air rénovée, les bancs réparés et 
fixés dans le béton coulé : c’est un 
nouveau départ ! 

Installations pour l’exposition 
de la «Nuit des musées»

À l’occasion de la «Nuit des 
musées», des cimaises ont été 
mises en place au Musée du 
Bailliage pour accrocher et mettre 
en valeur les photographies de 
l’exposition «Rouffach d’hier 
à aujourd’hui». En tout, une 
cinquantaine de photos étaient 
exposées soit sur ces accroches, 
soit sur les grilles mises à 
disposition par la Ville.

L’exposition sera visible tout l’été.

Les agents techniques ont installé 
les cimaises sous l’œil de l’archiviste 

de la ville, Thérèse Blondé 

Coup de peinture à la mairie

La cage d’escalier de la mairie 
a été rafraîchie par les agents 
techniques municipaux. Enduit 
sur les murs et peinture étaient 
nécessaires pour redonner un 
petit coup d’éclat aux locaux 
rénovés en 2004. L’installation 
d’échafaudages était nécessaire 
pour les accès en hauteur.

 

Les agents de la ville ont travaillé 
au rafraîchissement de la cage d’escalier 

de la mairie.

Une piste d’athlétisme tout 
en lumière

La piste d’athlétisme de la salle 
polyvalente a revêtu ses habits de 
lumière puisqu’elle est à présent 
éclairée. Les gaines électriques 
sont enterrées dans des tranchées 
prévues à cet effet. Une fois 
les trous rebouchés, les abords 
de la piste ont été goudronnés 
pour remettre le terrain en l’état 
et permettre ainsi la reprise des 
entraînements. Pour favoriser 
les économies d’énergie, un 
éclairage LED a été mis en place. 
Le montant total de ces travaux : 
28 425 € TTC.

 

Les bancs rénovés et le panneau du CARMA sont désormais opérationnels.
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La commission des jeunes : le plein d’activités !

Séance de cinéma

Rédaction de la lettre à M. le Maire 
pour demander la mise à disposition 

de la salle polyvalente

Projection du film « Alvin 4, à fond la caisse » 

La commission des jeunes s’est 
retrouvée à plusieurs reprises afin 
de mettre en œuvre leurs différents 
projets annoncés lors des Vœux 
du Maire et de la Municipalité, à 
commencer par le choix du film 
pour la 4e séance de cinéma. 
Après discussion et vote, le choix 
s’est porté sur le film «Alvin 4, à 
fond la caisse». Bon choix puisque 
la salle a accueilli une centaine 
de personnes, jeunes, moins 
jeunes et familles dans la bonne 
ambiance. Vu son succès, la 
commission a souhaité organiser 
une 2e séance à l’automne.

Carnaval des enfants 

Début mars, les jeunes se sont 
retrouvés pour préparer le carnaval 
des enfants organisé par le 
FC Rouffach. Ils ont retenu le 
thème « policiers et conseillers 
municipaux » pour défiler dans les 
rues le 11 mars.

Visite aux archives 

Courant avril, la séance a permis de 
se rendre aux archives municipales 
où ils ont été accueillis par Thérèse 
Blondé, archiviste et M. le Maire. 
Cette séance leur a permis de 
découvrir l’histoire et les trésors de 
notre ville comme par exemple l’acte 
de naissance du Maréchal Lefebvre.

Journée citoyenne 

Après le succès de la journée 
citoyenne des enfants en 2016, 
la commission s’est engagée à 
participer à la 1re journée citoyenne 
regroupant tous les bénévoles de 
la ville. 

Les bancs de l’école Xavier Gerber ont 
été repeints …

… et des hôtels à insectes ont 
été confectionnés pour les écoles 

maternelles et primaire.
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Nous passons régulièrement devant 
elles, le plus souvent sans les 
voir. Parfois, cependant, elles 
peuvent nous interpeller vu leur 
taille imposante. Elles, ce sont ces 
deux magnifiques pierres en grès 
rose des Vosges, reposant devant 
le chœur de l’église Notre-Dame, 
juste en face de la médiathèque. 
Vu leur taille (et donc leur poids) 
et leur forme arrondie, des 
questionnements s’imposent : 
à quoi servaient-elles et que 
font-elles là ?

 
Pierres en grès rose disposées devant le 

choeur de l’église Notre-Dame de Rouffach

La quasi-majorité des visiteurs que 
j’ai l’honneur de guider à travers 
notre ville formule une réponse 
immédiate : ce sont des meules 
romaines, ajoutant que cela coulait 
de source puisque Rouffach a un 
très riche passé romain. 

Il y a une dizaine d’années, une telle 
pierre, mise à jour à Gueberschwihr 
a donné lieu à un article dans les 
journaux : « découverte d’une 
meule romaine » ! Mais ils faisaient 
fausse route.

Ces pierres sont en fait des 
vestiges de l’histoire du vin dans 
notre région.

Omniprésentes dans le piémont, 
voire dans certains secteurs 
du Sundgau, ces pierres ne se 
rencontrent que rarement dans la 
Hardt. 

Il y a de cela une cinquantaine 
d’années, M. Oscar Muré a voulu se 
débarrasser d’un très vieux pressoir 
qu’il possédait à Westhalten, dans 
la cave de sa maison dîmière, en le 
proposant au Musée Unterlinden. 
Malheureusement ce pressoir du 
XIIIe siècle était trop volumineux 
pour celui-ci. À l’époque où 
M. Muré a fait construire sa nouvelle 
cave, il ne pouvait se résoudre à 
démolir un objet rarissime de notre 
patrimoine viticole, il ordonna donc 
la construction d’un hall spécial 
pour l’accueillir.

