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ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS !

Oui, l’Alsace est une et indivisible.

Oui, l’Alsace sera plus efficace unie et solidaire.

Oui, c’est ensemble que nous serons plus forts.

Le citoyen attend une organisation du territoire facilement 
identifiable, lisible et simple : aujourd’hui, l’Alsace peut devenir 
exemplaire en la matière, et les économies de temps, d’argent et 
d’énergie sauront être au rendez-vous d’une Alsace regroupée.

L’Alsace puise sa force et son unité dans son Histoire, une Histoire 
où chacun sait combien les souffrances comme les moments 
heureux ont toujours été des moments intensément partagés.

En 2013, une chance sera donnée à l’ensemble des Alsaciens de faire le choix d’une région forte 
et puissante, capable de tenir sa place dans le monde d’aujourd’hui.

Localement, c’est aussi cet esprit et ce souci de cohérence qui nous ont guidés pour concrétiser 
l’élargissement de la Communauté de Communes « Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux ».

La réussite de l’exposition « Trésors de nos Religions », réalisée cet été à l’Ancien Tribunal Cantonal 
par l’Association pour la Conservation du patrimoine religieux en Alsace installée à Rouffach, 
témoigne de cette vision unitaire qui permet un mieux-vivre ensemble.

EDITORIAL

Jean-Pierre TOUCAS, MaireJeJeanan-P-Piei rrrre e TOTOUCUCASASS,  MM
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Commision jeunes : les nouveaux élus se présentent

C’est en octobre 2012 que les représentants de la Commission des Jeunes ont été élus par leurs camarades dans 
leurs écoles respectives : l’école primaire Xavier Gerber et l’Institution St-Joseph.

Ils se sont réunis pour la 1ère fois le 27 octobre, dans la salle du Conseil Municipal, et c’est par un tour de table que 
cette 1ère séance de travail a démarré. Chacun des jeunes élus a eu un temps pour se présenter, expliquer pourquoi 
il a choisi d’être élu.

Les élus adultes qui les accompagnent leur ont rappelé les règles de politesse et de civilité en leur remettant à chacun 
une sacoche et un petit livret intitulé « A la découverte de ta commune » offert par la ville.

Pour ce nouveau mandat le groupe est motivé, avec en tête plein de nouvelles idées que vous aurez l’occasion de 
découvrir tout au long de l’année à travers leurs actions.

Le groupe a été rejoint par Pierre Ortholf, directeur de l’Intermarché, et Jean-Baptiste Alloncle, son propriétaire, 
partenaires de la Commission qui fournissent gracieusement cahiers, stylos et feutres, indispensables outils de travail. 

C’est d’ailleurs avec Intermarché que la commission de l’année passée a commencé un projet dont les travaux ont  
démarré ; ceux de la nouvelle aire de jeux. 

Les parents ont été conviés à venir voir leurs enfants à l’œuvre ; tous ont terminé la réunion autour du jus de fruit de 
l’amitié, moment convivial apprécié par les petits et les grands.
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Assis de gauche à Droite : 
Léon Kamerer, Coline Vix, Léa Wasser, Arthur Kahlmann, Corentin Lang, Célia Hechinger.

Debout de Gauche à Droite : 

Carole Fischer, Galadriel Moldes-Vidal, Samuel Waldmeyer, Louise Stefan, Clémentine Tissot,  
Théo Fohrer, Carole Fischer.

Absent sur la photo :  
Benjamin Grard, Lucas Koelbel.

Ces jeunes se retrouveront 1 fois par mois le samedi matin, ils seront accompagnés dans leur tâche  
par Françoise Barbagelata, Vincent Sauter, Jean-Marie Gutleben et Nadine Bolli, 

élus du Conseil Municipal.
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Une collaboration toujours fructueuse entre l’OMCIS et la Com Ados ! 

35ème édition du Salon Régional Formation Emploi

Depuis quelques années déjà, la Com Ados participe à  
la Fête de la Musique en y ajoutant une touche person-
nelle : invitation lancée à des groupes divers (RAP, 
Hardcore, Djembé…), des groupes et genres musicaux 
qui ne se côtoient que rarement sur scène mais qui 
savent se faire entendre dans les rues de Rouffach.

Une affiche réalisée par des jeunes, une volonté de créer 
un grand moment festif, voici une belle implication de la 
Com Ados pour faire battre le cœur de notre ville !  

Pour l’édition 2013, les projets abondent et les membres 
de la commission entendent bien se surpasser… 

D’autres projets verront le jour et seront menés 
parallèlement dans le cadre de l’environnement avec le 
soutien de Joëlle Lechleiter, adjointe au cadre de vie et à 
l’environnement.

Le Salon Régional Formation Emploi fête cette 
année son 35ème anniversaire. Chaque année, 
vous êtes plus de 22 000 visiteurs à venir à la 
rencontre de 300 exposants pour trouver votre 
voie, décrocher un emploi ou encore rebondir 
professionnellement. 

Nous vous attendons nombreux, cette année 
encore, au Parc des Expositions de Colmar les 
25 et 26 janvier 2013..

Un Salon ouvert à tous

Que vous soyez demandeurs d’emploi, salarié 
en reconversion, étudiants, lycéens, ou encore 
créateurs d’entreprise, le Salon Régional Forma-
tion Emploi vous ouvre ses portes, et vous 
propose de nombreux services pour vous aider à 
construire votre projet professionnel. 

Venir au Salon Régional Formation Emploi, c’est partir à la découverte des différents métiers et des filières de 
formation. Le Salon vous accompagne aussi dans votre recherche d’emploi : venez à la rencontre des entreprises 
qui recrutent !

Autres réalités, nouvelles aptitudes

Dans un monde en pleine mutation, il est essentiel de 
pouvoir s’adapter aux évolutions du marché du travail 
pour y trouver sa place. Voilà ce qu’illustre le « rhino- 

zèbre » présent sur l’affiche de cette 35e édition ! 
Notre objectif : vous donner les clés pour développer 
vos compétences et en acquérir de nouvelles !

2 journées, 3 grands thèmes

« Emploi - Formation en Allemagne : traversez vos 
frontières ! » : Rendez-vous au Pôle franco-allemand 
pour rencontrer les entreprises allemandes qui recru- 

tent, ainsi que des experts de l’emploi et la formation 
outre-Rhin. Une table ronde sur le marché de l’emploi 
allemand et des ateliers relatifs à la formation,  
au recrutement et aux modalités du travail en Allemagne, 
sont également prévus au programme.
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Notre commune sans pesticide… nous sommes tous concernés…
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« A la découverte des métiers qui recrutent, accessibles 
par l’alternance ! » : Véritable tremplin pour l’emploi, 
l’alternance vous permet d’une part, d’obtenir une vraie 
qualification et d’autre part, d’acquérir les compétences 
opérationnelles attendues par les entreprises, et ce, 
quelque soit votre âge. Un coup de projecteur sera donné 
sur des métiers, parfois mal connus, qui sont pourtant 
pourvoyeur d’emplois.

« L’Hôtellerie-Restauration : en avant vers des métiers 
qui ont du goût ! » : Secteur phare de l’identité de notre 
région Alsace, l’hôtellerie-restauration fait partie de ceux 
qui résistent à la crise. Il cherche à attirer de nouvelles 
compétences en cuisine, en service et en hébergement. 
De nombreux métiers offrent de belles perspectives de 
carrière : venez les découvrir, il y en a pour tous les goûts.

Entrée libre de 9h00 à 18h00

Pour s’y rendre, prenez le train : avec Ter Alsace, un billet 
aller acheté, le retour gratuit. Ou prenez le bus : la ligne 
E vous mène directement de la Gare de Colmar au Parc 
des Expositions.

Pour préparer votre visite, retrouvez-nous sur  
www.srfe.com et sur Facebook, Twitter et Viadeo.

Contact : 

Mélanie JEHL,  
chargée de communication 

Tél. : 03 89 20 20 27 
communication@colmar.cci.fr

Les produits phytosanitaires sont aujourd’hui encore 
largement utilisés dans le cadre de l’entretien des jardins 
de particuliers ou espaces verts. Pour autant, les produits 
utilisés peuvent être dangereux pour la santé et pour 
l’environnement.

Depuis deux ans, la ville de Rouffach a opté pour la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

L’objectif est de protéger la nappe phréatique,  
de préserver les milieux naturels et la biodiversité,  
tout autant que notre santé. 

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

La perception de chacun doit évoluer pour une meilleure 
acceptation de ces végétaux dans nos paysages, signes 
d’une meilleure prise en compte de la qualité des eaux 
de surface et des eaux souterraines. Ces herbes qui 
poussent spontanément ne sont donc pas si mauvaises. 

Il convient d’accepter ainsi, que certains espaces ne 
soient plus désherbés comme avant, et considérer qu’un 

endroit non désherbé n’est pas synonyme de saleté 
mais plutôt de biodiversité utile à la faune de nos jardins 
(papillons, abeilles, insectes…).

Pour l’entretien de vos espaces verts ou jardins,  
« J’aime Rouffach » vous recommande d’adopter des 
techniques non polluantes : binage, arrachage, eau 
bouillante sur les allées et dallages, paillage des massifs, 
plantes couvre-sol… 

Au printemps balayer son trottoir  
permet de maîtriser les herbes folles…

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

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

Mais surtout, c’est un geste écologique, car si les  
plantes n’ont pas la possibilité de pousser c’est autant 
de produit désherbant qui n’est pas utilisé.
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France Alzheimer : des permanences pour  
vous aider à la maison des services

La maladie d’Alzheimer, souvent 
considérée comme un sujet tabou, 
mériterait d’être abordée sous un 
autre angle, pour qu’un regard 
différent soit porté, tant sur le 
malade, qui ressent encore des 
émotions et des sentiments même 
si son langage devient confus, que 
sur l’aidant familial qui s’épuise 
physiquement et moralement à 
s’occuper de son proche durant de 
longues années.

Après l’annonce du diagnostic, qui 
tombe toujours comme un coup 
de massue, l’aidant cherche à 
s’informer sur les symptômes de la 
maladie, sur son évolution et sur le 
comportement à adopter face à ce 
malade qu’il ne reconnaît plus. 

Le malade est pris en charge par les 
professionnels de santé, mais les 
aidants familiaux eux, se retrouvent 
souvent seuls, livrés à eux-mêmes, démunis, devant la 
complexité des situations.

L’incompréhension et le manque d’informations risquent 
de créer des situations de mise en échec ou de crises 
qui entraînent fréquemment des réactions d’agressivité 
et de repli de la part du malade et d’exaspération ou de 
détresse de la part de son aidant.

L’association France ALZHEIMER HAUT-RHIN, qui 
fonctionne principalement avec des bénévoles, existe 
depuis 1996 ; elle apporte, aide, soutien, information, 
réconfort aux familles qui la contactent.

Après une première écoute, 
par téléphone ou à l’une de 
nos permanences, nous infor- 
mons l’aidant des démarches 
à effectuer pour l’accompa-
gnement à domicile dans les 
meilleures conditions.

Puis nous proposons nos  
différentes activités pour le 
couple, qui permettent à l’aidant 
de s’accorder du répit pour éviter 
l’épuisement et la solitude, et à 
l’aider à stimuler ses fonctions 
cognitives pour les conserver un 
maximum de temps.

Toutes ces actions ont pour 
but de permettre à l’aidant de 
s’accorder des moments de 
répit, indispensables pour se 
ressourcer et trouver la force de 
continuer à s’occuper de son 
malade au domicile.

 Notre slogan : 
« Lorsque l’aidant va bien, le malade aussi va bien  

et tout l’entourage en profite ».

Permanence à Rouffach sur rendez-vous le 3ème 
vendredi du mois de 9h à 11h à la Maison des Services, 
12 B Place de la République.

Pour des précisions complémentaires,  
vous pouvez appeler l’association  

France Alzheimer au 03 89 42 79 36  
ou consulter notre site  

www.francealzheimer-hautrhin.org

Un accident vasculaire cérébral (AVC), souvent encore appellé  
« attaque », survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau 
est interrompue par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique), le plus 
fréquent ou un vaisseau sanguin rompu (AVC hémorragique), dans moins 
de 20% des cas.

L’AVC ischémique (ou « infarctus cérébral »)  se produit quand l’artère est 
bouchée par : une plaque riche en cholestérol (athérosclérose), on parle  
de thrombose cérébrale (40 à 50 % des AVC), un caillot de sang, venu 
obstruer l’artère, il s’agit alors d’une embolie cérébrale (30 % des AVC).

L’AVC hémorragique (20 % des cas) est dû le plus souvent à une rupture 
d’anévrisme. Les tumeurs, les crises d’hypertension et divers troubles de la 
coagulation peuvent eux aussi entraîner des hémorragies cérébrales.

L’Accident Ischémique Transitoire (AIT)  se produit lorsque l’obstruction 
de l’artère cérébrale se résorbe d’elle-même et ne provoque pas de séquelle, 
on parle d’accident ischémique transitoire. 
Ses symptômes sont les mêmes que l’AVC, mais ils ne durent que 
quelques secondes à quelques minutes avant le retour à la normale.  
L’AIT peut donc passer inaperçu et être confondu avec un simple malaise.  
Il signale pourtant un risque important d’AVC plus grave et c’est une urgence : 
il faut appeler le 15.

Accident vasculaire cérébral : les gestes qui sauvent !
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Des gestes simples pour éviter les vols : 
les conseils de la gendarmerie de Rouffach

Quels sont les signes d’un AVC ?

