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EDITORIAL

Le budget de la Ville, approuvé en mars dernier, constitue le temps fort de l’action du Conseil 
Municipal. Il reflète encore une fois notre ambition pour Rouffach. 
Cette ambition se concrétise dans une constante amélioration du cadre de vie et du service rendu 
à la population. 

Les efforts faits pour l’investissement ne faibliront pas, malgré un contexte économique tendu et 
des aides publiques en diminution. 

La stratégie financière appliquée depuis de nombreuses années nous permet d’envisager l’avenir 
avec confiance, et de maintenir une nouvelle fois les taux d’imposition à leur niveau.

Notre ville, nous la voulons respectueuse du cadre de vie. La cohérence de l’aménagement urbain 
guide notre action. Le patrimoine historique, paysager et naturel est, et continuera  à être préservé.

Le projet d’aménagement global du site 
des Récollets illustre notre engagement 
dans ce domaine. Je vous invite à en 
prendre connaissance dans les pages 
centrales de ce bulletin. 
Le travail engagé nécessite du temps 
et de la réflexion ; sa concrétisation ne 
peut être que progressive, et dans le 
cadre d’une fiscalité maîtrisée. 
Jean de la Fontaine disait déjà :  
« Patience et longueur de temps, font 
plus que force ni que rage ».

Notre ville, nous la voulons riche en services aux habitants. Le démarrage du chantier du périscolaire 
et l’ouverture de l’accueil de jour pour nos aînés constituent une étape importante de notre action.

Notre ville, nous la voulons attractive 
avec le soutien au développement du  
pôle économique. 15 entreprises nou-
velles occupent désormais notre zone 
d’activité, représentant près de 400 
emplois supplémentaires. 

Notre ville, nous la voulons accueillante 
et festive. Le programme de l’été qui 
vous est présenté dans ce numéro vous 
offre une large palette d’animations… 
Alors, laissez-vous surprendre…

Jean-Pierre TOUCAS, Maire
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Commission des jeunes : des projets plein la tête et de belles réalisations

Commission Ados : en avant la musique !

La commission des jeunes s’est réunie plusieurs 
fois pour travailler sur différents projets.
Certains ont pu se concrétiser, comme la visite 
de la mairie, l’après-midi de jeux à la maison 
de retraite St-Jacques, la confection d’un char 
avec la participation à la cavalcade des enfants 
et le changement de la sonnerie de l’école Xavier 
Gerber, souhaités par les jeunes élus lors des vœux 
du maire. Le premier magistrat a donc tenu sa 
promesse à la grande satisfaction des enfants et de 
leurs instituteurs. D’autre part, les jeunes élus ont 
travaillé sur l’installation d’une aire de jeux à côté 
de l’Intermarché de Rouffach, en collaboration avec 
son directeur, Jean-Pierre Alloncle.

Le choix a pu se faire entre différentes structures de 
jeux.
Les enfants furent aussi invités à prendre le petit 
déjeuner au « bistro du marché » pour ensuite se 
rendre sur place avec les élus de la commission des 
travaux de la Ville, afin de visualiser l’endroit où ils 
pourront jouer en famille ou entre copains, sur des 
jeux pour les enfants de 0 à 3 ans et 3 à 12 ans.

Les structures sont financées par Intermarché, la ville 
quant à elle se charge de sécuriser et d’aménager 
les abords. Voilà un bel exemple de partenariat.
Les enfants sont bien entendu ravis et remercient 
Intermarché et les élus municipaux de les avoir 
associés. Enfin, un autre projet a vu le jour à 
l’initiative d’Elodie Sauter, membre de la fête de la 
sorcière qui a suggéré un concours de dessin.

Les enfants ont partagé ce projet avec tous les 
élèves de leur classe, et le jury choisira le meilleur 
dessin. Les résultats seront communiqués dans le 
prochain numéro de « J’aime Rouffach ». Le dessin 
gagnant sera reproduit en peinture par monsieur 
Georges SCHIRRER, calligraphe rouffachois de 
talent. Ce dessin indiquera l’espace enfant lors de 
la fête, le 21 juillet prochain.
Les enfants ont encore des projets plein la tête et 
une année n’est pas assez longue pour tout réaliser.
Mais, d’année en année, de nouveaux enfants élus 
par leurs camarades viennent prendre le relais et 
nous rejoindre au mois d’octobre pour continuer le 
travail de leur prédécesseurs, et contribuer à faire 
de Rouffach une ville dynamique et accueillante,  
où il fait bon vivre à tout âge.

Après un petit déjeuner chez Intermarché en présence de son directeur, 
Jean-Pierre Alloncle, et du maire de Rouffach, Jean-Pierre Toucas…

… la commission des jeunes s’est rendue sur le site de la future aire de jeux 
avec la commission des travaux de la Ville.

EN BREF

Fidèles au rendez-vous, les adolescents se sont 
investis dans la préparation de l’édition 2012 de la 
fête de la Musique en collaboration avec l’OMCIS.
En vieux « routiers » de l’événement incontournable 
du mois de juin, ils ont contacté les groupes, lancé 
des appels, et organisé un concours de dessin sur 
les propositions de Kénya et de Nathalie. 
La commission a déjà des idées pour la prochaine 
édition (la dixième en collaboration avec 
l’OMCIS)… 
Tout se prépare et l’on apprend des erreurs 
passées, ce qui est aussi l’un des points forts de 
ces événements que l’on croit rodés, mais qui 

réservent encore et toujours des surprises ! 

Les membres de la commission Ados sur les starting- block pour la fête de la 
musique dont ils prennent en charge toute l’organisation,

soutenus par l’ADERE, l’OMCIS et la Ville.
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Le 6 juin, les jeunes ambassadeurs 2012 des écoles 
élémentaires, collèges, lycées ont été conviés 
à cet événement marquant et festif pour la lutte 
contre la leucodystrophie. Le collège Jean Moulin 
de Rouffach a été dignement 
représenté par Thomas Bass, élève 
de 3ème 5, originaire de Westhalten, 
désigné pour sa discrétion et son 
investissement régulier. 
Il a ainsi pris le relais de tous les 
collégiens qui se sont impliqués 
aux côtés d’ELA depuis près de  
15 ans, récoltant régulièrement des 
sommes avoisinant les 9000 €...
grâce au soutien régulier des 
habitants de Rouffach et du canton. 
Les jeunes sont toujours soutenus 
par la population et les dons sont 
réguliers, ce qui marque la grande 
solidarité pour ces enfants atteints 
de leucodystrophie.
Une journée mémorable dans le 
Parc, un échange avec Zinédine 
Zidane, parrain emblématique de 
l’association et bien d’autres encore 
dont Jackson Richardson !
Un accueil chaleureux qui restera 
dans les mémoires tant au niveau 
de l’organisation que du cadre 
inhabituel... Disneyland ! 
Les précédentes remises ayant été faites au Musée 
de l’Homme ou au Musée quai Branly à Paris pour 

tous ces ambassadeurs et leurs accompagnateurs, 
cela reste un moment très fort dans l’année scolaire. 
Guy Alba, Président Fondateur, qui est souvent venu 
au collège de Rouffach, n’a pas manqué de féliciter 

toutes les personnes présentes, 
ainsi que ceux qui n’ont pas pu se 
déplacer, pour l’investissement, 
la mobilisation sans faille et 
régulière du monde éducatif, en 
particulier les scolaires qui sont 
une des clés de voûte d’ELA 
par les dons récoltés lors de 
manifestations comme «Mets tes 
baskets et bats la maladie» (plus 
de 2 millions d’euros pour cette 
année). Encore un bel exemple 
de solidarité, comme l’a relevé 
Zidane lors d’une intervention 
très remarquée...
Les élèves du Collège Jean 
Moulin, très investis aux côtés 
des enfants d’ELA, poursui-
vront leurs efforts pour Laure, 
Stéphane, Vincent...et tous les 
enfants malades. 
La preuve irréfutable que la 
solidarité n’est pas un vain mot 
pour les élèves, leurs professeurs 
et toute l’équipe administrative, 
Thomas Bass a obtenu un t-shirt, 

mais surtout un diplôme, celui de la Solidarité qui a 
tant de valeur aux yeux de Guy Alba.

Beaucoup de monde à Disneyland Paris pour les 20 ans d’ELA
et les 20 ans du Parc !

Eliane Schrade, professeur d’allemand au collège 
Jean Moulin œuvre depuis des années pour 

ELA à Rouffach. Ici en compagnie de Thomas Bass 
qui a représenté les élèves du Collège à Paris, 

en raison de son investissement 
pour l’association.

EN BREF

Un challenge et un défi toujours relevés par les Ados. Nathalie 
Burgart a réalisé, une fois de plus, une affiche qui est très 
différente des précédentes par son style. La jeune artiste a été 
soutenue par l’équipe de 3ma Fabrication, en particulier par 
Sandra et Emmanuel qui ont su retravailler le document à bon 
escient, les affiches bleues ont orné la ville pour annoncer la 
Fête de la Musique décalée puisqu’elle a lieu deux jours après 
la date officielle.
Les groupes ont répondu à l’appel : ACR 38, UMR, Arsonic, 
Head in Fuse, White River, Soundation, Almost in Studio, 
Radical Heresy, Hybrid, Tribu Tatouta, l’Entité, Utopik, Dj 
Dif… autant de genres différents qui ont trouvé preneurs…  
et auditeurs !

Une telle préparation n’est possible qu’avec le soutien de la 
ville, de l’ADERE mais aussi de l’OMCIS, toujours très présents 
aux côtés des Ados, grâce à Aimé Subiali qui ne ménage jamais 
sa peine pour soutenir les ados et leurs encadrants habituels  : 
Nadine, Éliane, Françoise, Vincent et Jean-Pierre.
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EN BREF

Travailleurs frontaliers, le CPTFE vous assiste pour vos problèmes de retraite

L’Organisation des Nations Unies a déclaré 
2011 : « Année Internationale des Forêts » 
pour transmettre aux générations futures la 
connaissance et le respect de ce précieux 
patrimoine.
Dans ce cadre, l’Office français de la Fondation 
pour l’Education à l’Environnement en Europe 
(FEEE), l’interprofession France Bois Forêt, 
Toyota France et les éditions Nathan ont lancé 
l’opération «Plus d’arbres, plus de vie» . Il s’agit 
d’une vaste campagne de plantation d’arbres 
sur notre territoire (http://www.plusdarbres-
plusdevie.org/).
L’objectif est de mobiliser autour de ce projet 
l’ensemble des participants d’un territoire pour 
un geste positif, ludique et fédérateur. Sous 
l’impulsion de Joëlle Lechleiter, adjointe au 
maire, notre ville avait présenté sa candidature, 
bien naturellement, quand on connaît l’impor-

tance de la forêt à Rouffach.
Le ban communal de Rouffach compte en 
effet 4005 hectares, dont 1440 hectares de 
forêt (200 en plaine et 1240 en forêt reculée). 
Notre ville est notamment engagée depuis de 
nombreuses années dans une démarche de 
gestion durable de notre forêt (label PEFC), en 
partenariat avec l’ONF (voir le zoom du n°31 de 
J’aime Rouffach).
Le résultat de cette démarche a été positif 
puisque le dossier de Rouffach a été retenu et 
100 jeunes plants d’arbres ont été offerts à la 
ville.
Ces jeunes arbres ont été replantés en mars 
dernier par les élèves de la classe CM2 de 
l’école Xavier Gerber avec son enseignant Jean-
Pierre Luthringer, en partenariat avec Michel 
Large, représentant local de l’Office National 
de Forêts et la pépinière Waldel-Wininger,  
et en présence du maire, Jean-Pierre Toucas,  
et des élus de la commission communale, forêt 
et environnement.
En plus des 100 plants de chênes rouvres,  
30 arbres-baliveaux offerts par la ville ont 
complété l’opération. Chaque élève a vu 
son prénom associé à «son arbre» et pourra 
désormais suivre sa croissance au fil des ans. 
Tout un symbole !

Opération «Plus d’arbres, plus de vie» : un symbole pour les
générations futures

Les activités du CPTFE (Co- 
mité de Protection des Travail-
leurs Frontaliers Européens) 
sont principalement de ren-
seigner, d’aider et de défendre 
les intérêts matériels, moraux, 
financiers et/ou sociaux, tant 

 au niveau individuel que col-
lectif, des travailleurs et retraités frontaliers 
exerçant, ou ayant exercé une activité 
professionnelle en Allemagne et en Suisse. 

Si vous avez travaillé en Allemagne, vous êtes 
ou vous serez prochainement confrontés à la 
double imposition de votre retraite, même petite, 

qui vise rétroactivement depuis 2005, tous les 
retraités ayant travaillé dans ce pays.
Nous sommes là pour vous renseigner sur les 
démarches de déclaration en allemand que 
vous devez accomplir. Ces démarches sont 
obligatoires.

Pour plus de renseignements 
veuillez contacter le :

C.P.T.F.E.
37, rue de la gare
68190 Ensisheim

Tél/Fax : 03 89 26 47 21
cptfe@wanadoo.fr
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EN BREF

L’inscription n’est pas obligatoire, mais fortement 
conseillée, car en cas de forte chaleur, on gardera 
le contact avec vous. Les personnes âgées isolées 
ou fragilisées peuvent bénéficier d’un suivi en cas 
de canicule, en se faisant inscrire sur un registre 
nominatif tenu par la Mairie.

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

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

Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
au domicile

• Les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail
• Les personnes adultes handicapées

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

Cinq conseils pour prévenir les risques :
• Buvez fréquemment et abondamment (au moins 
1,5 litre d’eau par jour, même si vous n’avez pas 
soif)
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
et de pratiquer une activité physique, maintenez 
votre logement frais (fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 
frais)
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous la peau 
plusieurs fois par jour (douches, bains, brumisateur 
ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher)
• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 
endroit frais
• Aidez les personnes les plus fragiles et demandez 
de l’aide (notamment auprès de votre mairie)
En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez le 
15 (Samu), 18 (Pompiers), 112 (Numéro d’urgence 
unique européen).

Le niveau de veille saisonnière du plan national 
canicule 2012 est activé du 1er juin au 31 août 2012 
avec en particulier la mise en service de la plate-
forme téléphonique « canicule info service » au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 
fixe) accessible du lundi au samedi de 8 heures à 
20 heures.
Les personnes désirant figurer sur le registre sont 
invitées à contacter le service Action Sociale de la 
ville de Rouffach au 03 89 78 03 00.

Le plan canicule 2012 : par prudence, inscrivez-vous !

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

Mise en place de numéros non surtaxés pour joindre la Sogest

Pour se mettre en confomité avec la loi de 
Modernisation de l’Economie qui impose aux 

entreprises de service public 
la mise en place d’un numéro 
non surtaxé, la Sogest a créé 
des numéros «Cristal» pour 
assurer certaines prestations 
téléphoniques.

Pour joindre la Sogest vous êtes désormais invité à 
composer les numéros suivants :

Service client : 0977 409 440

N° d’urgence : 0977 429 440
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Un nouvel accueil de jour a ouvert à Rouffach

Zones bleues : pensez à changer de disque !

EN BREF

Depuis le 25 juin, en partenariat avec la ville de 
Rouffach et la Communauté de Communes, Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux, l’APAMAD 
(Association Pour l’Accompagnement et le Maintien 
A Domicile) ouvre un nouvel accueil de jour. Situé 
provisoirement au sein d’un pavillon indépendant du 
centre hospitalier, il intégrera d’ici fin 2013 les locaux 
rénovés de l’ancienne école des filles, impasse 
Golbery.

Qu’est-ce qu’un accueil de jour ?

