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Chers concitoyens,

L’été est là avec son cortège d’animations 
diverses et variées mêlant la culture au 
folklore, les jeunes aux anciens…
Bien évidemment, l’été est là, rassemblant 
tout un chacun avec ce lien social 
indispensable au bien-vivre. Le cadre 
de vie favorisant cette relation humaine, 
nous avons le devoir de le préserver et de 
l’embellir.
Ainsi, l’été 2018, avec la restauration de la 
rue de la Poterne et de la rue des Écoles, 
marque aussi, et dans cette optique, la fin 
des travaux de rénovation de toutes les 
rues du centre-ville situées au sein des 
anciens remparts.
Cet immense dossier, qui aura démarré 
dès 1993 par une étude de traverse 
d’agglomération, aura été exemplaire à 
plus d’un titre :
1.Respect des objectifs fixés : 

• Concevoir une ville ouverte et paisible ; 
• Positionner la ville comme carrefour 
économique, culturel et touristique, et 
valoriser le patrimoine historique ; 
• Embellir la ville en conjuguant 
histoire et modernité, patrimoine et 
aménagement urbain.

2.Respect de la relation de confiance 
avec les Rouffachois : 
• Rouffach appartient aux Rouffachois 
et toute décision doit être partagée. 
Fruit d’une longue collaboration et d’une 
véritable démarche de concertation 
entre la municipalité et ses habitants, ce 
projet aura été une belle démonstration 
de cette propriété collective.

3. Respect du cahier des charges : 
Il définissait les travaux de rénovation de 
tous les réseaux : eau, assainissement, 
éclairage public …, et les travaux de 
surface en n’utilisant que deux types de 
matériaux, enrobé et porphyre, pour une 
meilleure mise en valeur du patrimoine 
bâti.

4.Respect des engagements financiers : 
Pour cela la mise en place d’un plan 
pluriannuel de travaux a permis d’étaler les 
investissements, avec pour conséquence 
zéro augmentation des taux de la 
fiscalité locale !

Aujourd’hui les Rouffachois sont les 
premiers à pouvoir profiter des charmes 
de notre ville embellie, et ils le méritent 
bien.
Désormais, il convient d’engager le dossier 
relatif à la place de la République, cœur 
de l’animation de la cité ! (celui de l’église 
Notre-Dame est en cours).
Cela se fera dans le même esprit de 
dialogue et d’échange, mais ce dossier est 
directement lié à la problématique du lycée 
agricole et viticole dont l’entrée principale 
devra être déplacée vers la rue de Bâle 
pour désengorger la place encombrée par 
trop de voitures.
Les discussions avec la Région Grand 
Est sont en cours pour trouver la solution 
la mieux adaptée. Vous en serez bien 
évidemment informés.
D’autres projets verront prochainement leur 
concrétisation ; ils concernent la vie de tous 
les jours de chacune et de chacun.
Les soutiens financiers de nos partenaires 
au quotidien se faisant de plus en plus 
modestes, je continuerai de m’appuyer sur 
le professionnalisme et les compétences 
des élus et personnels qui m’entourent pour 
qu’ensemble vous puissiez vivre Rouffach 
passionnément.
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Pour recevoir toutes les actualités de 
la ville en direct, inscrivez-vous à la 

lettre d’information sur : 
www.ville-rouffach.fr
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À Rouffach, demain se prépare aujourd’hui
… pour mieux grandir.
Parce que la municipalité a bien 
compris que, dans la construction 
de notre avenir, les enfants et les 
adolescents ont une place centrale, 
elle a décidé d’accorder dans 
son programme une importance 
primordiale à la jeunesse. 

L a  v i l l e  d i s p o s e  a i n s i 
d’établissements scolaires et de 
structures pour accompagner 
l’enfant dès son plus jeune âge 
jusqu’au lycée. De nombreux 
travaux et investissements ont 
été réalisés pour permettre un 

apprentissage dans les meilleures 
conditions. Rouffach possède 
également des infrastructures de 
qualité pour le divertissement : 
des salles de sport (le Cosec, 
l’Escapade,…) et des espaces de 
loisirs. Autant de lieux qui ont été 
créés ou améliorés pour permettre 
à nos enfants de s’épanouir 
pleinement. 

Les différents évènements 
auxquels les écoles sont invitées 
à prendre part témoignent du lien 
étroit entre la ville et la jeunesse. 

On peut notamment citer 
l’opération Haut-Rhin propre ou la 
plantation de 50 chênes en forêt 
du Niederwald qui les sensibilisent 
à l’environnement et à l’écologie. 

Plantation suivie attentivement par le maire.

De nombreux travaux ont été 
entrepris pour répondre aux besoins 
des Rouffachois et de leurs enfants. 
Divers chantiers d’accessibilité ont 
été réalisés dans les différentes 
écoles, pour permettre à chacun de 
venir étudier à Rouffach.

 
En 2017, un ascenseur a été installé à 

l’école Xavier Gerber…

…et en 2016 des toilettes pour 
les enfants à mobilité réduite.

Le désamiantage en 2016 de 
l’école Xavier Gerber et les portails 
installés en 2017 ont contribué à la 
sécurité des établissements.

Les services techniques veillent 
également à maintenir les écoles en 
état et limiter les effets du temps afin 
d’offrir un cadre d’apprentissage 
des plus plaisants.

 
Travaux de peinture à l’école André 

Malraux en 2016… 

…et réfection du parquet en 2017.

Des invest issement  sont 
régulièrement faits dans du matériel 
scolaire pour équiper les salles de 
classe.

Du mobilier et un tableau interractif 
complètent la rénovation d’une salle de 

l’école Xavier Gerber

La création et l’aménagement 
d’aires de jeux et de structures de 
loisirs permettent d’offrir des lieux 
de détente et d’amusement pour 
les enfants et les familles.

Le skatepark achevé en 2013 a toujours 
autant de succès.

Travaux et investissements

En accord avec la politique Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes
Vendredi 23 mars 2018, une charte 
territoriale en faveur des familles 
et des jeunes a été signée pour 
trois années, par la CC Parovic 
(Communauté de communes 
du Pays de Rouffach Vignoble 
et Châteaux), la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole d’Alsace), la 
Caisse d’Allocations Familiales 
du Haut-Rhin et le Conseil 
Départemental du Haut Rhin. Cette 
charte concerne principalement 
les 16-25 ans et vise à favoriser 
l’accès aux droits et aux services, 
mais aussi à développer le lien 
social et l’engagement citoyen. 

Rouffach fait partie de ce 
territoire depuis sa création. 
Jean-Pierre Toucas, maire de 
Rouffach et président de la CC 
Parovic explique « en 2006, la 
Communauté de communes a 
pris la compétence Enfance-

Jeunesse, car elle souhaitait 
accompagner les jeunes en 
complément de ce qui se faisait 
à l’Éducation nationale». Depuis 
ce jour, Rouffach n’a cessé 
d’appuyer cette dynamique. Les 
différents services mis en place 
dans la ville (périscolaires, RAM, 
animation jeunesse) ont d’ailleurs 
été déterminants pour initier cette 
charte sur notre territoire. Elle a 
pour ambition de se développer 
ces prochaines années dans 
d’autres villes alsaciennes. 

Outre le projet de création du 
nouveau pôle Service Animation 
Jeunesse, la ville de Rouffach 
a accueilli la médiathèque et 
ludothèque ainsi que le Relais 
Parents Assistantes Maternelles 
lors de la création de la maison 
des services en 2007. 

En 2013, la ville avait réalisé 
des travaux pour un montant de 
1 063 047,70€ (avec le soutien de 
l’État, de la Région Alsace, de la 
CAF et de la CC Parovic) pour la 
construction d’un centre de loisirs 
sans hébergement, ci-dessous.