Ce pressoir présente une immense 
pierre, comme celles de Rouffach, 
qui sert de contrepoids ! Ce type 
de pressoir est appelé « à levier 
avec contrepoids ». Il s’avère 
être le seul « pressoir à arbre » ou 
« Trotte » subsistant en Alsace. Dans 
le village, on le connaissait sous la 
dénomination de « pressoir banal » 
utilisé par les vignerons moyennant 
le versement d’une taxe.

Ce pressoir est véritablement 
imposant. L’axe horizontal, taillé 
dans un unique tronc, mesure 
8,5 mètres de long alors que le 
contrepoids pèse deux tonnes ! 

On raconte que les Suédois 
l’utilisaient comme instrument 
de torture pendant la Guerre de 
Trente Ans !

« Pressoir à arbre » ou « Trotte » 
situé au Domaine viticole Muré, 

à la sortie de Rouffach

Ce type de pressoir était déjà connu 
sous des formes plus « légères » par 
les Romains. Il se propagea dans le 
Saint-Empire romain germanique 
dès le règne de Charlemagne, qui 
avait interdit le foulage des raisins 
aux pieds. À la Renaissance, il fut 
petit à petit remplacé par le pressoir 
à vis centrale, plus économe (car en 
bois), plus léger et prenant moins 
de place.

Ces contrepoids n’avaient donc 
plus d’utilité à la cave, mais on leur 
trouvait souvent un second emploi ! 
On peut donc trouver ces pierres :
-  À Gueberschwihr et Pfaffenheim 

une bonne dizaine d’entre elles 
servent de « chasse-roue ». 

Ces pierres qui intriguent : meules ou bien …

Schéma du pressoir visible au Domaine Muré

Romain SIRY
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach
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-  À Guebwiller, peu après le 
feu tricolore situé en face des 
établissements « Caléo », il sert 
de soubassement à un calvaire.

-  À Rouffach, une telle pierre 
marquait la frontière entre la 

capitale du Haut-Mundat et 
Pfaffenheim, à cent mètres à 
l’Est de l’actuelle déchetterie. 
À l’époque, beaucoup de gens 
pensaient à tort que la pierre portait 
la célèbre potence rouffachoise ! 
Elle a malheureusement disparu.

Ami rouffachois, je suis sûr qu’après 
avoir bien observé les deux 
contrepoids de pressoir près de 
l’église tu en trouveras bien d’autres, 
ayant des fonctions diverses !

Le moine Landelin est né au VIIe siècle 
en Irlande ou en Écosse. Après avoir 
prêché la « bonne parole » en Alsace 
et bien au-delà du Rhin, il se retira 
dans la forêt de l’Ortenau, rattachée 
au diocèse de Strasbourg. 

En l’an 640, il fut assassiné près 
de Fribourg par un chasseur qui 
l’aurait pris pour un malfaiteur. Cinq 
sources jaillirent à l’endroit du crime 
et des miracles se produisirent sur 
sa tombe. Un monastère fut créé à 
cet endroit, vers 725. 

Heddon (734-776), évêque de 
Strasbourg, réorganisa cet ancien 
couvent de « Mönchzell » (Cella 

monachorum). En souvenir de 
son bienfaiteur, le monastère fut 
nommé « Ettenheimmünster » du 
latin « Ettonis monasterium ».

Mais un violent incendie ravagea le 
monastère : pour recueillir les fonds 
nécessaires à sa reconstruction, 
les moines se mirent en route, 
emportant les reliques de saint 
Landelin pour prêcher et quêter 
dans tout le diocèse. Ils arrivèrent 
ainsi à Rouffach.

Un seigneur vint à passer auprès 
des fidèles et se moqua de saint 
Landelin. Avant que quiconque n’ait 
eu le temps d’intervenir, il tomba 

de son cheval, chuta lourdement 
en se fracturant de nombreux os. 

Voyant dans sa chute une punition 
céleste, il demanda pardon et prit 
la résolution de fonder un lieu à la 
gloire de saint Landelin. Dès qu’il 
eut honoré sa promesse, il put se 
relever, guéri, et céda aux moines les 
terres qui constituèrent le « Domaine 
Saint-Landelin », au sud de Rouffach 
sur la colline du Strangenberg.

Cette histoire figurerait dans la 
chronique de Materne Berler, dont 
la famille possédait l’usufruit du 
domaine au début du XVe siècle.

La région de Rouffach était une 
possession des évêques de 
Strasbourg dès le VIIe siècle. 
Trois bailliages (Soultz, Rouffach 
et Eguisheim) formaient le « Haut 
Mundat » dont la capitale était 
Rouffach.

Le monastère d’Ettenheimmünster 
était alors richement doté en terres, 
vignes et maisons, entre autres à 
Rouffach sous la dénomination 
« Praedium sancti Landelini » (le bien 
de saint Landelin). Les vignes furent 
choisies parmi les « meilleures 
d’Alsace » selon l’acte de donation. 
Elles sont situées à la pointe sud 
du Strangenberg, aux anciens 
lieux-dits « Altengassze », « Vorberg » 
(actuel Vorbourg), « Rothengarten », 
« Hauhl » et « Mannberg ».

Le livre Liber Vitae écrit entre 1250 
et 1372 (conservé aux Archives 
municipales) qui contient les dons 
et legs effectués au profit de l’église 
Notre-Dame, cite des vignes situées 
près du « bien de saint Landelin ». 
En 1409, le « Bien saint Landelin » 
passait comme cens héréditaire à 
la famille Berler de Rouffach tout 
en restant bien ecclésiastique. 
À la Révolution, le domaine fut 
partagé entre divers particuliers.