Les symptômes dépendent de la zone du cerveau 
qui est atteinte et de l’étendue de la lésion. Certains 
signes, correspondant aux zones les plus fréquemment 
touchées, doivent y faire penser :

En cas d’apparition brutale de l’un des signes suivants :

Déformation ou engourdissement de la bouche  /
ex : lorsque la personne sourit, le sourire n’est pas 
symétrique

Faiblesse ou engourdissement d’un côté du 
corps  / ex : lorsqu’on demande à la personne de 
lever les deux bras devant elle, l’un des bras ne 
peut être levé ou rester en hauteur, il retombe

Difficulté à parler  / ex : lorsqu’on demande 
à la personne de répéter une phrase, elle a des 
difficultés à parler ou à comprendre.

Ces 3 signes d’alerte peuvent être accompagnés,  
tout aussi soudainement, de troubles de l’équilibre, de 
maux de tête intenses ou d’une baisse de vision.

Que faire en attendant les secours ?

Après avoir appelé le 15, suivre les conseils du médecin 
régulateur du centre 15 et :

allonger la personne avec un oreiller sous la tête et la 
laisser allongée jusqu’à l’arrivée des secours

noter l’heure où les signes sont apparus ou quand la 
personne a été vue pour la dernière fois sans signe

regrouper les ordonnances et les résultats  
des dernières prises de sang réalisées.

ATTENTION

Ne pas faire boire ni manger

Ne donner aucun médicament

Ne faire aucune injection même  
si c’est le traitement habituel

La gendarmerie met en garde la population contre les 
délits d’appropriation (cambriolages, vols de véhicules 
dans les garages...), notamment pendant les fêtes de 
fin d’année. Les faits sont commis essentiellement en 
l’absence des occupants mais également lorsqu’ils sont 
présents. Les cambrioleurs, très bien organisés, agissent 
souvent dans les créneaux horaires situés entre 16 

heures et 20 heures et de nuit entre minuit et 05 heures. 

Il est bon de rappeler aux citoyens que les portes et 
fenêtres doivent être fermées et verrouillées et que tous 
les objets de valeurs (numéraire, bijoux, informatique, 
appareils hifi-vidéo, clé de véhicule...) doivent être mis, 
dans la mesure du possible, en lieu sûr.

Pour nous donner une idée du volume de travail 
de la brigade de Rouffach, cette dernière nous a 
communiqué quelques chiffres pour la période de 
janvier à novembre 2012 concernant le canton de 
Rouffach dont elle a la charge (Gueberschwihr, 
Gundolsheim, Hattstatt, Osenbach, Pfaffenheim, 
Rouffach, Soultzmatt-Wintzfelden, Westhalten).

Depuis le début de l’année, les gendarmes de Rouffach 
ont procédé à 100 arrestations, 100 prises de photos 
anthropométriques, 108 relevés décadactylaires 

(empreintes digitales), 63 relevés d’ADN sur mise en 
cause, 17 relevés d’ADN sur condamnés et se sont 
déplacés 47 fois sur le lieu d’une infraction.

Pour information : chaque individu mis en cause 
est signalé (prise de photo anthropométrique, 
relevé décadactylaire et pour certaines infractions : 
prélèvement ADN. Ces données alimentant les fichiers 
nationaux FAED* et FNAEG*).

Le travail de la brigade de Rouffach en quelques chiffres

* FAED : Fichier Automatisé des Empreintes Digitales 
* FNAEG : Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques



EN BREF

Quand tombe la neige…petit rappel de vos obligationsLa marine nationale : des métiers d’avenir vous attendent

Particuliers et professionnels, veiller à construire sans détruire…
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En 2013, la Marine Nationale offre plus de 3000 emplois 
dans 35 métiers différents à des jeunes gens et des 
jeunes filles âgé(e)s de 16 à moins de 29 ans (niveau 
scolaire : de la troisième à BAC+5).

Rejoindre la marine nationale c’est : 

Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-
marins ou des aéronefs qui constituent l’outil maritime 
de la défense militaire de notre pays. Cela peut conduire 
également à servir, à terre, dans l’environnement de ces 
unités.

Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de 
soi.

Apprendre à assumer des responsabilités importantes. 

Développer le sens des relations humaines, apprendre 
à vivre en communauté et travailler en équipe.

S’inscrire dans une cor-
poration qui valorise la 
cohésion et la solidarité. 

Faire le choix de vivre 
simultanément une expé- 
rience d’une richesse hu- 
maine et professionnelle 
d’une rare qualité : une 
aventure hors du commun.

Acquérir une solide for-
mation et bénéficier d’un statut avantageux, découvrir 
la diversité du monde et de ceux qui l’habitent.

La sélection des candidat(e)s se fait sur dossier et tient 
essentiellement compte de leurs goûts, de leurs aptitudes, 
de leurs cursus scolaires et de leurs motivations.

Que vous souhaitiez exercer dans des domaines tels 
que ceux de la mécanique, de l’électrotechnique, de 
l’électronique, de l’informatique, de l’administration, de la 
santé, de l’hôtellerie restauration ou de l’aéronautique... 
vous recevrez une formation adaptée qui vous permettra 
de vous épanouir au sein d’une unité embarquée ou à 
terre.

Contact : 
Centre d’Information et de Recrutement  

des Forces Armées bureau marine
1, rue de Saales - BP 11051 

67071 STRASBOURG CEDEX 
Tél : 03 90 23 26 70 

cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 
http://www.etremarin.fr

Afin d’éviter d’endommager les réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques et 
de provoquer des accidents parfois graves, tout particulier ayant un projet de 
travaux ou désirant lui-même exécuter des travaux (terrassement, élagage…) 
a désormais l’obligation, comme pour les professionnels, de consulter 
préalablement un nouveau téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
 et de déclarer ses travaux aux exploitants ayant des réseaux à proximité.

Ce service gratuit fournit une 
information complète sur la 
présence de ces réseaux et 
permet aussi la dématérialisation 
des démarches administratives 
préalables. 

Les formulaires de déclaration 
de projet de travaux (DT) et 
d’intention de commencement 
des travaux (DICT) et de récépissé 
de déclaration sont disponibles 
sur le site et préremplis par le 
téléservice.
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Les nouveaux badges d’accès à la déchetterie sont arrivés !
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Le Conseil Communautaire d’octobre dernier a décidé 
la mise en place de la barrière mobile à l’entrée de la 
déchetterie intercommunale (située à Pfaffenheim). 
Les badges d’accès sont désormais disponibles dans 
chaque mairie des 10 communes de la CC, ou au siège 
de la CC pour les habitants de Rouffach.

Pour récupérer son badge, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile suffisent. Une caution de 5 € est 
demandée (en chèque ou en espèces).

La déchetterie est accessible aux particuliers à raison 
de 1m3 par apport, ainsi qu’ aux usagers professionnels 
du territoire de la CC dans la limite d’1/2 m3 gratuit par 
apport (au delà de ce volume, une contribution de 9 €/m3 
supplémentaire sera demandée à ces derniers grâce aux 
tickets d’accès “professionnels” disponibles également 
en mairie).

A partir du 1er janvier 2013, la mise en place du contrôle 
d’accès à la déchetterie aura pour but d’empêcher 

les surcoûts que pourraient supporter les habitants 
en cas d’apports de déchets ne provenant pas de 
notre territoire, mais aussi d’optimiser sa gestion 
administrative et financière dans le cadre de la CC 
PAROVIC.

Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin.  
Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus 
fréquents et les plus graves, tout particulièrement en  
Alsace qui détient le record de France. C’est, après le 
cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer.  
Dans notre département, environ une personne sur 17  
aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque 
année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué 
chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit prati-
quement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus 
et de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif 
de la population, le nombre de ces cancers augmente.  
Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 
50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans. 

Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer 
de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est souvent 
nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que 
chimiothérapie ou radiothérapie. Au contraire, dépisté 
tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie 
ni radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand 
nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent 
de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant 
qu’elles ne deviennent des cancers.

On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin 
par un test de recherche de sang dans les selles.  
C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé à 
toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui 
reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA 
Alsace tous les 2 ans.

La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis 
de guérir 564 cancers et d’en éviter 3008 depuis 2003 en 
Alsace (données de novembre 2012).

Dans la commune de ROUFFACH, la 5e campagne a 
débuté en juin 2012. Lors de la 4e campagne, 45,5 % 
des personnes concernées ont participé. Ce taux doit 
dépasser 50% pour une bonne utilisation des deniers 
publics. 

Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce 
dépistage. Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés 
et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, 
alors n’hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans

Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal 
repose sur une activité physique régulière et une meilleure 
alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce 
cancer, il faut faire du sport, manger moins et manger 
mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de 
viandes rouges, charcuterie et graisses animales.

ADECA Alsace  
122 rue de Logelbach 

BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX 
Tél : 03 89 12 70 13 

contact@adeca-alsace.fr 
www.adeca-alsace.fr

Le cancer de l’intestin peut être guéri et même évité 
grâce au dépistage
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Vitaminez votre temps libre avec APALIB’

Le réseau DEFI à votre service

De plus en plus de per-
sonnes ont la volonté 
de rester actives et 
dynamiques pendant 
leur temps libre. 

C’est aussi votre cas ?  
Alors, rejoignez un des 400 clubs de loisirs proposés 
par l’association APALIB’, présente dans tout le Haut-
Rhin. Les activités sont animées par des bénévoles 
compétents, passionnés, et formés, avec un seul mot 
d’ordre : le bien-être. Il y a forcément une activité qui 
vous plaira, près de chez vous !

Des activités de maintien en forme, physique et psychique :  
gym douce, yoga, Taï-Chi, balades, randonnées, marche 
nordique, ateliers mémoire, anglais, …

Des cours d’informatique, d’initiation à Internet, à la photo 
numérique, ... pour être en phase avec les technologies 
actuelles.

Des activités artistiques comme la peinture, la broderie, le 
patchwork, … pour développer votre sens de la créativité.

Sans oublier les jeux de société, les sorties et voyages, 
les conférences et spectacles, la musique et le chant... 
pour passer d’agréables moments au sein d’un groupe 
convivial, tout simplement.

N’hésitez pas à demander le catalogue complet  
des animations ou à le consulter en ligne :  

animations.apalib.fr

Il est toujours temps de vous inscrire !

Contact :

La Maison du Temps Libre 
16 rue Engel Dollfus - 68200 Mulhouse 

Tél. 03 89 42 05 24

L’Espace Bel Age 
14 rue Berthe Molly - 68000 Colmar 

Tél. 03 89 23 23 02

Devenir Animateur bénévole

Vous avez une passion, 
un don ou tout 

simplement un centre 
d’intérêt que vous 

souhaitez partager ?

Montez votre propre 
club et devenez-en 

animateur avec le soutien 
de l’équipe d’animateurs 

d’APALIB’ !

 
Caroline LEBON  

est à votre écoute  
pour réaliser  
votre projet :  

03 89 42 05 24

Défi est un réseau associatif à but non lucratif, acteur 
de l’économie sociale et solidaire depuis 1987 !

Plus de vingt ans d’expérience dans le domaine 
des services aux particuliers, aux entreprises, aux 
collectivités, aux associations….

Défi couvre les cantons de Guebwiller, Soultz, Rouffach 
et Ensisheim.

Défi a fait le choix de la proximité pour être au plus 
proche de vous et vous garantir une excellente 
réactivité pour une mise en place rapide du service.

Trois associations composent le réseau  
et vous proposent leurs services : 

Défi Emploi, accompagne les personnes à 
la recherche d’un emploi et assure la mise à 
disposition pour effectuer des tâches ponctuelles 
ou réguliéres (ménage, repassage, entretien des 
locaux, manutention, plonge, service...) ;

Défi Pro, s’adresse à toutes les personnes qui ont 
besoin d’une intervention d’aide et de maintien à 
domicile ;

Défi Services, repasse votre linge dans son atelier.

Une permanence est assurée à Rouffach,  
tous les 2ème et 3ème jeudi du mois de 9h00 à 10h30 

à « La Maison des Services ».

Contact : DEFI 
2, avenue du Maréchal Foch 68500 GUEBWILLER 

Tél. 03 89 76 83 93 
email : defi.association@wanadoo.fr 

www.association-défi-68.fr 
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Quand vient la neige, un trottoir dégagé c’est plus de sûreté

Bravo champion !

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

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

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

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

Toutefois, dans ces travaux hivernaux quelques 
précautions sont à prendre : l’épandage de sel est en effet 

interdit sur les trottoirs à proximité d’arbres. Il est aussi 
conseillé de n’utiliser le sel que lorsque c’est vraiment 
nécessaire, afin de préserver la qualité des revêtements 
des trottoirs et de la chaussée.

Champion de France cadet d’hiver 2012 avec 
59m80 au lancer du javelot ;

Champion d’Alsace cadet avec 68m56

Champion de France cadet d’été avec 68m09

Champion de France critérium par équipe au javelot

Record personnel de 69m01 au javelot de 700g 
(meilleure performance française en catégorie cadet !).

C’est le palmarès éloquent de Stéphane Zumello en  
cette année 2012 !

Nous avions rencontré l’athlète en juillet de l’an passé 
pour une interview qui mettait déjà en évidence ses 
qualités de champion. 

Le peu qu’on puisse dire c’est qu’il ne nous a pas déçus 
depuis.

Aujourd’hui la question est de savoir jusqu’où ira-t-il ? 
Parcours à suivre, pour ce grand athlète en devenir, qui 
honore le CCAR de Rouffach, sa section d’athlétisme en 
particulier et notre ville en général.

Nous nous ferons bien sûr l’écho de ses futurs exploits. 
Rendez-vous est déjà pris pour la remise de la médaille 
d’honneur de la ville le 15 février prochain lors de la 
cérémonie des personnes méritantes.