Rencontre avec Nadine Bolli,
adjointe à l’éducation, 
à la jeunesse, à la vie associative 
et au tourisme

Quelle est la politique de la Ville 
concernant la jeunesse ?
La municipalité a toujours donné 
une place importante à la jeunesse, 
en témoigne les subventions 
accordées aux associations. Même 
si le contexte actuel met à mal les 
finances communales, que les 
aides de l’État se réduisent chaque 
année, la ville de Rouffach continue 
à soutenir les associations et la 
jeunesse. Une gestion rigoureuse 
du budget a permis, en 2018, 
d’accorder 251 000 € à destination 
des associations et de la jeunesse. 

Nous mettons tout en œuvre pour 
que ce contexte financier délicat 
ne se ressente pas ou très peu 
auprès des familles et des enfants. 
Œuvrer pour la jeunesse, c’est 
également mettre à disposition 
des locaux, ou du temps accordé 
par les services techniques. 

Comment se met en place 
l’encadrement de la jeunesse ? 
C’est toujours grâce à une bonne 
communication et des échanges 
avec les enfants, les parents, 
les directrices d’écoles ou les 
présidents d’associations que 
nous arrivons à mettre en place 
des actions efficaces. Les bonnes 
décisions ne se prennent pas 
seuls, nous prenons en compte les 
avis des personnes concernées. 
Nous avons procédé à un sondage 
auprès des parents pour la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires par exemple. Le retour à 
la semaine de 4 jours a été acté par 
le conseil municipal pour la rentrée 
2018. Certes les activités après la 
classe ne peuvent être maintenues, 

car nous ne bénéficions plus d’aide 
de l’État à ce sujet, mais nous 
travaillons avec les associations 
pour proposer une alternative et 
nous continuerons à soutenir de 
telles initiatives et être à l’écoute. 

L’étude dirigée à l’école élémentaire 
Xavier Gerber sera maintenue avec 
une participation financière de 
12 000€ de la ville, pour réduire le 
coût pour les familles.

Quelques chiffres

  97  Ecole maternelle André Malraux
  48  Ecole maternelle Aux Remparts
185  Ecole élémentaire Xavier Gerber
230  Ecole primaire St Joseph
460  Collège Jean Moulin
342  Collège St Joseph
400  Lycée de Rouffach
450  Centre de formation des 

apprentis du lycée
170  Institut de formation en soins 

infirmiers et d’aides-soignants

Nombre               d’élèves :
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En octobre 2018, la Com’Jeunes 
fêtera ses 25 ans d’existence. Initiée 
en 1993 par Joël Trouche et le maire 
Jean-Pierre Toucas, la commission 
s’est imposée comme une évidence 
pour impliquer les jeunes dans des 
prises de décisions les concernant. 
Chaque année, elle regroupe des 
enfants de 8 à 12 ans, élus au sein 
de leur école. 

Encadrés par l’adjointe au maire 
Nadine Bolli et plusieurs élus, 
ils organisent ensemble des 
évènements pour la commune 
et ses habitants. Ils votent 
en commission, débattent, 
argumentent, comme pour choisir 
le titre du film projeté lors de leur 
séance de cinéma par exemple. Le 
succès est d’ailleurs toujours au 
rendez-vous pour cet évènement.

La Com’ Jeunes est également à 
l’initiative de la journée citoyenne. 

La municipalité a compris très tôt 
le nouveau moteur que pouvait 
être cette génération. Les jeunes 
sont souvent à l’initiative de 
projets audacieux et apportent 
une nouvelle vision. Le maire 
Jean-Pierre Toucas nous confie à ce 
sujet « puisqu’ils sont notre avenir, 
il est important de les écouter et de 
prendre en considération leur avis 
et leurs besoins».

Les principaux objectifs sont 
de favoriser les échanges entre 
les enfants, valoriser l’image et 
l’engagement de la jeunesse, mais 
aussi apporter de l’autonomie et 
un épanouissement personnel aux 
jeunes membres. Nul doute que la 
Com’ Jeunes a encore de belles 
années de succès devant elle et 
que les anciens membres sont 
sortis grandis de cette expérience.

La Com’Jeunes fête ses 25 ans … pour mieux vivre.

Un partenariat entre la ville et le lycée agricole

Depuis de nombreuses années, 
c’est un lien étroit et une 
collaboration fructueuse qui 
unissent la ville de Rouffach et le 
Lycée Agricole. Au mois de février, 
afin d’officialiser le partenariat 
entre ces deux structures, le maire 
Jean-Pierre Toucas, et le directeur 
de l’Eplefpa des Sillons de Haute 
Alsace, Godfrey Browne, ont signé 
une convention concernant les 
nombreux mini-stages proposés 
par la commune. Le maire 

Jean-Pierre Toucas explique : 
« Ces moments passés avec nos 
services techniques viennent 
appuyer ce qu’ils  apprennent 
dans leurs formations. Penser à 
l’avenir, c’est aussi leur ouvrir 
cette porte sur le monde 
professionnel». 

Parmi les nombreux chantiers déjà 
réalisés, on peut, entre autres, 
citer l’aménagement paysager de 
l’entrée Nord de la ville en 2015.

 
Plantation rue des Jacinthes en avril 2018 

avec une stagiaire du lycée agricole.

Mais la collaboration ne s’arrête 
pas là. Convaincus par la qualité de 
l’enseignement de l’établissement, 
le maire et la ville ont permis à deux 
agents des services techniques, 
Adrien Burckbuchler et Mickaël 
Kastler, embauchés en contrats 
d’avenir, de suivre une formation 
en alternance. Cela leur a permis 
de compléter leurs connaissances 
et d’obtenir un diplôme reconnu, 
un vrai plus pour la suite de leur 
parcours professionnel. 

• Fructueuse collaboration (DNA, 16.02.2018)

L’année 2017 et le début de 
l’année 2018 témoignent de la 
poursuite des travaux menés 
dans le cadre de la révision du 
P.L.U. La procédure de refonte du 
document d’urbanisme est une 
entreprise de longue haleine qui 
s’étend sur plusieurs années.

Sous la maitr ise d’œuvre 
de l ’  Agence Technique  
Départementale, les derniers mois 
ont été marqués particulièrement 
par :

-  L’actualisation des données 
relatives au diagnostic ;

-  La mise au point du Projet 
d ’ A m é n a g e m e n t  e t  d e 
Déve loppement  Durables 
(P.A.D.D.) ;

-  Les premières réf lexions 
concernant l’élaboration des 
éléments réglementaires du 
P.L.U. définis en cohérence avec 

le P.A.D.D. ;

-  Un débat au sein du Conseil 
Municipal sur les orientations 
du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables le 
27 mars 2018, faisant suite à 
deux réunions de commissions 
réunies sur ce même thème ;

-  Deux réunions de présentation 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables aux 
différents partenaires extérieurs 
qui interviennent dans le cadre 
de la procédure (Services de 
l’Etat, Chambre d’Agriculture, 
CCI, Conseil Départemental…).

-  Une réunion publique de 
présentation du P.A.D.D.

Il est rappelé que le P.A.D.D. 
constitue la clé de voûte du Plan 
Local d’Urbanisme. Ce document 
représente véritablement la 
« feuille de route » de la Ville de 

Rouffach dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement 
pour les 15-20 prochaines années. 
C’est en fonction du P.A.D.D. que 
sont mis au point le règlement et le 
zonage qui déterminent zone par 
zone les règles de construction. 

Avec l’entrée en vigueur de la 
loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains, renforcée par les lois 
Grenelle et ALUR, l’environnement 
et le développement durable sont 
désormais placés au cœur de 
la démarche de tout document 
d’urbanisme. Si la commune 
demeure souveraine dans ses choix 
et décisions d’aménagement, elle 
se doit de respecter un cadre 
de plus en plus strict imposé 
par la loi. Le P.L.U. est tenu 
d’apporter des réponses locales 
aux problématiques relatives à 
la biodiversité, aux continuités 
naturelles, aux équipements, à la 
lutte contre « l’étalement urbain. »

Par délibération du 7 avril 2015, 
le conseil municipal a prescrit la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et défini à ce titre les objectis 
poursuivis, ainsi que les modalités 
de la consertation.

