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Chers concitoyens,

Rouffach a vécu de grandes et belles fêtes 
estivales dont le succès a été largement 
souligné. Je veux saluer les bénévoles, 
les associations qui ont organisé ces 
manifestations et qui en ont assuré leur 
réussite. Je remercie tous ceux qui, à 
leurs côtés, se sont mobilisés tout au 
long de ces évènements festifs : services 
municipaux, gendarmerie, brigades vertes, 
population et élus. Ce vivre ensemble, 
nous le construisons tous au quotidien et 
il participe à rendre la vie dans notre ville 
si agréable.
L’année 2017 s’achève et apporte avec 
elle les lumières et l’espoir des fêtes de 
fin d’année. Mais, parce que demain se 
prépare dès aujourd’hui, nous poursuivons 
notre engagement au quotidien afin que 
chacun d’entre vous bénéficie d’un cadre 
de vie attractif, agréable et sécurisant.
Des chantiers se terminent, d’autres 
démarrent. Avec la réfection des rues de 
la Poterne et des Ecoles, le centre-ville 
verra l’aboutissement de sa métamorphose 
commencée en 1998. Le permis de 
construire relatif aux vestiaires de la 
piscine et celui concernant l’accessibilité 
de la perception viennent d’être attribués : 
les travaux vont pouvoir démarrer d’ici le 
printemps. Les derniers conseils municipaux 
ont permis de lancer la consultation pour 
désigner les maîtres d’œuvre chargés de 
réaliser la réfection de l’église Notre-Dame 
et l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite à l’Ancien Hôtel de Ville.

Le projet Rouff’Art devrait voir le 
commencement de sa réalisation et, avec 
la communauté de communes, les jeunes 
verront leur projet relatif au service animation 
jeunesse prendre forme. Les études relatives 
à la nouvelle maison de retraite devraient 
s’achever. Enfin, le site de l’ancienne 
briqueterie devrait être marqué par une 
avancée significative dans sa mutation.
Ainsi nous continuerons, avec la même 
détermination, à transformer Rouffach tout 
en poursuivant notre gestion rigoureuse 
des finances de la Ville. C’est la condition 
pour conserver la capacité de réaliser les 
équipements nécessaires à la qualité de vie 
des Rouffachois et au développement de 
notre économie locale. C’est la condition 
pour maintenir à l’identique, depuis près de 
deux décennies, nos taux de fiscalité locale.
La suppression annoncée de la taxe 
d’habitation aura des conséquences sur 
les budgets des communes. L’autonomie à 
décider de la fiscalité locale pour financer 
les services et les équipements à la 
population pourrait être mise à mal. Nous 
resterons vigilants.
Les fêtes de fin d’année propices aux 
retrouvailles familiales approchant, je 
vous les souhaite agréables et chargées 
d’optimisme, tout en ayant une pensée 
pour celles et ceux qui souffrent. 

‘‘

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire
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Rouffach œuvre pour Noël
Le marché de Noël

Durant le week-end du samedi 9 
et du dimanche 10 décembre a eu 
lieu le marché de Noël de Rouffach. 
Odeurs épicées, lumières colorées 
et musiques enchantées ont 
permis de préparer les fêtes de 
fin d’année dans une ambiance 
chaleureuse. 
Organisé par l’Office de Tourisme 
Pays d’Eguisheim-Rouffach, 
en partenariat avec la ville, la 
médiathèque, le lycée agricole et 
le centre équestre, l’évènement a 
une fois de plus été un succès. Une 
cinquantaine d’exposants étaient 
répartis sur le Domaine de l’École, 
le presbytère et les différents lieux 
mis à disposition par la ville : 
l’Ancien Hôtel de Ville, la Halle aux 
Blés et la place Éole. Ainsi c’est 
toute notre cité médiévale qui est 
devenue le décor de Noël.

Le marché artisanal
De nombreux artisans sont venus 
présenter leurs produits et leur 
savoir-faire. Des décorations aux 
jouets en bois, les idées cadeaux 
ne manquaient pas. Plusieurs 
associations rouffachoises ont 
souhaité prendre part à ces 
festivités. On a ainsi pu apercevoir 

le stand de l’amicale des pompiers, 
celui de la ligue contre le cancer, 
d’Avicenne ou encore la crêperie du 
Service Animation Jeunesse.
Les services techniques de la 
ville ont également participé en 
prêtant main-forte : réalisation 
des panneaux directionnels, 
p répa ra t i on  du  maté r i e l 
d’exposition, installation des 
chalets, permanence technique et 
sécurité du site, en collaboration 
avec la gendarmerie, les brigades 
vertes, la police municipale et une 
société de surveillance.

Le marché gourmand
Au sein du lycée de Rouffach, en 
partenariat avec le Domaine de 
l’École, s’est déroulé le marché 
gourmand. Vins et spiritueux, 
fromages, charcuterie et autres 
délices culinaires ont régalé les 
gourmands.

Des animations pour les petits
Le marché de Noël de Rouffach 
est destiné à toute la famille, les 
enfants y ont une grande place. 
« Les valeurs familiales sont très 
importantes à mes yeux » nous 
confie le maire Jean-Pierre Toucas.

Cette année encore un concours 
était organisé et les écoles du Pays 
d’Eguisheim et de Rouffach ont 
contribué aux décors en réalisant 
des sapins dans divers matériaux.

De nombreuses activités ont fait le 
bonheur des enfants : le passage 
du père Noël, les balades à dos de 
poneys ou encore les animations 
de la médiathèque.

Le concert de Noël
De nombreux spectateurs se 
sont rassemblés dimanche soir à 
l’église Notre-Dame de Rouffach 
pour apprécier les plus belles 
chansons de Noël, interprétées 
par la Forlane de Guebwiller.

Un grand merci à l’ensemble des 
participants et des bénévoles. Nous 
espérons vous retrouver encore 
plus nombreux l’an prochain !
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Les décors féériques de la ville

Il y a comme un air d’atelier du 
père Noël aux services techniques 
de la ville en cette fin d’année. 
L’ensemble des équipes travaille 
depuis plusieurs mois à la 
conception et à la réalisation des 
décorations qui égayent les rues 
de Rouffach pour ces fêtes de fin 
d’année.
Ici, tout le monde se sent concerné 
et met du cœur à l’ouvrage. Si 
chacun est force de proposition, 
Emmanuel Gutleben, directeur 
des services techniques et Éric 
Saidani qui le seconde, définissent 
les projets retenus et les priorités.
Chaque année, l’équipe redouble 
d’effort et d’imagination pour 
fabr iquer ent ièrement des 
décorations composées en 
grande partie de matériaux de 
récupération. Toujours dans cette 
démarche de réduction des coûts 
sans sacrifier l’esthétique, les 
projets sont réalisés en régie par 
les techniciens de la ville. Le maire 
Jean-Pierre Toucas et les élus ont 
souhaité promouvoir cette action 
économique et écologique.

Les ateliers se sont équipés 
d e p u i s  que lques  années 
de  d i f f é ren tes  mach ines 
performantes comme cel le 
du « poste alu » par exemple, 
pour facil iter la fabrication 
des éléments. En plus des 
ornements de Noël et des travaux 
quotidiens, elles permettent de 
réaliser différentes décorations 
tout au long de l’année, comme 
les abeilles ou les coccinelles 
dans les compositions florales 
que vous avez pu découvrir ici 
et là…
Travailler bien en amont dans 
l’année permet également de faire 
les choix de luminaires en fonction 
des projets et de bénéficier des 
tarifs plus avantageux pour les 
éclairages.
Si les compétences de chacun 
sont valorisées, il en est de même 
pour les idées. Tout commence 
par un croquis, une envie, puis 
on passe au prototype et enfin la 
mise en œuvre par les différents 
services. C’est cet échange, entre 
les différents corps de métier, mais 
aussi avec les élus, qui rendent 
ces projets possibles.
Vous pouvez ainsi découvrir au 
gré de vos promenades en ville, 
un puits duquel sortent des jets 
de lumière, des bougies en bois, 
des étoiles, des cerfs, ainsi que 
des sapins enneigés. Une grande 
partie de ces derniers est issue du 
ban communal de Rouffach. 

Bien que l’ambiance de fête soit 
propice à la bonne humeur et à 
la décoration, les agents des 
services techniques n’en oublient 
pas leur priorité et continuent 
d’assurer les besoins de la ville.  

Grâce à la maîtrise et à l’ingéniosité 
des techniciens, avec le soutien 
des élus, la ville de Rouffach a 
revêtu cette année encore ses 
habits de lumière. Nul doute que 
pour 2018, ils sauront encore 
émerveiller petits et grands à 
travers leurs innovations. 
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La fête de Noël des seniors
La fête des seniors est un 
évènement incontournable 
en cette fin d’année. Tous les 
Rouffachois de 70 ans et plus 
sont invités à partager un repas 
placé sous le signe de l’amitié et 
de la convivialité. Ce dimanche 
3 décembre, de 11h à 17h, les 
élus et plus de 350 seniors se sont 
retrouvés à la salle polyvalente 
pour prendre part à cet agréable 
moment. Si cette fête est une 
réussite, c’est qu’elle est préparée 
bien en amont, dès le mois de juin, 
avec pour chef d’orchestre depuis 
son élection en 2008, Élise Finantz, 
adjointe chargée des seniors, de 
l’accueil et de la communication. 

Une réunion a lieu avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) pour définir le menu 
et les paniers garnis qui seront 
offerts. Le thème de la fête est 
également mis au point, avec 
«un brin de nostalgie» comme le 
chantait Charles Aznavour. Après 
les costumes d’époque de l’année 
dernière, les convives ont pu 
découvrir les jeux d’antan et les 
lutins. L’idée est de recréer une 
ambiance de Noël authentique et 
qui rappelle des souvenirs jusque 
dans les couleurs : le vert, le blanc 
et le rouge. «La décoration est 
très importante, c’est elle qui va 
permettre de mettre des étoiles 
dans les yeux et d’apporter la 
magie de Noël » nous confie 
Élise Finantz. Elle tient d’ailleurs 
à apporter sa touche personnelle 
puisqu’elle réalise elle-même une 
grande partie des décorations. 

Les associations rouffachoises 
prennent également part à ce 
moment de partage en aidant 
à la décoration de la salle, au 
dressage des tables, à la tenue du 
vestiaire ou encore au rangement. 
Cet évènement est l’occasion de 
prendre soin des plus anciens 
et de créer des passerelles 
intergénérationnelles. En plus de 
l’animation musicale proposée par 
l’ACR1938, la chorale de l’école 
élémentaire Xavier Gerber a 
interprété des chansons de Noël. 
Quand les enfants sont arrivés, 
les voix se sont tues et la magie 
a opéré. 

«La ville a adopté une politique 
volontaire dans le domaine de 
l’éducation et de la jeunesse et 
c’est tout à fait normal qu’il en soit 
de même concernant les seniors » 
souligne Élise Finantz.

Cette fête a été l’occasion pour 
les invités de retrouver des gens 
qu’ils ont connus ou côtoyés, 
comme c’est le cas pour 
certaines classes de Rouffach par 
exemple. L’ensemble des invités, 
notamment les deux doyens de la 
fête, Cécile Weinzaepflen (97 ans) 
et Antoine Salmeron (94 ans) ont 
passé un excellent moment.

Dés le lendemain matin, les élus et 
les membres du CCAS ont porté 
à domicile près de 600 paniers 
garnis à l’ensemble des seniors 
de Rouffach. Ce fut l’occasion de 
venir à la rencontre de chacun et de 
partager un moment avec nos ainés. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2018 et toute l’équipe 
municipale vous attend pour renouveler cette belle fête.
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Une seconde 
vie pour 
votre sapin 
de Noël

Tous les ans, 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 8 au vendredi 12 janvier 
2018 de 10h à 11h45 et de 14h 
à 16h30.

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

La Poste veille sur vos parents

Le PACS, 
maintenant dans votre mairie

La Poste propose son nouveau 
service payant «Veiller sur mes 
parents», qui permet d’éviter 
l’isolement des personnes âgées 
et de rassurer leurs proches via la 
visite du facteur. 

La fréquence (1, 2, 4 ou 6 fois par 
semaine) et les jours de visite sont 
définis avec le bénéficiaire et ses 
proches à la souscription du contrat.

Après chaque visite, les proches 
sont directement informés 
du déroulement de celle-ci et 
éventuellement des besoins 
exprimés par le bénéficiaire, 
via une application dédiée. Un 
équipement connecté à un centre 
de veille et d’assistance est 
également proposé.
Pour obtenir plus d’informations ou 
souscrire à ce service, rendez-vous 
sur :
www.laposte.fr/
veillersurmesparents
ou contactez le  :
01 41 85 97 91 (du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h, appel non surtaxé 
selon les conditions en vigueur de 
l’opérateur télécom)

Depuis le 1 er novembre, 
l’enregistrement du PACS (PActe 
Civil de Solidarité) ne s’effectue plus 
au tribunal d’instance, mais à la mairie 
de votre commune de résidence. 
Vous pouvez y réaliser l’ensemble 
des démarches : l’enregistrement 
de la déclaration du PACS, sa 
modification ou sa dissolution. 
Constituez votre dossier en joignant 
l’ensemble de ces documents :

-  La déclaration conjointe d’un 
PACS (à signer devant l’Officier 
d’État Civil à la Mairie),

-  Une convention de PACS 
(à signer devant l’Officier d’État 
Civil à la Mairie),

-  Une pièce d’identité de 
chacun des deux partenaires

-   La copie intégrale de l’acte de 
naissance de moins de 3 mois 
(à demander à votre commune de 
naissance),

-  Une attestation ou un 
certificat de non PACS, si 
nationalité étrangère

Cependant, si vous avez des 
enfants et/ou des biens, nous 
vous invitons à vous rapprocher 
d’un notaire pour ses conseils 
ou la rédaction de la convention. 
Il est également apte à recevoir 
l’ensemble de votre dossier.
Contact :
Service État Civil de la mairie 
au 03 89 78 03 00

L’ensemble des documents est 
téléchargeable sur notre site 
internet :
http://www.ville-rouffach.fr/
votre-mairie/ 
vos-demarches-administratives/ 
199-etat-civil

Plus d’informations concernant le 
PACS sur :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N144
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Vos démarches en ligne :
Les impôts

L’immatriculation des véhicules

Le permis de conduire

À partir du site internet officiel, 
vous avez la possibilité de vous 
créer un espace personnel et 
sécurisé, accessible 24h/24, 7j/7. 
Il vous sera facile d’y déclarer vos 
revenus, recevoir et imprimer vos 
avis, consulter le calendrier de vos 
échéances, poser une question ou 
faire une réclamation.