Ce n’est que dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, en période 
allemande, que le « Clos 
Saint-Landelin » connut un 
nouvel essor. Le Dr Wolfgang 
Weber, pionnier de la viticulture 
alsacienne, remit les vignes, 
propriété de l’Empire, en valeur. 

Mis sous séquestre en 1918, 
le domaine était utilisé comme 
champ d’application pour les 
élèves de l’École d’Agriculture de 
Rouffach. Il fut acquis en 1923 
par M. Erny, propriétaire d’une 
filature qui continua l’œuvre du 
Dr Weber pendant sept ans.

En 1930 il cède le Clos, les fûts 
et les bouteilles à l’Union Vinicole 
du Haut-Rhin qui en restera 
propriétaire pendant cinq ans. En 
1935, Alfred Muré, grand-père de 
René Muré, se porta acquéreur du 
Domaine. Aujourd’hui l’entreprise 
explo i te  un domaine de 
25 hectares en bio-dynamie.

La légende de saint Landelin

La riche histoire du Clos Saint-Landelin

D’après un texte de Mme Berthe Muré et Pierre-Paul Faust. Un grand merci à Mme Véronique Muré et à M. René Muré pour leur accueil et leurs 
renseignements.

Romain SIRY
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach
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Le coin du jardinier

au cœur 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 

a.audebert@ville-rouffach.fr.
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Qu’est-ce que la permaculture ?
La permaculture est une méthode 
de jardinage qui s’inspire de 
l’écologie naturelle et de la 
tradition. Elle vise à ce que les 
animaux, insectes, êtres humains, 
plantes et micro-organismes 
vivent en harmonie.

Quelques techniques de bases 
du jardin en permaculture :
• Ne pas laisser le sol nu, toujours 

utiliser du « mulch » (ou paillage) 
pour garder l’humidité dans le 
sol. Ce mulch peut être vivant 
(espèces couvre-sol, densité 
élevée de plantations), minéral 
(pierre, ardoise…), végétal (paillis, 
bois broyé, etc.), carton…

• Récupérer, faire circuler et 
utiliser au mieux l’eau est 
essentiel dans un jardin en 
permaculture, elle doit être 
recyclée au maximum. Non 
seulement l’eau garde hydratés 
le sol et les plantes, mais elle 
attire également la faune. 
Par exemple, des barils de 
récupération d’eau de pluie sont 
souvent utilisés au niveau des 
descentes de gouttières. L’eau 
de pluie, chargée d’éléments 
nutritifs, est particulièrement 
bonne pour le jardin. On peut 
donc imaginer qu’une eau ayant 
servi au bain des canards, 
infiltrée près des plates-bandes 
de culture, puisse être une 
aubaine pour certains légumes.

• Pour vous économiser de l’énergie 
et du temps, notamment si vous 
débutez en jardinage, choisissez 
correctement votre support 
de culture afin qu’il soit 
réellement adapté à vos 
objectifs et votre contexte 
(humain, environnemental, 
climatique…). Vous éviterez ainsi 
bien des écueils et autres échecs 
dus à des supports de culture 
inadaptés.

• Pratiquer des associations 
positives de plantes : Légumes, 
herbes, fleurs comestibles, 
petits arbres fruit iers et 
p l a n t a t i o n s  d ’ o r n e m e n t 
sont couramment cultivés 
ensemble (ex. : tomate-basilic 
ou ciboulette-rosier ) .  I ls 
interagissent de manière 
vertueuse : remontée d’eau de 
nutriments, microclimat…

• Cultiver serré avec un 
maximum de diversité dans un 
minimum d’espace en cultivant 
par exemple sur des buttes, ou 
des planches permanentes, qui 
prennent peu de place et sont 
facilement accessibles ou encore 
à la verticale sur des treillis ou 
des paniers suspendus !

Plantés serrés, les végétaux peuvent être 
de véritables mulchs vivants, créateurs de 
micro-climats et de nombreux bienfaits. 

(Source PermacultureDesign)

• Créer des jardins en forme 
de « trou de serrure » qui sont 
des modèles très esthétiques 
favorisant « l’effet de bordure ». 
Ils sont souvent en forme de 
fer à cheval dans les jardins 
en permaculture, facilement 
accessibles avec au centre, 
selon vos envies, ou vos 
besoins un arbre, un arbuste ou 
encore un petit étang…

• Utiliser la technique de la 
« lasagne » est une autre 
alternative, en particulier pour 
les plantations annuelles. Plutôt 
que de labourer le sol, utiliser 
du papier journal ou du carton 
humide comme barrière contre 
les mauvaises herbes sur la 
future zone de culture. Cela 
permettra à l’eau et aux racines 
des plantes de pénétrer le sol 
et contribuera même à l’enrichir 
(les vers de terre raffolent du 
carton !). Mettre ensuite une autre 
couche de paille ou d’autres 
paillis organiques appropriés, 
puis une couche de compost 
et de terre pour les plantations. 
Enfin recouvrir de Mulch pour 
aider à retenir l’humidité.
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La restauration de pelouses sèches pionnières dans 
la Réserve naturelle régionale des Collines de Rouffach
Depuis la création de la réserve 
naturelle en 2013, des réflexions 
sont menées dans le cadre du 
comité consultatif de gestion 
pour préserver au mieux 
son exceptionnelle richesse 
faunistique et floristique.

Le Bollenberg constitue un unique 
refuge pour un grand nombre 
d’espèces végétales et animales, 
en limite d’aire de répartition 
à l’échelle européenne ou en 
situation d’isolat biogéographique.

Le plan de gestion de la réserve 
naturelle, qui vient d’être défini 
pour une période de 10 ans 
(2017-2026), fixe les objectifs 
pour la conservation des habitats 
naturels et des espèces, ainsi que 
les moyens et les actions à mettre 
en œuvre pour les atteindre. 
Il prévoit également des mesures de 
reconquête de pelouses sèches.

