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Chers Rouffachois,

Noël, temps de partage, de solidarité, de 
générosité et de retrouvailles familiales, 
nous rappelle que c’est aussi l’occasion 
d’être en pensée avec celles et ceux qui 
sont en souffrance, ou qui sont les plus 
démunis.
Ces principes doivent d’abord se cultiver 
au sein de la famille, puis au sein de l’école 
et de la communauté ; cela passe aussi par 
des actes au quotidien.

Le récent sinistre qui s’est produit ici 
même, à Rouffach, l’incendie d’une 
maison, pour dramatique qu’il soit, illustre 
parfaitement la démarche de ceux qui sont 
en responsabilité et de ceux qui aspirent à 
l’être.

Oui la municipalité a agi en responsable.
Non, cet événement n’a pas « laissé une 
famille avec deux enfants en bas âge sans 
toit », comme cela a pu être déclaré.

Depuis plus de deux ans et demi, et avec 
le concours de la ville, l’épouse et ses 
deux jeunes enfants vivent dans un autre 
appartement ; quant à l’époux, il a trouvé 
hébergement temporaire, en toute logique, 
dans sa propre famille en attendant que le 

bailleur lui octroie le premier logement qui 
se libère ; ce sera le cas d’ici peu. Cela 
pourra se faire grâce à son classement 
prioritaire sur le contingent préfectoral des 
logements sociaux, que j’ai obtenu auprès 
des services de l’État.
Le désir de conquête du pouvoir ne doit pas 
et ne peut pas s’appuyer sur l’exploitation 
du malheur des autres.

À quelques jours de Noël, il est nécessaire 
de se consacrer à l’essentiel : le bonheur 
partagé, le bonheur des autres.
C’est ce à quoi je continuerai de 
m’attacher : le « vouloir être ensemble ». 
Ainsi, mon amour et ma passion pour 
Rouffach et ses habitants, d’où qu’ils 
viennent, ne sont pas prêts de s’achever ! 

‘‘

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire
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Quand le patrimoine rouffachois rencontre l’art 
contemporain

Les collections du musée du 
Bailliage se sont enrichies cette 
année avec de nouvelles œuvres 
issues de la chapelle de l’Oelberg 
de Rouffach. 

Après le don d’une statue de 
la Vierge sculptée dans le grès 
jaune de Rouffach, une seconde 
acquisition vient désormais 
compléter la collection d’œuvres 
d’art inspirées de ce lieu : une 
série d’estampes, fruit d’un projet 
artistique et pédagogique mené 
sur la chapelle de l’Oelberg.

Séduits par l’Oelberg

C’est en découvrant les statues 
d’apôtres décapitées dans 
la chapelle de l’Oelberg au 
détour d’une promenade, que 
l’artiste plasticien bâlois, Martin 
Chramosta, a eu l’idée de travailler 
sur ce thème avec des élèves de 
3ème du lycée agricole de Rouffach, 
dans le cadre d’ateliers organisés 
par la Kunsthalle Mulhouse 1. 

Avec l’aide de l’artiste, de la 
Kunsthalle (Émilie George et 
Alice Marquaille) et de leurs 
professeurs, les élèves sont partis 
à la découverte de l’Oelberg de 
Rouffach courant octobre 2015. 

Des randonnées jusqu’à la 
chapelle leur ont permis de 
découvrir l’histoire et l’architecture 
de ce site cher aux Rouffachois 
et très prisé par les marcheurs et 
amoureux de la nature. 

De nouvelles têtes pour les 
statues 

Les élèves ont collecté des 
matériaux sur place (terre, 
pierres, feuilles, souches d’arbres) 
avec lesquels ils ont recréé de 
nouvelles têtes lors d’une semaine 
consacrée à des ateliers. 

Leurs créations ont été photo-
graphiées par Martin Chramosta, 
qui les a ensuite reproduites sous 
forme d’estampes. 

En parallèle, ils ont été initiés au 
dessin, à la sculpture ou encore à 
l’histoire de l’art. 
Au total, ce sont vingt estampes 
qui ont été réalisées d’après les 
têtes imaginées par les élèves. 

Ces dernières, œuvres éphémères, 
ont été déposées au pied de 
l’ancien Mont des Oliviers par les 
élèves et leurs accompagnateurs. 
La terre et la paille ont disparu, 
mais il est toujours possible de 
voir les pierres et les souches qui 
étaient à la base des visages. 

Têtes réalisées par les élèves 
du Lycée de Rouffach

1 Le projet, coproduit par La Kunsthalle Mulhouse et l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-
Alsace, a bénéficié du soutien de la DRAC Grand Est, de la DRAAF Alsace, de la Région 
Grand Est et du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
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Un projet artistique global

En complément, les élèves ont 
inventé des légendes autour de 
ces statues décapitées, puis les 
ont traduites en alsacien avec 
l’aide du conteur Alfred Bangert. 
Chaque élève a également été 
filmé en train de conter sa légende 
en alsacien. Une seconde vidéo et 
un conte en français ont été conçus 
pour retracer les différentes étapes 
du projet. 
L’artiste a également réalisé un 
moulage reproduisant la tête d’une 
des statues décapitées, conservée 
au musée.

Les recherches et expérimentations 
de l’artiste et des élèves ont ainsi 
donné naissance à plusieurs 
œuvres intitulées As ech àmol 
gsé (vidéos et moulages) et Koepf 
(estampes). 

L’ensemble des œuvres a été 
prêté au musée du Bailliage dans 
le cadre de l’exposition consacrée 
à l’Oelberg cet été. Les estampes 
acquises par la ville sont désormais 
exposées de manière permanente 
dans la salle dédiée du musée.
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Pendant une semaine, les élèves ont 
enchainé les ateliers artistiques

Rencontre avec Martin Chramosta, artiste plasticien 
bâlois

J’aime Rouffach : D’où vous est venue l’idée de ce projet ?

Martin Chramosta : Lorsque je suis tombé par 
hasard sur la chapelle de l’Oelberg, j’ai de suite 
eu de l’intérêt pour les trois statues. J’ai voulu 
mener une enquête pour savoir pourquoi ces 
statues n’avaient plus de tête. C’est là que j’ai 
décidé de mener une démarche artistique par 
rapport à ce lieu. 

Lors de la première étape du projet, quand 
nous étions à la chapelle avec les élèves, je 
voulais qu’ils ramassent tous les matériaux qui 
leur plaisaient. Déjà là, je pensais qu’il serait 

intéressant de recréer les têtes des trois statues.

Pour les estampes, ça m’est venu plus tard. D’abord, j’avais plutôt l’idée 
d’aller vers une édition avec des photographies des têtes réalisées. Mais 
après, j’ai pensé qu’il serait bien de les valoriser davantage comme je 
n’avais pas eu la possibilité de prendre de vraiment belles photos. Nous 
n’avions pas eu le temps pendant la semaine d’ateliers et les œuvres 
étaient éphémères, du fait de leurs matériaux naturels. Du coup, j’ai décidé 
de réaliser des estampes à partir des quelques photos que j’avais prises. 

J’AR : Comment avez-vous vécu cette expérience avec les 
élèves ? 

MC : Au début, c’était vraiment difficile pour moi de mener un projet qui 
entrait à la fois dans ma propre démarche, en tant qu’artiste, mais qui 
aussi prenait en compte le fait qu’il s’agissait d’un projet pédagogique. 
La difficulté était de savoir comment impliquer les élèves. Si je leur 
donnais trop de liberté, le résultat n’aurait pas été mon œuvre, si je ne 
les laissais pas assez s’exprimer, ils n’auraient été que des assistants. 
Au final, j’ai été surpris et content que ça ait si bien marché. Les jeunes 
étaient à fond dans le projet, ils étaient fiers d’en faire partie. Ça m’a 
beaucoup plu, c’était une jolie expérience avec les élèves.

J’AR : Quels sont vos prochains projets ?

MC : J’essaye de revisiter les têtes sculpturales emblématiques de 
personnages historiques ou fantastiques en m’inspirant des statues de 
la région. J’ai par exemple découvert quatre petites statues romaines 
autour de l’église Saint-Léger à Guebwiller. Elles sont appelées Doggala. 
On n’est pas sûr de ce qu’elles signifient, peut-être les quatre éléments 
ou les quatre vents. Ça m’a inspiré de travailler sur ces quatre petits 
bonshommes en échelle bonbon. Ils vont être moulés en mélasse avec 
différentes couleurs, différents goûts.

J’enseigne aussi à Vienne à l’université des arts appliqués. Je mène un 
projet avec les élèves autour des sculptures en espace public mal vues 
ou oubliées.

Les têtes réalisées ont été déposées 
à l’Oelberg



en bref

J’aime Rouffach I n°41 décembre 20166

Ne manquez aucune actualité grâce 
au site Internet de la ville 

Depuis son lancement début 
juillet, le site Internet de la ville 
vous propose des contenus 
quotidiennement mis à jour. De 
nouvelles actualités, de nouvelles 
rubriques sont publiées afin de 
toujours mieux vous informer.

Besoin d’un renseignement sur 
votre ville ? Un seul réflexe :

www.ville-rouffach.fr

N’oubliez pas de vous inscrire 
à la lettre d’information 

La lettre d’information vous 
propose tous les mois le calendrier 
des prochaines manifestations, 
mais aussi un récapitulatif des 
actualités de la commune publiées 
sur le site Internet. 
De manière ponctuelle, des mails 
vous sont aussi envoyés pour 
attirer votre attention sur certaines 
actualités importantes : la 
distribution de terreau, la collecte 
des sapins de Noël...
À ce jour, la ville compte plus de 
500 abonnés.

Vous souhaitez recevoir en direct 
toutes les actualités de votre 
ville ? Rien de plus simple, il suffit 
de vous inscrire sur le site de 
Rouffach en entrant votre email 

dans le champ « recevoir la lettre 
d’information », puis de valider 
votre inscription via le mail de 
confirmation que vous recevrez. 

Un flux RSS pour suivre 
l’actualité de la ville

Le site vous propose aussi 
l’abonnement à son flux RSS 
(de l’anglais Really Simple 
Syndication) pour suivre l’actualité 
de la ville.

Un flux RSS est un flux gratuit 
d’information en provenance 
d’un site Internet. Il permet d’être 
informé automatiquement des 
nouvelles publications d’un site. 
Plus besoin de visiter chaque jour 
vos sites préférés ! Vous avez, 
en un seul endroit, accès à toute 
l’actualité qui vous intéresse.

Pour être informé de toutes ces 
nouvelles publications, il est 
nécessaire de disposer d’un 
agrégateur (lecteur) de flux RSS.

Il existe deux types d’agrégateurs :
• ceux qu’on télécharge et installe 

sur son ordinateur, tablette ou 
mobile,

• ceux qui sont accessibles 
en ligne à partir d’un compte 
d’utilisateur.

La marche à suivre pour s’abonner 
à des flux varie d’un lecteur et 
d’un navigateur à l’autre, mais, 
généralement, on peut :
• se rendre dans son agrégateur 

(téléchargé au préalable) et coller 
l’adresse Internet du flux RSS 
auquel on veut s’abonner dans 
l’espace prévu à cet effet. Pour 
Rouffach, l’adresse est : www.
ville-rouffach.fr/component/
obrss/rouffach,

• se rendre sur le site Internet dont 
on veut recevoir les mises à jour, 
cliquer sur le bouton du flux RSS 
et choisir dans la liste déroulante 
l’agrégateur qu’on utilise. Sur le 
site de la ville, vous retrouvez ce 
lien dans le bandeau du bas de 
chaque page.

Vous trouverez plusieurs 
suggestions d’agrégateur sur : 
www.cnetfrance.fr/produits/
l -apres-google-reader-10-
alternatives-pour-gerer-ses-
flux-rss-39774710.htm 

N’hésitez donc pas à vous 
abonner au flux RSS de la Ville de 
Rouffach ! 
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Un nouveau camion-benne 
pour les services techniques

La Grande Collecte 2016

Les services techniques de la 
ville se sont équipés en juin d’un 
camion-benne Renault Maxity à 
destination du service voirie et du 
service espaces verts.

Il vient en remplacement d’un 
véhicule, qui, après 16 ans de 
bons et loyaux services, avait fait 
son temps.

Ce nouveau camion-benne 
est très polyvalent. Il est aussi 
bien utilisé pour le ramassage 
des végétaux (feuilles mortes, 
branches), que pour le nettoyage 
urbain ou encore le transport 
de matériaux. Il est notamment 
équipé d’un coffre à outils, très 
utile pour les ouvriers municipaux
Son coût : 33 840 € TTC.