L’ut i l i sat ion du pa iement 
dématérialisé sera obligatoire 
pour tout montant dû supérieur à 
1000€ en 2018 et à 300€ en 2019. 

Découvrez les trois moyens de 
paiement en ligne, disponibles sur 
le site www.impots.gouv.fr ou 
l’application Impots.gouv pour 
smartphone et tablette :

• Le prélèvement mensuel
Vous souscrivez à un contrat 
pour payer en 10 prélèvements 
mensuels, correspond au dixième 
de l’impôt de l’année précédente. 
Ils sont effectués le 15 de chaque 
mois sur une période de janvier à 
octobre. Si votre impôt a augmenté 
par rapport à l’année précédente, 
les prélèvements continuent en 
novembre, voire en décembre. 
S’ils ont diminué, ils s’arrêteront 
dés le montant atteint.
Vous avez jusqu’au 30 juin pour 
vous inscrire pour l’année en 
cours. 

• Le prélèvement à échéance
Votre compte est débité 10 
jours après chaque date limite 
mentionnée sur votre avis d’impôt. 
Vous continuez à payer votre 
impôt sur le revenu en 3 fois si son 
montant le justifie. Vous pouvez y 
adhérer au plus tard le dernier jour 
du mois précédent la date limite 
indiquée sur votre avis. 

• Le paiement direct en ligne
Il s’agit d’un prélèvement très 
souple qui s’effectue au moins 
10 jours après la date limite figurant 
sur votre avis. Contrairement aux 
prélèvements, le débit n’est pas 
automatique. Vous pouvez choisir 
d’utiliser ou non ce mode de 
paiement à chaque échéance et 
le moment où vous donnez votre 
ordre de paiement.

Depuis le 6 novembre 2017, vous 
n’avez plus à vous déplacer en 
préfecture ou sous-préfecture 
pour la plupart de vos demandes 
concernant le permis de conduire.
Il vous suffit de vous rendre sur 
le site internet dédié : https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr 
et d’y créer un compte pour avoir 
accès, à tout moment et depuis 
n’importe quel accès internet, 

aux différents services (demander 
un permis de conduire (PC), 
connaître le solde de mes points, 
où en est mon PC, déclaration de 
perte). 
Seul ou avec l’aide de votre école 
de conduite, vous renseignez votre 
dossier d’inscription au permis et 
y joignez les documents requis. 
Attention certaines procédures ne 
sont pas encore dématérialisées : 

-  l’inscription au permis après 
annulation ou invalidation ;

-  la demande de permis interna-
tionaux.

Depuis le 2 octobre 2017, les 
demandes d’immatriculation des 
véhicules doivent être réalisées 
obligatoirement par internet ou 
chez des professionnels habilités 
(garage, concessionnaire…). 

Vous devez d’abord créer un 
compte personnel ANTS sur 
le site https://ants.gouv.fr 
Vous aurez ensuite accès à un 
grand nombre de services sur 
votre compte personnel du site 

https://immatriculation.ants.
gouv.fr, comme le certificat 
d’immatriculation, la modification 
d’adresse sur la carte grise ou 
encore la déclaration de cession 
de véhicule.

• Constituer votre dossier : ants.gouv.fr - immatriculation (rubrique questions fréquentes) ou service-public.fr
• Où en est votre dossier : consultez votre compte personnel ants.gouv.fr ou contactez le 34 00 (0,06cts/mn)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
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Pendant la période hivernale, les 
intoxications au monoxyde de 
carbone sont très courantes et 
dangereuses. C’est un gaz qui ne se 
voit pas et ne sent pas, mais quand 
on le respire, il prend la place de 
l’oxygène. Il provoque des maux 
de tête, des vomissements, de la 
fatigue, des évanouissements, on 
peut même en mourir.
Ce gaz vient des appareils de 
chauffage ou de cuisson qui 
utilisent le gaz, le bois, le charbon, 
l’essence, le fuel ou l’éthanol. Ils 
peuvent produire du monoxyde de 
carbone quand ils ne fonctionnent 
pas bien.
Quelques conseils pour éviter ce 
type d’accident :
-  tous les ans, avant l’hiver, 

faites vérifier vos appareils de 
chauffage par un professionnel,

-  n’utilisez pas d’appareils de 
cuisson pour vous chauffer,

-  n’utilisez pas les appareils prévus 
pour l’extérieur dans le logement,

-  utilisez un chauffage d’appoint 
maximum 2 heures de suite dans 
une pièce avec aération,

-  aérez chaque jour votre logement 
pendant au moins 10 min, 

-  ne bouchez pas les ouvertures 
qui permettent à l’air de circuler.

Attention 
au monoxyde 
de carbone

Gare aux fraudes sur internet
Dans le but de simplifier et 
moderniser les démarches 
administratives, l’État a entrepris la 
dématérialisation des procédures 
administrat ives, comme le 
changement d’adresse, ou les 
pré-demandes en ligne de pièces 
d’identité.
Malheureusement, par la même 
occasion, de nombreux sites 
trompeurs et payants ont vu le jour.

Pour ne pas vous faire piéger, voici 
quelques règles simples :
-  le site officiel de l’administration 

française est : 
https://service-public.fr/

-  sont également officiels les 
sites terminant par .gouv.fr (ex 
https://www.timbre.justice.
gouv.fr/ ou https://passeport.
ants.gouv.fr)

-  les adresses des sites officiels 
commencent toutes par https 
(le s étant pour sécurisé)

-  toutes les démarches en ligne 
sont gratuites

En cas de doute ou 
d’escroquerie avérée, 
contactez le 03 89 29 20 79 

Devenez employeur particulier 
en toute tranquillité
Avec le service mandataire Fami 
Emploi 68, employer un salarié à 
domicile pour le ménage, la garde 
d’enfants, les petits travaux, … par 
le biais du CESU (Chèque Emploi 
Service Universel), c’est facile.
Pour éviter les tracas administratifs, 
vous assurer le respect de la 
règlementation sociale ou éviter les 
litiges, Fami Emploi 68 vous rassure 
et vous guide.

Rédact ion du contrat  de 
travail, gestion des fiches de 
paie, déclarations des charges 
sociales…toutes ces tâches 
administratives vous seront 
facilitées grâce au soutien de ce 
service « mandataire » .
Le service vous accompagne 
également dans le recrutement 
et dans le remplacement de votre 
salarié absent si vous le souhaitez.

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
au 03 89 32 78 68
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre
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 des 
poubelles à votre 
disposition, pour 

le bien-être  
de tous.

Il est nécessaire de déblayer la neige devant son 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, pour préserver 
les 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 dégelée puisse facilement 

s’écouler dans les caniveaux. 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.

Les chiens ne 
doivent pas 

divaguer sur la voie 
publique (dans les 
rues, sur les places, 

sur les chemins 
ruraux…). 

Chaque propriétaire 
doit tenir son animal 

en laisse lorsqu’il 
se promène, pour 

éviter tout accident. 
Ayez le réflexe 

Toutounet !

Rappel des règles de stationnement L’armée de terre 
recrute80 % à 90 % des rues de Rouffach 

sont concernées par les places de 
stationnement délimitées.
Les zones blanches :
Les zones d’emplacements 
marquées en blanc ont une durée 
de stationnement illimitée pour un 
maximum de 7 jours consécutifs. 
Au-delà, c’est du stationnement 
abusif (35€ et mise en fourrière).
Les zones bleues :
Le stationnement en zone bleue est 
limité à 1h30 maximum à Rouffach. 
Pensez à vous munir d’un disque 
européen pour signaler votre heure 
d’arrivée. En cas de dépassement 
du temps de stationnement ou 
d’absence de disque, vous êtes 
verbalisable de 17€.
Tout stationnement hors case ou 
parking est verbalisable de 17€ 
lorsque la rue en possède.
Le stationnement très gênant :
Certains stationnements sont 
considérés comme très gênants, 
ils sont verbalisés d’une amende 
de 135 € avec mise en fourrière. 
C’est le cas par exemple lorsque 
vous êtes garé sur un trottoir, 
une piste cyclable ou devant 
une borne à incendie (R417.11). 

Le stationnement est considéré 
comme gênant (amende de 35€) 
entre autres devant une porte 
cochère, un garage ou une entrée 
d’immeuble (R417.10).
Le stationnement minute :
Les places de stationnement 
minute sont limitées à une durée de 
10 minutes, le voyant de la borne 
passe alors du vert au rouge. Au-delà 
vous êtes verbalisable de 17€.
Le sens de circulation :
Dans une rue à double sens, il est 
strictement interdit de vous garer 
du côté gauche de la rue, même 
sur une place de stationnement, 
cela implique notamment un 
danger lorsque vous manœuvrez.
Les places de stationnement 
réservées aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) :
Si vous ne justifiez pas d’une carte 
de stationnement PMR et que vous 
vous garez sur une place qui leur 
est réservée, vous risquez une 
amende de 135€ et un enlèvement 
immédiat de votre véhicule.

Rouffach est passée depuis cette 
fin d’année à la verbalisation 
électronique.

Chaque année l’Armée de Terre 
recrute environ 15 000 jeunes, de 
sans qualification jusqu’à Bac+5, 
de 17 ans et demi à 32 ans, et 
propose des postes dans plus de 
400 spécialités.
La durée des contrats varie de 
1 à 10 ans et chacun reçoit une 
formation militaire et une formation 
de spécialité.
Des conseillers en recrutement 
se tiennent à la disposition des 
candidats et de leurs parents pour 
toutes questions :

03 89 60 51 43 à Colmar
03 89 21 88 09 à Mulhouse
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Le collège Jean Moulin accueille 
une nouvelle principale

Adrien Burckbuchler : un essai transformé

La nouvelle principale peut compter 
sur son équipe, avec le principal adjoint 
Philippe Rondart et la gestionnaire 
Gabrielle Coadic.

Suite au départ en retraite de 
Patrick Bermond, Christine Huver 
a fait sa première rentrée au collège 
Jean Moulin en tant que principale.

Sa solide expérience dans un 
lycée de Mulhouse et au collège 
de Lutterbach ainsi que ses 
échanges avec son prédécesseur 
et le principal adjoint Philippe 
Rondart lui ont permis de préparer 
sereinement cette année.
Pour Christine Huver, on ne peut 
pas arriver dans un établissement et 
tout changer du jour au lendemain. 
Il est important de passer par une 
phase d’analyse, de comprendre 
ce qui a été mis en place, et 
valoriser ce qui fonctionne déja.
Dans la continuité des écoles 
André Malraux et Xavier Gerber, 
l’établissement propose un cursus 
bilingue dont le développement 
se poursuit. Une enseignante en 
histoire et géographie prépare sa 

certification pour pouvoir enseigner 
sa discipline en allemand. Les 
projets interdisciplinaires seront 
eux aussi multipliés, pour apporter 
du sens à l’apprentissage.
La nouvelle principale définit 
son métier comme une force de 
propositions, mais aussi comme un 
soutien, une écoute pour l’équipe 
pédagogique et l’équipe de 
direction. « Aucune décision ne se 
prend seule dans un bureau, je tiens 
aux échanges, à la transparence et 
à l’équité » explique-t-elle.
« J’aime Rouffach » lui souhaite 
un plein épanouissement dans 
ses nouvelles fonctions.

Collège Jean Moulin 
20, rue Thiébaut Walter 

03 89 49 65 86

Pour Jean-Pierre Toucas, maire,  
la motivation première du recours 
aux emplois aidés ne doit pas 
être l’opportunité de bénéficier 
d’une aide financière de l’État, 
mais le moyen d’ouvrir l’accès à 
une qualification et à une insertion 
professionnelle durable pour des 
jeunes peu qualifiés. C’est ainsi 
qu’il a donné sa chance à Adrien 
Burckbuchler par le biais d’un 
contrat avenir.
Adrien a débuté son parcours 
rouffachois sur le chantier de 
pavage des rues de l’ancien quartier 
de l’Ohmbach dans le cadre d’un 
chantier d’insertion mené en 
partenariat avec la ville, la région 
et l’association Défi. Son sérieux 
et sa motivation ont été remarqués, 
reconnus et grandement appréciés 
par le maire qui lui a proposé un 
contrat d’avenir. 
Engagé initialement pour les 
travaux de voiries, il s’est montré 

curieux et a saisi l’opportunité 
de se diversifier. La ville, en 
partenariat avec la région Alsace, 
lui a proposé de poursuivre ses 
efforts en finançant une formation 
en alternance au lycée agricole de 
Rouffach. Pendant ces deux ans, 
il a développé ses connaissances, 
grâce à la formation du CFA et 
aux conseils de Thomas Fischer, 
son tuteur et responsable des 
espaces verts de la ville. Adrien a 
alors obtenu son CAP Jardinier-
Paysagiste en juin dernier.
Il a également bénéficié de 
formations dans le cadre de 
son contrat aidé. Déjà titulaire 
du permis minipelle, il a validé 
deux autres permis : nacelle et 
chariot élévateur. Persévérance et 
investissement personnel auront 
été les maîtres mots de ce jeune 
Rouffachois. Dès le 30 juin, à sa 
grande satisfaction, son contrat 
s’est transformé en CDI.

À présent pleinement épanoui, 
il contribue à l’embellissement 
de Rouffach au sein du service 
espaces verts de la ville.

Adrien Burckbcuhler est ravi qu’on lui 
ait fait confiance le 1er juin 2013 lorsqu’il 
a rejoint les services techniques de 
la Ville de Rouffach pour son contrat 
d’avenir. Il ne cesse depuis de montrer 
son engagement.

« J’aime Rouffach » félicite Adrien 
Burckbuchler pour son parcours 
au sein de la ville et lui souhaite 
un plein épanouissement dans ses 
activités professionnelles.
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Laetitia Wysocki à la tête 
du centre de loisirs sans hébergement

Changement de directeur pour le Crédit Mutuel 

Depuis cette rentrée, Lætitia Wysocki 
a pris la direction du périscolaire 
intercommunal de Rouffach. La 
structure, gérée par la Fédération 
des Foyers Club d’Alsace, emploie 
13 animateurs et 2 maîtresses de 
maison. Elle accueille 120 enfants le 
midi et entre 50 et 70 enfants le soir.
Titulaire d’un BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animation) et d’un 
BP JEPS (Brevet Professionel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport), Laetitia dispose d’une 
solide expérience. De Thann à 
Mulhouse, en passant par Rixheim, 
elle a exercé plusieurs fonctions, de 
l’animation à la direction. Lors de 
son expérience à M2A (Mulhouse 
Alsace Agglomération), elle avait 
d’ailleurs mis en place les temps 
éducatifs, et surtout travaillé en 
étroite collaboration avec un 
architecte pour la construction d’un 
périscolaire.