L’adoption d’un nouveau plan de 
circulation permettra de supprimer 
plusieurs pistes carrossables au 
sein des pelouses sèches. Et en 
2016, un accord trouvé avec le Club 
des Aéromodélistes Rouffachois et 
de la Moyenne Alsace (CARMA) a 
permis le transfert de leur activité 
en dehors de la réserve naturelle 
et du site Natura 2000, sur un 
nouveau terrain dont l’accès a été 
aménagé par la Ville de Rouffach 
avec l’aide de la Région Grand Est. 

Sur les surfaces libérées, l’objectif 
est de permettre la reconstitution 
d’une végétation typique des 
pelouses sèches du site. Le terrain 
d’aéromodélisme, le parking et la 
piste d’accès représentaient une 
superficie de 7000 m².

La restauration de pelouses 
sèches est engagée
En janvier 2017, la restauration 
a débuté avec le retrait des 
équipements du CARMA par les 
services techniques de la Ville 
de Rouffach. En mars 2017, le 
Conservatoire des Sites Alsaciens 
(gestionnaire de la réserve naturelle) 
a fait réaliser les travaux de 
restauration du parking et de la piste 
d’accès. Ils ont consisté à évacuer 
l’ensemble du gravier qui avait été 
apporté par le passé pour stabiliser 
les surfaces. La restauration du 
sol d’origine est une condition 
nécessaire à la recolonisation par 
la végétation spécifique du site. 
Ces travaux ont été financés par la 
Région Grand Est. 

Restauration de pelouses sèches 
sur le parking

Crédit photo : Luc DIETRICH 

La prochaine phase concernera 
l’ancien terrain d’aéromodélisme. 
Des matériaux extérieurs au site 
et qui avaient été apportés pour 
aplanir la piste de décollage 
seront à évacuer pour restaurer le 
sol d’origine. 

Les alignements de pierres 
marquant le périmètre de l’ancien 
parking et de la piste d’accès 
seront redistribués pour optimiser 
leur rôle d’accueil de la faune 
(lézards, …). Cette nouvelle phase 
nécessite une étude préalable des 
sols et de la végétation durant le 
printemps-été 2017. 

L’ensemble de ces mesures 
permettront de :
•  renforcer le caractère naturel 

et préservé du site, au profit 
des pelouses sèches et de la 
biodiversité,

•  rendre cohérents les usages 
du site avec les objectifs de 
protection de la réserve naturelle,

•  réduire le dérangement de la faune,
•  améliorer la qualité paysagère 

et la quiétude du site pour les 
promeneurs.

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

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 23/09 et 9/12  
pour le ratissage des produits de 
fauche et taille de bosquets.

Luc DIETRICH, 
Conservatoire des Sites Alsaciens,

Conservateur de la réserve naturelle

avant

après
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Le coin du gastronome

Sphère d’abricot et amandes en déclinaison par le chef Aloïse Suzzi du Restaurant Bohrer

Le croustillant
• 100g de cassonade
• 50g de feuilletine
• 100g de crumble cuit mixé
• une demie pincée de fleur de sel
• 75g de chocolat ivoire
• 30g de beurre
Mélanger tous les éléments secs, 
puis le chocolat blanc à 34° C et le 
beurre pommade.
Étaler entre deux feuilles de papier 
sulfurisé réserver au frais. Tailler 
ensuite des cercles

La marmelade à l’abricot
• 50g de beurre
• 50g de sucre
• 25g de jus de citron
• 400g d’abricot
Faire un caramel blond, ajouter les 
abricots et le jus de citron. Laisser 
compoter à feu très doux, puis 
mixer et réserver.

Le biscuit amande 
• 175g de jaune d’œuf
• 50g de sucre
• 200g de blanc d’œuf
• 75g de sucre
• 113g de farine
• 131g de «tant pour tant» 
• 75g de beurre
Blanchir les jaunes et le sucre, 
puis monter les blancs et les serrer 
avec la deuxième partie de sucre.
Ajouter aux jaunes blanchis, le 
«tant pour tant» et le beurre fondu, 
puis ajouter délicatement les 
blancs montés à la spatule. Cuire 
au four à 150°C, pendant 10 min.
Laisser refroidir et détailler des 
cercles de la même taille que ceux 
du croustillant.

Le coulis d’abricot 
• 500g de purée d’abricot 
• 70g de trimoline
• 70g de sucre
• 7g de pectine NH
Mélanger la purée d’abricot et la 
trimoline et faire chauffer.

Ajouter le reste des éléments et 
faire bouillir 2 minutes. Réserver 
au frais sur une plaque.

La mousse d’amande
• 400g de lait
• 125g de pâte d’amande 
• 45g de gélatine trempée 
• 450g de crème fouettée
Chauffer le lait et délayer la pâte 
d’amande. Ajouter la gélatine puis 
terminer en incorporant doucement 
la crème fouettée.

Le coulis abricot pour l’intérieur
• 100g de purée d’abricot
• 10g de jus de citron
Mélanger puis mouler en 
demi-dôme de 3 cm de diamètre 
et congeler
Mouler la mousse amande dans 
des dômes de 5 cm de diamètre et 
insérer un dôme de coulis abricot. 
Faire prendre au congélateur.

Le chocolat de trempage : 
• 250g de pâte à glacer 
• 125g de beurre de cacao

Le glaçage à l’abricot :
• 150g de lait 
• 375g de sucre
• 300g de crème fouettée 
• 75g de glucose
• 23g de fécule
• 60g de gélatine trempée 
• du colorant orange  

Chauffer le lait et le sucre, puis 
la fécule. Laisser refroidir puis 
mélanger le reste.
Tremper les sphères de mousse 
amande au coeur d’abricot.
Laisser reprendre en température 
au frigo au moins 1h30 avant de 
servir.