Lancée pour la première fois 
en 2013, la « Grande Collecte » 
est une opération nationale 
pendant laquelle le public est 
invité à présenter des documents 
personnels ou familiaux (journaux 
intimes, carnets, correspondances, 
photographies…) aux services 
d’archives afin de les sauver de 
l’oubli.

En 2016, la collecte est consa-
crée aux relations entre l’Afrique 
et la France aux XIXème et XXème 
siècles : échanges commerciaux, 
scientifiques ou culturels, collabo-
ration économique, immigration, 
mais aussi événements politiques, 
militaires et diplomatiques.

L’opération a ainsi permis 
d’enrichir deux siècles d’histoire 
franco-africaine, en mettant en 
lumière la réalité des parcours 
individuels.

À Rouffach, la journée de collecte 
organisée le vendredi 18 novembre 
a permis de collecter plusieurs 
fonds d’archives familiales. 

Les personnes qui souhaitent 
participer à la collecte peuvent 
encore venir déposer leurs 
documents aux Archives 
municipales de Rouffach (sur 
rendez-vous). Les documents 
seront numérisés puis restitués à 
leurs propriétaires. 

Si ces derniers le souhaitent, 
les documents ainsi collectés 
pourront être mis en ligne sur le 
site officiel de la Grande Collecte 
(www.lagrandecollecte.fr).

Archives municipales 
de Rouffach 

11 rue du 4ème Régiment de 
Spahis Marocains

03 89 78 52 18
t.blonde@ville-rouffach.fr
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Une seconde 
vie pour votre 
sapin de Noël

Comme l’an passé, la ville met en 
place une collecte des sapins de 
Noël au mois de janvier. 

Il est rappelé que les sapins 
de Noël ne doivent pas être 
mis dans la poubelle des 
biodéchets car ils ne sont pas 
compostables.

Chaque Rouffachois pourra donc 
apporter son sapin aux ateliers 
municipaux, 4 rue de Bâle, du 
lundi 9 au vendredi 13 janvier 
2017 de 8h à 11h et de 13h30 à 
16h30 (15h30 le vendredi).

Les sapins seront alors broyés, 
puis réutilisés pour le paillage des 
espaces verts de la ville.

Le maire a remis les clés du camion-benne à Emmanuel Gutleben, 
directeur des services techniques
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3 bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Encore bien trop de déjections canines 
jonchent nos rues !

Chaque propriétaire de chien doit s’assurer 
que son animal ne fasse pas ses besoins 

sur les trottoirs et les espaces verts. 

Les bornes avec distributeurs de sachets 
Toutounet sont justement là pour faciliter 

le ramassage des déjections.

Ne pas jeter les mégots de cigarette ou les papiers par 
terre, c’est à la fois préserver la propreté de la commune 

et réduire les dépenses liées au nettoyage des rues. 

La ville met encore plus de poubelles à votre disposition, 
pour le bien-être de tous.

A CHACUN D’AGIR 

POUR  VILLE ! 1

En cas de neige, chacun doit respecter plusieurs règles.

Il est obligatoire pour les habitants de déblayer la neige 
devant leur habitation sur une largeur d’environ 1,40 m. 
En cas de verglas et sur cette même largeur, les riverains 
pourront épandre du sable, des cendres, du sel ou de 
la sciure de bois. Mais lorsque le verglas survient la nuit, 

l’épandage devra être terminé avant 8h du matin.

L’épandage de sel est interdit sur les trottoirs à proximité 
d’arbres. Merci d’utiliser le sel avec parcimonie, afi n de 
préserver la qualité des revêtements des trottoirs et de la 

chaussée. 

Il est conseillé de mettre la neige sur un tas en laissant 
la chaussée bien dégagée, et en veillant à ce que l’eau 
puisse facilement s’écouler dans les caniveaux en cas 
de dégel. Le déblaiement doit se faire de façon à éviter 
tout endommagement des revêtements des trottoirs ou 
chaussées. N’oubliez pas non plus de dégager les couvercles 
des bouches d’incendie souterraines et des robinets vannes 

des conduites qui se trouvent devant les immeubles.

3

2
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Travaux d’isolation thermique : 
de nouvelles obligations à partir de 2017

Rappel des règles d’accès 
à la déchetterie intercommunale

Si vous envisagez de réaliser 
des travaux importants sur un 
bâtiment à partir du 1er janvier 
2017, sachez que vous aurez 
l’obligation d’engager, à cette 
occasion, des travaux d’isolation 
thermique. 
Cette mesure est prévue par le 
décret n°2016-711 du 30 mai 
2016.

Sont concernés, les travaux :
• de ravalement sur des parois 

de locaux chauffés donnant sur 
l’extérieur (réfection de l’enduit 
existant, remplacement d’un 
parement existant ou mise en 
place d’un nouveau parement) 
concernant au moins 50 % de la 
façade (hors ouvertures),

• de réfection de toiture 
comprenant le remplacement 
ou le recouvrement d’au moins 
50 % de l’ensemble, hors 
ouvertures,

• d’aménagement en vue de 
rendre habitables des combles, 
garage annexe ou autre pièce 

non habitable, d’une surface 
minimale de plancher de 5 m², 
non enterrée ou semi-enterrée.

Pour les travaux de ravalement 
et de toiture, cette obligation 
d’isolation s’applique aussi bien 
aux bâtiments à usage d’habitation 
qu’aux bureaux, commerces et 
hôtels.

Cette obligation n’est toutefois 
pas applicable à tous les travaux 
engagés sur un bâtiment. Des 
exceptions sont prévues :
• lorsque l’isolation n’est 

techniquement pas réalisable 
(bâtiment présentant un risque 
pathologique lié à tout type 
d’isolation), ceci devant être 
justifié par une note argumentée 
rédigée par un professionnel du 
bâtiment,

• lorsque l’isolation n’est 
juridiquement pas réalisable 
en raison par exemple du droit 
de propriété ou à l’aspect des 
façades, du droit des sols ou 
même d’une contradiction 

avec les prescriptions prévues 
pour les secteurs sauvegardés, 
inscrits ou classés,

• ou lorsqu’il existe une 
disproportion manifeste entre 
avantages et inconvénients, qui 
peut être de nature technique, 
économique ou architecturale. 
Il peut s’agir d’un risque de 
dégradation significatif de 
la qualité architecturale du 
bâtiment ou encore d’un surcoût 
des travaux trop important.

Pour plus d’informations : 
www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F33682

Il est rappelé que l’accès à la 
déchèterie intercommunale est 
réservé aux habitants des 
11 communes du territoire 
porteurs de leur badge. 

Celui-ci est délivré par les services 
de la Communauté de communes 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Il est personnel et ne 
peut être prêté. 

Des contrôles inopinés seront 
effectués à l’entrée. En cas de 
fraude, le badge pourra être 
neutralisé.

Le fonctionnement de notre 
déchèterie est financé par les 
habitants. Nous ne pouvons 
pas tolérer l’apport des déchets 
provenant d’autres communes. 
Les coûts de traitement risquent, 
tôt ou tard, d’entrainer une hausse 

de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères.

9
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Oktave, la solution pour une rénovation 
énergétique complète

Découvrez la thermographie aérienne 
de votre maison

Vous avez un projet de 
rénovation énergétique pour 
votre habitation ? Facilitez-vous 
la vie ! Oktave vous apporte 
gratuitement conseils, solutions 
adaptées et accompagnement 
dans votre projet avec des artisans 
spécialisés.

Le service public Oktave facilite 
vos démarches pour rénover 
votre maison individuelle au niveau 
Bâtiment Basse Consommation 
en vous accompagnant à tous 
les stades du projet, et en faisant 
intervenir des groupements 
d’artisans sélectionnés, formés et 
expérimentés.
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique de votre maison, 
un seul réflexe, contactez votre 
conseillère au 
03 69 99 55 70 ou à 
oktave.grandpays@colmar.fr

Les avantages d’Oktave, pour le 
particulier, ce sont : 
• un interlocuteur unique 

neutre et indépendant ainsi 
qu’un accompagnement 
personnalisé gratuit,

• une mise en relation avec des 
groupements d’artisans locaux 
capables de proposer un 
bouquet de travaux complets et 
performants,

• un accès facilité aux 
aides financières et aux 
financements bancaires,

• un gain de temps dans les 
démarches administratives, 
l’obtention de devis et le 
déroulement du chantier,

• des économies d’énergie et la 
mise à l’abri de l’instabilité du 
prix de l’énergie,

• une valorisation de sa maison 

sur le plan patrimonial et de 
son confort thermique, en été 
comme en hiver,

• une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et une 
contribution aux objectifs du 
Plan Climat du Grand Pays de 
Colmar.

Oktave est soutenu par la 
Région, l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie) et les collectivités 
membres du Grand Pays de 
Colmar.

Pour plus d’informations : 
www.oktave.fr 

Les thermographies aériennes des 
habitations de la Communauté 
de communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux sont 
consultables sur Internet !

Vous pouvez visualiser votre 
habitation sur le site :

http://grandpays.colmar.fr./
thermographie 

S’agissant d’une vue aérienne, 
cet outil cartographique (qui 
s’utilise comme Google Maps), 
permet d’observer les éventuelles 
déperditions thermiques des 
toitures.

Les conseillers des Espaces Info 
Énergie du territoire sont à la 

disposition du public pour analyser 
les résultats de la thermographie.
Votre contact : Coline Lemaignan 
- Alter Alsace Energie au 
03 89 50 06 20 ou à 
eie68@alteralsace.org

Ces conseillers proposent 
également un accompagnement 
gratuit et personnalisé pour 
entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique et profiter, 
le cas échéant, de différentes 
aides financières.

Ce service public a été mis en 
place par vos collectivités locales 
pour proposer à la population un 
service de conseil indépendant, 
sans intérêt économique.

Pour plus d’informations, 
contactez la CC PAROVIC au 
03 89 78 51 44 ou à 
accueil@cc-paysderouffach.fr
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Depuis mi-octobre, Aurélien 
Lerdung a pris la suite de Claude 
Muller en tant que gestionnaire de 
la salle polyvalente.

Rouffachois d’adoption depuis 
une dizaine d’années, Aurélien 
Lerdung a enchaîné des 
expériences professionnelles 
très variées après avoir obtenu 
un CAP menuisier en 1995. Il a 
notamment travaillé au centre 
funéraire de Mulhouse comme 
morgiste-crématiste, ou encore 
comme agent de production à 
3ma group.

À 36 ans, ce père de famille a 
souhaité s’installer dans un emploi 
stable, opportunité que la Ville de 
Rouffach lui a offerte.

Ses missions à la salle 
polyvalente consistent à 
l’entretien intérieur et extérieur 
des locaux, la permanence lors 
des manifestations, la gestion 
son et lumière ainsi que des petits 
travaux de maintenance.
« C’est un travail que je connais 
bien puisque j’ai déjà occupé un 
poste similaire aux Dominicains 
de Haute-Alsace à Guebwiller. 
J’ai l’habitude du contact avec les 
associations » explique-t-il.

Claude Muller a assuré avec 
lui une transition en douceur, 
en l’accompagnant lors des 
premières manifestations.

Aurélien Lerdung assure aussi 
des remplacements à l’ancien 

hôtel de ville en cas d’absence du 
concierge et prête main-forte aux 
services techniques de la ville.

J’aime Rouffach lui souhaite 
bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions.

Depuis le 1er octobre, Claude 
Muller est le nouveau gestionnaire 
du Cosec. Il succède à Jean-
Martin Marty, qui a pris une retraite 
bien méritée après avoir assuré 
ces fonctions pendant 27 ans.

Claude Muller a intégré les 
effectifs de la commune en 2001 
en tant que gestionnaire de la 
salle polyvalente. 

Le fonctionnement du Cosec n’est 
pas étranger à ce Rouffachois de 
49 ans. Au-delà de son travail à 
la salle polyvalente, il effectuait 
également plusieurs heures au 
Cosec et assurait le remplacement 
de Jean-Martin Marty.

« J’ai voulu travailler à temps 
complet au Cosec pour avoir des 
horaires moins prenants le week-

end. J’apprécie aussi d’être au 
contact des scolaires et d’avoir des 
responsabilités supplémentaires 
au niveau administratif » résume-
t-il.