L’accueil de jour est un centre ouvert aux personnes 
dépendantes ou désorientées, notamment aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés. L’entourage familial peut 
confier pour la journée (en général un ou deux jours 
par semaine), son parent malade ou dépendant, 
aux professionnels d’APAMAD. Dans une ambiance 
conviviale, favorable aux relations sociales, les 
animateurs proposent diverses activités pour 
stimuler les sens, la mémoire, la gestuelle : cuisine, 
bricolage, couture, peinture, musique… 
Des méthodes, construites sur une approche 
relationnelle et non médicamenteuse, sont ainsi 
employées pour valoriser la personne accueillie. 

Les accueils de jour sont aujourd’hui reconnus 
comme sites innovants, à la pointe dans 
l’accompagnement des personnes, et appréciés 
des familles. 

Un temps de répit pour l’aidant familial

Le plus difficile, quand on aide un proche dépendant, 
est bien souvent d’accepter de se faire aider, de 
s’autoriser à souffler, sans culpabiliser. Ces journées 
d’accueil de jour constituent alors un temps de 
répit, physique et moral, pour l’aidant familial ; un 
temps pour se ressourcer, sans avoir à s’inquiéter 
pour son proche. En tant qu’aidant familial, il faut 
prendre conscience que prendre soin de soi, c’est 
rester en capacité d’aider son proche.

Les plus pour la personne accueillie :

• Retrouver une vie sociale et sortir de chez soi.
• Préserver son autonomie dans les gestes de 
   la vie quotidienne.
• Être respectée dans ses désirs et ses choix.
• Redécouvrir le plaisir de réaliser des activités    
   individuelles et collectives.

Les plus pour la famille
de la personne accueillie :

• S’accorder des temps de répit.
• Trouver un relais d’écoute, 
   de soutien et d’information.
• Rencontrer d’autres familles qui vivent les 
   mêmes émotions.
• Mieux comprendre le   
   comportement de son  
   parent souffrant de la  
   maladie d’Alzheimer ou  
   de troubles apparentés.

Pour plus d’informations, contactez 
l’APAMAD au 03 89 32 78 78

Site internet : www.apamad.fr 

L’accueil de jour qui a ouvert à Rouffach est un lieu où l’on peut confier 
ses proches dans une situation de dépendance. L’aidant familial peut 

souffler sans culpabiliser, l’esprit tranquille.

Depuis le 1er janvier dernier les disques à deux fenêtres, indiquant l’heure 
d’arrivée et l’heure de départ sont devenus obsolètes. Vous devez vous équiper 
d’un disque à une seule fenêtre qui indique votre heure d’arrivée. A Rouffach, 
le conseil municipal a voté lors de sa séance du 26 juin, un temps maximal 
autorisé sur l’ensemble des zones bleues, de 1H30, de 8h à 12h30 et 14h30 
à 19h, sauf dimanche et jours fériés, où la zone bleue ne s’applique pas. Des 
panneaux indiquant cette durée seront prochainement installés. Enfin, sachez 
que stationner sans disque bleu ou avec un disque bleu non conforme est 
passible d’une contravention de première classe de 17 E. En partenariat avec 
l’Association des Commerçants (ADERE), la municipalité offrira à chaque foyer 
rouffachois un exemplaire du nouveau disque
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L’info de votre ville en direct : abonnez-vous à Rouffach InfolettresQuelques petits rappels pour mieux vivre ensemble…

Ci-après quelques règles simples, qui, si elles 
sont respectées, contribuent à faire de Rouffach 
une ville où il fait bon vivre.

Trottoir balayé, herbes folles maîtrisées

Non seulement balayer son trottoir permet de 
mettre nos rues en valeur, mais c’est aussi 
un excellent moyen d’éviter la propagation 
des herbes folles. Les graines d’adventices 
ne pourront pas prendre au sol si elles sont 
régulièrement balayées. 
C’est aussi un geste écologique car c’est autant 
de produits désherbants dangereux pour notre 
environnement qui ne sont pas utilisés. 

Taille d’été : ne laissez rien dépasser

Des cyclistes et piétons se plaignent 
régulièrement de l’obstruction de certaines 
voies publiques par des haies ou branches 
d’arbres qui dépassent la clôture de terrains 
privés.
«J’aime Rouffach» rappelle aux propriétaires 
de haies, arbres, arbustes et autres plantations 
qu’ils ont l’obligation d’élaguer leurs plantations 
et de couper les branches dépassant sur la voie 
publique, celles-ci étant source de gêne et de 
danger. 
Ces branches peuvent rendre difficile la 
circulation sur le trottoir des personnes avec 
poussette et des personnes handicapées. Elles 
peuvent également toucher des fils conducteurs 
aériens (EDF, France Telecom, …), ou masquer 
des panneaux de signalisation routière. Dans 
tous les cas, la responsabilité des riverains est 
engagée en cas d’accident.

Stationnement sauvage : attention danger

Le stationnement sauvage qui consiste à garer 
son véhicule en dehors des places réservées, 
même si c’est pour une minute, peut causer 
des problèmes gênants de circulation voire des 
accidents. Un trottoir, ou une piste cyclable, 
encombré peut mettre en danger les piétons, 
ou les cyclistes, qui sont obligés de contourner 
le véhicule en se mettant en danger.
Se garer correctement c’est aussi penser 
aux autres. Nous rappelons que la rotation 
des zones bleues est justement là pour éviter 
que des véhicules restent trop longtemps sur 
place et permettre à tout le monde d’avoir 
accès aux commerces. Pour assurer la rotation 
rapide du stationnement dans Rouffach, sans  
mettre en place un stationnement payant, le 
stationnement est réglementé en zone bleue 
dans plusieurs secteurs de la ville et permet un 
accès facilité aux commerces et aux services 
de proximité. Il s’applique aux zones peintes 
en bleu au sol et signalées par des panneaux 
mentionnant l’application de la réglementation. 
Mais la gratuité du stationnement étant valable 
pour tous, la rotation des voitures est le principe 
du bon fonctionnement des zones bleues.
Les riverains peuvent, bien entendu, les occuper 
de manière ponctuelle, mais ils sont en priorité 
destinés aux véhicules de passage. 

Tel maître, tel chien…

Les propriétaires de chiens sont priés de ne pas 
laisser divaguer leurs animaux et de les tenir 
en laisse sur la voie publique pour éviter tout 
accident.

Le stationnement sauvage sur le trottoir met en danger les piétons 
qui parfois sont obligés de marcher sur la chaussée. 

Vos plantes qui dépassent sur la voie publique peuvent être source 
de gêne ou de danger. Pensez à les tailler !
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EN BREF

L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1979, valable dans 
tout le département, interdit de laisser divaguer 
des animaux domestiques dans les rues, sur 
les places, les chemins ruraux et autres points 
de la voie publique ainsi que dans les halles et 
marchés.
Cet arrêté précise que les chiens ne peuvent 
circuler sur la voie publique en zone urbaine 
que s’ils sont tenus en laisse.
Les propriétaires doivent aussi s’assurer que 
leurs compagnons ne font pas leurs besoins sur 
les trottoirs et les espaces verts. 

Les crottes que l’on retrouve ça et là dans nos 
rues donnent une très mauvaise image de notre 
ville et du propriétaire qui laisse son chien faire… 
Le chien n’est jamais responsable, songez-y.
Pour faciliter la tâche des propriétaires et garder 
nos rues propres et agréables, des bornes avec 
distributeurs de sachets pour ramasser les 
déjections sont disposées dans tout le centre-
ville et aux entrées des Remparts. 

Poubelles : ne les sortez pas trop tôt…

Un calendrier mis en place par la Communauté 
de Communes vous permet  de prévoir la 
sortie de vos poubelles. Mais ne les sortez pas 
trop tôt et ce essentiellement en centre-ville : 
en effet, par période de grande chaleur les 
odeurs nauséabondes peuvent indisposer les 
promeneurs, surtout le dimanche. D’autre part, 
les sacs déposés le vendredi soir pour le lundi 
peuvent attirer les chats ou chiens qui risquent 
de vider leur contenu sur les trottoirs.

Jean-Pierre Toucas (à g.) maire et Pierre Wesner 
(à d.), directeur du Centre Hospitalier ont 
accueilli, le 21 juin 2012, Roy et Alison Dietz 
au repas champêtre de la Maison St Jacques. 
Madame Alison Dietz est la petite fille du 
docteur Adolf Gross qui fut en 1909, le premier 

médecin-directeur du Centre Hospitalier de 
Rouffach (appelé alors « asile »). 

Le Docteur Gross avait accompagné, de 1905 à 
1909 l’architecte Hermann Graff pendant toute 
la période de construction de l’ « asile ». 

La municipalité a mis à disposition des distributeurs 
de sachets Toutounet. 

Pensez à les utiliser et nous aider à garder nos rues propres.

Pour éviter ces désagréments et ne pas 
encombrer les trottoirs inutilement,

il convient donc de sortir ses poubelles 
la veille au soir.

La petite fille de l’un des fondateurs du centre hospitalier
en visite à Rouffach
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DU NOUVEAU A ROUFFACH

Trois questions pour comprendre l’extension de 3ma Group

Le site de Rouffach de 3ma 
Group (anciennement Europ’im-
prim et l’Européenne d’Envois) 
s’est considérablement agrandi 
dans la zone d’activités. Joan 
Ringelstein, responsable mar-
keting et communication dans 
l’entreprise, nous en dit plus sur 
cette extension.

J’aime Rouffach : Que représente l’extension du 
site de 3ma Group dans la zone d’activité ?
Joan Ringelstein : En terme de surface, le site est 
passé de 7200 m2  à 10 000 m2  soit une extension 
d’ateliers et de bureaux de 2 800 m2 . Le personnel 
quant à lui est passé de 108 à 175 personnes.
Cette extension est donc particulièrement impor-
tante sur la zone d’activités de Rouffach.

J’AR : Quelles sont les raisons de cette  
extension ?
J. R. : 3ma Group est en pleine mutation avec 
des transformations stratégiques. Notre société 
a choisi d’appuyer son développement dans 
la communication et le marketing, et de se 
recentrer sur ces activités, en optimisant ses flux 
de production. Ce choix a eu pour conséquence 
l’arrêt de la fabrication des cartes bancaires sur 
le site de Ribeauvillé en novembre 2011 dans un 
premier temps.
Dans un deuxième temps, les activités d’impres-
sion sur PVC, de personnalisation de cartes et 

d’éditiques basées sur le site de Ribeauvillé, 
mais aussi les services généraux et la direction 
du groupe, ont été rapatriées sur le site de Rouf-
fach. Ce regroupement, opérationnel depuis mai 
2012, fait du site de Rouffach un modèle unique 
en son genre dans la région, à ce volume d’acti-
vités. En venant à Rouffach, nos clients disposent 
en un même lieu du choix entre sept compétences 
(conseil et stratégie, solutions informatiques, édi-
tique, impression papier et pvc, diffusion, marke-
ting direct, mesure et analyse des résultats).

Ce concept, 100% intégré, permet de renforcer 
notre position sur le marché et d’augmenter notre 
valeur ajoutée auprès de notre clientèle.

J’AR : En terme d’emplois quels sont les 
bénéfices pour la zone d’activités ?
J. R. : S’agissant d’un transfert d’activité accom-
pagné d’un transfert du personnel, il n’y a pas eu 
réellement d’impact sur l’emploi pour le moment, 
outre le fait que localement le nombre d’emplois 
passe de 108 à 175.

Mais cette stratégie d’optimisation de nos flux de 
production et ce nouveau positionnement sur le 
marché comme « générateur de valeur » pour les 
clients qui nous font confiance devrait accroitre 
notre activité de 15% sur les deux prochaines 
années. D’ores et déjà nous avons de nouveaux 
postes à pourvoir et si la croissance se confirme 
nous espérons pouvoir créer d’autres nouveaux 
emplois sur le secteur de Rouffach.

Les nouveaux bâtiments construits dans la zone d’activités ont permis une fusion du site de  Rouffach et celui de Ribeauvillé.
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DU NOUVEAU A ROUFFACH

Espaces verts, nettoyage et petits travaux :
TOP-NET vous propose ses services

Particuliers et professionnels, TOP-NET vous propose ses services 
aussi  nombreux que variés. Cette nouvelle entreprise rouffachoise a été 
fondée par Benoît Mendi, ancien artisan du bois, fort d’une expérience 
professionnelle de 8 ans dans le domaine. Il a aussi été jardinier 4 ans 
chez des missionnaires chrétiens, avant de travailler dans une entreprise 
de nettoyage colmarienne, de 2007 à 2011.
Son expérience lui permet de répondre à une grande variété de 
demandes. Dans les espaces verts et jardins, TOP-NET propose 
l’entretien courant (tonte du gazon, désherbage, taille, enlèvement 
de souches) mais aussi des travaux plus spécifiques du potager 
(sarclage, binage, plantation…). Parallèlement, vous pourrez faire appel 
à l’entreprise pour du  nettoyage de bâtiments intérieurs et extérieurs :  
vitres, entrées, caves, balcons, terrasses, locaux communs pour les 
syndics d’immeubles, déneigement…).
Pour les entreprises qui viennent de s’installer, TOP-NET propose 

notamment la mise au propre des locaux nouvellement construits.
Enfin vous pourrez faire appel à l’entreprise pour la réparation de vos meubles en bois.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact au 06 47 00 73 99.

Le changement de propriétaires à l’Ours Noir 
c’est d’abord une histoire d’amitié. Celle qui lie 
Patrick Roess, le gérant, et Marcel Charries, son 
associé. Les deux amis d’enfance après avoir 
été respectivement, agent commercial et chau-
dronnier, ont voulu se lancer dans une nouvelle 
aventure professionnelle en reprenant la célèbre 
enseigne rouffachoise, véritable institution où 
toutes les générations se rencontrent.
« Lorsque nous avons appris que l’0urs Noir 

était à vendre, nous avons saisi l’occasion, car 
l’idée de gérer ensemble un café nous avait tou-
jours plu. C’est comme un vieux rêve qui se réa-
lise. Avec Morgane et Antoine au service, nous 
formons une équipe soudée et nous sommes 
prêts pour réussir ce nouveau défi » nous confie 
Patrick Roess.
Avec cette nouvelle équipe de quatre per-
sonnes, l’0urs Noir ouvrira désormais 7 jours  
sur 7, de 7 h à minuit en semaine et le dimanche , 
et de 7h à 1h du matin le samedi. 
Dès 7h, une formule petit déjeuner à 4,90 € 
sera proposée pour bien commencer sa jour-
née au soleil de la terrasse de 80 places. Les 
amateurs de thé apprécieront particulière-
ment la nouvelle carte, bien fournie en la ma-
tière, pour des après-midi « thé à l’anglaise ». 
Les jeunes trouveront leurs marques avant la  
« sortie en boîte » dans le nouvel espace lounge.
Tandis que les habitués apprécieront de pou-
voir jouer sur place au PMU ou aux nombreux 
jeux de la Française des jeux, en dégustant 
les nombreuses bières et autres crus du terroir 
(avec modération). 

Une nouvelle équipe à l’Ours Noir

Patrick, Morgane, Antoine et Marcel (de gauche à droite) forment la 
nouvelle équipe du café rouffachois qui ouvre désormais tous les jours.

Vous n’avez pas le temps de tondre 
votre pelouse ? Vos vitres sont 
sales ? Vous avez un meuble à 

réparer ? Benoît Mendy saura vous 
proposer une solution.

Café A l’Ours Noir : 2 place Clemenceau - 68250 ROUFFACH - Tél. : 03 89 49 77 24



La boucherie du Petit Casino a changé de  
propriétaire. C’est Michel Herrscher, boucher 
charcutier traiteur à Colmar, qui fournit désor-
mais la viande et la charcuterie de la boucherie 
installée dans les locaux de la supérette rouffa-
choise.
C’est un gage de qualité : « Avec la venue à 
Rouffach de la noble maison colmarienne, nous 
travaillons désormais à l’ancienne avec des  
morceaux de viande bruts sur os dont nous  
assurons la découpe sur place à Rouffach. C’est 
un vrai plaisir de travailler de cette manière » 
nous confie Daniel derrière son présentoir.