Les trottoirs encombrés par la neige peuvent être source d’accidents. 
Faire l’effort de les dégager c’est aussi penser aux autres.

En novembre dernier, lors d’une cérémonie faite en son honneur,  
Stéphane Zumello s’est vu remettre une paire de chaussures de  
lancer par Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach. La municipalité s’est  
engagée à renouveler ce geste les cinq prochaines années afin de  
soutenir le champion rouffachois dans ses efforts.

Dégager la neige vous pose problème ? Faites vous aider…

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

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

Champion de France cadet d’hiver 2012 avec 
59m80 au lancer du javelot ;

Champion d’Alsace cadet avec 68m56

Champion de France cadet d’été avec 68m09

Champion de France critérium par équipe au javelot

Record personnel de 69m01 au javelot de 700g 
(meilleure performance française en catégorie cadet !).
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Jean-Marie Merckling est arrivé à la ville le 1er juillet 
2005 pour succéder à Philippe Schoen au poste de 
Directeur Général des Services. Après avoir œuvré 
pendant sept ans à Rouffach, il vient de faire valoir ses 
droits à la retraite le 31 octobre dernier.

Lors de la réception donnée 
à l’occasion de son départ, 
Jean-Pierre Toucas, Maire, 
a tenu à remercier l’homme 
d’expérience aux qualités hu- 
maines et aux grandes com-
pétences techniques qui a 
accompagné nombre de 
réalisations récentes : «Pendant 
ces sept ans à Rouffach, Jean-
Marie Merckling a accompagné 
les élus dans les projets de 
restructuration du centre-
ville, de l’évacuation des eaux 
du vignoble, de la station de 
dénitratation, de la réfection 
des rues des nouveaux 
quartiers, du partenariat avec 
l’association DEFI, du terrain 
de football synthétique, de 
l’extension de l’Escapade, du 
développement de la zone industrielle» souligna-t-il.

« J’aime Rouffach » lui souhaite une agréable retraite.

Patricia Paris a intégré l’équipe du personnel municipal 
le 1er février 2004 en qualité d’attachée territoriale au 
poste de DGS adjointe, auprès de Philippe Schoen avant 
de seconder Jean-Marie Merckling.

Titulaire du diplôme de l’institut d’étude politique de 
Strasbourg et d’un DESS en droit de l’urbanisme et 
de l’environnement, obtenu à l’université de Limoges, 
Patricia Paris a passé le concours d’attaché territorial en 

1996 et a entamé sa carrière à la ville de Wittelsheim le  
1er janvier 1997 en qualité d’attachée stagiaire, respon-
sable du service éducatif.

A la Ville de Rouffach, elle a suivi de nombreux dossiers 
en tant que responsable de la partie juridique (marchés, 

urbanisme, contentieux), du 
recensement et des perspectives 
de développement.

Depuis le 1er mai 2012, elle a 
accédé au rang d’Attachée 
Principale et depuis le 15 no-
vembre 2012, elle a succédé à 
Jean-Marie Merckling en tant 
que Directrice Générale des 
Services. 

Isabelle Haffner remplace le 
regretté Michel Ehrhardt au 
poste de directeur des finances. 

Après avoir obtenu un D.U.T. 
en Gestion des Entreprises et 
des Administrations en 1987, 
Isabelle HAFFNER a repris ses 
études en 2002 pour obtenir 
un D.E.S.S. en Management 
de projets en novembre 2003.  

Elle a passé avec succès le concours de rédacteur en 
2004 et celui d’attaché en 2008.

Elle a débuté sa carrière dans le secteur privé en occupant 
divers postes dans des services financiers et comptables 
de plusieurs sociétés.

Entrée à la Direction de la Voirie de la Ville de Colmar le 
27 février 2006 en qualité d’Assistante de Direction, elle 
a poursuivi sa carrière professionnelle à la Ville d’Illzach  
au Pôle Marchés Publics à partir de mai 2008. Elle vient 
d’intégrer le service  financier de notre Collectivité le  
3 décembre.

Personnel de la Ville : un départ, une promotion et deux arrivées

Après près de sept ans passés au service de la Ville de Rouffach, Jean-Marie Merckling (au centre) 
a fait valoir ses droits à la retraite en octobre dernier.

Patricia Paris (à g.), nouvelle Directrice Générale des Services  
et Isabelle Haffner, nouvelle Directrice des Finances lors de leur 

présentation au conseil municipal par le maire, Jean-Pierre Toucas.

En cette fin d’année,  
quelques changements  
ont eu lieu au niveau du 

personnel de la Ville.

Jean-Marie Merckling 
parti en retraite,  

c’est Patricia Paris, 
jusqu’alors DGS adjointe,  
qui le remplace au poste  
de Directrice Générale 

des Services. 

Isabelle Haffner a pris 
la direction des finances, 

laissée vacante après  
le décès de Michel Ehrhard et 
Alexis Groelly vient renforcer 

l’équipe d’électriciens aux 
Services Techniques.
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Alexis Groelly a intégré l’équipe 
des services techniques municipaux 

en tant qu’electricien.

« Contact fermetures » : des solutions pour votre habitation

De gauche à droite : Stéphan Boehm, responsable technique, Karine Gollentz, secrétaire et Serge Gollentz, responsable commercial,  
sauront avec leur équipe, vous proposer de nombreuses solutions pour équiper votre habitation ou la rénover avec des produits de qualité.

Installée depuis le mois de septembre rue Manfred 
Behr dans la zone d’activités communale de Rouffach,  
la société « Contact fermetures » est spécialisée dans 
la vente de fenêtres, volets, portes, stores, portails,  
clôtures et portes de garage haut de gamme

Basée auparavant, de 2005 à 2012, à Sainte-Croix en 
Plaine, la société a acquis une solide expérience dans la 
rénovation de bâtiments occupés et ne sous-traite pas 
ses travaux.

« Nous employons six poseurs expérimentés, ce qui 
nous garantit un contrôle parfait sur les installations et 
le minimum de dérangement pour nos clients » souligne 
Stéphan Boehm, gérant.

L’entreprise qui compte quinze salariés, œuvre dans le 
Haut-Rhin, une partie du Bas-Rhin et sur le territoire de 
Belfort.

Dans ses nouveaux bâtiments basse consommation 
avec ossature en bois, vous pourrez découvrir toute une 
gamme de produits sélectionnés dans les catalogues de 
fournisseurs français, allemands et autrichiens. 

Le magasin est ouvert de 8h à 12h et 14h à 18h,  
du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Les portes ouvertes de l’entreprise qui auront lieu du 
25 au 28 janvier 2013 seront aussi une bonne occasion  
de découvrir les produits et services que propose  
« Contact fermetures ».

« Contact fermetures » 
Parcs d’activités – Rue Manfred Behr 

68250 Rouffach 
Tél : 03 89 20 93 61 

Email : contact-fermetures@wanadoo.fr

Après une carrière dans l’industrie automobile, Alexis Groelly a intégré 
l’équipe du personnel des services technique depuis le 5 novembre.  
Il vient renforcer l’équipe des électriciens. Alexis Groelly a changé d’orien-
tation professionnelle en suivant une formation d’électricien de maintenance 
de 2010 à 2011.

A Rouffach, il intervient sur les travaux électriques des bâtiments dont la  
Ville à la charge (Ancien Hôtel de Ville, Écoles…), mais aussi en matière 
d’éclairage public, décoration de Noël, etc. 

A Patricia Paris, Isabelle Haffener et Alexis Groelly, « J’aime Rouffach »
souhaite plein de satisfactions professionnelles dans  leurs nouveaux 

postes  au service des Rouffachois.
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Après une carrière débutée en 1988 dans un poste 
de gendarme auxiliaire, c’est son premier poste de 
commandement en tant qu’officier après un passage à 
Truchtersheim-Hochfelden où il fut commandant adjoint 
après sa réussite au concours d’officier de gendarmerie 
en 2011.

De son bureau à Rouffach, il supervise la gestion  
des deux brigades de la COB de Rouffach-Bollwiller  
qui compte en tout 21 gendarmes officiers et sous-
officiers. Dans cette tâche, il s’appuie sur l’adjudant 
Finance qui commande la brigade de Bollwiller et 
l’adjudant-chef Kastler qui commande celle de Rouffach. 

Les missions sont nombreuses, puisqu’elles englobent 
les ressources humaines, le matériel, la formation et la 
gestion des statuts, l’administration, le suivi statistique, 
le suivi judiciaire…

Mais pour autant le lieutenant Rollang est aussi un 
homme de terrain. Représentant de la gendarmerie 
dans sa circonscription qui compte 23 000 habitants,  
il conçoit, programme et commande le service en 
suivant son intuition et sa connaissance du terrain avec,  
s’il l’estime nécessaire, une participation personnelle aux 
missions externes ; c’est une implication que le nouveau 
commandant souhaite privilégier :

« Que ce soit ici dans le secteur de Rouffach ou celui 
de Bollwiller, le contact avec la population et les élus est 
primordial à mes yeux. J’ai besoin de sentir un territoire, 
de l’appréhender de manière humaine et de renforcer 
les liens entre la population, les élus et la brigade. Être 
proche des gens, c’est savoir les écouter afin qu’ils 
puissent nous révéler leurs problèmes. Une personne 
vulnérable peut être en situation de détresse sans qu’elle 
ose nous contacter.

Faire un pas vers la population, c’est entamer un 
dialogue qui peut faire remonter les informations qui nous 
sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre 
devoir » nous précise le lieutenant Rollang.

Le renforcement de la présence de gendarmes à pied ou 
à vélo, ou encore dans des endroits comme la gare ou à 
l’intérieur des trains, témoigne de cette volonté d’être au 
plus proche des citoyens.

De son bureau de Rouffach le lieutenant Marc Rollang (à d.) supervise la Communauté de Brigades de Rouffach-Bollwiller. 
Ici, avec le gendarme Jeremy Gatard devant le rapport d’une affaire de vol qui vient d’être élucidée grâce à un relevé 

d’empreintes génétiques.

La présence renforcée dans différents lieux comme la gare, à pied 
ou à vélo, facilite grandement le contact avec la population dont les 

gendarmes de la brigade de Rouffach se veulent être à l’écoute.

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Gendarmerie : le lieutenant Marc Rollang remplace le capitaine Jean Steidl 
au commandement de la Communauté de Brigades

Suite au départ du capitaine Jean Steidl, le lieutenant Marc Rollang, âgé de 46 ans, marié et père de deux enfants,  
a pris le commandement de la Communauté de Brigades (COB) de Rouffach-Bollwiller, au mois d’août dernier. 
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Clic Way : des solutions informatiques pour les particuliers et les professionnelsLe notariat Olivier Vix et Nathalie Faucher a déménagé dans la zone d’activités

Bienvenue à la nouvelle trésorière

Olivier Vix et Nathalie Faucher, notaires associés,  
ont exercé leur activité à Rouffach depuis 2001 au  
17 rue Raymond Poincaré qui à l’origine était la maison 
du célèbre facteur d’orgues Callinet, et fut le notariat  
de Rouffach depuis 1856.

Ils ont quitté le bâtiment historique en novembre dernier, 
pour venir s’installer dans la zone d’activités, au 5 de 
la rue Manfred Behr.
« Les nouvelles normes d’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite, l’obligation de conserver les 
minutes pendant 75 ans, l’inflation législative qui 
augmente le contenu des actes et enfin le nombre de 
personnes travaillant à l’étude, passé de 3 à 8 depuis 
2001, ont fait que nous avons commencé à manquer 
de place pour continuer à exercer sereinement notre 
fonction. Ce nouveau bâtiment contemporain, que nous 
souhaitions aux normes basse consommation pour des 
raisons environnementales, répond parfaitement à ces 
exigences. Nous travaillons désormais dans un cadre 

bien plus fonctionnel, prêt à accueillir  
les mutations technologiques à venir en 
matière de gestion des actes et notamment 
l’acte établi uniquement sur support 
numérique » nous confie Olivier Vix.
Avec un parking de plus de 25 places, 
270 m2 de bureaux et locaux annexes, 
et 110 m2 d’archives qui contiennent 
les minutes des notaires précédents de 
Rouffach (Me During, Me Liewer, Me Hecht,  
Me Brenner, Me Spies, Me Heitz,  
Me Knittel et Me Haefflinger), le notariat 
s’est considérablement agrandi pour 
un meilleur accueil de la clientèle et des 
prestations dont la qualité est assurée pour 
les années futures.
Les deux notaires associés interviennent 
dans les domaines classiques que 
sont les contrats de mariage, PACS, 
testaments, ventes, prêts, donations, 
baux, successions et dans des domaines 

plus spécialisés, notamment en droit des entreprises 
(transmissions, cessions de parts, créations de sociétés, 
baux commerciaux) ainsi qu’en droit de la personne 
vulnérable.
Notons que l’étude est également la seule représen- 
tante en Alsace du groupement Pharmétudes spécialisé 
dans le droit de la pharmacie et sa transaction. 
C’est l’une des particularités qui fait que le notariat 
rouffachois a une clientèle s’étendant bien au-delà des 
limites de notre canton.

Olivier Vix et Nathalie Faucher, notaires associés, vous accueillent depuis le mois  
de novembre dans les bâtiments flambants neufs du notariat implantés  

dans la zone d’activités de Rouffach.

SCP Olivier Vix et Nathalie Faucher 
5 rue Manfred Behr - 68250 Rouffach 

Tél : 03 89 49 60 33
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi  

au vendredi sur rendez-vous.