La chantilly à la mascarpone
• 100g de crème fouettée
• 50g de mascarpone
• 15g de sucre glace
• 1 gousse de vanille

Dresser harmonieusement, en 
réalisant des cercles dans du 
sorbet abricot et de la glace 
amande.

Bon appétit !

Aloïse Suzzi
Chef du Restaurant Bohrer 

Restaurant Bohrer
1, rue Raymond Poincaré 

03 89 49 62 49
reservation@alavilledelyon.eu

Ouvert le midi le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi : 

de 12h à 13h30
Ouvert le soir du lundi au samedi : 

de 19h à 21h30
Fermé le dimanche
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Exposition 
aux Récollets

L’association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition intitulée 
« Les religions à table ! » sur le 
thème de la nourriture dans les 
religions.
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.

Exposition 
des artistes 

amateurs

L’association Art et Création 
organise sa 23e exposition 
d’artistes amateurs à la salle 
polyvalente. Une cinquantaine 
d’artistes seront présents. 

Fête de la Sorcière

Dès 14h, un programme plein 
de surprises vous attend. 
Retrouvez entre autres le cortège 
de créatures extraordinaires, 
des spectacles pour les enfants 
(comme la légende d’Altan) et 
pour les grands mais également 
des concerts. Venez découvrir 
(ou redécouvrir) les ateliers 
de maquillage, le manège des 
sorcières, le marché médieval et 
bien d’autres animations. Pour 
cette édition 2017, les enfants 
pourront caresser les animaux au 
sein de la ferme médiévale.

 

Les guinguettes proposeront 
leurs spécialités (burger, steak au 
poivre, 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 22h15, le spectacle évènement 
« Surya, feu originel » de la 
compagnie Manda lights débutera : 
danses enivrantes et sensuelles, 
pluie de braise répandue dans 
les airs, multitude de flammes 
dansantes et effets pyrotechniques !

Entrée : 8€ par adulte (ou 6 € en 
pré-vente à l’office de tourisme 
de Rouffach) – 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 .

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

Les rendez-vous de l’été

06 JUIL -
17 SEPT

13 JUIL -
16 JUIL

13
JUIL 

15
JUIL 
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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.

Exposition 
« Rouffach d’hier 

à aujourd’hui »

La Ville de Rouffach et la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 
Bailliage de Rouffach invitent le 
public à plonger dans le Rouffach 
d’autrefois, grâce la nouvelle 
exposition temporaire du Musée 
du Bailliage : « Rouffach d’hier à 
aujourd’hui ».

Réalisée grâce à la collaboration 
des habitants et de divers services 
patrimoniaux, notamment les 
Archives de Strasbourg, cette 
exposition présentera une 
cinquantaine de vues comparées 
représentant la cité hier et 
aujourd’hui. 

Le public pourra découvrir des 
clichés réalisés à Rouffach entre 
le milieu du XIXe siècle et du 
XXe siècle par divers 
photographes, notamment le 
Strasbourgeois Lucien BLUMER 
(1871-1947) et le Mulhousien 
Adolphe Braun (1812-1877). 
Ces photographies seront mises 
en regard avec celles réalisées 
en 2017 par le Service de 
Communication de la Ville sur les 
mêmes lieux.

Musée du Bailliage de Rouffach 
du 19 juillet au 17 septembre 
(sauf 5 et 6 août), du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h (entrée 
libre).

18 JUIL -
04 AOÛT

Programmation festival Musicalta 2017

18 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach L’Aube du Rêve

19 JUIL 20h00 Médiathèque
Rouffach (entrée libre)

Conférence Filippo Zapponi 
(Compositeur)

21 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Récital Piano Véronique Bonnecaze

22 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Ballade Cordes

23 JUIL 17h00 Château d’Isenbourg
Rouffach Duo Mezzena & Giavazzi

24 JUIL 15h00 Centre Hospitalier
Rouffach (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

24 JUIL 17h00 Église St-Martin 
Pfaffenheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

25 JUIL 11h00 Salle des Marronniers 
Eguisheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

25 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach (entrée libre)

Orchestre à Cordes et Chœur 
de l’Académie du Festival

28 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Récital Piano Masahiro Saitoh

29 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach À l’Est du Rhin

30 JUIL 17h00 Médiathèque
Rouffach (entrée libre)

Conférence de Julien Debosse 
« les Callinet Facteurs d’Orgues » 

01 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Récital Lionel Avot

03 AOÛT 17h00 Église St-Pantaléon
Gueberschwihr (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

03 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach (entrée libre)

Orchestre à Cordes et Chœur 
de l’Académie du Festival

04 AOÛT 17h00 Église St-Pierre et St-Paul
Eguisheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

04 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Ballade Cuivres

19 JUIL -
17 SEPT

Toutes les infos sur : www.musicalta.com
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Les Estivales

Le Service Animation Jeunesse 
et l’Accueil de loisir périscolaire 
organisent une soirée placée sous le 
signe de la convivialité. Un barbecue 
est mis à disposition et chacun 
amène son repas pour partager ce 
bon moment, tandis que l’apéritif 
est offert par la ville, partenaire de 
l’évènement. Un spectacle et des 
jeux sont organisés par les enfants 
et les jeunes.

Ouvert à tout public
À partir de 19h à l’Escapade

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 5 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 
autour de l’église. 

Dimanche 6 août : Marché aux 
puces dès 7h dans le centre 
historique (installation à partir de 6h). 
Inscriptions à l’office de tourisme.

