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EDITORIAL

Malgré la baisse historique des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, Rouffach continue 
d’investir pour améliorer sans cesse les services et le cadre de vie de ses habitants, et d’apporter ainsi 
son soutien à l’économie locale.
L’aménagement des rues annexes du centre-ville, la construction du club-house de football, la mise en 
accessibilité de nos écoles, la remise en état des chemins dans le vignoble... autant de projets réalisables 
grâce à une gestion saine des comptes de la ville. Cela, tout en garantissant des taux d’imposition stables pour 
les rouffachois. L’adhésion de la ville, au 1er janvier 2015, à l’Etablissement public foncier d’Alsace répond à 
cet objectif : désormais, la ville pourra procéder à des acquisitions foncières sans avoir à faire l’effort financier 
initial. Cette maîtrise financière n’est pas une fin en soi, mais un outil au service de nos projets.

Améliorer notre qualité de vie est une de nos priorités.
Notre démarche « zéro produit phytosanitaire », récompensée 
par l’attribution d’une 3ème libellule l’année dernière (voir bulletin 
municipal n°37 - décembre 2014), témoigne de cet engagement en 
faveur de la protection de qualité de nos ressources en eau, ainsi que 
de la biodiversité. Mais la ville ne doit pas être la seule à s’engager 
dans cette démarche. Chaque habitant peut être acteur, à son 
niveau. C’est pour vous aider qu’un nouvel espace a été créé dans 
le bulletin municipal : le coin du jardinier. A chaque numéro, vous 
trouverez des astuces et conseils pour entretenir votre jardin de 
manière plus écologique. 

La Réserve naturelle régionale des Collines sèches de Rouffach est également un outil indispensable à cette 
préservation de notre patrimoine naturel. Le comité de pilotage mis en place y est très attentif.

Préserver notre patrimoine bâti, qui marque notre identité, est un autre axe majeur de notre politique. Nos 
efforts dans ce domaine viennent d’être récompensés par l’attribution du prix départemental du concours 
« Ruban du patrimoine », décerné par l’association des maires de France pour la qualité de nos travaux de 
réhabilitation extérieure de l’ancien tribunal cantonal. 

Ces distinctions nous engagent, avec vous, à poursuivre notre démarche.

Enfin, n’oublions pas que Rouffach c’est aussi une ville festive, en particulier pendant la période estivale. 
Vous trouverez au fil des pages l’éventail des manifestations proposées qui rythmeront tout l’été.

Jean-Pierre TOUCAS, Maire



Dans le dernier bulletin municipal, nous vous 
annoncions encore de belles surprises qui ont été 
dévoilées lors des vœux du maire. A cette occasion, 
la commission des jeunes a, entre autres, formulé le 
souhait d’obtenir un nouveau jeu : une tyrolienne. Ils ont 
donc rapidement écrit au maire pour lui en demander 
l’autorisation et la possibilité budgétaire. Dès la 
réponse favorable reçue, les jeunes ont prospecté 
dans les catalogues et ont fait faire des devis.

Mais une tyrolienne, c’est 
bien, encore faut-il savoir où 
l’installer ! Un des jeunes a eu 
l’idée d’une action citoyenne : 
nettoyer les aires de jeux car 
beaucoup d’installations ont 
été taguées. Cette initiative 
a permis de faire le tour des 
aires de jeux à vélo et, avec 
les élus et le maire présents, 
de définir l’endroit où la 
tyrolienne sera implantée… 
Ce sera finalement à l’allée 
des humanistes ! Ne reste 
plus, maintenant, qu’à la 
commander. Elle sera mise 
en place dans les prochaines 
semaines.

Mais les jeunes ne se sont pas arrêtés là. Ils ont 
également participé à la cavalcade des enfants du 21 
février, sur le thème « Jardin et Nature », organisée par 
le FC Rouffach.

Au mois de mars, ils ont choisi de reconduire 
l’organisation d’une séance de cinéma gratuite. Après 
un vote, le film « Moi, Moche et Méchant 2 » a été 
commandé par la mairie pour être diffusé le dimanche 
19 avril à 17h dans la salle polyvalente. Un public 
nombreux s’est déplacé, ce qui motive la commission 
à poursuivre cette action.

La commission des jeunes : toujours en action !
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80 personnes se sont déplacées pour la séance de cinéma gratuite du film 
« Moi, Moche et Méchant 2 ». 

La commission des jeunes a participé à la cavalcade organisée par le FC Rouffach.

… pour nettoyer les tags des aires 
de jeux de la ville et prospecter pour 
trouver le futur lieu d’installation de la 

tyrolienne.

Journée citoyenne pour les jeunes avec départ en vélo…

Les jeunes se sont rencontrés une dernière fois au 
mois de juin pour un moment convivial et certains 
d’entre eux continueront leur chemin avec le service 
animation jeunesse tout au long de l’été. 

Rendez-vous dans le prochain numéro pour de 
nouvelles aventures… Bonnes vacances à tous ! 

Les membres de la commission :
Clément Plattel Lagarde, Noa Wurcker, Inès 
Gasser, Eda Kalfa, Léna Stojkowitz, Léa Ebelmann, 
Coline Vix, Thomas Raynaud, Paul Fabre, 
Baptiste Aubert, Adélaïde Schaffhauser, Déborah 
Klein, Corentin Lang, Clément Kammerer, Rachel 
Pimmel et Keelan Ledoeuff.

EN BREF



Le Prêt à Taux Zéro en zone rurale

Depuis le 1er janvier 2015, 
le Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
est ouvert pour l’achat 
de logements anciens à 
réhabiliter. 

A l’origine, le PTZ était destiné à l’achat d’un logement 
neuf en priorité. 
Désormais, le PTZ, prolongé jusqu’au 31 décembre 
2017, est aussi accessible pour l’achat d’un logement 
ancien, sous réserve d’effectuer des travaux de 
rénovation.

Ce nouveau dispositif concerne 5920 communes, dont 
Rouffach, qui ont été sélectionnées pour leur caractère 
rural, leur niveau de services et d’équipements 
existants et leur potentiel de logements à réhabiliter 
pouvant être remis sur le marché. L’objectif est de 
favoriser l’accession à la propriété, afin de permettre 
la relance de la construction et la revitalisation des 
centres-bourgs.

Le PTZ est un prêt immobilier sans frais de dossier 
et dont les intérêts sont à la charge de l’État. Il est 
attribué sous conditions de ressources aux personnes 
souhaitant acquérir leur première résidence principale.

Pour être éligibles au PTZ, les opérations d’acquisition 
d’un logement ancien dans ces communes devront 
s’accompagner de travaux d’amélioration d’un 
montant au moins égal à 25% du coût total de 
l’opération. Les travaux devront être réalisés dans 

un délai de trois ans. Ces opérations bénéficieront 
d’un PTZ aussi avantageux qu’une opération de 
construction neuve.

Pour plus d’informations : http://www.territoires.
gouv.fr/ptz-rural-pres-de-6-000-communes-
concernees

Le dispositif d’investissement locatif Pinel

Les dispositifs d’investissement locatif 
permettent à un particulier souhaitant 
investir dans un logement, de déduire 
fiscalement une partie du montant 

de son investissement, à condition de le louer.

Depuis le 1er septembre 2014, le dispositif Pinel vient 
remplacer le dispositif Duflot.
Rouffach est éligible à ce dispositif qui propose une 
réduction d’impôts pouvant s’élever jusqu’à 21% du 
montant de l’investissement, soit au maximum 63 000 €. 

De plus, le dispositif Pinel introduit la possibilité de 
louer son bien à ses proches, ses ascendants ou 
descendants.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’investisseur 
doit acquérir un bien neuf et le louer à un loyer plafonné 
pendant une période déterminée : 6, 9 ou 12 ans. La 
réduction d’impôt est, dès lors, proportionnelle à la 
durée d’engagement : 12, 18 ou 21%.

Pour plus d’informations :
http://www.la-loi-pinel.com/le-dispositif-pinel

Le délai de validité passe de 2 à 3 ans

Dans le cadre du plan de relance du logement, un 
décret prolonge automatiquement d’un an le délai 
de validité des permis de construire, mais aussi 
des permis d’aménager, des permis de démolir et 
des décisions de non-opposition à une déclaration 
préalable. 
Le dispositif s’applique aux autorisations en cours de 
validité à la date de publication du décret au Journal 
officiel, soit le 30 décembre 2014, ainsi qu’aux 
autorisations d’urbanisme qui interviendront jusqu’au 
31 décembre 2015 inclus. 

EN BREF
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Rouffach éligible à plusieurs aides pour relancer la construction

Deux changements à noter concernant les permis de construire



Bien vivre ensemble tient parfois à peu de choses. Le 
respect par chacun de quelques bonnes pratiques 
permet à tous de bénéficier d’un meilleur cadre de vie.

Un trottoir balayé, c’est moins d’herbes folles 
dans la rue

La nature a horreur du vide ! Aussi des herbes folles 
s’immiscent dans tous les espaces : entre les dalles, 
les pavés, au milieu des gravillons…
Pour éliminer et réduire la propagation ainsi que 
la prolifération des plantes indésirables, il suffit de 
balayer régulièrement devant son habitation. De plus, 
il s’agit d’un moyen simple de mettre nos rues en 
valeur.
Les graines d’adventices ne pourront pas prendre au 
sol si elles sont régulièrement balayées. C’est donc un 
moyen naturel et efficace pour contenir la pousse des 
plantes non désirées. 
C’est aussi un geste écologique, car c’est autant 
de produits désherbants dangereux pour notre 
environnement qui ne sont pas utilisés. 

« J’aime Rouffach » rappelle à chaque propriétaire 
ou locataire qu’il leur incombe de tenir les trottoirs 
et caniveaux propres sur la partie de la voie 
publique qui longe leur habitation ou leur jardin. 

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 et dangeureuse 
la circulation sur le trottoir des personnes avec une 
poussette et des personnes à mobilité réduite. 

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.

Instruction des dossiers : 
la DDT passe le relais au syndicat mixte 
du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon

A compter du 1er juillet 2015, les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) n’instruiront 
plus les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, d’aménager et de démolir, 
déclarations préalables, certificats d’urbanisme).

Afin de réduire le coût induit pour les communes par ce désengagement de l’Etat, la ville a fait le choix de 
la mutualisation en confiant cette mission d’instruction au Syndicat Mixte du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) Rhin-Vignoble-Grand Ballon, localisé au 170 rue de la République à Guebwiller.

Pour vous, les formalités ne changent pas : les demandes sont toujours à déposer à la mairie.

Des bonnes pratiques pour mieux vivre ensemble

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



En forêt, vous pouvez être piqué par une tique et être contaminé par la maladie 
de Lyme, gravement invalidante.

Soyez particulièrement vigilant lors de vos promenades dans la nature :
 - Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et le cou, rentrez le bas 
  du pantalon dans les chaussettes,
 - Evitez de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou sur
  du bois mort,
 - Inspectez-vous minutieusement après votre promenade.

Si vous êtes piqué par une tique :
 - Ôtez-la avec un tire-tiques ou une pince à épiler, sans appliquer aucun 
  produit sur la tique, puis désinfectez la plaie,
 - Consultez votre médecin : plus le traitement est précoce, plus il est efficace.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’association France 
Lyme : http://www.francelyme.fr

EN BREF
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Promeneurs : attention aux tiques !

Pour sauver des vies, donnez votre sang !

Le don du sang, c’est la possibilité de sauver des vies 
par un acte volontaire et bénévole.
Les besoins en sang sont énormes, rien qu’en Alsace 
700 dons sont nécessaires par jour. Donner son sang 
est d’autant plus indispensable qu’aucun traitement 
ni médicament de synthèse ne peuvent encore se 
substituer aux produits sanguins.

250 donneurs à Rouffach… 
on peut faire mieux !

A Rouffach et avec le soutien de la municipalité, 
l’amicale des donneurs de sang organise cinq 
collectes par an. Sur place, une délicieuse collation 
vous attendra et un dispositif d’accueil des enfants 
est prévu si besoin pour les faire patienter de manière 
ludique.
N’hésitez pas à venir et à en parler autour de vous. 
Si vous réussissez à emmener quelqu’un faire son 
premier don, vous recevrez même un cadeau de 
parrainage !

Pour rappel, le donneur doit être majeur. Les femmes 
peuvent donner leur sang 4 fois par an et ce jusqu’à 
la veille de leurs 66 ans. Pour les hommes, l’âge 
limite est fixé à la veille de leurs 71 ans et ils peuvent 
donner jusqu’à 6 fois par an. Pour tous, le délai entre 
chaque don doit être d’au moins 8 semaines.

Le don de plasma, vous connaissez ?

Le plasma, la partie liquide du sang, contient 
des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur. 
Pour donner son plasma, il faut avoir entre 18 
et 65 ans. 
Le don s’effectue sur rendez-vous dans un site 
de l’Etablissement Français du Sang (à Colmar 
ou Mulhouse par exemple) et dure environ 
60 minutes. De votre arrivée à votre départ, 
prévoyez environ 1h30.
Le don de plasma peut se faire toutes les deux 
semaines.

Les prochaines collectes à Rouffach se dérouleront 
les 19 août et 12 novembre 2015.
Rendez-vous dès 16h à l’ancien hôtel de ville.

Pour plus d’informations : http://www.dondusang.net 
Vous pouvez aussi prendre contact avec l’amicale des 
donneurs de sang de Rouffach, par le biais de son 
président Claude Judlin au 03 89 49 77 14 (heures 
de bureau) ou de sa secrétaire Monique Schirrer au 
03 89 49 73 44.

« J’aime Rouffach » en appelle au civisme de chacun 
pour participer à cet effort collectif au service de tous.



Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, 
la mairie tient un registre nominatif et confidentiel 
recensant les personnes les plus fragiles.

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

A qui s’adresse ce registre ?
- aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant au 
 domicile,
- aux personnes de plus de 60 ans inaptes au travail,
- aux personnes adultes handicapées.

Pourquoi la personne âgée est-elle particulière-
ment 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 canicule, elle sera plus exposée à un coup 
de chaleur ou une déshydratation.

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire vous-même en appelant 
le service Action Sociale de la Ville de Rouffach au 
03 89 78 03 00, 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.

Le niveau de veille saisonnière du plan national 
canicule 2015 est activé du 1er juin au 31 août 2015 
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 8h à 20h.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez 
votre médecin traitant ou le 15 (Samu).

Des dépliants comportant de nombreux conseils 
et explications sont disponibles à l’accueil de la 
mairie.

Plan canicule 2015 : un registre pour protéger les personnes fragiles

EN BREF
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En période de fortes chaleurs ou de canicule :



Rivage est un service non 
lucratif géré par l’association 
APAMAD (Association Pour 

l’Accompagnement et le Maintien A Domicile) et 
financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) Alsace.