Depuis le départ d’Eric Braillon pour 
la trésorerie de Masevaux, Elisabeth 
Vanacker, mariée, mère de deux enfants, 
est la nouvelle chef de poste de la 
trésorerie de Rouffach. Inspectrice au 
Trésor Public depuis le 1er juin 2006, 
elle a commencé sa carrière en 1981, 
suite à la réussite du concours d’agent 
en recouvrement, puis elle a exercé ses 
fonctions essentiellement dans la région 
mulhousienne.

Ce poste à Rouffach est un nouveau 
défi : « Dans mes deux affectations 
précédentes au grade d’inspectrice, à la 
Trésorerie de Saint-Louis et de Mulhouse 
Municipale, j’ai exercé mon métier en 
tant qu’adjointe.

Aujourd’hui, être chef de poste à la 
trésorerie de Rouffach implique pour moi 
de nouvelles responsabilités. C’est très 
stimulant de gérer une équipe et d’avoir 
une vision globale du fonctionnement 
d’une trésorerie » nous confie Françoise 
Vanacker, visiblement ravie dans ses 
nouvelles fonctions. Elle aura, avec 
son équipe, la tâche de contrôler les 
dépenses et les recettes des communes 
faisant partie du ressort perceptoral de la 
trésorerie de Rouffach (Gueberschwihr, 
Gundolsheim, Hattstatt, Osenbach, 
Pfaffenheim, Westhalten, Soultzmatt 
et Rouffach) tout en les conseillant 
fiscalement dans leurs différents projets. 
« J’aime Rouffach » souhaite à Mme 
Vanacker pleine réussite à Rouffach.

Elisabeth Vanacker 
remplace Eric Braillon 

à la trésorerie de Rouffach.
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Murielle Tardy, une nouvelle directrice à la Médiathèque

Laurence Zimmermann remplace Karine Huguenin 
à la section danse moderne du CCA Rouffach

Après deux années de présidence de la section danse moderne du CCA Rouffach, 
Karine Huguenin a passé le relais à Laurence Zimmermann, vice-présidente de 
2010 à 2012.

La nouvelle présidente est une pratiquante assidue depuis 8 ans : « Je viens 
danser tous les lundis de 19h à 22h. C’est une excellente manière de commencer 
la semaine. Le travail et l’enthousiasme de Véronique Holtzeyer, notre monitrice, 
qui enseigne depuis la naissance du club il y a 16 ans, nous motive tous.  
Pour rien au monde je ne raterais un cours » nous confie-t-elle.

Forte de ses 108 membres, la section accueille aussi bien des garçons que des 
filles à partir de 6 ans et sans limite d’âge. Tous les styles de danse sont enseignés 
(modern jazz, tango, années 60…). 

Notez que les inscriptions se font chaque année, obligatoirement le 1er samedi du 
mois de septembre au club-house du CCA. 

Le prochain gala de fin de saison, qui aura lieu cette année sur deux jours, les 14 
et 15 juin 2013 à la salle polyvalente, sera une excellente occasion pour avoir un 
aperçu des activités de la section. 

« J’aime Rouffach » remercie Karine Huguenin pour son engagement, et souhaite 
plein de bonnes choses à la nouvelle présidente.

Contact : Laurence Zimmermann au 03 89 49 50 84

Laurence Zimmermann
a pris la présidence 

de la section danse moderne 
du CCA Rouffach 

dont elle est membre
 assidue depuis 8 ans.

Vous l’aurez peut-être croisée dans les rayons en 
cherchant vos disques, livres et autres bandes dessinées. 
Elle remplace Sarah Laurey depuis le mois de juillet à 
la direction de la Médiathèque du « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux » à Rouffach.

Murielle Tardy, 40 ans, mariée et mère de 
deux enfants, est originaire de la région 
Rhône-Alpes. Elle est devenue colma- 
rienne d’adoption en suivant son mari 
qui est venu dans la région pour travailler 
à l’installation du tram-train Mulhouse-
Thann. La nouvelle directrice a été 
enchantée par l’Alsace où elle se sent 
particulièrement à l’aise près de nos 
montagnes ou dans les chemins du 
vignoble, qu’elle aime emprunter à vélo ou 
à pied lors de sorties familiales.

Murielle Tardy n’est pas en terre inconnue 
dans ce nouveau poste puisqu’elle a été 
responsable de la Médiathèque de Nantua 
dans l’Ain pendant sept ans et demi.

Si vous hésitez entre le dernier Goncourt 
et un manga, entre du rock ou du reggae, 
n’hésitez pas à lui demander conseil. 
Titulaire d’une maîtrise de lettres et 
responsable pendant quatre ans de 
l’animation de la section musique de la 
médiathèque de Sélestat, la nouvelle 
directrice saura vous conseiller dans le 
vaste choix que vous propose en prêt 

la Médiathèque du « Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux » à Rouffach.

« J’aime Rouffach » souhaite à Murielle Tardy beaucoup 
de satisfactions dans ses nouvelles fonctions.

Forte de son expérience et de ses connaissances, aussi bien en  
littérature qu’en musique, Murielle Tardy saura vous conseiller dans  

le vaste choix que vous offre la Médiathèque.
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TRAVAUX DE NOS EDILES

Principales décisions du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 6 août 2012

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Participation des collectivités à la protection complémentaire 
de ses agents

Séance du Conseil Municipal du 27 septembre 2012

Taxe sur la consommation finale d’électricité : fixation du 
coefficient unique. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 
Lauch : avis sur le projet de périmètre

Rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

Convention avec le CARMA

Séance du Conseil Municipal du 23 octobre 2012

Approbation de la modification simplifiée N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme 

Réforme des permis de construire et des autorisations 
d’urbanisme : permis de démolir et édification de clôtures

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

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

Cession de terrains en zone d’activité Nord

Vente de la maison forestière Philibert Guinier

Présentation du projet de verger communal

Acquisition de terrain en zone d’activité Est de la Ville de 
Rouffach 

Subvention à l’opération « Mini-Anne »

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Ill-Nappe-
Rhin : avis sur le projet de SAGE révisé

Séance du Conseil Municipal du 4 décembre 2012

Fixation des tarifs de location de l’Ancien Hôtel de Ville 2013

Fixation des taxes et des redevances communales 2013

Participation de la Ville à la protection complémentaire de ses 
agents

Convention d’utilisation des locaux de l’Escapade : demande 
de remboursement anticipé de l’Amicale des Espagnols et de 
l’Amicale des Boulistes

Bilan de fonctionnement du camping et de la piscine 2011 - 
2012

Renouvellement d’une concession de passage d’une conduite 
d’eau et de captage en forêt reculée de Rouffach

Subvention pour le concert de Noël « Les Musicales »

Etat prévisionnel des coupes et travaux forestiers pour 2013

Avec le concours du Lycée agricole, le futur verger communal s’inscrira dans le cadre d’activités pédagogiques des écoles 
André Malraux, Aux Remparts, Xavier Gerber ainsi que du Collège Jean Moulin. Il fera partie du poumon vert du centre-ville.
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Tour d’horizon des travaux 2012

Toiture de l’Eglise Notre Dame 
Les travaux sur la toiture de l’Eglise Notre-Dame sont 
toujours spectaculaires puisqu’ils nécessitent la mise en 
place d’une grue de grande hauteur. Il s’agit de nettoyer 
le système complexe de gouttières, gargouilles et 
autres descentes d’eau pour préserver des infiltrations,  
les pierres de l’édifice et le mobilier intérieur. 

Pose de bennes à verre enterrées 
Trois bennes supplémentaires ont été enterrées afin de 
diminuer leur impact visuel : parking Callinet, parking 
du cimetière et parking arrière de l’Ancien Hôtel de Ville. 
Ces bennes ont été fournies par la Communauté des 
Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
et installées par la ville.

Installation d’une toiture 
sur le pressoir du rond point centre 
Il convenait de préserver le pressoir, qui a été donné à 
la ville par le groupement des sociétés carnavalesques, 
puis installé au rond point centre de la ville pour marquer 
le caractère viticole de notre cité. Il a été couvert par une 
toiture réalisée à partir de plans dessinés par le directeur 
des services techniques de la ville et mis en œuvre par 
l’entreprise Beringer de Rouffach pour un montant de  
10 412 € HT.
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Réfection de la chapelle de L’Oelberg
Il s’agissait de rénover une de nos « perles » qui ponctuent  
le paysage viticole en protégeant cette chapelle avec une 
nouvelle toiture et en redonnant de la clarté au grès jaune 
si caractéristique de Rouffach. Le montant des travaux 
s’est élevé à 13 637 € HT. 

Nous vous invitons à découvrir ce patrimoine à travers les 
itinéraires de découverte dans le vignoble. (disponibles à 
l’Office de tourisme de Rouffach). 

Remplacement de la chaudière de l’Ancien Hôtel 
de Ville et de la maison forestière du Ritzenthal
La chaudière de l’Ancien Hôtel de Ville, qui datait de 1983, 
montrait des signes de faiblesse. Elle a été remplacée 
par une chaudière gaz à condensation qui permettra de 
réaliser des économies d’énergie. 

La chaudière de la maison forestière du Ritzenthal est 
mixte (bois / fioul).

Ces travaux de chauffage ont été réalisés par l’entreprise 
Sommereisen pour un montant de 65 145 € HT.  

Démarrage des travaux de l’accueil  
de jour / résidence séniors
Le bâtiment qui accueillera la résidence seniors et l’accueil 
de jour  a été transmis par la ville à la Communauté de 
Communes du Pays de Rouffach qui gère ce projet.

Les travaux, réalisés par Domial, ont débuté il y a quel-
ques jours. 

Le bâtiment comprendra des appartements « seniors » 
et un accueil de jour au rez-de-chaussée. Celui-ci,  
géré par l’APAMAD, fonctionne provisoirement, en 
attendant l’achèvement des travaux, dans un bâtiment 
mis à la disposition par le centre hospitalier de Rouffach. 

Sol amortissant des aires de jeux 
Les deux aires de jeux ont vu leur sol amortissant 
renouvelé : à l’Allés des Humanistes, un sol synthétique 
coulant a remplacé le sable avec un ajout de deux jeux 
sur ressorts pour les plus petits ;  au quartier de l’Europe, 
le sol de réception de l’aire des jeux, qui avait été pensé 
par la Com jeunes, a été renouvelé par l’équipe technique 
de la ville.
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Un verger communal au cœur de la ville…Un point sur la rentrée scolaire 2012/2013

La rentrée 2012 s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions dans nos trois écoles avec un nombre d’élèves 
en légère baisse : 329 élèves pour 16 classes contre 339 
l’an passé.

L’école élémentaire Xavier Gerber compte 190 élèves, 
comme à la rentrée 2011, et pour un nombre inchangé 
de 10 classes, l’école maternelle « Aux Remparts » 
44 élèves (51 en 2011) pour 2 classes, et l’école mater-
nelle « André Malraux » 95 (96 en 2011) pour 4 classes.

A l’école élémentaire Xavier Gerber, Rachel Beyer 
assistera Marie Rogler à la direction de l’établissement 
trois jours par semaine. Quatre nouveaux enseignants 
ont aussi  rejoint le personnel de l’établissement : Anne 
Wunderlich (CM2), Séverine Lebouvier (CM1/CM2), Emilie 
Boehly (classe bilingue allemand) et Séverine Pradel 
(Classe d’Intégration Scolaire). On notera aussi l’arrivée 
de Salva Bertsch, nouvelle auxiliaire de vie scolaire.

A l’école maternelle Aux Remparts, il n’y a pas de 
changement dans le corps enseignant, mais on note 
l’arrivée de Maud Maréchal, auxiliaire de vie scolaire à 
mi-temps.

A l’école maternelle André Malraux, trois nouveaux 
enseignants font leur arrivée : Aurélie Séro (petits et 
moyens monolingues), Emilie Boehly (petits et moyens 
bilingues pour l’allemand) et Anne-Laure Tirolf (petits 
moyens et grands bilingues pour le français).

Enfin Sandra Bruant et Maud Maréchal exerceront une 
activité d’auxiliaires de vie scolaire dans l’établissement.

Des travaux et quelques  
équipements nouveaux
A l’école Xavier Gerber, une classe a été rénovée 
avec une mise en peinture, remplacement du sol,  
des rideaux et du mobilier, tandis qu’à l’école mater-
nelle Aux Remparts, le local annexe d’une classe a 
été refait avec la confection d’étagères.

Des nouvelles du périscolaire
Les travaux du périscolaire, qui ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine, ont démarré au mois de mars et 
avancent bon train.

Les charpentes et la toiture (dont une partie sera 
végétalisée) ont été posées et les travaux intérieurs 
se poursuivront tout l’hiver avant de finir les façades 
extérieures au printemps.

Le bâtiment répondra aux normes de basse consommation. 

Sa surface est de 651 m2 répartie sur deux corps de 
bâtiment ; les locaux permettront d’accueillir 100 enfants 
de 3 à 11 ans.

Son coût total hors mobilier s’élève à 1 189 547 
€ H.T. dont 641 843, 50 € à la charge de la Ville 
et 280 749 € subventionné par l’Etat, 28 575 € 
par la Région Alsace et 11 604 € par la CAF et la 
Communauté de Communes du « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux » versera une participation de  
10% du montant HT des travaux. La gestion de la 
structure sera confiée à la fédération départementale 
des foyers clubs qui as-sure déjà le fonctionnement de 
l’actuel périscolaire.

Les enfants seront accueillis à midi et le soir, les mer-
credis et pendant les vacances scolaires.