Des investissements ont permis l’acquisition 
d’une machine à emballer sous vide qui permet 
de garder la viande au réfrigérateur presque une 
semaine à la place de 2 ou 3 jours.
« Si on fait ses courses le lundi, on peut encore 
disposer de viande fraîche le dimanche suivant. 
C’est extrêmement pratique pour une personne 
âgée par exemple, qui pourra faire son menu 
pour la semaine. Comme nous travaillons à par-
tir de pièce brute sur os, et que nous sommes 
particulièrement pointilleux sur la maturation, la 
viande se conserve des jours supplémentaires 
avec une qualité et un goût inégalable » nous 
précise encore Daniel.
Autre nouveauté, un four permet désormais de 
proposer à la clientèle des poulets, coquelets, 
ou cuisses de poulets rôtis, ou encore des minis 
pizzas et quiches prêts à être dégustés.
Cette cuisson à la demande pourra dépanner le 
repas de midi.

Eric Bisantz reprend la direction de la section 
Handball du CCA de Rouffach, place qu’il avait 
laissée à Didier Bickel. Ce dernier a voulu re-
passer la main, après six ans passés à la tête du 
club rouffachois. Le nouveau président souhaite 
œuvrer dans un esprit de continuité : « Le club 
est en pleine forme et le travail de mon prédé-
cesseur a été excellent. Il n’y a pas de raison 
de changer une recette qui gagne. Aujourd’hui, 
aussi bien en interne qu’en externe, une belle 
dynamique est à l’œuvre. Nous sommes par-
ticulièrement heureux d’être soutenus par un 
public nombreux chaque samedi au COSEC » 
nous confie-t-il. Le palmarès de cette saison 
parle effectivement pour lui : l’équipe féminine 
de moins de seize ans a remporté le titre de 
championne du Haut-Rhin et de vice-cham-
pionne d’Alsace tandis que l’équipe 1 féminine 
a remporté la victoire de la coupe départemen-
tale du Crédit Mutuel.

L’ambition est aujourd’hui de faire monter les 
équipes I, masculine et féminine, en pré-natio-
nale. Beau challenge pour le club rouffachois !
Si vous souhaitez rejoindre le club n’hésitez pas 
à contacter son nouveau président, Eric Bisantz 
au 03 89 49 65 93.

Dans la nouvelle boucherie charcuterie Herrscher, Marie-Odile 
et Daniel vous proposent désormais de la viande découpée sur place. 

Un gage de fraîcheur et de qualité.

Eric Bisantz (à gauche) prend la présidence du club rouffachois qu’il 
connaît bien puisqu’il en avait été président avant de passer la main 
à Didier Bickel (à d.) il y a six ans. Ici en compagnie de Jean-Pierre 

Toucas, maire de Rouffach, et président général du CCAR Ominisports.

Boucherie Charcuterie Michel Herrscher
dans les locaux du Petit Casino

1 rue du marché • 68250 Rouffach
Tél. : 03 89 58 68 34

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 13h et de 14h30 à 19h.

Le samedi de 8h00 à 19h00.

Michel Herrscher ouvre une boucherie à Rouffach (Petit Casino)

Handball : Didier Bickel passe la main à Eric Bisantz

DU NOUVEAU A ROUFFACH
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Principales décisions du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal 
du 21 février 2012

• Débat des orientations budgétaires
• Approbation des statuts modifiés de la 

Communauté de Communes Pays de Rouffach 
Vignobles et Châteaux ; convention de partenariat 
pour la mise en place de panneaux signalétiques 
en zone d’activités de Rouffach ; convention de 
mise à disposition ponctuelle d’un agent de la 
Ville de Rouffach 

• Fixation des subventions aux associations 
locales et extérieures pour 2012

• Etat prévisionnel des coupes et travaux forestiers 
pour 2012

• Palmarès des maisons fleuries 2011
• Approbation de l’avant-projet sommaire des 

travaux de rénovation du clos et couvent des 
Récollets et de l’ancien tribunal cantonal

• Délibération pour le maintien du droit de 
plantation de vignes

Séance du Conseil Municipal 
du 27 mars  2012

• Examen et approbation du compte administratif 
2011 : budget principal, eau et assainissement 

• Examen des comptes de gestion 2011 : budget 
principal, eau et assainissement 

• Affectation du résultat de l’exercice 2011 : budget 
principal 

• Résultat de l’exercice 2011 : budget eau 
• Affectation du résultat de l’exercice 2011 : budget 

assainissement 
• Fixation des taux de la fiscalité locale (stabilité)
• Fixation de la part communale du prix de l’eau et des 

redevances d’assainissement pour 2012 (stabilité)
• Examen du budget primitif 2012 : budget principal, 

eau et assainissement
• Bilan des opérations foncières réalisées en 2011 
• Information sur les marchés en procédure adaptée 
• Renouvellement du bail de location signé avec la  

CCPAROVIC
• Acquisition d’un terrain au Schindlach

TRAVAUX DE NOS EDILES

• Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement - 
Exercice 2011

• Approbation de la convention de location du site du 
Centre de Soins Infirmiers de Rouffach

• Lot de chasse N°3 : Avenant N°1 à la convention 
de mise en location et demande d’adjonction d’un 
nouvel associé

• Lot de chasse N°2 : Avenant N°2 à la convention de 
mise en location de la chasse

• Remplacement de la participation pour raccordement 
à l’égout par la participation à l’assainissement 
collectif

• Modification du droit à construire : majoration des 
droits à construire (art L123-1-11-1 du Code de 
l’urbanisme) : modalités de consultation du public

• Cession de terrains en zone d’activité Nord
• Renouvellement du bail de location signé avec la 

CCPAROVIC
• Acquisition de deux parcelles dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire
• Réglementation du stationnement en zone bleue

Séance du Conseil Municipal du 26 juin 2012
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Embellissement de la Ville : 

• dans le cadre du nouveau plan de circulation, 
étude de l’aménagement des rues Ris, Walch, 
Aux Quatre Vents, des Prêtres, Rettig, et du 
carrefour place Freysmuth ;

• travaux de voirie rue des Violettes, chemin de 
Westhalten (derrière le Centre Hospitalier), rue de 
Gundolsheim (émulsion), reprise des  plateaux 
surélevés aux Remparts, rue Charles-Marie 
Widor, rue Mal Lefebvre et de la Piscine ;

• réfection des joints de pavage au centre-ville ;
• poursuite du renforcement et de la diversification 

des illuminations de Noël (en collaboration avec 
l’ADERE) ;

• mise en place d’une signalétique bilingue des 
rues dans la partie centrale de la ville ;

• aide à la restauration des maisons anciennes ;

• travaux d’aménagement et d’entretien du cime-
tière (columbarium, jardin du souvenir, ossuaire) ;

• aménagement du square de l’école Sœur Marie 
Cyrienne (future résidence seniors et accueil de 
jour) ;

• 

Rénovation et la mise en valeur du patrimoine 
historique bâti : 

• remise en état de la toiture de la chapelle de 
l’Oelberg ; 

• travaux de réhabilitation et d’embellissement de 
l’ancien tribunal cantonal (façades et toitures) ;

• rénovation de l’ancien local du Club Lefebvre ;
• ancien hôtel de Ville : remplacement de la 

chaudière, rénovation de la cage d’escalier sud, 
remise en état du local des poubelles, étude 
d’accessibilité (ascenseur) ;

• installation d’une alarme incendie au musée. 

La mise en valeur du patrimoine bâti (ici devant l’ancien tribunal) se  fait toujours 
de concert avec la politique de gestion des espaces verts : c’est la clé de 

l’embellissement harmonieux de notre ville.

Le square en face du Parking de l’Espérance (vis à vis  du cimetière) a été 
aménagé avec un cahier des charges préservant l’environnement. 

TRAVAUX DE NOS EDILES

Budget primitif 2012

Une Ville qui privilégie le cadre de vie

Préparé par la commission des finances, le budget 
primitif a été approuvé par le conseil municipal lors 
de la séance du 27 mars 2012. Il est conforme aux 
orientations budgétaires présentées et débattues le 
21 février 2012.

Ce budget, rappelons-le, fixe les principales 
orientations politiques en matière de développement 
urbain, d’aménagement de l’espace naturel, de 
logement, de transport, d’actions économiques, 
d’enseignement, de culture, de vie sociale, de santé, 
d’interventions sociales et de services généraux 
administratifs et techniques.

Le budget 2012 devra permettre d’assurer la 
poursuite des actions engagées en concordance 
avec les trois objectifs fixés : 

• Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le 
cadre de vie

• Faire de Rouffach une Ville riche en services 
aux habitants

• Faire de Rouffach un pôle économique 
dynamique

Ces trois objectifs inspirent depuis de nombreuses 
années la stratégie de l’équipe municipale et cela 
a permis de développer l’attractivité de notre ville 
qui a vu sa population croître de 8,69% (4499 
-recensement 1999- à 4889 habitants au 1er janvier 
2012).

L’accent est aussi mis sur la protection de notre 
environnement et sur l’amélioration des services à 
la population tout en maîtrisant les taux de fiscalité 
locale.
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TRAVAUX DE NOS EDILES

Entretien du patrimoine communal bâti : 

• remplacement  de la chaudière à la maison fores-
tière du Ritzenthal ; 

• révision de la toiture du refuge du Ritzenthal ; 
couverture de l’ancien pressoir du giratoire Est ;

• poursuite de la rénovation de la salle polyvalente :  
remplacement du revêtement mural, des menui-
series extérieures châssis haut, remplacement 
des portes ;

• école Xavier Gerber : étude d’accessibilité, 
rénovation d’une salle de classe, remplacement 
de la sonnerie ;

• menuiseries de la façade nord au camping 
municipal ;

• piscine : rénovation des sanitaires de l’aile 
gauche et suppression des fosses septiques à 
la piscine.

Préservation de l’environnement : 

• préservation des milieux naturels en partenariat 
avec le Conservatoire des Sites Alsaciens 
(classement du Bollenberg en réserve naturelle 
régionale) ;

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

• CCPAROVIC : déchèterie, collecte sélective 
des ordures ménagères dont la collecte des 
biodéchets, balayage de la voirie ;

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

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

• création d’un verger dans les Remparts et d’une 
trame verte.

Développement ou mise à niveau des 
infrastructures et réseaux et poursuite 
du plan pluriannuel d’assainissement : 

• liaison fibre optique Mairie – ATM ; 
• sectorisation et prélocalisation des fuites  

sur le réseau d’eau ;

• numérisation des plans de rues du centre 
(plan de circulation) et des réseaux d’eau et 
assainissement ;

• clôture du BO Saegmattenweg ;
• réfection des clôtures de l’ancienne station 

d’épuration ;
• rénovation du traçage de la piste d’athlétisme.

Faire de Rouffach une Ville riche 
en services aux habitants

• création d’un accueil de jour et d’une résidence 
seniors par la CCPAROVIC, la Ville mettant 
l’immeuble de l’ancienne école des filles à 
disposition. 

• versement de subventions pour le fonctionnement 
et les projets des associations (205 463 € en 
2012 dont 21 000 € pour Musicalta) ;

• solidarité envers les plus démunis : versement 
d’une subvention de 51 121 € au Centre Com-
munal d’Action Sociale et distribution de bois  
de chauffage ; soutien aux associations « DEFI » 
 et « Restaurants du cœur ».

Favoriser  l’épanouissement de la  jeunesse : 

• construction d’un centre de loisirs sans 
hébergement ;

• construction d’un club house en partenariat 
avec le Football Club Rouffach ;

• amélioration des aires de jeux
• projet d’aire de jeux ZA nord en partenariat avec 

Intermarché ;
• dotation à la Commission des Jeunes pour lui 

permettre de réaliser ses projets ;
• dotation à la Commission des Ados (reconduction 

de la Fête de la Musique) ;
• subvention pour les jeunes licenciés sportifs (8 € 

par jeune de Rouffach et 4 € pour les autres) ;
• subvention aux jeunes pour des voyages 

d’études et des classes de découverte (12,50 € 

par jour et par enfant) ;
• soutien à l’école de musique de l’ACR38 ;
• prise en charge de l’entrée des élèves Xavier 

Gerber à la piscine d’Ungersheim.

Les membres de la commission Jeunes ont rendu visite à leurs aînés 
à la maison St Jacques en mars dernier. Ce fut un beau moment d’échange 

intergénérationnel entre les seniors et les jeunes élus. 

Avec le périscolaire en cours de construction, les enfants bénéficieront d’un espace de 
loisirs où ils pourront être encadrés pendant leur temps libre. 
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TRAVAUX DE NOS EDILES

Faire de Rouffach un pôle économique dynamique

Trois objectifs… une stratégie financière…

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

• étude sur le devenir du site de la briqueterie ;

• amélioration de la signalisation de la zone 
d’activités ;

• soutien à la dynamique économique à travers 
l’ADERE.

La stratégie financière mise en oeuvre par les élus 
passe avant tout, et ce depuis de nombreuses 
années, par une maîtrise financière garantissant le 
maintien des taux de fiscalité locale directe, malgré 
la baisse des dotations.
Cette année encore le conseil municipal a voté le 
maintien des taux à leur niveau actuel à savoir :

• taxe d’habitation : 15,77 % 
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,83 % 
• taxe foncière sur les propriétés non bâties :  

48,54 %

Cotisation foncière des entreprises : 18,82 % 
Aujourd’hui la situation financière demeure saine. 
De plus, la ville n’a pas contracté d’emprunts dit 
«toxiques».
Nous ne dépassons jamais le ratio d’endettement  
de la Ville de 10 ans pour éviter le surendettement. 

Actuellement, ce ratio est de 8 ans. Si nous ne 
réalisons aucun emprunt durant les 8 prochaines 
années, la dette de la Ville sera close, mais les grands 
travaux de modernisation et d’embellissement au-
ront été faits.

Dans leur gestion, les élus veillent à utiliser 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 de 
subventions diverses participe également à cette 
stratégie.
C’est ainsi qu’a été élaboré le budget primitif 2012 
qui s’équilibre :

Pour la section de fonctionnement à 8 650 645 €
Pour la section d’investissement à 6 448 165 €
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Tour d’horizon des travaux 2012

Démarrés en septembre dernier, le programme 
conséquent de travaux de voirie 2011, d’un montant de 
458 739,05 E HT est en voie d’achèvement : réfection 
du revêtement et des réseaux, et élargissement 
des trottoirs des rues des Roses, des Lilas et des 
Tulipes, aménagement du chemin piétonnier rue des 
Fleurs, agrandissement du cimetière accompagné de 
l’aménagement du parking de l’Espérance de 46 places 
et du square de l’Espérance, pose d’un caniveau et de 
l’éclairage public rue du Waldweg. 

Ces travaux ont aussi concerné la pose d’enrobé 
chemin du Muehlweg sur 170m et la réfection de la route 
touristique du Bollenberg sur 2 km avec la pose d’un 
enrobé basse température avec le soutien du Conseil 
Général du Haut-Rhin.

Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Screg, 
CET et Henninger.

Pose d’un nouveau revêtement et élargissement du trottoir, rue des Lilas, rue des Roses et…

…rue des Tulipes. Aménagement du chemin piétonnier, 
rue des fleurs.

Remplacement de l’éclairage public rue des Roses.

Travaux de voirie 

AU COEUR DE LA VILLE
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Les travaux de rénovation des chemins du vignoble ont 
été programmés avec le syndicat viticole de Rouffach. 

