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EDITORIAL

Le soir du 30 mars, vous avez choisi de placer la liste que j’ai conduite en tête des résultats du scrutin 
municipal. 

J’y vois la reconnaissance du travail accompli durant les mandats précédents et votre confi ance en 
notre projet. L’équipe qui m’entoure vous en remercie et saura répondre à vos attentes.

Le projet municipal 2014/2020, ambitieux et réaliste, est le fruit d’une longue réfl exion collective.

Il s’agit désormais de défi nir en commun, dans le cadre de la concertation, les plans et les moyens 
d’action de la politique municipale souhaitée. Pour exemple, en prélude aux travaux de rénovation 
des rues annexes du centre-ville, nous avons de nouveau organisé une réunion publique avec les 
riverains afi n d’être au plus près des préoccupations des habitants et des réalités du terrain.

En cette période diffi cile, il est indispensable que les élus restent proches des administrés afi n de 
travailler sur des projets qui nous rassemblent.

Vous le savez, les collectivités locales sont confrontées à la baisse des dotations globales de 
fonctionnement annuelles de l’Etat. Malgré tout, nous avons décidé de maintenir, pour la 12ème 
année consécutive, nos taux d’imposition tout en proposant un projet d’investissement ambitieux. 
Ces investissements contribuent au dynamisme du tissu économique local et au maintien de l’emploi.

Ce nouveau mandat sera celui des choix pour notre avenir. Avec vous et pour vous, nous associerons 
encore gestion rigoureuse, volontarisme et passion.

Ensemble, nous donnerons toujours plus de force à nos projets, la force de faire de Rouffach une ville 
dynamique, moderne et attractive, où il fait bon vivre.

Jean-Pierre TOUCAS, Maire

La Réserve Naturelle Régionale du Bollenberg, un engagement fort pour l’avenir.



300  maximum pour vos paiements en espèces à la Trésorerie

Carte nationale d’identité : allongement de la durée de validité

La Commission des Jeunes toujours active !

L’Association des Maires du Haut-Rhin nous informe :
Le plafond du paiement en liquide (billets et pièces) des créances émises par l’État 
et les autres personnes morales de droit public dont les recettes sont encaissées 
par un comptable public, a été abaissé de 3000 € à 300 € depuis le 1er janvier 2014.

Ainsi, dès lors que vos impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation), autres taxes, 
redevances et titres encaissés par le comptable (ordures ménagères, assainissement, 
eau…) dépassent 300 € vous ne pourrez plus les payer en espèces à la Trésorerie. 
Le paiement par chèque ou par carte bleue, seront les seuls moyens de paiement 
acceptés dans ce cas.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.

Ainsi cet allongement de la durée de validité s’applique à toutes les cartes 
nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 mais aussi à 
celles délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013.

La prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale d’identité est automatique, elle ne nécessite 
donc aucune démarche. Il ne sera pas nécessaire de se rendre en mairie pour prolonger la validité de 10 
à 15 ans. Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte nationale d’identité restera valable 
pour une durée de 10 ans.

Fin décembre 2013, la Commission des Jeunes 
a souhaité mettre en place un concours d’écriture 
de poésie ou d’histoire illustrée sur le thème des 
vacances. Il s’adresse à tous les enfants de Rouffach 
de 3 à 12 ans.
Les œuvres, sur format A4 libre, pourront être 
déposées à l’accueil de la mairie du 15 juillet au 31 
août 2014 sous enveloppe fermée à l’attention de 
Mme Nadine BOLLI, Adjointe au Maire.
Il faudra préciser au dos de la feuille les nom, prénom, 
adresse et âge de l’enfant.

Une sélection de ces œuvres sera exposée à la 
médiathèque avec une surprise à la clé ! Le jury est composé des membres de la Commission des Jeunes.

A vos plumes !

Lors de cette séance, les jeunes ont également pris la décision d’élire leurs camarades de classe pour 2 
ans.Cela permettra d’aller plus facilement au bout d’un projet, mais aussi de faire une meilleure transition 
entre la Commission des Jeunes et la com. Ados. 

Pour la prochaine année scolaire, il n’y aura donc pas d’élection.

EN BREF
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L’édition 2014 de l’opération Haut-Rhin propre s’est 
déroulée vendredi 4 avril à partir de 13h30 avec la 
participation d’élèves des écoles maternelles Aux 
Remparts et André Malraux, des écoles élémentaires 
Xavier Gerber et Saint Joseph ainsi que du collège 
Jean Moulin. 

Les élèves des écoles maternelles ont nettoyé les 
abords de leurs écoles avec les enseignants.
Ceux de l’école Xavier Gerber se sont chargés des 
remparts et des terrains de sports avec les élus, Jean-
Pierre, Jean-Marie, Vincent et les enseignants des 
classes participantes.
Les élèves de l’école Saint Joseph ont fait place 
nette en direction de l’Intermarché, sur le chemin de 
défruitement le long de la RD83 avec l’adjointe Joëlle 
Lechleiter, les enseignants et les parents.
Enfin les élèves du collège ont oeuvré dans la forêt au 
sud de l’Escapade avec leurs enseignants.
De nombreux déchets ont ainsi pu être retirés dans 
la forêt et ailleurs, pour le plus grand bonheur des 
usagers et autres visiteurs de ces lieux.
L’opération s’est terminée à 15h30 avec l’évacuation 
des sacs avec l’aide du policier rural et des services 
techniques de la ville.
«J’aime Rouffach» félicite l’ensemble des équipes, 
tout en attirant l’attention du public sur le fait que «le 
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !».

Cinquante nouveaux arbres (quarante chênes,  
5 alisiers torminals, 5 érables planes) ont été 
plantés par les élèves de la classe de CM1/CM2 de  
Marilyne Mathern, directrice de l’école élémentaire 
Xavier Gerber. Cette plantation s’est faite dans le 

cadre d’une deuxième participation à l’opération 
«Plus d’arbres, plus de vie» pour laquelle notre ville a 
été sélectionnée (http://www.plusdarbres-plusdevie.
org/) sous l’impulsion de Joëlle Lechleiter, adjointe au 
maire (J’aime Rouffach n°32).
Les jeunes étaient accompagnés de Marilyne Mathern, 
Michel Large, représentant local de l’Office National 
de Forêts, en partenariat avec la pépinière Waldel-
Winiger, en présence de Jean-Pierre Toucas, maire, 
et des élus de la commission communale, forêt et 
environnement. 
Après que les trous aient été préalablement préparés 
par Michel Large dans la forêt du Niederwald, chaque 
élève a eu la possibilité de planter deux ou trois arbres 
sur lesquels ils ont inscrit leur nom. Tout un symbole !
Chaque arbre a ensuite été arrosé, puis équipé d’une 
protection contre la dent du gibier.
Cette belle opération s’est conclue par une exposition 
des dessins réalisés par les élèves sur ce thème à la 
médiathèque.

Opération Haut-Rhin propre : des jeunes responsabilisés sur le terrain

«Plus d’arbres, plus de vie» : l’opération continue

Passage à Rouffach pour l’édition 2014 du Tour Auto Optic 2000

Chaque année grâce aux élèves des écoles et leurs encadrants, 
de nombreux sites retrouvent leur propreté initiale dans le cadre de 

l’opération Haut-Rhin propre.

«L’opération plus d’arbres, plus de vie» est une action pédagogique 
qui donne l’occasion à des élèves de prendre conscience de l’importance 

du développement durable pour nos forêts.

Après un premier passage en 2009 dans notre ville, le célèbre Rallye 
Optic 2000 qui relie Paris à Marseille, s’est à nouveau arrêté à Rouffach 
le 9 avril dernier.
L’étape devant le magasin rouffachois que tiennent depuis 20 ans, les 
opticiens André Kuhn et son épouse Lucienne, a permis de découvrir 
des voitures de rallye datées de 1951 à 1973.
Avec près de 240 participants et 28 pays représentés, le rallye qui en 
est à sa 23e édition s’était essentiellement concentré sur les régions 
de l’Est de la France. Pour les personnes présentes au centre-ville 
c’était une belle occasion de se remémorer les belles lignes des 
véhicules d’antan dans l’effervescence de la compétition.
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Comme ici, dans l’Allée des Humanistes, la municipalité 
a mis à la disposition de chacun, des distributeurs

de sachets «Toutounet». Il suffit de s’en servir 
pour nous aider ainsi à garder notre ville propre.

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

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

Un trottoir balayé c’est moins d’herbes folles dans la rue
Non seulement balayer son trottoir permet de mettre nos rues en valeur, mais c’est aussi un excellent 
moyen d’éviter la propagation des herbes folles.
Les graines d’adventices ne pourront pas prendre au sol si elles sont régulièrement balayées. C’est 
donc un moyen naturel et efficace pour contenir la pousse des plantes non désirées. 
C’est aussi un geste écologique, car c’est autant de produits désherbants dangereux pour notre 
environnement qui ne sont pas utilisés. 
«J’aime Rouffach» rappelle à chaque propriétaire ou locataire qu’il leur incombe de tenir les trottoirs 
propres aux abords de leur habitation.

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

Pour nos amis les chiens :
Tenez les en laisse et ayez le réflexe Toutounet !
Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser divaguer leurs animaux, mais les tenir en laisse sur 
la voie publique pour éviter tout accident.
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1979, valable dans tout le département, interdit de laisser divaguer des 
animaux domestiques dans les rues, sur les places, les chemins ruraux et autres points de la voie 
publique ainsi que dans les halles et marchés.
Cet arrêté précise que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique, urbaine ou rurale, que s’ils 
sont tenus en laisse. 
Les propriétaires doivent aussi s’assurer que leurs compagnons ne font pas leurs besoins sur les 
trottoirs et les espaces verts. 
Les crottes que l’on retrouve ça et là dans nos rues donnent une très mauvaise image de notre ville et 

du propriétaire qui laisse son chien faire…
Les déjections laissées sur place souillent nos espaces 
publics et les aires de jeux des enfants, entraînent la 
prolifération de microbes et de bactéries, des risques de 
chutes pour les personnes âgées et/ou handicapées, et 
souvent créent des tensions entre les propriétaires de 
chiens et les habitants qui n’ont pas d’animaux.
Pour faciliter la tâche des propriétaires de chiens et 
garder nos rues propres et agréables, des bornes avec 
distributeurs de sachets qui permettent de ramasser 
proprement les déjections, sont disposées dans tout le 
centre-ville et aux entrées des remparts. 
«J’aime Rouffach « conseille à tous d’avoir le réflexe 
«Toutounet» pour le bien de tous.

Quelques petits rappels pour mieux vivre ensemble…



 

Existant depuis 40 ans, 
l’ASAME est présente dans 
tout le sud du Département. 
L’association a des activités 
de soins, d’aide et de répit 
Alzheimer qui permettent 
aux bénéfi ciaires de rester 
chez eux le plus longtemps 
possible, afi n d’éviter ou 
de retarder un séjour en 

institution. L’ASAME est présente aussi à Rouffach 
et sur le canton puisqu’elle a repris la gestion du 
centre de soins infi rmiers du SIVOM.
Parmi les aides, l’ASAME propose, tout comme 
l’Association Pour l’Accompagnement et le 
Maintien à Domicile (APAMAD), un service de 
livraison de repas à domicile pour les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap. 
Des menus complets ou des plats uniques peuvent 
être commandés et sont servis dans de la vraie 
vaisselle après avoir été préparés par des traiteurs 
ou restaurateurs locaux. 
Des aides complémentaires existent également : 
aide aux actes essentiels, tâches ménagères, 
entretien du cadre de vie, accompagnement dans 
les sorties… Ces aides de qualité professionnelle 
cherchent à répondre au mieux aux besoins 
quotidiens de chacun. 
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L’ASAME : Une association au service de la personne

ASAME
4 rue des Castors à Mulhouse

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h

Renseignements : 03 89 60 24 24 – www.asame.f

Le don du sang est un acte volontaire et bénévole 
indispensable pour sauver des vies suite à une maladie 
ou à un accident.
Aucun produit de synthèse ne peut remplacer le sang 
humain et chaque jour 8000 dons sont nécessaires en 
France dont 700 dans notre région.
L’amicale des donneurs de sang de Rouffach organise 
en moyenne cinq collectes par an dans notre ville. Grâce 
au soutien fi nancier de l’Établissement Français du 
Sang et des subventions accordées par la municipalité, 
de nombreuses actions ont été mises en place pour 
attirer de nouveaux donneurs et accueillir le mieux 
possible les donneurs actuels.
Distribution de tracts, interventions dans les écoles, 
petits cadeaux de bienvenue et de parrainage, 
délicieuses collations maison offertes après le don pour 
reprendre des forces : les bénévoles de l’association se 
mettent en quatre pour cette grande cause nationale.
Ces cinq dernières années, ces efforts ont été payants 
puisque la progression a été de 75% sur cette période.
Toutefois une baisse des dons observée l’an passé 
aussi bien dans notre ville qu’au niveau national, montre 
qu’il faut rester vigilant face à des besoins en constante 
augmentation.
Si vous souhaitez donner votre sang et/ou venir soutenir 
l’amicale, n’hésitez pas à prendre contact avec son 
président  Claude Judlin au 03 89 49 77 14 (heures 

de bureau) ou avec sa secrétaire Monique Schirrer au 
03 89 49 73 44.

«J’aime Rouffach» félicite l’équipe de bénévoles et 
encourage tout un chacun à répondre à cet appel au 
service de tous.