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
est le document dans lequel la 
ville définit ses orientations pour le 
développement de son territoire. 
Pour préparer Rouffach à l’avenir, 
la municipalité a travaillé sur ce 
document dans une perspective 
de développement durable et de 
pérennité. Si demain se prépare 
dès aujourd’hui, cela concerne 
également l’aménagement de 
notre ville et les règles qui les 
définissent. Il est important d’avoir 
une vision d’ensemble sur le long 
terme et de définir dès maintenant 
un cadre et des actions à mener.

Alain JAILLET de l’Agence Technique Départementale  nous explique :

1	1	

Emplacement	
logo	collec-vité	

Photo DNA / Patrice Basler

Participation active à la journée citoyenne
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…pour mieux se développer.

Parce que demain se prépare 
aujourd’hui ?
Plus que jamais, il est nécessaire 
de se mobiliser, maintenant, pour 
imaginer et construire notre avenir. 
Il faut être audacieux et prospectifs. 
Nous devons envisager Rouffach, 
dans son environnement tel que 
nous le voulons demain.

Comprendre, construire et 
mettre en œuvre
Rouffach possède de nombreuses 
ressources  e t  potent ie l s 
(économiques, environnementaux 
et sociaux) à préserver, exploiter et 
développer. La place importante 
qu’y occupe traditionnellement 
l’industrie est à la fois un défi 
prioritaire, avec de nécessaires 
adaptations aux mutations 
économiques et technologiques, 
et un atout majeur.

Que faire pour agir ? La 
planification et l’aménagement 
du territoire à travers l’urbanisme 
sont un engagement nécessaire des 
collectivités par une compétence 
exercée quotidiennement. En ce 
sens, l’urbanisme de planification 
apporte une dimension très 
opérationnelle. La révision de notre 
Plan Local d’Urbanisme définira 
les conditions d’exploitation et de 
valorisation des ressources, d’un 
point de vue règlementaire, mais 
également dans l’intérêt général.

La parole aux acteurs ! 
Rouffach s’associe au Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon et initie une 
démarche d’écologie industrielle 
et territoriale à destination 
des entreprises locales. Cette 
démarche donne la parole aux 
entreprises. Nous nous appuyons 
sur leur connaissance du territoire 
pour avancer. Sont attendus un 
gain économique et une réduction 
de l’impact environnemental.

Rouffach contribue 
à une économie 
plus territorialisée

Quelques atouts de Rouffach qui séduisent les entreprises :
• des zones d’activité attractives

•  des structures de loisirs pour les 
employés

• des accès facilités

… et un parking à la gare SNCF.
… et une médiathèque permettent 

de décompresser.

Un échangeur pour un accès 
à l’autoroute …

…et une aire de covoiturage.

Un parcours de santé,…

… une piscine,…
Un garage à vélo sécurisé …

Par ailleurs, le P.A.D.D et le 
document de P.L.U. dans son 
ensemble doivent tenir compte 
du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Rhin-Vignoble-
Grand-Ballon approuvé le 14 
décembre 2016 qui définit les 
grands équilibres à l’échelle du 
bassin de vie auquel appartient 
Rou f fach .  Ce  document 
d’urbanisme de niveau supérieur, 
assigne à Rouffach un rôle de « Pole 
d’ancrage » dans l’organisation 
générale du territoire. Rouffach doit 
ainsi jouer une fonction majeure 
dans les domaines de l’emploi, 
de la recherche, de la formation 
des services, du commerce et du 
tourisme. 

C’est ainsi que le P.A.D.D. se 
structure autour de 5 axes majeurs, 
comprenant chacun différentes 
orientations :

• AXE 1 : Affirmer la qualité du 
cadre de vie urbain

• AXE 2 : Structurer le 
développement urbain en 
fonction du site et selon les 
besoins d’une commune pôle 
d’ancrage au titre du SCoT

• AXE 3 : Contribuer à l’avenir 
économique du territoire 
Rhin-Vignoble-Grand-Ballon

• AXE 4 : Faire du paysage et du 
patrimoine naturel deux piliers 
majeurs dans l’organisation 
du territoire communal

• AXE 5 : Prendre en compte 
les risques et nuisances et 
garantir la préservation des 
ressources 

Globalement, le P.A.D.D. vise 
à concilier le rôle moteur que 
doit tenir la commune dans la 

structuration du territoire en 
termes économique, touristique, 
démographique avec les enjeux 
relatifs à la préservation du 
patrimoine, du paysage et à 
la transition énergétique et 
écologique.

Dans le cadre de la concertation 
mise en œuvre sur le P.L.U., les 
habitants de la Ville de Rouffach 
seront associés à l’occasion de 
réunions de présentation et de 
discussion portant à la fois sur 
le P.A.D.D. et les grands choix 
d’urbanisme et sur les aspects 
réglementaires.

La population sera tenue informée 
de la date de ces réunions et, à la 
suite des éléments de diagnostic, 
pourra prendre connaissance 
progressivement de l’ensemble 
des pièces qui composent le 
dossier de P.L.U.

31	31	

Les documents sont consultables en mairie ou sur le site internet 
de la commune : www.ville-rouffach.fr
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Laurent Schmerber, 
président de 3ma group, 
a répondu à nos questions :

Vous avez accepté d’accueillir 
les deux premières réunions des 
acteurs économiques du Pays 
Rhin Vignoble Grand Ballon, pour 
quelle raison ou dans quel but ?

 
Laurent Schmerber et Olivier Tschirhart 

Le PETR du Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon nous a proposé 
d’accueillir ces rencontres au mois 
de mars. Ils nous ont présenté leur 
nouvelle démarche d’écologie 
des sociétés industrielles liée à 
l’optimisation des flux entre les 
entreprises et leur initiative nous a 
beaucoup plu.
Dans un premier temps, nous 
avons souhaité accueillir cet 
évènement par simple curiosité, 
dans l’objectif de nouer des 
relations professionnelles et de 
partager des retours d’expériences 
avec des acteurs économiques du 
secteur.
Cette démarche a permis de créer 
un réseau d’hyperproximité dont 
l’objectif premier est d’identifier 
les flux de matières et de services 
entre les entreprises du territoire 
pour ensuite les mutualiser.

Comment se sont organisées 
les rencontres ?

Une première réunion s’est 
déroulée le 13 mars. Après un 
accueil de ma part et des élus 

des communautés de communes, 
elle a permis aux 16 entreprises 
du territoire présentes, de 
mettre en commun ce qu’elles 
ont à proposer et ce qu’elles 
souhaiteraient recevoir. Les 
premiers résultats sont tombés 
et plus de 130 ressources ont 
été proposées et recherchées 
lors de cette  réunion. Quelques 
exemples : le prêt de matériels 
de manutention, la gestion 
des déchets, le regroupement 
d’achats, etc. De plus, 95 relations 
potentielles entre les entreprises 
ont été identifiées.  

Lors de la deuxième rencontre 
réalisée le 27 mars, nous avons 
effectué des rendez-vous 
personnalisés, ce qui nous a 
permis d’échanger entre nous et de 
déceler les véritables opportunités 
d’optimisation des flux.

Quel dispositif avez-vous mis en 
œuvre pour accueillir ces deux 
rencontres ?
Nous avons profité de ces 
rencontres pour montrer une partie 
du savoir-faire de 3ma group aux 
participants. En effet, afin de les 
accueillir dans les meilleures 
conditions, nous avons créé et 
imprimé des carnets de notes 
personnalisés au nom de leurs 
sociétés. Une petite attention qui 
a beaucoup plu.

Nous leur avions également 
préparé des badges PVC 
personnalisés pour que chaque 
participant puisse être identifié 
rapidement. Les badges étaient 
tous munis d’une puce NFC, leur 
permettant par un simple contact 
avec leur smartphone, de disposer 
de leurs identifiants personnels 
pour se connecter au réseau Wifi 
de 3ma group.
N’hésitez pas à visiter notre site 
web pour avoir un aperçu des 
services proposés par 3ma group : 
www.3magroup.com 

Un dernier mot pour terminer ?