Au quotidien, il partage son temps 
entre l’entretien, la maintenance 
et la surveillance des locaux, ainsi 
que l’accueil du public les jours 
de manifestations sportives. Il 
s’occupe aussi de gérer toutes 
les visites de contrôle liées à 
la sécurité du bâtiment et des 
installations. 

J’aime Rouffach remercie 
Jean-Martin Marty pour son 
investissement au sein du Cosec 
tout au long de ces années, lui 
souhaite une bonne retraite. 
J’aime Rouffach espère plein 
de satisfactions au nouveau 
gestionnaire, Claude Muller.

Aurélien Lerdung est le nouveau gestionnaire de la 
salle polyvalente

Claude Muller devient le gestionnaire du Cosec

Aurélien Lerdung s’occupe de la gestion 
de la salle polyvalente

Jean-Martin Marty (au centre), a transmis les clés du Cosec à son successeur, Claude 
Muller (2ème en partant de la gauche). Ils sont entourés du maire et des dirigeants du 

Sivom (propriétaire des locaux)
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L’EPLEFPA (Établissement 
Public Local d’Enseignement et 
de Formation Professionnelle 
Agricole) Les Sillons de Haute-
Alsace a fait sa rentrée avec, à 
sa tête, un nouveau directeur, 
Godfrey Browne, et son nouvel 
adjoint, Jérôme Fontaine.

Godfrey Browne, dynamique 
picard de 58 ans, est titulaire 
d’un brevet de technicien agricole 
option production forestière, ainsi 
que d’un DUT en informatique. 
C’est ce qui lancera, comme il 
l’appelle, son « premier cycle de 
vie » : une carrière de 10 ans en 
tant que technicien forestier.
Il obtient par la suite un diplôme 
en économie et gestion des 
entreprises, ainsi qu’un DESS en 
psychologie cognitive.
Sa vie professionnelle prend 
un tournant lorsqu’il devient 
formateur pendant une dizaine 
d’années avant de s’orienter 
vers des fonctions de direction. 
Avant d’arriver à Rouffach, il était 
directeur du lycée du Paraclet, à 
Amiens. 

Son challenge ? Gérer un 
établissement composé de 7 
centres sur 2 sites différents : 
Rouffach et Wintzenheim. 

« L’EPLEFPA Les Sillons de Haute-
Alsace, ce n’est pas seulement le 
lycée agricole de Rouffach, c’est 
aussi, le CFA (Centre de Formation 
des Apprentis) et le CFPPA (Centre 
de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricole) du Haut-
Rhin, la ferme de la Judenmatt, 
le Domaine de l’École ainsi que le 
lycée et les jardins du Pflixbourg 
à Wintzenheim. Au total près de 
1 300 apprenants ! » souligne-t-il.
« Parmi les nouveautés, 
deux options ont fait leur 
première rentrée à Rouffach : 
biotechnologie, pour ouvrir les 
élèves à la culture scientifique, 
et hippologie-équitation, pour 
développer la pratique de 
l’équitation et la connaissance du 
cheval. » 

Son adjoint, Jérôme Fontaine, 
est lui originaire de Côte d’Or. À 
45 ans, ce juriste de formation a été 
conseiller principal d’éducation 
pendant quinze ans. Après quatre 
premiers postes de CPE dans l’Est 
de la France, il devient chargé de 
mission à la Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt de Bourgogne.
Mais exercer en lycée lui 
manquant, il réussit le concours 

de chef d’établissement il y a 
quelques mois, ce qui le conduit 
à Rouffach. « C’est un défi 
important, une belle opportunité » 
explique-t-il. 

Depuis leur arrivée, les deux 
hommes fourmillent de projets.

Ils souhaitent ouvrir un magasin 
au sein du site rouffachois, à 
l’image de celui qui existe déjà sur 
le site de Wintzenheim. Pour cela, 
plusieurs options sont à l’étude. 
L’idée serait de proposer une 
surface de vente proche du centre-
ville avec des produits fermiers 
en circuit court. Les produits de 
la ferme de la Judenmatt et des 
jardins de Wintzenheim seraient 
proposés, mais pas uniquement. 
L’ambition est aussi d’ouvrir le 
magasin aux agriculteurs locaux. 
Un projet qui devrait aboutir dans 
les prochaines années.

La ferme de la Judenmatt fait aussi 
partie des projets de la direction. 
Il s’agit du site le plus vieillissant 
des Sillons de Haute-Alsace. 
« Une rénovation est nécessaire » 
souligne Jérôme Fontaine. 

Enfin, une réflexion est menée 
sur le Domaine de l’École. 
L’exploitation viticole fonctionne 
bien, « mais on peut faire encore 
mieux » explique Godfrey Browne. 

J’aime Rouffach souhaite la 
bienvenue à Godfrey Browne et 
Jérôme Fontaine, avec beaucoup 
de succès à la clé.

EPLEFPA 
Les Sillons de Haute-Alsace

8 aux Remparts
03 89 78 73 00

www.rouffach-wintzenheim.
educagri.fr

Du changement à la direction de l’EPLEFPA
Les Sillons de Haute-Alsace

Le nouveau directeur de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace, Godfrey Browne, 
(à gauche) et son nouvel adjoint, Jérôme Fontaine
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Caroline Moser est la nouvelle 
chargée d’animation et de 
promotion du territoire de l’office 
de tourisme du Pays de Rouffach. 
Elle remplace depuis mi-juin 
Caroline Syda.

Caroline Moser a démarré ses 
études avec un DUT carrière 
juridique à Colmar. Elle a continué 
son cursus avec une licence 
professionnelle en communication 
publique à Besançon, puis un 
master en gestion et animation du 
patrimoine culturel à Mulhouse.

Après ses études, elle a été 
pendant plusieurs mois guide-
conférencière au château du Haut-
Koenigsbourg. Cette dynamique 
Colmarienne parle allemand, 

anglais et connaît quelques 
notions d’espagnol.

À l’office de tourisme, ses missions 
consistent à accueillir les visiteurs, 
mais aussi à prendre en charge 
plusieurs dossiers, notamment 
l’organisation des manifestations 
comme le marché de Noël.

« J’ai souhaité travailler ici car je 
connais le territoire. J’avais déjà 
effectué un stage à l’office de 
tourisme de Colmar qui m’avait 
beaucoup plu, donc je me suis dit, 
pourquoi pas ! » explique-t-elle.

J’aime Rouffach souhaite 
à Caroline Moser un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions.

Office de tourisme 
du Pays de Rouffach

12A place de la République
03 89 78 53 15

info@ot-rouffach.com
www.ot-rouffach.com

L’office de tourisme du Pays de Rouffach accueille 
une nouvelle chargée d’animation

Caroline Moser, la nouvelle chargée 
d’animation et de promotion du territoire 

de l’office de tourisme 
du Pays de Rouffach

Après quelques mois de fermeture 
(l’occasion d’effectuer des travaux 
de peinture), le salon de thé 
Clémentine a rouvert mi-octobre 
avec sa nouvelle gérante, Michèle 
Woehrling.

Cette Castinétaine d’origine a 
vendu pendant 22 ans du fromage, 
du pain et des viennoiseries au 
marché de Fribourg. Dernièrement, 
elle travaillait aux Jardins de 
Gaïa à Wittisheim, une boutique 
spécialisée dans la vente de thé 
bio et équitable haut de gamme. 

Son arrivée à Rouffach est 
directement liée à l’activité 
professionnelle de son mari au 
Centre hospitalier. « En cherchant 
une maison dans les environs de 
Rouffach pour nous rapprocher 
de son travail, j’ai découvert 
l’annonce de cession du salon de 
thé Clémentine » explique-t-elle. 

Dans son nouvel établissement, 
Michèle Woehrling propose un plat 
du jour, des quiches, des salades, 
des sandwichs, des boissons 
froides et chaudes, des gâteaux, 
des glaces… La plupart des 
produits sont d’origine biologique. 
Elle vend aussi, et propose à la 
dégustation, les thés des Jardins 
de Gaïa. 

Elle est assistée par Cynthia, sa 
serveuse, et par son fils, Florent, 
en attendant de recruter un extra. 
« Mes enfants m’ont énormément 
aidée pour ce projet » souligne-t-
elle avec émotion.

Michèle Woehrling ne manque pas 
d’idées pour l’avenir : « J’aimerais 
proposer encore plus de fait-
maison, acheter exclusivement 
des ingrédients bio et développer 
la vente de produits, comme le 
fromage » avance-t-elle. 

Le salon de thé Clémentine vous 
accueille du lundi au samedi de 
8h30 à 18h (17h le samedi).

J’aime Rouffach lui souhaite une 
pleine réussite.

Salon de thé Clémentine
13 rue Maréchal Joffre

03 89 49 63 58 

Le salon de thé Clémentine change de gérante

Michèle Woehrling, la dynamique 
nouvelle gérante du salon de thé 

Clémentine, entourée par sa serveuse, 
Cynthia, et par son fils, Florent
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Point de vue
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach

« Je me félicite qu’il y ait à Rouffach des initiatives 
privées qui vont dans le sens de pérenniser les 
services de proximité. En ce sens, ce projet est 
tout à fait pertinent. 

La ville doit accompagner ces initiatives.

Nous l’avons fait à travers le suivi de l’évolution 
du projet et le suivi de l’instruction du permis de 
construire.

Nous l’avons fait aussi en améliorant la desserte 
en eau du secteur et en renforçant la protection incendie de tout le 
quartier.

Avoir sur un même site des médecins, une pharmacie, un orthophoniste, 
des kinésithérapeutes, un ostéopathe, un laboratoire d’analyses, 
un audioprothésiste, un opticien… c’est une bonne chose, et c’est 
complémentaire avec ces mêmes activités qui perdurent au centre-ville 
pour encore plus de proximité.
Ça contribue aussi à fixer durablement ces professions à Rouffach.

Ce sont des services de proximité indispensables. C’est utile à l’attractivité 
de notre ville située entre les deux grands pôles que sont Colmar et 
Mulhouse. »

Il aura fallu plusieurs années 
de discussions et de nombreux 
mois de travaux. Le pôle médical, 
localisé à côté d’Intermarché, a 
ouvert début octobre avec des 
locaux flambants neufs. 

C’est le propriétaire du 
supermarché qui est, justement, 
à l’origine du projet. Lorsqu’il 
a mis en vente ses parcelles, il 
a souhaité l’installation d’une 
maison médicale.
Plusieurs praticiens rouffachois y 
ont vu une belle opportunité et ont 
racheté le terrain ensemble.

Le résultat est un pôle médical 
qui propose en un même lieu les 
services médicaux indispensables 
à la population rouffachoise et 
des environs. Le bâtiment allie 
modernité et accessibilité, le tout 
agrémenté d’un grand parking.

J’aime Rouffach souhaite à 
l’ensemble des praticiens une 
bonne installation dans leurs 
nouveaux locaux. 