Rivage : une plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants familiaux

Soutenir les aidants familiaux, c’est précisément 
ce que le service Rivage s’efforce de faire en leur 
proposant : 

 - une écoute, un soutien, des conseils et la
  participation à des groupes de parole,
 - des solutions de répit et/ou de soutien à domicile
  (séjour de vacances, hébergement temporaire,
  accueil de jour, livraison de repas à domicile…),
 - un soutien psychologique et, si besoin, des
  formations pour permettre aux aidants de mieux
  gérer leur vigilance au contact de la personne
  aidée,
 - une aide au maintien de la vie sociale et
  relationnelle afin de lutter contre le repli et la
  solitude, avec notamment des activités culturelles,
 - des informations et orientations vers des
  aides existantes, en favorisant la rencontre avec
  les partenaires de proximité.

« Maintenant, ça va ! » : un livre 
dédié aux aidants familiaux, 
offert sur simple demande

Rivage vient de publier un recueil de 
témoignages d’aidants familiaux ac-
compagnant un proche malade, intitulé 
« Maintenant, ça va ! ». 

La plupart des aidants familiaux ignorent quels sont 
les dispositifs existants, ne sont pas prêts à entendre 
les préconisations des professionnels, ou simplement 
n’acceptent pas la notion de se faire aider.
Dans ce livre, les aidants témoignent de leur parcours 
pour, avec leurs mots, pouvoir peut-être en aider 
d’autres et leur faire prendre conscience qu’il ne faut 
pas rester seul. 
Si vous êtes aidant, ou si vous souhaitez en faire 
cadeau à un aidant que vous connaissez, n’hésitez 
pas à en demander un exemplaire auprès du service 
Rivage. Il vous sera offert.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) Alsace et de la 
Fondation Alsace Personnes Agées.

Rivage
75 allée Gluck - BP 2147 - 68060 Mulhouse

03 89 32 47 87 - rivage@apa.asso.fr

Connaissez-vous le Syndicat Mixte 
de Traitement des Eaux Usées de la Région 
des Trois Châteaux (SMITEURTC) ?
Il s’agit d’un organisme de coopération intercommunale 
créé en 1999. Sa mission est d’assurer le traitement 
des eaux usées des communes qu’il dessert, 
dont Rouffach, à travers la gestion du collecteur 
intercommunal et la gestion de la station d’épuration.
Les collectivités desservies demeurent, quant à 
elles, seules compétentes sur leurs propres réseaux 
d’assainissement, à l’intérieur des agglomérations.

Ce syndicat s’est lancé, ces derniers mois, dans un 
ambitieux programme de diagnostic complet des 
réseaux d’assainissement du secteur. 

La ville s’est associée à cette démarche en 
programmant un relevé complet de son réseau.

L’objectif de cette démarche est de recenser tous les 
dysfonctionnements et imperfections constatés sur 
les réseaux et ouvrages d’eaux usées (mauvaises 
odeurs, infiltrations d’eaux claires parasites, etc.), de 
les sérier et d’aboutir à terme à un schéma directeur

d’amélioration, avec une identification des priorités 
d’intervention préconisées. 

Au final, c’est une meilleure efficacité globale du 
système d’assainissement qui est visée, pour induire 
également une meilleure préservation des ressources 
et de l’environnement.

A cette occasion, le cabinet ARTELIA et ses parte-
naires, à qui l’étude a été confiée, pourront être 
amenés à contacter certains abonnés non-domes-
tiques (artisans, entreprises, usines, collectivités, 
restaurants…) pour collecter des informations com-
plémentaires concernant leur branchement et leurs 
rejets. 

« J’aime Rouffach » demande aux personnes 
sollicitées de leur réserver le meilleur accueil.

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du 
syndicat.

Syndicat mixte de traitement des eaux usées 
de la région des Trois Châteaux

Mairie d’Eguisheim - 21 Grand’rue
03 89 41 21 78 - contact-smiteurtc@orange.fr

EN BREF
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Aidants familiaux : avec Rivage vous n’êtes pas seuls !

Une étude pour mieux appréhender le réseau d’assainissement



Le 1er mai a marqué l’arrivée du nouveau policer 
municipal, Régis Amrein, venu remplacer Michel 
Roumier, parti à la retraite. Il travaille désormais en 
binôme avec Pascal Schatz, récemment promu au 
grade de brigadier-chef principal. 

Comme son prédécesseur et après une carrière dans 
l’armée (17 ans et demi), Régis Amrein a souhaité 
donner une nouvelle direction à son parcours 
professionnel. La motivation de sa reconversion dans 
la police municipale, il la décline lui-même : « Je veux 
être au service de la population pour continuer dans 
le sens de mes années à l’armée. Ça me permet aussi 
de redécouvrir ma ville de Rouffach, dont je suis 
originaire, qui a bien changé en vingt ans. »

« J’aime Rouffach » souhaite à Régis Amrein de 
trouver l’épanouissement dans cette reconversion 
professionnelle. 

Depuis le 1er janvier 2015, François Courtot a pris la 
direction du Centre hospitalier de Rouffach. Il succède 
à Pierre Wesner, parti à la retraite.

Originaire de Reims, François Courtot est diplômé d’un 
DEA en droit public obtenu à la faculté de Strasbourg. 
Ses premières fonctions, il les exerce en tant 
qu’inspecteur de la jeunesse et des sports.
Il se dirige par la suite vers les grands concours 
administratifs et réussit celui de directeur d’hôpital à 
l’Ecole nationale de santé publique à Rennes. 

Il poursuit sa carrière à l’hôpital psychiatrique de 
Caudan en Bretagne comme directeur des affaires 
financières, puis comme chef d’établissement de 
l’hôpital de Belle-Île-en-Mer. En 1999, il prend la 
direction des affaires médicales au Centre hospitalier 
Belfort-Montbéliard.
En 2003, il revient en Alsace, cette région qu’il aime 
tant, en devenant le DRH du Centre hospitalier de 
Mulhouse, dont il deviendra directeur adjoint à partir 
de 2007. 

Ce nouveau poste lui permet de reprendre des 
fonctions de chef d’établissement dans un domaine 
qui lui tient à cœur « J’ai toujours été intéressé par les 
questions de psychiatrie » souligne-t-il. « Le Centre 
hospitalier de Rouffach est un bel et grand hôpital, 
j’avais envie de relever le défi ». 

Parmi ses objectifs : s’attacher à faire que les malades 
puissent être soignés en priorité dans leur lieu de 
vie habituel, adapter les locaux à la question de 
l’accessibilité et gérer la réorganisation de la maison 
St-Jacques. 

« Les choses se passent bien, j’ai été bien accueilli par 
l’hôpital et la ville. Je pense avoir tissé des liens avec le 
personnel médical, l’encadrement et les représentants 
du personnel. J’ai envie de rester plusieurs années 
pour faire avancer les choses, même si de grands 
projets ont déjà été mis en place. ». 

« J’aime Rouffach » souhaite à François Courtot 
de trouver plein de satisfactions dans ses nouvelles 
fonctions.

Le nouveau policier municipal est arrivé

Un nouveau directeur pour le Centre hospitalier
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Régis Amrein (à droite) forme avec Pascal Schatz 
le nouveau binôme de la police municipale. 

François Courtot, le nouveau directeur du Centre hospitalier, 
est un homme d’expérience prêt à relever les challenges liés à sa fonction.



Comme il aime le dire, Pierre Undreiner a fait « sa 
rentrée scolaire » le 12 janvier dernier. C’est la date à 
laquelle il a pris ses fonctions de directeur au sein de 
l’institution St-Joseph. 

Fort d’une formation de comptable, ce père de famille 
originaire de Bitche a travaillé près de 2 ans dans une 
entreprise de verre optique. Mais le contact avec les 
jeunes lui manquait, lui qui est à la fois entraîneur, 
arbitre et secrétaire du basket club du Pays de Bitche. 
C’est pourquoi il décide de changer de voie et se 
tourne vers l’éducation. Il débute sa carrière au sein 
du lycée-collège Saint-Augustin de Bitche, dans un 
premier temps comme personnel d’éducation. Par la 
suite, il devient cadre à l’Ecole des Cadres Missionnés 
de Paris, puis il est nommé en 1988 adjoint au chef 
d’établissement. Il restera à ce poste jusqu’à la 
fermeture, pour des raisons économiques, du lycée-
collège Saint-Augustin. 

En recherche d’emploi et désireux de venir exercer 
dans notre région qu’il connaît bien, il entre en contact 
avec l’enseignement catholique en Alsace, plus 
précisément avec la Fondation des Sœurs de  la Divine 
Providence de Ribeauvillé. Lorsqu’on lui propose ce 
poste de directeur, il a d’emblée accepté. « C’est un 
beau challenge » explique-t-il, « d’autant que j’ai été 
très chaleureusement accueilli ».

Pierre Undreiner a pour objectif de redonner de 
la stabilité à l’établissement après le changement 
de direction. Sa priorité est d’amener les élèves à 
la réussite et de participer à la restructuration des 
bâtiments en vue des futurs travaux, notamment 
concernant l’accessibilité. 
Sa philosophie : « Etre à l’écoute et travailler en équipe 
pour que chacun vienne à l’institution avec le sourire ».

« J’aime Rouffach » lui souhaite une pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Annie Blaison est, depuis le 16 septembre 2014, le 
nouveau chef de poste de la trésorerie de Rouffach.

Le trésor public et elle, 
c’est une histoire qui a 
commencé dès ses 17 
ans. Déterminée à rentrer 
rapidement dans la vie 
active après un BEP 
d’adjoint administratif et 
un CAP en comptabilité, 
elle travaille pendant 10 
ans à la trésorerie des 
hôpitaux de Mulhouse. 
Son concours de 
contrôleur en poche, elle 
continue sa carrière à la 
trésorerie d’Ensisheim 
où elle restera 26 ans. 

En 2009, elle réussit le concours d’inspecteur qui 
lui permet de rejoindre la trésorerie de Neuf-Brisach 
en qualité d’ajointe du chef de poste, puis celle de 
Soultz-Florival en 2012 au même poste.

Désormais, elle a pris les commandes de la trésorerie 
de Rouffach. « C’est une bonne opportunité pour 
moi. Les particularités de ce nouveau poste sont les 
responsabilités » nous confie-t-elle. Au quotidien, 
elle gère la comptabilité des collectivités du ressort 
perceptoral de la trésorerie de Rouffach ainsi que les 
impôts des contribuables. Les premiers mois passés 
dans ses nouvelles fonctions débouchent sur un 
constat très positif : « Je me sens bien ici et j’ai en 
charge une équipe performante ».

« J’aime Rouffach » souhaite à Annie Blaison de 
trouver une entière satisfaction dans ce nouveau 
poste.

Changement de directeur à l’institution St-Joseph

Un nouveau chef de poste à la trésorerie
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Pierre Undreiner est un directeur qui souhaite œuvrer dans la continuité 
et dont la réussite des élèves est une priorité.

Annie Blaison a pris ses marques dans son 
nouveau poste à la trésorerie de Rouffach.



Un vent de renouveau à l’office de tourisme du Pays de Rouffach
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Maurice Suhr (à droite) passe le relais à Nadine Bolli 
pour présider l’office de tourisme du Pays de Rouffach.

Caroline Syda (à gauche) fera dorénavant équipe 
avec Nathalie Bordmann à l’office de tourisme.

En avril, l’assemblée générale de l’office de tourisme 
a été l’occasion d’entériner plusieurs changements 
importants.
Un nouveau nom : l’office de tourisme du Pays de 
Rouffach (et non plus du Canton de Rouffach) et une 
nouvelle présidente, Nadine Bolli. S’en est suivi la 
promotion de Nathalie Bordmann comme responsable, 
suite au départ de Catherine Wisselmann, et l’arrivée 
d’une nouvelle chargée d’accueil, Caroline Syda.

Un changement de présidence

Après 31 ans passés à la présidence de l’office de 
tourisme, Maurice Suhr cède sa place. Son parcours et 
son investissement ont été particulièrement soulignés 
pendant l’assemblée générale, au cours de laquelle il 
a aussi été nommé à la présidence d’honneur. 

C’est donc Nadine Bolli qui reprend le flambeau. 
Elle, qui fait partie du conseil d’administration depuis 
2008, décline ainsi sa vision de la présidence : « J’ai 
envie de continuer sur la lignée de Maurice Suhr. Ce 
qu’il a créé, il faut que ça perdure, mais je veux aussi 
apporter des idées nouvelles ». 

Et les projets ne manquent pas, concernant l’accueil 
des touristes du camping, par exemple. Il existe déjà 
en été à raison de deux sessions par mois afin de 
présenter aux campeurs les animations existantes sur 
le Pays de Rouffach. L’idée est d’étendre cet accueil à 
l’ensemble des touristes des environs.
La nouvelle présidente aura aussi à sa charge de 
travailler au rapprochement entre les offices de 
tourisme de Rouffach et d’Eguisheim. Un guide de 
loisirs et d’activités, né de la collaboration entre les 
deux structures, va entre autres voir le jour. 

Depuis son élection par le conseil d’administration, 
Nadine Bolli, qui est aussi adjointe à la ville, a eu 
l’occasion de se rendre très régulièrement à l’office. 
« Ces responsabilités viennent en complémentarité 
de mon poste d’adjointe chargé de l’éducation, de la 
jeunesse, de la vie associative et du tourisme ». 

«  J’aime Rouffach » remercie Maurice Suhr 
pour les nombreuses années passées à la tête de 
l’office de tourisme et félicite Nadine Bolli pour 
son élection au poste de présidente, tout en lui 
souhaitant beaucoup de satisfaction. 

Une promotion interne et une arrivée 

Catherine Wisselmann a quitté fin mai la direction de 
l’office de tourisme pour prendre la responsabilité 
de Clévacances Haut-Rhin à Colmar. Elle aura, 
pendant 10 ans, su faire évoluer la structure à travers 
le déménagement des locaux en 2007 ou encore 
l’organisation de nombreuses animations.
C’est Nathalie Bordmann, recrutée il a 8 ans en tant 
qu’animatrice touristique, qui prend le poste de 
responsable. 
« Ça a été une belle surprise » explique-t-elle. Pour 
la nouvelle responsable, la priorité à présent est 
que chacune prenne ses marques après tous les 
changements intervenus. 

Mais l’office de tourisme du Pays de Rouffach a aussi 
été marqué par une autre arrivée. Depuis le 1er juin, 
Caroline Syda est la nouvelle chargée d’accueil. 



En janvier, Delphine Piscaglia a été élue à la présidence 
de la section gymnastique volontaire (GV) du CCAR.

Pour elle, pas de grands changements puisqu’elle 
faisait déjà partie du comité. 
La prise de décision se fait toujours de manière 
collégiale. « On gère ça toutes ensembles » tient-elle 
à préciser.

Si elle a décidé d’accepter ces responsabilités, 
c’est pour servir l’association. Elle, qui participe aux 
activités depuis plus de 10 ans, tenait à ce que son 

club reprenne sa progression. La GV a en effet perdu 
des adhérents ces dernières années. « Il y a 10 ans 
on était les seuls à proposer ce genre d’animations, 
à présent il y la concurrence des clubs des autres 
villages » constate-t-elle. 
Le comité a bon espoir de voir cette tendance 
s’inverser en proposant de nouvelles activités pour 
attirer un public plus large. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire toute 
l’année, et ce dès 12 ans. Remise en forme, étirement, 
step, danse, le tout dans une ambiance décontractée 
et amicale, les attendent. 