Nous remercions le Pays Rhin 
Vignoble Grand Ballon d’avoir 
fait appel à 3ma group pour les 
accompagner dans cette belle 
démarche de communication 
de proximité entre les acteurs 
économiques du territoire.

Située à ROUFFACH, 3ma group emploie 200 personnes dans la communication multicanal pour les entreprises. 
Elle a accueilli les deux premières rencontres des acteurs économiques du PETR Pays Rhin Vignoble Grand Ballon.

Le projet Leader pour développer l’activité économique du territoire
Les élus du Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon se sont associés 
pour porter ensemble un 
programme européen (LEADER), 
afin de donner un coup de 
pouce aux idées innovantes. 
Celui-ci vise avant tout à soutenir 
financièrement des projets locaux 
dynamisant notre territoire : 
en tout, plus de 1 000 000 € à 
attribuer. 

Quels projets peuvent être financés ?
Services et commerces de 
proximité jusqu’à 150 000 € 
Projets touristiques jusqu’à 
30 000 €
Projets agricoles jusqu’à 
30 000 €

Syndicat Mixte du PETR 
et du SCOT

Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
03 89 83 71 90

leader@rhin-vignoble-grandballon.fr
www.rhin-vignoble-grandballon.fr 

 
Au Phil des Marées vous propose des 
poissons entiers, des préparations ou 
encore des plats de traiteur.

Philippe Roussel a bénéficié de 
cette aide pour s’installer en tant 
que poissonnier itinérant. 9200 € 
lui ont été alloués par le Pays 
Rhin-Vignoble-Grand Ballon au 
titre du programme Leader ; 500 € 
par la ville de Rouffach et 500 € par 
la Communauté des Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux. (Pour 1€ attribué par 
cofinancement public national, il 
sera possible de débloquer jusqu’à 
4€ de fonds européens LEADER)
Grâce à ce coup de pouce, il peut 
à présent sillonner les marchés de 

la région, dont le marché bio de 
Rouffach.

Avec une solide expérience 
dans des restaurants étoilés et 
dans la poissonnerie de grande 
distribution, Philippe Roussel 
saura vous conseiller au mieux 
dans les accompagnements et les 
préparations de vos plats. Son étal 
est choisi avec le plus grand soin 
puisqu’il privilégie les produits de 
saison et d’origine française (voire 
européenne). Poissons, crustacés, 
fruits de mer, fishnakas ou makis 
alsaciens vous sont entre autres 
proposés. 

« J’aime Rouffach » félicite Philippe 
Roussel pour son initiative.

Au Phil des Marées  
06 40 89 58 66 

contact@auphildesmarees.fr 
 auphildesmarees 

Présent sur le marché bio 
de Rouffach, 

le mercredi de 17h à 19h 
à l’Ancienne Halle aux Blés.

En route pour la fibre optique
Avec l’arrivée de la fibre optique, 
Rouffach va entrer dans une 
nouvelle ère numérique. Plus 
pratique, plus stable et plus rapide, 
cette technologie est un grand pas 
en avant, autant pour les particuliers 
que pour les entreprises. 

La société ROSACE est chargée, 
par la Région Grand Est, de 
déployer la fibre optique à 
Rouffach et, au total, dans plus 
de 700 communes d’Alsace. Les 
opérations ont démarré pour une 
durée d’environ 12 mois. Elles 
comprennent les études, les 
travaux et la réception de chantier. 
La fibre optique sera déployée 
jusqu’au domicile des habitants.

Les communes participent à 
hauteur de 175€ / prise.

Particuliers et entreprises pourront 
bénéficier gratuitement du 
raccordement (hors frais de mise 
en service, fixés par les opérateurs 
privés et l’abonnement mensuel).  
Des équipes mandatées par 
Rosace vont relever les bâtiments 
à raccorder et vérifieront les 
infrastructures pressenties pour 
recevoir la fibre. Puis, les travaux 
débuteront sur le domaine public. 

Dès l’ouverture commerciale, les 

usagers devront choisir leur propre 
fournisseur d’accès internet, selon 
les opérateurs présents sur le 
réseau Rosace. Pour les immeubles 
collectifs de plus de 4 logements, 
une démarche spécifique est 
nécessaire, rendez-vous sur 
Rosace, onglet Gestionnaires.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l’avancée du déploiement dans 
votre commune ?
www.rosace-fibre.fr

Déploiement du réseau de 
fibre le long du chemin de 
défruitement
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…pour mieux préserver la planète.

L’environnement est une thématique 
importante du programme 
municipal. Le maire et ses adjoints 
ont déjà mis en place plusieurs 
éléments pour répondre aux enjeux 
de demain concernant l’écologie. 
En 2016, les services techniques 
se sont vus équipés d’un véhicule 
électrique.
La ville a anticipée la démarche 
«Zéro pesticides». En 2014, la ville 
a obtenu le label régional «Trois 
libellules» et en mars 2016, le label 
national «Terre saine», commune 
sans pesticides.
Pour assurer la préservation et la 
gestion durables des pelouses 
sèches du Bollenberg et du 
Luetzelthal, un bail initial avait été 
signé le 10 mars 1989 entre la Ville de 
Rouffach et le CSA (Conservatoire 
des Sites Alsaciens). Depuis ce 
jour, des résultats concrets et 

durables ont été constatés en 
matière de conservation et de 
reconquête de la biodiversité grâce, 
notamment, à d’importants travaux 
de restauration et d’entretien des 
habitats naturels. Ce bilan positif a 
justifié le renforcement du statut de 
protection du site avec l’obtention 
en 2013 du classement en Réserve 

Naturelle Régionale par la Région 
Alsace (devenue la Région Grand 
Est), à la demande conjointe de la 
Ville et du CSA. 
Forts de ces réussites, la convention 
a été renouvelée, le 27 mars 2018, 
pour une durée de 18 ans afin de 
pérenniser ces actions et préserver 
nos ressources.

Une nature préservée et valorisée

L’entretien du sol en viticulture

L’espace Info -> Energie, On a rien à vous vendre et ça change tout !
Vous souhaitez rénover votre 
logement pour réaliser des 
économies d’énergie et améliorer 
votre confort et vous avez des 
questions sur les travaux, les 
matériaux, les professionnels ou les 
aides financières disponibles? 
 
L’Espace Info-> Energie du PETR du 
Pays Rhin Vignoble Grand Ballon est 
là pour vous aider en vous prodiguant 
un conseil neutre, gratuit et objectif 
sur tous vos travaux de rénovation 
énergétique: (Chauffage, Isolation, 
Ventilation…), sur vos projets 
d’Energie Renouvelable et   en vous 
présentant les différents dispositifs 
d’aides financières auxquelles vous 
êtes éligibles (Crédit d’impôt, Eco 
PTZ, CEE, ANAH…). 

Les conseils sont prodigués par 
mail, téléphone ou sur rendez-vous. 
Munissez vous d’un maximum de 
documents concernant votre projet 
comme des devis, des plans, des 
photos…

Espace Info->Energie du PETR 
du Pays Rhin-Vignoble- 

Grand Ballon 
Espace du Florival, 3e étage 
170, rue de la République

68500 Guebwiller 
06 83 03 89 22 

eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
Horaires d’ouverture :

lundi à vendredi : 9h-12h et 14h-17h

En 2013, inauguration de la réserve naturelle régionale 
«Les colines de Rouffach», en présence du Maire Jean-Pierre Toucas 

et de Philippe Richert, président de la Région Alsace.