Pôle médical
35A rue Général de Gaulle

Le pôle médical a ouvert ses portes

Le pôle médical est installé dans la zone d’activité Nord, à proximité du magasin Intermarché
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Principales décisions du conseil municipal

Séance du 28 juin 2016

• Approbation de la décision 
modificative n°1 du budget 
primitif 2016

• Approbation de la convention 
de servitude avec ERDF pour 
le passage d’une canalisation 
électrique souterraine

Séance du 4 octobre 2016

• Adhésion à l’Agence Technique 
Départementale qui remplace 
l’Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme 
du Haut-Rhin (ADAUHR)

• Approbation du programme 
portant sur la sécurisation des 
écoles 

• Approbation de la prise en 
charge par la ville de 30% des 
dépenses de sécurité plafonnées 
à 750 €/manifestation organisée 
par les associations locales, 
sous forme de subventions

• Approbation de la participation 
financière de la commune de 
Rouffach à la thermographie 
aérienne effectuée sous l’égide 
du Grand Pays de Colmar pour 
un montant de 1 667,97 €

• Approbation de la convention 
pour l’entretien des itinéraires 
de randonnée de L’Âme du 
Vignoble entre la Communauté 
de communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux et la 
commune de Rouffach

• Approbation de la mise à 
disposition de personnel des 
services de la ville à la CC 
PAROVIC selon les modalités 
définies dans la convention 

• Approbation du programme 
d’investissement des travaux 
de changement de catégorie 
de l’accueil de loisirs sans 
hébergement, et sollicitation 
d’une subvention auprès de la 
Caisse d’allocations familiales

• Révision de l’accord local sur 
la répartition des sièges au 
conseil communautaire de la CC 
PAROVIC 

• Avis favorable au projet de 
PLU arrêté par la commune de 
Gueberschwihr

• Avis défavorable au projet de 
rattachement des communes 
de la CC PAROVIC à 
l’arrondissement de Thann-
Guebwiller, et demande de 
rattachement de la commune 
de Rouffach à l’arrondissement 
de Colmar

Séance du 15 novembre 2016

• Approbation de la convention 
d’occupation du domaine public 
non routier pour l’implantation 
de deux sous-répartiteurs 
optiques (déploiement de la 
fibre optique)

• Approbation de la convention 
de mise à disposition de locaux 
sportifs à l’Escapade avec le 
CCAR Handball et le Football 
Club de Rouffach

• Sollicitation de l’Établissement 
Public Foncier d’Alsace dans 
le cadre de son dispositif 
d’appui à la reconversion de 
friches pour des études de sol 
complémentaires sur le site de la 
briqueterie de Rouffach, et pour 
un accompagnement global 

• Approbation de la demande 
de participation du 
Syndicat Intercommunal à 
vocation multiple d’eau et 
d’assainissement collectif 
de l’Ohmbach à l’étude sur 
le captage prioritaire et de 
l’adhésion de ce dernier au 
comité de pilotage du captage 
prioritaire de la Ville de Rouffach

• Approbation du projet de statuts 
de la nouvelle agence technique 
départementale ADAUHR et 
adhésion de la commune à cette 
nouvelle agence à compter du 
1er janvier 2017

• Vente d’une parcelle située rue 
de la Demi-Lune

• Achat de deux parcelles, situées 
chemin du Waldweg et du 
Buergeleweg

• Déclassement du domaine 
public communal de quatre 
parcelles rue Louis Pasteur
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6 au 8 août
Rouffach en Fête

Toujours autant de succès pour 
Rouffach en Fête, trois jours 

organisés par l’association des 
Amis de Rouffach. 

19 juillet au 5 août
Festival Musicalta

Des artistes de talent se sont 
succédés lors du festival de musique 
classique Musicalta. Comme ici avec 

Jean-François Antonioli au piano.

16 juillet
Fête de la Sorcière

Plus de 400 bénévoles ont 
participé à l’organisation de 
la 23e édition de la Fête de 
la Sorcière et près de 9000 

personnes sont venues.

13 juillet
Commémoration de la Fête nationale

Un magnifique feu d’artifice a couroné les 
festivités de la Fête nationale.

Rétrospective de l’été
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21 août
Fête de l’agriculture

La fête de l’agriculture, organisée par les Jeunes Agriculteurs 
du secteur Hardt/Plaine de l’Ill a permis au public de se 

plonger dans le monde des céréales à travers de nombreuses 
animations.

12 août
Nuit du Tourisme

Record d’affluence lors de la Nuit du 
Tourisme, organisée par le Football Club, 

avec des touristes venus des quatre coins de 
France et de l’étranger.

17 au 21 août
Festival 

Le Mangeur de Lune

Un magnifique lâché de 
lanternes a été proposé lors 

du festival de musiques 
du monde Le Mangeur de 
Lune. Les cinq jours de la 

manifestation ont attiré près 
de 1100 visiteurs.
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9 au 11 septembre - Désir de jardin : une ambition partagée pour l’avenir de nos enfants

Point de vue
Christian Trunzer, directeur des Pépinières Gissinger

« Né après une conception de plus de 18 mois 
et 23 réunions de travail, « Désir de Jardin » a 
connu un grand succès.

Ce succès est le fruit d’une étroite collaboration 
entre les pépinières Gissinger, le Centre 
hospitalier, le lycée d’enseignement général 
technologique et professionnel agricole et la 
Ville de Rouffach.

C’est aussi le fruit d’un engagement sans 
faille des services de la Ville et ceux du Centre 

hospitalier, des services de l’Unité Routière du Département, avec un 
soutien apprécié de la Communauté de communes « Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux ». Ce fut enfin un travail très lourd et de qualité 
pour mes collaborateurs à la pépinière. 

Les 8 000 visiteurs, venus se réapproprier le patrimoine local, ont délivré 
un message positif et souhaitent la reconduction.

Cette manifestation a su mettre en évidence l’ensemble des 65 exposants 
parmi lesquels les artisans et producteurs locaux, notamment ceux de «la 
Route gourmande» initiée par la Communauté de communes. Durant ces 
trois jours, les visiteurs ont pu se réapproprier, en calèche, les allées du 
Centre hospitalier, au patrimoine arboré historique.

L’harmonie entre les quatre partenaires du projet a permis de mettre 
encore plus en évidence le dynamisme de notre cité ; ce fut un succès 
humain important aussi bien au niveau de l’hôpital démystifié que 
pour l’ensemble des personnels qui ont fait étalage de leur savoir-faire 
remarquable.

« Désir de Jardin » avait besoin d’un écrin pour inscrire durablement 
la philosophie de l’action municipale visant à faciliter le lien entre 
tous les acteurs de notre territoire, et en particulier, le lien entre 
l’homme et la nature. Le succès va au-delà de nos espérances, et 
« Désir de Jardin » a créé des passerelles inédites entre le monde 
économique, éducatif, médical et social, utile à l’avenir de nos 
enfants.

Aussi je souhaite remercier pour leur engagement personnel à nos côtés : 
Jean-Pierre Toucas - maire, François Courtot – directeur du Centre 
hospitalier, Aimé Lichtenberger – vice-président de la Communauté de 
communes, Daniel Nussbaumer et Godfrey Browne, proviseurs du Lycée 
de Rouffach.

Je remercie enfin de leur soutien les partenaires institutionnels : l’État, 
le Département du Haut-Rhin, la Communauté de communes, la 
gendarmerie, la brigade verte, la police municipale ainsi que les partenaires 
privés : Suez Environnement, l’ADERE et l’Office de tourisme. »
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Comme toujours, la Ville soutient les manifestations et les associations rouffachoises 
grâce à des moyens humains, financiers et logistiques. 

Les animations locales ont encore de beaux jours devant elles ! 

Concours des apprentis du CFA de Rouffach

Découverte des allées du Centre hospitalier

Le comité d’organisation

Tirage au sort de la tombola

Dégustation des produits du terroir en toute convivialité
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Travaux d’accessibilité à 
l’école Xavier Gerber

La loi du 11 février 2005 dite « Loi 
Handicap » place au cœur de 
son dispositif l’accessibilité des 
bâtiments et des services à toutes 
les personnes en situation de 
handicap.

En application de cette loi, le conseil 
municipal du 8 décembre 2015 
a voté l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP). Il porte sur 
la mise en accessibilité de 19 
établissements recevant du public 
(ERP), sur 6 ans. Les travaux à 
effectuer sont estimés à plus d’1 
million d’€ TTC. 

La municipalité a choisi de prioriser 
les bâtiments les plus fréquentés, 
et plus précisément les écoles, 
tout en veillant à une répartition 
pluriannuelle des dépenses afin 
d’assurer l’équilibre du budget 
communal.

L’école élémentaire Xavier Gerber 
est donc le premier grand chantier 
dans le cadre de ce dispositif. 

La mise en conformité avec les 
normes d’électricité, de sécurité, 
d’incendie a également été prise 
en compte.

La difficulté avec ce type de 
chantier étant de ne pas perturber 
la scolarité des enfants, les gros 
travaux ont été effectués pendant 
les vacances scolaires.

La première étape a été le 
désamiantage du bâtiment. Pour 
cela, il a fallu entièrement bâcher 
l’école. 

Les portes et issues de secours 
ont été remplacées afin d’être 
conformes aux normes de sécurité 
incendie. À cette occasion, c’est 
l’ensemble du plan d’évacuation 
qui a été revu. Un nouveau 
revêtement de sol a été posé dans 
les couloirs.

Un ascenseur est aussi en train 
d’être installé, côté rue de la 
Piscine. Ses fondations ont été 
bâties pendant les vacances d’été 
avec la création une ouverture sur 
la façade.

Le bloc sanitaire ouest (côté 
camping) a été mis en accessibilité 
pendant les vacances de la 
Toussaint. Un WC handicapé a été 
intégré et une rampe d’accès a 
été posée. Les sanitaires côté est 
seront rénovés aux vacances de 
février.

Le coût global des travaux est 
de 488 265 € HT (65 766 € pour 
la maîtrise d’œuvre, confiée au 
cabinet d’architecture Kn’L de 
Rouffach et 422 499 € pour les 
travaux).

La fin des travaux est prévue pour 
fin 2017.

Tour d’horizon des travaux
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Afin de désamianter l’école, des bâches 
ont été installées

De nouvelles portes et issues de secours 
conformes aux normes de sécurité 

incendie

Un des sanitaires est maintenant équipé 
de toilettes handicapés 

L’ascenseur est en train 
de finir d’être installé
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Remplacement du mobilier 
de l’école Xavier Gerber

Le mobilier des classes 2 et 6 de 
l’école élémentaire Xavier Gerber a 
été remplacé pour un coût total de 
8 980 € TTC.

Des nouveautés dans la cour 
de l’école maternelle Aux 
Remparts

Un wagon a été rajouté à la 
locomotive installée l’année 
dernière dans la cour de l’école 
maternelle Aux Remparts. 

Un sol amortissant a aussi été 
posé afin d’assurer la sécurité des 
enfants.

L’ensemble a coûté 4 650 € TTC.

Les ouvriers municipaux ont aussi 
repeint, pendant l’été, l’ensemble 
des peintures du sol de la cour.

Réfection de la peinture à 
l’école André Malraux

L’école maternelle André Malraux 
a vingt ans cette année, la dernière 
salle de classe à réfectionner a 
été repeinte aux vacances de la 
Toussaint.
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Remplacement du mobilier dans les 
salles 2 et 6 de l’école Xavier Gerber

Le train de l’école Aux Remparts s’est agrandi, pour le plus grand plaisir des écoliers

La réfection des peintures au sol égaye 
la cour de l’école Aux Remparts

Travaux de peinture à l’école André Malraux

Pose de dalles gazon dans 
un chemin viticole 

La ville programme tous les ans la 
réfection de chemins viticoles.

Le chantier de restauration 2016, en 
partenariat avec le syndicat viticole 
de Rouffach, s’est terminé début 
décembre. Le chemin concerné 
était celui du Rumpelsteinweg, 
situé derrière le Centre hospitalier, 
en direction de Westhalten.

Les viticulteurs possédant des 
parcelles attenantes à ce chemin 
ont été sollicités pour aider les 
ouvriers municipaux à poser des 
dalles gazon. 

En plus d’améliorer la circulation, 
ces dalles ont l’avantage de retenir 

les eaux de ruissellement et la 
boue en cas de fortes pluies.

Le coût du chantier est de 45 129 € 
TTC, subventionné par l’État à 
hauteur de 12 345 € et par la CC 
PAROVIC par une aide de 700 €.

Belle collaboration entre les viticulteurs et 
les ouvriers municipaux pour la pose de 

dalles gazon dans le vignoble



Fin de la deuxième tranche 
des travaux dans les rues 
annexes du centre-ville

Les rues Rettig, Walch et Ullin 
ont été entièrement rénovées. 
Les travaux sont terminés depuis 
début novembre, à la satisfaction 
de tous. 

La prochaine tranche des travaux 
concernera les rues Claude 
Ignace Callinet et Ris. Le chantier 
démarrera au printemps prochain. 

Le cas de la rue Ullin

Dans la rue Ullin, une technique 
particulière a dû être employée. 
Remplacer la conduite d’assainis-
sement aurait représenté des 
travaux très invasifs dans cette rue 
particulièrement étroite. 
Pour obtenir une conduite circulaire 
à la place de celle carrée existante, 
la technique du chemisage a 
été choisie. Celle-ci consiste en 
l’introduction d’une membrane 
souple dans l’ancienne conduite, 
puis le passage d’un robot pour 
permettre son durcissement. Pour 
finir, l’injection de coulis de ciment 
a comblé les interstices vides. 

Réfection des peintures 
routières

Tous les deux ans, les peintures 
routières sont restaurées : 
passages piétons, dents de 
requin sur les passages surélevés, 
emplacements de stationnement… 

Les peintres de la ville ont continué 
ce travail en septembre et en 
octobre, profitant de conditions 
météo favorables. 

Pose des joints des pavés

Des travaux d’entretien de la voirie 
sont effectués tout au long de 
l’année. 