Deux bals avec accès gratuit 
seront proposés le samedi et le 
dimanche soir avec l’orchestre 
Gypsi’s. 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 7 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.  

Toutes les infos sur : 
www.ville-rouffach.fr/ 
les-incontournables#d 
et : www.ot-rouffach.com/ 
237001087-Rouffach-en-Fte.html

Office de Tourisme :
03 89 78 53 15

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
Le 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 11ème 

édition : des concerts, de la 
magie, des contes ou encore des 
jeux et 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. À noter 
également : toutes les pâtisseries 
seront « faites maison » !

(La journée du 12 août se déroulera  
à Eguisheim.)

Toutes les infos sur : 
www.lesmangeursdelune.fr

12 AOÛT &
18 AOÛT -
20 AOÛT

11 
AOÛT

05 AOÛT-
07 AOÛT

20 
JUIL
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Rois et reines des quilles couronnés
Assemblée générale du CCA Rouffach, remise d’un cadeau au 
président Jean Pierre Toucas , pour ses 35 ans de présidence

Concert de l’Union Musicale de Rouffach «Planète Musique»

Cérémonie des vœux du centre hospitalier de Rouffach

Cérémonie des vœux du maire
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Loto du CCAR HandballAssemblée Générale Gym Volontaire du CCAR Rouffach

Réception des maisons fleuries

Réception des personnes méritantes

Médailles d’honneur de la ville

Parcours de psychomotricité par le Relai 
des Assistantes Maternelles (RAM)
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Animation autour de la tablette 
numérique, à la médiathèque

Conférence de la Société d’Histoire 
sur les carrières

Mardi-Gras à l’école André Malraux

Spectacle « Panique à la bibliothèque » 
à la médiathèque

Thé dansant de la ligue contre le cancer

U15 du FC Rouffach :
championnes d’Alsace

Échange sportif entre le FC Rouffach et un club espagnol de Madrid
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Journée Portes Ouvertes au CFA du lycée agricole 

Cross des jeunes organisé par le CCA Rouffach

Le carnaval des enfants 14e édition du Trail du Petit Ballon (CCA Rouffach Athlétisme)

Le carnaval des grands

Exposition « À corps parfait ? L’Homme 
réparé, remanié, augmenté » à la médiathèque

Des livres offerts par la Renaissance Française 
à l’école Xavier Gerber

Opération « Haut-Rhin propre » avec les écoles de Rouffach
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15 tonnes de matériel pour le container 
de Solidarité Alsace-Bénin

Spectacle des « Ado’Rables »

Réception des septuagénaires au Château d’Isenbourg

Atelier de programmation à la médiathèque

Médailles du travail au centre hospitalier

Ligue contre le cancer : la médaille de 
l’Assemblée Nationale remise 

à Monique Schirrer par Jacques Cattin
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Concert de printemps de 
l’Accordéon club 1938

Le WETZ OWA du conseil de fabrique

M
A

I

Commémoration du 8 mai Paëlla de l’amicale des Espagnols

Qualification au championnat de France 
du Quilles Club Avenir Rouffach avec 

Laetitia BOHN sacrée Championne de France 
chez les Dames

Retrouvailles des Amis de la maison Saint-Jacques

Assemblée générale des donneurs de sang
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20e anniversaire du club des boulistes

L’école de musique de Boennigheim en concert devant l’Ancien Hôtel de Ville

Remise du chèque d’un montant de 4571 € à la ligue contre le 
cancer de la part du comité d’organisation du Trail du CCAR

Remise du sceau de la Ville à la gagnante 
du jeu de piste lors de la nuit des musées

Les lauréats du brevet piéton et internet de l’école Xavier Gerber

Des étudiants du lycée agricole agissent 
en faveur de la Fondation Emmaüs
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Gala de danse du CCAR

Exposition des élèves de Jacqueline Lisowski 
à l’Ancien Hôtel de VilleKermesse de l’école des Remparts 

Inauguration du parcours viticole 
du Domaine du lycée

Soirée de fin de saison de la section arts martiaux 
du CCA Rouffach

Le maire donne le coup d’envoi 
du dernier match de la saison 

Kermesse de la crèche halte-garderie des Cigogneaux

L’aubade de la Musique du Centre Hosppitalier
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Naissances

Mariages

Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)

Gérard et Suzanne KAMMERER
Mariés le 03/02/1967 à Rouffach

Oscar et Anne MAIER
Mariés le 18/03/1967 à Rouffach

François et Élisabeth MULLER
Mariés le 13/05/1967 à Rouffach

Noces de diamant (60 ans)

Jean-Pierre et Madeleine FISCHER
Mariés le 30/03/1957 à Rouffach

Vous souhaitez faire figurer vos noces 
dans le bulletin municipal, 

merci de contacter 
le bureau de l’état civil 

au 03 89 78 03 00.