Le travail de préparation (fond de forme et pente) a été 
confié à l’entreprise SCREG et la pose a été  réalisée par 
les viticulteurs et  les ouvriers communaux. 

Diverses techniques sont utilisées pour tenir compte 
des caractéristiques des chemins et assurer une bonne 
évacuation des eaux.
Béton pour le chemin rural du Hohreinweg (160m) et 
dalles alvéolées pour les chemins du Saegmattenweg 
(600m) et du Hartweg (280m).

Trois nouveaux conteneurs à verre enterrés, financés 
par la Communauté de communes seront posés cet 

automne au parking de l’Espérance et rue Thiebault 
Walter.

Les travaux de construction ont débuté en avril pour une 
durée prévisionnelle de 18 mois. La maîtrise d’œuvre 
de l’opération a été confiée à l’architecte Stéphane 

Herrgott. 23 lots ont été attribués pour un montant de  
1 063 047,70 e HT. 

Réfection de plusieurs chemins du vignoble

Construction d’un centre de loisirs sans hébergement

Réception des travaux du parking de l’Espérance 
par la commission des travaux 
(46 places de stationnement).

Pose d’enrobé basse température 
sur la route du Bollenberg.

Pose du mur du Cimetière.

Pose de béton  sur le 
chemin du Hohreinweg.

Aménagement du square de l’Espérance.

Pose de dalles alvéollées sur le chemin du Hartweg.

AU COEUR DE LA VILLE
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Réunion de chantier  au centre de loisirs sans hébergement.

Remise des clés aux associations… … du nouveau local de stockage
à l’Escapade.

Nouveau local poubelles à l’Escapade.

Pose des fondations du centre de loisirs sans hébergement.

Le fleurissement de cet espace a été conçu par le paysagiste Luc 
Meinrad (entreprise Oupapo) et réalisé par les jardiniers de la ville.

Parvis de l’Ancien Tribunal Cantonal

L’Amicale des Espagnols et l’Amicale des Boulistes ont 
pris possession de leurs nouveaux locaux de rangement 
à l’Escapade, complétés par un local de stockage pour 
la ville. La ville a réalisé les travaux et a conventionné 
avec les associations qui participent au projet à hauteur 
de 20 %. Ce partenariat avec les associations est un  

gage de réussite, car il engage les deux partenaires sur 
le long terme.
Le bâtiment, d’une surface totale de 60 m2, complétés 
par une terrasse de 20 m2, est adossé contre le bâtiment 
du tennis couvert.
La ville a également aménagé le local poubelles.

Extension de l’Escapade

AU COEUR DE LA VILLE
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Les ouvriers communaux ont rénové le couloir et un monte-plat  
a été installé par l’entreprise Feller pour un montant de  
9 893,50 E HT. 

Suite et fin de la pose du revêtement mural par 
les ouvriers municipaux.

Ancien Hôtel de Ville

Salle polyvalente 

Une double inauguration en l’honneur de Claude Ignace Callinet

Entre l’orgue et Rouffach c’est une vieille histoire d’amour puisque le noble instrument religieux est mentionné dans 
les archives de la ville dès l’année 1489.
Mais c’est définitivement la famille de facteurs d’orgues Callinet qui a donné en son temps la grande notoriété de 
Rouffach en la matière, notoriété que l’on se devait de garder dans la mémoire locale.  Aujourd’hui,  avec l’inauguration 
de la rue Claude Ignace Callinet et la rénovation de l’orgue de l’église Notre-Dame, c’est enfin chose faite.

C’est en 1798 que François Callinet, venu de Dijon,  
s’installa à Rouffach pour rejoindre la manufacture 
d’orgues rouffachoise. Ses fils Claude Ignace et Joseph 
feront de celle-ci l’une des plus grandes manufacture 
d’orgues de France avec une notoriété qui dépasse  
nos frontières. Les «Callinet Frères» avec leur quaran- 
taine d’ouvriers vont constuire une centaine d’instru-
ments dans les communes voisines comme Issenheim, 
Bergholtz-Zell ou plus loin Aurillac, Riom, Lyon… 
Aujourd’hui, on trouve encore 60 orgues en fonction 
attribués aux Callinet, dont certains entièrement 
authentiques. Bien que de nombreux Callinet émaillent 
notre région, l’exemplaire de Rouffach est unique car il a 
été construit par Claude-Ignace Callinet seul.
Façonné en 1855, et achevé à Noël, il utilise les tuyaux 
d’un orgue antérieur de 1758. Cet orgue était lui-même 

basé en partie sur un orgue de 1626.
L’orgue de Rouffach comporte donc 400 tuyaux du 17e 
siècle, ce qui, pour Gérard Michel, l’organiste attitré de 
Rouffach, constitue « un témoignage exceptionnel de la 
facture d’orgue de cette époque».
Rendre hommage à son concepteur en rebaptisant la 
rue de la gendarmerie, appellation devenue obsolète, en 
rue Claude Ignace Callinet, était donc aussi naturel que 
d’installer le buste du Maréchal Lefebvre, autre illustre 
Rouffachois, devant l’hôtel de Ville.
Comme l’a résumé Jean-Pierre Toucas, maire, avant 
l’inauguration de l’orgue rénové et de la rue en avril 
dernier : « Il était temps que la municipalité rouffachoise 
s’engage à rendre hommage à la famille Callinet, car 
cette famille a marqué l’histoire cultuelle et culturelle de 
la ville et de l’Alsace ».

L’ancienne rue de la gendarmerie porte désormais le nom de Claude 
Ignace Callinet. Cet illustre rouffachois prend définivement sa place

 dans notre mémoire collective.

C’est dans une église Notre-Dame bondée que Thierry Mechler donna 
un concert tout en virtuosité, faisant honneur à la superbe retrouvée 

de notre orgue Callinet rénové.

AU COEUR DE LA VILLE
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Cet hommage commença par le dévoilement de 
la plaque de la nouvelle rue Claude Ignace Callinet 
devant les personnalités invitées, les élus et les 
habitants présents.
L’hommage se poursuivit avec l’inauguration de 
l’orgue qui a bénéficié  d’un «relevage» réalisé par le 
facteur d’orgues Antoine Bois.
Cette profonde opération de rénovation, dont le coût 
s’est élevé à 37 406 €, a consisté au démontage 
de chaque tuyau pour un nettoyage complet, ainsi 
qu’au remplacement de certaines pièces.
Enfin, cet hommage s’est conclu avec un brillant 
concert de Thierry Mechler devant plus de 300 
personnes. Titulaire des grands orgues de la 

Philarmonique de Köln et de la basilique de 
Thierenbach, concertiste international aussi bien au 
piano qu’à l’orgue, le célèbre musicien alsacien a su 
montrer aussi bien son immense talent que toutes 
les ressources de l’instrument rouffachois à travers 
des improvisations autour des œuvres de Hildegard 
Von Bingen, Lully, Bach, Litz ou encore Brahms.

C’est sous des notes particulièrement lumineuses 
que s’est achevée cette journée en hommage au 
facteur d’orgue Rouffachois et à la famille Callinet 
dont le nom restera désormais gravé dans les 
mémoires.

Un point sur la dernière réunion 
des deux commissions de jumelage

Les commissions de jumelage de Rouffach et de la ville allemande de Bönnigheim avec qui nous sommes jumelés 
se sont retrouvées au mois de mars dernier pour dresser le bilan des actions menées en 2011 et pour définir les 
orientations futures.

La délégation allemande conduite par Wolfgang Vrame, 
représentant Kornelius Bamberger le maire, et Dittmar 
Zaeh, responsable du jumelage à Bönnigheim fut 
chaleureusement accueillie par Jean-Pierre Toucas, 
maire, entouré de Jean-Claude Vuillemin, responsable 
du jumelage, ainsi que des membres de la commission.
Lors du bilan de l’année écoulée, l’accent fut mis sur 
les relations régulières entre diverses associations, la 
journée sportive et culturelle et surtout la venue des élus 
de Bönnigheim dans le cadre d’échanges autour du 
fonctionnement administratif respectif des deux villes. 
Ce fut une grande première à Rouffach et dans l’histoire 
du jumelage.

Pour le programme des mois à venir, les commissions 
ont évoqué : le Ganerbenfest à Bönnigheim en juillet  

avec la présence du Théâtre Alsacien de Rouffach, le 
20e anniversaire du centre de secours de Rouffach 
le 30 septembre et éventuellement le déplacement 
à Ludwigsbourg en septembre lors d’une rencontre 
internationale sous le signe de la culture et des arts. 

Pour 2013, la ville de Bönnigheim envisage d’accueillir 
les élus rouffachois en septembre, et pour 2014, les 
premières orientations en vue du 50e anniversaire du 
jumelage à Rouffach ont été définies. Sur une journée 
(soit le 17 ou le 24 juin) cette manifestation se déroulera 
le matin pour la partie sportive, suivie de la cérémonie 
officielle qui sera prolongée d’un repas. 

Ces projets seront encore précisés lors de la prochaine 
rencontre des commissions en mars 2013.

Les commissions de jumelage de Rouffach et de Bönnigheim ont défini, en mars dernier, les nouvelles orientations pour les années à venir, 
avec comme temps fort le 50e anniversaire du jumelage en 2014 à Rouffach.

AU COEUR DE LA VILLE
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Protection et mise en valeur du patrimoine naturel de Rouffach

Les collines sèches du Bollenberg

AU COEUR DE LA VILLE

Des actions concrètes pour 
la sauvegarde du « Bollenberg »

Les travaux de gestion d’automne/hiver 2011/2012 ont 
été financés par un contrat Natura 2000 piloté par le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, en tant 
qu’animateur, et le Conservatoire des Sites Alsaciens, 
en tant que gestionnaire. 

Une équipe de réinsertion encadrée par un chef 
d’équipe et un technicien C.S.A. a réalisé des travaux 
de coupes de rejets ligneux  afin de garantir le maintien 
et la biodiversité des pelouses sèches, mais aussi des 
pierriers et des haies. Ces travaux sont préparés en 
amont pour répondre au mieux au besoin du site et à  
sa diversité structurelle. Les travaux ont été réalisés 
mécaniquement, mais aussi manuellement afin de 
respecter le site et d’avoir un rôle pédagogique pour 
les participants, car pour mieux gérer il faut connaître et 
comprendre le fonctionnement des sites naturels et des 
êtres vivants.

Des chantiers bénévoles ont permis de compléter 
les travaux grâce à des chantiers de ratissage, mais 
aussi d’entretien de pierriers. Ces chantiers bénévoles 
permettent à chacun de participer à la gestion et la mise 
en valeur des sites naturels de Rouffach.

Les beaux jours vous permettent de profiter des sites 
exceptionnels de Rouffach : du Bollenberg mais aussi 
des sites situés aux lieux-dits Haulen, Luezelthal, 
Oelberg, Untenmanberg et Walweg. 

Ces sorties, en famille ou dans le cadre d’observations 
de la faune et de la flore, vous offrent la beauté des 
espaces naturels rouffachois, sites sensibles qu’il nous 
faut protéger et respecter.

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

Samedi 20 octobre 2012
Samedi 8 Décembre 2012

Rendez-vous à 9h30, sur le parking 
situé au niveau de l’aire d’aéromodélisme, 

afin de passer une matinée 
dans la convivialité.

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

Notre dossier de demande de classement en réserve 
naturelle régionale du Bollenberg est en cours d’ins-
truction et devrait aboutir dès cet automne.Les chantiers nature sont une autre manière de découvrir les richesses du Bollenberg 

et de mieux le comprendre. Venez nombreux pour ce moment convivial 
en faveur de l’environnement !

Maison des Espaces Naturels - Ecomusée - 68190 uNgERSHEiM
Tél 03 89 83 34 20 – Fax 03 89 83 34 21
E-mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Site Internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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La vérité sur Le site des récoLLets
Un projet patrimonial 
ambitieUx engagé 
depUis 2002

Un projet cUltUrel 
Un noUveaU parc-jardin poUr toUs

•	Les anciens jardins, un espace de 33 ares 
acquis par La viLLe Le 14 août 2002

La vérité sur Les Logements
Le projet des Récollets porté par 
la municipalité comprend un volet 
logement parfaitement limité.
En fait, il s’agit de préserver le principe 
imposé du front bâti le long de la rue 
des Récollets en remplaçant, après 
deux incendies, les constructions 
actuelles en ruine qui jouxtent le 
futur Parc - Jardin des Récollets.

Ceux qui parlent de projet immobilier et font croire que c’est l’espace du 
futur parc qui est visé font simplement preuve de désinformation malsaine 
et malhonnête.
Du reste, le Tribunal Administratif n’a émis aucune réserve quant à 
l’intégration des bâtiments dans ce site historique.

La vérité sur Le Parc-Jardin des récoLLets 
Donner à l’ensemble du site arrière de l’église et du cloître une vocation d’espace public de 
ressourcement est central dans notre projet : cela a toujours été clair et sans ambiguïté. Les 
esquisses ci-dessus illustrent cette ambition et l’ambiance que nous voulons donner au lieu pour 
le bien-être et le plaisir de tous les Rouffachoises et tous les Rouffachois.

La vérité sur L’ambition cuLtureLLe Présentée au conseiL municiPaL du 14 décembre 2004 
archives - musée LaPidaire - taiLLeurs de Pierre - concerts - conservatoire des obJets reLigieux d’aLsace

Pour donner progressivement au site des Récollets une pleine vocation culturelle, nous 
y avons déjà installé les Archives de la Ville et le Conservatoire du Patrimoine 
Religieux en Alsace, dont la première exposition se tiendra cet été du 
17 juillet au 24 septembre. À mesure de l’avancée des travaux 
de réhabilitation, c’est un vrai programme culturel 
qui trouvera sa place aux Récollets.

Le site des Récollets constitue un projet patrimonial, culturel et de cadre de vie majeur pour l’avenir de Rouffach.
Depuis 2002, votre équipe municipale s’y investit avec force et vigueur. Le projet est complexe, il se réalise avec de multiples partenariats (État, Région, 
Département...), mais implique un budget conséquent. De ce fait, sa concrétisation ne peut être que progressive dans le cadre d’une fiscalité maîtrisée.
Globalement le projet comprend quatre composantes : la réhabilitation de l’église, la réhabilitation de l’ancien tribunal cantonal, la création du parc-
jardin, la réhabilitation - reconstruction des logements en front de la rue des Récollets (voir le journal municipal n°25 de décembre 2008).
Ce projet équilibré a le soutien de nos partenaires et l’avis favorable des Bâtiments de France, et ce en particulier sur la partie controversée des 
logements. De ce fait, nous maintiendrons notre cap et engagerons comme prévu dès cet automne la première étape de la rénovation de l’ancien tribunal 
cantonal, et celle de la réalisation du parc - jardin des Récollets. Ainsi progressera la mise en valeur de ce lieu hautement symbolique.