L’amicale des donneurs de sang de Rouffach a besoin de votre soutien

Le don du sang est un acte gratuit, mais extrêmement précieux, 
car il sauve des vies. Claude Judlin (3e à gauche, lors de la remise
de diplôme à des donneurs bénévoles), compte sur votre soutien

lors des cinq collectes annuelles.



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

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

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

Qui peut s’inscrire ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant au 
domicile.
Les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail
Les personnes adultes handicapées

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

Cinq conseils pour prévenir les risques :
1. Buvez fréquemment et abondamment (au moins  
 1,5 litre d’eau par jour, même si vous n’avez pas soif)

2. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et  
 de pratiquer une activité physique, maintenez votre  
 logement frais (fermez fenêtres et volets la journée,  
 ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
3. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous la peau plusieurs  
 fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de  
 toilette mouillé, sans vous sécher)
4. Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un  
 endroit frais
5. Aidez les personnes les plus fragiles et demandez  
 de l’aide (notamment auprès de votre mairie)

En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez le 15 
(Samu), 18 (Pompiers), 112 (Numéro d’urgence unique 
européen).

Le niveau de veille saisonnière du plan national 
canicule 2014 est activé du 1er juin au 31 août 2014 
avec en particulier la mise en service de la plate-forme 
téléphonique « canicule info service » au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi 
au samedi de 8 heures à 20 heures.

Les personnes désirant 
figurer sur le registre sont 

invitées à contacter le 
service Action Sociale
de la ville de Rouffach

au 03 89 78 03 00.

Des dépliants comportant 
de nombreux conseils 

et explications sont 
disponibles à l’accueil

de la mairie.
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EN BREF

Le plan canicule 2014 : par prudence, inscrivez-vous !

La Ville de Rouffach met à disposition de ses nouveaux habitants, un 
ensemble de documents informatifs permettant de mieux connaître notre 
ville et les services qu’elle propose. Ils sont réunis dans une pochette 
disponible en mairie. Ce document contient tous les renseignements utiles 
pour les nouveaux venus à Rouffach : le guide pratique, un historique sur 
la ville, le calendrier des manifestations, l’annuaire des associations, un 
exemplaire du bulletin municipal, le guide du tri des ordures ménagères, un 
disque parking…

N’hésitez pas à venir retirer ce  document en mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi de 8h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Nouveaux habitants : un guide pratique vous attend en mairie



Le café à l’Ours noir, ce sera désormais une histoire 
de famille. Emmanuel et Martine Korbas aidés par 
leur fille Cindy ont, ensemble, repris les rênes de 
l’adresse rouffachoise, particulièrement appréciée 
pour sa terrasse qui ne désemplit pas en été.
Cette nouvelle aventure familiale est un peu un 
retour aux sources pour Martine Korbas qui, avec 
son père René Fischer, a tenu le bar de l’Espérance 
à Kingersheim.
Le café propose de nombreuses bières à la pres-
sion ainsi que des vins du terroir et de la petite 
restauration toute la journée.
Des soirées à thème (karaoke, concerts…) sont 
régulièrement organisées. Le programme est dis-
ponible sur la page Facebook du café : https://
fr-fr.facebook.com/Ours.noir.rouffach
L’Ours noir vous accueille 7 jours sur 7, du lundi 
au jeudi de 9h à 22h, le vendredi et le samedi de 
9h à 1h et le dimanche de 11h à 20h.

Cédric Dutoit et son épouse Sabrina, tous deux 
opticiens diplômés, ont ouvert leur 3e boutique 
d’optique ATOL (Association de Techniciens en 
Optique Lunetterie) à Rouffach, après celles de 
Burnhaupt-le-Haut et de Kingersheim.
Vous y trouverez les grandes marques de lunettes 
habituelles, trois marques aux branches inter-
changeables fabriquées en France spécifique-
ment pour les magasins ATOL, mais aussi trois 
marques propres que le couple d’opticiens fait 
fabriquer spécialement avec son propre cahier 
des charges dans les Dolomites en Italie.

«La qualité est la même, mais le fait de fabriquer 
sous notre propre marque permet de réduire 
considérablement les coûts et de répondre aux 
nouvelles exigences du gouvernement qui nous 
oblige à faire des efforts sur le prix. Nous nous 
y tenons, mais sans faire de concession sur la 
qualité, et ce dans un vrai souci de transparence. 
C’est aussi cette philosophie qui nous a incités 
à acquérir le matériel et les compétences pour 
produire nos propres verres, du bloc de matière 
brute jusqu’au verre final prêt à monter. Ainsi, 
nous faisons gagner du temps à nos clients, et 
nous pouvons leur proposer des produits à des 
prix contenus» nous précise Cédric Dutoit.

La nouvelle boutique d’optique rouffachoise vous 
accueille le lundi de 14h00 à 19h00, du mardi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 et 
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Changement de propriétaires du café à l’Ours noir

Un nouvel opticien ATOL ouvre à Rouffach

DU NOUVEAU A ROUFFACH
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Café A l’Ours noir
2 place Clemenceau - 68250 ROUFFACH

Tél. : 03 89 49 77 24

Opticien ATOL
8 rue du Marché - 68250 Rouffach

Tél. : 03 89 49 03 63

La famille Korbas a repris la gérance de la célèbre adresse rouffachoise  
appréciée depuis des générations.

Cédric et Sabrina Dutoit, opticiens diplômés, vous accueillent dans 
leur nouvelle boutique rouffachoise où ils vous proposent des produits 

spécifiques en plus des grandes marques habituelles.
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Pascal Unfer, magnétiseur vous propose ses services

Mieux se connaître et développer ses capacités :
Martine Miesch, praticienne sophrologue, vous accompagne
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Avant de devenir Magnétiseur-Energéticien, Pascal UNFER a long-
temps travaillé dans un domaine très technique : celui des machines 
d’emballages agroalimentaires et médicaux, avec une renommée 
qui l’a fait voyager dans le monde entier et travailler avec de grands 
groupes internationaux.
«A la suite d’un grave accident qui m’a obligé à stopper mon activité, 
j’ai redécouvert en moi un potentiel que je savais avoir depuis mon 
enfance et qui m’a beaucoup aidé pendant ma convalescence.
Aujourd’hui, parallèlement à mon activité de consultant technique, je 
souhaite faire découvrir cette technique qui peut redonner de l’énergie 
et soulager les douleurs» nous confie-t-il.
Formé à l’Institut Français des Thérapies Alternatives à Paris, il  
pratique le magnétisme de manière traditionnelle en tant qu’art et  
savoir, et ce, à des tarifs contenus (entre 50, 60, 70 euros selon la 
durée de 30 minutes à une heure trente).
Pascal Unfer vous accueille dans son cabinet à Rouffach, mais il se 
déplace aussi à domicile.

Apprendre à gérer son stress, ses émotions, son trac lors de la 
préparation à un examen, d’un concours, d’un entretien d’em-
bauche ou d’une audition…
Apprendre à retrouver rapidement son calme dans une situation 
difficile, savoir facilement prendre la parole en public, augmen-
ter ses performances intellectuelles et sportives, développer sa 
créativité, faire des choix plus facilement…
Voici quelques exemples d’aptitudes que Martine Miesch, pra-
ticienne sophrologue installée à Rouffach, vous propose d’ac-
quérir par la sophrologie, discipline créée par le neuropsychiatre 
colombien Alfonso Caycedo en 1960.
«A l’aide d’exercices statiques ou dynamiques simples et faciles 
à reproduire chez soi, j’accompagne  en séance individuelle ou 
en groupe, des adultes, adolescents et enfants, pour qu’ils dé-
couvrent ou redécouvrent en eux tout leur potentiel leur permet-
tant de vivre en harmonie et d’avoir une meilleure connaissance 
de soi.
Respiration consciente, relaxation dynamique, détente muscu-
laire par la visualisation positive, rêve éveillé, sont autant d’outils 
que j’utilise et transmets pour permettre à chacun d’améliorer 
sa qualité de vie» nous confie-t-elle.
Diplômée de l’Ecole de Sophrologie et de Sophrothérapie d’Al-
sace au terme de quatre années d’études, Martine Miesch inter-
vient déjà avec succès au niveau du lycée de Rouffach dans 
l’accompagnement  des élèves en préparation d’examens ou 
lors de journées d’apprentissage à la gestion du stress.
Elle exerce sa profession, reconnue par l’État depuis 2013, en 
soirée, le mercredi et le samedi.

Pascal UNFER - Magnétiseur-Energéticien
9 rue de Pfaffenheim - 68250 Rouffach - Tél. : 06 73 72 44 60

Après une longue carrière de chef 
d’entreprise, Pascal Unfer souhaite 

aujourd’hui se consacrer à aider les autres 
à travers son don. 

Forte de sa solide expérience,
Martine Miesch se propose de vous transmettre
des outils pour une meilleure connaissance et 

maîtrise de soi et sa vie en général.

Martine MIESCH
 Patricienne en sophrologie

 3 impasse Sainte Odile
68250 Rouffach

Tél. : 03 89 49 78 32
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Permanences du maire et des adjoints de la Ville de Rouffach

Jean-Pierre TOUCAS, maire : en mairie, du lundi au 
vendredi sur rendez-vous au 03 89 78 03 00 

PERMANENCES DES ADJOINTS : EN MAIRIE, TOUTES LES SEMAINES : 

Gilbert SCHMITT, adjoint chargé des fi nances, de 
l’économie et de l’administration générale : vendredi de 
16H à 17H et sur RDV

Nadine BOLLI, adjointe chargée de l’éducation, de la 
jeunesse, de la vie associative, du tourisme : lundi de 
10H à 11H et sur RDV

Christophe BANNWARTH-PROBST, adjoint chargé 
des travaux, de l’urbanisme, de l’agriculture et de la 
viticulture : mardi de 17H à 18H et sur RDV

Jean-Philippe KAMMERER, adjoint chargé de la culture 
et du patrimoine : mardi de 17H à 18H et sur RDV

Elise FINANTZ, adjointe chargée des seniors, de 
l’accueil, de la communication : jeudi de 11H à 12H et 
sur RDV

Joëlle LECHLEITER, adjointe chargée du cadre de vie, 
de l’environnement, du développement durable et de la 
forêt : lundi de 11H à 12H et sur RDV

Jean-Claude VUILLEMIN, adjoint chargé des affaires 
sociales, du logement et du jumelage Rouffach - 
Bönnigheim : mercredi de 16H30 à 18H et sur RDV
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Le maire et ses adjoints, de gauche à droite : Gérard KAMMERER,  Nadine BOLLI,  Jean-Pierre TOUCAS, 
Christophe BANNWARTH-PROBST, Joëlle LECHLEITER, Gilbert SCHMITT, Jean-Claude VUILLEMIN, Elise FINANTZ
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Séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2013
-  Présentation de l’avant-projet définitif du club house de Rouffach
-  Etat prévisionnel des coupes et travaux forestiers pour 2014
-  Fixation du tarif de vente de bois de chauffage en forêt de plaine
-  Révision du loyer de la chasse communale
-  Bilan du camping - saison 2013
-  Bilan de la piscine - saison 2013
-  Procédure de déclassement d’un chemin rural
-  Versement du fonds de concours par la CCPAROVIC à la Ville pour la construction de l’accueil de loisirs  
 périscolaires
-  Assujettissement des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties
-  Projet de modification des limites des cantons du Département du Haut-Rhin
-  Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du site du Bollenberg avec le CARMA

Séance du Conseil Municipal du 4 février 2014
-  Débat des orientations budgétaires
-  Fixation des subventions aux associations locales et extérieures pour 2014
-  Palmarès des Maisons Fleuries 2013
-  Agrément d’un garde chasse pour le lot de chasse N° 7
-  Réalisation d’un diagnostic Assainissement
-  Modification du plan des effectifs
-  Bilan des opérations foncières réalisées en 2013

Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2014
-  Election du maire
-  Détermination du nombre d’adjoints au maire
-  Election des adjoints au maire

Séance du Conseil Municipal du 15 avril 2014
-  Installation d’un nouveau conseiller municipal
-  Constitution des Commissions du Conseil Municipal
-  Election des délégués chargés de représenter la ville dans les différentes instances dans lesquelles la  
 ville est adhérente
-  Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
-  Fixation des indemnités de conseil versées au Trésorier
-  Délégations au Maire (article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
-  Agrément de 3 permissionnaires pour le lot de chasse N°7
-  Motion portant demande de suspension immédiate du projet de fermeture de la Sous-Préfecture de  
 l’arrondissement de Guebwiller

Séance du Conseil Municipal du 27 mai 2014
-  Redevance d’assainissement – nouvelle station d’épuration
-  Fréquentation de la piscine par les patients du Centre Hospitalier
-  Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
-  Désignation du représentant de la Ville à l’association des Communes Forestières
- Achat d’un terrain à la SAFER
- Préparation des festivités du 50ème anniversaire du jumelage Rouffach - Bönnigheim
- Modification du régime des autorisations d’urbanisme pour les travaux de ravalement de façades
- Recrutements de contractuels

Séance du Conseil Municipal du 20 juin 2014
- Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
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Principales décisions du Conseil Municipal
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TRAVAUX DE NOS EDILES

Le budget primitif 2014 a été approuvé par le conseil municipal lors de la séance du 25 février 2014. Il est 
conforme au débat d’orientation budgétaire du 4 février 2014. 
Ce budget fixe les principales orientations politiques en matière de développement urbain, d’aménagement 
de l’espace naturel, de logement, de transport, d’actions économiques, d’enseignement, de culture, de vie 
sociale, de santé, d’interventions sociales et de services généraux administratifs et techniques.
Les actions engagées répondent aux trois objectifs qui ont toujours guidé l’action municipale : 

-  Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le cadre de vie
-  Faire de Rouffach une Ville riche en services aux habitants
-  Faire de Rouffach un pôle économique dynamique

Cette stratégie reposant sur ces trois objectifs, mise en place depuis plusieurs années par l’équipe municipale, 
a permis de développer l’attractivité de notre ville dont la population est de 4 837 habitants au 1er janvier 2014 
(population légale), tout en maîtrisant les taux de la fiscalité locale.
Le programme de travaux envisagé lors du débat d’orientation budgétaire a été intégralement repris dans le 
cadre de ce Budget primitif.