Les agents techniques municipaux 
se sont notamment occupés 
pendant les beaux jours de la 
réfection des joints des pavés.
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Rue Rettig Rue Walch

Rue Ullin

Les porches s’illuminent la nuit tombée (ici dans la rue Rettig)

Réfection des peintures routières 
devant le Cosec Réfection des joints des pavés 

rue de la Piscine
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Entretien de la toiture de 
l’église Notre-Dame

Des travaux d’entretien de la 
toiture de l’église Notre-Dame ont 
été réalisés fin juin par l’entreprise 
Beringer Construction, pour un 
coût de 16 445 € TTC. 
Ce fut l’occasion de nettoyer les 
gouttières et les descentes d’eaux 
pluviales, de vérifier les tuiles et 
plus globalement l’étanchéité de 
la toiture. Ce type d’entretien est 
réalisé tous les deux ans. 

Un nouveau sol pour l’autel 
de l’église Notre-Dame

Après son enlèvement pour cause 
de vétusté, la menuiserie Schirrer a 
remplacé le plancher de l’autel de 
l’église Notre-Dame. 
Ce travail était nécessaire par 
mesure de sécurité. 

De leur côté, les services 
techniques ont posé le nouveau 
revêtement plastique.

Ces travaux ont été réalisés fin 
juin pour un coût global de 5 291 € 
TTC.

Extension de l’éclairage 
public près de l’Escapade

Le chemin qui longe l’Escapade 
manquait d’éclairage, notamment 
pour les associations et les scolaires 
qui utilisent quotidiennement les 
locaux.

C’est pourquoi deux nouveaux 
candélabres, qui prolongent 
l’éclairage public, ont été posés.

Illuminations de Noël

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les services techniques 
ont illuminé la ville.

Comme depuis plusieurs années, 
ils se sont attelés à la création en 
régie de nouvelles illuminations 
de Noël. De grandes étoiles en 
aluminium ont été soudées aux 
ateliers, structures sur lesquelles 
les électriciens ont déposé des 
rubans de lumières LED.

De nécessaires travaux d’entretien 
de la toiture de l’église Notre-Dame

Mise en place d’une gaine pour étendre 
le réseau d’éclairage public

L’ancien plancher de l’église Notre-Dame 
a été arraché pour être remplacé

En face du restaurant Philippe Bohrer

En face du restaurant À la Grappe

Devant l’ancien hôtel de ville
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La commission des jeunes : 
entre découverte et devoir de mémoire

Le 22 octobre dernier, les nouveaux 
élus de la commission des jeunes 
se sont réunis pour la première fois 
dans la salle du conseil municipal, 
accueillis par M. le Maire, Nadine 
Bolli, adjointe aux affaires scolaires, 
et les conseillers municipaux qui 
les accompagneront tout au long 
de cette année scolaire.

Lors de cette première séance 
de travail, un tour de table a 
permis à chacun de se présenter 
et d’expliquer à leurs camarades 
pourquoi ils ont voulu faire partie 
de la commission.

Le groupe étant constitué 
essentiellement de nouveaux 
jeunes, Nadine Bolli a souhaité 
retracer le travail de leurs cama-
rades des années précédentes, 
leur préciser qu’ils se rencontreront 
en moyenne un samedi matin 
par mois (en dehors des actions 
spéciales) pour travailler sur la 
citoyenneté, et élaborer des projets 
pour les jeunes de Rouffach dont 
ils sont les représentants.

Afin de pouvoir travailler 
efficacement, les enfants ont reçu 

une sacoche et un petit livret qui 
leur servira de support de travail, 
offerts par la ville, ainsi que 
diverses fournitures (cahier, stylos, 
ciseaux…) offertes par notre 
partenaire Intermarché.

Les parents, les directrices d’écoles 
et le directeur d’Intermarché ont 
été conviés à venir voir les enfants 
à l’œuvre et faire connaissance 
avec les élus qui les encadrent.

Ces premiers échanges ont permis 
de fixer une date dès le mercredi 
suivant pour aller visiter les 
ateliers municipaux afin de mieux 
comprendre le travail varié des 
ouvriers de la ville. 

Eric Saidani, directeur adjoint des 
services techniques les a accueillis 
pour la visite des locaux. 

Il leur a ensuite proposé 
de confectionner quelques 
décorations de Noël qui ont servi 
pour la décoration du marché 
de Noël. Ce moment a été très 
apprécié par les enfants.

La commission du 12 novembre a 
été l’occasion pour les jeunes de 
se rendre au verger des Remparts. 
Ils ont déposé un bouquet de 
fleurs au pied du pommier planté 
l’année dernière en mémoire de 
Quentin Mourier et de l’ensemble 
des victimes des attentats du 13 
novembre 2015.

Les élus de la commission : 

Eliot Abraham, Baran Engin, 
Marie Gontier, Elise Grob, Enzo 
Presenza, Clément Saidani, 
Jules Skarniak, Adélaide Skory--
Kauffmann, Romane Stojkowitz, 
Audélia Aversano, Arthur Kunstler, 
Sarah Plomb, Quentin Bucher et 
Clément Bede. 
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La commission des jeunes a fait 
une visite très instructive 
des ateliers municipaux

Photo L’Alsace / Gabrielle Schmitt Hohenadel
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École maternelle 
 André Malraux
Effectif : 101 élèves (105 en 2015) 
pour 4 classes dont 2 bilingues.

Équipe éducative : 
Sylvie Jacoberger est titularisée 
sur le poste d’assistante 
maternelle (ATSEM) et s’occupe 
des « petits-moyens bilingues »

Travaux/équipement : 
Le photocopieur a été remplacé 
et les murs de la salle de 
classe n° 4 ont été repeints. 

École maternelle 
 Aux Remparts
Effectif : 49 élèves (43 en 2015) 
pour 2 classes.

Équipe éducative : 
Lyne Grabenstaetter a rejoint 
l’équipe enseignante à mi-temps 
et se charge des « moyens-
grands ». Léone Forny est la 
nouvelle ATSEM des « petits-
moyens ».

Travaux/équipement : 
Les murs d’une salle de classe ont 
été repeints. 

Les peintures du sol de la cour de 
l’école ont été remises à neuf et 
un nouveau jeu extérieur associé 
à un sol amortissant a été installé. 
Le photocopieur a été remplacé.

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Effectif : 192 élèves (194 en 2015, 
pour 9 classes dont une pour les 
enfants en difficulté (ULIS). 

Équipe éducative : 
Quatre nouveaux enseignants 
ont rejoint le personnel de 
l’établissement : Dorothée 
Douchet (CE2/CM1/CM2 bilingues 
et ULIS), Céline Boutantin (ULIS), 
Michel Hutt (CM2) et Géraldine 
Weyna (CP/CE1 bilingues). Cette 
dernière assiste la directrice 
Marilyne Mathern à raison de 2,5 
jours par semaine. Géraldine Rieff 
et Souffia El Haïmer ont rejoint 
l’équipe en tant qu’AVS.

Travaux/équipement : 
Les travaux de mise en 
accessibilité et sécurité ont 
démarré.
Le mobilier des salles 2 et 6 a été 
remplacé et le photocopieur a été 
remplacé.

La salle n° 6 a été équipée d’une 
classe numérique avec un tableau 
blanc interactif, un vidéoprojecteur 
et 15 ordinateurs portables.

Un point sur la rentrée scolaire 2016/2017

Les effectifs pour cette rentrée 2016 restent stables : 331 élèves pour 15 classes contre 330 l’an passé.

Un deuxième tableau blanc interactif a 
été installé à l’école Xavier Gerber

Les peintres de la ville se sont occupés 
de la réfection d’une salle de classe à 

l’école Aux Remparts

Photo DNA / Patrice Basler
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Rouffach, ville au passé prestigieux

Le passé romain 

Rouffach, dont l’origine se situe 
sur la place de l’église, était 
implantée sur une butte protégée 
à l’est par les marécages du Ried 
de Rouffach et entourée de terres 
fertiles. Le site était baigné par 
l’Ohmbach dont les eaux rouges 
charriées par temps d’orage lui 
auraient donné le nom de Rubea 
Aquum. 

Les fouilles entreprises dans 
les années 1970 par Pierre-
Paul Faust (ancien archiviste 
communal et conservateur du 
musée du Bailliage) et Jacques 
Ehrhart (ancien président de la 
société d’histoire) sur la place 
de la République, ont permis de 
mettre en lumière une richesse 
insoupçonnée. Ont été, en effet, 
découverts les vestiges d’une 
magnifique villa et notamment 
un stylet en bronze portant 
une inscription latine. Parmi les 
centaines de stylets retrouvés 
datant de l’Empire romain, il 
n’en existe pas dix portant une 
inscription. 

Le passé épiscopal

Une vieille légende nous raconte 
que le bon roi Dagobert II, 
résidant au château d’Isenbourg, 
a donné à l’évêque de Strasbourg, 
Saint Arbogast, tout le territoire 
s’étendant entre Eguisheim et 
Soultz en reconnaissance de la 
guérison miraculeuse de son fils 
Siegebert, blessé à la chasse au 
sanglier. 
Si Dagobert II avait érigé un 
premier castel mérovingien, il fallut 
attendre les XIIIème et XIVème siècles 
pour faire de Rouffach une place 
forte dotée d’un double rempart. Il 

en subsiste le mur intérieur au Sud 
et à l’Est de la ville, ainsi qu’une 
tour de guet : la tour des sorcières. 

Le génie des évêques fut de voir 
grand, très grand : c’est ainsi que 
les remparts protégèrent une aire 
offrant des espaces vierges de 
toute construction, que l’évêque 
proposa aux communautés 
religieuses (couvent Saint-
Valentin, Franciscains, couvent 
de Klingenthal, etc.) Rouffach, 
capitale d’un territoire composé de 
trois bailliages (Rouffach, Soultz et 
Eguisheim), se devait également 
d’être digne de recevoir son 
suzerain. 
D’où la magnificence de l’église 
Notre-Dame que certains prennent 
pour une cathédrale et qui n’est pas 
sans évoquer celle de Strasbourg. 

Le passé teutonique 

Le prestigieux Ordre des moines-
soldats, issu de l’Ordre des moines 
hospitaliers chargés de sécuriser la 

route vers la Palestine empruntée 
par les pèlerins allemands, a 
implanté une Commanderie à 
Rouffach. Celle-ci régissait, outre 
le Sud de l’Alsace, la Bourgogne, 
l’Argovie (Nord de la Suisse) et le 
Sud du Bade-Wurtemberg. C’est 
dire son importance. 

En 1235, l’Ordre possédait une 
commanderie dans le village 
aujourd’hui disparu de Sundheim, 
au Sud de Rouffach. Cependant, 
la Commanderie, située hors des 
remparts de la ville, fut attaquée 
plusieurs fois (en 1444 puis en 
1525). C’est pourquoi les chevaliers 
s’établirent à l’intérieur de la cité, 
d’abord rue des Récollets, puis 
dans la rue Claude-Ignace Callinet. 
Les chevaliers purent durant un 
temps utiliser une partie de la nef 
de l’église des Récollets. C’est 
d’ailleurs là que beaucoup d’entre 
eux se firent inhumer. Au XVIIIème 
siècle, ils s’installèrent rue Poincaré 
(actuel Institut Saint-Joseph). 
Le rayonnement de l’Ordre 
Teutonique fit connaître Rouffach 
dans toute l’Europe septentrionale. 

Aujourd’hui, Roger Baerel (ancien 
trésorier de la société d’histoire) 
poursuit activement les recherches 
concernant cet Ordre, initiées par 
Pierre-Paul Faust.

Rouffach est une ville qui jouit d’une incroyable richesse historique, dont nous ne cessons de découvrir 
l’importance à travers les âges. Nous proposons d’illustrer ce passé prestigieux à travers cinq périodes clés.

L’ancienne commanderie de l’Ordre 
Teutonique (rue Claude-Ignace Callinet)

La tour des sorcières
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Le passé franciscain

Au milieu du XIIIème siècle, l’ordre 
franciscain créé par Saint François 
d’Assise s’installa au sud-ouest de 
la ville. 
Dès 1280, les religieux entreprirent 
la construction de l’église des 
Récollets qui sera achevée vers 
1300. 
En 1435, une réforme fit adopter 
aux franciscains de Rouffach la 
règle de la stricte observance 
franciscaine, dite des « récollets » 
(signifiant « recueillis »), qui 
implique un retour au dénuement 
et à la pauvreté la plus extrême. 
Le couvent fut presque abandonné 
au XVIème siècle et c’est le comte 
Eberhard von Manderscheid-
Blanckenheim, grand Bailli de 
Rouffach et frère de l’évêque de 
Strasbourg, qui redonna vie à la 
communauté. 
Le couvent fut fermé en 1791 et 
vendu comme bien national, alors 
que la communauté comptait 
encore 35 membres. Les bâtiments 
servirent tout à tour de caserne, 
d’hôpital, d’atelier de tissage, et, 
enfin, de tribunal cantonal après 
1870. Quant à l’église conventuelle, 
elle fut rouverte au culte en 1813. 