•	un bâtiment en ruine démoLi pour ouvrir 
une nouveLLe perspective sur L’égLise

•	un espace nettoyé et réhabiLité

•	vue sur une partie du futur 
parc-jardin des récoLLets 
actueLLement réensemencé

esquisse des aménagements

du cLoître 

du parc- jardin

espace de méditation

egLise

cLoître

ancien 
tribunaL

cantonaL

futur musée Lapidaire
(bâtiment existant)

Le futur parc - jardin 
des récoLLets

réhabiLitation - reconstruction 
des Logements en ruine 

Le Long de La rue des récoLLets

jardin monacaL 
arbres fruitiers pLantes médicinaLes
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Vivez au rythme des festivités

La 19e édition de la Fête de la Sorcière envoutera 
Rouffach samedi 21 juillet à partir de 15h00 : une 
ambiance féérique pour une fête familiale…

Après le traditionnel cortège à 15h30,  un programme 
plein de surprises ravira petits et grands.
Un campement médiéval avec spectacles, démons-
trations et jeux composés de plusieurs troupes animera la 
fête : «Lames d’en temps», la confrérie de Molkenbourg, 
les Haubergiers du Moyen-Age, la Vannerie Sauvage.
Les quatre saltimbanques de la compagnie Les Pies, 
«les colporteurs de grands touts et petits riens», 
déballeront leur bric-à-brac sur les pavés. Leur charrette 
se transformera en scène de théâtre pour accueillir des 
pièces burlesques et des contes farfelus, le tout en 
musique.
Avec « Drôle de négoce sur les étals ! »,  le public sera 
entraîné dans un spectacle de théâtre de rue recréant 
l’atmosphère étrange et burlesque d’un marché médiéval 
avec des personnages inquiétants et farfelus inspirés de 
Gargantua et des Visiteurs...
Abracadabra, poussera les murs et laissera place de 15h 
à 20h à un espace gratuit, ouvert aux enfants et aux plus 
grands avec la fameuse course de balai, les séances de 
maquillage et l’incontournable manège des sorcières. 
Deux spectacles « drôle de forêt » et « Toyot » s’y joueront 
alternativement, de concert avec des animations comme 
l’atelier Chapeau magique, un labyrinthe, et d’autres 
surprises...
Après leur succès en 2011, Frederike et l’ensemble 
Convivencia reviendront en grande formation pour un 
concert de 16h à 21h.
Le terrifiant et très attendu sentier de l’étrange ouvrira 
ses portes sur les remparts de 16h30 à 18h30 pour les 
familles et de 21h30 à 00h30 pour les plus courageux. 
Frissons garantis !!!

Mais tant d’émotions ouvrent l’appétit : nos guinguettes 
proposeront leurs spécialités : bœuf gros sel, steak au 
poivre, choucroute de la sorcière... Et bien sûr, du sanglier 
à la broche !
Enfin la nuit venue, Rouffach s’habillera d’ombres et de 
lumières colorées !
A 22h15, le nouveau spectacle « occulta » débutera. 
Au programme : des effets visuels et sonores avec 
numéros de feu et de pyrotechnie. Sorcières et sorciers 
raconteront à l’auditoire, leur monde fabuleux.
Avec la « ténébreuse », celle qui fait peur, qui vit dans le 
monde sauvage, qui, la nuit, danse sous les étoiles lors 
des sabbats.
Puis la « charmeuse », celle qui trompe et qui séduit, qui 
empoisonne sous son air enchanteur.
Et enfin l’« invocateur », maître des mystères et des 
formules, qui réveille l’invisible.
Prix d’entrée : 6,50 e  par adulte – Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans.
Prévente des billets à l’Office de Tourisme du Canton de 
Rouffach au prix de 5 e.

Renseignements :
office de Tourisme RouFFACH

Tél : 03 89 78 53 15 – info@ot-rouffach.com
et sur le site officiel: www.fete-sorciere.com

Rouffach en Fête les 4, 5 et 6 août.

Au programme de ce 28e 
anniversaire : marché, 
pétanque, musique, marché 
aux puces, feu d’artifice et 
bals gratuits.

Rouffach vivra cette année la 28e édition de «Rouffach 
en Fête», manifestation organisée par l’association des 
Amis du Collège Jean Moulin, présidée par Elise Finantz. 
Depuis la première édition en 1985, ces réjouissances 
suscitent toujours le même enthousiasme, du côté des 
organisateurs comme du public. Les 80 bénévoles vous 
accueilleront lors des festivités qui s’étaleront sur trois 
journées, samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 août 2012.  
A l’ouverture samedi  dès 8 heures,  les artères principales 
de la ville accueilleront les stands du « Kilwajohrmarkt »  
en association avec les commerces et la municipalité 
de Rouffach. Le concours de pétanque débutera dès 9 
heures (inscription à partir de 8 h), avec distribution des 
prix en soirée. 
A partir de 11 h 30 l’apéritif - concert sera donné par le 
Groupe folklorique du Centre Hospitalier de Rouffach et 
vous permettra d’attendre dans une ambiance agréable 
le repas servi à partir de midi (poulet – frites - salade). Le 
soir, vous pourrez danser lors du bal gratuit animé par 
l’orchestre « Les Gipsy’s ».  Toute la journée, une petite 
restauration vous sera proposée. 
Dimanche, le marché aux puces et la brocante créeront 

Les grands rendez-vous de l’été sont programmés… pour les petits et grands, entre amis ou en famille, 
l’été sera festif à Rouffach.
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l’animation dès 7 heures du matin. A partir de 11h30, on 
pourra assister à l’apéritif-concert animé par l’Accordéon 
Club 1938 de Rouffach et déguster le « schiffala accom-
pagné de ses salades ».
Cette année encore, venez tenter votre chance avec les 
billets qui vous seront remis gracieusement  lors de l’achat 
à la caisse centrale de vos tickets-repas  des samedi et 
dimanche midi et dimanche soir : ils vous permettront 
peut-être d’être les heureux gagnants de la tombola  qui 
sera tirée juste avant LE SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
dont l’accès est lui aussi gratuit (les gagnants devront 
être présents lors du tirage au sort). 

Vous pourrez danser sur les airs de  l’orchestre « Apos-
trophe » et  à  partir de 19h, déguster le traditionnel steak 
au poivre. 
Lundi, toute la journée et dès 10h00, les stands des 
forains seront ouverts et les attractions proposées à 
demi-tarif. Toutes les personnes souhaitant réserver un 
empla-cement pour le marché aux puces du dimanche 
ou s’inscrire au concours de pétanque peuvent contacter 
l’office de tourisme du canton de Rouffach au 03 89 78 
53 15.

La Nuit du Tourisme le mercredi 25 juillet 2012 à 
Rouffach 

L’Office de Tourisme, en coopération avec les asso-
ciations et les syndicats viticoles du canton de 
Rouffach, organise à nouveau cette année les Nuits du 
Tourisme dans les différentes communes du canton.
A Rouffach, cette nuit du tourisme aura lieu le mercredi 
25 juillet à partir de 19H. Ces festivités, placées sous 
le signe du folklore alsacien, permettent aux touristes 
et aux autochtones de passer une agréable soirée 
agrémentée d’une animation musicale et de danses 
traditionnelles. Des tartes flambées et autres mets 
alsaciens sont proposés tout au long de la soirée. 
Cordiale invitation à tous !

Le feu d’artifice est un temps fort à ne pas manquer !

De bonnes affaires vous attendent à la braderie « Kilwajohrmarkt » du samedi.

N’hésitez pas à demander le programme complet des manifestations estivales à l’office de Tourisme 
(03 89 78 53 15 / info@ot-rouffach.com) pour découvrir encore d’autres animations insolites… ou 
consulter notre site internet : www.ot-rouffach.com

Festival «Les Mangeurs de Lune» 6e édition

Pour sa pétillante 6e édition, le festival «Les Mangeurs de 
Lune» rayonnera dans le Pays de Rouffach Vignobles et 
Châteaux du 17 au 26 août 2012. Il sèmera ses étapes 
musicales et autres contes dans les communes de 
Voegtlinshoffen, Pfaffenheim et Gundolsheim... avec son 
terminus à Rouffach, à proximité du centre hospitalier !
Là, le site sera paré d’un chapiteau de cirque et de 
deux yourtes, dans lesquelles vous seront proposés, 
en journée, des stages de pratiques artistiques avec 
une journée spéciale «kids» et en soirée des concerts 
originaux. 
C’est donc dans une ambiance conviviale, familiale et 
intergénérationnelle que «Les Mangeurs de Lune» vous 
offrent leur compagnie durant ce bout d’été !
Qu’on se le dise l’été sera festif comme il se doit ! Un petit 
bout de partage et d’humanité revigorant pour clore les 
congés et contraster avec l’air du temps !

Renseignements auprès de l’office de tourisme 
du pays de Rouffach au 03 89 78 53 15
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Musicalta 2012

17ème édition de Musicalta : le festival s’enracine au cœur du vignoble.

20h30Sa 
21/07/12

Me 
01/08/12

Di 
22/07/12

Je 
02/08/12

Ma 
24/07/12

Ve 
03/08/12

Ve 
27/07/12

Sa 
04/08/12

Sa 
28/07/12

Ma 
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Sa 
28/07/12

Ma 
07/08/12

Me 
08/08/12

Eglise
Eguisheim 

Dominicains 
Guebwiller 

QUATUOR A CORDES ARCHIMEDE
MOZART, CARNEVALE, SCHUBERT

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE BADEN BADEN : MOZART, 
MENDELSSOHN, KANTCHELI

LES GRANDS AIRS D’OPERA
HAENDEL, VIVALDI , ROSSINI, 
BIZET ...

CARTE BLANCHE 
A PHILIPPE GEISS

L’HEURE ESPANOLE CONCERT 
LECTURE  : TURINA, SORIA, 
MONTSALVATGE

EWHA SYMPHONIC ORCHESTRA
MOZART

RECITAL VIOLON PIANO FRANCIS 
DUROY MICHEL BOURDONCLE  
FRANCK, DEBUSSY, MESSIAEN

EWHA SYMPHONIC ORCHESTRA 
BEETHOVEN, STRAVINSKY,             
COPLAND

ORCHESTRE ET CHOEUR DE 
L’ACADEMIE DU FESTIVAL  
MOZART,  BOCCHERINI, 
MENDELSSOHN 

ORCHESTRE ET CHOEUR DE    
L’ACADEMIE DU FESTIVAL ET 
EWHA SYMPHONIC ORCHESTRA
MOZART, PIAZZOLA, RAVEL... 

MUSIQUE SLAVE
RACHMANINOV, SZYMANOWSKI , 
GLAZOUNOV

RECITAL PIANO LEONEL 
MORALES
RACHMANINOV, GARCÍA-ABRIL

RECITAL TROMPETTE ET ORGUE
ALBINONI, HAENDEL, TORELLI...

Château 
d’Isenbourg 
Rouffach

Espace culturel 
« les Marronniers »
Eguisheim

Atrium du LEGTA 
Rouffach

Eglise 
Eguisheim 

Eglise - Rouffach 
Eglise 
Eguisheim 

Eglise - Rouffach Eglise 
Pfaffenheim

Eglise - Rouffach Eglise - Rouffach 

Eglise - Rouffach 

17h00 20h30 

20h30

17h00
20h30 

20h30
20h30

17h00 17h00

20h30 20h30

20h30

… REAFFIRMER un choix artistique à travers une programmation 
forte qui allie : 
• Qualités d’engagement
• Créativité au plus haut niveau d’exigence
• Volonté de s’adresser à tous les publics

… FAIRE DECOUVRIR un patrimoine naturel et architectural 
d’exception le long de la route des vins où les concerts du Festival 
se déroulent dans des lieux chargés d’histoire : 
• Les églises de Rouffach, Eguisheim, Pfaffenheim, Gueberschwhir, 
Hattstatt, Voegtlinshoffen...
• Le Château d’Isenbourg

… PARTAGER des moments inoubliables avec 150 artistes 
d’exception venus du monde entier invités au festival autour d’une 
programmation unique : Peter Donohoe, Christian Lauba, Philippe 
Geiss, Romane Revueltas, Leonel Morales, le Quatuor Archimède, 
Michel Bourdoncle, Alain Brunier, Hervé Billaut, Ki-Sun Sung, 
Antonio Saïote, Robert Lehrbaumer, Vicente Campos, l’Orchestre 
Philharmonique de Baden Baden, l’Ewha Symphonic Orchestra ...

… ALLER à la rencontre des publics sous des formes attractives 
avec de grands clins d’œil au patrimoine naturel et historique :
• Concerts sur tout le territoire
• Rencontre avec les artistes
• Conférences
• Promenades musicales dans les vignes …

LE FESTIVAL D’UN COUP D’œIL :

Tél : 00 (33) 3 89 47 59 93 / www.musicalta.com (Brochures disponibles à l’OT de Rouffach)

Nouveauté 2012 : L’ensemble des habitants de la Communauté de Communes «Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux» bénéficie d’un prix d’entrée réduit à 15 e (au lieu de 25 e). Les billets sont à acheter à l’Office de Tourisme 

de Rouffach ou d’Eguisheim, impérativement avant le 18 juillet, et sur présentation d’un justificatif de domicile.

Enzo Ligresti et Corrado 
Genovese violons
Gaetano Adorno alto Benedetto 
Munzone violoncelle

Roman Revueltas direction
Marco Schiavo piano
Sergio Marchegianni piano

Florent  Mayet direction
Edita Randová mezzo-soprano
Vladimir Strnad  piano
Choeur de l’Académie 
du Festival

Philippe Geiss saxophoniste 
et compositeur

Antonio Soria  piano
Ki-Sun Sung direction
Peter Donohoe piano
Mee Hyun Ahn piano

Francis Duroy  violon
Michel Bourdoncle  piano

Ki-Sun Sung direction
Francis Duroy violon
Bridget Mac Rae violoncelle
Hervé Billaut piano 

Florent Mayet direction
Pascale Feuvrier flûte
Ghislaine Petit Volta harpe

Florent Mayet direction
Antonio Saïote clarinette
Jeoneun Kil harpe

Florent Mayet direction
Richard Ducros saxophone
Suzanne Marie,Laurence Ketels,   
Kazimierz Olechowksi , 
Marie-Violaine Cadoret, 
Marie-Pierre Vendôme violons 
David Louwerse et Edouard 
Sapey Triomphe violoncelles  
Dominique Miton et 
Stéphane Marcel altos 
Andréa Corazziari piano 
Thomas Kaufmann contrebasse

Leonel Morales piano

Vicente Campos trompette
Robert Lehrbaumer orgue
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Le CCAR au grand complet pour son assemblée générale

janvier janvier

L’ensemble des jeunes a fait honneur à l’Union Musicale de Rouffach 
lors du concert annuel

Nouvel an festif pour l’Amicale des Espagnols « Les Dessous de la vie » en concert à la Médiathèque

janvier janvier

Les petits rois du CCAR sont à la fête

janvier janvier

Le nouveau comité de la FNACA a été mis en place

L’ambiance était chaleureuse pour la cérémonie des voeux 2012 Joli succès pour le loto du handball

janvier janvier

Quelques clichés
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Les pongistes de l’ASC ont pu tester leur nouvel équipement
La Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et 

Châteaux met en place un transport hebdomadaire depuis Osenbach 
et Westhalten vers Rouffach

janvier janvier

L’esprit de carnaval souffle aussi pour les enfants des écoles

janvier fevrier

La commission jeunes s’active à préparer son char... ...qu’elle a été particulièrement fière de présenter 
pendant la cavalcade des enfants

fevrier fevrier

La commission jeunes a été accueillie en mairie pour une visite des lieux Les nombreux sportifs méritants ont été honorés par la Ville

fevrier fevrier

Lors de son assemblée générale, les randonneurs du Pays de Rouffach 
ont honoré des membres
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Les ateliers cuisine à la  Maison St Jacques sont particulièrement 
appréciés par nos seniors

Les jeunes du CCAR athlétisme au départ de leur cross

fevrier fevrier

Un moment de solidarité festif avec le thé dansant 
de la Ligue contre le Cancer

fevrier fevrier

Le club vosgien a honoré des membres lors de son assemblée générale La fanfare Haxa gugga a poussé les watts durant
la cavalcade de carnaval

mars mars

Les plus beaux dessins, accompagnant l’opération 
« Plus d’arbres, plus de vie », ont été exposés à la médiathèque

La mini-miss Lora Wucker honorée par la ville
au titre des personnes méritantes

La réception du concours des maisons fleuries est un moment privilégié 
pour remercier les nombreux Rouffachois  qui contribuent 