Une Ville qui privilégie le cadre de vie

• Une ville embellie : 
- Poursuite des travaux de voirie et d’éclairage : achèvement du programme 2013 et nouveau programme 2014 ;
- Programme pluriannuel de réaménagement des rues annexes du centre-ville ;
- Aménagement de la place de la République (études) et du cimetière (fin).

• Un patrimoine historique bâti rénové et mis en valeur :
- Poursuite des travaux de réhabilitation et d’embellissement de l’Ancien Tribunal Cantonal, de l’Ancien Hôtel  
 de Ville, du  Musée, du presbytère, de l’église Notre Dame.

• Un patrimoine communal bâti entretenu :
- Aménagement de la 2e salle d’activités de l’ancienne école sœur Marie Cyrienne, 
- Entretien des bâtiments communaux

• Un environnement préservé :
- Aménagement en régie des espaces verts des entrées Sud (rue de Gaulle) et Nord (rue du 4ème Spahis  
 Marocains) en partenariat avec les élèves du lycée de Rouffach ;
- Cheminements cyclables depuis l’allée des Humanistes jusqu’à l’entrée du Centre hospitalier (étude) ;
- Poursuite de la réfection des chemins ruraux et du vignoble ;
- Poursuite du verger communal dans les Remparts en partenariat avec le centre de formation du lycée agricole ;
- Aménagement  du square rue aux Remparts ;
- Suivi et entretien du patrimoine arboré de la ville, conformément au 3e plan de gestion approuvé par le  
 Conseil Municipal en 2003, avec diagnostic et élagage des arbres ;
- Poursuite du plan de désherbage et de gestion différenciée des espaces verts ;
- Préservation des milieux naturels en particulier, en partenariat avec le Conservatoire des Sites Alsaciens et le  
 Conseil Régional ; 
- Préservation de l’environnement avec la Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et  
 Châteaux : déchèterie, collecte sélective des ordures ménagères dont la collecte des bio déchets, balayage  
 de la voirie.

• Une accessibilité améliorée des bâtiments de la Ville aux personnes à mobilité réduite : 
- Etude d’accessibilité pour l’Ancien Hôtel de Ville, le musée et l’école élémentaire Xavier Gerber.

• Des infrastructures et réseaux d’assainissement développés ou mis à niveau :
- Diagnostic assainissement avec le SMITEURTC, et levers topographiques des réseaux secs et humides,  
 sectorisation et pré-localisation des fuites sur réseau d’eau, 
- Maillages AEP chemin des Missions (Prolongement de la rue des Pinsons vers la rue Charles de Gaulle
- Poursuite des efforts pour l’éclairage de Noël.

Une Ville riche en services aux habitants

• Des bâtiments collectifs entretenus :
- Salle polyvalente, Groupe Scolaire et écoles maternelles,  camping, piscine…

Budget primitif 2014
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• Un épanouissement de la  jeunesse favorisé :
- Construction d’un club house en partenariat avec le Football Club Rouffach ;
- Dotation à la Commission des Jeunes pour lui permettre de réaliser ses projets ;
- Dotation à la Commission des Ados (reconduction de la Fête de la Musique,…) ;
- Subvention pour les jeunes licenciés sportifs locaux ;
- Subvention aux jeunes pour des voyages d’études et des classes de découverte ;
- Subvention pour l’école de musique de l’ACR38 ;
- Subvention piscine pour les écoles.

• Une offre en services à la population et aux associations enrichie :
- Soutien des actions initiées par les associations avec le versement d’une subvention pour leur fonctionnement ;
- Soutien des actions du Centre Communal d’Action Sociale et distribution de bois de chauffage aux nécessiteux ;
- Développement des moyens des services de la ville ;

Un pôle économique dynamique

• Un développement local soutenu :
- Provision pour poursuite des acquisitions ;
- Soutien aux entreprises ;
- Soutien au commerce à travers l’ADERE ;

Stratégie financière dans un contexte national difficile…

L’Etat, dans son objectif de retour à un déficit limité à 3% du PIB, a engagé des mesures de cadrage des 
dépenses qui figurent dans la Loi de Finances pour 2014 publiée fin décembre 2013.
Pour la ville, cela entraîne des baisses de ressources conséquentes : les dotations de l’Etat seront gelées en 
valeur en 2014 et la Dotation Générale de Fonctionnement ne sera plus indexée.
Pour  cette année, l’Etat prévoit une nouvelle baisse des dotations et sollicite les collectivités locales à participer 
à l’effort de redressement des comptes publics par le biais du pacte de confiance et de solidarité prévu à 
l’article 8 de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2012-2017.
La réduction des aides de l’Etat aux collectivités territoriales en 2014 et 2015 initialement prévue à 750 000 000 €  
par an a été portée à 1,5 milliard par an pour tenir compte de l’allègement supplémentaire de la fiscalité des 
entreprises prévu par le pacte de compétitivité.

Parallèlement la modification des taux de TVA normale et intermédiaire qui passent respectivement de 19,6% 
à 20% et de 7% à 10%, les évolutions règlementaires, l’augmentation des frais de personnel par les nouveaux 
dispositifs de retraite et l’augmentation du coût de l’énergie (électricité, gaz, etc) renforcent l’impact de ces 
nouvelles dispositions sur le budget de la ville.
Dans ce contexte, la stratégie financière mise en oeuvre par les élus, continuera de passer avant tout par 
la maîtrise financière, avec pour volonté de maintenir les taux de fiscalité locale directe et ainsi préserver le 
pouvoir d’achat des Rouffachois.

Cette année encore le conseil municipal a voté le maintien des taux à leur niveau actuel à savoir :
- taxe d’habitation : 15,77 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,83 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,54 %
- cotisation foncière des entreprises : 18,82 % 

Dans ce contexte, la situation financière saine de notre ville demeure un atout ; la ville n’a pas contracté 
d’emprunts dits «toxiques» et les emprunts qu’elle a contracté ont une durée de 15 ans. Aucun nouvel emprunt 
n’a été réalisé en 2013 (à l’instar de 2012) et le montant de la dette en capital est désormais réduit à 424 243 €.
L’endettement de la Ville est en dessous de la moyenne des villes de la même strate de population et son 
excédent de fonctionnement de 1,2 millions d’euros en 2013 la mettrait en capacité de rembourser sa dette en 
trois ans.
Ainsi, même si le contexte général invite à demeurer rigoureusement vigilant, les élus peuvent donc 
raisonnablement rester optimistes et confiants. 
Ils seront à même de continuer les programmes d’investissement en maîtrisant les frais de fonctionnement. 
Le maintien de ces efforts d’investissement reste nécessaire pour dynamiser le secteur économique et maintenir 
la santé de notre bassin d’emplois.
Le budget primitif 2014 a été élaboré sur ces bases et s’équilibre à :

7 954 165 € pour la section de fonctionnement
7 657 408 € pour la section d’investissement
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011	  Charges	  à	  caractère	  
général	  1.725.640,00€	  

22%	  
012	  Charges	  de	  personnel	  

&	  frais	  assimilés	  
2.129.240,00€	  

27%	  

65	  Autres	  charges	  de	  
gestion	  731.800,00€	  

9%	  

66	  Charges	  Ginancières	  
135.400,00€	  

2%	  

67	  Charges	  
exceptionnelles	  
314.700,25€	  

4%	  

014	  Atténuation	  de	  
charges	  63.119,00€	  

1%	  

022	  Dépenses	  imprévues	  
244.923,75€	  

3%	  

023	  Virt.	  à	  la	  section	  
d'investissement	  
2.502.000,00€	  

31%	  

042	  Opérations	  d'ordre	  de	  
transfert	  entre	  section	  

107.342,00€	  
1%	  

Dépenses	  de	  fonctionnement	  budget	  2014	  
7	  954	  165	  €	  

	  

011	  Charges	  à	  caractère	  général	  1.725.640,00€	   012	  Charges	  de	  personnel	  &	  frais	  assimilés	  2.129.240,00€	  
65	  Autres	  charges	  de	  gestion	  731.800,00€	   66	  Charges	  Ginancières	  135.400,00€	  
67	  Charges	  exceptionnelles	  314.700,25€	   014	  Atténuation	  de	  charges	  63.119,00€	  
022	  Dépenses	  imprévues	  244.923,75€	   023	  Virt.	  à	  la	  section	  d'investissement	  2.502.000,00€	  
042	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  107.342,00€	  

002	  Excédent	  de	  
fonctionnement	  reporté	  

2.703.282,00€	  
34%	  

013	  Atténuation	  de	  
charges	  73.070,00€	  

1%	  

70	  Vente	  de	  produits	  fab.	  
Prest.	  368.200,25€	  

5%	  

73	  Impôts	  &	  taxes	  
3.127.250,00€	  

39%	  

74	  Dotations,	  
subventions	  &	  partic.	  

1.554.835,00€	  
20%	   75	  Autres	  produits	  de	  

gestion	  courante	  
114.100,00€	  

1%	  

76	  Produits	  Ginanciers	  
180,00€	  

	  

77	  Produits	  
exceptionnels	  
13.000,00€	  

	  

042	  Opérations	  d'ordre	  
de	  transfert	  entre	  section	  

247,75€	  

Recettes	  de	  fonctionnement	  budget	  2014	  
7	  954	  165	  €	  

	  	  

002	  Excédent	  de	  fonctionnement	  reporté	  2.703.282,00€	   013	  Atténuation	  de	  charges	  73.070,00€	  
70	  Vente	  de	  produits	  fab.	  Prest.	  368.200,25€	   73	  Impôts	  &	  taxes	  3.127.250,00€	  
74	  Dotations,	  subventions	  &	  partic.	  1.554.835,00€	   75	  Autres	  produits	  de	  gestion	  courante	  114.100,00€	  
76	  Produits	  Ginanciers	  180,00€	   77	  Produits	  exceptionnels	  13.000,00€	  
042	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  247,75€	  

 
 

 

16	  Emprunts	  &	  dettes	  
assimilées	  
486.300,00€	  

6%	  

20	  Immobilisations	  
incorporelles	  
290.600,00€	  

4%	  

21	  Immobilisations	  
corporelles	  

1.461.250,00€	  
19%	  

23	  Immobilisations	  en	  
cours	  3.251.167,25€	  

43%	  

040	  Opérations	  
d'ordre	  de	  transfert	  

entre	  sections	  
247,75€	  

	   001	  Résultat	  
d'investissement	  

reporté	  2.167.843,00€	  
28%	  

Dépenses	  d'investissement	  budget	  2014	  
7	  657	  408	  €	  	  

16	  Emprunts	  &	  dettes	  assimilées	  486.300,00€	  
20	  Immobilisations	  incorporelles	  290.600,00€	  
21	  Immobilisations	  corporelles	  1.461.250,00€	  
23	  Immobilisations	  en	  cours	  3.251.167,25€	  
040	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  sections	  247,75€	  
001	  Résultat	  d'investissement	  reporté	  2.167.843,00€	  

021	  Virement	  de	  la	  
section	  de	  

fonctionnement	  
2.502.000,00€	  

33%	  

040	  Opérations	  
d'ordre	  de	  transfert	  

entre	  section	  
107.342,00€	  

1%	   10	  Dotations,	  Fonds	  
divers	  et	  réserves	  
2.527.843,00€	  

33%	  

13	  Subventions	  
d'investissement	  
920.223,00€	  

12%	  

16	  Emprunts	  &	  dettes	  
assimilées	  

1.600.000,00€	  
21%	  

Recettes	  d'investissement	  budget	  2014	  
7	  657	  408	  €	  

021	  Virement	  de	  la	  section	  de	  fonctionnement	  2.502.000,00€	  
040	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  107.342,00€	  
10	  Dotations,	  Fonds	  divers	  et	  réserves	  2.527.843,00€	  
13	  Subventions	  d'investissement	  920.223,00€	  
16	  Emprunts	  &	  dettes	  assimilées	  1.600.000,00€	  

 
 

 

16	  Emprunts	  &	  dettes	  
assimilées	  
486.300,00€	  

6%	  

20	  Immobilisations	  
incorporelles	  
290.600,00€	  

4%	  

21	  Immobilisations	  
corporelles	  

1.461.250,00€	  
19%	  

23	  Immobilisations	  en	  
cours	  3.251.167,25€	  

43%	  

040	  Opérations	  
d'ordre	  de	  transfert	  

entre	  sections	  
247,75€	  

	   001	  Résultat	  
d'investissement	  

reporté	  2.167.843,00€	  
28%	  

Dépenses	  d'investissement	  budget	  2014	  
7	  657	  408	  €	  	  

16	  Emprunts	  &	  dettes	  assimilées	  486.300,00€	  
20	  Immobilisations	  incorporelles	  290.600,00€	  
21	  Immobilisations	  corporelles	  1.461.250,00€	  
23	  Immobilisations	  en	  cours	  3.251.167,25€	  
040	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  sections	  247,75€	  
001	  Résultat	  d'investissement	  reporté	  2.167.843,00€	  