Deux types d’activités sont proposés : 

 - La GV : le lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de
  19h à 20h au Cosec de Rouffach,
 - La gymnastique « maintien en forme » pour les
  retraités actifs : le jeudi de 9h à 10h à la maison
  St-Jacques (salle Cornet).

Attention, pas de séances pendant les congés 
scolaires ! 

« J’aime Rouffach » souhaite beaucoup de succès à 
Delphine Piscaglia ainsi qu’à la section GV du CCAR. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la 
nouvelle présidente, au 06 77 31 43 05.

Du nouveau au CCAR gymnastique volontaire 
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La nouvelle présidente de la section GV du CCAR, Delphine Piscaglia, 
entend redynamiser les inscriptions pour la rentrée prochaine.  

Titulaire d’un BTS secrétariat trilingue et d’un DEUG 
d’anglais, Carolyne Syda a travaillé 15 ans dans une 
compagnie aérienne à Bâle, au sein du service relation 
clientèle. 
« Le tourisme, c’est ma passion », souligne cette 
amoureuse des voyages. « J’aime particulièrement les 
langues étrangères (elle parle anglais, allemand et a 
des notions d’espagnol) et le contact humain ».

Au quotidien, elle s’occupe de l’accueil des visiteurs, 
mais a aussi en charge plusieurs dossiers et 
notamment l’organisation des manifestations comme 
le marché de Noël.

« J’aime Rouffach » souhaite à Catherine Wisselmann 
bonne chance pour son nouveau challenge 
professionnel et souhaite à Caroline Syda et Nathalie 
Bordmann de s’épanouir dans leurs nouvelles 
fonctions.

Office de tourisme du Pays de Rouffach
12A place de la République

03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com
http://www.ot-rouffach.com



Depuis l’assemblée générale du 28 mai, Jean-Louis 
Briot remplace Mathieu Goetz à la présidence de 
l’ASC tennis de table.

« Je ne sais pas si j’ai l’âme d’un président, mais il 
en fallait un, alors je me suis dit que j’allais essayer », 
explique-t-il en souriant.
Pas toujours évident effectivement pour les petits clubs 
de trouver quelqu’un pour prendre ces responsabilités. 
Actuellement, une douzaine d’adultes et huit enfants 
se retrouvent le mercredi soir pour s’entrainer.

Le nouveau président, qui fait partie du club depuis 
15 ans, a l’envie d’attirer plus de jeunes. « Le tennis 
de table, c’est un sport que les gens commencent 
plus âgés, et c’est bien dommage ! ». En effet, Jean-
Louis Briot souligne que même si l’on peut jouer très 
longtemps (« je connais un joueur de 75 ans que je 
n’arrive toujours pas à battre ! » s’amuse-t-il), les 
enfants peuvent commencer l’entrainement dès 8 ans.

Concernant la santé du club en compétition, la 
dernière saison a été moyenne, mais, compte tenu des 
effectifs réduits, le résultat est plutôt positif. A noter, 
entre autres, le maintien de l’équipe 1 en Promotion 
d’Honneur (en AGR : Avant-Garde du Rhin).

Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire toute l’année. 
Les entrainements se déroulent le mercredi soir, de 
18h à 19h30 pour les jeunes et de 19h30 à 23h pour 
les adultes.

« J’aime Rouffach » souhaite bonne chance à Jean-
Louis Briot.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le 
nouveau président au 06 35 42 15 05.

Depuis le 22 mai dernier, Maître Olivier Vix, notaire associé à Rouffach, 
représente les 78 notaires du Haut-Rhin en sa qualité de président de la 
chambre des notaires. 

Ses fonctions le conduisent à vérifier le respect des règles déontologiques, 
et notamment si le tarif notarial, qui doit être identique chez tous les notaires, 
est bien appliqué. C’est en quelque sorte le gardien du statut notarial. Il 
intervient dans toutes les procédures disciplinaires, veille aussi au respect 
du secret professionnel dans les procédures judiciaires impliquant un 
notaire. Il doit s’assurer du maintien du service public, de l’authentification 
dans le département et notamment pourvoir au remplacement d’un notaire 
en cas de décès, d’incapacité ou d’empêchement. C’est aussi un animateur  
qui assure l’organisation des formations continues et la communication  
interne et externe de cette chambre des notaires. 

Cette dernière fonction devrait sans aucun doute  être relativement intense 
compte tenu des discussions actuellement en cours entre le ministre de 
l’économie, M. Emmanuel Macron, et le notariat.

« J’aime Rouffach » adresse toutes ses félicitations à Maître Olivier Vix.

ASC tennis de table : Jean-Louis Briot est le nouveau président

Le nouveau président de la chambre des notaires du Haut-Rhin est rouffachois
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Depuis fin mai, Jean-Louis Briot a été élu à la présidence de l’ASC tennis de table. 

Maître Olivier Vix est le nouveau président 
de la chambre des notaires du Haut-Rhin.



Directeur général du site de Hambach depuis juillet 
2014, Fernand Gouth a été nommé, au 1er janvier 
2015, président de MAHLE Behr France Rouffach et 
Hambach. Il prend la succession d’Henry Baumert, 
parti à la retraite.

Ce père de famille de 
49 ans a, à son actif, un 
parcours professionnel 
de près de 25 années 
qui l’a conduit à exercer 
diverses fonctions dans 
des entreprises indus-
trielles, en France et à 
l’international.

Titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur Arts et 
Métiers, il entre chez 
Rehau AG en tant 
qu’ingénieur. En 1991, 
il occupe les fonctions 
de directeur d’usine sur 
le site de Morhange. Il 

entre chez Tehalit en 1998 (groupe Hager) et devient 
directeur technique, puis responsable de plusieurs 
usines dans le monde : Allemagne, Espagne, Chine, 
etc., jusqu’à devenir membre du directoire du groupe 
Hager. En 2010, il prend en charge la direction 
industrielle du groupe Sicame.

Si Fernand Gouth a voulu relever le challenge lié à ce 
poste de président, c’est qu’il avait « la volonté de 
prendre la responsabilité complète d’une entreprise, 
d’en prendre les rennes afin d’en optimiser l’avenir » 
explique-t-il.

Le nouveau président a d’ores et déjà pris la mesure 
du contexte difficile dans lequel il prend ses fonctions, 
particulièrement sur le site de Rouffach. En cause, le 
faible taux d’acquisition de nouveaux projets. « Les 
défis auxquels nous faisons face sont importants et 
difficiles. Nous avons besoin de nous focaliser sur 
l’atteinte d’une position concurrentielle pour gagner 
des appels d’offres de nos clients » conclut-il.

«  J’aime Rouffach » félicite Fernand Gouth pour sa 
nomination et lui souhaite une pleine réussite.

Le nouveau président de MAHLE Behr France Rouffach et Hambach
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Fernand Gouth est le nouveau 
président de MAHLE Behr France 

pour les sites de Rouffach et Hambach.

Mme et M. Zen vous accueillent 
tous les jours pour vous faire déguster leurs spécialités asiatiques.

Celles et ceux qui ont connu la droguerie Kolb auront 
bien du mal à reconnaître l’endroit. La boutique a 
fait place nette à un nouveau restaurant rouffachois. 
Amateurs de saveurs asiatiques, le restaurant Zen 
Sushi va ravir vos papilles. 

Le patron, Dequan Zen, d’origine chinoise, a appris la 
cuisine dans le restaurant parisien de ses parents. 
Lorsqu’il s’est décidé à lancer sa propre affaire, ce 
colmarien a choisi Rouffach. « J’aime beaucoup cette 
ville, elle est bien située, entre Colmar et Mulhouse » 
nous explique-t-il. A la fois en cuisine et en salle, ce 
patron motivé propose une carte variée. Au menu, 
principalement des plats japonais : sushis, makis, 
sashimis et autres tempuras. Mais vous trouverez 
aussi d’autres spécialités asiatiques tels que les nems, 
le canard laqué ou encore le riz cantonais. 

Zen sushi est ouvert sept jours sur sept de 11h30 à 
14h et de 18h30 à 22h.

Le restaurant propose aussi la vente à emporter. 
Profitez-en, vous bénéficierez de 10% de remise !

Restaurant Zen Sushi : un air d’Asie dans vos assiettes !

Zen Sushi
1 rue des prêtres

03 89 47 01 67



En mars, le Petit Casino a fermé ses portes pendant 
15 jours pour cause de travaux. Le magasin s’est 
offert une cure de jouvence avec, pour commencer, 
un nouveau nom : « Casino shop ».

L’enseigne rouffachoise a fait partie d’une vague de 
restructuration des magasins de proximité du groupe 
Casino. L’objectif de ce nouveau concept est de 
redonner un coup de jeune aux commerces tout en 
répondant aux diverses normes qui vont entrer en 
vigueur dans les années à venir dans le domaine de 
la grande distribution, mais aussi en améliorant l’offre 
de services.

Dans le magasin, ce qui change surtout c’est 
l’agencement des produits, le changement de certains 
mobiliers et la suppression d’une caisse au profit d’un 
espace réservé à la cuisson du pain.

Le confort d’achat est aussi amélioré grâce à des 
meubles à froid avec des portes vitrées qui garantissent 
jusqu’à 25 % d’économies d’énergie et la fraîcheur 
des produits.

Parmi les nouveaux services proposés : le paiement 
par carte bleue dès 1€ et la cuisson du pain sur place 
tous les jours (sauf le dimanche), qui répond à une 
forte demande de la clientèle et en particulier des 
touristes l’été. 

Les retours des habitués sont très positifs : le 
magasin paraît plus grand et les produits sont 

mieux mis en valeur. 
Ce changement de 
concept permet aussi 
au magasin d’accéder 
à plus de références, 
tout en conservant les 
services déjà existants 
comme la présence
de la boucherie char-
cuterie Herrscher.

Les horaires restent inchangés : Borys Dupuis et 
Stéphanie Claudel vous accueillent le lundi de 14h30 
à 20h, du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 
14h30 à 20h, le samedi de 8h à 19h et le dimanche 
de 9h à 12h. 

Casino shop
1 rue du marché
03 89 72 32 07

Les travaux auront duré un an en tout. Depuis mai 
2014, le salon de coiffure Style et Harmonie s’est 
progressivement transformé.
Une nouvelle façade extérieure, de nouveaux bacs à 
shampooing équipés de fauteuils massants, un coup 
de peinture sur les murs, de nouvelles fenêtres, un 
purificateur d’air… Tout cela pour un meilleur confort 
des clients mais aussi de l’équipe qui y travaille. 
L’objectif de la propriétaire, Sabine Geiger, consistait 
à «  rajeunir un peu le salon pour donner envie aux 
clients de venir. »

Style et Harmonie
22 rue Raymond Poincaré

03 89 49 61 15
http://www.styleetharmonie.com

Le Petit Casino devient Casino shop !

Le salon de coiffure Style et Harmonie s’offre un nouveau look
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Parmi les travaux, une nouvelle devanture, 
étendard du nouveau concept du magasin rouffachois.

L’équipe Style et Harmonie autour des nouveaux fauteuils massants plus confortables 
pour les clients et plus ergonomiques pour les coiffeurs.   

Les produits régionaux sont revalorisés 
au centre du magasin avec un mobilier 
qui leur assure une meilleure visibilité. 



Séance du conseil municipal 
du 16 décembre 2014

•	 Approbation	 de	 l’adhésion	 à	 l’Établissement	
 Public Foncier d’Alsace,

•	 Approbation	de	l’état	prévisionnel	des	coupes	et
 des travaux forestiers pour 2015,

•	 Fixation	du	tarif	de	vente	de	bois	de	chauffage	en
 forêt de plaine pour la récolte 2014/2015,

•	 Fixation	des	 tarifs	des	 taxes	et	des	 redevances
 communales pour l’année 2015,

•	 Fixation	des	tarifs	de	location	de	l’ancien	hôtel	de
 ville pour l’année 2015,

•	 Demande	de	subvention	auprès	du	fonds	national	
 de prévention pour la réalisation du document
 unique d’évaluation des risques professionnels,

•	 Modification	 du	 plan	 des	 effectifs	 autorisant	 le
 recrutement d’agents non titulaires pour faire
 face à un accroissement temporaire d’activité,

•	 Recensement	de	 la	population	2015	 :	 choix	du
 recrutement et des modalités de rémunération 
 des agents recenseurs et des coordonnateurs,

•	 Demande	 d’agrément	 au	 profit	 des	 projets
 d’investissement locatif d’habitat intermédiaire,

•	 Fixation	 de	 la	 durée	 d’amortissement	 de
 certaines immobilisations en application de la
 M14,

•	 Approbation	 du	 bilan	 2013	 –	 Lotissement
 Schindlach 2,

•	 Mise	en	œuvre	du	Projet	Educatif	de	Territoire	de
 Rouffach (PEDT) 2014/2015,

•	 Approbation	de	la	convention	avec	le	Centre	de
 Formation des Apprentis du lycée de Rouffach, 
 relative à l’aménagement des entrées de la ville,

•	 Approbation	 de	 la	 convention	 portant	
 occupation du domaine privé pour le captage
 d’une source, le passage d’une canalisation et
 l’implantation de réservoirs au profit du SIVOM
 de l’OHMBACH,

•	 Approbation	de	la	convention	d’assistance	avec
 l’ADAUHR relative au plan d’intervention global 
 sur l’Ancien Couvent des Récollets.

Séance du conseil municipal 
du 6 janvier 2015

•	 Agrément	 des	 candidats	 à	 l’adjudication	 de	 la
 chasse communale pour la période 2015/2024.

Séance du conseil municipal 
du 27 janvier 2015

•	 Choix	 des	 modalités	 de	 la	 2ème adjudication du
 lot de chasse n°7.

Séance du conseil municipal 
du 3 février 2015

•	 Fixation	 des	 subventions	 aux	 associations
 locales et extérieures pour 2015,

•	 Approbation	 du	 palmarès	 du	 concours	 des
 maisons fleuries 2014 et des prix qui sont
 attribués,

•	 Approbation	 de	 l’indemnité	 de	 conseil	 du
 comptable public,

•	 Avis	 favorable	 au	 rapport	 de	 mutualisation
 présenté par la communauté de communes 
 du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux,

•	 Déclassement	 d’un	 chemin	 communal	 dans	 le
 domaine privé de la commune en vue de son
 aliénation,

•	 Approbation	 du	 programme	 2015	 d’aménage-
 ment des chemins ruraux,

•	 Renouvellement	 des	 membres	 du	 bureau	 de
 l’Association Foncière,

•	 Octroi	des	subventions	du	Conseil	Départemen-
 tal du Haut-Rhin pour l’aménagement des rues
 annexes du centre-ville et le remplacement des
 fenêtres de la salle polyvalente.

Séance du conseil municipal 
du 17 février 2015

•	 Agrément	des	candidats	à	la	2ème adjudication du
 lot n°7 de la chasse communale pour la période
 2015/2024.