Souriante et bienveillante, cette 
jeune femme dynamique prône 
l’épanouissement de l’enfant. 
« Bien que nous ne nous occupons 
pas de l’éducation de l’enfant, car 
c’est aux parents de transmettre 
leurs valeurs, nous travaillons sur 
l’éducatif, à savoir l’autonomie 
de l’enfant» souligne Lætitia. Au 
rythme de l’enfant, les animateurs 
du périscolaire vont lui apprendre 
à découper de la viande ou nouer 
ses lacets par exemple.
En plus des projets quotidiens, 
a x é s  n o t a m m e n t  s u r 
l’écocitoyenneté (tri des déchets, 
antigaspillage des aliments et 
de l’eau…), la nouvelle directrice 
déborde d’idées. Elle souhaiterait 
par exemple organiser des temps 
de parentalité, des mini-camps 
pour le mois de juillet ou encore 
un jardin partagé.  

« J’aime Rouffach » félicite Lætitia 
Wysocki pour sa prise de poste et 
lui souhaite beaucoup de joie dans 
ses nouvelles fonctions.

La nouvelle directrice du périscolaire de 
Rouffach, Læetitia Wysocki, accueille 
vos enfants du lundi au vendredi pour 
les repas et les animations.

Accueil de loisirs périscolaire
10, rue du Stade 
03 89 22 39 33

http://www.ville-rouffach.fr/
jeunesse-education/ 

accueil-de-loisirs-periscolaire

Après 10 ans de bons et loyaux 
services au Crédit Mutuel du 
Canton de Rouffach, Alfred 
Meyer, a fait valoir ses droits à la 
retraite. 
Son successeur, Pierre Goepfert, 
aime se définir comme un «pur 
produit du Crédit Mutuel». Il est 
entré dans le groupe, en 1986, 
en commençant au guichet. 
Investissement personnel et travail 
acharné lui ont permis de gravir 
les échelons. « Au Crédit Mutuel, 
l’ascenseur social, ou plutôt 
l’escalier social (car les marches 
se gravissent à la motivation et au 
travail), fonctionne » explique-t-il. 
Déjà directeur à Issenheim, puis 
Kingersheim, Pierre Goepfert 
a une solide expérience.  Il est 
également formateur pour l’école 
nationale des directeurs du 
groupe.

 
Le nouveau directeur Pierre 
Goepfert remercie son équipe et son 
prédécesseur, Alfred Meyer, pour le 
travail déjà accompli pour le Crédit 
Mutuel du Canton de Rouffach et 
ses 10 000 clients.

Pour lui, la force de sa caisse ce 
sont les valeurs du Crédit Mutuel : 
la responsabilité sociale, l’égalité, la 
solidarité et surtout la proximité. Il 
souhaite mettre l’humain au centre 
de la relation et les compétences 
de son équipe au service du 
client, mais également continuer à 
soutenir les manifestations locales.

L’organisation du Crédit Mutuel 
permet selon lui d’avancer de 
manière cohérente, car chaque 
caisse est indépendante et 
prend ses propres décisions en 
concertant les élus de la caisse. 
« J’aime Rouffach » félicite Pierre 
Goepfert pour sa nomination et lui 
souhaite un plein épanouissement 
au Crédit Mutuel du Canton de 
Rouffach.
Les horaires d’ouverture sont :
•  mardi et vendredi : 

8h30-12h et 13h30-18h
• mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
•  jeudi : 8h30-12h et 15h-18h
•  samedi : 8h30-12h

Caisse de Crédit Mutuel 
du Canton de Rouffach

17, rue des Abeilles 
0 820 307 683

fax : 03 89 78 03 19 
www.creditmutuel.fr
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De nouveaux gérants 
pour le Casino Shop

Patricia Valentin, 
déléguée 68 
France Parkinson

Patricia Valentin est rouffachoise 
et depuis peu nouvelle déléguée 
départementale France Parkinson.

Cette ancienne infirmière ayant 
travaillé de nombreuses années 
pour l’hôpital de Rouffach a pris la 
relève de Marianne Kuhn au mois 
de septembre.
L’association a plusieurs vocations, 
notamment celle d’informer les 
gens sur cette maladie qui, même 
si elle n’est pas mortelle, devient 
invalidante sur le long terme. Elle 
touche plus de 200 000 personnes 
en France et se manifeste par 
des lenteurs dans les gestes, une 
raideur des muscles qui entrainent 
parfois des tremblements et une 
fatigue constante.
Des réunions mensuelles lui 
permettent d’informer sur ce 
qui se passe dans la région. 
Les dons sont en grande partie 
reversés à la recherche, mais 
permettent également de financer 
des évènements locaux comme 
des séances de gymnastique 
spécialisée.
Patricia Valentin s’est fixé comme 
défi d’implanter dans le Haut-Rhin 
les «cafés jeunes parkinsoniens», 
organisés en soirée, pour être 
accessibles aux personnes qui 
travaillent en journée.
« J’aime Rouffach » félicite Patricia 
Valentin pour sa nomination et son 
engagement auprès de France 
Parkinson.
franceparkinson68@gmail.com

www.franceparkinson.fr

Après 16 ans dans l’Aube et la 
gestion de quelques magasins 
dans la Région Grand Est, Sylvie et 
Christophe Denis ont finalement eu 
l’opportunité, il y a quelques mois, 
de reprendre la gérance du Casino 
Shop de Rouffach qu’ils désiraient 
tant. 
«Dans cette ville à taille humaine, on 
peut privilégier le contact, connaître 
les gens, c’est important. » nous 
confie Sylvie. C’est grâce à ce 
dialogue qu’ils peuvent répondre 
aux besoins des Rouffachois. Ce 
sont les gérants qui choisissent 
les produits (comme un rayon 
entièrement dédié au bio) et mettent 
en place les animations et services, 
notamment la livraison à domicile.
« J’aime Rouffach » leur souhaite 
beaucoup de réussite dans leur 
nouvelle démarche professionnelle.

Sylvie et Christophe Denis sont ravis 
de vous accueillir dans leur magasin du 
lundi au samedi.

Les horaires d’ouverture sont :
• lundi : 14h30-19h30
•  mardi au vendredi : 7h30-13h 

et 14h30-19h30
• samedi : 7h30-19h en non-stop

Casino Shop
1, rue du Marché

03 89 72 32 07

PC Phone : nouvelle adresse, 
nouveau décor
Votre magasin PC Phone vous 
accueille dorénavant au 22 rue 
Maréchal Lefebvre. Son gérant 
Mohamed Amghar a choisi les 
anciens locaux de Tattoo-Phil 
pour ses nombreux avantages.
La superficie de 70m2 offre un 
plus grand espace de stockage, 
la possibilité d’avoir un bureau 
ainsi qu’un atelier de réparation. 
L’emplacement est idéalement 
situé, près des autres commerces 
du centre-ville et à proximité de 
places de stationnement. 
Retrouvez en boutique des 
téléphones et des produits 
informatiques neufs et d’occasion, 
un service réparation ainsi que  
des accessoires. La boutique est 
devenue, depuis peu, un point relais 
pour vos livraisons UPS et Kiala. Elle 
est ouverte du mardi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Mohamed Amghar une pleine 
réussite dans sa nouvelle boutique.

Mohamed Amghar, gérant de PC Phone, 
vous propose également ses services 
pour la réalisation de votre site internet, 
de vos flyers et cartes de visite.

PC Phone
22, rue Maréchal Lefebvre

09 73 17 17 53 
06 61 31 97 25 

pcphone68@outlook.fr
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Institut Céleste : beauté 
et bien-être à Rouffach

Votre magasin 
bio au cœur 
de la ville

La fibre arrive à Rouffach en 2018 !

Le 16 octobre « Aux saveurs 
d’époque », votre nouveau magasin 
bio, a ouvert ses portes à la place de 
l’ancienne pharmacie du vignoble, 
rue Raymond Poincaré. Des fruits et 
légumes aux produits d’épicerie, en 
passant par les articles d’hygiène, 
vous y trouverez tout ce dont vous 
avez besoin. Un service livraison 
à domicile le jeudi est également 
proposé. 
Sa gérante, Valérie Zimmer connaît 
bien le milieu puisque sa sœur 
possède un établissement similaire 
à Kaysersberg et son oncle gère 
une ferme bio sur les hauteurs de 
Fréland. La nature est une passion 
de famille : son époux est paysagiste 
et son fils suit une formation dans 
la même voie, au sein du lycée 
agricole de Rouffach. 
« J’aime Rouffach » félicite Valérie 
Zimmer pour son initiative et lui 
souhaite un plein succès.

Dans son commerce, Valérie vous 
propose de nombreux produits issus de 
l’agriculture biologique. 

Les horaires d’ouverture sont :
•  lundi au jeudi : 7h30-12h30 

et 14h30-18h30
•  vendredi : 7h30-19h en non-stop
• samedi : 9h-18h en non-stop

Aux saveurs d’époque 
22 rue Raymond Poincaré

03 89 27 48 32 
06 19 92 74 66 

sarl-aux-saveurs-d-epoque@orange.fr

Le Très Haut Débit arrivera courant 
2018 à Rouffach. 

 
Le raccordement à la fibre par Rosace est 
en très bonne voie pour 2018, le nœud de 
raccordement a d’ailleurs été réceptionné .

La région Grand Est a initié en 2015 
la mise en œuvre d’un programme 
visant à apporter le Très Haut Débit 
dans l’ensemble de communes. 
Elle a attribué, par délégation de 
service public, cette mission à 
l’entreprise Rosace qui est chargée 
de construire ce réseau fibre 
optique entre 2017 et 2022 et de 
l’exploiter pendant 30 ans. Il s’agit 
d’un réseau 100% fibre optique 
avec une couverture de l’ensemble 

des locaux à usage d’habitation 
ou professionnels existants ou à 
construire pendant les 30 ans sur 
toutes les communes concernées. 

La participation des communes a été 
fixée à 175 € par prise téléphonique, 
soit 391 825 € pour Rouffach ; la 
CCPAROVIC participera à hauteur 
de 20% de ce montant. Les travaux 
de raccordement des habitations 
ou des entreprises n’entraîneront 
pas de coût supplémentaire pour 
les occupants.  Par contre, les 
frais de mise en service seront 
éventuellement exigés par les 
fournisseurs d’accès internet. À ce 
jour, sept fournisseurs d’accès sont 
présents sur le réseau.
Rosace tiendra une réunion publique 
dans la commune au moment de 
l’ouverture du réseau fibre.
Plus d’information sur : 
www.rosace-fibre.fr

Titulaire d’un CAP et d’un Brevet 
Professionnel en esthétique, 
Jessica Bottan a ouvert son premier 
salon esthétique à Wittenheim alors 
qu’elle n’avait que 20 ans. 7 ans 
plus tard, elle ouvre l’institut Céleste 
à Rouffach, en reprenant les locaux 
de l’établissement Orée’lys.
Jessica Bottan aime se perfectionner 
auprès de professeurs d’origines 
diverses. Elle est d’ailleurs 
elle-même formatrice en onglerie et 
a remporté de nombreux concours. 
Son institut à Rouffach se veut un 
lieu très cocooning, axé sur les 
soins. Vous trouverez ainsi des 
prestations pour le corps, le visage, 
les pieds, les mains, et depuis peu 
une gamme «autour du monde».
« J’aime Rouffach » souhaite la 
bienvenue à Jessica Bottan au 
sein de notre ville et un réel succès 
à son institut.

Les horaires d’ouverture sont :
•  lundi : 14h-19h
•  mardi, mercredi, vendredi : 9h-19h
•  jeudi : 9h-21h
• samedi : 8h-17h

Jessica Bottan (à gauche) vous accueille 
dans son institut en compagnie de 
Camille (à droite, déjà présente à 
l’institut Oree’lys) et de Johanna.

 Institut Céleste 
8, rue Raymond Poincaré 

03 69 34 16 72
  Institut Céleste
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Un tabac presse familial

À table avec le magasin Suhr Électricité

L’ACR 1938 change de président

Voilà maintenant 10 ans qu’Isabel 
Olei et son époux avaient repris 
le tabac de la rue Callinet. Et 
aujourd’hui, une nouvelle page 
se tourne puisque le couple a 
décidé de passer le flambeau. Le 
nouveau gérant est bien connu 
des habitués puisqu’il s’agit de 
Victor Monnier, leur fils.  

«Il connaît déjà bien les rouages du 
métier, les clients sont réguliers et 
avec la rue qui a été refaite, notre 
commerce profite d’une situation 
idéale» explique la maman.

Victor a repris l’établissement et il sait qu’il 
peut compter sur le soutien de sa mère 
Isabel.

Le sourire aux lèvres, comme à son 
habitude, le nouveau propriétaire 
déborde d’idées pour proposer 

plus de services aux Rouffachois. Il 
souhaite notamment développer sa 
gamme de cigarettes électroniques.
« J’aime Rouffach » félicite 
Isabel Olei et son époux pour leur 
parcours et souhaite un excellent 
nouveau départ à Victor Monnier.
Les horaires d’ouverture sont :
• lundi au vendredi : 7h-19h
• samedi : 7h-17h30
• dimanche : 9h-12h

Tabac Olei
5, rue Claude Ignace Callinet

03 89 78 51 87

Le magasin Suhr Électricité a 
profité de ses portes ouvertes du 
week-end de la Toussaint pour 
présenter son nouveau rayon 
consacré aux arts de la table. 
Leurs clients ont très bien accueilli 
ces nouveaux produits et depuis 
le 1er novembre, vous pouvez 
retrouver, entre autres, des 
ustensiles de cuisine, de la vaisselle 
et des livres de recettes. Si vous ne 
trouvez pas ce que vous cherchez 
en rayon, n’hésitez pas à demander 
à un vendeur ou un responsable. 
Plus de 7000 références sont 
disponibles sur commande avec 
une livraison rapide.