Le « projet Entretien du sol en 
viticulture » au lycée de Rouffach, 
comment la production viticole 
peut contribuer à la qualité de 
l’eau ?
Le Domaine de l’École participe à la 
mise en œuvre d’expérimentations 
multi-partenariales, visant à 
réduire l’utilisation des pesticides 
sur ses parcelles. Ainsi, depuis 
2014, le projet « Entretien du 
sol » porté par l’EPLEFPA les 
Sillons de Haute Alsace, a permis 
de tester un mode d’entretien 
du sol innovant sans utilisation 
d’herbicides.
La gestion du couvert herbacé 
se fait par des outils combinés, 
permettant de faucher et/ou de 
travailler le sol sur l’inter-rang 
et sous le rang de la vigne 
lors du même passage. Cette 
innovation a été comparée à un 
mode d’entretien « classique » en 
Alsace, qui consiste à effectuer 
une à deux application(s) 
d’herbicides par an, uniquement 
sous le rang de la vigne. Cette 
parcelle a été suivie par de 
nombreux partenaires techniques 
et scientifiques locaux : l’INRA, 
la Chambre d’agriculture, le 
CIVA (Comité Interprofessionnel 
des vins d’Alsace), l’ARAA 
(Association pour la Relance 
Agronomique en Alsace) et 
RITTMO Agroenvironnement. 

L’objectif était d’évaluer 
l’impact de ce changement 
de pratiques sur le plan 
environnemental, agronomique 
et technico-économique. En 
partenariat avec le Laboratoire 
d’Hydrologie et de Géochimie de 
Surface de Strasbourg (Lhyges), 
la parcelle est notamment équipée 
d’un dispositif, afin de récupérer 
et analyser la qualité de l’eau de 
ruissellement et d’infiltration (voir 
photo).
Les résultats ont montré que le 
passage à un entretien du sol 
100% mécanique entrainait une 
baisse de rendement, qui pouvait 
être maîtrisée grâce à un apport de 
fertilisation organique. Ce mode 
requiert également un temps de 
travail supplémentaire, et donc 
un surcoût pour le viticulteur 
par rapport à un désherbage 
chimique.
Sur le plan de la qualité de 
l’eau, l’entretien du sol innovant 
permet de diminuer les quantités 
d’herbicides et de nitrates dans les 
eaux de ruissellement, par rapport 
à un entretien « classique », même 
si ces quantités restent minimes. En 
parallèle, un suivi de la biodiversité 
floristique a permis de mettre en 
évidence une richesse spécifique 
assez importante sur le vignoble, 
puisqu’une centaine d’espèces 
végétales ont été recensées, dont 

quelques espèces typiques des 
vignobles comme l’Ornithogale 
à feuilles étroites (Ornithogalum 
umbellatum) (voir photo). Un projet 
plus ambitieux d’aménagement du 
site pour valoriser cette biodiversité 
est en cours.

Ornithogale à feuilles étroites 
(Ornithogalum umbellatum), présente 
dans les parcelles viticoles. 

À la suite de ce projet, financé 
principalement par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse et 
l’interprofession des vins d’Alsace 
(CIVA), une nouvelle demande de 
financement a été initiée pour les 
années 2018-2020. Ce nouveau 
projet a pour objectif d’élaborer un 
outil d’aide à la décision pour les 
viticulteurs souhaitant s’affranchir 
des herbicides, en s’appuyant sur 
des parcelles de viticulteurs, et en 
approfondissant les mesures dans 
les sites instrumentés de l’INRA 
et du Domaine de l’École. De 
nouveaux modes d’entretien du sol, 
alternatifs aux herbicides (paillage, 
enherbement semé, …) pourraient 
être testés dans différents contextes 
de sol et de climat. 

Eve Durocher 
eve.durocher@educagri.fr 

EPLEFPA 
Les Sillons de Haute-Alsace

8 aux Remparts
03 89 78 73 00

www.rouffach-wintzenheim.
educagri.frParcelle expérimentale du Domaine de l’École et dispositif de récupération de l’eau. 

M. Guinoiseau

© C. Rabolin - INRA Colmar LAE AGISEM

Local de 
récupération 

de l’eau

Parcelle 
expérimentale Gouttière de 

récupération de l’eau 
de ruissellement
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Plan canicule 2018 : un registre 
pour protéger les personnes fragiles

PLAN CANICULE
du 1er juin au 31 août

Dans le cadre du plan canicule, la mairie tient un registre recensant les 
personnes les plus fragiles. Sont concernées les personnes âgées de 65 ans 
et plus résidant au domicile, celles de plus de 60 ans inaptes au travail ainsi 
que les adultes handicapés.

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

Du 1er juin au 31 août 2018, la plate-forme téléphonique « canicule info service  » 
est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi 
au samedi de 8h à 20h. En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez votre 
médecin traitant ou le 15 (SAMU).

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS 03 89 78 03 00

Gare aux traversées sauvages sur la voie ferrée
Chaque année, de nombreux 
accidents surviennent en gare, 
suite au non-respect des règles 
de sécurité. Des personnes sont 
heurtées ou happées par l’effet de 
souffle d’un train passant en gare 
et perdent ainsi la vie. Pour votre 
sécurité, veillez à respecter ces 
quelques consignes :
-  Restez toujours éloigné du bord 

du quai en gardant une distance 
de sécurité. Certains quais sont 
marqués d’une ligne jaune à ne 
pas franchir.

-  Parents, tenez vos enfants par la 
main. 

-  Si votre gare n’est pas équipée 

de passages souterrains ou de 
passerelles, empruntez toujours les 
passages aménagés spécialement 
pour rejoindre la sortie de gare 
ou votre quai, ils permettent de 
traverser en toute sécurité.

-  Soyez vigilant lorsque vous 
traversez, marquez un temps 
d’arrêt et pensez à vous assurer 
qu’il n’y ait pas de train qui arrive 
en regardant de chaque côté.

-  Ne traversez jamais lorsque les 
signaux piétons sont au rouge. 

Le montant de l’amende pour ce 
type d’infraction est de 150€ si le 
paiement est immédiat, 200 € si le 
paiement est différé.

 
Opération de sensibilisation à la gare de 
Rouffach le jeudi 26 avril, en présence 
des adjoints Gilbert Schmitt et Christophe 
Bannwarth-Probst et de la police municipale.

Plus d’informations sur 
www.sncf-reseau.fr

Facile, rapide et gratuit : pensez à vous abonner 
à la lettre d’information de la ville de Rouffach
COMMENT ÇA MARCHE ?

 Rendez-vous sur le site de la 
ville www.ville-rouffach.fr
Sur la page d’accueil, entrez 
votre adresse mail et cliquez 
sur ok
Vous recevrez ainsi, 
directement dans votre boîte 
mail, les actualités de votre 
ville ainsi que les évènements 
à ne pas manquer.

1

2

3

Un numéro pour se protéger des blaireaux d’Europe

Le blaireau d’Europe est un 
mustélidé nocturne, discret et 
farouche, qui se nourrit notamment 
de vers comme le lombric. 
Le clan cherche des terrains 

meubles et bien drainés, dans 
lesquels il creuse un terrier pour 
vivre et s’y reproduire. Lorsqu’il 
ne dérange personne, il est très 
important de laisser les animaux 
tranquilles, afin d’éviter qu’ils ne 
se déplacent sur un site où ils 
peuvent poser des problèmes 
(vignoble, champ cultivé…). Si tel 
est le cas, plutôt que d’intervenir 
seul, le pôle Médiation Faune 
Sauvage LPO/GEPMA* est à votre 
disposition. Fort de plus de 5 ans 
d’expérience, il vous aidera à 

trouver des solutions efficaces et 
pérennes.

Pôle MFS : 03 88 22 07 35 / 
alsace.mediation@lpo.fr

*LPO : Ligue pour la Protection 
des Oiseaux / GEPMA : Groupe 
d’Etude et de Protection des 
Mammifères d’Alsace

Un nouveau site 
pour l’Office de Tourisme

 
Depuis le mois de juin, 
l’office de tourisme dispose 
d’un nouveau site internet: 
www.tour isme-eguisheim- 
rouffach.com
Le site regroupe désormais toute 

l’offre touristique du territoire 
(hébergements, restaurants, 
vignerons, commerces, activités 
et manifestations).
Pour compléter les informations 
qu’ils recherchent, les visiteurs 
auront l’opportunité d’être 
conseillés en temps réel par une 
conseillère en séjour de l’office 
de tourisme via une messagerie 
instantanée.
Ce nouveau site met en avant de 
beaux visuels, afin de permettre 
aux visiteurs de se projeter dans 
la destination. Il est également 
plus intuitif et simple d’utilisation. 
Les utilisateurs ont maintenant 
la possibilité de filtrer leurs 
recherches. En quelques clics, 
ils accèdent aux informations qui 
leur correspondent.
Ce site se veut «responsive»: 
c’est-à-dire qu’il s’adapte aux 
différents types d’utilisation et de 
formats numériques (tablettes, 
smartphones, ordinateurs). Il est 
traduit en anglais, en allemand et 
adapté à la clientèle mal voyante.