à embellir notre ville

fevrier fevrier
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Concert annuel de l’accordéon club 1938 L’association de la fête de la sorcière présente son affiche

mars mars

mars mars

La commission des jeunes a permis aux résidents de la Maison 
St Jacques de vivre un agréable moment de détente

Grande affluence (plus de 1800 personnes) au trail du petit ballon

mars

Opération « Sécurité à vélo » pour les élèves du primaire 
de l’institution St Joseph

Opération Haut-Rhin propre : ci-dessus avec l’école Xavier Gerber

mars

La cavalcade du carnaval de Rouffach prend de l’ampleur Remise de la médaille d’honneur au personnel du centre hospitalier

mars mars
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La FNACA a célébré la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars La soirée d’élection de la reine du carnaval fut pleine de charme

mars mars

mars mars

Des élèves du collège Jean Moulin ont réalisé des nichoirs 
lors d’une action pédagogique

avril

L’association solidarité Alsace-Bénin a chargé son 39e conteneur L’office de tourisme a honoré deux membres méritants - Jeannine Muller 
et Sébastien Diringer, tous deux impliqués dans la structure associative 

de l’office de tourisme depuis sa création

avril avril

La ligue d’Alsace de football a attribué au FC Rouffach 
le challenge du bénévolat

Des élèves du collège Jean Moulin ont réalisé des nichoirs 
lors d’une action pédagogique

avril

L’amicale des donneurs de sang a oeuvré en faveur 
de la lutte contre la mucoviscidose
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L’ostéopathe rouffachois Michel Poilvache vient d’éditer un livre 
humoristique sur l’osthéopathie

Les membres de la classe 1942 ont eu droit à un après-midi détente 
sur les hauteurs du château d’Isenbourg

avril avril

avril	 avril

Les enfants de l’école maternelle Malraux ont été initiés au tri 
des déchets en présence du maire, Jean-Pierre Toucas, 

et de son adjointe, Nadine Bolli
Les quilleurs du Quilles Club Avenir Rouffach ont deux champions 

d’Alsace et une vice-championne

avril	

Cabaret alsacien - «Büts, Bibbes, Bananess» par la compagnie 
La Manivelle, en partenariat avec la Médiathèque Départementale 

du Haut-Rhin à la Médiathèque

Au centre hospitalier, une convention de partenariat a été signée 
avec le centre hospitalier de Marrakech

avril

Le CE 2 de l’école Xavier Gerber en visite à Paris Les donneurs de sang ont honoré des membres méritants

avril

mai
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Remplacement de la sonnerie à l’école Xavier Gerber Animation autour de la musique et de la danse pour cinq classes 
de l’école élémentaire Xavier Gerber

mai mai

mai mai

L’école Xavier Gerber a accueilli des écoles voisines 
pour des épreuves d’athlétisme

Remise d’un don de 2500 € de la part du Rotary Club de Colmar 
à l’hôpital de jour du centre hospitalier

mai

La soirée « vins et mets » attire de nombreux épicuriens 
dans le caveau du lycée agricole

Le conseil municipal s’est déplacé pour une journée de détente 
dans la vallée de Munster

mai mai

Action éducative «bravo l’industrie» au collège 
St Joseph avec Behr France

Cérémonie commémorative de l’armistice de 1945 
devant le monument aux morts

mai

AU COEUR DE LA VILLE
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Formation « sécurité-incendie » à destination 
des associations rouffachoises

Plus de 200 personnes se sont retrouvées autour de la paella 
de l’amicale des Espagnols

mai mai

juin juin

Les élèves du lycée agricole et viticole de Rouffach ont été inspirés 
par Gauguin pour la réalisation d’une fresque

Sortie avec le Club Vosgien pour les élèves de l’école maternelle 
Aux Remparts

Des mères à la fête avec L’ADERE

juin

Spectacle musical par les enfants de l’école maternelle
 « Aux remparts » lors de la kermesse

juin

Ambiance rythmée et temps clément pour la fête de la musique 2012 ! Les enfants sont à la fête à la crèche halte garderie

juin

juin

AU COEUR DE LA VILLE
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Le cadet rouffachois Stéphane Zumello a réalisé la meilleure 
performance de France au javelot

Un char bien fleuri pour l’orchestre du centre hospitalier 
à la fête de la musique...

juin juin

juin juin

La compétition est rude au judo club de Rouffach Prestation remarquée de l’UMR à la fête de la musique

juin

Spectacle musical de la kermesse de l’école élémentaire Xavier Gerber Spectacle de danse par les élèves de l’école André Malraux 
lors de la kermesse

juin juin

Concours de saut d’obstacles au centre hippique de Rouffach Les boulistes ont inauguré leur local flambant neuf à l’Escapade 
et intronisé le maire

juin

AU COEUR DE LA VILLE
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« J’aime Rouffach » : Vous fêterez cette année les 20 
ans du centre de secours de Rouffach. 
Dans quel contexte a-t-il été créé et  à quels besoins 
répondait-il ?
gérard Balmer : A l’époque, nous arrivions à saturation 
dans nos anciens locaux qui étaient situés dans 
l’ancienne Halle aux Blés sous le musée du Bailliage. De 
nouveaux types de mission nous étaient régulièrement 
confiés et cela demandait un surplus important de 
matériel pour pouvoir les accomplir.
Les anciens locaux étaient de fait devenus trop étroits.
Cela devenait parfois épique… Les véhicules étaient 
disposés de telle façon que l’on avait du mal à passer 
entre eux. Pour certaines missions, il fallait déplacer un 
véhicule pour pouvoir en sortir un autre.
Il n’y avait pas de place non plus pour créer un vestiaire 
digne de ce nom.
En outre, lorsque les fêtes avaient lieu sur la place de 
la République, il fallait déménager l’ensemble des 
véhicules dans la cour de l’hôpital (l’actuelle maison 
Saint Jacques). Si par malheur il pleuvait à ce moment-
là, les moteurs ne démarraient plus.
Dans un tel contexte, exercer nos missions, qui 
demandent beaucoup de réactivité et d’organisation, 
devenait quasiment impossible.
Lors d’une assemblée générale, nous avions donc 
pris la décision de demander, une nouvelle fois, la 
construction d’une vraie caserne devant le risque que 
l’ensemble du corps ne pose sa démission. Avec le 
changement de municipalité en 1989, la nouvelle équipe 
municipale présidée par le maire Jean-Pierre Toucas, 

très consciente de notre situation, et désireuse de faire 
évoluer les conditions de travail des sapeurs pompiers 
volontaires, a pris la décision de construire le nouveau 
centre de secours à Rouffach dans un bâtiment partagé 
avec les ateliers techniques municipaux, pour un coût 
global de 13 millions de francs, soit près de 2 millions 
d’euros.
Ce surplus de place fut le bienvenu, avec l’arrivée d’un 
V.S.A.V. (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux 
Victimes) mis à notre disposition par le SDIS. 
Aujourd’hui le centre de secours de Rouffach dispose 
de tous les équipements modernes nécessaires 
pour effectuer ses missions de manière efficace (des 
vestiaires, des douches, un vrai standard, une salle de 
réunion, une salle de sport, la possibilité de stocker le 
matériel dans de bonnes conditions…).

J’AR : Quelles sont les missions du centre de secours 
de Rouffach ?
Bernard Sommereisen : Le centre de secours de 
Rouffach, qui couvre en premier appel les communes 
de Rouffach, Gundolsheim, Pfaffenheim, Hattstatt, 
Gueberschwihr, Oberhergheim, Niederentzen, Oberen-
tzen, Biltzheim et Munwiller, a des missions très variées. 
On pense bien entendu aux missions de sécurité et 
de sauvetage. Celles-ci concernent le secours à la 
personne, la lutte contre les incendies, les accidents 
de la circulation, les fuites d’eau, le sauvetage ou la 
récupération d’animaux, le nettoyage et le dégagement 
de la chaussée, les nids de guêpes, la lutte contre les 
pollutions, les fuites de gaz, etc.

Le centre de secours de Rouffach fêtera son vingtième anniversaire le 30 septembre prochain avec une journée portes 
ouvertes. A cette occasion « J’aime Rouffach » est allé à la rencontre de trois sapeurs-pompiers volontaires rouffachois. 

Bernard Sommereisen, chef du  centre de Rouffach et coordinateur au CTA-CODIS du Haut-Rhin 
(Centre de Traitement des Alertes), Gérard Balmer, ancien chef de corps et Arnaud Gress, caporal, nous présentent 

le centre et son fonctionnement, ses missions et la manière dont elles ont évolué.

Le Centre de Secours de Rouffach fêtera ses vingt ans cette année

Gérard Balmer, ancien chef de corps, Bernard Sommereisen, chef du centre de Rouffach 
et coordinateur au CTA-CODIS du Haut-Rhin et Arnaud Gress, caporal (de d. à g.) : 

trois regards différents sur le centre de secours de Rouffach.

De la salle de réunion équipée pour la projection multimédia,…

ZOOM
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C’est à travers ce genre de missions que les usagers 
nous connaissent et par lesquelles ils nous identifient.
Mais parallèlement, le centre de secours est aussi un 
lieu d’enseignement où l’on dispense des formations 
de maintien et de perfectionnement des acquis pour le 
personnel. Les sapeurs pompiers 
volontaires ont un quota obligatoire 
de 40 heures  de cours par an, ce 
qui leur permet de mettre à jour 
leurs connaissances des matériels, 
des techniques de lutte contre 
le feu et de désincarcération, de 
la réglementation,…, et donc de 
pouvoir toujours donner le meilleur 
d’eux-mêmes.
Enfin, le centre de secours de 
Rouffach, qui est aussi un centre de 
formation du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), 
met ses locaux à disposition de ce 
dernier, pour tout type de formation.

J’AR : Quels ont été les principaux 
changements que vous avez 
pu observer ces vingt dernières 
années dans la manière dont vous  
aborder vos missions ?
Bernard Sommereisen : Le premier grand changement 
a été bien entendu la départementalisation en 1999 des 
services d’incendie et de secours, ce qui a permis la 
mutualisation des moyens un peu comme cela se fait 
au niveau des communes avec l’intercommunalité. 
Auparavant, chaque commune gérait son propre 
centre de secours, mais si des communes étaient bien 
équipées, comme Rouffach, d’autres étaient pourvues 
de moyens sommaires.
Avec la décision de tout gérer à l’échelon départemental, 
les moyens sont mutualisés et la couverture du territoire 
bien plus équitable. Cette gestion se fait par le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours).
Le centre de secours de Rouffach fut un centre pilote 
en la matière, puisque c’est sous l’impulsion de Charles 
Haby, alors maire de Guebwiller et président du conseil 
d’administration du SDIS, que Guebwiller et son 
arrondissement furent choisis pour tester le début de la 
départementalisation. 

Le centre de secours de Rouffach, depuis cette date 
ne dépend donc plus de la commune qui cependant 
contribue chaque année au SDIS (133 000 e en 2012), 
mais directement du département auquel il est rattaché. 
L’évolution du matériel et des techniques de lutte contre 
le feu a aussi été particulièrement marquante ces vingt 
dernières années.
Les lances par exemple, sont devenues beaucoup plus 
précises avec un réglage graduel du débit ce qui permet 
d’intervenir de manière beaucoup plus efficace sur les 
feux avec un volume d’eau adapté.
Grâce à ces nouvelles lances, nous pouvons intervenir 
en provoquant moins de dégâts sur le mobilier en évitant 
les grosses inondations.
Cette avancée dans le matériel de lutte contre le feu 
s’est fait en parallèle à l’arrivée de nouvelles techniques 
d’attaque des feux. Après le drame de Neuilly en 2002 
ou cinq pompiers âgés de 22 à 25 ans avaient trouvé 
la mort suite à un «backdraft»* on évite désormais 

d’attaquer le feu directement. Dans 
les cas à risque, on commence 
désormais par refroidir la pièce 
en projetant de l’eau au plafond à 
raison de 500 litres par minute.
De nombreux progrès ont aussi  
été faits dans l’habillement avec 
l’emploi de textiles bien plus légers 
que le cuir ou encore dans les 
appareils qui équipent les V.S.A.V. 
avec la présence de défibrillateurs, 
moniteurs de surveillance, etc.
Mais des évolutions dans nos 
techniques d’intervention ont aussi 
été nécessaires pour nous adapter 
à de nouvelles contraintes.
C’est l’exemple du traitement des 
feux concernant les véhicules GPL 
et la prise en compte des risques 
d’explosion possibles, même s’ils 
sont de plus en plus rares. C’est 
encore l’exemple des techniques 

de désincarcération de plus en plus délicates sur les 
véhicules de nouvelle génération avec des carrosseries 
renforcées qui requierts des pinces de plus en plus 
puissantes, ou encore la présence des airbags qui 
risquent de s’ouvrir pendant l’intervention et de mettre 
en danger la victime et le sapeur pompier.

…,à la salle de sport, tout est prévu pour que le centre de secours de Rouffach 
soit un lieu de vie fonctionnel et agréable.

Inspection du V.S.A.V. (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes) 
qui est un véhicule équipé de tout le matériel pour porter les premiers secours.

Déjà en mars 1990, dans le numéro 3 de J’aime Rouffach, 
la nouvelle municipalité s’alarmait des conditions précaires 
dans lesquelles les sapeurs pompiers volontaires exerçaient 

leurs missions à Rouffach.
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Des formations de perfectionnement à la désincarcération 
sont organisées en partenariat avec Peugeot à Mulhouse 
pour savoir comment opérer sur ces nouveaux types de 
véhicule afin d’intervenir de la manière la plus sûre et 
efficace possible. 
Enfin, dernier grand changement qui est intervenu en 
septembre 2011 et non des moindres : le déclenchement 
du personnel en gestion individualisée qui permet au 
SDIS de savoir en temps réel, quels sont les sapeurs 
pompiers disponibles sur le centre de secours de 
Rouffach et surtout quelles sont leur qualité, leur 
compétence et leur grade.
La gestion est informatisée et chaque sapeur pompier 
déclare sa disponibilité à l’avance.
Cela évite de prendre du retard sur une intervention. 
Avant ce système, s’il manquait un chauffeur par 
exemple, il fallait d’abord que l’information remonte du 
centre de secours vers le SDIS. 
Aujourd’hui le SDIS s’en aperçoit immédiatement et 
peut procéder à une réaffectation de mission pour un 
véhicule incomplet et demander à l’un des 37 autres 
centres de secours du département d’intervenir avec un 
véhicule complet.

Cette nouvelle mesure est peut-être la plus importante 
depuis la départementalisation. Elle fait gagner un 
temps précieux : trois minutes pour que les pompiers se 
rendent au centre de secours et cinq minutes pour qu’il 
s’habillent et montent dans le véhicule, soit huit minutes 
qui peuvent être déterminantes.

J’AR : Avec la départementalisation, le centre 
de secours ne s’est-il pas éloigné de la vie de la 
commune ?
Bernard Sommereisen : C’était un peu le risque en 
intégrant l’échelon départemental, mais il n’en est rien. 
Le centre de secours reste très attaché à la vie de la 
commune. C’est une tradition bien ancrée et nous nous 
sentons avant tout rouffachois.
Sous l’impulsion de Lucien Storrer, président de notre 
amicale, nous participons à la vie rouffachoise. Nous 
sommes présents à la fête de la musique, aux fêtes 
associatives, manifestations patriotiques, etc.
Notre amicale, qui organise aussi nos repas de fête et 
nos manifestations en interne, est à la fois notre socle 
dans la vie de la caserne, mais aussi notre lien avec 
la population en dehors de nos interventions. Nous y 
tenons.