Le magasin a été entièrement 
réorganisé pour mettre en valeur 
ces nouveaux articles. Vous 
trouverez à présent tout ce dont 
vous avez besoin pour mijoter de 
bons petits plats : fours, petits 
électroménagers, casseroles, 
plats et bien plus encore.
 « J’aime Rouffach » félicite le 
magasin Suhr Électricité pour son 
initiative et son engagement dans 
le commerce de proximité.
Les horaires d’ouverture sont :
•  mardi au vendredi : 8h30-12h 

et 14h-18h30
• samedi : 9h-12h et 14h-17h

 
Retrouvez tout le nécessaire pour préparer 
vos plats de fête. Vous êtes à la recherche 
d’une idée cadeau ? Pensez au coffret 
mojito ou bredalas.

Suhr Électricité
1, rue du Maréchal Joffre

03 89 78 51 86
www.extra-rouffach.fr

  Electricite SUHR Rouffach

Membre depuis l’âge de 9 ans, 
c’est surtout depuis 1989 qu’il est 
redevenu actif au sein de l’ACR1938. 
L’association a deux orchestres : 
-  l’orchestre du Canton dirigé par 

Pascale Remtschek (également 
professeur de musique)

-  l’orchestre des anciens dirigé par 
Marie-Claude Gilg

Par sa nomination, Pierre Hechinger  
souhaite avant tout fédérer le 
groupe et notamment les jeunes : 

« L’association, c’est bien plus que 
simplement assister aux répétitions. 
Les membres se sentent investis, 
certains viennent même depuis 
Sainte-Marie aux Mines ». 
 « J’aime Rouffach » félicite Pierre 
Hechinger pour sa nomination et 
souhaite encore beaucoup de 
succès à l’ACR1938.
Accordéon Club de Rouffach 1938 

23F, rue du Stade (Escapade)
06 08 09 95 95

Pierre Hechinger a été élu président 
de l’association Accordéon Club de 
Rouffach 1938 suite à la réunion de 
comité du 2 octobre 2017.
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• Approbation de l’Avant-Projet 
Définitif (APD) des travaux de 
réaménagement des vestiaires 
de la piscine

• Approbation de l’adhésion de la 
Ville de Hésingue au Syndicat 
d’Électricité et de Gaz du Rhin

• Approbation de la modification 
simplifiée n° 5 du Plan Local 
d’Urbanisme

• Nomination de M. Gilbert 
SCHMITT comme délégataire 
pour les autorisations d’urbanisme

• Admission en non-valeur et 
créance éteinte pour deux titres 
de recettes.

• Approbation de la convention 
relative à la gestion du Musée 
du Bailliage

• Adoption du rapport sur le prix 
et la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement

• Acceptation du don en nature 
de la vierge de l’Oelberg d’une 
valeur de 3 000 €

• Instauration de la Taxe 
d’Habitation sur les Logements 
Vacants (THLV)

• Modification du taux de 
l’abattement général à la base 
antérieurement institué et 
fixation du nouveau taux à 10 %

• Approbation du projet 
d’implantation de 4 conteneurs 
de tri sélectif rue du Boenlesgrab 
sur le ban communal de Rouffach

• Accord pour une concession de 
passage d’une conduite d’eau 
et captage d’une source en forêt 
communale pour une durée de 9 
ans

• Acquisition d’une parcelle rue 
Aux Remparts

• Approbation du programme des 
travaux de restauration de l’église 
Notre-Dame

• Approbation du projet 
d’aménagement du cimetière -    
jardin du souvenir et ossuaire

Principales décisions du conseil municipal

Séance du 26 septembre 2017Séance du 25 juillet 2017

Retrouvez le procès verbal 
de chaque séance du conseil 
municipal sur le site internet 
de la ville : www.ville-rouffach.fr 
> votre mairie 
 > conseil municipal 
   > les séances du conseil municipal

J’APPRENDS LES LE T TRES

E T LES CHIFFRES

un avion
A

un ballon
B

un chat
C

un domino
D E

une feuille
F

un gâteau
G

un hérisson
H

un igloo
I J

un igloo une jupe un koala
K L

une lune

un mouton
M

un nuage
N

un ours
O

un parapluie
P Q

une quille un robot
R S

un soleil

un tambour

0

un uniforme
UT

une voiture
V

un wagon
W X

un xylophone un yoyo
Y Z

un zèbre

zéro
1
un

2
deux

3
trois

4
quatre

5
cinq

6
six

10
dix

7
sept

8
huit

9
neuf

Conception : Ville de Rou�ach

cet abécédaire est o�ert par la Ville de Rou�ach

20 ansde l’école André Malraux

1997 - 2017

Set de table «J’apprends les lettres et les chiffres» 
offert pour les 20 ans de l’école maternelle André Malraux
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80 belles années, déjà, pour l’entreprise Henninger

Quelques exemples de chantiers de gros-œuvre de l’entreprise réalisés pour le compte de la ville 
de Rouffach ou de la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux :

Le Club house du FCR

La rénovation de la mairie

La résidence senior

La maison des services

La médiathèque

L’extension de la salle polyvalente

Cette  année,  l ’ent repr ise 
Henninger, spécialisée dans le 
gros-œuvre, a fêté ses 80 ans. 
To u t  a  c o m m e n c é  l e 
3 novembre 1937, lorsque Charles 
Henninger, alors âgé de 28 ans, a 
créé l’entreprise. Suite à son décès 
en 1972, Fernand Henninger, l’un 
de ses fils reprend les rênes. 
Depuis 1998, la société est dirigée 
par la troisième génération avec, à 
sa tête, Christophe Henninger.
Spécialisée dans le gros-œuvre 
(terrassement, armatures, béton, 
murs, plancher…), elle a su 
évoluer avec son époque. En plus 
de diversifier ses activités, en 
proposant des prestations dans 
la charpente ou la couverture par 
exemple, son dirigeant et toute 
son équipe continuent à suivre 
les avancées technologiques 
de leur domaine. Que ce soit 
par internet, par la corporation 
des maçons ou la fédération 
du BTP, ils se tiennent informés 
des nouvelles techniques et des 
nouveaux matériaux.

Si la ville de Rouffach et son 
maire Jean-Pierre Toucas ont fait 
confiance à l’entreprise Henninger 
pour de nombreuses réalisations 
(voir photos ci-dessous), c’est 
pour cette capacité d’évolution 
et surtout pour la qualité de leur 
travail. « Nous mettons un point 
d’honneur à faire un travail propre 
et soigné. Il s’agit aussi d’honorer 
le nom de l’entreprise et les 
générations précédentes » confie 
Christophe Henninger.
La société multiplie les casquettes. 
Elle fait actuellement partie du 
groupement Oktave qui propose à 
des particuliers, des solutions pour 

faire des économies d’énergie. Et en 
parallèle, elle travaille sur un projet 
immobilier du côté des Remparts. 
Il s’agit d’un bâtiment ancien, qui 
après rénovation, comportera 
8 logements, qui respecteront 
l’identité du lieu et s’insèreront 
parfaitement dans le quartier 
historique. 
« J’aime Rouffach » souhaite un 
bon anniversaire à l’entreprise 
Henninger,  et  encore de 
nombreuses années de succès.

Henninger SAS
8, rue Ris 

03 89 49 61 57 
contact@henningerconstruction.fr
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15 juillet
Fête de la Sorcière

Pour cette 24e édition, les 
visiteurs se sont retrouvés 
plongés dans cet univers 

fantastique d’une autre époque. 
Avec plus de 8 000 entrées 
et plus de 3000 passages 

au sentier de l’étrange, 2017 
a été l’année des records.

6 juillet au 17 septembre
Exposition aux Recollets

L’exposition «Les religions à table» 
de l’Association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 

a rencontré un réel succès cet été. 

13 juillet
Commémoration 

de la Fête nationale

De nombreux pompiers ont été 
décorés par le premier adjoint au 
maire, Gilbert Schmitt, pour leurs 
exploits et leur investissement. 

La retraite aux flambeaux 
a illuminé la ville 

d’une douce lumière.

24 juin
Fête de la musique

Ambiance festive au 
centre-ville pour célébrer 

le début de l’été avec 
différents groupes locaux.

Rétrospective de l’été
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13 au 16 juillet
Exposition des artistes amateurs

Les différents artistes de l’association Art et Création, 
présidée par Jean-Claude Vuillemin, auront ravi environ 

700 visiteurs pour la 23e édition de leur évènement.

5 au 7 août
Rouffach en Fête

Cette année encore, petits 
et grands se sont retrouvés 

lors des différentes 
animations de Rouffach 
en fête : braderie, bals,  
manèges, marché aux 

puces, sans oublier 
le feu d’artifice.

18 juillet au 4 août
Festival Musicalta

Des artistes de réputation internationale 
se sont produits lors de cette 22e édition. 

2 septembre
Le forum 

des associations

18 au 20 août
Festival Le Mangeur de Lune

L’évènement a accueilli 1200 
festivaliers cette année, 

soit 200 de plus qu’en 2016. 
La programmation était riche et variée : 
concert, magie, contes et animations 

25 août
Festival  Renk’Arts

Plus de 50 jeunes ont 
participé à cette 5e édition 

du festival. Cette soirée 
était l’occasion de 

découvrir des talents 
dans une ambiance 

chaleureuse. 

L’évènement aura 
permis aux curieux ou 
passionnés, petits et 
grands, de découvrir

13 associations 
rouffachoises.
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Tour d’horizon des travaux

École élémentaire Xavier Gerber
L’école élémentaire continue sa 
métamorphose avec les travaux 
de réfection du couloir qui 
s’échelonneront sur plusieurs 
périodes de vacances scolaires.

Deux arbres de la cour ont été 
abattus en raison de leur mauvais 
état sanitaire ; l’espace sera 
réaménagé dans le cadre du 
projet d’école.

Les peintres de la ville ont repeint 
une salle de classe.

Les travaux dans les écoles

Sécurisation des établissements 
scolaires
Les portails du groupe scolaire 
ont été remplacés. Un système de 
contrôle d’accès sécurisé a été 
installé. 

Un nouvel organigramme des clés 
des différents locaux complètera 
le dispositif et permettra de 
hiérarchiser et rationaliser les accès 

dans les bâtiments et les salles. 
Ces travaux sont subventionnés 
par l’Etat.

École maternelle Aux Remparts
Le programme de rénovation des 
salles de classe est désormais 
achevé.
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Après 20 ans d’usage intensif, 
le parquet de la salle de jeux 
(120 m2) a retrouvé une nouvelle 

jeunesse après avoir été 
entièrement décapé et vitrifié en 
régie municipale.

Les massifs ont également été 
renouvelés et paillés ; Les enfants 
de l’école seront associés aux 
plantations. 

Les travaux se poursuivront en 
2018 avec la mise en accessibilté 
des deux écoles maternelles.

École maternelle Malraux 

Travaux d’entretien et de 
réfection sur les chemins 
viticoles et forestiers
Les travaux de pose d’un caniveau 
sur le chemin du Boenlesgrab 
en forêt reculée de Rouffach ont 
été réceptionnés en présence du 
maire, Jean-Pierre Toucas, de 
Michel Large, agent forestier et de 
l’entreprise Habecker.

Différentes techniques sont mises en œuvre 
pour l’entretien des chemins viticoles

Entretien des accotementsRéfection d’un cheminen 
matériau naturel 

Pose des dalles gazon
La ville programme tous les ans 
des travaux de pose de dalles 
gazon en partenariat avec le 
syndicat viticole et avec l’appui 
des services techniques de la ville. 
Cette technique améliore  la gestion 
des eaux de ruissellement puisque 

les dalles n’imperméabilisent pas 
le sol et permettent à l’eau de pluie 
de s’infiltrer. 
Le chantier est subventionné 
à hauteur de 20% par l’Etat 
pour un investissement global 
de 41 832 € HT.

Pose des dalles gazon sur le chemin de l’Oberer Buergeleweg.
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Aménagement des rues annexes du centre-ville

Pose d’un grillage autour du club-house de football

La 4e et dernière tranche de 
rénovation des rues annexes 
du centre-ville démarrera fin 
février 2018 pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois.

Elle concernera les rues des 
Ecoles et de la Poterne, y 
compris le carrefour de la Place 
Freysmuth (en rose). Le projet 
a été présenté à la commission 
des travaux, puis aux riverains le 
29 novembre dernier.

Après la phase de rénovation 
des réseaux humides (eau et 
assainissement), la mise en 
souterrain du réseau d’éclairage 
public et le remplacement des 
consoles par un nouvel éclairage à 
économie d’énergie, la chaussée 
sera complètement rénovée. 

Pour la rue de la Poterne, la 
pose de pavés aux intersections 
créera un lien entre le vieux 
quartier, entièrement pavé, et le 
centre-ville.

La largeur de la voie ne permettant 
pas de réaliser des trottoirs, la rue 
sera mise en zone 20, zone de 
partage entre les usagers pour limiter 
le transit et apaiser la circulation. Il est 
rappelé que ce trajet est fréquenté 
par beaucoup d’élèves.

Quelques places de stationnement 
seront matérialisées.

Enfin, le carrefour de la rue de la 
Piscine  / Walter et Poterne sera 
sécurisé avec la mise en place d’un 
plateau surélevé, la pose d’enrobés 
« rouge », la matérialisation des 
passages piétons en raison 
de la proximité des écoles et 
l’amélioration de l’éclairage. 

L’éclairage des porches 
remarquables, non prévu 
initialement, sera ajouté et la pose 
du mobilier urbain complètera ce 
programme.

Porches éclairés rue Callinet 

Le club-house de football, situé 
à l’extrémité des installations 
sportives de la ville, en bordure 
de forêt, est sujet à des 
dégradations.

Au vu de ce constat, il a été 
décidé de poser un grillage et 
des portails pour sécuriser les 
installations et permettre à nos 
footballeurs d’évoluer dans un 

environnement serein, et aux 
spectateurs de venir toujours 
plus nombreux voir une équipe 
qui gagne ! 

Rue de la Poterne Rue des Ecoles
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Tous les ans, les festivités de 
l’été requièrent un soutien 
logistique important de la ville. 
Ici, c’est le montage de la scène 
de Musicalta qui nécessite une 
grande technicité pour accueillir 
le piano et les musiciens à l’Eglise 
Notre-Dame.