Principales décisions du conseil municipal

TRAVAUX DE NOS ÉDILES

- 16 -



Le budget primitif 2015 a été approuvé par le conseil 
municipal lors de la séance du 7 avril 2015. Il est 
conforme au débat d’orientation budgétaire du 3 
février 2015. Il constitue le document majeur de la 
gestion municipale.

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 
guident depuis plusieurs années l’action municipale :

Faire de Rouffach :

-  Une ville qui privilégie le cadre de vie,
-  Une ville riche en services aux habitants,
-  Un pôle économique dynamique.

Cette stratégie a permis de développer l’attractivité de 
notre ville dont la population est de 4 857 habitants au 
1er janvier 2015 (population légale), tout en maîtrisant 
les taux de la fiscalité locale. 
Cette année encore, les taux d’impôts locaux 
n’augmenteront pas. 
Le programme de travaux envisagé lors du débat 
d’orientation budgétaire a été intégralement repris 
dans le cadre de ce budget primitif.

Quelle stratégie financière 
pour la ville ? 

Gilbert Schmitt, adjoint chargé 
des finances, de l’économie et de 
l’administration générale, nous 
apporte son éclairage.

« Depuis 2010, 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 2015 publiée fin décembre 2014.
Pour  cette année, l’Etat prévoit une baisse encore plus 
importante des dotations et sollicite les collectivités 
locales pour participer à l’effort de redressement des 
comptes publics.
Les aides de l’Etat aux collectivités territoriales en 
2015 connaissent une réduction inédite de 3,67 
milliards d’euros (contre -1,5 milliard en 2014).

Pour la ville, cela représente une baisse de 100 194 €.
D’autres éléments sont à prendre en compte.  En matière 
de fonctionnement, les évolutions réglementaires 
imposées par l’Etat ou encore l’augmentation du coût 
de l’énergie (électricité, gaz, etc.) renforcent l’impact 
de ces nouvelles dispositions sur le budget de la ville.

Ainsi, la stratégie financière que nous mettons en 
œuvre continuera de passer avant tout par la maîtrise 
financière, avec pour volonté de maintenir la fiscalité 
locale directe et ainsi préserver le pouvoir d’achat des 
Rouffachois.

Séance du conseil municipal 
du 7 avril 2015

•	 Approbation	 du	 compte	 administratif	 et	 des
 comptes de gestion 2014 : budget principal, eau
 et assainissement,

•	 Approbation	 du	 résultat	 de	 l’exercice	 2014	 :	
 budget principal, eau et assainissement,

•	 Fixation	des	taux	de	la	fiscalité	locale,	de	la	part	
 communale du prix de l’eau et des redevances 
 d’assainissement pour 2015,

•	 Versement	d’une	subvention	d’investissement	du
 budget général au budget eau,

•	 Concession	 d’occupation	 d’un	 terrain	 en	 forêt	
 communale, pour l’abri de chasse du lot de 
 chasse n°6,

•	 Agrément	 de	 5	 associés	 pour	 le	 lot	 de	 chasse	
 n°5,

•	 Nomination	d’un	estimateur	de	dégâts	de	gibier	
	 pour	la	période	2015	–	2024,

•	 Mandatement	 du	 centre	 de	 gestion	 du	 Haut-
 Rhin pour la gestion des contrats d’assurance
 des risques statuaires,

•	 Création	 d’un	 poste	 de	 gardien	 de	 police	
 municipal,

•	 Approbation	de	 la	convention	de	 transfert	de	 la
 mission d’instruction des demandes d’autorisation
 en matière d’urbanisme et des certificats d’urba-
 nisme entre la ville de Rouffach et le syndicat
 mixte du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon,

•	 Acquisition	de	4	parcelles	forestières,

•	 Engagement	 de	 la	 procédure	 de	 modification
 simplifiée du Plan Local d’Urbanisme,

•	 Prescription	 de	 la	 révision	 du	 Plan	 Local	
 d’Urbanisme.

Budget primitif 2015
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Dans ce contexte, la situation financière saine de notre 
ville demeure un atout. Rouffach n’a pas contracté 
d’emprunts dits « toxiques » et les emprunts contractés 
ont une durée de 15 ans. Aucun gros emprunt n’a été 
réalisé en 2014 et le montant de la dette est désormais 
réduit à 3 230 642,92 € (soit une baisse de 19% par 
rapport à l’année précédente).
L’endettement de la ville est en dessous de la moyenne 
des villes de la même strate de population et notre 
excédent de fonctionnement de 2,7 millions d’euros 
pour 2014 la mettrait en capacité de rembourser sa 
dette en 2 ans et demi.

Ainsi, même si le contexte général invite à demeurer 
rigoureusement vigilant, nous pouvons raisonnable-
ment rester optimistes et confiants. 
Nous serons à même de continuer les programmes 
d’investissement tout 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.

C’est dans cet objectif que le groupe majoritaire du 
conseil municipal a voté l’adhésion à l’Etablissement  
Public Foncier d’Alsace (EPFL). La ville dispose  
ainsi, depuis le 1er janvier 2015, d’un outil financier 
lui permettant, sans avancer d’argent, de saisir 
les opportunités d’acquérir, entre autres, et par 
anticipation, du bâtiment ancien dans le cadre de 
la redynamisation du centre-ville. Les ressources 
propres de la ville sont ainsi préservées et peuvent 
être utilisées pour d’autres projets. »

Le budget primitif 2015 a été élaboré sur ces bases et 
s’équilibre à :

6 991 446,44 € pour la section de fonctionnement
7 083 563,42 € pour la section d’investissement

3 questions à Christophe Bannwarth-Probst,
adjoint chargé des travaux, de l’urbanisme, 
de l’agriculture et de la viticulture

Quels sont les grands travaux prévus en 2015 ?
En 2015, deux grands chantiers sont prévus à Rouffach. Le ville a engagé 
un ambitieux programme pluriannuel (2015-2018) de rénovation des 
rues annexes du centre-ville pour un montant global prévisionnel de 
2 636 518,64 €. Cette année, la 1ère tranche des travaux porte sur la rue des 
Prêtres, la rue aux Quatre Vents et la rue de Lucelle. 
En parallèle, il y a la construction du club house de football qui a démarré en 

automne 2014, estimée à 774 631 € HT. 
Ces deux chantiers devraient être terminés en août.
Comme tous les ans aussi, certains chemins dans le vignoble vont être remis en état à l’automne. Il 
s’agira des chemins dits « Orschwihrerweg » et « Untervorburgweg » (coût estimé à 60 833,33 € HT).
Enfin, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) sera réalisé sur l’ensemble des bâtiments 
communaux. Les travaux d’accessibilité de l’école Xavier Gerber sont d’ores et déjà prévus au 
programme.
Le reste des travaux concerne, entre autres, l’entretien courant.

Quels sont les objectifs visés par ces travaux ?
Concernant le réaménagement des rues annexes, l’objectif est à la fois de moderniser le centre-
ville et d’obtenir un environnement plus agréable. Tout cela en reprenant l’ensemble des réseaux : 
assainissement, eau, gaz et éclairage public. Autant de travaux qui ne seront plus à faire dans le futur.
Pour le club-house du football, les travaux étaient une nécessité au vu de l’état vétuste de l’ancien 
bâtiment qui n’était plus fonctionnel. Ce nouveau bâtiment sera plus performant et permettra de recevoir 
les équipes dans un cadre plus favorable. Il a pu voir le jour grâce à un partenariat exemplaire avec le 
Football Club de Rouffach.

Quels seront, cette année, les travaux réalisés par les services techniques ?
Toute l’équipe des jardiniers est occupée à plein temps par le fleurissement de la ville : en hiver, avec la 
taille et en été, avec la plantation et le désherbage (d’autant plus chronophage depuis que la commune 
n’utilise plus aucun pesticide).
Autrement, les services techniques s’occupent de l’entretien des bâtiments communaux, dont les écoles : 
travaux d’électricité, de peinture, de menuiserie, d’éclairage public, de maçonnerie, d’entretien de la 
ville, etc. Les corps de métier sont multiples et les chantiers ne manquent pas !
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Le budget primitif 2015 en un coup d’œil 
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Tour d’horizon des travaux 2015

Aménagement des rues annexes 
du centre- ville

Les travaux d’aménagement des rues annexes du 
centre- ville ont commencé fin mars par la rue des 
Prêtres, la rue aux Quatre Vents et la rue de Lucelle.
Le montant estimatif des travaux pour la 1ère tranche
(2015) s’élève à 755 382,04 € HT.

L’entreprise COLAS, titulaire du lot « voirie et réseaux »,
a démarré le chantier par le remplacement des 
conduites d’assainissement et d’eau potable dans la 
rue des Prêtres.

Ces premiers travaux ont permis de mettre à nu un 
nombre important de pavés en très bon état qui seront 
réutilisés ultérieurement.
Cette valorisation du matériau sur place s’inscrit dans 
une démarche environnementale et patrimoniale de la 
ville mise en oeuvre par la municipalité.

Dans la rue aux Quatre Vents, la conduite d’assainis-
sement a également été remplacée. Les contraintes 
techniques sont importantes en raison de la très faible 
pente du réseau et de l’encombrement de la chaussée.
Le renouvellement des branchements des particuliers 
a été programmé dans les trois rues.

La conduite d’assainissement et la conduite principale d’eau potable
ont été remplacées dans la rue des Prêtres (en face du magasin Frey).

Dans la rue aux Quatre Vents, les premiers travaux
ont porté sur les branchements assainissement des habitations.

Les pavés découverts lors de l’enlèvement de la chaussée seront,
pour partie, mis en valeur sur site.
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L’entreprise ETPE poursuit le chantier depuis mi- juin 
avec la pose du réseau d’éclairage public.
La dernière phase des travaux portera sur la pose des
bordures et des enrobés.

Construction du nouveau club- house 
pour le football

Les travaux du club- house, réalisés en partenariat 
avec le Football Club de Rouffach et avec le soutien de 
la Région Alsace, du Conseil Départemental du Haut-
Rhin et de la Ligue d’Alsace de Football, suivent leur 
cours. Le gros oeuvre est terminé et les entreprises 
de second oeuvre et d’aménagement extérieur ont 
l’objectif de livrer le bâtiment pour le début de la 
nouvelle saison du club de football.

Aménagement paysager 
de l’entrée Nord de la ville

L’aménagement paysager de l’entrée Nord de la ville 
sur le tronçon Intermarché -  rue des Lilas est terminé.
Les services techniques de la ville ont été épaulés, 
tant dans la conception du projet par les étudiants du 
BTS « Aménagements paysagers » du lycée agricole,
que dans la réalisation sur le terrain par le Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) de Rouffach.
Le reste de la rue Général de Gaulle sera aménagé 
l’année prochaine, toujours en partenariat avec le 
lycée agricole et le CFA de Rouffach.

La commission des travaux se réunit tous les lundis sur le chantier
(ici dans la rue de Lucelle).

L’intérieur du club- house (ici un des vestiaires)
prend forme petit à petit.

Le nouveau club house sera prêt 
pour la prochaine saison du Football Club Rouffach.

Les élèves du CFA de Rouffach ont participé au fleurissement
de la rue Général de Gaulle le temps d’une journée.



- 22 -

AU COEUR DE LA VILLE

Fleurissement de la ville

Avec le printemps, le fleurissement de la ville prend 
tout son essor. 

Pendant plus de deux mois, ce sont 207 jardinières, 
232 suspensions et 116 bacs divers et variés qui font 
l’objet de la plantation de 6400 bulbes de printemps, 
1200 plantes bisannuelles et 7000 plantes annuelles, 
dont 60 variétés différentes ! Le terreau distribué 
gratuitement aux habitants participe à cette volonté 
d’embellir notre ville.

Pour information, certaines plantes ont un cycle 
de végétation d’une année : elles se développent, 
fleurissent et meurent la même année.
Les plantes bisannuelles se caractérisent, elles, par 
un cycle de végétation qui s’étale sur deux années.

Pour agrémenter les parterres de fleurs, les services 
techniques ont réalisé eux-mêmes plusieurs décors 
avec, en partie, du matériel de récupération. Découvrez 
leurs créations : coccinelles, fleurs ou encore libellules, 
dispersées à travers les parterres fleuris de la ville.

Remplacement des fenêtres et des portes 
de la salle polyvalente

Le début d’année a aussi été l’occasion de changer 
les fenêtres de la partie haute de la salle polyvalente 
et des vestiaires afin d’améliorer l’isolation thermique.
Plusieurs portes intérieures et extérieures ont aussi 
été remplacées par de nouvelles portes en aluminium, 
plus résistantes et conformes aux normes de sécurité 
incendie.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Contact 
Fermetures de Rouffach pour un montant prévisionnel 
de 49 563,19 € HT, avec une participation du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin d’un montant de 10 951 € HT.

Entre la plantation et l’entretien, 
les jardiniers des services techniques sont bien occupés !

Des coques de protection de lampadaires transformées 
en drôles de coccinelles longent la rue Général de Gaulle.

Plusieurs portes et fenêtres de la salle polyvalente ont été remplacées.Même les puits de la ville se parent de leurs plus beaux atours floraux 
(ici devant l’ancien tribunal cantonal).
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Remplacement des volets au presbytère

Les volets du presbytère, extrêmement vétustes, 
avaient besoin d’être remplacés. Les services 
techniques de la ville se sont occupés de la fabrication 
et de la peinture des nouveaux volets du rez-de-
chaussée, mis en place en juin.
Nos menuisiers ont ainsi montré, à leur tour, l’étendue 
de leurs compétences.

Création d’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite à l’église

En juin, les services techniques de la ville ont procédé 
à un abaissement de trottoir à l’église Notre-Dame. 
L’objectif était la création d’une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite, à proximité immédiate 
de la place de stationnement PMR.
C’est encore une belle réalisation de nos ouvriers 
municipaux.

Divers travaux à la piscine et au camping

Les services techniques de la ville, sous la direction 
d’Emmanuel Gutleben, secondé par Eric Saidani, ont 
été mis à contribution pour préparer la saison estivale.
De mars à avril, plusieurs travaux de réfection ont été 
réalisés à la piscine.

Une canalisation d’eau défectueuse a été remplacée, 
et, comme chaque année, la peinture du bassin a été 
refaite.

Au camping, ce sont 
les luminaires qui 
ont été changés par 
nos électriciens. Les 
barres de néons ont 
été remplacées par de 
la lumière LED, moins 
vorace en énergie.
Le système de 
distribution d’eau des 
douches a aussi été 
modifié afin de faire 
des économies de 
consommation. 

Le rez-de-chaussée du presbytère a été doté de nouveaux volets 
fabriqués et peints par les services techniques.

L’accès à l’église est facilité par la création d’une rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite.

Les néons ont laissé place 
à de l’éclairage LED au camping.

A la piscine, une canalisation a été remplacée pour réduire les pertes d’eau.
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Le plan communal de sauvegarde et la gestion des risques

Suite à différents évènements climatiques graves 
(tempête Xynthia, crues dans le Var, etc.), l’Etat, par la 
loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004, 
a rendu obligatoire l’élaboration  d’un plan communal 
de sauvegarde pour les communes à risques.
Les services de la préfecture ont établi une liste des 
communes du département qui sont exposées à un 
risque. Pour la Ville de Rouffach, il s’agit de :

Risques naturels :
- Sismique (sismicité modérée),
- Inondation (par rupture de digue),
- Mouvement de terrain (phénomène de retrait-
 gonflement d’argile).