La TNT dans 
de bonnes 
conditions

Les modifications de la norme de 
diffusion de la TNT, réalisées en 
Allemagne il y a quelques mois ont 
eu des répercussions, à Rouffach, 
sur notre réception des chaînes 
télévisuelles. 
Pour continuer à recevoir les 
chaînes de la TNT dans de bonnes 
conditions, l’Agence nationale des 
fréquences (ANFR) peut désormais 
octroyer des aides financières pour 
accompagner les téléspectateurs 
dans la mise en place d’une solution 
d’adaptation de l’équipement 
télévisuel. Cette aide concerne les 
particuliers (résidence principale 
uniquement) et les gestionnaires 
d’immeubles dont la réception est 
perturbée. Elle est accordée pour 
une période de 6 mois, jusqu’au 
11 septembre 2018, sans condition 
de ressources. Le montant 
maximum est de 250 € TTC pour 
les particuliers et 500 € TTC pour 
les gestionnaires d’immeuble.

Pour en bénéficier, rendez-vous 
sur le site www.recevoirlatnt.fr et 
remplissez le formulaire en ligne 
ou appelez le 0970 818 818 (appel 
non surtaxé). 
La facture ainsi que l’attestation 
des travaux par un antenniste sont 
indispensables à la constitution de 
la demande d’aide.
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Un nouveau visage à la police municipale

La ville accueille une nouvelle directrice financière

En décembre 2017, le brigadier 
principal, Pascal Schatz a fait 
valoir ses droits à la retraite, en 
terminant sa carrière au sein de 
la ville de Rouffach où il a exercé 
pendant dix-sept années. 

L’équipe de la police municipale 
a accueilli le 12 février dernier un 
nouvel agent : Ingrid Bonté. Elle 
connaît bien son métier puisqu’elle 
a occupé la même fonction à 
Colmar, Saint-Louis et enfin sept 
ans à Riedisheim. Elle souhaitait 
être dans une ville à taille humaine, 
pour être davantage en contact 
avec la population et répondre au 
mieux aux attentes des habitants. 
Rouffach lui a semblé idéale pour 
ses nouvelles aspirations.

Auprès de ses deux collègues, 
Didier Jager et Michel Uhlrich, elle 
contribue à la sécurité par des 
patrouilles ou par sa présence lors 

des entrées et sorties d’écoles 
par exemple. De par son sourire, 
on devine facilement qu’Ingrid 
Bonté aime son métier, et plus 
globalement le service public. 
« Pour faire ce métier, je pense qu’il 
est essentiel d’aimer le contact. Il 
faut faire respecter les règles bien 
sûr, mais surtout rester à l’écoute » 
dit-elle. Pendant son temps libre, 
elle aime d’ailleurs peindre des 
portraits, s’intéressant aux détails, 
aux expressions des visages. 
Comme pour son métier, elle fait 
preuve d’observation, de minutie 
et de rigueur. 

Déjà conquise par Rouffach, elle 
nous confie « C’est un véritable 
plaisir de travailler ici, la ville est 
charmante. Ses monuments, 
son centre historique et ses 
paysages viticoles font d’elle un 
cadre d’exception. De plus, la 
population est très sympathique ». 

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Ingr id Bonté un ple in 
épanouissement dans ses 
fonctions et tient à remercier Pascal 
Schatz pour son engagement 
auprès de la commune et auprès 
de ses habitants.

La nouvelle policière municipale, Ingrid 
Bonté (au centre) a très bien été accueillie 
par le Maire, la Directrice Générale des 
Services ainsi que ses deux collègues.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Pour protéger au mieux votre 
domicile des cambrioleurs, pensez 
à ces quelques règles simples :
-   Pensez à changer les serrures 

de votre nouveau domicile,
-  Équipez-vous de manière 

adaptée ( fermetures fiables, 
volets, grilles, éclairage 
automatique, alarmes…),

-  N’inscrivez ni noms ni adresse sur 
votre trousseau et si vous perdez 
vos clés, changez de serrure,

-  Ne tentez pas de cacher vos 
clés, confiez-les plutôt à une 
personne de confiance. 

-  En votre absence, évitez de 
laisser les fenêtres ouvertes et 
ne laissez pas traîner dans le 
jardin une échelle, des outils…,

-  Avant de laisser quelqu’un 
pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité. 

-  Ne laissez pas des objets de 
valeurs en vue. 

-  Photographiez vos objets 
de valeur pour faciliter les 
recherches en cas de vol et 
conservez leurs factures,

-  En cas d’absence, votre domicile 
doit paraître habité ; demandez 
que l’on ouvre régulièrement les 
volets le matin par exemple.

Signalez à la Gendarmerie tout fait 
suspect pouvant laisser présager 
la préparation ou la commission 
d’un cambriolage ( ex : 
démarchage à domicile, appels 
téléphoniques suspects… ).
Si vous êtes victime d’un 
cambriolage, prévenez 
immédiatement, la Gendarmerie 
du lieu de l’infraction en composant 
le 17. Si les cambrioleurs sont 
encore sur place, ne prenez pas de 
risques inconsidérés.

Dans le cadre des opérations 
« Tranquillité vacances » 
organisées tout au long 
de l’année, signalez votre 
absence à la Gendarmerie ; 
des patrouilles pour surveiller 
votre domicile seront 
organisées.

Brigade de gendarmerie  
de Rouffach 

4, rue de l’Europe

Julie Da Costa, la nouvelle directrice des 
finances et des marchés publics veille à la 
bonne santé financière de notre ville.

Pour succéder à Aurélie Fernandez, 
la mairie de Rouffach a accueilli, le 
16 avril, Julie Da Costa, la nouvelle 
directrice financière de la ville. Elle 
travaille en étroite collaboration 
avec le premier adjoint au maire, 
Gilbert Schmitt, chargé des 
finances, de l’économie et de 
l’administration générale.

Avec une formation initiale dans la 
gestion, elle n’a cessé de progresser 
au sein des établissements publics 
qu’elle a intégrés, jusqu’à diriger 

l’ensemble de l’administration de 
l’établissement médico-social 
dans lequel elle travaillait. Par 
le biais de formations continues 
et à force de persévérance, elle 
a étendu ses compétences aux 
ressources humaines, à la finance, 
et même à la communication. 

Sous l’autorité de Patricia Paris, 
directrice générale des services, 
le travail de Julie Da Costa 
consiste, entre autres, à veiller 
à ce que le budget primitif soit 
respecté. Celui-ci est validé en 
début d’année et permet de 
donner les grandes directives des 
dépenses et recettes de la ville. 
Julie Da Costa a pour mission 
de contrôler le bon déroulement 
des travaux sur le plan financier, 
mais également de préparer 
les dossiers de subventions. 
Elle s’occupe également des 
marchés publics. Ses réunions 
hebdomadaires avec

E m m a n u e l  G u t l e b e n  e t 
Éric Saidani, respectivement 
directeur et directeur adjoint 
des services techniques, lui 
permettent d’établir un cahier des 
charges technique pour rédiger 
les appels d’offres.

Originaire de Normandie, elle est 
arrivée dans la région pour se 
rapprocher de son compagnon, 
muté en Alsace. Elle est adepte 
de randonnées et Rouffach et 
ses environs ne manquent pas de 
panoramas à couper le souffle. 
Selon elle, il n’y a qu’une seule 
ombre au tableau : «il ne me 
manque que la mer en Alsace».