La ville poursuit ses efforts 
d’embellissement des espaces 
publics en toute saison …

Cette année, en plus du nettoyage 
des gouttières, c’est la flèche de 
l’Eglise qui a été révisée. Une 
grue de 50m de hauteur a été 
déployée par l’entreprise Beringer 
de Rouffach pour remplacer les 
ardoises abîmées.

Montage de la scène Musicalta 
à l’Eglise Notre-Dame

Entretien de la toiture de l’Eglise 
Notre-Dame

Fleurissement des espaces

Ici, en été… en automne, et en hiver.
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De nouveaux panneaux lumineux 
pour mieux vous informer

Un nouvel écrin 
pour l’office de tourisme

Depuis le 28 octobre, deux 
nouveaux panneaux d’information 
lumineux ont été installés :
-  le premier se trouve à l’angle de 

la rue Maréchal Lefebvre et de la 
place de la République. 

-  le second est visible à l’angle de 
la rue Raymond Poincaré et de la 
rue Charles Marie Widor. 

Cela offre une visibilité aux entrées 
du centre-ville.

Ils permettront à la ville de vous 
communiquer plus facilement 
les informations importantes : 
an ima t i ons ,  évènemen ts ,   
permanences des services, jours 
de marché… 
Ces messages ne durent que 
quelques secondes. Ils visent à 
communiquer de manière brève, 
mais vous trouverez l’intégralité 
des informations sur le site de la 
ville : www.ville-rouffach.fr

Le bureau rouffachois de 
l’Office de Tourisme Pays 
d’Eguisheim-Rouffach évolue 
pour répondre au mieux aux 
attentes des visiteurs. Des 
travaux ont été réalisés et l’espace 
entièrement repensé et divisé en 
pôles fonctionnels et dédiés.
Le comptoir d’accueil, trop grand 
et difficilement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, a 
laissé la place à un nouvel espace 
d’accueil. Il est suffisamment 
spacieux pour y déplier une carte 
par exemple.

On retrouve également un poste 
de travail, plus en retrait, favorisant 
les conditions de travail pour 
la promotion et l’animation du 
territoire ainsi que pour la gestion 
de la billetterie.

Enfin, le nouvel espace boutique 
offre une parfaite mise en valeur 
des articles, notamment ceux 
issus de l’artisanat local et les 
produits du terroir. Depuis sa mise 
en place avant l’été, le succès est 
au rendez-vous, aussi bien auprès 
des touristes que des Rouffachois 
qui cherchent une idée cadeau.

Dans leur nouvel écrin, les 
conseillères de l’office de tourisme 
de Rouffach peuvent à présent 
promouvoir la ville et le territoire 
dans des conditions optimales.

Office de Tourisme
12A, place de la République

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

Rendez-vous 
pour la journée 
citoyenne 2018

Pour 2018, la ville de Rouffach a 
décidé de participer à nouveau 
à la journée citoyenne. Cette 
deuxième édition sera l’occasion 
de faire rimer élan citoyen avec 
convivialité. Nous vous invitons 
dès à présent à prendre part à ce 
beau projet.
Bientôt plus d’informations sur : 
www.ville-rouffach.fr



au cœur de la ville

25J’aime Rouffach I n°43 décembre 2017

Un espace jeux vidéos et tablettes numériques 
à la Médiathèque

De prestigieux invités en visite

Dans une volonté d’offrir des 
prestations toujours plus variées 
aux habitants de Rouffach et de la 
Communauté de Communes, Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux, 
la médiathèque a inauguré cet été 
son espace jeux vidéos et tablette. 
Après l’ouverture de la ludothèque 
fin 2014, Murielle Tardy, directrice 
de la médiathèque et son équipe 
ont poursuivi leur démarche pour 
proposer des services éducatifs 
et amusants en entrant dans l’aire 
digitale.
«Avec le casque de réalité virtuelle ou 
l’application de réalité augmentée sur 

les tablettes pour enfant, nous avons 
souhaité montrer les évolutions 
techniques. » explique Laetitia Bohn, 
l’une des responsables du pôle.  
Les adultes ne sont pas en reste 
puisqu’ils ont accès à des tablettes 
aux applications judicieusement 
sélectionnées (journaux, logiciels 
d’apprentissage…).

N’hésitez donc pas à vous inscrire, 
vous et vos enfants, pour passer de 
bons moments, seuls ou à plusieurs. 
Vous profiterez sur place de ces 
nouvelles technologies et de la 
ludothèque. La bonne ambiance et 
les fous rires sont garantis.

Médiathèque du Pays de 
Rouffach, Vignobles et Châteaux

12B, place de la République
03 89 78 53 12

mediatheque@cc-paysderouffach.fr
rouffach.opac3d.fr

 mediathequerouffach68250

Le député Jacques Cattin, accompagné du maire Jean-Pierre Toucas, 
était en visite dans l’entreprise Mahle Behr.

Ces derniers mois, Rouffach 
aura eu la chance et l’honneur 
d’accueillir plusieurs invités 
prestigieux qui nous rappellent 
à quel point notre ville est 
importante et renommée.

Tout d’abord, le 21 juillet, le 
nouveau député Jacques Cattin, 
de notre 2e circonscription, 
s’est rendu, accompagné du 
maire Jean-Pierre Toucas, sur 
le site rouffachois de la société 
Mahle Behr France. Après une 

présentation du bureau d’études, 
ils se sont dirigés, lors de leur 
visite guidée, vers le pôle de 
production au département 
injection, pour terminer la 
visite par les PTC (chauffages 
additionnels) et le montage. Les 
deux élus se sont beaucoup 
intéressés à l’ensemble des 
processus présentés. La société 
Mahle Behr a remercié Jacques 
Cattin de leur avoir réservé une 
de ses premières visites en tant 
que député.

Le consul d’Espagne (2e à gauche) 
était invité à la paëlla de l’Amicale des 

Espagnols de Rouffach. 

Puis, le 14 octobre, la paëlla de 
l’amicale des Espagnols a connu 
un rayonnement remarquable. Le 
consul d’Espagne à Strasbourg, 
Juan Manuel Lopez-Nadal, a pris 
part à la fête. 

 
Le consul du Chili s’est rendu au 29e Salon 

des Vins organisé par le lycée agricole. 

Enfin, les 18 et 19 novembre, lors 
du 29e Salon des Vins organisé 
par le lycée agricole, on a pu 
découvrir parmi les différents vins 
mis à l’honneur, le domaine chilien 
Massenez, tenu par un alsacien. 
Pour l’occasion, le consul du Chili, 
Fernando Quintana, est venu 
partager ce moment de convivialité.
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Chasseur 
de crottins

Poème écrit par Louis Kleiber, 
relatant ses souvenirs 

de jeunesse à Rouffach 

Garçonnet de passage,
Commis en ramassage

Qui, selon la loi de Papa Jules
Ne devait coincer la bulle,

Mais donner suite aux directives,
Avoir de l’initiative,

Achever ses devoirs scolaires
Pour, par après, humer l’air

Des différentes rues et ruelles.
Muni de seau, balayette et pelle,

Nanti d’un couvre-chef et d’un tablier,
Le voilà prêt à ramasser

Toutes déjections organiques
En vue sur la voie publique !

Chaussée propre, récipient plein,
De retour, sur son chemin,

Fier comme Artaban,
Il sifflote en marchant.

Mission accomplie !
Au jardin, un épandage

Termine son vagabondage !

Dans son poème, Louis Kleiber 
nous parle d’une époque passée, 
où les temps étaient plus durs 
qu’aujourd’hui. Les familles 
étaient souvent nombreuses et les 
garçons commençaient à travailler 
très jeunes. On leur demandait de 
prendre part à de petites tâches 
dans un premier temps, en raison 
de leur jeune âge. Il était alors 
interdit de flâner et de passer son 
temps à ne rien faire. 
Ainsi, les petits garçons étaient 
préposés au ramassage d’herbe 
pour les lapins et de crottins pour 
les potagers. Riche en nutriments, 
il était déposé sur les fraisiers ou les 
plants de tomates. Et si plusieurs 
garçonnets se retrouvaient devant 
un tas de crottin, il fallait que 
chacun fasse preuve de diplomatie 
pour négocier sa part.

L’obituaire fait peau neuve

L’école maternelle André Malraux 
a soufflé ses 20 bougies

Au mois de septembre, l’obituaire 
(ou Liber Vitae) de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption a 
quitté les Archives municipales 
de Rouffach pour rejoindre les 
ateliers parisiens de l’École de 
Condé. Ce registre du XIVe siècle 
contient la liste des défunts 
pour l’anniversaire desquels la 
communauté devait célébrer une 
messe. Il s’agit d’un des plus 
précieux documents conservés 
aux Archives municipales.
Cette œuvre sera restaurée 
durant deux ans par Marie 
Renaudin, étudiante en Master 
de Conservation-Restauration 
du Patrimoine, spécialité Arts 
Graphiques, dans le cadre de 
son Mémoire de fin d’études. 
Comme elle l’explique : « le travail 

du restaurateur ne consiste pas 
à recréer l’objet à neuf, mais au 
contraire à l’aider à traverser le 
temps de la façon la plus noble 
possible, soigner les blessures 
physiques les plus graves, sans 
jamais effacer les traces de son 
vécu. »

L’œuvre restaurée réintégrera le fonds 
des Archives municipales de Rouffach 
à l’automne 2019.

Après un accueil en chanson avec 
les enfants de l’école maternelle 
André Malraux, le maire Jean-Pierre 
Toucas a rappelé dans son discours : 
« en 1996, nous avions tous à l’esprit 
que « si les talents sont innés, 
l’éducation les développe » ; il nous 
fallait donc concevoir ensemble une 
école adaptée à cette philosophie. 
Aujourd’hui encore, l’éducation 
reste au centre du projet politique 
de la municipalité, car il en va de 
la réussite de nos enfants et du 
bien-vivre ensemble. »
Le maire a ensuite remis un set de 
table sur le thème « des lettres et 
des chiffres » à Jacques CATTIN, 
notre député, et à David Cailleaux, 
inspecteur de l ’éducat ion 
nationale de notre circonscription. 
Celui-ci a salué la qualité des 
lieux et de l’équipe pédagogique 
dirigée par Françoise Barbagelata.
Ce set, conçu par Alexia chargée 
de communication de la ville, a 
ensuite été offert à tous les enfants.

Une rétrospective photo a 
permis de retracer l’histoire de 
l’école. Construite en 1997 sur 
un terrain qui n’était alors qu’un 
champ agricole quelques mois 
auparavant, l’école a gardé sa 
modernité et n’a pas pris une ride 
grâce aux interventions régulières 
de la municipalité et des services 
techniques de la ville.
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La Légion d’honneur pour Antoine Salmeron

Dimanche 25 juin 2017, la 
Légion d’Honneur a été remise 
à Antoine Salmeron, pour ses 
actes de bravoure, notamment 
lors de la libération de Rouffach. 
De nombreux invités prestigieux 
étaient venus assister à ce moment 
solennel devant le monument aux 
morts. Entouré de ses proches, 
c’est avec beaucoup d’émotion 
qu’Antoine Salmeron s’est vu 
remettre sa médaille par le général 
Collart. 

Parmi les personnes présentes, 
Etienne Zind a également assisté 
à la cérémonie. Il avait été promu 
chevalier dans l’ordre national de 
la Légion d’Honneur en novembre 
2014 à Rouffach.

Etienne Zind (à gauche) et Antoine 
Salmeron, les deux libérateurs de 
Rouffach, décorés chevaliers de la 
Légion d’Honneur respectivement 

en 2014 et 2017

Au nom du maire hospitalisé, 
Christophe Bannwarth, son 
adjoint, a prononcé un discours, 
remerciant les di fférentes 
personnes présentes, et retraçant 
la vie du récipiendaire. Il a surtout 
salué les conséquences de ses 
actes héroïques : « Vous êtes 
de ceux qui ont permis à ma 
génération et à celles qui ont suivi 
et qui vous entourent aujourd’hui 
d’avoir pu recommencer à vivre 
dans la liberté, l’égalité et la 
fraternité. Votre courage et votre 
détermination forcent le respect ».

Les sapeurs-pompiers de 
Rouffach, l’Union Musicale de 
Rouffach et les portes-drapeaux, 
par leur prestation, ont contribué 
à la solennité du moment. Les 
chants des enfants, dirigés par 
Maryline Mathern, ont apporté de 
la chaleur et de la douceur dans 
les cœurs. 

Antoine Salmeron fait partie des 
grands noms de l’histoire de 
Rouffach, tout comme Etienne 
Zind. Ils auront contribué à libérer 
la ville. 

 « J’aime Rouffach » témoigne 
toute son admiration à Monsieur 
Antoine Salmeron pour son 
courage, son engagement et sa 
loyauté.

Le général Collart a décoré Antoine Salmeron de la Légion d’Honneur 
lors d’une cérémonie officielle.

Biographie :

•  Né le 22 juin 1923 à Boukanefis, dans 
le département d’Oran, en Algérie.

•  A travaillé comme mécanicien 
à la ferme Lacour jusqu’à son 
incorporation de 2 mois dans un 
chantier de jeunesse

•  Affectation au 2e Régiment de 
Spahis Marocains à Rabat (équipé 
à l’ancienne avec des chevaux)

•  Le 31 mai 1943 : nouvelle 
affectation au 4e RSM à Rabat. Ce 
régiment est équipé en matériel 
blindé américain 

•  Campagne de Corse de décembre 
1943 à mars 1944

•  Campagne d’Italie de mars 1944 à 
septembre 1944, avec les batailles 
de Monte Cassino, particulièrement 
meurtrières, et du Garigliano

•  Débarquement en Provence, à 
Toulon, pour la campagne de France 
de septembre 1944 à avril 1945

•  Le 5 février 1945, après un raid parti 
de Cernay, il libère Rouffach en 
faisant la jonction avec les forces 
de la 12e DB américaine. Ce fut la 
rupture de la poche de Colmar

•  D’avril à septembre 1945 : combats 
en Allemagne et en Autriche

•  Démobilisation le 15 mars 1946 et 
reprise du travail à la ferme Lacour 
(pour progressivement en assurer 
la supervision, puis la gestion)

•  Novembre 1947 : mariage avec 
Marie-Joséphine Gross, issue 
d’une vieille famille rouffachoise. 
De ce mariage naîtront 4 garçons : 
Francis, René, André et Jean-Luc.