Aujourd’hui, alors que cette église 
aux magnifiques proportions 
attend d’être restaurée, le cloître 
retrouve peu à peu une nouvelle 
jeunesse grâce à des travaux de 
réhabilitation. 

Cependant, les Récollets de 
Rouffach trouvent leur renom bien 
ailleurs : dans une école humaniste 
ayant joué un rôle considérable en 
Alsace et dans l’Europe entière ! 
Parmi les Humanistes ayant 
étudié et enseigné aux Récollets 
relevons : Conrad Pellicanus 
(Rouffach 1478 – Zurich 1556) 
maître de Sébastien Munster, 
celui-là même qui allait diriger 
l’exceptionnelle Cosmographie 
Universelle, ou encore son neveu 
Conrad Lycosthènes (Rouffach 
1518 - Bâle 1561). 

Et puis, le cloître des Récollets 
possède une merveille en la façade 
sud de l’église, en l’occurrence un 
cadran solaire peint après 1617, 
conçu sur le système géocentrique 
d’avant Kepler (la Terre est au 
centre de l’univers). De par la 
qualité de la fresque et la précision 
des données y figurant, il est une 
pièce unique en France, voire en 
Europe, où sur les 30 000 cadrans 
répertoriés, aucun n’atteint sa 
perfection.

Le passé Ostermeyer 

Rouffach, bien de l’évêché de 
Strasbourg, n’a pu que souffrir 
au lendemain de la Révolution. 
Finies toutes les reconnaissances 
historiques liées à la religion 
chrétienne… jusqu’aux murs 
d’enceinte qui furent vendus 
comme bien national à des privés 
qui en marchandèrent les pierres. 
Rouffach tomba petit à petit dans 
l’anonymat. 

Pour changer la donne, il faudra 
un homme de conviction : Xavier 
Ostermeyer. 

Né à Colmar en 1850, il devient 
conseiller général du Haut-
Rhin en 1884 et député au 

Landesausschuss (délégation 
d’Alsace-Lorraine) en 1885, et le 
restera jusqu’à son décès en 1930. 
Il a restauré et embelli le château 
d’Isenbourg tel qu’on le découvre 
aujourd’hui, et développé le 
vignoble entourant le château. 

L’homme politique cherchait un 
moyen pour relancer la flamme 
de Rouffach. Il le trouva lorsque le 
département fut dans l’obligation 
de trouver un lieu d’implantation 
d’un asile psychiatrique. Xavier 
Ostermeyer dut se montrer 
particulièrement persuasif pour 
convaincre le Conseil Général 
d’implanter cet asile à Rouffach. 
Commencé en 1906 et inauguré 
en 1909, l’hôpital psychiatrique 
de Rouffach fut de loin le plus 
moderne de l’Empire germanique. 
Aujourd’hui encore le Centre 
hospitalier de Rouffach demeure 
une référence mondiale en matière 
de recherches médicales liées à 
des pathologies spécifiques. 
Rouffach, cité culturelle aux mille 

facettes, parfois méconnue des 
siens, mais reconnue de tout 
temps au niveau européen, peut 
légitimement être fière de son 
histoire aussi riche que rayonnante. 
Histoire que l’on retrouve partout, 
gravée tant dans la pierre que 
dans le paysage. Soyons-en fiers 
et veillons à sauvegarder un tel 
patrimoine !

Romain Siry, Président de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie 

du Bailliage de Rouffach

Le Centre hospitalier

Le cadran solaire de l’église des Récollets
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Le coin du jardinier

au coeur de la ville

A chacun d’agir 
pour notre ville !

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces écologiques ?

Contactez le service communication 
de la mairie au 03 89 78 03 00 ou à 

e.trouche@ville-rouffach.fr.

Le potager en carrés, c’est 
quoi ?

Le potager en carrés est une 
bonne technique pour jardiner 
simplement. 
Le principe repose sur la culture 
de légumes dans un carré de terre 
découpé en 16 plus petits carrés.

De nombreux avantages

Le potager en carrés procure 
plusieurs avantages :

• pas besoin d’engrais : c’est une 
méthode 100% naturelle,

• une taille réduite qui convient 
aux jardins comme aux balcons 
et terrasses,

• moins d’entretien grâce à une 
surface de désherbage limitée,

• une faible consommation d’eau.

L’installer chez soi

Vous pouvez construire vous-
même votre potager en carrés.
Pour cela, assemblez 4 planches 
de bois non traité longues de 
1,20 m de côté et hautes de 20 à 
30 cm. 

Exposez votre carré au soleil, 
dans un endroit dégagé. Si vous 
souhaitez créer plusieurs carrés, 
laissez entre chacun un espace 
de 80 cm pour les allées. 

Remplissez votre carré d’un 
mélange de terre et de terreau.
En terrasse ou en balcon, 
n’oubliez pas d’installer une 
couche drainante (un lit de billes 
d’argiles par exemple) au fond du 
carré avant de mettre la terre.

Délimitez ensuite par des fils 4 
lignes et 4 colonnes de 30 cm 
chacune. Vous obtenez ainsi 16 
carrés à jardiner.

De nombreuses variantes existent, 
notamment le fait de surélever le 
potager et ainsi avoir moins à se 
baisser en jardinant.

Des plantations variées

Le potager en carrés est adapté à 
tous types de culture maraichère 
et permet de varier les récoltes. La 
taille des carrés vous restreindra 
uniquement dans le nombre de 
plantations. 

Le nombre de plants qui poussent 
dans chaque carré dépend de leur 
variété particulière, de la grosseur 
qu’ils peuvent atteindre et de la 
distance qu’il doit y avoir entre 
eux pour qu’ils se développent 
normalement.

Ainsi, dans un carré de 30 cm, 
vous pouvez cultiver plusieurs 
plants de radis, d’épinards ou de 
betteraves. En revanche, certaines 
variétés spécifiques doivent être 
limitées à un seul plant par carré 
comme les aubergines ou les 
melons. 

Pensez à ne pas associer 
n’importe quels légumes entre 
eux. Par exemple, la tomate ne 
supporte pas le voisinage du 
chou, lui préférant celui du basilic 
ou du radis.

Pour plus d’informations : 
www.potagerencarres.info
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Le potager en carrés, vous connaissez ?
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La mise en place d’un pâturage ovin expérimental 
pour l’entretien des pelouses sèches

Les pelouses sèches du 
Piémont Vosgien comme 
celles du Bollenberg étaient 
traditionnellement consacrées 
au pâturage. Le sol squelettique 
reposant sur une roche cimentée 
ne permettait pas d’y implanter 
des vignes ou des vergers. 
Ce mode d’utilisation, associé 
à la nature calcaire du sous-sol 
et à la pluviométrie atténuée à 
l’Est des Vosges, a déterminé 
au fil des siècles une végétation 
originale et diversifiée que l’on 
qualifie de pelouses sèches. 
Celles-ci se caractérisent par 
une grande richesse floristique 
et faunistique qui peut s’illustrer 
par la présence de 38 plantes et 
112 animaux inscrits sur les listes 
rouges régionales des espèces 
menacées.

Après la seconde guerre mondiale, 
la baisse de l’élevage rural, et, 
dans une moindre mesure, le 
développement de la viticulture, 
la surface occupée par ces 
milieux a fortement diminué. Ce 
phénomène a touché une grande 
partie de l’Europe, si bien qu’ils 
ont été inscrits comme habitat 
prioritaire dans le cadre d’une 
directive européenne visant à 
préserver la biodiversité (directive 
Natura 2000).

Sur la réserve naturelle de 
Rouffach, et depuis l’arrêt 
du pâturage dans les années 
1980, les pelouses sèches sont 
entretenues par le Conservatoire 
des Sites Alsaciens en partenariat 
avec la Ville de Rouffach. Des 
moyens mécaniques sont utilisés, 
avec pour objectif d’empêcher le 
développement des arbustes. 

Ce mode de gestion alternatif a 
permis de conserver les pelouses 
sèches, voire de réouvrir des 

secteurs embroussaillés, mais 
aussi de maintenir des pierriers 
ensoleillés. Cependant, on a pu 
constater au fil des années une 
densification du tapis végétal qui 
a provoqué la raréfaction d’un 
certain nombre de plantes. 

Afin de redynamiser la végétation 
sur le Bollenberg, un pâturage 
ovin expérimental a été instauré 
à l’automne 2016, période la plus 
favorable pour limiter l’impact sur 
les espèces remarquables. Cette 
gestion permettra de réduire la 
litière accumulée et de créer, par 
l’action des sabots des moutons, 
des micro-perturbations dans 
le sol qui seront favorables à 
la germination de nombreuses 
plantes.

Le pâturage est conduit par Hélène 
Iltis, éleveuse à Wattwiller, sur 
la base d’un cahier des charges 
élaboré en concertation avec le 
Parc des Ballons des Vosges, 
conformément aux objectifs de la 
réserve naturelle et du site Natura 
2000 des collines sous-vosgiennes. 

Le caractère expérimental de 
la mesure tient dans le suivi 
scientifique qui y est associé et qui 
permettra d’évaluer ou d’adapter 
ce mode de gestion en fonction 
de l’évolution de la végétation. 

Le coût de l’expérimentation est 
de 3 480 €, intégralement pris en 
charge par la Région Grand Est.

Vous souhaitez participer à la 
préservation de ce patrimoine 
naturel ? 
Des travaux d’entretien, 
indispensables au maintien de la 
biodiversité des pelouses sèches, 
sont réalisés chaque année avec 
la contribution de bénévoles lors 
de chantiers nature ouverts 
au public. Tout le monde peut y 
participer.

Rdv à 9h, devant la mairie de 
Rouffach, le 14 janvier 2017 pour 
un chantier Luetzelthal

Luc Dietrich, 
Chargé d’études scientifiques au 

Conservatoire des Sites Alsaciens

Conservatoire des Sites Alsaciens
Maison des Espaces Naturels - Ecomusée

68190 Ungersheim
Tél. 03 89 83 34 20 - Fax 03 89 83 34 21
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

De 150 à 200 moutons et quelques chèvres ont pâturé les pelouses sèches du 
Bollenberg pendant environ un mois au début de l’automne 2016

Crédit photo : Luc Dietrich
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Ingrédients pour 10 personnes

Viande et sauce 
• 1,3 kg de gigue de chevreuil
• 500 g de fond de gibier
• 50 g de râpé de truffe
• 10 g d’huile de truffe
• 80 g de beurre

Galettes de pomme de terre 
• 200 g de pommes de terre
• 25 g de farine
• 1 œuf
• 1 jaune d’œuf
• 40 g de fromage blanc
• Sel, poivre, muscade 
• Lamelles de truffe

Crémeux de chou-fleur 
• 500 g de chou-fleur
• 5 g d’essence de reine des prés 

(fleur de la région)
• 100 g de poudre d’amandes 
• 200 g de fond blanc de volaille 
• 30 g de crème fraiche
• 20 g de brisures de reine des 

prés

Beurre de truffe 
• 200 g de beurre
• Chapelure blanche 
• Truffe râpée
• Tapenade d’olives noires

La recette

Portionner la viande.

Pour la sauce, faire revenir la 
truffe au beurre. Déglacer avec 
l’huile de truffe, mouiller avec 
le fond de gibier et réduire d’un 
tiers. Monter au beurre et rectifier 
l’assaisonnement.

Faire une purée de pommes de 
terre, incorporer les œufs et le 
fromage blanc. Rajouter la farine 
et vérifier l’assaisonnement. 
Réserver au frais. 

Faire suer le chou-fleur dans le 
beurre. Déglacer avec le fond 
de volaille et cuire 25 minutes. 
Mixer avec la crème. Incorporer 
les brisures et l’essence de reine 
des prés, ainsi que la poudre 
d’amandes.

Pour le beurre de truffe, travailler 
le beurre en pommade et le 
mixer avec la chapelure blanche. 
Incorporer la truffe râpée et la 
tapenade. Assaisonner et réserver 
au frais. L’idéal est de préparer 
le beurre de truffe 12h à l’avance 
pour que la truffe infuse bien.