J’AR : Comment sont composés vos effectifs ?
Bernard Sommereisen : Le centre de secours de 
Rouffach est composé de 45 sapeurs-pompiers 
volontaires dont 32 en engagement primaire qui n’ont 
signé qu’à Rouffach, et 13 autres en engagement 
secondaire qui interviennent dans d’autres centres de 
secours. Sur cet effectif total, 8 sapeurs-pompiers sont 
des femmes.

Enfin, le corps de Rouffach comprend trois personnels 
de santé, dont deux infirmiers et un médecin qui prend 
en charge les visites médicales.

J’AR : Comment et à partir de quel âge peut-on 
devenir sapeur-pompier volontaire ? 
Arnaud gress :  Le recrutement se fait à partir de l’âge 
de 16 ans. Le jeune volontaire passe un test sportif, un 
petit test écrit de vingt lignes et enfin un entretien avec 
un jury. Il a donc l’occasion de montrer sa bonne forme 
physique et d’expliciter les raisons de sa volonté de 
s’engager. Bien entendu c’est la motivation du jeune, sa 
volonté de porter secours aux autres et d’assurer des 
missions nobles qui comptent ici.

Entre les anciennes lances et les nouvelles, il y a un monde. Aujourd’hui non seulement 
la forme du jet est réglable mais aussi et surtout le débit. Cela permet d’attaquer un feu 

avec beaucoup de précision et en faisant moins de dégâts par les eaux.

La vie du centre c’est aussi la convivialité. Ici les sapeurs-pompiers assurent leur 
permanence à la caserne dans une ambiance détendue…

... mais être sapeur-pompier, c’est être toujours prêt… Pendant notre rencontre 
l’alerte a été donnée. Le V.S.A.V. avec son équipage a quitté la caserne 

en seulement quelques minutes !
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Quand le jeune est admis, il passe une journée 
d’intégration au SDIS de Colmar et commence une 
formation de 260h sur un an, dispensée à l’école 
départementale et ici au centre de secours de Rouffach.
Toutefois, cette formation n’est heureusement pas 
que théorique. Depuis le mois de juin de cette année 
et pendant sa formation, le sapeur pompier volontaire 
pourra partir en intervention, mais uniquement en tant 
qu’observateur. Cela lui permet de comprendre vraiment 
ce qui se passe sur le terrain.
Une fois la formation terminée, le sapeur-pompier 
intègre le corps et participe aux missions avec toutefois 
une restriction. Jusqu’à l’âge de 18 ans, il ne pourra pas 
sortir la nuit entre 20h et 7h du matin.
Avant 16 ans, il est possible de devenir jeune sapeur- 
pompier. La demande peut se faire à partir de 12 ans,   
il suffit de passer une visite médicale. Le jeune sapeur- 
pompier ne participe pas aux missions, mais il pourra 
participer à des mises en situation, faire des manœuvres 
et apprendre l’utilisation des différents matériels.
Un brevet lui est décerné ce qui est particulièrement 
intéressant pour la suite, car s’il s’engage en tant 
que sapeur-pompier volontaire à l’âge de 16 ans, sa 
préparation lui est décomptée des 260h de formation 
obligatoire. Finalement, plus on s’y prend tôt et plus 
rapidement on peut devenir sapeur pompier à part 
entière et se rendre utile sur le terrain.

J’AR : Quelles qualités voyez-vous se développer 
chez les jeunes qui se sont engagés à vos côtés ?
Arnaud gress :  Le fait d’intervenir dans l’urgence, de 
devoir prendre des décisions rapidement et de porter 
secours à des gens que l’on ne connaît pas, amène les 
jeunes engagés à se remettre en cause, à aller de l’avant 
et surmonter très vite leur «timidité».
Être sapeur-pompier est une expérience de vie unique 
où l’on apprend à devenir plus humain en brisant les 

barrières de notre société parfois trop individualiste.
Les jeunes se sentent utiles, entourés, dans un esprit de 
camaraderie.
Ils y apprennent aussi le respect de la hiérarchie, en 
comprenant pourquoi elle est nécessaire dans une 
situation d’urgence où l’on ne peut se permettre les 
cafouillages. Enfin cette expérience de vie est formatrice 
et gratifiante, elle donne des repères, des valeurs et la 
satisfaction d’aider les autres. Toutes ces qualités que 
le jeune engagé va acquérir très vite par la force des 
choses lui donnent une maturité qui lui sera utile dans 
d’autres contextes comme un entretien d’embauche 
par exemple, un examen oral où il pourra révéler ses 
vraies valeurs parce qu’il aura appris à les connaître. 
Personnellement mon engagement dans le corps de 
Rouffach m’a donné une confiance en moi qui m’a 
ouvert et m’ouvre encore beaucoup de portes.

J’AR : Comment allez-vous célébrer les 20 ans du 
centre de secours cet automne ?
Bernard Sommereisen : Le programme n’est pas 
encore arrêté, mais nous ouvrirons les portes du centre 
de secours le 30 septembre sur toute la journée.

Cette journée débutera à 9h avec une exposition sur les  
archives et le matériel du centre.
Des jeux «Intercorps de sapeur-pompiers» où des  
sapeurs-pompiers de toute la région viendront 
s’affronter dans des défis farfelus mettront du piment à 
cette journée et promettent de beaux éclats de rire.
Mais cette journée sera aussi l’occasion pour les 
visiteurs de participer à des ateliers qui leur permettront 
d’apprendre à éteindre un feu de friteuse, et apprendre 
les gestes de premier secours dont la fameuse position 
PLS (Position Latérale de Sécurité).
Les enfants ne seront pas oubliés avec des ateliers où 
ils pourront participer à des mises en situation et monter 
dans de «vrais» camions de pompiers.

ZOOM
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FoRMATioN  «MiNi-ANNE» Au MoiS D’oCToBRE : APPRENEz à SAuVER uNE ViE EN uNE HEuRE !

où TRouVER uN DéFiBRiLLATEuR à RouFFACH ?

Le samedi 13 octobre 2012 à la salle polyvalente 
de Rouffach, mise à disposition gratuitement par la 
Ville de Rouffach, une formation qui s’adresse aux 
habitants de Gueberschwihr, Hattstatt, Pfaffenheim 
et Rouffach, permettra d’acquérir, en une heure, les 
trois gestes pour sauver une vie : «alerter, masser et 
défibriller».
Cette grande action de prévention est à l’initiative 
du Dr Guy Fuchs, médecin-colonel et adjoint au 
médecin-chef du SDiS 68, qui s’est fixé pour objectif 
de former ce jour-là 600 personnes. 
Elles repartiront chacune avec un kit « Mini Anne 
» aussi financé par la Ville de Rouffach. Ce dernier 
composé d’un DVD, d’un mannequin et d’un 

défibrillateur factice, leur permettra de former à leur 
tour, au moins trois personnes. Ce qui signifie que 
2400 personnes pourraient être formées en une seule 
journée. C’est l’ambition de cette action. 
60 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt 
cardiaque en France. Si la population était formée 
au massage cardiaque c’est près de la moitié des 
victimes qui pourraient être sauvées.
Apprendre à effectuer un massage cardiaque et 
peut-être un jour sauver une vie grâce à ce savoir-
faire est à la portée de tous : l’arrêt cardiaque n’est 
pas obligatoirement fatal. Le cœur peut repartir s’il 
est pris en charge très vite. Il faut agir sans attendre, 
car dès la troisième minute, le cerveau commence à 
souffrir. 
Cette formation se déroule sous l’égide de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-
Rhin ainsi que du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours.
« Le pire est de ne rien faire » insiste le médecin-
colonel guy Fuchs.

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire 
dès le mois de juillet auprès de la Communauté 
de Commune Pays de Rouffach, Vignobles et 

Châteaux au 03 89 78 51 44 ou 
accueil@cc-paysderouffach.fr

Quatre défibrillateurs ont été installés dans notre ville.
ils sont accessibles à l’extérieur de l’Escapade, de la Halle 
aux Blés, de la salle polyvalente et enfin de l’intermarché.

En cas d’urgence, n’hésitez pas à les utiliser !

Rendez-vous le 20 septembre pour les journées Portes ouvertes du Centre de Secours 
et des Ateliers Techniques Municipaux.

Une buvette sera mise en place avec la possibilité de se 
restaurer à midi.

J’AR : Si vous aviez un message à faire passer aux 
jeunes rouffachois qui souhaitent s’engager, ce 
serait lequel ? 
Arnaud gress : Les jeunes aujourd’hui ont un besoin 
personnel de s’investir, de donner du sens à leur vie.
Si rejoindre un groupe solide qui s’entraide, même bien 
en dehors des missions l’intéresse, s’il aime le sport et 
se maintenir en forme, s’il aime se rendre utile et aider 

les autres, alors le centre de secours de Rouffach est le 
lieu idéal pour répondre à ses attentes.
Nous accueillons les jeunes motivés à bras ouverts et 
nous serons à leurs côtés pour les soutenir pendant leur 
intégration.
Nous accueillons aussi avec grand intérêt les musiciens, 
car il nous sont précieux. Même s’il ne désirent pas faire 
partie du corps, ils sont les bienvenus pour intégrer 
notre batterie fanfare.

L’appel est lancé !
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CAUTILLO Tiago  19 décembre 2011
ELY Lou  1e janvier 2012
BIENVENU Léo  03 janvier 2012
GUIGUE KELLER Charlotte  27 janvier 2012
LICHTLE Romain 05 février  2012
MEYER Léa  26 février 2012
GERMAIN SECULA Cécilia  06 mars 2012
TURCEAC Merlin  26 mars 2012
JUD Lilian  03 avril 2012
NARDINI Océane  13 avril 2012
OUNDO Léa  17 avril 2012
FABRICA Enzo  23 avril 2012
OUDNI Elias  24 avril 2012
MAURER SCHUMANN Lola  28 avril 2012
SEEMANN Tom  15 mai 2012
SEEMANN Anaïs  15 mai 2012
WERNERT Ethan  16 mai 2012
DUPUIS Max  25 mai 2012
FLEITH Enélya  31 mai 2012
MAÎTRE Juliette  1er juin 2012

HUYER née OBRECHT 
Marie Joséphine 30 décembre 2011
WEHRLE Germaine  07 janvier 2012
FREUDENREICH Fernand  07 janvier 2012
CREPET née HESSE Jany  09 janvier 2012
GÜR Oscar  10 janvier 2012
HEBDING née HEITZLER Jeanne  11 janvier 2012
LAHEURTE Pierrette  11 février 2012
HOGG née STANTINA Joséphine  12 février 2012
HAENN née GINGLINGER Alice  16 février 2012
WASSER Armand  22 février 2012
CONSTANTIN née 
WAGNER Hildegarde  02 mars 2012
KOCH née KUHN Rose  15 mars 2012
WEBER née FRIESS Marie  22 mars 2012
BURR née GOEHLINGER Marie  05 avril 2012
ROELLINGER Claudine  10 avril 2012
VONTHRON Robert  03 mai 2012
KUENTZ née MULLER Odile  07 mai 2012
WITTMANN née KLEE Catherine  11 mai 2012
KOENIG née HERR Stéphanie  19 mai 2012
ROHN née WINKELMULLER Hélène  19 mai 2012
MOTSCH Pierre  29 mai 2012
CASSIN Silvano  01 juin 2012
EBELMANN Jean-Claude  05 juin 2012
ZAEPFEL Roland  06 juin 2012
MARTISCHANG Agathe  14 juin 2012

SCHELLINGER André 15 juin 2012

70 ans
BESBISS Mimount  1er janvier 2012
FREYEISEN Claude  22 janvier 2012
KIRCH Gérard  25 janvier 2012
KLINGER Monique  28 janvier 2012
KIENLEN Jean  11 février 2012
GROSS Gérard  13 février 2012
HOFMANN Georges  19 février 2012
HETSCH Marthe  26 février 2012
HERR Monique  23 avril 2012
RAUSSER Danielle 08 mai 1937
HANNAUER Bernard  29 mai 2012
BOLLI Marie  30 mai 2012
WINCKLER Claude  16 juin 2012
DORNSTETTER Paul  22 juin 2012

75 ans
OUALIT Driss  1er janvier 2012
CODARINI Jacqueline  23 janvier 2012
MEYER Simon  07 février 2012
RUOLT Aimé  13 février 2012
CASTELLANO Ermes  16 février 2012
ZINTER Fernand  28 février 2012
MIKEC Henri  1er mars 2012
KIENLEN Marie Louise  07 mars 2012
GALL Marie-Thérèse  14 mars 2012
RAINAUD Yves  06 avril 2012
STORRER Andrée  27 avril 2012
SCHELLINGER Monique  08 mai 2012
HERTZOG René  19 mai 2012
FINANTZ Marie  03 juin 2012
CHABAUD Jeanne  05 juin 2012
UEBERSCHLAG Marie  06 juin 2012
ZEIGER Micheline  19 juin 2012

OUNDO Donald et GOWET Cindy  10 mars 2012
EHRHARD Pascal et KOHLER Catherine  21 avril 2012
UNTERSINGER Stéphane 
et RAOUT Emilie  18 mai 2012
ATTARD Jérôme et FELT Aurélie  19 mai 2012
WEYER Mathieu  et GRASS Aurélie  07 juin 2012
NAFFZGER Guillaume 
et LE MAIRE Manon  09 juin 2012
KEMPF Sylvain et COLLE Mélina  16 juin 2012
SCHMITT Olivier et SCHWEBEL Sandrine  23 juin 2012
KOCH Grégory et PEREZ Alice  23 juin 2012
MEYER Bertrand et DIAMONEKA Kisenda  23 juin 2012
LOOS Christophe et GRUHN Roseline  30 juin 2012
TRUPTIL Damien et BOESCH Céline  30 juin 2012
ESCHBACH Frédéric et KAATZ Ophélie 30 juin 2012

naissanCes

DeCes

anniversaires

mariaGes

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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ROUFFACH MODE D’EMPLOI

anniversaires 92 ans
BURR Marie-Thérèse  05 janvier 2012
KORB Anna 14 février 2012
FOHRER Germaine  21 février 2012
SCHUELLER Gérard  26 février 2012
BRITSCH Joséphine  29 février 2012
PROBST Antoine  20 mars 2012
MEISTERMANN Anne  31 mars 2012
WEINZAEPFLEN Cécile  12 avril 2012
RUBRECHT Madeleine  16 avril 201

93 ans
BRAUNHOLTZ Hélène  27 janvier 2012
SUBIALI Anne 26 mars 2012
FREISMUTH Clémence  05 juin 2012

94 ans
JUDAS Henriette  07 mars 2012
FOHRER Henri  12 juin 2012

95 ans
KASTLER Jeanne 09 mars 2012

98 ans
HOGG Anna  07 février 2012
KORB Anna 14 février 2012

101 ans
BICK Théophile  24 février 2012
FREY Henriette  02 avril 2012

104 ans
HANNER Elise 04 février 2012

NOCES D’OR 2012
M. et Mme FREYEISEN Paul et Anne
25 rue des Violettes
Mariés le 23 avril 1962 à GUNDOLSHEIM

M. et Mme RUOLT Aimé et Odile
18 rue des Violettes
Mariés le 25 mai 1962 à ROUFFACH

M. et Mme SCHWAB Hubert et Marie
16 rue des Chardonnerets
Mariés le 08 juin 1962 à ROUFFACH

NOCES DE DIAMANT 2012
M. et Mme PROBST Antoine et Marie
19 rue Ullin
Mariés le 31 mai 1952 à ROUFFACH

NOCES DE PALISSANDRE 2012
M. et Mme SCHANGEL Léon et Mélanie
1 rue des Ecoles
Mariés le 06 juin 1947 à ROUFFACH