021	  Virement	  de	  la	  
section	  de	  

fonctionnement	  
2.502.000,00€	  

33%	  

040	  Opérations	  
d'ordre	  de	  transfert	  

entre	  section	  
107.342,00€	  

1%	   10	  Dotations,	  Fonds	  
divers	  et	  réserves	  
2.527.843,00€	  

33%	  

13	  Subventions	  
d'investissement	  
920.223,00€	  

12%	  

16	  Emprunts	  &	  dettes	  
assimilées	  

1.600.000,00€	  
21%	  

Recettes	  d'investissement	  budget	  2014	  
7	  657	  408	  €	  

021	  Virement	  de	  la	  section	  de	  fonctionnement	  2.502.000,00€	  
040	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  107.342,00€	  
10	  Dotations,	  Fonds	  divers	  et	  réserves	  2.527.843,00€	  
13	  Subventions	  d'investissement	  920.223,00€	  
16	  Emprunts	  &	  dettes	  assimilées	  1.600.000,00€	  

 
 
 

 

011	  Charges	  à	  caractère	  
général	  1.725.640,00€	  

22%	  
012	  Charges	  de	  personnel	  

&	  frais	  assimilés	  
2.129.240,00€	  

27%	  

65	  Autres	  charges	  de	  
gestion	  731.800,00€	  

9%	  

66	  Charges	  Ginancières	  
135.400,00€	  

2%	  

67	  Charges	  
exceptionnelles	  
314.700,25€	  

4%	  

014	  Atténuation	  de	  
charges	  63.119,00€	  

1%	  

022	  Dépenses	  imprévues	  
244.923,75€	  

3%	  

023	  Virt.	  à	  la	  section	  
d'investissement	  
2.502.000,00€	  

31%	  

042	  Opérations	  d'ordre	  de	  
transfert	  entre	  section	  

107.342,00€	  
1%	  

Dépenses	  de	  fonctionnement	  budget	  2014	  
7	  954	  165	  €	  

	  

011	  Charges	  à	  caractère	  général	  1.725.640,00€	   012	  Charges	  de	  personnel	  &	  frais	  assimilés	  2.129.240,00€	  
65	  Autres	  charges	  de	  gestion	  731.800,00€	   66	  Charges	  Ginancières	  135.400,00€	  
67	  Charges	  exceptionnelles	  314.700,25€	   014	  Atténuation	  de	  charges	  63.119,00€	  
022	  Dépenses	  imprévues	  244.923,75€	   023	  Virt.	  à	  la	  section	  d'investissement	  2.502.000,00€	  
042	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  107.342,00€	  

002	  Excédent	  de	  
fonctionnement	  reporté	  

2.703.282,00€	  
34%	  

013	  Atténuation	  de	  
charges	  73.070,00€	  

1%	  

70	  Vente	  de	  produits	  fab.	  
Prest.	  368.200,25€	  

5%	  

73	  Impôts	  &	  taxes	  
3.127.250,00€	  

39%	  

74	  Dotations,	  
subventions	  &	  partic.	  

1.554.835,00€	  
20%	   75	  Autres	  produits	  de	  

gestion	  courante	  
114.100,00€	  

1%	  

76	  Produits	  Ginanciers	  
180,00€	  

	  

77	  Produits	  
exceptionnels	  
13.000,00€	  

	  

042	  Opérations	  d'ordre	  
de	  transfert	  entre	  section	  

247,75€	  

Recettes	  de	  fonctionnement	  budget	  2014	  
7	  954	  165	  €	  

	  	  

002	  Excédent	  de	  fonctionnement	  reporté	  2.703.282,00€	   013	  Atténuation	  de	  charges	  73.070,00€	  
70	  Vente	  de	  produits	  fab.	  Prest.	  368.200,25€	   73	  Impôts	  &	  taxes	  3.127.250,00€	  
74	  Dotations,	  subventions	  &	  partic.	  1.554.835,00€	   75	  Autres	  produits	  de	  gestion	  courante	  114.100,00€	  
76	  Produits	  Ginanciers	  180,00€	   77	  Produits	  exceptionnels	  13.000,00€	  
042	  Opérations	  d'ordre	  de	  transfert	  entre	  section	  247,75€	  
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Tour d’horizon des travaux 2014

Ancien Tribunal Cantonal

Démarré en août 2013, le chantier de rénovation de 
l’Ancien Tribunal Cantonal, bâtiment inscrit au titre 
des monuments historiques, est à présent terminé. 
Avec les conseils avisés de la DRAC, il s’agissait de 
remplacer la couverture, les menuiseries extérieures 
et de rénover le fronton et les façades en mettant en 
valeur les anciennes arcades. Le porche d’accès au 
cloître a également été rénové. Le résultat est à la 
hauteur de nos attentes et confère à ce bâtiment 
une nouvelle âme.

Le réaménagement du cloître constituera la 
prochaine étape de la réhabilitation de l’ensemble 
conventuel des Récollets. L’abattage des arbres 
dans la cour du cloître donne d’ores et déjà une 
nouvelle dimension à cet espace. Le cadran solaire, 
datant de 1617 à système géocentrique d’avant 
Galilée et Kepler et exemplaire unique en Europe, 
est  maintenant parfaitement visible.

Dès le 17 juillet prochain, le cloître sera accessible 
au public pour accéder à l’exposition organisée par 
le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace, 
les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 17h30.

Coût des travaux (420 000 € HT), subvention du 
Conseil Général du Haut-Rhin (62 466 €) et de la 
DRAC (44 906 €)

Entretien des bâtiments communaux

Afin de diminuer les 
consommations électriques 
des bâtiments communaux, 
l’éclairage des salles de 
l’Ancien Hôtel de Ville est 
remplacé au fur et à mesure 
par un éclairage led. 

L’entrée de la salle polyvalente 
a été repeinte au printemps.

Accessibilité de la voirie
aux personnes à mobilité réduite

Les agents techniques de la ville ont réalisé un 
bateau pour faciliter l’accès aux lieux publics du 
centre-ville. Ces travaux se poursuivront sur le 
trottoir de l’église Notre Dame.



Aménagement des rues annexes 
du centre-ville

Après avoir terminé un ambitieux programme de 
rénovation du centre-ville avec l’aménagement 
des grands axes et la consolidation du plan 
de circulation que vous connaissez, la ville de 
Rouffach s’attèle désormais à la rénovation des 
rues résidentielles annexes du centre-ville, à savoir : 
rues des Prêtres, Aux Quatre Vents, Rettig, 
Walch, des Ecoles, Ullin, Poterne (y compris la 
Place Maurice Freismuth) ainsi que de la rue Ris 
et la rue Callinet.

Le projet s’inscrit dans la continuité des études de 
sécurité déjà menées sur le centre ville et qui ont 
abouti au plan de circulation que nous connaissons 
aujourd’hui.

Il vise à :
- conjuguer la valorisation du patrimoine et les  
 usages « actuels » ;
- garder une unité dans les matériaux utilisés pour  
 une meilleure lisibilité de l’espace ;
- favoriser la desserte des commerces

Les aménagements devront répondre aux exigences 
suivantes :

- assurer la fluidité du trafic 
- sécuriser les usagers et notamment les piétons et  
 les cyclistes
- optimiser le stationnement 
- respecter la réglementation sur l’accessibilité des  
 voiries aux personnes handicapées (trottoir de  
 1,40 m de large), sur un côté minimum

Le programme comprend les travaux de surface, 
mais également la rénovation des réseaux (eau, 
assainissement, éclairage public…).

Le projet a été présenté en réunion publique le  
19 juin 2014.  

A l’issue de cette phase de concertation, le Conseil 
municipal du mois de septembre adoptera le projet 
définitif des travaux, qui s’échelonneront sur 4 ans.

Des panneaux de présentation
du projet et un registre d’observations 

sont mis à la disposition
des rouffachois jusqu’au 25 août.

AU COEUR DE LA VILLE
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Embellissement de la ville
Le fleurissement de la ville est réalisé tout au long 
de l’année, mais c’est en été qu’il donne sa pleine 
mesure. Ainsi, plus de 300 suspensions, 120 bacs 
à fleurs,  des dizaines de plantations en pleine terre 

sont mis en place pour la saison estivale… pour le 
plaisir des rouffachois et des visiteurs !
Pour l’entretien des espaces verts et urbains, la ville 
n’utilise plus de produits phytosanitaires.
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Fin 2012,  le gouvernement a décidé d’engager la 
réforme des rythmes scolaires à partir de septembre 
2013.

La ville de Rouffach a organisé, sans a priori, une 
large concertation avec tous les partenaires de 
l’école. La seule ambition qui guide l’action de la 
municipalité dans ce domaine, c’est l’enfant, tel 
qu’il est, dans sa diversité la plus large, dans son 
devenir et dans le bien vivre ensemble.

Plus de 20 réunions, dont deux publiques, ont eu lieu 
entre janvier  et mars 2013 avec un travail de réflexion, 
de concertation, d’information et de dialogue qui 
a abouti à la décision d’engager la réforme des 
rythmes scolaires à compter de septembre 2013, 
puis à la définition et à l’approbation du Projet 
Educatif de Territoire (PEDT). 

La  mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires 
avec les activités péri-éducatives dénommées 
« Pass’découverte » a également coïncidé avec 
l’ouverture de la nouvelle structure périscolaire à la 
rentrée 2013. 
La ville a confié l’organisation de ce « Pass’ 
Découverte » à la Fédération Départementale des 
Foyers Clubs qui oeuvre avec efficacité au service 
des familles. 

Après une année de fonctionnement, le comité de 
pilotage s’est réuni le 10 juin pour faire un premier 
bilan du dispositif. Ce bilan est très positif, tant 
du point de vue des animateurs que de celui  des 
partenaires, notamment des associatifs, et des 
parents d’élève.

Les écoles concernées : école maternelle 

Aux Remparts, école maternelle Malraux, école 
élémentaire Xavier Gerber 
Les objectifs : 
Vivre une journée aménagée en tenant compte des 
rythmes et des besoins des enfants.
Découvrir son environnement et s’ouvrir au monde.
Favoriser la réussite scolaire.
Favoriser l’accès aux loisirs pour tous.
Développer la curiosité, la découverte de nouvelles 
pratiques.
Favoriser la connaissance du tissu associatif local.
Les horaires : classe le mercredi matin de 8H à 11H 
et « Pass’Découverte » les lundis, mardis et jeudis 
de 15H15 à 16H15 avec des cycles de 7 à 8 séances 
entre chaque période de vacances. 
La fréquentation des ateliers :
Plus de 80% des élèves des trois écoles ont 
participé aux ateliers, soit plus de 260 enfants pour 
les trois écoles.
Fréquentation par soir : lundi 182 enfants ; mardi 
178 ; jeudi : 184 
Un panel d’activités très large, adapté aux 
différents âges.  

Les intervenants : les animateurs du périscolaire (9) , 
les enseignants (4), les ATSEM (6), les animateurs 

Bilan des nouveaux rythmes scolaires

Atelier cuisine ludique pour les maternelles !

AU COEUR DE LA VILLE



des associations partenaires (15) : 
Amicale des Espagnols, Avicenne, CCA 
Rouffach Handball, CCA Rouffach Art 
Martiaux, Football Club de Rouffach, 
CCA Rouffach Tennis, CCA Rouffach 
Athlétisme et la Société d’Histoire.
Les différents lieux : écoles, les locaux 
du périscolaire, la salle polyvalente, les 
installations sportives ou culturelles 
(COSEC, terrains de football, courts de 
tennis, musée, archives …).
Le coût : le coût final pour la ville est 

de l’ordre de 15 000 €, après déduction 
des aides de l’Etat, de la CAF et de la 
participation des parents.