« J’aime Rouffach » souhaite à Julie 
Da Costa un plein épanouissement 
dans ce nouveau poste et remercie 
Aurélie Fernandez pour son travail 
rigoureux et de qualité durant les 
trois ans et demi qu’elle a passés 
à gérer les finances de la ville de 
Rouffach.

Chaque 
propriétaire 

de chien doit 
s’assurer de 

laisser propres 
les trottoirs 

et les espaces 
verts après son 
passage avec 

l’animal. 

Les bornes avec 
distributeurs 
de sachets 

Toutounet sont 
justement là 

pour faciliter le 
ramassage des 

déjections.

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. 

Il est interdit 
de brûler ses 
déchets verts 

(comme l’herbe du 
gazon, les feuilles 
mortes, les résidus 
d’élagage ou de 
taille de haies et 

arbustes ou encore 
les épluchures) 

à l’air libre.

Chaque 
propriétaire doit 

déposer ses 
déchets verts en 
déchetterie ou 

faire un compost 
individuel.

Pour éliminer et réduire 
la propagation et la 

prolifération des plantes 
indésirables de manière 
écologique, il suffit de 
balayer régulièrement 
devant son habitation. 

Les graines des plantes non 
désirées ne pourront pas 

prendre au sol si elles sont 
régulièrement balayées. 

Chaque propriétaire 
ou locataire doit 

désherber et tenir propres 
les trottoirs et caniveaux 

de la voie publique 
longeant son habitation 

ou son jardin. 

Des haies ou branches 
d’arbres qui dépassent 
la clôture des terrains 
privés sont source de 
gêne. Elles peuvent 
aussi toucher des fils 
conducteurs aériens 

ou masquer des 
panneaux. 

La responsabilité des 
riverains est engagée 

en cas d’accident.

Chaque propriétaire 
ou locataire a 
l’obligation de 

couper les branches 
dépassant sur la voie 

publique.
?

?
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Sheng Zhen : 
soignez-vous 
par les aiguilles

Éric Saidani, nouveau président 
de l’amicale des sapeurs-pompiers

Le Lieutenant Bernard Lang, à la tête 
du Centre d’Incendie et de Secours de Rouffach

De la fantaisie chez Têtes de Mules

Une virée shopping 
chez CG Mode/Sports

Suite à de nombreux travaux, 
Augustin Regalado a ouvert son 
cabinet d’acupuncture dans 
un cadre verdoyant, à la ferme 
Hummelmuehle. Il vous propose de 
soulager de nombreuses douleurs 
(sc iat iques,  cerv ica lg ie…), 
mais également de traiter des 
problèmes dermatologiques ou 
digestifs par exemple.

Après un master d’acupuncture 
et deux ans de perfectionnement 
au sein d’une clinique de 
Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, 
Augustin Regalado a acquis de 
solides connaissances. Mais ce 
sont ses 20 ans de pratique et 
sa curiosité qui lui ont permis de 
développer sa technique. Selon lui 
« on peut traiter la zone atteinte, 
mais il faut prendre en compte 
l’ensemble du patient, chercher la 
cause et non l’effet ».

Le cabinet Sheng Zhen vous propose 
également d’autres soins comme le 
massage vietnamien ou l’aculifting.

Les horaires d’ouverture sont :
• du lundi au vendredi : 8h30-20h
• samedi : 8h30-12h 
« J’aime Rouffach » souhaite au 
cabinet Sheng Zhen une belle 
réussite.

Cabinet Sheng Zhen
Route des Cerisiers - 

Hummelmuehle
06 58 58 16 45

cabinetshengzhen.business.site
 Acupuncture Rouffach

«Têtes de Mules» est une aventure 
qui a commencé il y a maintenant 
plus de 10 ans en Suisse. Depuis, 
Claude et Didier Luty ont ouvert 
trois boutiques en Alsace : 
Ensisheim, Colmar et, depuis le 
3 mars, Rouffach. 

L’ancien magasin de lunettes 
de la rue du Marché, a subi une 
transformation saisissante. Papier 
peint fantaisie et objets chinés 
ont apporté un cadre idéal pour 
présenter les produits originaux 
que propose «Têtes de Mules». 
Des vêtements, en passant par les 
accessoires, ou encore les idées 
cadeaux, il y en a pour tous les 
goûts. Les produits présentés sont 
choisis au coup de cœur. Claude 
Luty sillonne les salons, marchés 
et expositions à la recherche de 
créateurs originaux, de préférence 
français, voire européens. Les 
bijoux sont pour la plupart créés 
par des artisans locaux. 

« J’aime Rouffach » souhaite 
beaucoup de succès à la boutique 
«Tête de Mules».

Comme Didier Luty, Bénédicte Albert 
vous conseille à Rouffach, au sein de 
la boutique Têtes de Mûles.

Les horaires d’ouverture sont :
•  du lundi au vendredi : 9h30-12h30 

14h-18h30
• samedi : 9h-17h 

Têtes de Mules
8, rue du Marché

03 68 07 60 26
 Têtes de Mules Factory

Sandra et Christophe Guédon vous 
accueillent dans leur boutique de la 
place Foch depuis fin avril. Charmés 
par notre belle cité et ses habitants, 
ils nous confient à ce propos que 
«les Rouffachois font vivre leur ville 
et leurs commerces de proximité».

Le magasin a de quoi séduire 
par ses prestations variées. La 
première salle vous propose du 
prêt-à-porter masculin et féminin, 
des bijoux fantaisie ou encore de 
la maroquinerie. La seconde est 
axée sur le sport. En effet, CG 
Mode/Sports est spécialisé dans 
l’équipement d’arts martiaux et les 
coupes sportives. De nombreux 
modèles sont disponibles.

« J’aime Rouffach » adresse à 
Sandra et Christophe Guédon ses 
meilleurs vœux de réussite.

CG Mode/Sports : un univers 
« shopping et sport » à Rouffach.

Les horaires d’ouverture sont :
•  mardi, mercredi et vendredi : 

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

CG Mode/Sports
56, rue Raymond Poincaré 

(accès place Foch) 
06 74 22 51 04 

christopheguedon@free.fr
 CG Mode et accessoires

Depuis le 1er mai, suite au départ 
du Lieutenant Sam Rastegar le 
Lieutenant Bernard Lang est à la tête 
du centre de secours de Rouffach. 

Ce père de famille connaît bien 
le monde des soldats du feu, 
puisqu’il est pompier volontaire 
depuis 36 ans, dont 16 sur 
Rouffach. En 2010, il a passé le 
Concours d’Officier à l’ENSOSP 
(École Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers) 
à Aix-en-Provence, qu’il a réussi 
avec brio. 

Lorsqu’il n’est pas à la caserne 
de la route de Bâle, il travaille au 
SDIS en tant que responsable 
de la plateforme logistique 
départementale du Haut-Rhin. 
Depuis 10 ans, il a en charge 

l’habillement des 3000 pompiers 
du département, mais également 
divers matériels et consommables. 

Le lieutenant Bernard Lang dirige 
tel un chef d’orchestre les 36 
pompiers volontaires que compte le 
centre de Rouffach. Il est secondé 
par son adjoint Claude Wehrlé 
et les différents chefs d’équipe. 
La caserne est parfaitement 
organisée, avec un organigramme 
opérationnel pour les interventions 
et un organigramme technique pour 
les besoins quotidiens. L’une des 
missions principales du lieutenant 
Lang est de veiller à la bonne 
gestion du personnel, en vérifiant 
que les formations et les visites 
médicales de chaque recrue sont à 
jour pour garantir des interventions 
dans les meilleures conditions.

Le challenge le plus important 
qui l’attend est le recrutement de 
nouveaux pompiers volontaires 
pour renforcer l’équipe et surtout 
atteindre les effectifs de garde 
de journée. Un partenariat avec 
les Sillons de Haute-Alsace 
qui doit être mis en place à la 

rentrée, permettra de recruter 
des pompiers volontaires de 
toute la France venus étudier au 
Lycée de Rouffach. Par ailleurs, 
la formation des JSP (Jeunes 
Sapeurs Pompiers), assurée par 
le Sergent Goetz, vient compléter 
les rangs. Elle est ouverte à partir 
de 12 ans et lors de leur seizième 
anniversaire, ils peuvent devenir 
pompiers volontaires. Ce fut le cas 
de 3 jeunes recrues cette année. 