Poêler doucement au beurre 
chaque galette de pomme de 
terre avec une lamelle de truffe sur 
chacune. 

Poêler la gigue, dégraisser et 
ajouter 1 cuillère à soupe de 
beurre de truffe dans la poêle. 
Napper et nacrer la gigue.  

Le dressage

Utiliser le beurre de truffe 
mousseux pour réaliser un cordon 
dans l’assiette.
Faire une larme de purée de chou-
fleur, rajouter en décoration des 
brisures de reine des prés.
Rajouter la viande ainsi qu’une ou 
plusieurs galettes de pommes de 
terre à la truffe. 

Bon appétit !

Philippe Bohrer

Restaurant Philippe Bohrer 
1 rue Raymond Poincaré 

03 89 49 62 49 
reservation@alavilledelyon.eu

Ouvert le midi à partir de 12h et le 
soir à partir de 19h.

Fermé le lundi et mercredi midi et 
le dimanche toute la journée.
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Pièce de chevreuil d’ici au beurre de truffe, crémeux de chou-fleur à la reine des prés, 
hardäpfelkiachla à la truffe par le chef rouffachois Philippe Bohrer

Le coin du gastronome
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Aubade devant la mairie à l’occasion de la fête de la 
musique par l’harmonie du Centre hospitalier

La fédération française de judo a décerné une médaille 
d’or à Joëlle Lechleiter pour son implication

Essai des nouveaux vélos électriques
de l’office de tourisme

Kermesse à l’école Aux Remparts

Inauguration du nouveau siège de la CC 
PAROVIC avec Eric Straumann 

président du Conseil Départemental 

Kermesse à l’école Xavier Gerber Kermesse à l’école André Malraux

Fête du quartier des Humanistes

JU
ILLET

JU
IN
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Le théâtre alsacien de Rouffach au Ganerbenfest 
de la ville jumellée Bönnigheim, en Allemagne

Vendanges au Domaine de l’École

Lauréats du challenge de pétanque 
Joël Trouche

Les Estivales à l’Escapade du Service Animation Jeunesse

Concours de pêche à l’étang Aimé Gerber

Rencontre entre le Club Vosgien et l’Albverein de Bönnigheim

Tournée du jury des maisons fleuries
Rouffach participe à l’euromenu 

de Flaibano, en Italie
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Opération passeport réussie 
pour l’ADERE Semaine du goût autour de la pomme à l’école Aux Remparts

33

Activités culinaires du Pass’Découverte
au périscolaire

Retrouvailles de la classe 1946
autour d’une paëlla

Soirée paëlla de l’Amicale des Espagnols

Présentation des livres de la médiathèque 
aux collégiens

Café des parents à la médiathèque

13 123 € récoltés par les bénévoles pour la lutte 
contre le cancer de Rouffach et environs

SE
PT

EM
BR

E
O

C
TO

BRE

Essai des nouveaux vélos électriques
de l’office de tourisme
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Remise de la médaille d’honneur de Cotignac à 
Maurice Suhr, par le maire Jean-Pierre Véran

Animation gauloise au périscolaire
2 376 participants à la marche populaire 

de l’Accordéon Club

Visite de la ville par la Société d’histoire

...suivis de la pièce des adultes 
« See, sex un pflatchraga »

Les jeunes du Théâtre Alsacien de Rouffach 
ont assuré la première partie des représentations...

Soïpfaffer de l’Accordéon Club 

Les jeunes sapeurs-pompiers à l’honneur
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Messe de la Ste-Cécile
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N
O

V
EM

BR
E

St-Nicolas à l’école Aux Remparts

Marché de Noël de l’artisanat et des traditions

Fête de la Ste-Barbe

Opération plantation par la classe ULIS 
dans la cour de l’école Xavier Gerber, 

avec les jardiniers de la ville

St-Nicolas à l’école André Malraux

D
ÉC

EM
BRE

Les élus de Cotignac, avec leur maire 
Jean-Pierre Véran, en visite à Rouffach

Fête de Noël des seniors



carnet de famille

J’aime Rouffach I n°41 décembre 2016

Naissances

Mariages

Décès

Noces

Jade GRAJDEANU

Joachim GOUDENHOOFT
Gala VONAU

Yohan TOMCZAK
Esteban WEBER 

Cosimo CIRILLO
Lisa SEEMANN
Laura NANEA JEAN DIT PANNEL
Laura STREICHER

Emir GAYGUSUZ 
Giulia PRESENZA 
Eva FERREIRA 

Tristan HERNANDEZ FAMILIAR
Jade HILAIRE SHERPA 
Mahamadou DOUCOURE 
Evan KIEN 
Armand JUNG MEYER 
Annick KNOPF 
Maxence SENN COMBEAU 
 

Marthe FREUDENREICH née SCHMITT
Claire BOSCHI née BELLICAM
Hélène MEHR née BUCHER

Jeanne BERINGER née SOMMEREISEN
Edgar RYCHEN
Jean-Pierre BOLLI
Marcel GINGLINGER
Henriette SITT née WEINGAND
Raymond HAENN

Monique JESS
Marie SCHWENDENMANN née MARTIN
Gilbert BILGER

Jean-Claude DENIZOT 
Thérèse ISSENLOR née HORN 
Daniel JACQUET 

Martine FREYBURGER née GRAFF 
Mariette LANGENBACH née GEORGE

Doris METZGER née SEYBOLD
André LICHTLÉ
Fernand ZIMMERMANN

Lucie BURR née LICHTLÉ
Paul BUGMANN
Monique FAUCON née FOLLIN
Maria HEITZ née SCHELCHER

François COURTOT & Rita COLOMBO
Cédric ROUILLAT & Catherine PROBST 
Eddie WEINGAND & Morgane SPIESS 

Michel RICHERDT & Marceline PERRIN 
Eric SCHOTT & Carine ZACHELIN 

Christian MALCUIT & Pauline D’AURORA 
Thibaut REIN & Vanessa JACQUET 

Matthieu BERGEON & Fanny ABRAHAM 

Karim SISBANE & Sabrina REIMINGER

31/05/2016

02/06/2016
11/06/2016

01/07/2016
03/07/2016

19/08/2016
20/08/2016
29/08/2016
29/08/2016

12/09/2016
14/09/2016
23/09/2016

04/10/2016
11/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
30/10/2016

24/05/2016
25/05/2016
27/05/2016

06/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
17/06/2016
28/06/2016
29/06/2016

22/07/2016
26/07/2016
28/07/2016

25/08/2016
29/08/2016
31/08/2016

14/09/2016
27/09/2016

07/10/2016
22/10/2016
31/10/2016

13/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
20/11/2016

25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016

09/07/2016
09/07/2016

03/09/2016
24/09/2016

21/10/2016

05/11/2016

Noces d’or (50 ans)
Paul & Marie DORNSTETTER
Mariés le 20/06/1966 à Feldkirch

Jean-Paul & Françoise DAMAND
Mariés le 01/07/1966 à Rouffach

Jean-Pierre & Marie STOFFER
Mariés le 13/07/1966 à Merxheim

George & Monique SCHIRRER
Mariés le 28/07/1966 à Rouffach

Noces de diamant (60 ans)
Joseph & Gertrude RUDKIEWICZ
Mariés le 19/06/1956 à Stuttgart

Giuseppe & Emma SUMMA
Mariés le 27/06/1956 à Bisenti 

Noces de pallisandre (65 ans)
Raymond & Lucie NOLL
Mariés le 21/09/1951 à Oberhergheim
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Vous souhaitez faire figurer vos noces dans le bulletin 
municipal, merci de contacter le bureau de l’état 

civil au 03 89 78 03 00.
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Anniversaires

Jean-Claude HENNINGER
Jacques SPITZ
Michel TRAHIN
Alice MARCHAND
Christiane HASSENFORDER
Angelo CALVANO
Solange KIRCH
Marie-Claire OSTER
Jeanne DUPONT
Guy HIGELE
Liliane BEHRA
Jean François BINDER
Bernard VERGELY
Serge GAUBERT
Eugénie CERCHIA
Janine BURGLEN

Marie Thérèse HECHINGER
Marie HENSEL
Charles LEIMACHER
Renée SIRY
Madeleine WINDHOLTZ
Marie-France WILHELM
Gérard SOMMEREISEN
Monique TSCHANN
Marie-Jeanne GUETH
Marthe GRETH
François SAUTER
Gabrielle MEYER
Odile HANKUS
Wilhelm MICHEL

Carmen GARRIGOS
Bernadette FUCHS
Ivetta PETTOELLO
Léon KIRTZ
Colette STOFFER
Lucie SCHIRRER
André DIETRICH
Christine ZAHNER
Thérèse RIETH
Yvonne MOEGLEN
Paul KUENY
Roger BAEREL
Colette VOLLMAR
Micheline BURGLEN
Roger HUNGLER

Marie Véronique MEISTERMANN
Marie-Thérèse RIEFLE
Irène STUDER
Raymond FUSTENBERGER

Monique KUENY
Hélène NAST
Lucie MARZOLF
André HASENFRATZ
Jeanne RISS

Alice KASSER
Jacqueline BRITSCH
Renette AMBIEHL
Denise COURTOT
Lucien GELER

Jeanine HEBTING
Charlotte UNTERFINGER
Marie Madeleine RISSER
Agathe NAFFZGER
Marie BERSCHANDY
Jeanne RUOLT
Néréo LIZZI
Jeanne ALTHUSER

Pierre EHRSAM
Charlotte OHL
André MOEGLÉ
Eugénie MEHL
Yvonne KILLHERR
Marthe BURZIN

Pierre-Paul FAUST
Antoine SALMERON
Marc VANROYEN
Egon MEHL
Marie-Thérèse RICHARD
Marie BENNASAR

Mathias SITT
Jeanne RUOLT

Fernand GROSSMANN
Léonie FREYEISEN
Catherine PALLUCCI

Anna FORGIARINI

Emilienne NEYER

Henri FOHRER
Thérèse BRACH

Marie Antoinette VILLON
Louise ARMSPACH

04/06/2016
05/06/2016
11/06/2016
20/06/2016
27/06/2016
06/07/2016
04/08/2016
22/08/2016
31/08/2016
02/09/2016
08/09/2016
18/09/2016
18/09/2016
19/10/2016
31/10/2016
21/11/2016

05/06/2016
23/06/2016
14/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
30/07/2016
09/08/2016
25/08/2016
11/09/2016
11/10/2016
29/10/2016
09/11/2016
11/11/2016
12/11/2016

02/06/2016
03/06/2016
05/06/2016
11/06/2016
20/06/2016
22/06/2016
26/06/2016
12/08/2016
25/08/2016
01/09/2016
11/09/2016
19/09/2016
23/09/2016
15/11/2016
28/11/2016

04/06/2016
05/07/2016
18/07/2016
12/08/2016

20/08/2016
22/08/2016
23/09/2016
12/10/2016
24/11/2016

09/06/2016
18/07/2016
09/08/2016
22/08/2016
21/09/2016

16/06/2016
27/06/2016
08/07/2016
07/08/2016
06/09/2016
15/09/2016
13/10/2016
18/10/2016

04/06/2016
25/06/2016
09/07/2016
30/07/2016
12/08/2016
30/11/2016

17/06/2016
22/06/2016
07/07/2016
25/08/2016
30/09/2016
23/10/2016

23/06/2016
15/08/2016

06/07/2016
26/07/2016
30/11/2016

19/11/2016

14/10/2016

12/06/2016
30/10/2016

18/06/2016
04/09/2016

70

90

92

91

93

94

95

96

97

98

99

75

80

85
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Groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie »

Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

Après deux ans et demi de 
mandat, et dans le cadre d’une 
fiscalité maîtrisée, notre groupe 
continue, jour après jour, de 
déployer son énergie pour 
affirmer sa passion au service 
de tous les Rouffachois.

Nous le faisons avec détermination 
en étant à l’écoute des uns et 
des autres afin d’adapter nos 
propositions à vos attentes, 
ou pour tenir compte d’idées 
différentes. À ce jour, force est de 
constater que notre groupe est 
le seul à faire des propositions ! 
C’est pourquoi nous redoublons 
d’effort pour communiquer, 
informer et agir. 

Le nouveau site internet et son 
espace contact vont dans ce 
sens, afin que chacun s’approprie 
les projets pour faire de Rouffach 
une ville riche en services aux 

habitants et où il fait bon vivre.