« J’aime Rouffach » remercie tous 
les intervenants et les partenaires 
de la ville, pour la qualité de leur 
engagement et leur participation à 
ce projet au service de nos enfants. »

À l’approche des commémorations du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale, le texte ci-
dessous, de la plume de Thiébaud WALTER, donne 
un aperçu de la vie à des habitants de Rouffach 
au cours du conflit. Historien et poète né en 1867 
à Ballersdorf, Thiébaud WALTER fut enseignant à 
l’école d’agriculture et maire de Rouffach de 1920 
à 1929. 
« La déclaration de la Guerre mondiale, en 1914, 
jeta l’épouvante à Rouffach où l’on était en pleine 
préparation des moissons. De nombreux habitants 
vivant paisiblement jusque-là durent se résoudre en 
quelques jours à remplacer les faux par des armes 
semant la mort. Le 1er août, le son du tambour 
appelant à la mobilisation résonna le soir, durant 
des heures, dans les routes, les rues et les ruelles. 
Les rumeurs les plus inouïes sur la puissance de 
l’armée française se propageaient de bouche à 
oreille.
Dans un premier temps, tout resta calme. C’est 
seulement le 8 août que le XIVe Corps d’Armée 
traversa la ville en direction du sud. Le lendemain, un 
dimanche, retentit au loin le bruit sourd du canon :  
il annonçait la première bataille de Mulhouse. Du 
haut du clocher de l’église, nous observions les 
villages et les fermes tourmentés dans un secteur 

situé entre l’Ile Napoléon et Illzach-Modenheim. 
Une vision terrible ! […]
À partir du 21 août, des patrouilles françaises se 
glissèrent sans arrêt dans la ville. […] Des troupes de 
cyclistes allemands qui étaient stationnées dans les 
parages sévissaient très tôt le matin et jusqu’à tard 
le soir. De petites escarmouches opposaient parfois 
les ennemis, mais la plupart du temps sans effusion 
de sang. Le 27 août arriva le Lieutenant Hahn, du 
121e Régiment d’Infanterie, pour une inspection du 
vignoble. À cette occasion, il y eut un échange de 
tirs avec les Français et le lieutenant Hahn fut tué 
d’une balle dans la tête. Un soldat français blessé 
fut emmené comme prisonnier. […]
Rouffach resta - Dieu soit loué ! - préservée des 
lourdes destructions, malgré la proximité du 
front. Cependant, les continuels changements du 
cantonnement ainsi que les mesures militaires et 
économiques pesèrent lourdement sur la population. 
Du côté Est de la voie ferrée fut installée, dans les 
beaux et fertiles champs, une gare militaire avec un 
parc réservé aux Sapeurs du Génie et des hangars 
à munitions. […] Dans l’Hôtel de Ville étaient logés 
le poste de police, le commandement du secteur et 
le poste télégraphique […]. Un téléphérique devait 
mener du matériel vers le Boenlesgrab grâce à de 
fiers pylônes […]. Un train de campagne surnommé 
«Train de la Lauch», venant de Biltzheim, acheminait 
l’approvisionnement du lieu de stockage des 
«Ringhöfen Höllfritsch» […] vers Bergholtz et la 
vallée de Guebwiller.
Dans la fraîcheur matinale du 19 février 1918, nous 
fûmes sérieusement inquiétés pour la première 
fois par des bombes. […] Huit bombes, parmi 
lesquelles quatre bombes incendiaires, explosèrent 
dans un vacarme assourdissant dans la rue Rettig, 
la Weidengasse et dans la route nationale. Les 
dégâts sur les toitures furent minimes. Par contre, 
une personne fut tuée : le Vétéran de la Guerre de 
1870, Xavier Sommereisen, qui vaquait dans la cour 
de sa ferme, fut misérablement déchiqueté. […] 
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La Première Guerre mondiale dans le secteur de Rouffach

Bombe tombée dans la rue Rettig le 19 février 1918 (collection F. WALTER)

AU COEUR DE LA VILLE



Près de 600 hommes en armes, âgés de 17 à 50 
ans, étaient stationnés soit au front, soit au repos à 
Rouffach. Plus de 50 d’entre eux ne revinrent pas. 
[…] Pour une raison qui n’était pas la leur, ils ont 
été obligés de suivre le train militaire. Cela demeure 
d’autant plus un devoir pour nous que d’avoir une 
pensée fi dèle pour ces victimes innocentes d’une 
politique démente.
Le matin du Vendredi Saint 1917, une division mobile 
escalada le beffroi de l’église : nos magnifi ques 
cloches furent jetées au sol et mises en miettes. Puis 
elles voyagèrent comme simple minerai vers le lieu 
de stockage du métal. Le même chemin fut emprunté 
jour après jour par les objets ménagers en cuivre 
et en laiton, les alambics, les objets en aluminium, 
les jantes de bicyclettes... même les poignées des 
portes et des fenêtres étaient en danger ! Les prix 
des denrées de base augmentèrent sous le poids 
de l’effort de guerre. Les œufs de poules valurent 
jusqu’à 60 pfennigs, même en période de ponte, les 
œufs d’oies jusqu’à 7 marks la pièce […]. Même le 
bien aimé pain quotidien était cher. Non seulement 
il était rare, mais il avait presque honte de son nom 
tant son élaboration était misérable. […].
Qui a pu oublier ces jours amers et terribles de 
grande affl iction ? L’histoire de notre ville conserve 
de cette période une empreinte très contrastée. »
(Traduction de M. Romain SIRY).

Une exposition à venir cet automne…

Les différents aspects de la Grande Guerre à 
Rouffach seront présentés lors d’une exposition qui 
se tiendra à la Médiathèque du Pays de Rouffach 
du 13 octobre au 21 novembre 2014. Elle sera le 

fruit des recherches menées avec le soutien de 
la Municipalité de Rouffach, de Thérèse Blondé, 
archiviste de la Ville, et en collaboration avec la 
Société d’Histoire et d’Archéologie du Canton de 
Rouffach, de l’Union Nationale des Combattants, 
et du groupe « Histoire et Recherches » du Centre 
Hospitalier, sans compter les précieux apports des 
Rouffachois et passionnés d’histoire.

Le Conservatoire des Sites Alsaciens a profi té de 
la période de repos de la nature durant la période 
automne-hiver pour  réaliser des travaux d’entretien 
au Bollenberg dans le cadre d’un nouveau contrat 
Natura 2000 et de travaux fi nancés par la Région 
Alsace. 
Différents travaux de reprofi lage des haies ont été 
effectués afi n de faciliter l’utilisation des chemins 
ouverts au public. Les haies permettent en effet à de 
nombreuses espèces d’y trouver leur alimentation 
et/ou un lieu de reproduction. 
Pour la troisième année consécutive, les travaux ont 
bénéfi cié d’un contrat Natura 2000 souscrit par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens. En concertation 
avec la Ville de Rouffach, l’Etat (Direction 
Départementale des Territoires du Haut-Rhin) et 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

Destruction des cloches de l’église Notre-Dame le 6 avril 1917 
(collection F. WALTER)
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Contact
Archives municipales de Rouffach

11, rue du 4e Régiment de Spahis Marocains
68 250 ROUFFACH
Tél : 03.89.78.52.18

Courriel : t.blonde@ville-rouffach.fr
La Destruction des cloches de l’église Notre-Dame 

le 6 avril 1917 (collection F. WALTER)

Réserve naturelle régionale du Bollenberg :
Protéger et entretenir un site naturel exceptionnel !

Les chantiers-nature bénévoles qui complètent les travaux d’entretien du 
nouveau contrat Natura 2000 sont ouverts à tous. 

C’est une belle occasion de découvrir nos richesses 
environnementales avec des spécialistes.
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(animateur Natura 2000), nous avons réalisé un 
entretien annuel des pelouses sèches et des pierriers 
via la coupe des rejets ligneux. Les travaux ont été 
réalisés mécaniquement, mais aussi manuellement 
selon les secteurs afi n de respecter les espèces 
végétales et animales présentes tout en réduisant 
la période d’intervention. Le CSA confi e également 
des travaux de fauche à une entreprise spécialisée 
et le produit de la fauche a pu être récupéré ensuite 
par un viticulteur bio qui l’utilise comme fertilisant. 
Au total 42 ha ont été entretenus. 
D’autres travaux ont consisté à limiter l’extension du 
Robinier faux-acacias, principalement en périphérie 
des pelouses sèches. 
Comme tous les ans, des chantiers-nature 
bénévoles organisés par le CSA ont complété 
les travaux. Ces chantiers sont ouverts à tous, ils 
permettent à chacun de participer à la mise en 
valeur et la conservation de la biodiversité des sites 
naturels de Rouffach. 
D’autres espaces naturels rouffachois ont bénéfi cié 
de travaux réalisés sous l’égide du CSA  durant 
l’automne-hiver 2013-2014 : les lieux-dits Haulen, 
Luezelthal, Oelberg, Untenmanberg et Waldweg. 
Tout le monde peut participer dans la bonne humeur 
aux prochains chantiers-nature afi n de participer à 
la sauvegarde des espaces naturels de Rouffach. 
Rendez-vous à 9h30, devant la mairie de Rouffach 
les :  
- Samedi 18 Octobre 2014
- Samedi 13 Décembre 2014

Une espèce  présente au « Bollenberg » : 
Orvet fragile (Anguis fragilis)

On trouve l’orvet fragile jusqu’à 2000 mètres 
d’altitude où il se réfugie dans les milieux frais, dans 
les jardins, les bois, les pierriers, … C’est le seul 
lézard apode (c’est-à-dire sans pattes) de France. 
C’est un lézard diurne (actif le jour) et très craintif : 
il passe souvent inaperçu. Quand il est  dérangé, il 
préfère fuir.  

L’orvet peut atteindre 50 cm. Les mâles sont plus 
grands que les femelles, de couleur généralement 
unie allant du bronze clair au brun en passant 
par le gris. Parfois le mâle peut avoir quelques 
taches bleues sur les fl ancs. La femelle, de taille 
sensiblement plus modeste, est caractérisée par 
une ligne vertébrale foncée séparant deux bandes 
plus claires et des fl ancs foncés. 
Ce lézard a la particularité étonnante de pouvoir 
séparer une partie de sa queue  en cas de danger, 
dans ce cas l’appendice perdu gigote afi n de servir 
d’appât au prédateur pour qu’il puisse s’enfuir. 
L’orvet vit généralement entre 10 et 15 ans, il se 
nourrit de vers de terre, de limaces et d’autres 
insectes. Ceci explique qu’on le retrouve souvent 
dans les jardins et fait de lui un auxiliaire du jardinier 
à préserver précieusement.
Les femelles donnent naissance tous les deux ans, 
l’accouplement a lieu d’avril à juin. La maturité 
sexuelle est atteinte vers 3 ou 4 ans pour les mâles 
et vers 4 ou 5 ans pour les femelles. L’orvet est 
ovovivipare contrairement à la plupart des lézards 
qui sont ovipares : la femelle donne naissance en 
août / septembre à des jeunes complètement formés 
en évitant le stade de la ponte et de l’incubation. 
Elle donne alors naissance entre 5 et 25 jeunes.
A la naissance ils mesurent entre 4 à 7 cm et sont 
de couleur gris clair avec une ligne verticale brune. 

Tous les batraciens et reptiles de France sont 
protégés. Leurs captures, déplacements ou 
destructions sont interdits. Leurs biotopes sont 
aussi protégés.

Attention à ne pas confondre avec la coronelle 
lisse ou la vipère aspic, également présentes au 
Bollenberg.

Crédit photographique : Luc Dietrich
Romuald PRUVOST, Technicien au Conservatoire des 
Sites Alsaciens.
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L’orvet est un lézard sans patte. Il ne doit donc pas être confondu 
avec un serpent et il est parfaitement inoffensif.

Maison des Espaces Naturels - Ecomusée
68190 UNGERSHEIM

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

Site Internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Musicalta c’est...

Un Festival International...
Au programme cette saison : concerts avec les meilleurs 
interprètes de la scène musicale internationale 
classique au cœur des églises de la Communauté de  
Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
(CCPAROVIC) avec notamment des concerts à l’église 
de Rouffach, mais aussi au Château d’Isenbourg et au 
Lycée de Rouffach. 

….doublé d’une Académie Internationale !
Comme chaque année, les étudiants venus du monde 
entier sont attendus nombreux. Plus de 22 nationalités 
sont représentées à l’Académie Musicalta : Français, 
Coréens, Américains, Portugais, Japonais, Chinois, 
Espagnols, Allemands... ils seront nombreux aussi à 
se produire en concerts (entrée libre) dans les églises 
du territoire et à l’Atrium du Lycée.

Des partenaires et des liens forts en local, en 
national, et au-delà de nos frontières
Le Festival Musicalta est membre de la Fédération 
française des festivals internationaux et son 
rayonnement dépasse nos frontières. Ainsi parmi les 
partenaires, on compte les différentes collectivités 
(Région Alsace, Conseil Général du Haut-Rhin, 
Communauté de Communes PAROVIC, Villes de 
Rouffach, Eguisheim, Pfaffenheim et Gueberswihr), 
mais aussi les nombreuses entreprises qui soutiennent 
l’événement : Mahle Behr France, Crédit Mutuel, 
Banque Populaire, Sita Alsace, Golden Care Genève, 
Plurial, Domial, la Lyonnaise des Eaux, CCI Colmar 
et Centre Alsace, Intermarché, Groupama, Dernières 
Nouvelles d’Alsace...).

Une équipe de professionnels
Au cœur de Musicalta, depuis 1994, une équipe de 
5 à 40 professionnels travaille toute l’année dans les 
bureaux pour réaliser 20 jours d’événement et faire 
vivre le Festival sur le territoire du Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux.

Festival Musicalta 2014 – 19ème Édition
du 22 juillet au 6 août 2014 dans le Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

Pour tous les habitants de la Communauté de Communes PAROVIC 
TARIF SPECIAL !

Parce qu’une attention particulière est portée aux habitants de la Communauté de Communes 
PAROVIC, le tarif spécial mis en place depuis 2012 sera maintenu par MUSICALTA en 2014 :

15 € pour tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes PAROVIC !
Les places sont en vente à l’Office du tourisme de Rouffach 

jusqu’à la veille de chaque concert. 