Risques technologiques :
- Transport de matières dangereuses par route, voie
 ferrée et canalisation.

Le plan communal de sauvegarde établi par la ville, 
arrêté par le maire le 10 mars 2015 et  approuvé par la 
préfecture, permet de faire face à des situations très 
diverses dès que la vie collective est perturbée. 
Pour affronter ces risques, une cellule de crise 
communale a été mise en place. Les missions des 
différents intervenants ont été définies pour assurer une  
bonne coordination dans les différentes opérations qui 
seront à mener : information des populations, moyens 
opérationnels, transport des populations (à organiser 
en fonction de l’importance du sinistre), hébergement, 
maintien des réseaux, mise en œuvre des moyens de 
secours.

A ce plan, il convient d’ajouter les annuaires et 
inventaires divisés en trois volets :

- Moyens matériels : ensemble des moyens maté-
 riels de la collectivité mais aussi des entreprises
 (véhicules, outils, groupes électrogènes, moyens
 de communication, etc.),
- Recensement des ERP (Etablissements Recevant 
 du Public) dits « sensibles » (écoles, maison de
 retraite, etc.),
- Annuaires internes et externes (annuaire interne
 privé, contacts institutionnels, partenaires privés, 
 associations, exploitants de réseaux, etc.).

Ces annexes comportent de nombreuses données 
personnelles et sont, de ce fait, réservées aux 
membres de la cellule de crise. 

LES MOYENS D’INFORMATION

En cas de danger imminent, il est envisagé d’utiliser 
le signal national d’alerte. Il est alors prudent de 
rester chez soi et de se mettre à  l’écoute des radios 
locales. La ville dispose par ailleurs d’un système de 
sonorisation portable pour diffuser des consignes. 

Le plan communal de sauvegarde est consultable 
en mairie à la direction générale des services, sur 
rendez-vous. C’est l’un des outils majeurs du maire 
dans la gestion d’un évènement de sécurité civile.

La mairie publie également le DICRIM (document 
d’information communal sur les risques majeurs). 
Destiné à la population, il a pour but de  faire connaître 
les conduites à tenir et celles à éviter en cas de 
sinistre majeur afin d’en limiter les conséquences. 
Il peut également être consulté en mairie sur rendez-
vous.

SAVOIR REAGIR A L’ALERTE LORS D’UNE 
CRISE MAJEURE

Vous entendez ce système d’alerte nationale :

Qui dit alerte, dit danger imminent ou en cours.
Réagissez immédiatement et adoptez les comporte-
ments de sauvegarde : 

Restez en sécurité :
Ne cherchez pas vos enfants à l’école, ils y sont 
protégés par leurs enseignants (chaque établissement 
scolaire a mis en place un plan particulier de mise en 
sûreté).
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Le coin du jardinier

Tenez-vous informé :
Respectez les consignes de sécurité diffusées par les 
radios nationales, locales ou France Télévision. 

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence médicale !

Nous vous en parlions en détail dans le dernier 
bulletin municipal, la Ville de Rouffach a fait le choix 
de s’engager dans une démarche « zéro pesticide ». 
Chaque jour, l’équipe des jardiniers municipaux 
continue donc d’entretenir les espaces verts, 
mais à présent en utilisant des techniques plus 
respectueuses de l’environnement. 
Et si chacun essayait de faire de même ? Vous 
trouverez dans chaque numéro nos conseils pour 
entretenir écologiquement votre jardin.

Vos feuilles sont trouées, vos plantes repiquées sont 
grignotées et vos semis dévastés ? Ne cherchez 
pas, vos plantes ont fait la joie des limaces et des 
escargots... et bien évidemment vous ne souhaitez  
pas que votre cher jardin serve de garde-manger à 
ces pique-assiettes peu scrupuleux.

La première méthode, qui est tout à fait écologique, 
consiste à les éloigner : en effet, ces petites bêtes 
rampantes n’apprécient guère de se déplacer sur 
des surfaces rugueuses. Vous pouvez donc déposer, 
autour des plantes que vous voulez protéger, des 
éléments qui vont stopper leur progression : de la 
cendre de bois, de la sciure de bois fine, des aiguilles 
de conifères, des coquilles d’œufs réduites en miettes, 
mais aussi, un vieux disque de ponceuse par lequel 
vous faites passer votre jeune plant.

Dans le cas de la cendre de bois et de la sciure, il 
faut en remettre très régulièrement, surtout après une 
averse.

Une autre bonne méthode consiste à placer sur le sol 
des tuiles ou des pots de fleurs vides renversés que 
vous aurez garni de rondelles de pommes de terre par 
exemple. Ils deviendront des refuges que vous n’aurez 
plus qu’à visiter régulièrement le matin pour enlever 
les indésirables qui se seront endormis le ventre plein.

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez partager 
vos astuces écologiques ? 
Contactez le service communication de la mairie au 
03 89 78 03 00 ou à e.trouche@ville-rouffach.fr
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Réserve Naturelle Régionale des Collines de Rouffach :
Protéger et entretenir un site naturel exceptionnel !

Le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) a profité 
de l’automne-hiver, période de repos de la nature, 
pour réaliser des travaux d’entretien au « Bollenberg »
et au « Luetzelthal ». Les travaux ont bénéficié du 
soutien financier de la Région Alsace. 

L’entretien annuel des pelouses sèches et des pierriers 
a été mené grâce à des travaux de coupes de rejets 
(nouvelles pousses apparaissant sur un arbre) et de 
fauches avec évacuation de la matière organique. 
Ces travaux ont été menés de manière mécanique 
sur les plus grandes surfaces et de manière manuelle 
sur les zones moins accessibles et plus fragiles. 
La matière issue de l’entretien du site est toujours 
valorisée par l’entreprise effectuant les travaux : elle 
est mise à disposition d’un viticulteur bio qui l’utilise 
ensuite comme fertilisant. 

Des travaux légers de reprofilage de haies ont 
également eu lieu afin de faciliter l’utilisation des 
chemins par les différents usagers du secteur. 
L’objectif est de préserver ces haies qui ont un rôle 
primordial pour de nombreuses espèces qui y nichent, 
s’y nourrissent et s’y reproduisent.

D’autres travaux ont consisté à limiter l’extension du 
Robinier faux-acacia, principalement en périphérie 
des pelouses sèches. La coupe des rejets tous les 
ans a pour but de les affaiblir et, à terme, de les faire 
disparaitre. 

Trois chantiers-nature programmés le samedi ont 
permis d’associer les bénévoles volontaires à la 
conservation du site du « Luetzelthal » lors d’un 
moment de partage.

Tout le monde peut participer aux prochains chantiers-
nature afin d’aider à la sauvegarde des espaces 
naturels de Rouffach, le tout dans la bonne humeur. 

Rendez-vous à 9h30, devant la mairie de Rouffach, 
les :  

-  Samedi 24 octobre 2015
-  Samedi 5 décembre 2015

D’autres espaces naturels rouffachois ont bénéficié 
de travaux réalisés sous l’égide du CSA  durant 
l’automne-hiver : les lieux-dits « Haulen », « Oelberg », 
« Untermanberg » et « Waldweg ». 

Des balises sur le « Bollenberg »

Depuis la mise en place de la Réserve Naturelle 
Régionale des Collines de Rouffach, le site est pourvu 
d’un règlement afin de préserver cet espace riche en 
biodiversité et de favoriser la cohabitation de tous. 

La pose de balises permet à tout un chacun de 
connaître les limites de la réserve puisqu’elles ont été 
posées à chaque point d’entrée. 
De plus, les pictogrammes rappellent quelques points 
du règlement.

Romuald Pruvost, 
technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens.
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Toutes les générations de sa famille étaient présentes 
pour partager avec lui ce grand moment. Fin février, 
Aimé Jecker a été accueilli dans la salle du conseil 
municipal afin d’y être décoré de la croix de chevalier 
de l’Ordre national de la Légion d’honneur.
Le maire n’a pas caché son admiration : « Quel 
témoignage vivant, qu’on ne pourra pas oublier ! Vos 
quatre blessures de guerre par balles en 1943 et 1944 
ont été répertoriées au fichier des combattants et 
vous valent aujourd’hui cet insigne d’honneur. »

Jeanne Beaume, présidente de la société des membres 
de la Légion d’honneur de la section départementale 
du Haut-Rhin, a retracé les grandes lignes du parcours 
atypique de cet ancien combattant.

Colmarien d’origine, il est fait prisonnier en 1942 
lorsqu’il tente de fuir l’armée allemande. Il est envoyé 
au sinistre camp de redressement de Schirmeck où 
étaient « rééduqués » les alsaciens réfractaires. 
Incorporé de force dans le RAD à Mönchengladbach, 
il est par la suite mobilisé dans l’infanterie à Würzburg 
avant d’être envoyé sur le front russe.
Le 13 juillet 1943, il s’automutile afin d’être évacué vers 
un poste de secours et de bénéficier d’une permission. 
Mais il se retrouvera rapidement à nouveau confronté 
à l’horreur de la guerre, cette fois en Roumanie où il est 
blessé en août 1944 et dont il gardera les stigmates.
Il est alors transféré à Baden où il profite d’une 
permission pour s’échapper. Caché par sa tante, il ne 
sortira de sa cachette que le 5 février 1945, jour de la 
Libération au passage des soldats américains et du 
4ème Régiment des Spahis Marocains.  

Après le conflit, il travaille dans un premier temps 
avec ses parents, puis reprend l’exploitation viticole et 
agricole avant d’intégrer la mine Amélie 1 où il passera 
toute sa carrière professionnelle.
A l’âge de 90 ans, Aimé Jecker s’est vu remettre le 
prestigieux insigne avec beaucoup d’émotion.  

« J’aime Rouffach » adresse à Aimé Jecker ses plus 
sincères félicitations.

La Légion d’honneur pour Aimé Jecker, ancien combattant

Entouré par sa famille et la municipalité, 
Aimé Jecker a reçu avec émotion la Légion d’honneur.

Les balises permettent de mieux délimiter la réserve naturelle 
et rappellent le règlement en vigueur sur place. 
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Le 70ème anniversaire de la Libération

Le début de l’année a été marqué par les cérémonies 
du 70ème anniversaire de la Libération célébré un 
peu partout en Alsace. A Rouffach, malgré un froid 
cuisant, la journée commémorative du 5 février a réuni 
un public nombreux.

La célébration du 70ème anniversaire de la libération de 
Rouffach a démarré à l’entrée du Centre hospitalier. 
Rappelons qu’il s’agit de l’endroit où le spahi Philippe 
Humbert a été abattu d’une rafale de mitrailleuse. 
Etaient présents le maire, plusieurs de ses adjoints, nos 
deux libérateurs, Etienne Zind et Antoine Salmeron, 
la clique intercommunale des sapeurs-pompiers de 
Rouffach, Soultz et Issenheim, ainsi que plusieurs 
membres de l’UNC et de la FNACA.

Dans son discours, le nouveau directeur du Centre 
hospitalier, François Courtot, a relaté les circonstances 
du décès du jeune combattant de 18 ans. 
Après avoir déposé une gerbe en l’honneur du 
spahi, l’assemblée s’est dirigée vers la place de la 
République.

Des jeeps d’époque ont ouvert le cortège avec, à 
leur bord, M. Zind et M. Salmeron accompagnés par 
quelques écoliers.

Sapeurs-pompiers, porte-drapeaux, élèves, sociétés 
locales et autorités, entourés par la population ont 
défilé à travers les rues jusqu’au carrefour des alliés. 
Sur place les attendait un détachement du Régiment 
des Marcheurs du Tchad pour débuter la cérémonie 
commandée par le capitaine Zimmermann, Officier 
Supérieur Adjoint.

Le maire, dans son discours précédant le dépôt de 
gerbe, a rendu hommage au brigadier-chef Richard 
et au spahi Sansoni, morts le 4 février 1945 aux 
commandes de leur char à l’endroit même de la 
cérémonie. Leur courage a été mis en avant par la 
lecture du cahier de marche du 4ème Régiment des 
Spahis Marocains. 
L’ensemble des libérateurs, ceux qui ont perdu la vie 
et ceux qui sont encore là ont été salués par Jean-
Pierre Toucas : « Vous méritez notre admiration et 
notre reconnaissance éternelles ». Le maire a terminé 
son propos en s’adressant aux jeunes générations 
afin de les encourager à « être fidèles à cet idéal de 
liberté, d’égalité et de fraternité ». 

Les personnalités se sont d’abord réunies au Centre hospitalier 
afin de rendre les honneurs au spahi Philippe Humbert.

En tête de cortège, les deux libérateurs de Rouffach, 
Antoine Salmeron et Etienne Zind, installés dans des voitures d’époque.

Un important cortège a défilé dans les rues de la ville.
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Les jeunes justement. Plusieurs étaient venus habillés 
en tenue traditionnelle alsacienne et ont, eux aussi, fait 
entendre leur voix. Ils ont entonné plusieurs chants : 
la Marseillaise, le chants des partisans, la marche 
des Africains et l’hymne à la joie. Les enfants étaient 
dirigés par la directrice de l’école élémentaire Xavier 
Gerber, Maryline Mathern, et accompagnés par la 
chorale Ste-Cécile. 

Après la cérémonie, tous les participants se sont 
retrouvés à l’ancien hôtel de ville pour découvrir une 
exposition retraçant la libération de Rouffach, restée 
accessible au public pendant cinq jours. 

Le traditionnel vin d’honneur a permis de clore la 
matinée de commémoration. Le maire a rappelé 
l’importance du devoir de mémoire afin de ne pas 
oublier les leçons du passé, surtout dans le contexte 
actuel : « L’actualité nous rappelle cruellement qu’à 
l’heure où les discours d’intolérance et de haine se 
font de plus en plus entendre, il est de notre devoir 
de dire NON à la barbarie, comme vous l’avez fait M. 
Zind et M. Salmeron il y a 70 ans ». 

Une exposition du souvenir

L’exposition présentée à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la libération de Rouffach est le 
fruit d’un travail collectif entre l’Union Nationale 
des Combattants de Rouffach, les Amis de 
la Libération des Pays du Florival, la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du Canton de 
Rouffach et le groupe « Histoire et recherches » 
du Centre hospitalier. Tout cela avec le soutien 
de la ville par le biais de l’archiviste municipale, 
Thérèse Blondé, et de l’adjointe Elise Finantz.
Les photos et les pièces d’origine ont permis aux 
visiteurs de se replonger dans les évènements 
qui ont marqué Rouffach les 4 et 5 février 1945.

Dans son allocution, le maire a rendu un vibrant hommage 
aux soldats tombés au combat pour la libération de notre ville.

Les élèves de l’école Xavier Gerber, accompagnés par la chorale 
Ste-Cécile ont chanté à plusieurs reprises durant la cérémonie.