Héléna FROMION 07/12/2016
Romane LUSTENBERGER 10/12/2016

Tobias SCHERTZINGER 14/01/2017

Juliano DOS REIS 06/02/2017
Baptiste ISNER 20/02/2017
Alécia MOURIN 28/02/2017

Maxence MEYER 01/03/2017
Noah GASSETTE VALENTIN 09/03/2017
Charles WEBER 11/03/2017

Julia MULLER 26/04/2017
Aurélien FOHRER 27/04/2017

Océane HAMM 13/05/2017
Nayeli PAULINO NEO 28/05/2017

René BEYER 08/12/2016
Mylène LE THIMONNIER née RASOARINOSY 07/12/2016
Irène CASTELLANO née HENSEL 11/12/2016
Yvonne GABRIE née CHILLIET 15/12/2016
Hubert GROHENS 20/12/2016
René EHRSAM 26/12/2016
Marc VANROYEN 27/12/2016

Marie SALMERON née GROSS 02/01/2017
Pierre ACKERER 04/01/2017
André BILLING 05/01/2017
Marie BILLING née SCHIRM 10/01/2017
Marthe KELLER née BRENDLEN 14/01/2017
Marie-Thérèse SCHMITT née KRIEG 30/01/2017

Xavier OTT 05/02/2017
Gianni BULFONE 08/02/2017
Alfred KRUST 10/02/2017
Jean ROESS 14/02/2017
Armand HETZMANN 19/02/2017
Margarida VIEIRA PINHEIRO née MARQUES 26/02/2017

Francine BRUZEAU née MURA 02/03/2017
Mathilde CHOMEL née WOEHRLEN 04/03/2017
Marie-Hélène GRIENENBERGER 11/03/2017
Louisa MULLER née TOMAT 24/03/2017

Claude BONABEZE 01/04/2017
Marie WEINGAND 20/04/2017
Paulette URWEILLER née GROELL 24/04/2017

Bruno ERMACORA 07/05/2017
René WERNERT 17/05/2017
Lucie TUGLER 20/05/2017
Anne HABERMACHER née RUNNER 28/05/2017
Serge BEAUFAUCHET 30/05/2017

Murat TOKLU et Hilal GAYGUSUZ 28/01/2017

Alexandre ROSIER et Émilie HOEGEL 11/02/2017
Jérôme HOBEL et Laurence RICH 18/02/2017
Frédéric LHEUREUX et Stéphanie GUILLOT 25/02/2017

Christophe BUCHER et Adeline BRAND 22/04/2017
Benaissa BENAMAR et Oumniya BELQAID 22/04/2017

Hervé COUSIN et Magali ADRIEN 05/05/2017
René ENRIETTO et Marie-Léa FRICK 20/05/2017
André GARRIGOS et Christiane FLEISCH 27/05/2017
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Anniversaires

70
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93
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97

75
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Andrée HAENN 05/01/2017
François MULLER 24/01/2017
Jean-Marie HAENN 06/02/2017
Fernande KLEIN 06/02/2017
Graziella HUENTZ 19/02/2017
Jean-Pierre BOURMONT 26/02/2017
Kamil YILMAZ 20/04/2017
Danièle SAUNIER 20/04/2017
Colette UNTERFINGER 21/04/2017
Marguerite FURSTENBERGER 29/04/2017

Mimount BESBISS 01/01/2017
Claude FREYEISEN 22/01/2017
Gérard KIRCH 25/01/2017
Monique KLINGER 28/01/2017
Édouard ZISSEL 11/02/2017
Gérard GROSS 13/02/2017
Georges HOFMANN 19/02/2017
Marthe HETSCH 26/02/2017
Danielle RAUSSER 08/05/2017
Bernard HANNAUER 29/05/2017

Driss OUALIT 01/01/2017
Jacqueline CODARINI 23/01/2017
Simon MEYER 07/02/2017
Aimé RUOLT 13/02/2017
Marie Louise KIENLEN 07/03/2017
Yves RAINAUD 06/04/2017
Andrée STORRER 27/04/2017
Monique SCHELLINGER 08/05/2017
René HERTZOG 19/05/2017
Marthe FORNY 30/05/2017

Teresa MARINO 30/01/2017
Albert BOESCH 06/02/2017
Pedro RUMAYOR-BEITIA 07/02/2017
Suzanne BLOCH 21/02/2017
Joseph PIERREZ 07/03/2017
Geneviève RINGEISEN 11/03/2017
Marie Joséphine HABY 15/03/2017
Marie Jeanne GRAFF 29/03/2017
Maurice GALLIATH 10/04/2017
Gertrude RUDKIEWICZ 12/04/2017
Fernand KLEE 29/04/2017
Yvonne BOSSAVIT 12/05/2017
Paul HAENN 17/05/2017
Joseph GALL 18/05/2017

Jeanne ISNER 21/01/2017
Madeleine DURRWELL 24/03/2017
Juliette WEISS 25/03/2017

François HARTMANN 24/02/2017
Bienvenu BOSCHI 16/04/2017
Marthe PROBST 17/05/2017

Marthe RICHARD 15/01/2017
Hélène HUGENDOBLER 19/01/2017
Felisa PEREZ-LOUREIRO 19/03/2017
Gilles CROUAN 07/04/2017
Marthe KIENNER 25/04/2017
Émile BACHMANN 01/05/2017

Gérard RUOLT 06/01/2017
Irène HECK 18/01/2017
Marcelle ECKERLEN 26/01/2017
Renée CRETOT 02/02/2017
Ernest LEHMANN 28/03/2017
Émilie GRASS 13/04/2017
Aimé JECKER 18/05/2017
Marie UNTERFINGER 24/05/2017

Emma STRAUEL 21/01/2017
Antoinette DUFOND 03/02/2017
Marie-Thérèse HARTMANN 02/05/2017
Jeanne HARTMANN 03/05/2017

Pierre VOGEL 05/02/2017

Joséphine REGEL 04/01/2017
Angelo ANASTASI 29/03/2017

Victorine GILG 18/01/2017
Germaine FOHRER 21/02/2017
Joséphine BRITSCH 29/02/2017
Anne MEISTERMANN 31/03/2017
Cécile WEINZAEPFLEN 12/04/2017
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