Réservez vos places dès à présent ! Tél. : 09 72 32 87 84

AU COEUR DE LA VILLE
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Elégance chocolat - Coeur framboise par l’équipe du Caveau 
à La Grappe
 
Ingrédients pour 6 personnes :

Crème diplomate
25cl de lait
2 jaunes d’oeufs
50g de sucre 
20g de farine 

Crème chantilly
30cl de crème entière
80g de sucre glace

Sphère en chocolat
150g de chocolat noir
50g de chocolat au lait

Chocolat fondu
100g de chocolat au lait
20 cl de lait

48 framboises
Sucre glace pour la décoration

La recette

Crème diplomate : elle se compose pour une moitié de 
crème pâtissière et pour l’autre moitié de crème chantilly.
Mélanger 2 jaunes d’oeufs avec le sucre (blanchir). 
Incorporer la farine.
Porter le lait à ébullition puis le verser sur le mélange 
«jaunes d’oeuf + sucre + farine» tout en remuant. 
Transvaser le tout dans la casserole de cuisson du lait et 
cuire 4 à 5 minutes à feu vif en remuant constamment.
Débarrasser et couvrir de papier fi lm plaqué directement 
sur la crème. Réserver 1h au frais.
Monter la crème en chantilly en y incorporant le sucre 
glace. Fouettez la crème pâtissière pour la détendre puis 
y incorporer les 3/4 de la crème chantilly délicatement.

Débarrasser le reste de la chantilly dans une poche et 
la crème diplomate dans une autre poche. Réserver au 
frais.

Sphère en chocolat : faire fondre le chocolat noir et le 
chocolat au lait au bain-marie.
Avec un pinceau, badigeonner les moules en silicone 1 
fois, laisser prendre au frais, répéter l’opération une fois 
pris, puis démouler sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé. Réserver au frais.

Chocolat fondu : dans une casserole, faire chauffer le lait 
puis incorporer le chocolat tout en remuant avec un 
fouet. Réserver au chaud.

Dressage (assiette creuse recommandée) :
Fourrer une demi-sphère de crème diplomate et disposer 
par dessus 5 framboises. 
Fourrer une autre demi-sphère de crème chantilly et la 
retourner pour la poser délicatement sur l’autre moitié 
afi n de recomposer une boule. Saupoudrer de sucre 
glace et disposer 3 framboises autour du dessert. Servir 
ainsi, accompagné d’un pot de chocolat fondu chaud.

La dégustation sera déjà visuelle au moment où vous 
verserez le chocolat chaud sur la sphère qui se 
décomposera. Vous dégusterez alors l’ensemble 
chaud-froid.

Bonne dégustation.
L’équipe du restaurant à la grappe.

        
 

«J’aime Rouffach» a souhaité créer une nouvelle rubrique, je suis heureux de la préfacer.
La cuisine est avant tout la mémoire de nos cultures en marche ainsi que son évolution.
Cette dernière que je qualifi erais de plus vieux métier du monde est plus que jamais d’actualité par son 
interactivité. Tout le monde en est acteur. La cuisine se transmet par l’échange, soit en conservant ou en 
dégustant les mets, et tout particulièrement en les commentant.
Elle est l’interprétation de nos racines, notre sensibilité, nos rencontres, nos voyages et nos multiples 
découvertes.
Nous avons tous en souvenir un goûter, un repas, un petit secret légué par nos aïeux, nos amis… des repas 
qu’on conte à souhait et qui alimentent sa légende. 
Elle touche l’enfant en nous et éveille nos rêves ainsi que la nostalgie.
Organiser un repas, c’est se mettre à nu l’instant d’un déjeuner, d’un dîner, avec les gens qu’on aime lors de 
ce moment de vérité affective.
Voilà pourquoi la cuisine fascine et fascinera à travers les époques car elle est, et nous sommes, sa mémoire 
et les acteurs au quotidien de son évolution et de sa transmission.
Oui, nous sommes les maillons de cet hymne à la vie qui n’a de «faim» que l’infi ni.
Au service de vos plaisirs gourmands».

16 Place République
68250 Rouffach

www.alagrappe.fr
03 89 49 71 02

Ouvert le midi de 11h30 à 14h00
le soir de 19h00 à 21h00

Fermé le jeudi soir et le dimanche

Le coin des gastronomes : les chefs rouffachois s’invitent à votre table…

AU COEUR DE LA VILLE
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Vivez au rythme des festivités

Les grands rendez-vous de l’été sont programmés… pour les petits et grands, entre amis ou en famille. 
L’été sera festif à Rouffach !

Samedi 19 juillet à 14h sorciers et sorcières 
seront dans la rue ! 

Après le traditionnel cortège,  un programme plein 
de surprises ravira petits et grands. Un campement 
médiéval, avec spectacles, démonstrations et jeux 
composés de plusieurs troupes, animera la fête : 

De nombreuses troupes de théâtre et des groupes 
musicaux animeront la fête tout au long de la journée : 
«Lames d’en temps», Guerre et Chevalerie, les 
Haubergiers du Moyen-Âge, la Cie Coppelius, Le jardin 
extraordinaire, Ptipeuple et ses légendes, concert La 
poupée du loup (Koenix), Dreamlight vision «Vivez 
l’histoire dont vous êtes le héros»…

De 15h à 20h un espace sera ouvert aux enfants et aux 
plus grands avec la fameuse course de balai, les séances 
de maquillage et l’incontournable manège des sorcières. 

Le terrifi ant et très attendu sentier de l’étrange ouvrira 
ses portes sur les remparts de 16h30 à 18h30 pour les 
familles et de 21h30 à minuit pour les plus courageux. 
Frissons garantis !!!
Mais tant d’émotions ouvrent l’appétit : nos guinguettes 
proposeront leurs spécialités avec au menu bœuf gros 
sel, steak au poivre, choucroute de la sorcière... et bien 
sûr le succulent sanglier à la broche !
Enfi n la nuit venue, Rouffach s’habillera d’ombres et de 
lumières colorées !
A 22h15, le nouveau spectacle « Eteinciel » débutera… 
une animation féérique à ne pas louper !
Prix d’entrée : 7 € par adulte – Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 14 ans.
Prévente des billets à l’Offi ce de Tourisme du Canton de 
Rouffach au prix de 6 €, jusqu’au 16 juillet inclus.
Toutes les infos sur www.fete-sorciere.com 

Rouffach en Fête du 2 au 4 août 2014 : 
30ème édition

Fruit du travail de bénévoles, 
« Rouffach en fête » est née 
de l’idée de faire perdurer 
l’esprit de la traditionnelle 
« kilbe » de nos grands-
parents. Cette fête permet 
chaque année de fi nancer des 
projets pédagogiques pour 
tous les élèves du canton qui 
fréquentent le collège Jean 
Moulin de Rouffach. 
« L’Association des Amis 
du Collège Jean Moulin de 
Rouffach », composée de 
quelques 80 bénévoles, 
parents, anciens parents, 
anciens élèves et amis, recevra les visiteurs pendant ces 
jours de fête et la ville de Rouffach vivra au rythme des 
animations de rue. 

Le traditionnel concours de pétanque aura lieu le samedi 
2 août (inscription 8 € par joueur à partir de 8 h - début 
du concours à 9 h). Possibilité de s’inscrire à l’Offi ce de 
tourisme (03 89 78 53 15). 
Le marché aux  puces autour de l’église et dans le centre 
historique se déroulera le dimanche 3 août  (installation à 
partir de 6 heures et début de ventes à partir de 7 heures  
- renseignements et inscriptions à l’Offi ce de Tourisme 
03 89 78 53 15).

Les manèges et diverses attractions  feront la joie des 
petits et des grands pendant toute la durée de la fête : 
le lundi 4 août, les manèges fonctionneront à demi-tarif.
La ville de Rouffach organisera également le 
«Kilwajohrmarkt » le samedi 2 août toute la journée dans 
les rues commerçantes. Deux bals avec accès gratuit 
seront proposés le samedi 2 août  et le dimanche 3 août 
en soirée respectivement avec les Orchestres Gypsi’s et 
Apostrophe. 

La restauration est assurée toute la journée par 
l’association et les meilleurs crus pourront être dégustés 
sous les deux tentes installées sur la place.
Cette année encore des billets de tombolas gratuits 
seront distribués avec l’achat des billets pour les repas 
de samedi midi (jambon sauce chasseur, frites, salade), 
dimanche midi (kassler, salade de pommes de terre et 
crudités) et dimanche soir (steak au poivre, frites). 
Les apéritifs-concerts du samedi et du dimanche seront 
animés par l’Accordéon Club 1938 et la Musique du 
Centre Hospitalier de Rouffach. 
Les billets donneront lieu à un tirage au sort juste avant 
le traditionnel Spectacle Pyrotechnique « spécial 30ème 
anniversaire » le dimanche à 23 h heures sur la place de 
l’Eglise (les lots seront remis uniquement aux détenteurs 
des billets présents sur la place).  

Notons que cette année encore, l’entrée pour le feu 
d’artifi ce sera gratuite. 
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L’office de tourisme, en coopération 
avec les associations et les syndicats 
viticoles du canton de Rouffach, 
organise à nouveau cette année les 
Nuits du Tourisme. Ces festivités, 
placées sous le signe du folklore 
alsacien, permettent aux touristes et 
aux locaux de passer une agréable 
soirée agrémentée d’une animation 
musicale et de danses traditionnelles. 
Des tartes flambées et autres mets 
alsaciens sont proposés tout au long 
de la soirée.
A Rouffach, la nuit du tourisme aura 
lieu jeudi 14 août à partir de 19h sur 
la place de la République. 
Cordiale invitation à tous ! 
Entrée libre.

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

8e édition du Mangeur de Lune, 
Festival des Musiques du Monde 

du 17 au 24 août 2014

Une huitième édition du Mangeur de Lune, Festival 
des Musiques du monde, ensorcelé de notes 
balkaniques mais aussi africaines : pas moins de 
4 concerts pour exalter vos oreilles le samedi 23. 
Ne pas manquer non plus le dimanche 24, dédié 
aux familles et au spectacle vivant avec la venue 
exceptionnelle de Max Vandervost !
Sur place vous trouverez de quoi vous restaurer, 
(grillades, frites, tartes flambées, saucisses 
chaudes, pâtisseries maison...) des stands, 
une exposition de photo sous la yourte, des 
animations pour les enfants...

Bienvenue au Mangeur de Lune, Festival des 
Musiques du Monde !

Toutes les infos : www.lesmangeursdelune.fr

 La Nuit du Tourisme jeudi 14 août 2014 à Rouffach
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La fête des rois a réuni les jeunes du CCA Rouffach

janvier janvier

La fête de l’Epiphanie de l’amicale des espagnols

Remise de la médaille d’honneur ONF à Michel Large La société de quilles Avenir a couronné ses rois et reines

janvier janvier

Remise de la médaille d’honneur régionale au personnel communal

janvier janvier

Le concert annuel de l’Union Musicale

Championnat du Haut-Rhin de cross par le CCAR Athlétisme
Concert de la chorale Sainte Cécile à la maison Saint Jacques

janvier janvier

Quelques clichés

- 23 -
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Meeting jeunes du CCAR Athlétisme
en présence de la championne Céline Distel Personnes méritantes honorées par la ville 

janvier janvier

Wetz Owa organisé par le Conseil de Fabrique

janvier janvier

Réception des “Maison Fleuries“ Animation dans les rues avec le carnaval organisé par la Gugga Music

fevrier fevrier

Voeux de la municipalité 2014

Remise des prix de l’ADERE aux gagnants du grand jeu de Noël
de l’association des commerçants

Sortie raquette des randonneurs du pays de Rouffach

janvier janvier

- 24 -
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L’accordéon club 38 en concert à l’espace Ried  Salon des vins de France au Château d’Isenbourg

fevrier fevrier

fevrier fevrier

Mise à l’honneur des animatrices de la maison St Jacques Nuit de la thermographie organisée par la CCPAROVIC

fevrier

Le carnaval des enfants organisé par le Football Club de Rouffach Le thé dansant des bénévoles de la lutte contre le cancer

fevrier

Au lycée agricole, les élèves ont accueilli une cambodgienne 
qui oeuvre  en faveur de la dignité des femmes

Carnaval des enfants de l’école André Malraux

fevrier fevrier
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 13ème open d’hiver du CCAR Tennis Grand succès du Trail du CCA Rouffach

mars mars

mars mars

Le premier poulain est né aux haras de Rouffach

mars

Les champions de l’Amicale des Boulistes Dégustation de vins en provenance de divers vignobles
organisée par les étudiants du BTS

mars mars

Le concours hippique a réuni 200 participants Le cross des jeunes du CCAR Athlétisme

mars

Le secourisme s’apprend à l’école Xavier Gerber
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Rencontre de 250 jeunes judokas  au COSEC

mars avril

avril avril

Chargement d’un nouveau conteneur  en direction du Bénin par l’association 
Alsace Bénin avec la participation des enfants de l’école André Malraux 

avril

Initiation à la sécurité routière 
pour les enfants de l’école élémentaire Xavier Gerber

Les amis de la maison St Jacques ont offert 
des lièvres de Pâques aux résidents

avril

 Jeux olympiques pour les enfants de l’école Xavier Gerber 
animés par le lycée de Rouffach

Assemblée générale des donneurs de  sang

avril

Festival Renk’arts

Maurice Bannwarth, René Richert et Maurice Suhr, trois membres 
de l’Offi ce de Tourisme décorés de la médaille du tourisme
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Remise des médailles d’honneur du travail 
au personnel du Centre hospitalier

Remise des prix du jeu de charades organisé par l’ADERE

avril avril

Paëlla et concours de pétanque  de l’Amicale des Espagnols
Cérémonie au Monument aux Morts

mai mai

Championnat de France juniors 2014 de quilles st-Gall

mai
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Le doyen des votants aux Européennes, M. Henri Fohrer, 96 ans

mai

Réception des septuagénaires au Château d’Isenbourg

mai mai

L’accueil de jour et le pôle enfants du Centre Hospitalier 
soutenus par le Rotary Club et Inner Wheel
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Gala de danse du CCAR Danse

juin juin

Réception des équipes du CCAR Handball

Fête de la musique, tournée de la musique du centre hospitalier

juin

Réception de fin d’année des personnels des écoles

Kermesse à l’école maternelle Aux Remparts

juin juin

juin
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Kermesse de l’école élémentaire Xavier Gerber Kermesse de l’école maternelle André Malraux

juin juin

L’équipe de football U13 vice championne d’Alsace
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Signature de l’acte de jumelage par Kornelius Bamberger 
et Jean-Pierre Toucas, accompagnés de Dittmar Zäh et Jean-Claude Vuillemin, 

chargés du jumelage dans les deux communes.