M. et Mme VIEIRA-PINHEIRO Antonio et Margarida
7 rue de l’Espérance
Mariés le 14 juin 1947 à BONFIM-PORTO (Portugal)

80 ans
MARINO Teresa  30 janvier 2012
BOESCH Albert  06 février 2012
RUMAYOR-BEITIA Pedro  07 février 2012
BLOCH Suzanne  21 février 2012
PIERREZ Joseph  07 mars 2012
RINGEISEN Geneviève  11 mars 2012
HABY Marie Joséphine  15 mars 2012
TUGLER Gustave  28 mars 2012
GRAFF Marie Jeanne  29 mars 2012
EHRHARDT Marie Rose  10 avril 2012
GALLIATH Maurice  10 avril 2012
RUDKIEWICZ Gertrude  12 avril 2012
SCHNEIDER André  18 avril 2012
KLEE Fernand  29 avril 2012
BOSSAVIT Yvonne  12 mai 2012
HAENN Paul  17 mai 2012
GALL Joseph  18 mai 2012
JOB Hélène  21 mai 2012
METZLER Marcelline  1er juin 2012
FISCHER Madeleine  16 juin 2012
DUBOUCHET Bernard  18 juin 2012

85 ans
ISNER Jeanne  21 janvier 2012
SALMERON Marie  02 février 2012
SCHELLINGER Fernand  05 février 2012
WEIL Marguerite  26 mars 2012
WEBER Marie  05 avril 2012
HABY Marcel  07 mai 2012

90 ans
RITTER Lucien  30 janvier 2012
BRUNNER Léonie  02 mars 2012
VIEIRA-PINHEIRO Antonio  13 avril 2012
SYDA Hilda  15 avril 2012
FISCHER Thiébault  11 mai 2012
LICHTLE Anne Marie  19 mai 2012
SITT Mathias  23 juin 2012

91 ans 
SCHANGEL Léon  05 janvier 2012
CHOLET Lucie 10 janvier 2012
HAMMER Jeanne  14 janvier 2012
VIEIRA-PINHEIRO Margarida  23 janvier 2012
HOFFBECK Anna  24 février 2012
ANTOINE Elisa  1er avril 2012
HICCKENBICK Cécile  20 avril 2012
PERNOT Jeanne  26 mai 2012
FAUST Jeanne  22 juin 2012



-  43  -

Dimanche 1 A.C.R. 38 Participation à la marche de St-Loup

Dimanche 1 Amis de la Nature Fête Champêtre

Dimanche 1 Amicale des Espagnols Repas Champêtre - Place du Village à l'Escapade

Samedi 7 Amicale  des S.-Pompiers Nuit de la Tarte Flambée

Vendredi 13 Ville de Rouffach Fête Nationale

Vendredi 13 C.C.A.R. Bal populaire et Feu d'artifice

Samedi 14 et Dimanche 15 Ecurie  Lefebvre
22ème course de Côte Régionale de Sewen & 2ème 
course de côte VHC de Sewen-Lac d'Alfeld

Samedi 21 Ass. Fête de la Sorcière 17ème édition Fête de la Sorcière

Mercredi 25 F.C. ROUFFACH Nuit du Tourisme - Place de la République

juilleT

aOuT

Samedi 4 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête, Kilwajohrmark et concours de 
pétanque

Dimanche 5 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête, Marché aux puces,et Feu 
d'artifice

Lundi 6 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête   Forains - Journée demi-tarif

Mercredi 15 Amis de la Nature Fête Montagnarde 

Samedi 25 et 
Dimanche 26 Amis de la Nature Centenaire des Amis de la Nature de France

Jeudi 30 Donneurs de Sang
Dons du sang à partir de 16h30
Ancien Hôtel de Ville

Vendredi 31 Club Vosgien Sortie de Nuit

  MuSiCALTA du  20 juillet au 8 août 2012 
EXPoSiTioN « TRESoRS DE NoS RELigioNS, uN PATRiMoiNE A DECouVRiR » du 17 juillet au 23 septembre 2012

NuiT Du TouRiSME DANS LE CANToN DE RouFFACH 
(s’adresser à l’office du tourisme )

Du 16 juin au 3 juillet - CCAR Tennis - National Tennis Cup phase qualificative
Tous les mardis à 8h00 - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole

«Tous les vendredis soir concours de pétanque avec l’Amicale des Boulistes
 sur la place du Village à l’Escapade»

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

  MuSiCALTA du  20 juillet au 8 août 2012 
FESTiVAL « DES MANgEuRS DE LuNE » du 17 au 26 Août 2012

EXPoSiTioN « TRESoRS DE NoS RELigioNS, uN PATRiMoiNE A DECouVRiR » du 17 juillet au 23 septembre 2012
NuiT Du TouRiSME DANS LE CANToN DE RouFFACH 

(s’adresser à l’office du tourisme )
Tous les mardis à 8h00 - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ devant le Crédit Agricole
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Excursion anuelle avec la FNACA (fin aout)

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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Samedi 1 O.M.C.I.S. 7ème Forum des Associations                                                                                

Samedi 1 CCAR Tennis Journée de Promotion et d'Animation

Samedi 8 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque ouvert à tous en doublettes 
montées - Place du village à l'escapade

Dimanche 9 Communauté de Paroisses 
de Rouffach Repas Paroissial - Salle polyvalente

Dimanche 16 Amicale des Boulistes
Participation au concours de pétanque en doublettes 
montées à Bönnigheim

Dimanche 16 Club Vosgien 44ème rencontre en Alsace avec l'Albverein de Bönnigheim                               

Vendredi 21 CCAR Tennis Assemblée Générale - Club House

Samedi 22 Club Vosgien Journée de travail et d'entretien au Holzmacheracker

Dimanche 23 Amis de la Nature Journée Nationale des Amis de la Nature

Dimanche 23 Société Hippique Fête du Cheval 

Mercredi 26 Club Vosgien Sortie enfants à dos d'Âne

Dimanche 30 Sapeurs Pompiers
20ème anniversaire de la caserne du Centre de Secours 
et d'Incendie de Rouffach et des ateliers techniques 
municipaux

sePTemBre

OCTOBre
Du jeudi 4 au 
Dimanche 7 Twirling Mondial Majorette a Selestat

Samedi 6 Quilles-Club Avenir 7ème Fondue des Quilleurs - Salle Polyvalente                                                  

Dimanche 7 C.C.A.R. Omnisport Sortie familiale à vélo, vin nouveau

Dimanche 7 Club Vosgien Sortie nature

Samedi 6 ou 13 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque en individuel à la mêlée et 
soirée vin nouveau à l'étang Aimé Gerber de Rouffach

Dimanche 14 Société Hippique Concours club de saut d'obstacle 5ème catégorie

Dimanche 14 Club Vosgien Sortie mycologique

Dimanche 14 Amis de la Nature Fête du Centenaire en Alsace

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

Vendredi 19 Sté d'Histoire Conférence à l'Ancien Hôtel de Ville

Samedi 20 Amicale des Espagnols Soirée Paëlla - Salle Polyvalente

Samedi 20
Conservatoire des Sites 
Alsaciens

Chantier-Nature "Bollenberg"

Samedi 20 Amis de la Nature Journée bois-bricolage au Ritzenthal

Samedi 27 Club Vosgien Rencontre des bénévoles

Sam.27 & Dim.28 A.C.R. 38 22ème Marche Populaire - Salle Polyvalente

EXPoSiTioN « TRESoRS DE NoS RELigioNS, uN PATRiMoiNE A DECouVRiR » du 17 juillet au 23 septembre 2012

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

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



Samedi 3 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Mardi 6 F.N.A.C.A. Rencontre  Veuves Anciens Combattants 

Vendredi 9 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Samedi 10 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

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

Dimanche 11 U.N.C. Banquet dansant à l'ancien hôtel de ville

Jeudi 15 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h30 - Ancien Hôtel de Ville

samedi 17 Amicale des Boulistes Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville Rouffach

Samedi 17 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 18 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 18 Club Vosgien Sortie "Soupe aux Pois"

Vendredi 23 F.N.A.C.A. Soirée rétroactive…

Vendredi 23 Sté d'Histoire Conférence à l'Ancien Hôtel de Ville

Samedi 24 Amicale S.-Pompiers Fête de la Sainte-Barbe 

Dimanche 25 UMR + Chorale Ste-Cécile Animation Messe de la Sainte-Cécile

Dimanche 25 A.C.R. 38 18ème Soïpfaffer - Salle Polyvalente

Lundi 26 & Mardi 27 Twirling 9ème coupe du Millénaire NBTA - ROCBARON dans le Var

NOVEMBRE

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

DECEMBRE

Dimanche 2 Ville de Rouffach Fête de Noël des Seniors - Salle polyvalente

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

Jeudi 6 Ville & Adere Saint-Nicolas dans les écoles

Samedi 8 Conservatoire des Sites 
Alsaciens Chantier-Nature "Bollenberg"

Samedi 8 Club Vosgien Rencontre avec le St-Nicolas au Holzmacheracker

Samedi 8 Amicale  des S.-Pompiers Fête de Noël des enfants

Samedi 8 BEHR France Fête de Noël - Salle polyvalente

Sam.8 & Dim.9 Office du Tourisme & Adere Marché de Noël Artisanal

Dimanche 9 Communauté de Paroisses 
de Rouffach Concert à l'Eglise Notre Dame

Samedi 15 F.C. Rouffach Fête de Noël des enfants - Salle polyvalente

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

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



URGENCES
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : 4, rue de l’Europe - tél. 17 ou le 03 89 49 60 19 
Médecin de garde :
Le week-end et jours fériés au 15
Sogest : N° azur : 08 10 451 451 - Agence de Rouffach : 03 89 49 66 51
Centre de soins infirmiers : 14, Place de la République
tél. 03 89 49 62 46 - Permanence téléphonique 24 h/24 
Heures de permanence au centre :   
- Du lundi au vendredi de 8 h à 9 h et 18 h à 18 h 15
- Samedi matin de 8 h à 8 h 30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous
- Du 1er Juillet au 31 Août : les permanences du soir uniquement sur RDV  
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 Soultz 
Tél. 03 89 28 65 30
12b place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 77 21
Ambulances - Taxi :
M. Dominique Tugler - 9B, rue de Westhalten - tél. 03 89 49 62 09
Médecins :
Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17, rue Poincaré       
tél.  03 89 49 60 13
Dr Alain Painçon et Dr Julien Bonnot - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8, rue des Pères-Oblats - tél. 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber 
6, place de la République - tél.  03 89 49 60 12
Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10, rue Charles Marie Widor - tél.  03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8, rue Walch - tél. 03 89 49 65 92 
Mme    Raphaëlle Stempfel - 4, rue des prêtres - tél. 03 89 78 59 26
Dentistes :
Dr. Olivier Grosmangin - 10, rue de la Prévôté - tél. : 03 89 49 61 69
Dr. Nathalie Graton - 51, rue Rettig - tél. : 03 89 49 72 12
Dr. Jean-Luc Petit - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 61 69 
Dr. Guy Lutringer - 11, rue Claude Ignace Callinet - tél. 03 89 49 72 03
Dr. Christian Meyer - 9, rue du Maréchal Joffre - tél. 03 89 49 75 55
Vétérinaire : 
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin,  Anne Judlin et 
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - tél. 03 89 49 77 14 

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :
Docteur Pascal MATTER
6 Place de la République - tél.  03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h
Pharmacies :
Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller - Thèbes 
4 Place de la République - tél.  03 89 49 60 34
Pharmacie du Vignoble - M. Foehrenbacher Pierre / Mme Pfeffer Anne 
22, rue Poincaré - Tél. 03 89 49 60 26
Infirmières libérales : Mme Nathalie Sigwalt - Danielle Thiriot, 
Mme Virginie Erhard - Mme Sandrine Meichel - 10, rue des Prêtres
Tél. 03 89 49 71 71 - Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi de 18h30 à 18h45 et sur rendez-vous
Cabinet l’Arc en Ciel : Pédicure - Podologue
Mme Clementz et M. Bechler Jean-Philippe 
2, rue des Pères Oblats - tél. 03 89 49 69 32
Orthophoniste :
Mme Marie-Françoise Aubert - Mme Sophie Plassat - Mme Karen Balmer
2, rue des Fossés - 68250 Rouffach - tél. 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1, impasse des Orfèvres - tél. 03 89 49 51 18
Osthéopathe :
M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34.
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58.
M. Pierrick Giudicelli - 2 rue des Pères Oblats
68250 Rouffach - tél. : 06 75 64 20 46
Psychologue Clinicienne :
Mme Christelle Guilloit - 10, rue des Prêtres
68250 Rouffach - Tél. 06 34 70 96 65
Psychologue :
Mme Françoise Cornette - 10, rue des Prêtres
68250 Rouffach - Tél. 06 33 58 45 60
Puéricultrice : consultations de nourrissons :
Infirmière Mme Hélène Lopreti
* au Centre médico-social - 12b place de la République
68250  Rouffach - tél. 03 89 49 61 26
* au Centre médico-social - Place de la Liberté
68500  Issenheim - tél. 03 89 74 22 95

Heures d’ouverture des services de la Mairie :
du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00
le vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09 - E-mail : accueil@ville-rouffach.fr
Permanence logement à la Mairie : mercredis 17 h à 18 h
Services techniques de la ville - 4 rue de Bâle 
Sur rendez-vous au 03 89 49 78 21
En cas d’urgence : Poste de Police ou bureau de l’Etat Civil : 03 89 78 03 00
Permanences Maison des Services : 12B, place de la République
APALIB  – Soutien à domicile : mardi de 14 h à 18 h
CIRAT (Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée de Terre) :
1er mercredi du mois de 10 h 30 à 12 h
FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 1er mercredi du mois de 14 h à 18 h
DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :
1er et 3e jeudi du mois de 14 h à 18 h
Alsace Alzheimer : 3e vendredi du mois de 9 h à 12 h
ANPE – Point Visio Public : lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h
Mission Locale PAIO (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :
- Point Visio Public : mardi de 8 h 30 à 12 h 
1er mardi et 1er jeudi de 8 h à 12 h
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- Point Visio Public : mardi de 14 h à 18 h 
- Permanence physique : Les 1er mardi du mois de 14 h à 17 h
Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 
2, rue Maréchal Lefebvre - tél. 03 89 78 74 56
Pôle Gérontologique : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 67 20
Permanence assistantes sociales - centre médico-social
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 61 26  
Sur rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h 
Médecine du travail : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 43

Relais d’Assistantes Maternelles : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - tél. 03 89 49 68 93
ram@cc-paysderouffach.fr / Permanences à Rouffach : mardi de 13 h 30 à 18 h, 
mercredi de 8 h à 12 h 30, jeudi de 13 h 30 à 18 h 30
Office de Tourisme : 
12A, place de la République - 68250 Rouffach 
Tél. 03 89 78 53 15 - E-mail : info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin
lundi : 14 h à 17 h 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
samedi : de 9 h 30 à 12 h 
Horaires du 1er juillet au 31 août
du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 12 h 30
Médiathèque de Bassin de Vie du Pays de Rouffach :
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 12  
Horaires d’ouverture 
Mardi de 13 h à 18 h, Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Jeudi de 15 h à 18 h, Vendredi de 15 h à 19 h,
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Lundi fermé
Musée : Ancienne Halle aux Blés - 6, bis Place de la République
Horaires du 1er juillet au 31 août tous les jours sauf le mardi de 15 h à 18 h
Heures d’ouverture de la déchetterie du 16 avril au 15 octobre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
du 16 octobre au 15 avril :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Communautés de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »
4, rue de Bâle - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr - www.ccpaysderouffach.fr
horaires d’ouvertures : Lundi, mardi, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Vendredi de 9 h à 12 h.
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