•  Après la signature des accords 
d’Evian, en mars 1962, rapatriement 
de la famille d’Antoine Salmeron à 
Rouffach, ville native de son épouse

•  Travail dans l’industrie automobile 
de Peugeot de Mulhouse jusqu’en 
juillet 1983, date du départ en 
retraite.
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La commission des jeunes : 

L a  J o u r n é e  C i t o y e n n e , 
l’organisation d’une séance 
de cinéma gratuite, la visite 
des ateliers municipaux et des 
archives de la ville sont les actions 
plébiscitées par les enfants réélus 
pour cette nouvelle année scolaire. 
Ils ont mis l’eau à la bouche à leurs 
camarades nouvellement élus.
En effet, c’est le 4 novembre 
dernier que les élus de la 
Commission des Jeunes se sont 
réunis pour la première fois dans 
la salle du Conseil Municipal. Ils 
ont été accueillis par le maire 
Jean-Pierre Toucas, et Nadine 
Bolli adjointe aux affaires scolaires, 
et les conseillers municipaux qui 
les accompagneront dans leur 
tâche 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, de donner 
ses motivations et d’expliquer 
à leurs copains pourquoi ils ont 
choisi de se présenter.
Afin de pouvoir  travai l ler 
efficacement, les enfants ont 

été dotés d’une sacoche et d’un 
petit livret qui servira de support 
de travail offert par la ville de 
Rouffach ainsi que de diverses 
fournitures, indispensables outils 
de travail (cahier, stylo…), offertes 
par Intermarché, notre partenaire 
depuis plusieurs années.
D’ores et déjà, beaucoup de 
nouvelles idées et des projets, 
petits et grands, ont été évoqués.  
Ils auront l’occasion d’y réfléchir, 
en général le samedi matin, lors de 
réunions mensuelles. Certains de 
ces projets seront concrétisés au 
cours de l’année scolaire.
Les parents, les directrices 
d’écoles ainsi que le directeur 
d’Intermarché ont été conviés à 
venir voir les enfants à l’œuvre et 
faire connaissance avec les élus 
qui les encadrent.
Cette première rencontre s’est 
terminée autour du verre de l’amitié.
 « J’aime Rouffach » souhaite de 
belles réussites à ces jeunes qui 
s’investissent pour leur camarade 
rouffachois.

Les élus de la commission :
Chloé Wiedemann,
Marie Platel--Lagarde, 
Lhéane Foernbacher,
Sarah Plomb,
Clémence Bédé,
Élisa Scherrer,
Camille Von Hof,
Romaric François,
Marie-Anne Immele,
Pierre Cattet,
Wafa Tieb Kaddur,
Clément Saidani,
Zoé Claudel,
Héléna Wuest,
Ilyas Dinc,
Elie Brengarth

Photo L’Alsace / Caroline ZIMMERMANN
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Un point sur la rentrée scolaire 2017/2018

330 élèves ont repris le chemin de l’école.

École maternelle 
 André Malraux
Effectif : 97 élèves (101 en 2016) 
pour 4 classes dont 2 bilingues.
Équipe éducative : 
•  Deux nouvelles enseignantes ont 

rejoint l’équipe : Naïma Duportail 
pour les cours en français des 
« petits-moyens bilingues » et 
Marie Beloeil pour les « grands 
monolingues » qui aura également 
en charge la direction le mardi.

Travaux/équipement : 
•  Les murs du couloir ont été 

repeints ;
•  La marelle et le circuit pour les 

vélos ont été peints dans la cour 
lors de la journée citoyenne ;

•  Le parquet de la salle de jeux 
a été poncé et les luminaires 
dépoussiérés ;

•  Un hôtel à insectes a également 
été installé lors de la journée 
citoyenne.

École maternelle 
 Aux Remparts
Effectif : 48 élèves (49 en 2016) 
pour 2 classes.
Équipe éducative : 
•  Céline Kempf a rejoint l’équipe 

enseignante à mi-temps et 
s’occupe des « moyens-grands » ;

•  Joëlle Krust  est employée comme 
AESH (Accompagnante des 
Élèves en Situation de Handicap) 
pour 16h à l’école Aux Remparts 
et 8h à l’école André Malraux.

Travaux/équipement : 
•  Les murs de la salle 1 ont été 

repeints ;

• Les rideaux ont été réparés ;
• Les aires de jeux ont été vérifiées ;
•  Des plates-bandes ont été 

aménagées à l’entrée (rue de la 
Piscine)  lors de la journée citoyenne.

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Effectif : 185 élèves (192 en 2016) 
pour 8 classes. 
Équipe éducative : 
•  Trois nouvelles enseignantes 

ont rejoint le personnel de 
l’établissement : Jacqueline 
Schneider, un quart de temps 
en renfort pour les CP, un 
quart de temps en renfort 
pour les CM1; Clémentine 
Haeffele pour la classe 
d’inclusion scolaire (ULIS) et 
Cécile Ballanger  pour 
l’enseignement en français des 
CE1 et CE2 bilingues. Cette 
dernière seconde également la 
directrice deux jours et demi par 
semaine .

Travaux/équipement : 
•  Le programme pluriannuel 

(2016/2017) de travaux de mise 
en accessibilité et sécurité de 
l’école s’est poursuivi : mise 
en place d’un ascenseur, de 
toilettes handicapées intérieures 
et extérieures, marquage au sol 
pour les personnes malvoyantes, 
pose de fenêtres intérieures 
coupe-feu ;

•  Les bancs extérieurs ont été 
peints en multicolore, deux hôtels 
à insectes ont été disposés dans 
la cour de récréation et des 
crayons géants ont été installés 
durant la journée citoyenne ;

•  La salle 16 a été entièrement 
rénovée : murs repeints, 
remplacement du mobilier et 
installation du troisième tableau 
interactif de l’école.

Rythmes scolaires
pour la rentrée 2018

Au printemps 2017, le 
gouvernement a décidé une 
nouvelle réforme des rythmes 
scolaires en laissant la possibilité 
aux communes de revenir à la 
semaine de 4 jours de classe.
La municipalité a souhaité 
engager une large concertation 
avec tous les partenaires 
du monde éducatif selon le 
calendrier suivant : 
•  Consultation des parents 

d’élèves par le biais d’un 
questionnaire (janvier 2018)

•  Avis des conseils d’écoles 
(février 2018)

•  Délibération du conseil municipal 
(mars 2018), puis transmission 
du projet aux instances de 
l’éducation nationale.

•  Mise en œuvre de la décision à 
la rentrée 2018 
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Le canal Vauban
Le canal Vauban
En 1990, j’ai entrepris l’étude des 
toponymes de Pfaffenheim et 
tombe sur un lieu-dit du ban, situé 
tout près de l’actuelle déchetterie, 
appelé « Schiffweier ». Les anciens 
se souvenaient d’une excavation, 
comblée lors de l’élargissement 
de la RN83. Il m’aura fallu trouver 
l’ouvrage de René Descombes 
« Canaux et batellerie en Alsace » 
pour me rendre à l’évidence : il 
existait bien là un port mis en service 
pour acheminer, via un canal, 
les matériaux de construction à 
la future « Neuf-Brisach » ! Les 
Archives de l’Armée à Vincennes 
me procurèrent deux magnifiques 
cartes présentant le tracé du 
canal ainsi que la correspondance 
entre Jean-Baptiste Regemorte, 
ingénieur en charge de la 
construction de la citadelle, et 
Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633-1707). 
Pourquoi Neuf-Brisach et 
pourquoi un canal ?
L’Alsace aura été un immense et 
terrible champ de bataille pendant 
quasiment tout le XVIIe siècle. 
Tout commence par la Guerre de 
Trente ans (1618-1648) opposant 
protestants et catholiques. Par le 
Traité de Worms en 1634, Louis XIII 
obtient la maîtrise de la plupart des 
villes alsaciennes et de Brisach, 
alors capitale du Brisgau. Brisach 
voit son importance s’accroître 
puisque Louis XIV crée la « Ville 
Neuve de Brisach » sur la rive 
gauche du Rhin, en un lieu appelé 
« Ile de Paille ». Mais avec la guerre 
de la Ligue d’Augsbourg, Louis XIV 
perd la cité et doit démolir les 
fortifications de la Ville Neuve de 
Brisach, à l’exception du « Fort 
Mortier ». Cette perte constitua pour 
la France une grave menace : « le 
franchissement du Rhin étant aisé 
entre Brisach et l’Alsace » Vauban 
fut chargé par le Roi de « trouver 
en face de Brisach une protection 

pour l’Alsace ». Il choisit un endroit 
hors de portée des canons de 
Brisach, sec et non loin du Fort 
Mortier. Il prévoit une fortification 
en forme d’octogone régulier 
comportant caserne, couvent des 
Récollets, église, hôpital, moulin 
et 340 maisons civiles. Louis XIV 
donna son accord dès juillet 1698 
pour le plan et le nom de la future 
place forte.

Où chercher les matériaux de 
construction ?
Vauban estimait que les pierres 
provenant de la démolition de 
la « Ville Neuve de Brisach » ne 
couvriraient qu’un quart 
des besoins en matériau. 
Il fallut donc chercher des 
pierres ailleurs et pour 
cela, il était nécessaire de 
construire un canal ! C’est 
à Jean Baptiste Regemorte 
que fut confiée l’exécution 
de la nouvelle place forte.
Il rechercha un site lui 
procurant de la pierre de 
taille, des moellons, de 
la chaux et du bois de 
charpente ou d’alimentation 
des fours à chaux. C’est la 
région de Guebwiller qui sera 
retenue, mais Regemorte 
raccourcit le parcours et 
oblique vers Rouffach puis 
Pfaffenheim à la sortie 
de la forêt d’Oberentzen, 
près du moulin de la 
« Hummelmühl ».
De nombreux corps d’armée 
étaient hébergés dans les 
villages situés à proximité 
du chantier. Gueberschwihr et 
Pfaffenheim comptaient chacun 
près de 450 hommes à loger, 
Rouffach certainement le double ! 
Le 16 octobre 1699 fut posée la 
première pierre du chantier. Il ne 
faudra guère plus de six mois pour 
creuser ce canal long de 23km. 

Le canal
Dans le mémoire transmis par 
Jean-Baptiste Regemorte à Vauban, 
on apprend notamment que :
-  Le canal commence entre le Bill et 

Hattstatt, contourne la butte à l’Est 
de Pfaffenheim (le Bill). Il passe sur 
l’Ohmbach par un pont-canal, puis 
sur la Lauch, prend la direction de 
la ferme du Lycée agricole avant 
de s’enfoncer dans la forêt du 
Niederwald. Il passe sur la Vieille 
Thur (canal des Douze moulins) 
puis bifurque vers Oberhergheim, 
passe au-dessus de l’Ill et va vers 
Weckolsheim et Neuf-Brisach. 
Cette partie est encore visible. 

-  Au départ le canal était creusé  sur 
2m. de profondeur, après la Lauch 
il est contenu entre deux digues et 
ne s’enfonce que de 30 à 50cm.

-  Le canal nécessitait une emprise 
de près de 40m. de large. De 
chaque côté, un chemin de 
halage servait aussi de digue, 
de 5m. de large en son sommet. 

Carte du canal de 
Neuf-Brisach, vers 1775 

(Source gallica.bnf.fr / BnF)
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De chaque côté, une rigole 
récupérait l’eau perdue par le 
canal pour la restituer en aval.

-  Comme il fallait passer par-dessus 
4 rivières, pas moins de 15 écluses 
avaient été érigées, comportant 
un déchargeoir de 6m. de large 
en prévision de moulins.

De l’eau pour le canal
L’eau provenant du vallon du 
Schauenberg ne saurait suffire à la 
navigation. Une prise d’eau allait être 
aménagée sur la Lauch à la sortie 
de Guebwiller et un canal, appelé 
« Holtzkanal » allait être creusé 
jusqu’à l’Ohmbach en passant par 
Bergholtz. Mais pour que la Lauch 
ne connaisse l’étiage en été, on 
releva la digue du Lac du Ballon pour 
garantir un débit régulier à la rivière. 
Une seconde déverse des eaux 
de la Lauch dans le canal se fera à 
Rouffach au niveau du pont-canal 
(usine Mahle). Puis ce seront les 
eaux de la Thur qui entreront dans le 
canal au niveau du pont situé à l’orée 
du Niederwald. Une fois que toutes 
ces eaux avaient rempli leur fonction, 
elles empruntaient un autre canal 
partant du port de Neuf-Brisach 
pour rejoindre la Blind puis l’Ill.

La navigation
Vauban précise qu’il y a 102 
bateaux destinés au transport des 
matériaux :

-  10 pour la « voiture » de la chaux. 
Chaque bateau ferait 6 voyages 
par mois (4 jours pour un voyage 
aller-retour), chaque chargement 
pouvant assurer 50 toises cubes 
de maçonnerie, soit 200m3. 

-  6 pour le transport du bois 
nécessaire aux échafaudages 
et aux ponts, ainsi que pour le 
« bois de corde » destiné aux 
fours à chaux de Pfaffenheim.

-  Les 86 bateaux restants 
transporteront les pierres de taille et 
les moellons. Ils pourront effectuer 
jusqu’à 8 voyages par mois. À 
raison de 32 m3 par bateau, les 80 
barges (on en prévisionnait 6 en 
réparation) travaillant 8 mois dans 
l’année (de mars à fin octobre) 
pourront ramener à Neuf-Brisach 
164 000 m3 de pierres.

Chaque bateau dispose de 
3 hommes (2 tireurs et 1 barreur), 
qui travaillent également lorsque 
les nuits sont assez claires. Ils sont 
donc plus rentables.

Les carrières
Maintes cartes de l’époque situent 
les carrières d’extraction de la pierre. 
La pierre calcaire, pour la chaux ou 
le façonnage, est tirée des carrières 
du Bill, colline qui s’étale à l’Est de 
Pfaffenheim. Les carrières de grès 
se situent à l’Ouest du village. Une 
autre carte précise que les carrières 
exploitées par Vauban pour la 
construction de sa place forte se 
situaient au-dessus des vignobles 
du Steinert et du Schneckenberg en 
un lieu-dit Schlatten-Baraken, à la 
frontière avec la forêt de Westhalten. 
Le plan précise « carrières de pierre de 
taille et de moellons ». Nous y avons 
découvert des fronts de taille, mais 

surtout une « glissière » descendant 
vers le port et mentionnée comme 
« une machine pour descendre les 
moellons piqués ». Les carrières de 
grès jaune de Rouffach y sont aussi 
localisées, peut-être en a-t-on extrait 
pour les sculptures ornant les angles 
des remparts de Neuf-Brisach. 