Anniversaire du jumelage - animation par les enfants des classes bilingues 
de l’école maternelle André Malraux 

- 30  -
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50ème anniversaire du jumelage Rouffach-Bönnigheim
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en un avenir de paix durable, et attesté par ce 
Puisse notre serment, donné dans la foi sincère 
en un avenir de paix durable, et attesté par ce 
Puisse notre serment, donné dans la foi sincère 

document, subsister éternellement et contribuer 
en un avenir de paix durable, et attesté par ce 
document, subsister éternellement et contribuer 
en un avenir de paix durable, et attesté par ce 

à la construction dà la construction d  à la construction d
,
une Europe unie.

Remise de la médaille commémorative à Kornelius Bamberger, 

Maire de Bönnigheim

Festivités du 50ème anniversaire du jumelage Rouffach Bönnigheim



Rencontre avec Pierre Peter Meyer, 
nouveau président du Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace
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J’aime Rouffach : Vous 
avez succédé à Pierre 
Goetz à la direction 
du Conservatoire du 
patrimoine religieux 
en Alsace. Pouvez-
vous nous présenter 
votre association et les 
missions qu’elle s’est 
données sur le territoire 
alsacien ?

Pierre Peter Meyer : le Conservatoire du patrimoine 
religieux en Alsace est, à mon sens, une activité d’intérêt 
public. La religion est au cœur de la culture locale au 
travers de toutes les œuvres qui subsistent, de la 
merveilleuse cathédrale de Strasbourg jusqu’à l’objet 
religieux remarquable de la  petite chapelle de village. 
Ces missions d’intérêt général, fixées par les fondateurs, 
le Président Zeller et Monseigneur Joseph Doré, 
demeurent. Elles ont été parfaitement définies dans l’un 
des premiers ouvrages  publiés par notre Conservatoire, 
présidé à l’époque par M. Alphonse Troestler, à savoir 
recenser les objets (connaître), informer les propriétaires 
(sensibiliser), mettre les objets en sécurité (protéger) et 
développer une réelle pédagogie sur la valeur spirituelle 
et historique. 

J’AR : Quel a été votre parcours et quels sont vos 
projets au sein du Conservatoire ?

P.P. M. : Issu d’un village, serré autour d’une magnifique 
collégiale, j’ai été baigné dès la petite enfance dans 
ce patrimoine. Durant mes études de géographie-
développement, l’histoire a été d’un fort intérêt culturel. 
Une mission de quatre ans en Afrique du Nord m’a 
permis de découvrir d’autres cultures et religions. Enfin, 
le retour en Alsace, dans l’administration d’État a été 
consacré à un travail sur l’aménagement du territoire 
incluant la vallée du Rhin supérieur. En 1983 le Président 
Rudloff a fait appel à des personnes expérimentées 
pour constituer la nouvelle administration du Conseil 
régional. Très rapidement mes responsabilités ont porté 

sur l’ouverture de l’Alsace pour intégrer notre territoire 
dans la dynamique du développement européen et 
international. Cette mission a été renforcée durant 
les 13 années passées sous l’autorité claire, ferme et 
bienveillante de M. Adrien Zeller.
Etant entouré d’experts en matière de patrimoine 
religieux, mon apport va porter sur le renforcement de 
notre organisation, avec par exemple ce Forum du 23 
mai, où le Président Richert nous a accueillis à la Région 
avec un grand nombre d’associations locales. Notre 
objectif premier est de voir comment nous pouvons, 
tous ensemble, mieux nous entraider. Comment nous 
pouvons voir le fonctionnement d’autres territoires en 
matière de protection, car le patrimoine religieux est 
en danger partout en Europe.

J’AR : Vos liens avec Rouffach sont particulièrement 
étroits et vous faites revivre peu à peu l’église des 
Récollets qui fut un haut lieu spirituel alsacien. 
Pouvez-vous nous présenter vos activités sur notre 
commune ainsi que vos projets à long terme ?

P.P. M. : Sincèrement à mes yeux, Rouffach est un joyau 
qui mérite un effort particulier pour son patrimoine. 
Lors de missions professionnelles en Autriche, j’ai eu la 
chance de faire la connaissance d’un homme du sud élu 
maire en Alsace, à Rouffach. A mes yeux, il s’agit pour la 
ville d’un symbole d’ouverture. Cette ouverture et cette 
passion pour sa ville ont conduit Jean-Pierre Toucas 

Pierre Peter Meyer (3e à d.) lors la première réunion du comité du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace sous sa présidence.

ZOOM

L’église des Récollets fut un Haut Lieu spirituel du bassin Rhénan dont la réputation allait bien au-delà des 
actuelles frontières alsaciennes. C’est tout naturellement que s’est posée la question de savoir comment 
redonner vie à ce joyau de notre patrimoine. «J’aime Rouffach» est allé à la rencontre de Pierre Peter Meyer, le 
nouveau président du Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace pour qu’il nous donne son éclairage sur 
la question et nous parle des relations fortes que son association tisse avec notre ville.
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à renforcer ses liens avec les Présidents qui m’ont 
précédé, Alphonse Troestler, Pierre Goetz et Benoît 
Jordan. De fait le lieu du Conservatoire est à Rouffach.
Nous progressons : les expositions annuelles se déroulent 
bien. Nous progressons aussi dans la réhabilitation du 
bâtiment à côté des Récollets. Mais il est certain que 
le projet exige un effort particulier de tous les acteurs 
privés et publics. Les « Récollets » peuvent devenir, 
doivent devenir le cœur d’un projet culturel vivant qui 
s’inscrira comme point marquant de la Vallée du Rhin.

J’AR : L’an passé l’exposition «Le lys et la rose : les 
plantes dans les religions en Alsace» mettant en 
évidence l’importance de la symbolique des plantes 
dans la religion a été particulièrement bien accueillie. 
Cet été une nouvelle exposition a été programmée 
aux Récollets. Pouvez-vous nous en dire plus ?

P.P. M. : L’exposition s’intitule «Dieu sait-il écrire ? De 
la Parole aux Ecritures»

Le Ecritures Saintes (Torah, Bible, Coran) des trois 
religions monothéistes présentes en Alsace forment 
incontestablement la base intellecuelle et artistique de 
notre société. Les programmes scolaires en traitent 
sous la dénomination des «textes fondamentaux» 
et de nombreuses expressions de la vie quotidienne 
en proviennent. Les Ecritures ont également servi de 
sources d’inspiration à de nombreux artistes et à des 
écrivains.
La question peut paraître impertinente. L’exposition 
présentée durant l’été et l’automne 2014 n’apporte pas 
de réponse, mais elle présente plusieurs aspects de 
la parole et de l’Ecrit dans les religions présentes en 

Alsace. L’objectif est de montrer de belles choses, des 
objets confiés au Conservatoire du patrimoine religieux 
en Alsace ou gracieusement prêtés par des institutions 
ou des particuliers et surtout de participer au vivre 
ensemble par une meilleure connaissance de ce qui fait 
la richesse de l’Autre.

«Dieu sait-il écrire ? De la Parole aux Ecritures»
Date de l’exposition : 

du 17 juillet au 21 septembre 2014
Lieu : salle d’exposition des Récollets 

Ancien Tribunal Cantonal
11 rue du 4ème RSM à Rouffach

Jours d’ouverture : 
vendredi, samedi et dimanche de 14H à 17H30

Scolaires : sur rendez-vous, jusqu’au 5 décembre
Entrée gratuite - Contact : acpra@orange.fr

L’une des missions essentielles du Conservatoire du patrimoine religieux
en Alsace est de sauver nos trésors religieux en danger. 

Ici  c’est l’exemple d’un enfeu qui devait être mis à l’abri d’urgence…

ZOOM

…ou ici une dalle funéraire en voie de dégradation rapide, semblable à celles trouvées dans l’église des Récollets…



naissanCes 

ROGET Paul 1er janvier 2014
MULLER Gauthier 03 janvier 2014
HILAIRE SHERPA Maya 06 janvier 2014
PHILIPPE Camélia 09 janvier 2014
WALDMEYER Emmanuelle 13 janvier 2014
KAYSER Auguste1 05 janvier 2014
TOMADON Ethan 26 janvier 2014

MULLER Elena 15 février 2014
OUDNI Malika 20 février 2014

BOSSAVIT Maëlys 04 mars 2014
RAGOT Dorian 19 mars 2014
BASS Léna 27 mars 2014

BAUMERT Marion 21 avril 2014
SORG Mattéo 24 avril 2014

NGA OWONO Maël  08 mai 2014
CHOLET COQUÉRANT Gaïa 08 mai 2014
ACKER Yoan  10 mai 2014
GROSS Juliette  23 mai 2014

CANTARELLA Gianluca  06 juin 2014
BESBISS Lilia  14 juin 2014
FLAK MEYER Luc  15 juin 2014

MIKEC née MULLER Hélène 05 janvier 2014
STAUB née BECK Marthe  19 janvier 2014
PETITE Michel  19 janvier 2014
SPECKER Jean-Jacques  19 janvier 2014
CLAD née FLURY Monique 19 janvier 2014
PIERREZ Gérard  23 janvier 2014
HERR née FOERNBACHER Monique  23 janvier 2014

MAURER née HEITZ Amandine  03 février 2014
HICKENBICK née PETER Antoinette  06 février 2014
QUETRI Savino  06 février 2014
ISNER née MUNIER Maria  18 février 2014
WIPFF Elisabeth  20 février 2014

SCHMITT Joséphine  07 mars 2014
BOLLI née SUTTER Marie  15 mars 2014
HIMBER née HENNY Marie-Louise  26 mars 2014

BACHMANN Henri  07 avril 2014
HIGEL Eugène  18 avril 2014
GUTLEBEN Henri  21 avril 2014
SCHANGEL Léon 24 avril 2014
KOPPREITTER née ALTERMATT Victorine  24 avril 2014
FABRICA Antoine  26 avril 2014

LAFFITAU née SIEDLACZEK Elfriede  02 mai 2014
IMMELE Joseph  04 mai 2014
KLEE née MUNCH Marie  06 mai 2014
LARMOR Kévin  09 mai 2014
BERINGER Alfred  10 mai 2014
SANTONI Brigitte  15 mai 2014
BOSAK Norbert  23 mai 2014

VOGT Jean-Pierre  14 juin 2014
SCHILLEMANN Marie  14 juin 2014
BLAISE née BOESCH Aline 18 juin 2014

DeCes 

LUDWIG née STOCKY Hélène  13 décembre 2013
MUNCH Roger 18 décembre 2013
PECH Paul 20 décembre 2013

ELSER Maxime 03 janvier 2014

mariaGes 

OBERLIN Jonathan 
et OSWALD-SCHAAL Caroline 14 février 2014

MEICHLER Yann et GRABER Claire 08 mars 2014
GRANDJEAN Philippe et VOLLMAR Catherine 15 mars 2014

MINERY Jean-Philippe et ARRIBAS Thérèse 26 avril 2014
KOEBEL Raphaël et RIEGERT Joanne 26 avril 2014

KAMMERER Jean Philippe et PAPAI Nathalie 02 mai 2014
VIEIRA-PINHEIRO Raphaël et FIX Cindy  03 mai 2014
HECHINGER Jean-François et BOLLI Emilie  17 mai 2014

TROUCHE Florian et MEGNASSAN Myriam 07 juin 2014
VIKOR Jérémy et ALGEYER Ophélie 21 juin 2014
ZWICKEL Nicolas et WESNER Marine 28 juin 2014
MURA Charles et ANDRIOLLO Aurore 28 juin 2014

ROUFFACH MODE D’EMPLOI
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anniversaires 

70 ans
FLORES Sébastien 22/02/2014
MAIER Anne 05/02/2014
BERNHARD Marie 11/03/2014
ISELIN Pierre 29/03/2014
STOFFER Marie 07/05/2014
HAENN Jean-Maurice 30/05/2014

75 ans
KLINGER Robert 05/01/2014
HENNINGER Alma 02/02/2014
HENNINGER Fernand 20/03/2014
UNTERSINGER Claude 31/03/2014
HARTMANN Nelly 23/05/2014
UNTERSINGER René 26/05/2014
MURA Liliane 28/05/2014

80 ans
MUSSLIN Henri 01/01/2014
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SALMERON Antoine 22/06/2014

92 ans
FISCHER Thiébaut 11/05/2014
LICHTLE Anne 19/05/2014
SITT Mathias 23/06/2014