Le pot de la rentrée à l’école Xavier Gerber permet chaque année d’établir des liens entre les nouveaux membres 
du corps enseignant et la municipalité. 
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Visite de nos amis de Flaibano : un week-end aux couleurs de l’Italie

L’Italie a une place à part dans le cœur de certains 
Rouffachois dont l’arbre généalogique trouve ses origines 
dans le Frioul italien proche de Venise.

Venues dans notre région et dans notre ville en quête de 
travail après la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses 
familles italiennes ont pu alors mettre en avant leur goût 
de l’effort et de l’amitié au service de nos habitants.

Depuis, des liens forts se sont tissés et se sont concrétisés 
par des échanges soutenus depuis 1989 entre Flaibano 
et notre ville, échanges initiés sous l’impulsion d’Ermes 
Castellano et Raymond Pettoello (natifs de cette région) 
avec le soutien indéfectible de la municipalité et de son 
maire, Jean-Pierre Toucas.

Depuis 25 ans, ces liens perdurent et sont entretenus 
régulièrement par des visites mutuelles.

Au mois d’octobre dernier, c’est une délégation conduite 
par le maire de Flaibano, Stefano Fabro, d’élus et de 
responsables italiens qui a été reçue à Rouffach.

Dans la salle du conseil municipal, Jean-Pierre Toucas, 
entouré de ses adjoints, a été particulièrement heureux 
de s’exprimer dans la langue de Dante pour accueillir nos 
amis italiens.

Il a souligné la fidélité qui lie les deux villes de part et 
d’autre des Alpes et du grand plaisir que les délégations 
ont à se retrouver à chaque fois, ce qui témoigne de la 
possibilité des peuples européens de dialoguer entre eux 
avec ferveur et dans un esprit solidaire.

Il a tenu aussi à rendre hommage aux Italiens de Rouffach 
qui tous s’impliquent à entretenir cette belle amitié.

Pour le magistrat italien, qui a reçu à cette occasion la 
médaille d’honneur de la ville, cette visite à Rouffach,  

avec une forte délégation, témoigne, après une absence 
de cinq ans, de la volonté de Flaibano d’être reconnais-
sant envers les populations italiennes en souffrance dans 
le passé.

Aujourd’hui, il s’agit de continuer à faire perdurer de 
tels liens qui sont les fondements de la construction 
européenne.

La visite de la ville a clos cette rencontre fructueuse.

« J’aime Rouffach » s’associe à cet enthousiasme.

La délégation italienne de Flaibano a reçu un accueil tout en musique sur le parvis de la mairie avec la participation 
du Jazz’Ic et de l’Union Musicale de Rouffach.

Avant la venue de la délégation italienne de Flaibano cet automone, 
une délégation rouffachoise avait été chaleureusement accueillie 
en août chez nos amis italiens. Le Jazz’Ic a fait partie du voyage 
et a animé l’agréable soirée «Euro-Menu», tout en harmonie…
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Protection et mise en valeur du Patrimoine Naturel de Rouffach : 
les collines sèches du « Bollenberg »

Quelque que soit la saison, les remarquables collines 
sèches de Rouffach nous offrent un spectacle rare. 
Au fil des saisons les couleurs changent, la végétation 
se succède, mais le plaisir de parcourir ces espaces 
naturels reste le même, que l’on soit simple promeneur 
ou naturaliste expérimenté, habitué des lieux ou non. 

Tout doucement la végétation et la faune s’endorment 
après nous avoir offert un spectacle vivant et des 
rencontres toujours aussi surprenantes. C’est aussi le 
moment des interventions ciblées pour l’entretien des 
pelouses sèches.  

Chaque année, en période automnale et hivernale,  
des travaux d’entretien sont organisés par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens, avec le soutien de la 
Région Alsace et du Conseil Général du Haut-Rhin. 

Des chantiers nature bénévoles, ouverts à tous, 
permettent à chacun de participer à la protection 
du site, dans une ambiance conviviale. Par ailleurs,  
des interventions ponctuelles sont également confiées 
par le CSA à une entreprise spécialisée, dans le cadre 
d’un contrat Natura 2000 mené en partenariat avec 
la Ville de Rouffach, la Direction Départementale des 
Territoires du Haut-Rhin, et le Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges. 

Les interventions sont réalisées dans des secteurs 
strictement délimités : travaux légers de débroussaillage, 
coupes sélectives de rejets ligneux. Elles permettent le 
maintien d’un milieu semi-ouvert, en limitant notamment 
l’extension d’espèces ligneuses comme le prunellier,  
le cornouiller sanguin ou encore le troène.  

En définitive, toutes ces actions ont pour objectif de 
favoriser la diversité des espèces de la flore et de la faune 
et de participer au maintien de la qualité du paysage. 

Bénévoles, rejoignez-nous au prochain chantier-nature 
afin de participer concrètement à la sauvegarde des 
collines sèches de Rouffach  :

Les chantiers nature ouverts à tous sont une bonne occasion 
de découvrir  les trésors du Bollenberg tout en faisant  

un geste pour notre environnement.

Maurice Herzog, son passage à Rouffach…

Le grand alpiniste vient de nous quitter en ce mois de décembre. Celui qui est 
entré dans l’histoire le 3 juin 1950 pour avoir conquis l’Annapurna, sommet 
mythique en Himalaya de plus de 8000 mètres, nous avait fait l’honneur d’un 
passage à Rouffach à la rentrée scolaire en 1960.

Il participa à l’inauguration de l’école élémentaire Xavier Gerber et de la piscine 
de Rouffach.

Il était alors secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports (de 1958 à 1965) et fut 
chargé par le général de Gaulle de développer la pratique du sport pour former 
nos futurs champions.

Il a aussi été le moteur de l’évolution rapide du réseau des Maison des Jeunes 
et de la Culture dans les années 1960 et à l’origine de la création des bases de 
plein air et de loisirs.

C’est un grand homme qui s’en est allé, un homme au destin extraordinaire qui 
avait su représenter les valeurs du courage et de la sublimation pour conquérir 
toujours plus haut, plus fort et plus loin conformément à l’idéal olympique.

Sa visite à Rouffach fut un grand honneur qui doit perdurer dans nos mémoires.

« J’aime Rouffach » lui rend hommage.

Lors de sa visite dans notre ville Maurice 
Herzog (à d.) s’est vu remettre la médaille 

d’honneur de la ville par Maurice Freismuth 
(à g.), le maire de l’époque.
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Maison des Espaces Naturels - Ecomusée 
68190 UNGERSHEIM - Tél 03 89 83 34 20 - Fax 03 89 83 34 21
E-mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
Site Internet : www.coservatoire-sites-alsaciens.eu

Samedi 12 Janvier 2013

Rendez-vous à 9h30 devant  
la mairie de Rouffach

Tous les Rouffachois et les visiteurs sont cordialement 
invités à venir participer à cette action en faveur de leur 
environnement proche.

Une espèce protégée présente dans les 
collines de Rouffach : la Chouette chevêche  

ou Chouette d’Athéna,  (Athene noctua)

Ses mouvements de tête, son vol 
onduleux et son cri bref « kiou kiou » 
ou « kiwitt » sont caractéristiques de 
cette petite chouette. On l’observe 
parfois en plein jour, perchée sur un 
arbre, un poteau, un mur ou un toit.

La chouette chevêche est un petit 
rapace nocturne, avec une forme 
ronde et trapue, d’un poids très 
léger. Elle a une tête aplatie avec des 
yeux jaunes sous des sourcils blancs 
et froncés et un bec jaune. Sa tête 
est également parsemée de petites 

taches blanches au niveau du crâne. 

Son plumage est gris avec des tâches plus claires sur 
le dessus et blanchâtre avec des rayures brunes sur le 
dessous. Elle a de petites pattes couvertes de petites 
plumes blanches et une petite queue. Il n’y a pas de 
dimorphisme sexuel.

Son habitat a considérablement régressé

A l’origine, la Chouette chevêche se rencontrait au niveau 
du bassin méditerranéen. Son aire de répartition a pro-
gressé avec les espaces ouverts au milieu des massifs 
forestiers. 

Elle est aujourd’hui présente dans presque toute l’Europe 
(sauf l’Irlande et la Scandinavie). 

On peut la  rencontrer un peu partout, mais elle se trouve 
de préférence à proximité des milieux ouverts, comme 
les prairies ou les cultures variées. 

Au Bollenberg, la chouette chevêche trouve idéalement 
des vergers avec de vieux arbres présentant des cavités 
lui permettant de nicher, des pelouses sèches et des es-
paces cultivés variés qui lui permettent d’avoir un espace 
de vol et de chasse. A noter qu’elle peut également nicher 
dans des murs ou des bosquets voire dans des nichoirs 
artificiels adaptés. Elle reste fidèle au même logement 
aussi longtemps que cela est possible.  La Chevêche est 
très sensible à la modification des pratiques agricoles  
depuis les années d’après-guerre et à l’extension de  
l’urbanisation : suppression des talus, des vergers et des 
vieux arbres, effets des remembrements, … 

Son milieu de vie s’est alors considérablement appauvri,  
lui offrant moins de cavités pour nicher et moins de  
diversité alimentaire.

Quelques éléments caractéristiques 
 de la biologie de l’espèce

Les proies de la chouette chevêche restent adaptées à 
sa taille. Il s’agit principalement d’insectes, mais aussi 
de criquets, de vers de terre, de petits mammifères,  
de jeunes oiseaux, des lézards ou encore des batraciens. 

La nature de ses proies dépend des rencontres qu’elle 
fait, mais aussi du moment de la journée. En effet, les pe-
tits oiseaux seront chassés le jour au moment du nourris-
sage des jeunes passereaux, le soir elle chassera plutôt 
les insectes, alors que la nuit il s’agira plutôt des petits 
mammifères. La femelle pond de 4 à 8 œufs, dans une 
cavité à l’abri de la lumière où elle confectionne son nid 
et elle les couve pendant 26 à 28 jours. 

Les poussins naissent couverts d’un duvet épais et sont 
nourris d’insectes et petits vertébrés. Ils sont capables 
de voler, puis de quitter le nid entre 28 et 35 jours.

Une espèce protégée

Outre la disparition de son habitat, d’autres éléments  
fragilisent les populations de chouette chevêche :  
collisions avec les véhicules, traitements chimiques  
qui impactent la chaîne alimentaire, installations qui 
fonctionnent comme des pièges tels que cheminées 
ou abreuvoirs, mais aussi prédation par toutes sortes 
d’autres animaux : chien, chat, rat, fouine, épervier, 
faucon pèlerin …

La chouette chevêche est protégée sur le territoire  
français depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif 
aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

Il est de ce fait interdit de la détruire, la mutiler, la capturer 
ou l’enlever, de la perturber intentionnellement ou de la 
naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les 
nids et de détruire, altérer ou dégrader leur milieu. 

Qu’elle soit vivante 
ou morte, il est aussi  
interdit de la transpor-
ter, colporter, de l’utili-
ser, de la détenir, de la 
vendre ou de l’acheter.

Article signé Romuald 
PRUVOST,  

Technicien au  
Conservatoire  

des Sites Alsaciens.
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   Spectacle « Babayaga » à la Médiathèque

Lors de la fête de la sorcière, pendant que les grands dégustent, 
les enfants s’amusent

Une équipe toujours fidèle pour les préparatifs du festival Musicalta

Déborah, infirmière et membre d’Alsace-Bénin, a partagé un moment avec 
André Moeglé, le papa du père Bernard Moeglé, à son retour du Bénin

JUILLET

JUILLET

JUILLET

Ambiance musicale à la fête de la sorcière

Francis Duroy, directeur artistique du festival Musicalta, 
lors de l’un de ses concert à Rouffach

Des promotions pour des membres du centre de secours des pompiers

Inauguration de l’exposition « Trésors de nos religions » en présence de 
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg (2ème à d.)