Que reste-t-il du canal Vauban ?
Si le canal servait au transport 
des matériaux destinés à la 
construction de Neuf-Brisach, 
Vauban avait déjà envisagé sa 
fonction commerciale et industrielle. 
Mais en 1703, Neuf-Brisach 
pratiquement achevée, le Maréchal 
Nicolas de Catinat fit combler 
toute la partie Ouest du Canal. 
On peut s’imaginer les barges 
sur les vestiges du canal Vauban 
jouxtant la route menant de 
Niederhergheim à Neuf-Brisach. 
Le moulin de Dessenheim est une 
autre mention du canal puisqu’il 
est en lieu et place d’une ancienne 
écluse et d’un moulin ! 

Les mentions « ancien canal 
labouré » apparaissent entre 
Pfaffenheim et la Lauch, puis 
au-delà la zone industrielle 
de Rouffach sur une carte du 
Haut-Rhin vers 1760 ! Le plus 
surprenant fut de me retrouver 
au fond du canal Vauban dans 
la forêt d’Oberentzen. En venant 
de Rouffach, après le pont de la 
Vieille Thur, à gauche, un chemin 
permet d’accéder au canal. Il est 
là, quasiment intact ! 

Romain SIRY
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Bailliage de Rouffach

EAU

canal
chemin 

de halage
chemin 

de halage

Plan et profil d’un bateau 
de transport de matériaux

Représentation du canal dans la forêt d’Oberentzen (photographie R. Siry)
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Le coin du jardinier

au cœur de la ville

A chacun d’agir 
pour notre ville !

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces ?

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

a.audebert@ville-rouffach.fr.
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Petits fruits

Côté jardin :
Astuces et informations 
pour un potager au naturel

Comment jardiner sans pesticides ?
Une nouvelle année pour le potager
Depuis début novembre, le jardin 
est déjà passé en 2018 ! La chute 
des feuilles marque le démarrage 
de la nouvelle année. 
Ces déchets organiques idéaux 
protègent le sol du lessivage 
de ses minéraux par la pluie, 
favorisent une biodiversité active et 
reconstituent les stocks d’humus 
amenuisés par les prélèvements 
des plantes. 
Le jardin nourricier se crée 
en automne/hiver. Le jardinier 
organise son jardin en espaces 
et tend vers des pratiques 
r e s p e c t u e u s e s  d e  s o n 
environnement (communauté 
végétale, animale, humaine et 
lui-même) : « jardiner au naturel 
n’est pas un style, mais un 
comportement joyeux ! »

Organiser son potager
Au potager, le jardinier doit 
avant tout lister ce qu’il souhaite 
manger : 5 à 8 sortes de légumes 
ou de légumes-fruits sont souvent 
bien suffisants pour commencer. 
Comment faire un potager 
gastronomique ? En définissant 
trois espaces avec des plantes 
qui s’associent bien et avec des 
exigences culturales identiques : 
•   L’espace « Ratatouille »  regroupe 

les légumes et fruits du soleil que 
sont les tomates, les aubergines, 
les poivrons et les courgettes,

•   L’espace « Potée »  donne la part 
belle aux carottes choux, poireaux, 
panais et navets,

•   L’espace « Plats gros volumes »  
se compose de haricots (nains 
ou rames), de fèves, de petits 
pois ou de pommes de terre. 

La rotation des cultures
D’année en année, les 3 espaces 
vont tourner (technique de la 
rotation): « Ratatouille » deviendra 
« Potée » et ainsi de suite.  

D’avril à septembre, les salades, 
les radis roses ou d’hiver, les 
betteraves rouges... occuperont 
les places vides avant, pendant ou 
après les légumes principaux : ils 
boucheront les trous ! 
Un espace « Soupe de courges » 
(potiron, citrouille, Longue de Nice...) 
peut bordurer le potager ou se situer 
dans un autre endroit du jardin. Il 
est constitué d’une accumulation 
de déchets verts plus ou moins 
grossiers. Tous les ans, en mai, 
le jardinier repique des plants de 
courges. Étant donné l’accumulation 
en continu de déchets organiques, la 
rotation n’est pas nécessaire.
Les plantes compagnes
À cette liste se rajoutent les plantes 
aromatiques (spirale aromatique, 
linéaires, massifs...) qui sont 
insectifuges et les incontournables 
comme la rhubarbe ou les fraises. 
Une bande florale composée 
d’espèces sauvages attire les 
auxiliaires qui vont se nourrir des 
ravageurs et qui vont favoriser la 
pollinisation. Les fleurs peuvent 
être aussi mélangées aux légumes. 
Les arbustes à petits-fruits 
(groseilles, framboises, cassis...) 
donnent du volume au potager et, 
en bordure, abritent les légumes 
des vents dominants et des coups 
de soleil. 
Enfin, le jardinier crée une aire de 
compostage bien dimensionnée et 
qui valorise les déchets de cuisine 
et les déchets verts non utilisés en 
paillage.
Éric Charton pour la Mission eau 
du bassin versant de Guebwiller du 
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

Plus d’informations : 
www.mission-eau-alsace.org
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Espace 
« Ratatouille » 

l’année suivante  
espace « Potée » 

Espace 
« Potée »

l’année suivante 
espace « Plats 
gros volume »

Espace 
« Plats gros volume »

l’année suivante 
espace 

« Ratatouille » 

Chemin enherbé ou pas

Spirale 
aromatique Cabane Aire de 

compostage

Espace
« Soupe de courges »

(année en année)
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Réserve naturelle régionale de Rouffach. 
Protéger et entretenir un site 
naturel exceptionnel ! 

Traditionnellement, à la fin de l’été 
et durant la période automne / 
hiver - période de repos pour la 
flore et la faune -, le Conservatoire 
des Sites Alsaciens réalise des 
travaux d’entretien sur les terrains 
communaux de Rouffach qui lui sont 
confiés par la Ville de Rouffach aux 
lieux-dits « Bollenberg », « Luetzelthal », 
« Oelberg » , « Untermanberg », et 
« Walweg ».

Au « Bollenberg », pour maintenir 
les pelouses sèches et désépaissir 
le tapis herbacé, un pâturage ovin 
et caprin est mis en place dans des 
conditions compatibles avec la 
préservation de la biodiversité de 
cet espace naturel exceptionnel. La 
période et la durée de pâturage, la 
conduite, la taille et la composition 
du troupeau, la disposition des 
enclos et des points d’eau, 
les traitements vétérinaires, le 
suivi du pâturage, les apports 
en compléments alimentaires, 
les travaux mécaniques sur la 
végétation sont autant de points 
qui ont été discutés en amont 
avec l’éleveuse et intégrés dans 
un cahier des charges. Pendant le 
pâturage, des réunions de terrain 
sont organisées pour procéder à 
des ajustements si besoin.

Pour limiter la colonisation par les 
arbustes, des travaux de coupes 
sélectives, de fauches et d’entretien 
de pierriers sont réalisés. La 
dynamique végétale nous amène 
également à intervenir pour limiter 
l’extension des haies. Nous luttons 
également contre la présence 
d’espèces exotiques invasives 
telles que le robinier faux-acacias. 

Les travaux sont réalisés 
mécaniquement, notamment pour la 
fauche, mais aussi manuellement afin 
de respecter les sensibilités du site. 

Ils sont effectués à la fois en interne 
par les salariés et les bénévoles du  
CSA mais aussi avec des structures 
d’insertion, des entreprises 
spécialisées ou des agriculteurs. 
Dans la réserve naturelle régionale, 
ils sont principalement financés par 
la Région Grand Est.

Pourquoi réouvrir des surfaces en 
pelouse sèche ?

Sur le Bollenberg, compte tenu de la 
gestion conservatoire déjà ancienne, 
la plupart des surfaces de pelouses 
sèches fortement embroussaillées 
ont déjà été réouvertes par le 
passé. Le plan de gestion de la 
réserve naturelle identifie cependant 
quelques secteurs dans lesquels 
le débroussaillage sera poursuivi. 
L’objectif est d’optimiser les surfaces 
de pelouses sèches par rapport aux 
arbustes, sans éliminer pour autant 
ces derniers, car ils participent à la 
richesse globale de l’écosystème.

Ces réouvertures consistent la plupart 
du temps à repousser les lisières qui 
ont tendance à avancer ou à supprimer 
l’un ou l’autre bosquet arbustif. Elles 
sont réalisées manuellement  afin 
de pouvoir sélectionner les arbustes 
ou les arbres à conserver (comme 
par exemple les Baguenaudiers, les 
Coronilles arbrisseau ou les Chênes 
pubescents typiques), il s’agit d’une 
gestion minutieuse. 

C’est pourquoi il a été choisi de 
réaliser ces réouvertures lors de 
chantiers bénévoles ouverts au 
public ou avec le concours du Lycée 
agricole de Rouffach. En fonction du 
volume, les rémanents sont broyés 
et évacués du site par le Technicien 
du CSA en charge du site ou laissés 
pour décomposition dans des haies. 
Une fois réouvertes, les zones en 
question font l’objet d’un entretien 
soutenu les années suivantes pour 
éliminer les nombreux rejets de 
souches.

Un secteur réouvert lors d’un chantier 
nature bénévole en 2011. Quelques années 

plus tard il y a encore des rejets, mais la 
dynamique ligneuse est contrôlée grâce au 

débroussaillage annuel. De nombreuses 
rosettes d’Orchidées y sont visibles. 

Chantier bénévole de 2017 : une nouvelle 
tranche de réouverture a été réalisée. 

Les produits de fauche seront broyés et 
exportés hors du site par le Technicien. 

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

Vous souhaitez participer à la 
préservation de ce patrimoine 
naturel ? 
Des travaux d’entretien des 
habitats naturels, 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 en 2018 à 9h, devant la mairie 
de Rouffach, les 22/09 et 8/12  
pour le ratissage des produits de 
fauche et taille de bosquets.

Romuald PRUVOST, 
Conservatoire des Sites Alsaciens,

Conservateur de la réserve naturelle
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Le coin du gastronome

Dos de cerf, sablé aux cèpes, salsifis et cébettes, sauce d’une sangria 
par le chef Matthias Lingelser du Restaurant Les Tommeries du Château d’Isenbourg

Ingrédients pour 4 personnes

• 1 filet de cerf d’environ 600g
• 4 gros salsifis
• 1 botte d’oignons cébettes
• 1 citron
• 1 orange
• 1 pomme
• 1 bâton cannelle
• 1 étoile d’anis
• 0.5 L de vin rouge
• 0.5 L de fond de veau
• 150g de farine
• 175g de beurre
• 80g de parmesan râpé
• 15g de cèpes séchés
• sel, poivre, huile olive

La sauce sangria 

La veille, tailler en tranches la 
pomme et l’orange, les mettre 
dans le vin rouge avec le bâton de 
cannelle et l’anis à infuser 24h au 
réfrigérateur.
Passer votre sangria au chinois 
dans une casserole et faire réduire 
de 2/3 à feu moyen, ajouter votre 
fond de veau et laisser réduire 
à feu doux jusqu’à la bonne 
consistance.

Le sablé aux cèpes :

Préchauffer le four à 180°C.
Mixer 125g de farine et les cèpes 
séchés puis les passer au tamis 
pour éviter tous gros morceaux.
Y ajouter 100g de beurre 
pommade et le parmesan râpé. 
Mélanger jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène, puis 
l’étaler sur une plaque avec un 
papier sulfurisé sur une épaisseur 
d’1/2 centimètre et cuire 10 à 
12 minutes. Une fois cuit, laisser 
refroidir et émietter votre sablé.

Les salsifis et cébettes :

Éplucher les salsifis et les tailler en 
bâtonnets les plus réguliers possible 
puis les mettre dans de l’eau dans 
laquelle vous aurez pressé un citron.
Couper la racine des cébettes et 
l’excèdent de vert, les rincer dans 
de l’eau avec un peu de vinaigre, 
puis les émincer et réserver de coté.
Mettre les salsifis dans une 
casserole, ajouter les 25g de 
farine restants et verser le double 
de volume d’eau froide et une 
pincée de sel. Mettre sur un feu 
moyen et vérifier la cuisson à 
l’aide d’une pointe de couteau. La 
pointe doit rentrer sans difficulté. 
Dés qu’ils sont cuits, les refroidir 
immédiatement, puis égoutter et 
réserver de coté.

Cuisson du cerf :

Assaisonner votre filet de cerf, le 
faire colorer à feu vif à l’huile sur 
toutes les faces, baisser le feu 
et ajouter une belle noisette de 
beurre. Cuire environ 8 min en 
arrosant régulièrement, puis tailler 
en 8 tranches.

Dressage :

Dans une casserole, mettre un peu 
d’eau et une noisette de beurre et 
glacer vos salsifis et vos cébettes.
Mettre du sablé dans le fond de 
l’assiette, disposer les salsifis et 
cébettes, déposer deux tranches 
de cerf et saucer généreusement.

Bon appétit !