93 ans
HAMMER Jeanne 14/01/2014
VIEIRA-PINHEIRO Margarida 23/01/2014
MEHLINGER Germaine 27/02/2014
ANTOINE Elisa 01/04/2014
FAUST Jeanne 22/06/2014

94 ans
GILG Victorine 18/01/2014
KORB Anna 14/02/2014
FOHRER Germaine 21/02/2014
SCHUELLER Gérard 26/02/2014
BRITSCH Joséphine 29/02/2014
MEISTERMANN Anne 31/03/2014
WEINZAEPFLEN Cécile 12/04/2014
RUBRECHT Madeleine 16/04/2014
SCHROEDER Henri 18/06/2014

95 ans
BRECHT Marthe 11/04/2014

96 ans
FOHRER Henri 12/06/2014

NOCES D’OR 2014
M. et Mme SCHMITT François et Edith
9 rue du Schauenberg
Mariés le 7 février 1964 à ROUFFACH

M. et Mme SCHILLEMANN Gérard et Marie
9 rue de la Demi Lune
Mariés le 8 mai 1964 à GUNDOLSHEIM

M. et Mme GROSS Gérard et Marie-Claire
18 rue de Pfaffenheim
Mariés le 26 juin 1964 à ROUFFACH

NOCES DE DIAMANT 2014
M. et Mme UNTERFINGER Bernard et Marcelle
28 rue de Westhalten
Mariés le 15 janvier 1954 à ROUFFACH

M. et Mme TUGLER Gustave et Sylvie
16 rue de Westhalten
Mariés le 24 février 1954

M. et Mme SCHMITT Gilbert et Marie-Thérèse
3 rue Louis Pasteur
Mariés le 18 mars 1954 à ROUFFACH

RINGEISEN Madeleine 15/02/2014
SAUTER Paul 26/02/2014
SAUTER Adèle 28/02/2014
HAETTICH Georges 12/04/2014
GOETZ Marie-Thérèse 18/04/2014
MAISSET Angèle 22/04/2014
MULLER Louisa 22/04/2014
HUMSKI Joséphine 10/05/2014
BOESCH Madeleine 03/06/2014
HETSCH Antoine 13/06/2014
FRANZI Marie-Anne 17/06/2014

85 ans
ANTOINE Denise 01/01/2014
MAIER Oscar 19/01/2014
HIGELE Fernand 23/01/2014
BAK Mariette 28/01/2014
LICHTLE Eugénie 20/02/2014
BOEGLY Yvette 22/02/2014
HUMBRECHT Gustave 28/02/2014
FAUST Céline 27/03/2014
WALTER Marie 01/04/2014
ACKERMANN Jeanne 07/04/2014
FAUCON Monique 07/04/2014
DRAPEAU Suzanne 14/04/2014
BRITSCH Lucie 26/04/2014
HUNTZIGER Marie 09/05/2014
BURGLEN Jeanne 12/05/2014
HIGEL Marie 18/05/2014
SCHLUCK François 26/05/2014
HANAUER Jean 26/05/2014

90 ans
RUOLT Gérard 06/01/2014
SUTTER André 13/01/2014
HECK Irène 18/01/2014
ECKERLEN Marcelle 26/01/2014
GEMBERLE Odile 31/01/2014
LAMBERT Germaine 01/02/2014
RUGRAFF Mariette 05/02/2014
BOSCHI Marthe 09/02/2014
GRASS Emilie 13/04/2014
JECKER Aimé 18/05/2014
UNTERFINGER Marie 24/05/2014
OHL Charlotte 25/06/2014

91 ans 
SUTTER Marie 28/01/2014
HEITZ Maria 03/02/2014
DUFOND Antoinette 03/02/2014
GABRIE Yvonne 14/02/2014
KUHN Marie-Louise 20/04/2014
HAEBERLE Marthe 26/04/2014
HARTMANN Jeanne 03/05/2014
FAUST Pierre-Paul 17/06/2014
SITT Henriette 19/06/2014
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juilleT

aOuT

Samedi 2 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête, Kilwajohrmark et concours de 
pétanque

Dimanche 3 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête, Marché aux puces,et Feu 
d'artifi ce

Lundi 4 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête   Forains - Journée demi-tarif

Jeudi 14 F.C. ROUFFACH Nuit du Tourisme - Place de la République

Vendredi 15 Amis de la Nature Journée champêtre 

Vend.15 et 
Sam.16 Ecurie  Lefebvre 30ème Rallye du fl orival et 1er rallye du fl orival VHRS

Samedi 16 Amicale des Boulistes A 18h - Concours de pétanque en doublettes montées 
et mêlée simple - Place du village à l'Escapade

Mercredi 20 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville

Samedi 23 Amicale des Boulistes A 18h - Concours de pétanque en doublettes montées 
et mêlée simple - Place du village à l'Escapade

FESTIVAL MUSICALTA du 19 juillet au 06 août 2014

Exposition «Dieu sait-il écrire ?» à l’Ancien Tribunal Cantonal
NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH (s’adresser à l’offi ce du tourisme)

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
Excursion annuelle avec la FNACA (fi n août)

Lundi 14 Ville de Rouffach Fête Nationale

lundi 14 C.C.A.R. Bal populaire et Feu d'artifi ce

Samedi 19 Ass. Fête de la Sorcière 21ème édition Fête de la Sorcière

FESTIVAL MUSICALTA du 19 juillet au 06 août 2014
Exposition "Dieu sait-il écrire ?" à l’Ancien Tribunal Cantonal

NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH
(s’adresser à l’Offi  ce de Tourisme)

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

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

Les prochaines manifestations 
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Lundi 1er au Sam. 6 Club Vosgien Séjour randonnée a SAAS ALMAGEL en Suisse

Samedi 6 O.M.C.I.S. 9ème Forum des Associations                                                                                

Dimanche 7 Communauté de Paroisses 
de Rouffach Repas Paroissial - Salle polyvalente

Dimanche 14 Amicale des Boulistes
Participation au concours de pétanque en doublettes 
montées à Bönnigheim

Dimanche 21 Club Vosgien 46ème rencontre en Alsace avec l'Albverein de Bönnigheim                               

Dimanche 21 Société Hippique Fête du Cheval 

Vendredi 26 CCAR Tennis Assemblée Générale - Club House

Samedi 27 Club Vosgien Journée de travail et d'entretien au Holzmacheracker

Samedi 27 ACR 38 Concert Annuel & 75ème Anniversaire - Salle polyvalente

Samedi 28 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque ouvert à tous en doublettes 
montées et mêlée simple 9h45 - Place du village à 
l'escapade - repas de midi sur place

sePTemBre

Exposition «Dieu sait-il écrire ?» à l’Ancien Tribunal Cantonal
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

OCTOBre

Samedi 18 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque interne en mêlée tournante 
simple avec remise du challenge et soirée vin 

Samedi 18 Quilles-Club Avenir 11ème Fondue des Quilleurs - Salle Polyvalente                                                  

Dimanche 19 Club Vosgien Sortie mycologique avec les Amis des plantes

Dimanche 19 Société Hippique Concours Pony Games

Sam.25 & Dim.26 Ecurie  Lefebvre 1er slalom de Sausheim

Samedi 25 Club Vosgien Rencontre des bénévoles

Sam.25 & Dim.26 A.C.R. 38 24ème Marche Populaire - Salle Polyvalente

Vendredi 31 HAXA GUGGA
Bal d'halloween avec l'orchestre Challenger - Salle 
polyvalente

Exposition «Dieu sait-il écrire ?» à l’Ancien Tribunal Cantonal
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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Mercredi 5 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville

Samedi 8 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Lundi 10 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

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

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

samedi 15 Amicale des Boulistes Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville Rouffach -17h

Samedi 15 F.N.A.C.A. Soirée rétroactive…

Vendredi 14 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Samedi 15 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 16 Club Vosgien Sortie "Soupe aux Pois"

Dimanche 16 A.C.R. 38 20ème Soïpfaffer - Salle Polyvalente

Vendredi 21 Sté d'Histoire Conférence à l'Ancien Hôtel de Ville

Vendredi 21 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

samedi 22 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 23 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 23 UMR + Chorale Ste-Cécile Animation Messe de la Sainte-Cécile

Sam. 22 & Dim.23 Association Form'Action du 
Lycée Agricole 26ème Salon des vins

Samedi 29 Amicale des Boulistes Concours interne de pétanque en mêlée tournante simple 
sur 3 matchs - Place du village à l'escapade - 14h

nOvemBre

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

A partir du 8 novembre exposition à la médiathèque préparée par la la Ville, la Société d’Histoire et l’UNC
Thème : «le quotidien des Rouffachois pendant la 1ère guerre mondiale»

Du 1er au 16 novembre - C.C.A.R. Tennis - Tournoi Interne
Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - 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

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

Samedi 6 Club Vosgien Rencontre avec le St-Nicolas au Holzmacheracker

Samedi 6 Mahle France Fête de Noël - Salle polyvalente

Samedi 6 Amicale S.-Pompiers Fête de la Sainte-Barbe 

Sam.6 & Dim.7 Office du Tourisme & Adere Marché de Noël Artisanal

Dimanche 7 Communauté de Paroisses 
de Rouffach Concert à l'Eglise Notre Dame

Lundi 8 Ville & Adere Saint-Nicolas dans les écoles 

Samedi 13 Conservatoire des Sites 
Alsaciens Chantier-Nature "Bollenberg"

Samedi 13 Amicale des S.- pompiers Fête de Noël des enfants 

Dimanche 14 Ville de Rouffach Fête de Noël des Seniors - Salle polyvalente

Samedi 20 F.C. Rouffach Fête de Noël des enfants - Salle polyvalente

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - 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 : tél. 18
Gendarmerie : 4, rue de l’Europe - tél. 17 ou le 03 89 49 60 19 
Médecin de garde :
Le week-end et jours fériés au 15
Sogest : N° azur : 08 10 451 451 
Centre de soins infi rmiers :
14, Place de la République - tél. 03 89 49 62 46  
Heures de permanence au centre :   
- Du lundi au vendredi de 8 h à 9 h à partir du 01/09 de 18 h à 18 h15
- Samedi matin de 8 h à 8 h 30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 Soultz 
Tél. 03 89 28 65 30
12b place de la République - 68250 Rouff ach - Tél. 03 89 49 77 21
Ambulances - Taxi :
M. Dominique Tugler - 9B, rue de Westhalten - tél. 03 89 49 62 09
Médecins :
Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17, rue Poincaré 
tél. 03 89 49 60 13
Dr Alain Painçon et Dr Julien Bonnot - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8, rue des Pères-Oblats - tél. 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber 
6, place de la République - tél. 03 89 49 60 12
Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10, rue Charles Marie Widor - tél. 03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8, rue Walch - tél. 03 89 49 65 92 
Johann Galler, Catherine Jehl et Elsa Gerges
4, rue des prêtres - tél. 03 89 78 59 26
Dentistes :
Dr. Olivier Grosmangin - 10, rue de la Prévôté - tél. : 03 89 49 61 69
Dr. Nathalie Graton - 51, rue Rettig - tél. : 03 89 49 72 12
Dr. Jean-Luc Petit - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 61 69 
Dr. Guy Lutringer - 11, rue Claude Ignace Callinet - tél. 03 89 49 72 03
Dr. Christian Meyer - 9, rue du Maréchal Joff re - tél. 03 89 49 75 55
Vétérinaire :
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin, Anne Judlin et 
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - tél. 03 89 49 77 14
Laboratoire d’analyses médicales LENYS :

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

 Heures d’ouverture des services de la Mairie :
du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00
le vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09 - E-mail : accueil@ville-rouff ach.fr
Permanence logement à la Mairie : mercredis 17 h à 18 h
Services techniques de la ville - 4 rue de Bâle Services techniques de la ville - 4 rue de Bâle Services techniques de la ville
Sur rendez-vous au 03 89 49 78 21
Permanences Maison des Services : 12B, place de la République
Association contact plus : Dernier vendredi du mois de 8 h 30 à 12 h
UNC : Février - Juin - Octobre : vendredi de 15 h à 17 h    
APALIB – Soutien à domicile : mardi de 14 h à 18 hAPALIB – Soutien à domicile : mardi de 14 h à 18 hAPALIB
FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 1FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 1FAVEC er mercredi du mois de 14 h à 18 her mercredi du mois de 14 h à 18 her

DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :CAUE
1er et 3er et 3er e jeudi du mois de 14 h à 18 he jeudi du mois de 14 h à 18 he

Alsace Alzheimer : 3e vendredi du mois de 8 h à 10 he vendredi du mois de 8 h à 10 he

Pôle emploi : lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mission Locale PAIO (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :Mission Locale PAIO (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :Mission Locale PAIO
Mardi de 8 h 30 à 12 h
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- Point Visio Public : mardi de 14 h à 18 h 
- Permanence physique : Les 1er mardi du mois de 14 h à 17 her mardi du mois de 14 h à 17 her

Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 
2, rue Maréchal Lefebvre - tél. 03 89 78 74 56
Pôle Gérontologique : 
12B, place de la République - 68250 Rouff ach - Tél. 03 89 49 67 20
Permanence assistantes sociales - centre médico-socialPermanence assistantes sociales - centre médico-socialPermanence assistantes sociales
12B, place de la République - 68250 Rouff ach - Tél. 03 89 49 61 26 
Sur rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h 
Médecine du travail : 
12B, place de la République - 68250 Rouff ach - Tél. 03 89 78 53 43

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