À l’heure où la pol it ique 
gouvernementa le  péna l ise 
les finances des collectivités  
(- 975 764  € en 5 ans) et qu’on 
nous annonce encore des 
restrictions et des transferts 
de compétences, notre groupe 
a fait le choix de maintenir la 
qualité du service public et de 
soutenir une importante politique 
d’investissements pour Rouffach !
Fidèles à nos engagements, nous 
poursuivons notre action dans 
tous les domaines à travers une 
stratégie d’ensemble garantissant 
une fiscalité locale constante.
Il en est ainsi :
•  de l’aménagement du centre-

ville qui se poursuit ;
•  de l’amélioration des services 

aux habitants et du soutien aux 
personnes en difficulté ;

•  de notre programme ambitieux 
en matière d’équipement : 
ludothèque, club-house du 
football, reconstruction des 
vestiaires de la piscine…

•  du soutien à toutes nos 
associations, car elles sont 
créatrices de lien social et 
d’animations multiples ;

•  de la préservation de notre 
environnement et de notre 
priorité donnée à l’éducation de 
nos enfants ;

•  du dialogue constructif avec 
toutes celles et ceux qui le 
souhaitent.

Il en sera de même avec le projet 
« Rouff’art » que notre groupe a 
initié dans le but de mettre la 
culture au service de l’économie.
Composé de sens ib i l i tés 
différentes mais complémentaires, 

notre groupe reste une équipe 
unie, soudée et solidaire dans 
le seul objectif du bien-être des 
Rouffachois.
Grâce à cette équipe expérimentée 
et dynamique, l’énergie déployée 
vise au bonheur de chacun. 
Au-delà des querelles inutiles et 
malvenues, nous poursuivons 
donc ce chemin, quand bien 
même seul notre groupe vote le 
budget nécessaire à la réalisation 
de cette ambition commune au 
service de votre qualité de vie et 
du bien vivre ensemble.
Avec vous et en confiance, nous 
vivons Rouffach passionnément !

Chers habitants de Rouffach

Ce printemps a été marqué par 
un incendie qui a endommagé 
gravement une maison 
d’habitation. Il s’agit du deuxième 
sinistre de ce type en moins d’un 
an. Immédiatement après en avoir 
été informé je me suis rendu sur 
place. Je veux rendre hommage 

à nos sapeurs-pompiers qui, par 
leur dévouement, ont empêché 
que les ravages causés par les 
flammes soient encore plus 
dramatiques. Nos pensées 
vont aux familles qui ont perdu 
leur chez-soi. En tant qu’élus 
nous en appelons à la solidarité 
communale autour d’elles. Il 
est du ressort de la Ville de leur 

proposer un relogement digne 
leur permettant de surmonter 
cette épreuve.
Le devoir moral de l’entraide 
communale prend ici tout son 
sens. Il doit s’exercer au plus 
près de nos concitoyens dans la 
difficulté. 

Hubert OTT

Luc Abraham, Christophe Bannwarth-Probst, Françoise Barbagelata, Nadine Bolli, Élise 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.

Groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie »
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ACCUEIL DE JOUR - APAMAD 
(pour les personnes âgées)
2B rue des Écoles 
03 89 49 08 37

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

PÔLE MÉDICAL
35A rue Général de Gaulle 

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

AMBULANCES - TAXIS
Taxis Ambulances 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
• Samedi matin : 8h - 8h30
• Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rdv
• Le soir à 18h 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 Maréchal Joffre - 03 89 49 75 55
Dr Jean-Luc Petit 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69

INFIRMIERS À DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
35a rue du Général de Gaulle - 03 89 49 71 71 
À domicile ou au cabinet 7J/7 sur rdv
Dominique Bernhard, Leslie Goerg & 
Catherine Dietrich
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
35A rue Général de Gaulle - 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 - BIOGROUP-LCD 
Dr Pascal Matter
35a rue du Général de Gaulle - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h et de 14h à 17h
et le 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 Patrice Wach, Dr Francis Cygan & 
Dr Michèle Meyer-Grossmann
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 13

ORTHOPHONISTES 
Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat 
& Claire Murer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Aurélie Ronchetti
1 impasse des Orfèvres - 06 21 00 24 31
Jessy Habig
35A rue Général de Gaulle - 06 59 10 34 64

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

OSTÉOPATHES 
Johann Galler
35A rue Général de Gaulle - 06 29 92 35 61 
Pierrick Giudicelli 
2 rue des Pères Oblats - 06 75 64 20 46 
Michel Poilvache & Agnès Manivong
23 rue de la Prévôté - 03 89 49 76 22 
06 88 54 13 34 - 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 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 26

PSYCHOLOGUES 
Christelle Guilloit (clinicienne) 
7 rue de la Demi-Lune - 06 34 70 96 65

PSYCHOMOTRICIENS
Émilie Houdan & Delphine Condette 
4 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)

RÉFLEXOLOGUE-RELAXOLOGUE
Corinne Dollé
1 rue Jean Monnet - 06 41 77 85 39

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 ÉLUS
Les permanences 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
Élise Finantz, adjointe chargée des 
seniors, 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 : 9h-12h / 14h-17h
• Samedi : 9h-12h 

TRÉSOR PUBLIC
15 place des Sports - 03 89 49 61 07
Horaires :
• Lundi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h
• Mardi et mercredi : 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
• 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
• ARSEA : mardi de 10h à 16h
• Médecine du travail : 03 89 78 53 43

• Permanence assistantes sociales
(centre médico-social) : mardi de 8h30 à 
11h30 - sur rdv au 03 89 49 61 26
• Relais d’assistantes maternelles : 
03 89 49 68 93 - rpam@cc-paysderouffach.fr
Mardi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h, 
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
www.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 DÉCHETS
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)
Défibrillateurs (24h/24) :
• Escapade (côté plateau multisports)
• Musée du Bailliage (sous le porche)
• Salle polyvalente (côté école/camping)