JUILLETJUILLET

JUILLET

JUILLET

JUILLET
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Le théâtre alsacien de Rouffach a pris part 
au Ganerbenfest de Boennigheim

Remise du label station verte, un atout touristique pour notre ville et pour 
la Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

L’ambassadeur de Corée nous a fait l’honneur de sa visite 
cet été lors du festival Musicalta

La musique du centre hospitalier a participé à l’animation 
de Rouffach en fête

JUILLET

AOUT

AOUT

Lors de la réception donnée à l’occasion de son départ, 
Jean-Pierre Luthringer, professeur des écoles, s’est vu remettre 

la médaille d’honneur de la ville de la ville

Accueil des estivants au camping

La délégation rouffachoise en visite à Flaibano a été 
chaleureusement accueillie par nos amis italiens cet été

Le festival Les mangeurs de Lune a enchanté le Pays de Rouffach

JUILLETJUILLET

AOUT

AOUT

AOUT
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44ème rencontre du Club vosgien de Rouffach et l’Albverein de Bönnigsheim

Animation du repas paroissial par l’union musicale

Au FC Rouffach, le football se conjugue au féminin

L’association des Humanistes a récompensé les lauréats 
de son concours de pétanque

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

A l’occasion de sa mutation à Masevaux, Eric Braillon le trésorier 
a été l’objet de beaucoup d’attention

Art et Création a participé à une exposition internationale à Ludwigsbourg

Concert exceptionnel des « Petits chanteurs à la croix de bois » 
à l’église Notre-Dame

La jeune romancière rouffachoise Elodie Morgen 
vient de réaliser son 2ème roman

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
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Lors du forum des associations, Stéphane Zumello, champion de France 
cadet au javelot, félicité par la municipalité pour ses exploits

La formation Mini-Anne permettant d’acquerir les gestes 
de premiers secours a rencontré un franc succès

A l’institution St Joseph , Guy Klingler, pour son 34ème et dernier cross 
de l’établissement a remis des coupes à tous les vainqueurs

Les quilleurs font leur fondue

SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

Un public nombreux s’était déplacé pour les animations du 20ème 
anniversaire du centre de secours et des ateliers techniques municipaux

Qui pour mieux réussir la paëlla, sinon l’amicale des Espagnols

Beau spectacle pour les amateurs de chevaux au concours hippique

Concert de Guillaume Deininger à la médiathèque

SEPTEMBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE
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Le maire, Jean-Pierre Toucas, remet une BD à Jules Cattet,  
vainqueur du concours d’altitude lors des portes ouvertes 

chez les sapeurs pompiers 

Le 75ème anniversaire de la classe 1937 avec l’adjoint Simon Meyer 
(3ème à gauche au 1er rang)

Réunion des bénévoles du Club Vosgien au Schauenberg 

Cross du collège Jean Moulin pour lutter contre les leucodystrophies

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

L’institution St Joseph a accueilli des correspondants belges

Le 40ème conteneur de l’association « solidarité Alsace- Bénin » a été chargé 
pour la mission du Père Moeglé. Hommage posthume au président 

André Dornstetter (à droite)

Les bords de la Lauch ont été au coeur de travaux de protection

Les commerçants ont récompensé leur clients pour leur fidélité

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE
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Léa Humski a pris une belle 4ème place 
aux championnats d’Europe des Majorettes

Soirée jeux à la Mediathèque avec Maxime Mundel

Commémoration annuelle de la Sainte-Barbe au centre de secours

Groupama a doté la maison St Jacques 
d’une subvention d’équipement de 1200 €

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Lors de son assemblée générale, l’UNC a honoré plusieurs membres

La pièce de Gérard Schieb « D’r Fuchs un D’r Katzarolli » a obtenu 
un joli succès avec le théâtre alsacien de Rouffach

Office religieux en l’église Notre-Dame à l’occasion de la Sainte-Cécile

Le repas « Soipfaffer » de l’accordéon club 38, 
une bonne manière d’affronter l’hiver

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE
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La boulangerie-pâtisserie Hadey a accueilli les enfants de trois centres 
de loisirs pour les initier à la confection des manalas

Premier marché de Noël pour les amis de la maison St Jacques

Réception en l’honneur des pompiers vétérans à la mairie

Fête des seniors à la salle polyvalente

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Avec la participation des élèves du collège Jean Moulin, 
les premiers arbres du verger communal ont été plantés

Les étudiants du BTSA du lycée agricole ont organisé 
leur 14ème salon des vins et terroirs

Accueil en mairie d’une délégation de Cotignac, 
village d’origine de notre premier magistrat, Jean-Pierre Toucas 

Lors de la fête des seniors, la ville a honoré ses doyens

NOVEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE
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Saint Nicolas a été chaleureusement accueilli dans nos écoles maternelles 
et à la crèche par des enfants particulièrement sages

De nombreux membres du personnel de Behr Rouffach 
ont reçu la médaille du travail lors de la fête de Noël

Le Père Noël fut très attendu chez les enfants des sapeurs-pompiers

Les bénévoles de la lutte contre le cancer ont oeuvré 
en proposant un beau panel de bredalas de Noël

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

Guy Alba, Président fondateur d’ELA a fait l’honneur de sa présence 
aux élèves du Collège Jean-Moulin

L’école Xavier Gerber a accueilli Cendrillon 
pour un spectacle de Noël offert par la ville

Les artisans ont été des animateurs attendus lors du 33ème marché de Noël

Une délégation composée de responsables du Ministère de la santé 
et de techniciens du CHU de Marrakech se sont retrouvés 

au centre hospitalier pour un stage de découverte

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE
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Suite au départ de Martin Birgaentzlé, directeur de la ferme de la Judenmatt depuis 1978, Luc Oliver Waldmeyer, 
marié, père de cinq enfants, a pris la direction de la ferme rouffachoise qui fait partie des trois exploitations des 
«Sillons de Haute-Alsace» (voir encadré) avec le domaine viticole de Rouffach et l’exploitation horticole du Pflixbourg 
à Wintzenheim. 
« J’aime Rouffach » a rencontré le nouveau directeur pour qu’il nous présente son parcours, ses projets et le 
fonctionnement de la ferme en général.

« J’aime Rouffach » : Vous venez de prendre la direction 
de la ferme de la Judenmatt qui dépend des «Sillons 
de Haute-Alsace». Pouvez-vous nous décrire votre 
parcours en quelques mots ?
Luc-Olivier Waldmeyer : Je ne suis pas issu d’une 
famille d’agriculteurs, mais c’est mon intérêt pour les 
sciences de la terre et en particulier pour la biologie qui 
m’a mené vers cette carrière dans le domaine agricole.
Après avoir passé mon bac au lycée agricole Jean Sturm 
à Strasbourg, j’ai donc continué dans cette voie en 
passant le concours de l’école d’ingénieurs des travaux 
agricoles à Bordeaux. J’ai étudié là-bas de 2000 à 2003.
Puis mon diplôme en poche, j’ai commencé ma carrière 
en occupant, dès la rentrée 2003, un poste d’enseignant 
en agronomie en Charente. En 2008, j’ai rejoint le lycée 
agricole de Vesoul dans un poste similaire jusqu’à cette 
année.
Aujourd’hui, c’est un nouveau tournant dans ma carrière 
car je mets entre parenthèse le rôle d’enseignant pour 
prendre celui de directeur d’une exploitation agricole 
avec de nouvelles responsabilités.
Etre directeur de « la Judenmatt » me permet de voir 
de l’intérieur le fonctionnement d’une ferme et surtout 
d’avoir une vision globale de celui-ci. Ce fonctionnement 
est complexe, car il intègre des données économiques, 
environnementales et sociales qui ne faisaient 
pas directement partie de mon champ d’activités 
auparavant. Gérer les deux ouvriers de la ferme est une 
expérience totalement nouvelle pour moi, en particulier 
sur le plan humain.
C’est une belle motivation en tant qu’ex-enseignant, 
que de travailler au plus proche du monde auquel je 
préparais mes élèves.
J’AR : Quelle est l’histoire et quelles  
sont les principales activités de la ferme ?

L-O. W. : La ferme de «la Jundenmatt» a été inaugurée 
par la municipalité de Rouffach en 1869, soit un an 
après l’ouverture du lycée agricole de Rouffach.  
Dès le départ, elle a été conçue comme une ferme-
école. En 1882, elle deviendra même école impériale 
d’agriculture.
Mais si la ferme est un lieu d’enseignement, elle doit 
aussi se percevoir comme une exploitation agricole à 
part entière avec les mêmes contraintes et les mêmes 
risques. C’est une véritable entreprise qui cherche à 
valoriser ses produits.
Elle est à la fois gardienne des traditions puisqu’on y 
transmet le savoir à partir de techniques agricoles 
éprouvées, mais elle est aussi «site pilote» puisqu’on 
mène des expérimentations en vue d’améliorer la qualité 
des cultures, des rendements tout en essayant de 
réduire de plus en plus leur impact sur l’environnement. 
Ce double positionnement donne un caractère 
particulier à la ferme et en fait un lieu d’enseignement, de 
production et d’échanges particulièrement dynamique 
et motivant.
Tout au long de l’année, nous accueillons des élèves, 
des apprentis et des adultes dans le cadre de travaux 
pratiques ou d’observations dirigées.
Nous leurs présentons les gestes et techniques pour 
la manipulation d’animaux, l’utilisation des machines 
et leur maintenance, la manière de conduire une 
exploitation avec la prise en compte des objectifs 
économiques et commerciaux, etc.
Parallèlement à ces accueils ponctuels, nous avons 
chaque semaine deux élèves du Lycée de Rouffach  
en résidence. Les élèves peuvent ainsi s’immerger 
dans les activités de la ferme et compléter leur cursus 
théorique par une expérimentation « grandeur nature ».

Après près de 35 ans à la direction de la ferme, Martin Birgaentzlé (à 
d.) a passé le relais cette année à Luc-Olivier Waldmeyer (à g.).

Luc-Olivier Waldmeyer en compagnie de l’un de ses ouvriers (2ème à d.) 
et de deux élèves stagiaires du lycée agricole et viticole de Rouffach 

(1er et 2ème à gauche).
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Rencontre avec Luc Olivier Waldmeyer, nouveau directeur de la ferme Judenmatt
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En ce qui concerne l’exploitation, le domaine compte  
près de 70 ha répartis entre Rouffach et Wintzenheim 
dont 41 ha sur le site de Rouffach.
On y pratique deux modes de production : raisonnée et 
biologique.
En agriculture raisonnée, nous cultivons du maïs,  
du blé, de la betterave sucrière et du soja.
En agriculture biologique, nous cultivons du maïs,  
du triticale et du lupin destinés à l’alimentation de nos 
volailles.
Le triticale est un hybride issu du blé et du seigle 
particulièrement intéressant car il est rustique et donc 
bien adapté à l’agriculture biologique. Par ailleurs, 
l’utilisation du triticale permet d’éviter les confusions 
éventuelles avec le blé conventionnel.
Toujours pour éviter les confusions, nous cultivons deux 
types de maïs distincts, l’un «denté» et l’autre «corné».
Notre soja dit de pays car produit localement, est 
directement transformé en lait de soja près de Mulhouse.
Parallèlement à notre activité de production végétale, 
nous élevons chaque année près de 3500 volailles.
Ces volailles sont produites à partir de poussins du  
1er jour. Ce sont des volailles de race «cou nu rouge» de 
souche fermière, élevées traditionnellement au sol avec 
un parcours extérieur.

Nous les nourrissons avec des céréales biologiques et  
notre période de conversion s’achevant cette année, 
elles seront définitivement labélisées bio pour Noël.
Depuis 2004, nous produisons aussi des chapons et  
des poulardes à l’approche de Noël, mais cette année, 
avec la mise en place du label bio, ça n’a pas été 
possible faute de temps.
Enfin, nous engraissons chaque année 30 taurillons 
qui sont de jeunes taureaux de moins de 24 mois.  
Cet engraissement dure un an avec une alimentation à 
base de pulpe sucrière, de paille et de tourteaux de soja. 
La viande ainsi produite est moins persillée, mais bien 
plus tendre que le bœuf.
Les amateurs sont nombreux et nous avons une clientèle 
fidèle sur ces produits.
J’AR : C’est votre prédécesseur Martin Birgaentzle 
qui a mis en place la vente de volailles bios et de 
caissettes de viande bovine. Comment se déroulent 
ces ventes et à qui s’adressent-elles ?

L-O. W. : Les ventes sont ouvertes à tous ceux qui en 
font la demande. Il suffit de contacter l’exploitation par 
mail ou par téléphone (voir au bas de l’article). 
L’abattage des volailles est confié à un abattoir de la 
région une semaine sur deux. Ainsi, tous les vendredis 
de semaines impaires, nos clients peuvent chercher 
leurs volailles au Domaine de l’École qui se situe dans 
la Cave du Lycée de Rouffach. Le Domaine est ouvert 
à cet effet de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Le délai 
limite pour commander est huit jours avant le jour de 
l’enlèvement.

En ce qui concerne la viande bovine, nous effectuons 
plusieur abattages par an. La viande est disponible en 
caissette de dix kilos avec un panachage de morceaux 
dans une présentation sous vide de type boucherie. Les 
commandes doivent être passées trois semaines avant 
l’enlèvement. Ces dates étant variables, les personnes 
intéressées doivent nous contacter sachant que la 
quantité est limitée à 40 caissettes pour chaque vente.

J’AR : La labellisation des volailles en bio cette fin 
d’année va-t-elle entraîner un surcoût ?
L-O. W. : Les volailles sont alimentées à partir céréales 
biologiques avec des contraintes plus fortes qu’en 
culture conventionnelle.
Cela se répercute donc sur le prix.
En élevage conventionnel le prix était de 7€ le kilo, 
il sera de 8€50 le kilo en labellisé bio.

Depuis 2010, la ferme de la Judenmatt commercialise de la viande 
bovine obtenue après l’engraissage d’une trentaine de taurillons.

La pulpe de betterave sucrière produite par la ferme rentre dans 
l’alimentation des taurillons qui y trouvent une bonne source 

de protéine. C’est un bel exemple de complémentarité
 entre les différentes activités de la ferme.

Les premiers lots de volailles bios seront vendus cette fin d’année,  
la période de conversion étant achevée.
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J’AR : Une partie des 70 ha de l’exploitation a été 
convertie en bio. Allez-vous étendre cette démarche 
de développement durable ?
L-O. W. : Depuis de nombreuses années, tous les 
établissements d’enseignement agricole en France font 
des efforts conséquents pour enseigner des méthodes 
réduisant au maximum les intrants chimiques, voire 
les supprimant quand c’est possible et dans l’optique 
de préparer les futurs agriculteurs à des exploitations 
agricoles durables ayant le moins d’impacts possibles 
sur les sols, en particulier sur la nappe phréatique.
Dans ce cadre, la ferme de la Judenmatt accueille des 
études menées par l’INRA sur ce qu’on appelle les 
systèmes. 
Par exemple une étude actuelle porte sur la mise en 
place d’une rotation culturale composée de maïs soja 
et blé implanté en semis direct. Une association de 
tournesol et de vesce est implantée après la récolte du 
blé.
Cette technique permet de couvrir le sol et ainsi de 
réduire la pousse d’adventices. On évite un travail du 
sol et l’épandage d’herbicide. 