Matthias Lingelser

Restaurant Les Tommeries - 
Château d’Isenbourg 

9-11 rue de Pfaffenheim 
03 89 78 58 50 

restaurant-tommeries.fr 

Ouvert tous les jours 
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30.
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La kermesse de l’école élémentaire Xavier Gerber L’apéro-concert de Blue 2004 Rio à la médiathèque

La soirée conviviale de la section athlétisme du CCA Rouffach
La fête des voisins du secteur 

de la rue de Pfaffenheim

La fête du quartier des Humanistes

La fête du quartier des Cigognes

Une initiation sur le green par l’Alsace Golf LinkLa classe 1943 : convivialité et découvertes
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Une dégustation de bienvenue au camping

La tournée du jury des maisons fleuries

Le CCA Rouffach a lancé sa section de marche nordique

Une marche avec les amis de Bönnigheim pour Le Club Vosgien

La vélo gourmand de l’association des bénévoles de la lutte 
contre le cancer de Rouffach et environs

Le théâtre alsacien en excursion dans les Vosges

Une nouvelle saison et une nouvelle tente 
pour le Seijaku bonsaï club

La traditionnelle paëlla des 
Randonneurs du Pays de Rouffach
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L’escapade en Franche Comté pour les anciens combattants de la FNACA

L’excursion à la ferme-auberge du Treh 
avec les résidents de la Maison St Jacques

5e anniversaire de l’accueil de jour

Des bénévoles du chantier-nature du Bollenberg

Le concert des choeurs d’hommes du Florival et de Riquewihr 
au profit de la restauration de l’église Notre-Dame

Les journées européennes 
du patrimoine

Les grands gagnants du tournoi amical de quilles

La fête du cheval de la Société Hippique
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La première récolte en méthode bio 
du Domaine de l’École du lycée agricole 

au lieu dit Grand Cru Vorbourg

Le père rouffachois Bernard Moeglé 
a accueilli l’évêque du Bénin
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Les gagnants de l’action passeport 
des commerçants de l’ADERE

La semaine du goût à l’école Xavier 
Gerber avec l’école Aux Remparts

Une visite aux Archives municipales d’une 
classe de 5e du collège Jean Moulin

Le 10e anniversaire de la médiathèque 
de la Communauté de Communes

« Mets tes baskets et bats la maladie » avec le collège Jean Moulin

Le bal d’Halloween organisé 
par l’association du Haxa Gugga

Au collège Jean Moulin, un repas du terroir 
a été proposé aux élèves et professeurs

Remise du calendrier des pompiers au maire par Lucien Storrer, 
 président de l’amicale et le Lieutenant Bernard Lang, 

adjoint au chef de centre de secours de RouffachO
C

TO
BR

E

Le déplacement au Danemark pour 3 membres du 
Quilles-Club Avenir Rouffach qualifiés en équipe de France : 

Leslie Haemmerlin, Emmanuel Seemann et Laetitia Bohn 
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La réunion publique de présentation du programme des travaux 2018 de la rue des Écoles et de la rue de la Poterne

La classe de neige de l’école  
Xavier Gerber à La Chaume

Le concert de la chorale Ste Cécile 
à la maison St Jacques

Des vins et des mets ont été 
associés au Domaine de l’École

Le passage du St Nicolas dans les écoles

La fête de la Ste Barbe, organisée par 
l’amicale des sapeurs-pompiers

La cérémonie de commémoration des 
morts de la guerre d’Afrique du Nord

Le marché de Noël de la Maison St Jacques

Le théâtre alsacien de Rouffach en représentation 
pour «SOS Papys» N

O
V

EM
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D
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EM
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E

La chorale Ste Cécile et l’Union 
musicale ont fêté ensemble 

leur patronne Ste Cécile
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Naissances

Mariages

Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Rémy et Claire HOEGEL
Mariés le 15/07/1967 à Soultz
François et Elisabeth MULLER
Mariés le 09/09/1967 à Rouffach

Noces de diamant (60 ans)
Albert et Madeleine BOESCH
Mariés le 19/07/1957 à Rouffach

Noces de platine (70 ans)
Henri et Élise FOHRER
Mariés le 08/08/1947 à Haguenau

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.

Stevan LOZANOV 06/06/17
Lukas THIERY BRAUNEISEN 09/06/17
Ayden KOOS 10/06/17
Eden HANSER 16/06/17
Alejandro JOHO 20/06/17
Jules MORCET 22/06/17
Nolwenn MEICHLER 25/06/17

Elina WASSMER 08/07/17

Henri RIETH 02/08/17
Maël LEGRAND 04/08/17
Stella BOWE 17/08/17
Amélie DEBENATH 25/08/17
Tristan RIVAT 31/08/17

Nathanaël SCHVERER 26/09/17
Simon PARMENTIER 27/09/17
Eliott FORT 29/09/17

Milla HARTMANN 19/10/17

Lana RIGAULT 08/11/17
Ismaïl EZZBAIL 09/11/17
Quentin BAUMANN 13/11/17

Julien ENGEL & Armelle FRANZI 24/06/17
Jean GREINER & Maureen D'AURORA 24/06/17

Yannick CICHECKI & Valérie LUDWIKIEWICZ 07/07/17
Sébastien BOURG & Delphine PRALAS 15/07/17

Raphaël CHARRIER & Marie FETET 16/07/17
Yann HURST & Cyrielle MAQUET 16/07/17

Michel MAURER & Sarah SCHUMANN 30/09/17

Alban LYAUTEY & Cynthia GALL 20/10/17

Yvonne KILLHERR née LOOS 03/06/17
Jacques COURTOT 06/06/17
Roland SUHR 12/06/17
André KIMPFLIN 23/06/17

Yvonne BÉDÉ 01/07/17
Bernard ZICKLER 02/07/17
François SCHLUCK 06/07/17
René MORITZ 09/07/17
Renée BUGMANN née KECH 10/07/17
Madeleine BRITSCH née LOEWERT 12/07/17
Joséphine BRITSCH née LIODAU 21/07/17
Marie GILG née LACH 28/07/17

Egon MEHL 23/09/17

Paulette FINANTZ née SALOMON 15/10/17
Marcelle ECKERLEN née VOGT 24/10/17
Nicole STILL née KIRSCHER 24/10/17

Emile BACHMANN 01/11/17
Roland OSTER 17/11/17
Marie Jeanne HIGEL née KLEIN 19/11/17
Anne MEISTERMANN née BERINGER 29/11/17
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Anniversaires

70

90

92

91

93

94

95

96

97

98

99

100

75

80

85

Gilbert LACH 27/06/17
Henri FERRE 13/07/17
Gabriel DAPREMONT 21/08/17
Marie-Andrée SAUTER 27/08/17
Marcel ANSEL 09/09/17
Josée HUGENDOBLER 09/09/17
Christian SUBIALI 17/09/17
Jean-Louis LIODAU 12/10/17
Gérard HECHT 19/11/17
Christiane WERNERT 17/11/17
Elisabeth MULLER 29/11/17
Nicole DENIZOT 07/12/17

Claude WINCKLER 16/06/17
Paul DORNSTETTER 22/06/17
Michel BOEGLER 03/07/17
Clémence HORESH 12/07/17
Maurice MULLER 28/07/17
Hélène MEYER 01/08/17
Philomène BURKHARDT 27/08/17
Joséphine FREYEISEN 16/09/17
Marie Thérèse KLINGER 25/09/17
Marie-Louise FINCK 30/09/17
Suzanne SOMMEREISEN 02/10/17
Irène HUNGLER 28/10/17
Liselotte WASSER 18/11/17
Gérard KAMMERER 23/11/17
Gérard MICHEL 04/12/17

Marie FINANTZ 03/06/17
Jeanne CHABAUD 05/06/17
Marie UEBERSCHLAG 06/06/17
Micheline ZEIGER 19/06/17
René BRAUNEISEN 30/08/17
Charles SCHERRER 17/10/17
Marguerite TSCHIRHART 11/11/17
Nicole KOCH 24/11/17
Léa GROSS 26/11/17
Théo JAEGY 22/12/17

Madeleine FISCHER 16/06/17
Bernard DUBOUCHET 18/06/17
François WALTER 04/07/17
Paul EBENDINGER 15/08/17
Emilienne HOLDERIED 17/08/17
Aline MEYER 26/08/17
Jacqueline MORITZ 30/08/17
Pierre HATTON 24/09/17
Germaine PROBST 13/10/17
Guillaume NAGL 06/12/17
Fernand GUETH 12/12/17
Odile BISSINGER 15/12/17
Lucie AMREIN 19/12/17

Marie-Thérèse BULFONE 10/07/17
Mariette PROBST 10/10/17
Lina MEYER 30/11/17
Francis MISCHLER 17/12/17

Alice KASSER 09/06/17
Renette AMBIEHL 09/08/17
Denise COURTOT 22/08/17

Jeanine HEBTING 16/06/17
Charlotte UNTERFINGER 27/06/17
Agathe NAFFZGER 07/08/17
Marie BERSCHANDY 06/09/17
Jeanne RUOLT 15/09/17
Néréo LIZZY 13/10/17
Jeanne ALTHUSER 18/10/17

Charlotte OHL 25/06/17
André MOEGLÉ 09/07/17
Eugénie MEHL 30/07/17
Marthe BURZIN 30/11/17

Antoine SALMERON 22/06/17
Marie-Thérèse RICHARD 30/09/17
Marie BENNASAR 23/10/17
Marie SCHAEFFER 31/12/17

Mathias SITT 23/06/17
Jeanne RUOLT 15/08/17

Catherine PALLUCCI 30/11/17
Léonie FREYEISEN 26/07/17

Anna FORGIARINI 19/11/17
Mélanie SCHANGEL 23/12/17

Emilienne NEYER 14/10/17

Henri FOHRER 12/06/17

Marie Antoinette VILLON 18/06/17
Louise ARMSPACH 04/09/17
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

Si 2017 a connu un changement 
important de la gouvernance 
de notre pays, nous voulons 
marquer notre attachement à 
la citoyenneté et au bon vivre 
ensemble dans l’espérance d’une 
écoute attentive de nos territoires 
ruraux et semi-urbains. Force est 
de constater cependant que les 
derniers rendez-vous électoraux 
nationaux n’ont pas fait apparaître 
une motivation et une mobilisation 
des électeurs, contrairement 
aux élections municipales de 
proximité.
Néanmoins, certains médias 
se sont fait fort de valoriser le 
score du candidat rouffachois 
face au député élu, Jacques 
Cattin, représentant rural de notre 
communauté de communes.
Ainsi, nous avons été, comme tous, 
surpris du peu d’empressement 
des Rouffachois à soutenir le leader 

de l’opposition à notre majorité 
municipale : 1475 électeurs 
sur 3112 ont voté au 2ème tour, 
soit 47,41 %.
Notre principal opposant a ainsi 
obtenu 888 voix, soit 28,35% 
des Rouffachois, mais, surtout, 
204 voix de moins qu’aux 
dernières élections municipales !

Notre groupe majoritaire se 
trouve ainsi conforté dans son 
action de tous les jours au service 
de tous. Cela renforce aussi 
notre détermination à poursuivre 
notre gestion rigoureuse, qui, 
malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, nous permet de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité 
locale tout en poursuivant nos 
efforts d’investissement pour le 
bien-être de tous et l’avenir de 
notre cité.

La cadre de vie, cher notamment 
aux aînés, la jeunesse et la 
vie associative, l’économie 
et le tourisme, la culture et le 
patrimoine, l’environnement et 
le développement des services 
resteront notre priorité, en 
harmonie avec la communauté de 
communes.

Tous les projets concernent 
l’ensemble des habitants ; aussi, 
dans un dialogue toujours franc 
et constructif, nous garderons 
notre dynamisme,  notre 
expérience et notre énergie 
pour réussir, avec vous et pour 
vous, à développer le Rouffach 
de demain.

Que 2018 vous permette de 
vivre, comme nous, Rouffach 
passionnément, et accorde à 
chacun de vous une part de 
bonheur.

Chers Rouffachois(es),
Les élections présidentielles ont 
été suivies en juin, par celle des 
députés. Pour représenter la 
circonscription à l’Assemblée 
Nationale, j’ai eu l’honneur 
d’avoir été investi par la majorité 
présidentielle.
Au soir du second tour à 
Rouffach, ma ville natale, j’ai 

eu le bonheur de réunir 64% 
des voix, vos voix! Cette large 
majorité rouffachoise démontre 
que vous étiez conscients de 
l’enjeu de cette élection nationale 
pour notre ville. 
Je veux vous adresser mes 
remerciements chaleureux, ma 
gratitude, pour votre confiance 
dans mon engagement. Mon 

équipe du Rassemblement 
Pour Rouffach et moi même 
accueillons ce résultat comme 
un encouragement indéniable 
à poursuivre notre travail pour 
préparer l’avenir de notre belle 
cité.
Merci et belles fêtes à vous tous!

Hubert OTT

Luc Abraham, Christophe Bannwarth-Probst, Françoise Barbagelata, Nadine Bolli, Élise 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.

Groupe « Rouffach Passionnément, une nouvelle énergie »
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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  

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
Taxis Ambulances 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
• Samedi matin : 8h - 8h30
• Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rdv
• Le soir à 18h 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

ERGOTHÉRAPEUTHE 
Jessica  Schuller 
35A rue Général de Gaulle - 06 33 79 38 38

INFIRMIERS À DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
35a rue du Général de Gaulle - 03 89 49 71 71 
À domicile ou au cabinet 7J/7 sur rdv
Dominique Bernhard & Leslie Goerg
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 - BIOGROUP-LCD 
Dr Pascal Matter
35A rue du Général de Gaulle - 03 89 21 20 
50
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h et de 14h à 17h
et le 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 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 13
Dr Michèle Meyer-Grossmann
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 76 87

ORTHOPHONISTES 
Marie-Françoise Aubert, Sophie Plassat 
& Claire Murer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Aurélie Ronchetti
1 impasse des Orfèvres - 06 21 00 24 31
Jessy Habig
35A rue Général de Gaulle - 06 59 10 34 64

ORTHOPTISTE 
Marie-France Stoffel
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 & Elsa Bosser
2 rue des Pères Oblats - 03 89 49 69 32

PHARMACIES 
Pharmacie du Soleil 
4 place de la République - 03 89 49 60 34 
Lundi au vendredi : 8h-12h30 et 14h-19h30 
Samedi : 8h-12h30 et 14h-17h
Pharmacie du Vignoble 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 26 
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-19h 
Samedi : 8h30-13h

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

PSYCHOMOTRICIENS
4 rue des Prêtres  
Émilie Houdan - 06 43 76 79 22  
Delphine Condette - 07 81 49 39 52 
Céline Augis - 06 84 16 91 23

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

RÉFLEXOLOGUE-RELAXOLOGUE
Corinne Dollé
1 rue Jean Monnet - 06 41 77 85 39

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 ÉLUS
Les permanences 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
Élise 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 et jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h
• Mardi et mercredi : 8h30-12h 

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
•  Association DEFI : 

lundi de 8h30 à 11h30
•  Alsace Alzheimer : 

3ème vendredi du mois de 8h à 12h
•  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-12h, 
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 
Pendant la fermeture temporaire de 
la déchetterie, pour travaux, un point 
d’apport provisoire pour les végétaux 
et encombrants, est installé devant les 
ateliers techniques, 4 rue de Bâle.
Horaires du point d’apport provisoire :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-16h30
• Samedi : 9h-11h45
Plus d’information sur www.ville-rouffach.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
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)
Défibrillateurs (24h/24) :
• Escapade (côté plateau multisports)
• Musée du Bailliage (sous le porche)
• Salle polyvalente (côté école/camping)