Visite de l’exposition par les élèves de 3ème du collège Jean Moulin.

Le maire, entouré des deux libérateurs de la ville, 
Antoine Salmeron (à gauche) et Etienne Zind.
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Le destin exceptionnel du Maréchal Lefebvre

Créé par M. Pierre-Paul Faust, l’espace consacré 
au Maréchal Lefebvre dans le musée du Bailliage 
de Rouffach a fait tout récemment l’objet d’un 
réaménagement. 
Mais qui est le Maréchal Lefebvre ? A quoi doit-il sa 
célébrité ? 

François-Joseph Lefebvre : 
un enfant de Rouffach 

François-Joseph Lefebvre est né à Rouffach, le 25 
octobre 1755. Il est le second fils d’Anne-Marie Riss 
(1732-1807), issue d’une ancienne famille rouffachoise, 
et de François-Joseph Lefebvre (1725-1765), ancien 
hussard et sergent de la garde municipale.

François-Joseph a dix ans lorsque son père décède, 
le 22 mai 1765. Un an plus tard, sa mère épouse 
en secondes noces Antoine Gleiss, également de 
Rouffach. Le jeune Lefebvre est alors placé chez son 
cousin, l’abbé Jean-Christophe Lefebvre, curé-doyen 
de Guémar. Celui-ci se charge de son instruction et le 
prépare à la prêtrise. Mais François-Joseph souhaite 
embrasser une carrière militaire.

A 17 ans et demi, il part en cachette pour Neuf-Brisach, 
où il espère s’engager dans le régiment des Gardes 
françaises caserné à Paris. Mais pour être enrôlé, le 
jeune homme doit se rendre dans la capitale. En 1773, 
le jeune François-Joseph quitte enfin Guémar avec 
l’accord de son cousin et se rend - à pied ! - jusqu’à 
Lunéville, d’où partent des voitures à destination de 
Paris.

Une carrière militaire exceptionnelle

En septembre 1773, François-Joseph est engagé 
dans les Gardes françaises. Il y est nommé caporal, 
puis sergent. Dix ans plus tard, il épouse Catherine 
Hubscher - la célèbre « Madame Sans-Gêne » - une 
Alsacienne native de Goldbach-Altenbach (vallée de 
Saint-Amarin) venue s’installer à Paris pour y exercer 
le métier de lingère. 

Après la suppression des Gardes françaises, François-
Joseph est nommé lieutenant instructeur du bataillon 
des Filles-Saint-Thomas dans la Garde nationale 
de Paris. Il est blessé à deux reprises : d’abord, 
en défendant les tantes du roi Louis XVI, puis, en 
protégeant la famille royale à son retour aux Tuileries 
après la fuite de Varennes en juin 1791.

Après la déclaration de guerre de la France à la maison 
d’Autriche, en 1792, la Garde nationale est dissoute et 
les soldats sont répartis dans les bataillons de l’armée 
active. François-Joseph, nommé capitaine au 13ème 
bataillon d’Infanterie légère, est envoyé combattre 
dans les armées du Rhin et de la Moselle. Grâce à sa 
bravoure, il est promu général de brigade en 1793, puis 
général de division de l’armée de Sambre-et-Meuse 
en 1794. Présent sur tous les champs de bataille, 
il enchaîne les  victoires. En 1797, après 21 ans de 
service, il souhaite se retirer pour rejoindre sa famille. 
Mais cette faveur lui est refusée et il est envoyé dans 
l’armée du Danube. En 1799, il revient à Paris où il est 
nommé commandant de la 17ème Division militaire.

Considéré comme un fervent républicain sous le 
Directoire (1795-1799), Lefebvre se rallie pourtant à 
Bonaparte et le protège lors du coup d’Etat du 18-
19 brumaire de l’an VIII (9-10 novembre 1799) qui 
conduira à la création du Premier Empire cinq années 
plus tard.

Sur proposition de Napoléon Ier, Lefebvre devient 
sénateur en 1800, puis accède à la plus haute 
distinction militaire française en étant nommé 
Maréchal d’Empire en 1804. Cette même année, il 
fait un retour triomphal dans son Alsace natale où il 
préside le Collège électoral de Colmar. 

Après s’être distingué à la tête de ses troupes en 
Pologne, en Espagne, en Allemagne, etc., il participe 
encore, en 1814, aux batailles en Champagne-
Ardennes. Il y contre l’invasion de l’Est de la France 
par les forces européennes coalisées.

Buste du Maréchal Lefebvre. Fauchery, 1820. 
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Après la capitulation de Paris, Lefebvre vote la 
déchéance de l’Empereur, le 2 avril 1814. Louis XVIII le 
nomme Pair de France. Il soutient à nouveau Napoléon 
lors de son retour de l’île d’Elbe (les « Cent-Jours » 
de mars à juin 1815) ce qui lui vaut d’être exclu de la 
Pairie à la Seconde Restauration. 

Le Duc de Dantzig

En 1806, Napoléon crée la Confédération du Rhin 
qui rassemble les Etats d’Allemagne.  Mais la Prusse 
n’accepte pas que la suprématie française s’étende 
jusqu’à ses portes : le Roi Frédéric-Guillaume III 
décrète la mobilisation afin de faire la guerre à la 
France. En septembre 1806, Napoléon concentre son 
armée sur le Rhin, puis avance vers la Prusse avec 
environ 160 000 hommes. Le 27 octobre, il fait son 
entrée à Berlin à la tête de la Grande Armée. Les 
places fortes prussiennes se rendent une à une.

La Grande Armée se dirige alors vers le nord pour 
prendre Dantzig (actuellement Gdansk, en Pologne), 
où l’armée prussienne s’est réfugiée. Napoléon charge 
le Maréchal Lefebvre de se rendre maître de cette 
place forte. Au printemps 1807, l’armée française 
assiège la cité qui finit par se rendre le 19 mai. Cette 
victoire vaut au Maréchal Lefebvre le titre de « Duc de 
Dantzig », qui lui est accordé par Napoléon le 28 mai 
1807.

Une retraite méritée

En 1813, François-Joseph Lefebvre est nommé maire 
de Combault, en Seine-et-Marne. Avec sa famille, il 
s’installe dans le château qu’il a reçu en dotation avec 
le titre de Duc de Dantzig. Bien qu’il ait « horreur des 
paperasses », il s’acquitte au mieux de sa tâche de 
premier magistrat de la ville.

Mais l’âge s’ajoutant aux problèmes de santé dus 
aux blessures de guerre, François-Joseph Lefebvre 
décède à Paris le 14 septembre 1820, dans sa maison 
qu’il a acquise rue Joubert (9ème arr.). Il sera inhumé au 
cimetière du Père Lachaise.

Quant à Catherine Hubscher, elle vend le château 
de Combault (aujourd’hui devenu mairie de Pontaut-
Combault) et se retire rue Joubert. En épouse fidèle, 
elle fait exécuter par le 
sculpteur Pierre-Jean 
David un buste en 
marbre du maréchal, 
qu’elle offre à la Ville 
de Rouffach en juillet 
1835. Celui-ci se 
trouve actuellement 
dans la salle du 
conseil municipal. 
Une reproduction en 
bronze de ce buste 
surmonte aujourd’hui 
le monument élevé 
à la mémoire du 
Maréchal, en face de 
la mairie de Rouffach. 

La Duchesse de Dantzig meurt le 28 décembre 1835, 
à l’âge de 82 ans. Elle repose aux côtés de son époux 
au cimetière du Père-Lachaise.

L’espace Lefebvre du musée du Bailliage 
de Rouffach

Récemment remis en valeur par la Ville de Rouffach 
et la Société d’Histoire, l’espace Lefebvre du musée 
du Bailliage présente de nombreux documents ayant 
trait au Maréchal Lefebvre, provenant notamment des 
archives de la Ville de Rouffach. Une invitation est 
donc lancée à toutes les personnes qui souhaitent 
découvrir - ou redécouvrir ! - la vie et la carrière d’un 
enfant de Rouffach dont l’histoire de France garde 
mémoire. 

Denis Crouan, vice-président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie du Baillage de Rouffach

Ouverture du musée du Bailliage :
de juillet à septembre, 

tous les jours de 15h à 18h (sauf le mardi).

Buste du Maréchal Lefebvre offert 
par son épouse à la Ville de Rouffach.

Siège de Dantzig sous les ordres du Maréchal Lefebvre.



Exposition « A pleine voix ! 
Les religions et la musique en Alsace » 

du 10 juillet au 20 septembre 

L’association conservatoire du patrimoine religieux en 
Alsace (ACPRA) organise du 10 juillet au 20 septembre 
2015 une exposition sur le thème des religions et de 
la musique en Alsace. Venez la découvrir gratuitement 
aux Récollets de Rouffach, les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h.

22ème exposition des artistes amateurs 
du 11 au 14 juillet

L’association Art et Création organise sa 22ème expo-
sition d’artistes amateurs du 11 au 14 juillet à la salle 
polyvalente. Une soixantaine d’artistes seront présents.

Commémoration de la fête nationale le 13 juillet

La commémoration de la fête nationale, organisée 
par la Ville de Rouffach et le CCAR, commencera le 
13 juillet à 20h par une cérémonie officielle devant 
la mairie. Après la retraite aux flambeaux vers 22h, la 
population est invitée au grand bal tricolore place de 
la République. Un feu d’artifice couronnera la soirée.

Samedi 18 juillet, 
sorciers et sorcières seront dans la rue !

Dès 14h, un programme 
plein de surprises vous 
attend. Cortège de 
créatures extraordinaires, 
spectacles pour les enfants 
et pour les grands, ateliers 
de maquillage, manège des 
sorcières, promenade à dos 
d’âne, concerts, marchés 
et animations médiévales... 
entre autres. 
Sans oublier les guinguettes 
qui proposeront leurs 

spécialités (bœuf gros sel, choucroute de la sorcière... 
et bien sûr le succulent sanglier à la broche !).

Pour la deuxième année, après le succès en 2014, 
devenez le héros de l’histoire en relevant différents 
défis sur toute la fête avec plusieurs fins possibles. 
Un jeu pour toute la famille ! 

Découvrez aussi les nouveautés de cette année : « le 
village des loupiots » (un campement à l’échelle des 
enfants avec de nombreux jeux), « le char troubadour »,
« I lume quendë » (un campement exclusivement 
féminin d’archers) et « les chasseurs de Drakes »  (une 
déambulation fantastique où les dragons prennent 
vie).

Le terrifiant sentier de l’étrange ouvrira ses portes sur 
les remparts de 16h30 à 18h30 pour les familles et 
de 21h30 à minuit pour les plus courageux. Frissons 
garantis !!!
Enfin la nuit venue, Rouffach s’habillera d’ombres et 
de lumières colorées !
A 22h15, le spectacle évènement « Origine » de 
la compagnie Zoolians débutera… une animation 
enflammée à ne pas manquer !

Prix d’entrée :	7	€	par	adulte	–	Gratuit	pour	les	
enfants jusqu’à 14 ans. Toutes les animations 
sont comprises dans le tarif, sauf le sentier de 
l’étrange à 1 € par passage.
Prévente des billets à l’office de tourisme de 
Rouffach au prix de 6 €, jusqu’au 11 juillet inclus.

Toutes les infos sur www.fete-sorciere.com 
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Vivez au rythme des festivités de l’été

Les grands rendez-vous de l’été sont programmés… pour les petits et grands, entre amis ou en famille. 
L’été sera de nouveau festif à Rouffach !
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Rouffach en fête 
du 1er au 3 août 

Fruit du travail des 80 
bénévoles de l’association 
des Amis du Collège Jean 
Moulin de Rouffach, « 
Rouffach en fête » est née 
de l’idée de faire perdurer 
l’esprit de la traditionnelle 
« kilbe » de nos grands-
parents. Cette fête est 
organisée en partenariat 
avec le Football Club de 
Rouffach et permet chaque 
année de financer des 

projets pour les jeunes. 

Samedi 2 août : Concours de pétanque dès 9h 
(inscription : 8 € par joueur via l’office de tourisme ou 
le jour-même, sur place, à partir de 8h). 
Une braderie, le « Kilwajohrmarkt » est organisée toute 
la journée dans les rues commerçantes. 

Dimanche 3 août : Marché aux  puces dès 7h dans 
le centre-ville (installation à partir de 6h). Inscription à 
l’office de tourisme.

Pendant les trois jours, manèges et diverses attractions  
feront la joie des petits et des grands (lundi 3 août, 
profitez des manèges à demi-tarif).
Deux bals avec accès gratuit seront proposés le 
samedi et le dimanche soir, respectivement avec les 
orchestres Gypsi’s et Apostrophe. 

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

La restauration sera assurée toute la journée : 
samedi midi (jambon braisé sauce pinot noir, 
frites, salade), dimanche midi (kassler, salade de 
pommes de terre et crudités) et dimanche soir 
(steak au poivre, frites). 

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

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

La Nuit du Tourisme 
vendredi 14 août à Rouffach

L’office de tourisme, en coopération avec les 
associations et les syndicats viticoles du secteur de 
Rouffach, organise à nouveau cette année la Nuit du 
Tourisme. Cette soirée, placée sous le signe du folklore 
alsacien, permet aux touristes et aux locaux de passer 
un agréable moment agrémenté d’une animation 
musicale et de danses traditionnelles. Des tartes 
flambées et autres mets alsaciens sont proposés.

A Rouffach, la Nuit du Tourisme aura lieu 
vendredi 14 août à partir de 19h sur la place de 
la République. Entrée libre.

9ème édition du « Mangeur de Lune », 
festival des musiques du Monde 

du 15 au 23 août 2015

Ne manquez pas la neuvième édition du « Mangeur 
de Lune », festival des musiques du monde. Au 
programme :
des concerts, des spectacles de poésie et de contes 
ou encore un spectacle de cirque.
Sur place vous trouverez aussi de quoi vous restaurer, 
des stands, des animations pour petits et grands...

Toutes les infos : www.lesmangeursdelune.fr

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 allez sur : www.ot-rouffach.com
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Festival Musicalta 2015 – 20ème Édition

Avec le festival Musicalta, la musique classique est 
mise à l’honneur.
Lors d’un récital d’orgue, rendez-vous avec le riche 
patrimoine de Rouffach et le magnifique instrument de 
l’église. Redécouvrez aussi Jacques Brel ou Giacomo 
Puccini au rythme du tango ou encore le violoncelliste 
Edgar Moreau, Victoire de la musique 2015 (catégorie 
soliste instrumental). Vous attendent aussi, les 
incontournables de la musique de chambre, Schubert, 
Brahms, Hummel... et Luigi Santo, dans un florilège 
de trompette. Sans oublier la convivialité des scènes 
ouvertes (entrée libre) et des rendez-vous de l’Atrium 
qui sont autant de moments musicaux à partager.

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 2015 :

15 € pour tous les habitants du territoire de la 
Communauté de Communes PAROVIC !
Les places sont en vente à l’office de tourisme de 
Rouffach jusqu’à la veille de chaque concert. 

Réservez vos places dès à présent ! 