La poursuite de la rénovation 
du centre-ville, tout comme le 
développement de l’éducation et 
de la culture, le soutien sans faille 
à la vie associative, mais aussi 
aux plus démunis, relèvent du 
même objectif, celui du bien-être, 
du partage et du lien social.

Notre action quotidienne prend en 
compte le contexte économique. 
Dès lors, compte-tenu de la 
baisse drastique des dotations 
de l’État, nous devions innover 
et trouver d’autres solutions 
pour continuer à développer 
les services sans augmenter 
les taux de fiscalité locale. 
L’adhésion à l’Établissement 
Public Foncier d’Alsace, voté 
par notre seul groupe, relève 
de cet objectif : cet EPFA, 
investit, sous notre contrôle, à 

notre place ; il préfinance nos 
investissements immobiliers 
jusqu’à la concrétisation des 
projets en devenir. Ainsi nous 
maîtrisons la fiscalité locale et 
nous pouvons financer d’autres 
réalisations, comme la mise en 
accessibilité, pour les personnes à 
mobilité réduite, de nos bâtiments 
publics : écoles, ancien hôtel de 
ville, musée…

Vous le savez l’équipe, à 
laquelle vous avez renouvelé 
votre confiance, s’investit au 
quotidien pour vous. Avec 
passion et conviction nous 
assurons le mieux-être de tous, 
afin que chacun trouve une part 
de bonheur.

Bon Noël, a güati Winachta un 
alles güata !

Le centre hospitalier est l’un des 
joyaux architecturaux et paysagers 
de notre cité. À l’initiative des 
pépinières Gissinger, il a été 
remarquablement mis en valeur 
lors d’une nouvelle manifestation 
locale : « Désirs de jardin ». 
Couronnées d’un grand succès, 
ces journées ont permis à des 
milliers de personnes de découvrir 

des savoirs faire uniques. Les 
pépinières Gissinger font partie 
des entreprises familiales et 
historiques qui ont fait de Rouffach 
cette ville ou il fait bon vivre: avec 
le commerce de proximité et 
l’artisanat local elles constituent 
notre patrimoine économique, 
notre force!
Préparons l’avenir avec elles 

car de leur dynamisme dépend 
le bien être des Rouffachois! 
Rassemblons nous pour ce 
« Désir d’avenir ».
Joyeuses fêtes à tous.

Hubert OTT, Le Rassemblement 
pour Rouffach

Luc Abraham, Christophe Bannwarth-Probst, Françoise Barbagelata, Nadine Bolli, Elise Finantz, Perrine 
Gardon, Sandra Guebel, Jean-Marie Gutleben, Jean-Philippe Kammerer, Joëlle Lechleiter, Daniel 
Loewert, Jean-Pierre Luthringer, Odile Muller, Françoise Rabiega, Vincent Sauter, Yvette Schlegel, 
Gilbert Schmitt, Mathieu Staad, Perrine Suhr, Jean-Pierre Toucas, Jean-Claude Vuillemin

La loi 2002-276 relative à « la Démocratie de proximité » prévoit que lorsqu’une mairie diffuse un bulletin 
d’information, un espace doit être réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au sein du conseil 
municipal. Le conseil municipal de Rouffach du 3 novembre 2015 a adopté à l’unanimité le principe d’un 
espace d’expression pour les groupes politiques, dont la taille est proportionnelle à leur nombre d’élus siégeant 
au conseil municipal.

Avertissement aux lecteurs : les différentes tribunes des groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.
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ACCUEIL DE JOUR - APAMAD 
(pour les personnes âgées)
2B rue des Écoles 
03 89 49 08 37

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

PÔLE MÉDICAL
35A rue Général de Gaulle 

MAISON DE RETRAITE 
ST-JACQUES 
2 rue Maréchal Lefebvre 
03 89 78 74 56

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

AMBULANCES - TAXIS
Dominique Tugler 
9B rue de Westhalten - 03 89 49 62 09

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
• Lundi - vendredi : 8h - 9h et le soir à 18h
• Samedi matin : 8h - 8h30
• Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rdv
• 27 juin - 31 août : le soir sur rdv

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

INFIRMIERS A DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
6 place de la République - 03 89 49 71 71 
Permanence du lundi au vendredi sur rdv
Dominique Bernhard, Leslie Goerg & 
Catherine Dietrich
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Permanence sur rdv 7J/7

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Johann Galler, Catherine Jehl, Elsa 
Gerges & Mélodie Kugler
35A rue Général de Gaulle - 03 89 78 59 26 
Jean-Luc Hasenfratz 
10 rue Charles Marie Widor - 03 89 49 53 54
Hubert Wagner
8 rue Walch - 03 89 49 65 92

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 
Laboratoire LENYS 
Dr Pascal Matter
6 place de la République - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h 

MAGNÉTISEUR ÉNERGÉTICIEN
Pascal Unfer
9 rue de Pfaffenheim - 06 73 72 44 60

MÉDECINS
Dr Julien Bonnot 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 70 70 
Dr Jean-Paul Gbaguidi 
& Dr Monique Weber
6 place de la République - 03 89 49 60 12
Dr Patrice Wach, Dr Francis Cygan & 
Dr Michèle Meyer-Grossmann
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 13

ORTHOPHONISTES 
Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat 
& Claire Murer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Aurélie Ronchetti
1 impasse des Orfèvres - 03 89 49 51 18
Jessy Habig
35A rue Général de Gaulle - 06 59 10 34 64

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

OSTÉOPATHES 
Johann Galler
35A rue Général de Gaulle - 06 29 92 35 61 
Pierrick Giudicelli 
2 rue des Pères Oblats - 06 75 64 20 46 
Michel Poilvache & Agnès Manivong
23 rue de la Prévôté - 03 89 49 76 22 
06 88 54 13 34 - 06 72 31 30 58

PÉDICURES – PODOLOGUES 
Cabinet l’Arc en Ciel 
Jeannine Clementz & 
Jean-Philippe Bechler
2 rue des Pères Oblats - 03 89 49 69 32

PHARMACIES 
Pharmacie du Soleil 
4 place de la République - 03 89 49 60 34
Pharmacie du Vignoble 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 26

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

PSYCHOMOTRICIENS
Emilie Houdan & Delphine Condette 
Rue des Prêtres 
06 43 76 79 22 - 07 81 49 39 52

PUÉRICULTRICE 
Hélène Lopreti - Centre médico-social 
12B place de la République - 03 89 49 61 26
Consultations de nourrissons, massages 
pour bébés (sur rdv)

SOPHROLOGUE 
Martine Miesch
3 impasse Sainte Odile - 03 89 49 78 32

VÉTÉRINAIRES 
Clinique vétérinaire des Drs Claude 
Judlin, Anne Judlin & Thierry Wonner 
Rue Manfred Behr (zone d’activités)
03 89 49 77 14



infos pratiques
MAIRIE DE ROUFFACH
6 place Clemenceau
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouffach.fr
www.ville-rouffach.fr
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h-12h / 14h-18h 
• Vendredi : 8h-12h / 14h-17h

PERMANENCES DES ELUS
Les permamences se font en mairie. Pour 
prendre rdv, appelez le 03 89 78 03 00.
Jean-Pierre Toucas, maire
Du lundi au vendredi sur rdv 
Gilbert Schmitt, adjoint chargé des
finances, de l’économie et de l’adminis-
tration générale 
Vendredi de 16h à 17h et sur rdv
Nadine Bolli, adjointe chargée de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie 
associative et du tourisme 
Lundi de 10h à 11h et sur rdv
Christophe Bannwarth-Probst, adjoint 
chargé des travaux, de l’urbanisme, de 
l’agriculture et de la viticulture 
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Elise Finantz, adjointe chargée des 
seniors, de l’accueil et de la communication
Jeudi de 11h à 12h et sur rdv
Jean-Philippe Kammerer, adjoint chargé 
de la culture et du patrimoine 
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Joëlle Lechleiter, adjointe chargée du 
cadre de vie, de l’environnement, du 
développement durable et de la forêt 
Lundi de 11h à 12h et sur rdv
Jean-Claude Vuillemin, adjoint chargé 
des affaires sociales, du logement et du 
jumelage Rouffach - Bönnigheim 
Mercredi de 16h30 à 18h et sur rdv 

SERVICES TECHNIQUES
4 rue de Bâle 
03 89 49 78 21 - atm@ville-rouffach.fr 
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h-11h / 13h30-16h30 
• Vendredi : 8h-11h / 13h30-15h30

ASSAINISSEMENT
En cas de problème, veuillez contacter les 
services techniques de la ville. 

EAU
Suez (Sogest) :
Service client : 0 977 409 440 ou 0 977 408 408 
(lundi-vendredi : 8h-19h, samedi : 8h-13h)
17 rue Guy de Place - 68800 Vieux Thann 
(accueil : mardi-vendredi : 8h30 -11h30)

ARCHIVES MUNICIPALES 
11 rue du 4ème RSM 
03 89 78 52 18 - t.blonde@ville-rouffach.fr
Accueil du public sur rdv le jeudi

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République
Ouvert de mi-juillet à mi-septembre 
du mercredi au dimanche de 15h à 18h 
Accueil par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Bailliage de Rouffach
Permanence : lundi de 14h à 17h au musée 
(03 89 49 78 22 ou rubeacum@gmail.com)

PISCINE MUNICIPALE
Rue de la Piscine
Horaires :
• Juin : mercredi à dimanche de 11h30 à 18h
• Juillet-août : tous les jours de 11h30 à 18h

LA POSTE
44 rue de la Gare - Tél. 36 31
Horaires :
• Lundi-vendredi : 9h-12h / 14h-17h
• Samedi : 9h-12h 

TRÉSOR PUBLIC
15 place des Sports - 03 89 49 61 07
Horaires :
• Lundi-mercredi-jeudi : 8h30-12h / 
13h30-16h
• Mardi : 8h-12h 

MARCHÉS
Marché hebdomadaire :
Le samedi de 7h à 12h sur la place de la 
République
Marché bio :
Le mercredi de 17h à 19h au pied du 
musée du Bailliage

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
« PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHÂTEAUX » 
9 Aux Remparts 
Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr 
www.cc-paysderouffach.fr
• Lundi, mardi et mercredi : 9h-12h / 
14h-17h
• Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
• Vendredi : 9h-12h 

MAISON DES SERVICES 
12B place de la République 
• Association contact plus : lundi de 14h 
à 17h et vendredi de 8h à 12h
• Association FAVEC : 1er mercredi du 
mois de 14h à 18h
• APA : mardi de 14h à 18h
• Association DEFI : lundi de 8h30 à 11h30 
• Alsace Alzheimer : 3ème vendredi du mois 
de 8h à 12h
• Pôle emploi : lundi de 13h30 à 16h30
• France Mutualiste : 3ème mercredi du 
mois de 9h à 11h
• Mission locale : mardi de 8h à 12h
• ARSEA : mardi de 10h à 16h
• Médecine du travail : 03 89 78 53 43

• Permanence assistantes sociales
(centre médico-social) : mardi de 8h30 à 
11h30 - sur rdv au 03 89 49 61 26
• Relais d’assistantes maternelles : 
03 89 49 68 93 - rpam@cc-paysderouffach.fr
Mardi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h30, 
jeudi : 13h30-18h30

MÉDIATHÈQUE 
12B place de la République 
03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Horaires (fermée le lundi) :
• Mardi : 13h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

OFFICE DE TOURISME 
12A place de la République 
03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com
www.ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
• Lundi : 14h-17h
• Mardi-vendredi : 9h30-12h / 14h-17h
• Samedi : 9h30-12h
Horaires du 1er juillet au 31 août :
• Lundi-vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
• Samedi : 9h-12h30 / 14h-16h30
• Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

DÉCHETTERIE 
Le long de la RD83 / hauteur Pfaffenheim
Horaires du 16 avril au 15 octobre :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-17h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-17h45
Horaires du 16 octobre au 15 avril :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-16h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-16h45

COLLECTE DES DECHETS
Les collectes ont lieu à Rouffach : 
• Recyclables : le lundi chaque semaine 
paire
• Ordures ménagères résiduelles : le 
jeudi chaque semaine
• Biodéchets : le lundi chaque semaine

URGENCES
SAMU : 15 
Pompiers : Rue de Bâle - 18
Gendarmerie :
4 rue de l’Europe 
17 ou 03 89 49 60 19
Urgences dans toute l’Union Européenne : 
112
Urgences eau : 09 77 40 11 24 (24h/24)