De plus, derrière cette simple association de plantes 
se cachent des interactions biochimiques complexes 
bénéfiques entre les plantes, l’air et le sol.
En effet, lors de son développement, le couvert fixe des 
éléments nutritifs qui sont ainsi soustraits au lessivage 
lors des pluies automnales. De plus, le développement 
des racines en profondeur permet de donner au sol une 
structure aérée favorable au fonctionnement du sol. 
Enfin, lors de la destruction du couvert, la dégradation 
des résidus végétaux fournit de la matière organique 
essentielle à l’alimentation des êtres vivants du sol et 
au bon maintien du sol. Pour finir ce cycle vertueux,  
en se dégradant, les plantes libèrent des éléments qui 
servent à alimenter la culture suivante.  
Beaucoup de tests de ce genre sont menés actuellement 
en France ; ils préfigurent l’agriculture de demain,  
plus respectueuse de la vie du sol, des eaux souterraines 
et des écosystèmes en général.

En ce qui concerne notre production biologique, nous 
espérons pouvoir proposer des œufs bios à la vente aux 
alentours de 2014.
J’AR : L’an prochain, un magasin sera ouvert  en 
partenariat avec le lycée agricole et horticole du 
Pflixbourg de Wintzenheim et la cave du domaine 
du LEGTA (lycée agricole de Rouffach). Pouvez-vous 
nous en dire plus sur ce projet et ce que vous allez 
proposer ?
L-O. W. : Le projet est en cours. Il devrait se concrétiser 
à l’automne 2013.
Nous souhaitons ouvrir un magasin de vente directe 
de nos produits ainsi que des légumes bios provenant 
de l’exploitation horticole du Pflixbourg et les vins du 
domaine du lycée agricole de Rouffach.
Ce sera une nouvelle étape dans la valorisation de nos 
produits.
Il se situera dans un bâtiment de la ferme qui a été 
rénové récemment. L’ouverture sera hebdomadaire 
ce qui facilitera la fidélisation de notre clientèle. Mais 
nous sommes encore en train de réfléchir aux modalités 
d’ouverture et aux horaires.

Cette année, la ferme de la Judenmatt élève la fameuse 
et magnifique poule noire d’Alsace. Elles sont destinées 

à deux tables gastronomiques de la région où l’ont peut avoir 
le privilège d’y goûter sa chair particulièrement succulente.

Agriculture d’avenir ? L’association de plusieurs plantes (ici le blé,  
le tournesol sur un champs de blé récolté) a des effets bénéfiques 

pour le sol et limite le recours au désherbage chimique.

Le bâtiment du futur magasin de la ferme a été entièrement rénové 
pour l’occasion. L’ouverture est prévue pour l’automne 2013.
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J’AR : Avez-vous d’autres projets tant au niveau 
pédagogique qu’au niveau de l’exploitation et de ses 
débouchés ?
L-O. W. : L’ouverture du magasin et le projet de vente 
d’œufs bio monopolisent actuellement toute notre 
attention.
Mais à terme, nous souhaiterions augmenter la 
production de viande de taurillon en vente directe.
Il y a une forte demande sur ce type de produit, ce 
d’autant plus que nous pratiquons la vente à des prix 
raisonnables puisque notre prix est de 10,75 € le kilo.
Enfin, nous souhaiterions travailler sur une meilleure 
valorisation de nos déchets à travers le compostage.
La demande accrue en produits biologiques nous oblige 
à trouver des substitutifs aux amendements chimiques.

La fertilisation des parcelles en agriculture biologique est 
un facteur limitant majeur de la production. Actuellement , 
nous utilisons exclusivement le compost produit sur 
la ferme. Un travail sur la valorisation des matières 
organiques est en cours sur les trois exploitations des 
Sillons de Haute Alsace avec des partenaires locaux de 
la recherche et du développement.

Ferme de la Judenmatt 
39 route du Rhin - 68250 Rouffach 
Contact : Luc-Olivier Waldmeyer

Tél : 07 77 78 51 84 - Fax 03 89 78 73 01

Email : luc-olivier.waldmeyer@educagri.fr
à trouver des substitutifs aux amendements chimiques.

LES SILLONS DE HAUTE-ALSACE  
EN QUELQUES MOTS

Les Rouffachois ont encore l’habitude de parler 
du «Lycée agricole» quand il désigne l’EPLEFPA 
(Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole) dont le lycée fait 
partie.
Cet EPLEFPA est né le 1er janvier 2010 de la réunion 
des deux établissements de l’enseignement et de la 
formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, 
de la forêt, de la nature et des territoires du Haut-Rhin, 
situés à Rouffach et à Wintzenheim.
Il regroupe le lycée agricole et viticole, le Centre 
de Formation et d’apprentis (CFA) et le Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
(CFPPA) de Rouffach et le lycée agricole et horticole 
du Pflixbourg de Wintzenheim.
Il comprend aussi trois exploitations : la ferme de la 
Judenmatt et le Domaine Viticole de l’école à Rouffach 
et les Jardins horticoles du Pflixbourg à Wintzenheim.

Avec les trois exploitations des Sillons  
de Haute Alsace : consommez sûr et local !

En attendant l’ouverture du magasin de la ferme 
de la Judenmatt prévue à l’automne 2013, et dans 
un contexte où connaître l’origine de ce que l’on 
a dans son assiette devient une priorité, les trois 

exploitations des Sillons de Haute Alsace assurent 
la commercialisation de leurs produits à la cave du 
Domaine de l’école sur le site du lycée agricole de 
Rouffach.
Vous trouverez les légumes bios produits par 
l’exploitation dans les jardins du Pflixbourg à 
Wintzenheim ou des maraîchers bios voisins, sous 
forme de paniers livrés le vendredi à partir de 12h 
(sur engament d’un trimestre au minimum avec des 
livraisons soit hebdomadaires, soit toutes les deux 
semaines).
Les paniers peuvent être réglés au moment du retrait 
ou facturés mensuellement. Un panier bio correspond 
au besoin moyen de 3-4 personnes pour 3 à 4 repas 
et coûte entre 13 et 17 € suivant la saison.
La ferme de « la Jundenmatt » vous y livre ses poulets, 
coqs, pintades et barquettes de taurillon produits à 
Rouffach. L’enlèvement des commandes se fait les 
vendredis des semaines impaires. Ces commandes 
sont à passer une semaine avant l’enlèvement prévu 
pour les volailles et trois semaines pour les caissettes 
de taurillon.
Enfin votre visite des locaux du Domaine Viticole, 
vous permettra d’accompagner vos plats avec un des 
vins de la cave (Alsace, Côte de Rouffach, Grand Cru 
Vorbourg, Crémant d’Alsace) dont certains flacons 
sont sigillés par la prestigieuse confrérie St Etienne.

Contacts : 
Pour la viande et volailles de la Judenmatt  

et les vins du domaine : 03 89 78 73 00
Pour les paniers bios des jardins du Pflixbourg :  

03 89 27 06 40
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CAUTILLO Tiago 19 décembre 2011
BAUMANN Jules 18 juin 2012
WILLIG Auriane 20 juin 2012
BEAUFAUCHET Timéo 30 juin 2012
SAUTENET Thibaut 15 juillet 2012
ADRIEN COUSIN Faël 11 août 2012
KLEINDIENST Thaïs 14 août 2012
BILGER Kézia 15 août 2012
DECHAUDAT Adrien 19 août 2012
BRAUNEISEN Léo 22 août 2012
MATHET Christopher 31 août 2012
LOOS Camille 07 septembre 2012
BARADEL Hugo 08 septembre 2012
RENCKLY Samuel 08 septembre 2012
BEN AMAR Tawba 11 septembre 2012
LICHTLE Anaïs 18 septembre 2012
JABRANE ZAOUI Leyna 26 septembre 2012

JABRANE ZAOUI Ilane 26 septembre 2012
SPENLÉ Lucy 02 octobre 2012
GUYON Lilou 17 octobre 2012
RECKERS Eliott 21 octobre 2012
BEHRA Théo 22 octobre 2012
SCHOUVER Mathis 28 octobre 2012
SCHWARTZ Elsa 07 novembre 2012
MARTIN Ava 13 novembre 2012
HURST Enoha 14 novembre 2012
RISSER Kahlan 16 novembre 2012
BUTUCARU Kévin 17 novembre 2012
PARMENTIER Lucas 05 décembre 2012
AVERSANO Alicia 11 décembre 2012
AVERSANO Rose 11 décembre 2012
WEINGAND Abel 11 décembre 2012
CHRISTLEN Léon 12 décembre 2012

HEISLEN née HEMMERLIN Marie  12 juillet 2012
MEYER née ABTEY Augustine 14 juillet 2012
LUTHER Gérard 18 juillet 2012
GUETH Suzanne 20 juillet 2012
GUTLEBEN née HECK Marie, Aline 23 juillet 2012
MEYER née EBELMANN Marie,  
Bernadette (Betty) 25 juillet 2012 
MAREL Marie-Thérèse 26 juillet 2012 
WEIL née HERDY Marguerite 27 juillet 2012
BEHRA Michel 02 août 2012 
HUNOLD Edouard 13 août 2012
CASSIN née WURCKER Marthe 15 août 2012
EHRHARDT Michel 15 août 2012
WIPFF Jacques  17 août 2012
AMREIN Marie, Jacqueline 19 août 2012
GUNTZ née WYBRECHT Marie-Thérèse 28 août 2012
HEITZLER née LEIMACHER Maria 09 septembre 2012

MEISTERMANN 
née GANTER Henriette 11 septembre 2012
HANNER née HUEBER Marie, Elise 17 septembre 2012
VACHE Marie 06 octobre 2012
LIDOLF née KELLER Marguerite 08 octobre 2012
FREY née SICK Amalie, Henriette 11 octobre 2012
EHRHARDT 
née WURCKER Marie-Madeleine 15 octobre 2012
FINANTZ Marcel 25 octobre 2012
HEMONT Antoine 25 octobre 2012
ORTHOLF née FUHRMANN Hélène 28 octobre 2012
PERNOT née HENZELIN Marie 16 novembre 2012
HEYBERGER née JAMM Lilly 17 novembre 2012
SCHAFFHAUSER Corinne 22 novembre 2012
VIEIRA-PINHEIRO Antonio 26 novembre 2012
FAUST née JENNY Adèle 28 novembre 2012

NAISSANCES

70 ans 
HORESH Clémence 12 juillet 2012
MULLER Maurice 28 juillet 2012
MEYER Hélène 1er août 2012
MISCHLER Michel  08 août 2012
BURKHARDT Philomène  27 août 2012
FREYEISEN Joséphine  16 septembre 2012
KLINGER Marie, Thérèse  25 septembre 2012

 
FINCK Marie-Louise  30 septembre 2012
SOMMEREISEN Suzanne  02 octobre 2012
HUNGLER Irène 28 octobre 2012
WASSER Liselotte  18 novembre 2012
KAMMERER Gérard 23 novembre 2012
MICHEL Gérard  04 décembre 2012
POUILLAUDE Gérard  30 décembre 2012

MARIAGES

DÉCÈS

ANNIVERSAIRES

PROBST Guillaume et SALOMON Cynthia 07 juillet 2012
GARCIA Olivier et FABRICA Graziella  20 juillet 2012
KLEIN Frédérick et ZHDANOVA Daria 27 juillet 2012
SENZ-HIGELE Yves et PANI Angélique 28 juillet 2012
POILVACHE Michel et MANIVONG Agnès 04 août 2012
BOWE Jean-Marcel et HANSER Alexandra 04 août 2012
KUNZ Andréas et BLOND Cyrielle 18 août 2012
HEYD William et SCHWEBEL Leslie 18 août 2012
LAMEY Jacques et SANCHEZ Pilar 25 août 2012

CLAUDEL Olivier et ALLAIRE Clarisse 15 septembre 2012
SCHAFFHAUSER Kévin 
et SCHMITT Cindy 22 septembre 2012
WEGERICH Etienne et FINK Nathalie 20 octobre 2012
BEHRA Nicolas 
et COMONT Christelle 1er décembre 2012
MULLER Christophe  
et DAPREMONT Charlène 12 décembre 2012
IMBERNON Luc et GRAFF Marie-Hélène 12 décembre 2012

75 ans 
DEUTSCH Jacqueline 08 juillet 2012
BRAUNEISEN René  30 août 2012
SCHERRER Charles  17 octobre 2012
TSCHIRHART Marguerite  11 novembre 2012

HANNAUER Irma  18 novembre 2012
SCHMIDT Marie, Thérèse  22 novembre 2012
KOCH Nicole  24 novembre 2012
GROSS Léa  26 novembre 2012



M. et Mme FINOCCHIO Domenico et Monique 
39 rue Claude Ignace Callinet 
Mariés le 20 juillet 1962 à ROUFFACH

M. et Mme FREYTAG Raymond et Anne-Marie
4 A rue du Général De Gaulle 
Mariés le 20 juillet 1962 à ROUFFACH

M. et Mme KOCH René et Nicole 
7 rue Pairis 
Mariés le 17 août 1962 à ROUFFACH

M. et Mme ZINTER Fernand et Marie, Suzanne 
Rés. Charles Marie Widor Bât A 
Mariés le 14 septembre 1962 à ROUFFACH

M. et Mme MEYER Simon et Gabrielle 
29 rue de la Poterne 
Mariés le 23 octobre 1962 à ROUFFACH

80 ans 
WALTER Francis 04 juillet 2012
HOLDERIED Emilienne 17 juillet 2012
MEYER Aline 26 août 2012
MORITZ Jacqueline 30 août 2012
HATTON Pierre 24 septembre 2012
LAENG Violette 26 septembre 2012