Cet été, le festival Musicalta fêtera son 20ème anniversaire. Il se déroulera du 19 juillet au 5 août 2015 au cœur 
du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux et accueillera des artistes de talent à la renommée internationale. 
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Le coin des gastronomes : les chefs rouffachois s’invitent à votre table…

Ingrédients pour 4 personnes :

- 1 kg de joues de porc fraîches, 
 soit 16 joues (4 par personne)
- 2 oignons      
- 2 carottes   
- 1 quartier de céleri           
- 2 gousses d’ail            
- 1 cuillère de concentré de tomates
- 1 bouquet garni : 2 feuilles de laurier, 
 1 clou de girofle, thym
- Beurre et farine (pour le beurre manié)
- Sel, poivre
- 1 bouteille de pinot noir 75 cl d’Alsace

La recette :

Parer les joues de porc si nécessaire. Eplucher et 
couper les légumes en mirepoix (en dés). Ecraser l’ail 
épluché.

Mettre tout à mariner dans le pinot noir et ajouter le 
bouquet garni. Saler et poivrer.

Faire revenir les joues de porc dans une sauteuse 
avec un peu d’huile puis les mettre dans une cocotte 
bien chaude (en fonte de préférence).

Ajouter le concentré de tomates, le mirepoix, le 
bouquet garni et mouiller avec le vin réservé. Laisser 
mijoter à feu moyen pendant 1h30 environ.

En fin de cuisson, décanter les joues de porc bien 
tendres, passer la préparation au chinois et réduire la 
sauce sur feu doux. 

Rectifier l’assaisonnement (vous pouvez lier la sauce 
avec le beurre manié pour l’épaissir selon votre 
convenance).

Le dressage :

Dresser les joues de porc dans un plat creux, les 
napper de sauce.
Vous pouvez garnir avec des lardons et des croutons  
poêlés. Parsemer de persil haché.
Servir avec des spätzles alsaciennes ou une purée de 
pommes de terre.

Bon appétit !
Bernard Schreiber, chef du restaurant Le Haxakessel.

Salmis de joues de porc au pinot noir 
par le chef Bernard Schreiber 
du restaurant Le Haxakessel

Restaurant Le Haxakessel
7 place de la République

68250 Rouffach
03 89 49 76 76

restaurant-haxakessel@orange.fr

Ouvert le midi de 12h à 14h 
et le soir de 19h à 22h. 

Fermé le lundi soir, le mardi soir et le mercredi.
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Réception donnée par la ville au Château d’Isenbourg 
en l’honneur des 30 candidates au titre de Miss Prestige France.

Voeux de la municipalité 2015.

janvier janvier

Fête des rois des jeunes du CCAR. L’UMR a fait voyager les spectateurs à bord de l’Orient Express 
lors de son concert annuel.

janvier janvier

Les rois et reines des quilles ont été désignés lors d’un concours interne.

janvier

Le conseil de fabrique a présenté aux bénévoles l’inventaire 
du patrimoine, ainsi qu’une réplique du sourire de Rouffach.

janvier

Lors de la réception du nouvel an, le Centre hospitalier 
a honoré les retraités de l’année écoulée.

janvier janvier

Remise des prix du jeu de Noël de l’ADERE.

Quelques clichés
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Un nouveau comité pour les Randonneurs du Pays de Rouffach. L’assemblée générale du CCAR avec remise de médailles.

janvier janvier

Monique Schirrer (au centre) a reçu la médaille d’honneur 
associative du conseil départemental.

De nombreuses personnes méritantes ont été récompensées 
lors d’une cérémonie donnée en leur honneur.

février février

Réception des maisons fleuries.

février

La sortie raquette des Randonneurs du Pays de Rouffach à Orbey.

février

Animation inédite à la maison St-Jacques 
où les résidents ont été initiés à des jeux géants.

janvier janvier

Le nouveau comité d’Art et Création.
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Animation carnavalesque avec le relais des assistantes maternelles. Les petits de l’école maternelle André Malraux 
ont défilé avec enthousiasme pour carnaval.

février février

Inauguration du restaurant japonais Zen Sushi. Camp de neige du service animation jeunesse (SAJ) au Lac Blanc.

février février

Animation à la médiathèque autour de la confection d’un jeu 
avec du matériel de récupération.

mars

La troupe théâtrale du SAJ a effectué ses premiers pas 
sur le thème de l’adolescence.

mars

Le carnaval des enfants, organisé par le FC Rouffach, 
s’est déroulé dans la bonne humeur et les confettis.

février février

Remise de la médaille des lauréats sportifs à Bernard Finger 
et Michel Baumann, athlètes du CCAR athlétisme.
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Plus des trentre groupes et chars ont défilé lors de la cavalcade 
organisée par l’association du Haxa Gugga.

Les lauréats du tournoi interne des boulistes rouffachois.

mars mars

Arthur Brun et Joseph Schultz ont été médaillés 
lors du 53ème anniversaire de la fin des conflits en Afrique du nord.

Les portes ouvertes du lycée agricole 
ont attiré un public nombreux.

mars mars

Les élèves de l’école Xavier Gerber ont planté 50 chênes 
dans le cadre de l’opération « Plus d’arbres plus de vie ».

mars

Chargement du 45ème conteneur à destination du Bénin pour soutenir
 la mission du père Bernard Moegle.

mars

La 12ème édition du Trail du Petit Ballon a battu des reccords de 
participation avec plus de 3500 inscrits (ici départ du mini trail de l’Ane).

mars mars

Les médaillés de l’assemblée générale du Club Vosgien de Rouffach.
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Séance de gymnastique « douce » à la maison St-Jacques. Interview du maire par Clémentine Tissot et Léa Ebelmann, 
deux élèves de 6ème du collège Jean-Moulin.

avril avril

La municipalité a félicité la chorale de l’école Xavier Gerber 
pour la coupe reçue lors du festival de chant choral à Colmar.

Visite de Pascal Lelarge, préfet du Haut-Rhin et de Daniel Mérignargues, 
sous-préfet de Thann-Guebwiller.

avril avril

3ème Wetz Owa organisé par le conseil de fabrique :
une soirée de fou rire.

avril

Les septuagénaires rouffachois ont été accueillis 
au château d’Isenbourg pour une après-midi de détente.

avril

Plusieurs membres de l’amicale des donneurs de sang 
ont été médaillés pour leur engagement.

avril avril

Une opération Haut-Rhin propre réussie grâce aux écoliers rouffachois.
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Toujours autant de succès pour la fête de la mangue. Remise de la médaille du dévouement artistique
 et musical à Sylviane Jecker de l’ACR 38.

avril avril

Cérémonie solennelle lors de la commémoration du 8 mai 1945, 
présidée par Gilbert Schmitt, 1er adjoint au maire.

Pêche à la truite pour les plus jeunes à l’occasion de la fête de la pêche.

mai mai

Présentation à la presse du nouvel espace consacré 
au Maréchal Lefebvre au musée du Bailliage.

mai

Réception au salon de coiffure Style et Harmonie 
suite aux travaux de rénovation.

mai

Le temps pluvieux n’a en rien gâché la paella de l’amicale 
des Espagnols à l’occasion de leur concours de pétanque.

mai mai

La nouvelle promotion de futurs jeunes (et moins jeunes) pêcheurs.
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Pour la première fois, le musée du Bailliage de Rouffach a participé 
à la nuit européenne des musées et a accueilli une centaine de visiteurs.

Initiation à la course d’orientation au centre-ville 
lors des championnats de France VTT de courses d’orientation.

mai mai

Les écoliers bilingues de l’école Xavier Gerber 
ont fait un voyage culturel à Fribourg.

Les adeptes de la marche nordique étaient au départ des Foulées 
de l’espoir organisées par l’association Schizo Espoir.

mai mai

14 élèves du collège Jean Moulin ont décroché le prix de l’artisanat 
innovant lors d’un championnat régional des mini-entreprises.

juin

Travaux pratiques de plantation à l’école Xavier Gerber, 
par les élèves du Centre de Formation des Apprentis de Rouffach.

juin

Pique-nique vigneron au domaine familial de Bruno Hunold.

mai mai

Le Seijaku bonsaï club de Rouffach a été retenu avec 12 
de ses petits arbres pour prendre part au Congrès National à Albi.
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« Atelier cuir » en extérieur à la médiathèque : 
confection d’un porte-clés et d’une bourse.

juin juin

Les équipes championnes du CCAR handball 
ont été reçues par la municipalité.

Kermesse à l’école maternelle Aux Remparts.

juin juin

Belle réussite pour la gala du CCAR gym danse.

Tournée de la fanfare du Centre hospitalier 
à l’occasion de la fête de la musique.

Attribution du nom de Pierre Wesner au pôle médico-social 
du Centre hospitalier.

Nouveauté à la fête de la musique : 
la présence de danseuses orientales.

juin juin

juin juin

Erika Bernhard, Consule générale d’Autriche en poste à Strasbourg,
 a été reçue en mairie.
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Laurent Schmerber, président de 3ma group, est à 
la tête d’une société florissante, installée à Rouffach 
depuis 23 ans. Tout en détaillant l’évolution de 
son entreprise, il nous livre son analyse de la crise 
économique qui sévit depuis 2008 ainsi que sa vision 
de l’avenir de la France et de 3ma group. 

J’aime Rouffach : Votre entreprise est installée 
à Rouffach depuis plusieurs années, quelles 
stratégies avez-vous développées ?

Laurent Schmerber : En effet, 
notre implantation à Rouffach 
date de 1992 et a pris corps 
à cette époque sous les 
enseignes Européenne d’Envois 
et Europ’Imprim. Notre bâtiment 
historique s’est développé en 7 
extensions.
La création de 3ma group 
date de 2006 et notre dernier 
agrandissement, de 2012, en 
pleine crise économique !
Nous avons regroupé, sur le site 

de Rouffach, les moyens de production dont nous 
disposions à Ribeauvillé avec Cartoplast et Egided. 
J’avais la volonté de pouvoir disposer, sur un même 
lieu géographique de l’ensemble des ressources du 
groupe, tant humaines que matérielles.

Depuis 2006, nous avons investi dans des équipements 
de pointe et dans des compétences élargies comme 
l’informatique ou le conseil. Ceci permet à 3ma group 
d’être à la pointe dans notre cœur de métier et d’offrir 
à nos clients des solutions que nous ne proposions 
pas avant dans nos différentes entités (solutions 
informatiques). Enfin, nous avons fait l’acquisition 
d’une agence de conseil en communication implantée 
sur l’axe Paris-Bruxelles.

Une entreprise, pour qu’elle se développe doit 
sans cesse être en recherche d’innovation pour 
accompagner ses clients. Nous devons donc être 
en veille constante pour offrir à nos clients régionaux 
comme nationaux toujours plus de solutions efficaces 
et rentables.

Grâce à ces acquisitions et à la diversification de notre 
offre, nous pouvons aujourd’hui revendiquer la place 
de 5ème entreprise française de « marketing services » 
ayant intégré 100% de la chaine de communication. 
Ceci allant du conseil en communication, du marketing 
jusqu’à la diffusion en passant par l’imprimerie, 
le routage et la gestion de la donnée dans un 
environnement digital.

J’AR : Comment 3ma group vit la crise économique ?

La crise économique a débuté en 2008/2009 aux 
Etats-Unis pour toucher l’ensemble du monde et tout 
particulièrement les pays développés, dont la France.
Cette crise s’est accentuée en France depuis 2012 par 
des décisions économiques encore trop dogmatiques 
prises par le politique. En effet, les entreprises comme 
les particuliers ont connu une augmentation de leur 
fiscalité sans précédent. Le crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi mis en place depuis deux ans 
ne compense qu’en partie ce surcroit de charges et la 
loi Macron semble avoir quelques difficultés pour être 
totalement appliquée.
Je rappelle juste que la France compte trois millions 
de TPE/PME (moins de 250 employés) qui concentrent 
près de la moitié de l’emploi salarié.
Donc, c’est vers ces acteurs économiques importants 
que le gouvernement devrait en priorité porter son 
action… Ce qui n’est pas encore totalement intégré !

Notre groupe a traversé une période de réduction de 
son activité, amplifiée par une augmentation de ses 
charges fiscales. Il nous a fallu faire plus de 1,5 M€ 
d’économies par an pour maintenir notre activité.
Parallèlement, notre dernier agrandissement à 
Rouffach a été déterminant. Il a été permis grâce à 
notre partenariat avec la Ville de Rouffach qui nous a 
vendu des terrains.

Depuis le début de l’année, nous commençons à 
sentir une amélioration de la conjoncture économique. 
Cela reste cependant très fragile, mais l’étendue de 
notre offre permet cette « embellie » que nous devons 
maintenir et amplifier.
3ma group a un positionnement d’avenir sur ses 
marchés et poursuit son implantation traditionnelle 
dans la viticulture et les petits commerces que nous 
servons et souhaitons maintenir dans l’avenir.

Rencontre avec Laurent Schmerber, président de 3ma group
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J’AR : Pensez-vous que le chômage pourrait 
diminuer dans les mois qui viennent ?

LS : Le chômage dépend beaucoup de la confiance 
en l’avenir, c’est vrai pour les entreprises mais surtout 
pour les ménages (consommateurs). N’oublions pas 
qu’une entreprise ne peut vivre que si elle a des clients 
et, par corrélation, cela engendrera la croissance de 
l’activité.
J’espère que nous sommes en train de sortir de la 
crise, mais notre législation du travail est devenue trop 
complexe et anxiogène (cf. l’importance en volume du 
code du travail comparé à nos voisins européens). 
Ainsi, les entreprises hésitent à recruter de peur de ne 
pas pouvoir débaucher si l’activité ne suit pas. Notre 
pays a besoin de plus de flexibilité dans le travail.

A Rouffach, nous employons 160 personnes sur 
un total de 200 collaborateurs. Nos effectifs sont à 
nouveau en légère croissance.
Notre développement se réalise par l’arrivée de 
nouveaux clients, grâce à nos offres digitales et à 
notre capacité aujourd’hui à pouvoir les accompagner 
sur leur communication multicanal à 360°.

J’AR : Quelle confiance avez-vous dans l’avenir du 
pays ?

LS : La France a de nombreux atouts dans un 
environnement mondialisé. Le gouvernement doit 
aider à la promotion de nos entreprises et pas 
uniquement des plus grandes.

Je constate aussi la difficulté de trouver de l’aide 
auprès de nos administrations dont le leitmotiv est 
très souvent le sur-contrôle avec l’arrière-pensée de 
nous pénaliser. Sans être trop caricatural, on sent 
qu’il y a bien deux mondes qui s’opposent alors qu’ils 
devraient travailler dans une compréhension mutuelle 
pour le bien du plus grand nombre.
C’est bien la croissance des entreprises qui entrainera 
l’emploi et donc une baisse du chômage. Il ne suffit pas 
de dire que le chômage va baisser pour qu’il baisse !
Que l’on soit de gauche comme de droite, nous 
devrions avoir un objectif commun qui est de soutenir 
l’économie. Nous devons sortir du dogmatisme 
politique pour devenir plus pragmatiques. Si l’on 
regarde chez nos voisins, ce n’est pas une question 
d’appartenance politique, c’est une volonté commune 
en Allemagne, en Belgique ou encore dans les pays 
scandinaves d’aller ensemble chercher la croissance 
et la confiance.