PROBST Germaine 13 octobre 2012
ACKERER Marie, Antoinette 11 décembre 2012
GUETH Fernand 12 décembre 2012
BISSINGER Odile 15 décembre 2012
AMREIN Lucie 19 décembre 2012

85 ans 
BULFONE Marie-Thérèse 10 juillet 2012
BALGA Joséphine 22 juillet 2012
BULFONE Gianni 16 août 2012
GROHENS Hubert  13 septembre 2012
PROBST Marie  10 octobre 2012

BRAUN Léonie  18 octobre 2012
BLEYER Marthe  01 novembre 2012
MEYER Lina  30 novembre 2012
FREUDENREICH Marthe  05 décembre 2012

90 ans 
STAUB Marthe 21 juillet 2012
FAIVRE Aline 03 août 2012
RUOLT Jeanne 15 août 2012

GEMBERLE Joseph 16 septembre 2012
GUR Léonie 07 décembre 2012

91 ans 
FREYEISEN Léonie 26 juillet 2012
BURGLE Lucien 07 octobre 2012

BURR Lucie 20 octobre 2012
PISANO Marguerite  13 novembre 2012

92 ans 
RONNER Maria 03 septembre 2012
UNTRAUER Henriette 29 octobre 2012

FORGIARINI Anna 19 novembre 2012
SCHANGEL Mélanie 23 décembre 2012

93 ans 
SYDA Alphonsine 06 septembre 2012
STEINER Albert 23 octobre 2012

MURÉ Marie, Louise 28 novembre 2012

96 ans 
FLESCH Marie 11 octobre 2012

97 ans 
BARTHOLOME Marie 09 novembre 2012

98 ans 
JENNY Anne, Marie 04 octobre 2012

99 ans 
BASS Marie 1er novembre 2012

101 ans 
NEUKOMM Germaine 10 novembre 2012

NOCES D’OR

M. et Mme HATTON Pierre et Colette
19 rue des Tulipes
Mariés le 17 octobre 1952 à CHARMES (Vosges)

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme FOHRER Henri et Germaine 
1 Place des Sports 
Mariés le 08 août 1947 à HAGUENAU (Bas-Rhin)

M. et Mme MEYER Edmond et Marie 
10 rue du Vignoble 
Mariés le 23 août 1947 à OFFENHEIM (Bas-Rhin)

M. et Mme SALMERON Antoine et Marie 
8 rue de l’Espérance 
Mariés le 28 novembre 1947 à ROUFFACH

NOCES DE PALISSANDRE

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

Carnet de vie
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Vendredi  11 C.C.A.R. Athlétisme Meeting jeune en salle
Samedi 12 Ville de Rouffach Réception du Nouvel An - Salle Polyvalente
Samedi 12 Conservatoire des Sites Alsaciens Chantier-Nature «Luetzelthal»
Mercredi 16 C.C.A.R. Fête des rois des jeunes
Samedi 19 U.M.R. Concert du Nouvel An - Salle polyvalente
Dimanche 20 C.C.A.R. Handball 3ème Super Loto - Salle Polyvalente
Mardi 22 Randonneurs du Pays de Rouffach Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville
Jeudi 24 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h  - Ancien Hôtel de Ville
Vendredi  25 C.C.A.R. Assemblée Générale - Club House
Dimanche 27 F.N.A.C.A. Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville   

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)
Tous les mardis sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Samedi 2 & Dimanche 3 Twirling Bâton d’Or à Montargis
Samedi 2 A.C.R. 38 Soirée Dansante par l’orchestre du canton - S. Polyvalente
Dimanche 3 Amis de la Nature Assemblée Générale au Ritzenthal
Dimanche 3 Ligue contre le  Cancer Thé Dansant - Salle polyvalente
Samedi 9 F.C. Rouffach Carnaval des Enfants - Salle Polyvalente
Vendredi 15 Ville de Rouffach Personnes Méritantes - Salle Polyvalente
Samedi 16 Ville de Rouffach Réception Maisons Fleuries - Salle Polyvalente
Dimanche 17 A.C.R. 38 Assemblée Générale à L’ESCAPADE
Vendredi 22 Sté d’Histoire Conférence - Ancien Hôtel de Ville
Dimanche 24 Club Vosgien Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville

Du 9 au 26 février - C.C.A.R. Tennis - Tournoi Seniors Dames et Hommes 
Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)

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

samedi 2 C.C.A.R. Athlétisme Cross des jeunes - Centre Hospitalier
Samedi 9 A.C.R.38 Concert annuel - Salle Polyvalente
Dimanche 10 Twirling-Club Sélectif Bourgogne à Châlon sur Saône
Dimanche 10 CCAR - Arts Martiaux Finale Départementale du Crédit Mutuel par Equipes de District   
   benjamins & Championnat d’Alsace des entreprises Juniors-Seniors  
   au Cosec
Samedi 16 Ville de Rouffach Rencontre des 2 commissions de jumelage à Rouffach
Dimanche 17 Twirling-Club Open d’Alsace à Mutzig
Dimanche 17 Amis de la Nature Congrès Départemental à Ste-Marie-aux-Mines
Sam 16 & Dim  17 Ecurie Lefebvre 29ème Rallye Régional du Crémant d’Alsace
Dimanche 17 CCAR - Athlétisme  «10ème TRAIL du Petit Ballon (Challenge Européen),
   10ème Circuit des Grands Crus et 7ème mini TRAIL de l’âne  «
Dimanche 17 Société Hippique Concours club de Sauts d’Obstacles 
Mardi 19 F.N.A.C.A. Cérémonie du souvenir - Monument aux Morts
vendredi 22 Sté d’Histoire Assemblée Générale & Conférence à l’Ancien Hôtel de Ville 
Samedi 23 Club Vosgien Journée de travail et d’entretien en Centre d’Accueil du Holzmacheracker
Samedi 23 Association Schizo-Espoir Les foulées de l’espoir - Centre Hospitalier
Samedi 23 Amicale des Boulistes «Concours interne de pétanque en doublettes à la mêlée
   Place du village à l’Escapade (avec challenge)»
Samedi 23 HAXA GUGGA Bal de Carnaval  - S. Polyvalente
Du 28 au 31  Twirling-Club Championnat d’Europe Majorettes-Twirling à Amsterdam

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)  
Tous les mardis sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

Calendrier des Manifestations 2012

g
Samedi 23 Association Schizo-Espoir Les foulées de l’espoir - Centre Hospitalier
SSamedidi 2323 AmAmicicale des Boulistes «Concours interne de pétanque en doublettes à la mêlée

 Place du village à l’Escapade (avec challenge)»
Samedi 2323 HAHAXAXA G GUGUGGA Baal l dede Cara naval  - S. Polyvalente
Du 28 au 31 TwT iirliling-C-Clulubb ChC ama pionnat d’Europe Majorettes-Twirling à Amsterdam

Tous les mardis à 1313h - ClC ubb VVososgigienen - - s sorortitie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière) 
Toousu  l leses m marardidis s sosortrtieie p pédédesestrtre e à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach
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Samedi 6 Amicale des Boulistes Concours en doublettes montées ouvert à tous    
   Place du village à l’Escapade
Dimanche 7 Société Hippique Concours club de dressage
Mercredi 10 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville
Samedi 13 Club Vosgien Assemblée Générale du District V à Labaroche
Dimanche 14 Club Vosgien Rando pour tous - District V 
Dimanche 14 Amis de la Nature Inauguration Paysage de l’année (Rencontre Alsace/Bade   
   Wurtenberg-Palatinat/Bâle-Argovie) - à BALE
vendredi 19 Club Vosgien Ass. Gén. de l’assoc. Départementale du C.V. à Kingersheim
vendredi 19 Sté d’Histoire Conférence à l’Ancien Hôtel de Ville
Samedi 20 SAJ - CCPAROVIC Concert - Salle Polyvalente
Samedi  20 C.C.A.R. Athlétisme Ronde des Elfes
Samedi 21 Amicale des Boulistes Concours de pétanque en doublettes montées ouvert à tous  
   place du village à l’Escapade. Repas de midi sur place
Dimanche 21 Société Hippique Concours de Pony games
Dimanche 28 Twirling Club Sélectif Alsace région 5 + sélectif Majorettes à Mutzig
Dimanche 28 Ville de Rouffach Journée Nationale de la Déportation

Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière) 
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Mardi 1 Amicale des Espagnols Concours de pétanque - Place du village ESCAPADE
Mardi 1 Amis de la Nature Journée Vélo au Natala à colmar
Dimanche 5 A.P.P.M.A. Fête de la pêche
Mercredi 8 au v. 10 Communauté de Paroisses Festival Bach au Schauenberg
Jeudi 9 CCAR - Athlétisme Course en Nature à Ungersheim
Jeudi 9 Club Vosgien Traditionnelle montée à Notre-Dame du Schauenberg
Mercredi 8 Ville de Rouffach Fête de la Victoire
Du 9 au 13 mai  Amis de la Nature Fête de la Nature au Neuland à colmar
Samedi 11 Amicale des Boulistes Concours interne de pétanque en individuel à la mêlée   
   Place du village à l’Escapade
Dimanche 12 Twirling-Club Open de Remiremont
Samedi 18 & D. 19 Ecurie  Lefebvre 29ème Slalom Régional de la Hardtà Sausheim
Du 17 au 20  Société Hippique Concours national de sauts d’obstacles 4ème -3ème cat.   
   PRO 2 et jeunes chevaux
Samedi 25 Amicale des Boulistes Concours de pétanque en doublettes montées
   ouvert à tous - Place du village à l’Escapade
Samedi 25 Amicale des Espagnols 40ème anniversaire de l’amicale - Salle polyvalente
Vendredi 31 Collège Jean-Moulin Spectacle UNSS - Salle polyvalente
Vendredi 31 Club Vosgien Ass. Générale de l’assoc. de gestion du C. d’Accueil du Holzmacheracker
Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)  
 Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach  
 

Samedi 1 Collège Jean-Moulin Portes-Ouvertes de 8h à 15h
Samedi 1 Amis de la Nature Journée Mondiale de l’Environnement 
S. 1 et D. 2  Twirling-Club Grand National de Twirling à Sélestat
Samedi 8 Club Vosgien A.G. de la Fédération du Club Vosgien à Neufchâteau
Samedi  8 Amicale des Boulistes Journée familiale et concours de pétanque en individuel à la 
   mêlée - Place du village à l’Escapade
   Repas de midi et du soir proposés sur place.
Dimanche 9 A.C.R. 38 Journée Familiale de l’association - Etang Aimé Gerber
Dimanche 9 Club Vosgien Congrès de la Fédération du Club Vosgien à Neufchâteau 
Dimanche 9 Amis de la Nature Journée ONI à Neustadt en Allemagne
Mercredi 12 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville
Vendredi  14 Ecole Maternelle « Aux Remparts » Kermesse des enfants (après-midi)
Vendredi  14 F.N.A.C.A. Sortie montagne
Vendredi  14 CCAR - Arts Martiaux Soirée de fin de saison au Cosec
V. 14 et S. 15  C.C.A.R. Gym Danse Gala de Danse - Salle Polyvalente
Samedi 15 Société Hippique Spectacle Son et Lumière Cheval Baroque
S. 15 et D. 16  Twirling Grand National Majorettes à Chaponost
Dimanche 16 Amicale S.-Pompiers Tournoi Tanguy-Florian-Johann
Dimanche 16 Amis de la Nature Randonnée à vélos électriques (Munster-refuge des jonquilles)
Vendredi  21 Ecole Maternelle «Malraux» Kermesse des enfants (après-midi)
Samedi 22 OMCIS et Com. Ados Fête de la Musique
Dimanche 23 C.C.A.R. Hand Ball Assemblée Générale - Club House
Dimanche 23 Amis de la Nature Rencontre Départementale et 100e anniversaire AN Mulhouse au Treh
Dimanche 23 Club Vosgien Excursion en forêt noire avec les Amis des plantes du Florival
Dimanche 23 Amicale des Boulistes Concours de pétanque en doublettes montées
   ouvert à tous - Place du Village à l’Escapade
   Repas de midi sur place
Vendredi  28 Ecole Xavier Gerber Kermesse des enfants (soir)
S. 29 et D. 30  Twirling Grand prix Suisse à Bienne
Dimanche 30 Amicale des Espagnols Repas Champêtre - Place du Village à l’Escapade  

Du 15 juin au 2 juillet - CCAR Tennis - National Tennis Cup 
Du 29 juin au 06 juillet : Semaine de randonnées au Grand-Bornand (Hte-Savoie)

Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)
Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach
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URGENCES
Sapeurs-pompiers :
Gendarmerie :
Médecin de garde :

Sogest :
Centre de soins infirmiers :

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

Ambulances - Taxi :

Médecins :

Kinésithérapeutes :

Dentistes :

Vétérinaire :

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :

Pharmacies :

Infirmières libérales :

Cabinet l’Arc en Ciel : Pédicure - Podologue

Orthophoniste :

Osthéopathe :

Psychologue Clinicienne :

Psychologue :

Puéricultrice :

Heures d’ouverture des services de la Mairie :

Permanence logement à la Mairie : 
Services techniques de la villee

Permanences Maison des Services : 
APALIBB
CIRATT

FAVECC
DEFI
CAUEE

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

CPAM

Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 

Pôle Gérontologique : 

Permanence assistantes socialess

Médecine du travail : 

Relais d’Assistantes Maternelles : 

Office de Tourisme :

Médiathèque de Bassin de Vie du Pays de Rouffach :

Musée :

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

du 16 octobre au 15 avril :

Communautés de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »

CE QU’IL FAUT SAVOIR

10-31-1687
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