J’AR : Que peut apporter, au tissu économique 
local, la mondialisation à laquelle vous faites 
référence ?

LS : Nous sommes un groupe alsacien et fier de l’être 
(sourire). Nous avons entrepris un développement qui 
ne s’arrête pas à la région puisqu’il est national voire 
international.
Cependant, je n’oublie pas que nos premiers clients 
sont issus du tissu économique local. Cela va des 
acteurs économiques majeurs de la région, comme 
des plus petits qui sont à mes yeux tout aussi 
importants. Je profite de l’occasion pour les remercier 
de leur fidélité.

Notre observation de ce qui se fait de mieux au niveau 
international et l’acquisition des compétences qui 
en résulte, nous permettent de faire bénéficier à nos 
clients locaux du meilleur pour les rendre encore plus 
performants dans leur secteur.

J’AR : Comment vous projetez-vous dans l’avenir 
en tant que président de 3ma group ?

LS : Mon souhait, partagé par l’ensemble de mes 
collaborateurs, est que nous continuions à être un 
acteur régional de la communication au sens large, 
tout en nous développant de façon plus marquée au 
niveau national voire international.
Pour moi, il n’y a pas de petits ou grands clients. Il 
y a des clients qui doivent être servis de la même 
façon avec cette exigence de réactivité et de qualité 
dans le travail que je demande à l’ensemble de mes 
collaborateurs.

J’AR : Un dernier mot pour terminer ?

LS : Henry Ford disait : « Une entreprise, ce n’est 
pas qu’une ligne en bas d’un bilan, c’est aussi 
et avant tout, une réputation et des Hommes ! »
C’est dans cette logique que je m’inscris 
aujourd’hui et demain.
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naissanCes

THIERY BRAUNEISEN Eva 1er décembre 2014
MEICHLER Maël 2 décembre 2014
RIEFLE Elise 3 décembre 2014
RIST Elya 13 décembre 2014
MOULENE Léna 25 décembre 2014
BERDUGO Noah 29 décembre 2014

LÖW Romain 15 janvier 2015
DESCHILDRE Alissa 16 janvier 2015

AJVAZI Valentina 12 février 2015
ROBAILLE Constance 13 février 2015
FINANTZ Eline  22 février 2015

DUVAL Nicolas  19 mars 2015
DUVAL Paul 19 mars 2015
VINCENTZ Ellie  20 mars 2015

VIEIRA-PINHEIRO Timéo 19 avril 2015
BOWE Bryan  27 avril 2015

TAESCH Eléanore  7 mai 2015
WUEST Eden    10 mai 2015
PEDRO Adèle    11 mai 2015
RIVAT Manon    16 mai 2015
MEYER Alicia    24 mai 2015

mariaGes

WILHELM Daniel et LAVRENTIEVA Tatiana 31 janvier 2015

BOUCHAIN Brice et UNFER Edwina 14 février 2015

HASSAINE Reda et ZAIDI Amel  13 mars 2015

GRAEF Mathieu et TROUCHE Livia  25 avril 2015

BOHLER Stéphan et CHRISTLEN Isabelle  2 mai 2015
RIGAULT Nicolas et GRIVEL Stéphanie 23 mai 2015

DeCes

FURSTENBERGER Jean-Paul   17 décembre 2014

DEPARIS Maurice 1er janvier 2015
HIGELE Fernand   2 janvier 2015
D’ANNA Paulette née CUROT  6 janvier 2015
EHRHARDT Marie née ZUMELLO  8 janvier 2015
KOHLER Solange née BONNAFES 20 janvier 2015
KUHN Etienne 26 janvier 2015

SEGUE Paulette née LE LOUARN  30 janvier 2015

CORDONNIER Marie née MARCK 3 février 2015
SCHNEIDER Hubert 6 février 2015
PIED Isabelle 19 février 2015

JENNY Anne-Marie née MAEDER  5 mars 2015
SCHWOB Olivier 11 mars 2015
HECHINCHER Marthe née BAUMANN  13 mars 2015
PFLIEGER Christiane 15 mars 2015
BRAUN Léonie née BAUMANN 21 mars 2015

BOLLIA Angèle née SYDA 2 avril 2015

EXURVILLE Cédric 29 mai 2015

anniversaires

70 ans
EMMADI Brahim                                   1er janvier 2015
OBYN Georges                                         6 janvier 2015
VOLLMAR Robert                                  12 janvier 2015
SCHMITT Marcel                                    29 janvier 2015
WACKENTHALER Paul                             5 février 2015
KECH Gérard                                             9 février 2015
LONGHI Rosa maria                               26 février 2015
LABBAYE Bernard                                       6 mars 2015
HOEGEL Rémy                                           26 mars 2015
CHOUIK Zohra                                            12 avril 2015
GALLIATH Georgette                                 22 avril 2015
RUHLMANN Alphonse                              25 avril 2015
SCHWAB Irène                                            30 avril 2015
SCHMITT Edith                                              3 juin 2015
KRIEG Monique                                             9 juin 2015
JOSE Jean-Pierre                                         20 juin 2015
FOHRER Annette                                         29 juin 2015

75 ans
BEN AMAR Lahbib                                 1er janvier 2015
BESBISS Mimoun                                   1er janvier 2015
GWINNER Lucie                                     15 janvier 2015
FREYTAG Anne-Marie                           18 janvier 2015
SPENLE Lucie                                          27 janvier 2015
HAENN Marguerite                                    7 mars 2015
CRISNAIRE Michel                                    23 mars 2015
ISNER Nicole                                               14 avril 2015
SCHWOEHRER Richard                             15 avril 2015
STAAD Marie                                              22 avril 2015
RUE Céleste                                                   7 mai 2015
SANTOS DA CRUZ Antonia                        12 mai 2015
ERMACORA Nicole                                      18 mai 2015
BILGER Gilbert                                             26 mai 2015
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80 ans 
BANNWARTH Clément                           4 février 2015
LENDER Marie Thérèse                             13 avril 2015
UNTERSINGER Lucien                                   6 mai 2015
ZIMMERMANN Fernande                            7 juin 2015
FISCHER Jean-Pierre                                     9 juin 2015
URWEILLER Paulette                                  16 juin 2015
UNTERFINGER Marcelle                            18 juin 2015

85 ans 
NOLL Raymond                                        5 janvier 2015
KLUTKE Marie                                        10 janvier 2015
ZIMMERMANN Fernand                       14 février 2015
VOGT Suzanne                                       19 février 2015
SUMMA Emma                                       23 février 2015
BEDE Yvonne                                             1er mars 2015
BURGLEN Théodore                                   6 mars 2015
HUNDSBICHLER Thérèse                         21 mars 2015
GUIOT Simone                                           24 mars 2015
BUGMANN Renée                                    30 mars 2015
ISNER Paul                                                     4 avril 2015
MEHL Suzanne                                             6 avril 2015
BASS Elisabeth                                            18 avril 2015
ZIELINSKI Adrienne                                       2 juin 2015
HERTZOG Alice                                            21 juin 2015
BUGMANN Paul                                          30 juin 2015

90 ans  
KELLER Marthe                                        6 janvier 2015
HUGENDOBLER Hélène                        19 janvier 2015
PEREZ-LOUREIRO Felisa                           19 mars 2015
GROUAN Gilles                                             7 avril 2015
HECK André                                                 15 avril 2015
KIENNER Marthe                                        25 avril 2015
BACHMANN Emile                                      1er mai 2015
HEBTING Jeanine                                        16 juin 2015
UNTERFINGER Charlotte                           27 juin 2015

91 ans 
RUOLT Gérard                                          6 janvier 2015
HECK Irène                                              18 janvier 2015
ECKERLEN Marcelle                              26 janvier 2015
GEMBERLE Odile                                   31 janvier 2015
LAMBERT Germaine                              1er février 2015
RUGRAFF Mariette                                  5 février 2015
BOSCHI Marthe                                        9 février 2015
LEHMANN Ernest                                      28 mars 2015
GRASS Emilie                                              13 avril 2015
JECKER Aimé                                                18 mai 2015
UNTERFINGER Marie                                  24 mai 2015
OHL Charlotte                                              25 juin 2015

92 ans 
SUTTER Marie                                        28 janvier 2015
DUFOND Antoinette                               3 février 2015
HEITZ Maria                                              3 février 2015
GABRIE Yvonne                                      14 février 2015
KUHN Marie-Louise                                   20 avril 2015
HAEBERLE Marthe                                     26 avril 2015
HARTMANN Jeanne                                      3 mai 2015
FAUST Pierre-Paul                                      17 juin 2015
SITT Henriette                                             19 juin 2015
SALMERON Antoine                                   22 juin 2015

93 ans 
FISCHER Thiébaut                                       11 mai 2015
SITT Mathias                                                23 juin 2015

94 ans
HAMMER Jeanne                                  14 janvier 2015
VIEIRA-PINHEIRO Mardarida               23 janvier 2015
MEHLINGER Germaine                         27 février 2015
ANTOINE Elisa                                            1er avril 2015

95 ans  
GILG Victorine                                        18 janvier 2015
KORB Anna                                              14 février 2015
FOHRER Germaine                                21 février 2015
SCHUELLER Gérard                                26 février 2015
BRITSCH Joséphine                                29 février 2015
MEISTERMANN Anne                               31 mars 2015
WEINZAEPFLEN Cécile                              12 avril 2015
RUBRECHT Madeleine                              16 avril 2015
SCHROEDER Henri                                      18 juin 2015
 

97 ans
FOHRER Henri                                            12 juin 2015

  
nOCes De DiamanT 

M. et Mme HAENN Paul et Jacqueline
Mariés le 30 avril 1955 à ROUFFACH

nOCes De PalissanDre 

M. et Mme FRANTZ Xavier et Marie-Thérèse
Mariés le 15 mai 1950 à ROUFFACH



URGENCES
Sapeurs-pompiers : Tél. 18

Gendarmerie : 4 rue de l’Europe - Tél. 17 ou le 03 89 49 60 19

Médecin de garde : Le week-end et jours fériés au 15

Sogest : N° azur : 08 10 451 451

Centre de soins infirmiers : 14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
- Du lundi au vendredi de 8h à 9h et le soir à 18h
- Samedi matin de 8h à 8h30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous
- Du 27 juin au 31 août le soir sur rendez-vous

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

Ambulances - Taxi :
M. Dominique Tugler - 9B rue de Westhalten - 03 89 49 62 09

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

Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10 rue Charles Marie Widor - 03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8 rue Walch - 03 89 49 65 92
M. Johann Galler, Mme Catherine Jehl et Mme Elsa Gerges
4 rue des prêtres - 03 89 78 59 26

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

Vétérinaires :
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin, Anne Judlin et 
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - 03 89 49 77 14

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :
Dr Pascal Matter - 6 Place de la République - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h

Pharmacies :
Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller-Thèbes 
4 Place de la République - 03 89 49 60 34 
Pharmacie du Vignoble - M. Pierre Foehrenbacher et Mme Anne Pfeffer 
22 rue Poincaré - 03 89 49 60 26

Infirmières libérales : 
Mmes Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, Virginie Erhard et Sandrine Meichel 
10 rue des Prêtres - 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 - 03 89 49 69 32

Orthophonistes :
Mmes Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat et Karen Balmer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1 impasse des Orfèvres - 03 89 49 51 18

Ostéopathes :
M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté 
03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté 
03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58
M. Pierrick Giudicelli - 2 rue des Pères Oblats - 06 75 64 20 46

Psychologue Clinicienne :
Mme Christelle Guilloit - 10 rue des Prêtres - 06 34 70 96 65

Psychologue :
Mme Françoise Cornette - 10 rue des Prêtres - 06 33 58 45 60

Puéricultrice : 
Consultations de nourrissons, massages pour bébés (sur RDV)
Infirmière Mme Hélène Lopreti
Centre médico-social - 12B place de la République - 03 89 49 61 26 

Mairie de Rouffach : 6 place Clemenceau - Tél. 03 89 78 03 00
Fax 03 89 78 03 09 - accueil@ville-rouffach.fr
- Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
- Le vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h

Permanence logement à la mairie : le mercredi de 17h à 18h

Services techniques : 4 rue de Bâle - Sur RDV au 03 89 49 78 21
atm@ville-rouffach.fr

Archives Municipales de Rouffach : 
11 rue du 4ème Spahis Marocains - 03 89 78 52 18 - t.blonde@ville-rouffach.fr 
Accueil du public sur rendez-vous le jeudi toute la journée

Maison St Jacques : 2 rue Maréchal Lefebvre - 03 89 78 74 56

Accueil de jour : 2B rue des Ecoles - 03 89 49 08 37

Maison des Services - 12B place de la République :
• Association contact plus : lundi de 14h à 17h 
 et le dernier vendredi du mois de 8h30 à 12h
• UNC : Février - Juin - Octobre : vendredi de 15h à 17h
• APA – Soutien à domicile : mardi de 14h à 18h
• Association FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 
 1er mercredi du mois de 14h à 18h
• Association DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : lundi de 8h30 à 11h30
• Alsace Alzheimer : 3ème vendredi du mois de 8h à 12h
• Pôle emploi : lundi de 13h30 à 16h30
• Mission Locale (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :
 Mardi de 8h à 12h
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) :
 1er mardi du mois de 14h à 17h
• Pôle Gérontologique : 03 89 49 67 20
• Permanence assistantes sociales - centre médico-social :
 mardi de 8h30 à 11h30 - sur RDV au 03 89 49 61 26 
• Médecine du travail : 03 89 78 53 43

• Relais d’Assistantes Maternelles : 03 89 49 68 93 - ram@cc-paysderouffach.fr 
 Mardi de 13h30 à 18h, mercredi de 8h à 12h30 
 et jeudi de 13h30 à 18h30 

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » :
12B place de la République - 03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Horaires d’ouverture (fermée le lundi) :
- Mardi : de 13h à 18h
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Jeudi : de 15h à 18h
- Vendredi : de 15h à 19h
- Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Office de tourisme :
12A, place de la République - 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
- Lundi : de 14h à 17h
- Du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
- Samedi : de 9h30 à 12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
- Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
- Dimanche et jours fériés : de 10h30 à 12h30

Musée du Bailliage : Ancienne Halle aux Blés - 6 bis Place de la République
Ouvert de juillet à septembre tous les jours de 15h à 18h (sauf le mardi)
Accueil par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach 
Permanence : lundi de 14h à 17h au musée du Bailliage (03 89 49 78 22 
ou rubeacum@gmail.com)
Toute l’année, visites guidées pour les groupes sur rendez-vous : contactez 
l’office de tourisme

Horaires d’ouverture de la déchetterie 
Du 16 avril au 15 octobre :
- Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 13h à 18h
Du 16 octobre au 15 avril :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Communautés de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »
4 rue de Bâle - Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr - www.ccpaysderouffach.fr
- Lundi, mardi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- Vendredi de 9h à 12h
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

10-31-1687