« J’aime Rouffach » félicite le 
Lieutenant Bernard Lang pour sa 
prise de fonction et remercie le 
Lieutenant Sam Rastegar pour 
son investissement auprès des 
pompiers volontaires de Rouffach.

Vous êtes intéressé 
par le monde des sapeurs 

pompiers volontaires ? 
Vous souhaitez intégrer une 
équipe motivée et soudée ?

Contactez le Lieutenant Lang 
par téléphone au 06 23 69 04 22 

ou par mail à 
bernard.lang@sdis.fr

Depuis le 6 avril, Eric Saidani remplace 
Lucien Storrer au poste de président 
de l’amicale des sapeurs pompiers.

Eric Saidani s’est engagé dans 
le corps des sapeurs-pompiers 
de Rouffach en 1989 et c’est 
tout naturellement qu’il a intégré 

l’amicale des sapeurs-pompiers. 
Il a intégré le comité en 1991 en 
tant qu’assesseur, puis secrétaire 
adjoint. Depuis maintenant 10 
ans, il occupait le poste de vice-
président. Lors de la dernière 
assemblée générale le comité 
l’a nommé président de cette 
association.

Eric Saidani nous précise sa 
motivation : «Avec le nouveau chef 
de centre du CIS de Rouffach, 
avec qui j’entretiens de très 
bons rapports, nous allons tout 
mettre en œuvre pour promouvoir 
l’amicale des sapeurs-pompiers 

de Rouffach. La cohésion sociale 
entre ces deux entités reste le 
maître-mot. En effet, l’amicale 
propose différentes actions 
sportives et culturelles, afin 
d’intéresser les sapeurs-pompiers 
engagés ainsi que les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et les vétérans. 
Intégrer les sapeurs-pompiers de 
Rouffach c’est intégrer l’amicale 
des pompiers dans le respect des 
valeurs associatives locales.»

« J’aime Rouffach » lui souhaite 
pleine réussite dans sa nouvelle 
mission et remercie Lucien Storrer 
pour son action.
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Séance du 19 décembre 2017 

• Avis favorable à la demande 
de la CC PAROVIC de créer un 
espace-jeunes

• Approbation des modifications 
apportées aux limites 
territoriales avec Pfaffenheim et 
Gundolsheim 

• Approbation de l’état prévisionnel 
des coupes et des travaux pour 
2018 ainsi que de la proposition 
d’assiette 2019

• Fixation du tarif de vente de bois 
de chauffage en forêt de plaine 
pour la récolte 2017/2018

• Fixation du tarif de vente des 
sapins de Noël

• Approbation des tarifs des taxes 
et des redevances communales 
pour l’année 2018

• Fixation des tarifs de location 
de l’ancien hôtel de ville pour 
l’année 2018

• Prise en charge des travaux 
d’entretien 2017 de l’église 
Notre-Dame

• Approbation de la convention 
avec le lycée de Rouffach pour 
l’accueil de stagiaires

• Approbation de la dissolution du 
Syndicat de la maison forestière 
Philibert Guinier

• Approbation de la convention de 
répartition des charges d’entretien 
des routes départementales en 
agglomération

• Ins taurat ion  du rég ime 
indemnitaire (RIFSEEP) des 
agents de la commune

• Approbation de la fusion des 
syndicats LAUCH AVAL et cours 
d’eau de la région de Soultz 
Rouffach et Lauch Supérieure et 
création de l’EPAGE Lauch (loi 
GEMAPI)

• Approbation de l’inclusion 
de la commune dans le Plan 
Particulier d’Intervention (PPI) 
du centre national de production 
d’électricité de Fessenheim

• Lancement du programme de 
travaux à l’Ancien Hôtel de Ville

• Lancement du processus de 
rénovation des courts de tennis

• Mise à disposition d’un terrain 
et du personnel communal à 
la Communauté de communes 
«Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux» pour la zone de 
collecte provisoire de déchets

• Cession d’un terrain en zone 
d’activité communale

Séance du 6 février 2018

• Installation de deux nouveaux 
conseillers municipaux, André 
HARTMANN et Stéphane 
BRENGARTH

• Modification de la délégation de 
la ville auprès du SMITEURTC 
(Syndicat Mixte chargé du 
Traitement des Eaux Usées de 
la Région des Trois Châteaux)

• Modification de la composition de 
la Commission d’appel d’offres

• Modification de la composition 
de la Commission de délégation 
de service public

• Modification de la composition 
du Centre Communal d’Action 
Sociale

• Modification de la composition 
de l’OMCIS (Office municipal de 
coordination inter-sociétés)

• Approbation des orientations 
budgétaires 2018

• Fixation des subventions 
aux associations locales et 
extérieures pour 2018

• Approbation du palmarès du 
concours des Maisons Fleuries 
2017 et des prix attribués

• Fixation du tarif de concession 
d’une tombe de 2m2 pour 15 ans

• Maintien du montant de la 
redevance STEP

• Fixation de la redevance 
d’assainissement 2018 et du 
tarif du SMITEURTC (Syndicat 
mixte de traitement des eaux 
usées de la Région des Trois 
Châteaux) 

• Participation de l’OMCIS à 
l’acquisition d’un four à la salle 
polyvalente

• Adhésion à la procédure de 
passation d’une convention de 
participation en Prévoyance 
mise en concurrence par le 
Centre de Gestion du Haut-Rhin

Principales décisions du conseil municipal

Séance du 27 mars 2018

• Présentation du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables

• Modification simplifiée N° 6 du 
Plan Local d’Urbanisme

• Avis sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) arrêté par la 
commune de Hattstatt

• Approbation du compte 
administratif et des comptes de 
gestion 2017 : budget principal, 
eau et assainissement

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2017 : budget 
principal, eau et assainissement 
et affectation du résultat

• Maintien des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2018

• Approbation du budget primitif 
2018 : budget principal, eau et 
assainissement

• Approbation de l’avenant à la 
convention portant occupation 
du domaine privé pour le 
captage d’une source au profit 
du SIVOM de l’Ohmbach

• Adoption de la Convention 
« Mission Eau » 2018/2019 avec 
la Communauté de Communes 
de la Région de Guebwiller

• Approbation des rythmes 
scolaires de la rentrée 2018-2019

• Désaffectation scolaire des 
logements de fonction de 
l’école élémentaire Xavier 
Gerber et mise à disposition de 
la Communauté de communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux

• Renouvellement du bail 
emphytéotique avec le CSA

• Accompagnement des porteurs 
de projet dans le cadre du 
programme LEADER

Réunion hebdomadaire de la commission municipale des travaux

Les travaux de construction des nouveaux vestiaires de la piscine 
débuteront en septembre 2018

Projet de l’Accueil de Loisirs Jeunes, porté par la CC PAROVIC 
sur un terrain mis à disposition par la ville

Signature du bail emphytéotique avec le Conservatoire des Sites Alsaciens 
pour la gestion des espaces naturels du Bollenberg et du Luetzelthal

Projet de gradins du terrain synthétique de football
adresse du  terrain :

1 rue du Stade 68250 ROUFFACH
Parcelle : 84 Section : 000 27 Zone: AUs

L E   M A I T R E   D '  O U V R A G E
KnL architecture

M. LAPERRELLE Mathieu
M. KOSCIELSKI Philippe

9-11, rue Claude Ignace CALLINET 68250 ROUFFACH
Tél.:03.89.49.53.60

contact@knlarchitecture.com

tn@knlarchitecture.com
ligne directe +33 3 89 49 08 21

PERMIS DE
CONSTRUIRE

16.05.2018
VILLE DE ROUFFACH

6, Place Clémenceau   68 250 ROUFFACH
Tel. 03.89.78.03.00

CREATION DE GRADINS
POUR LE STADE DE FOOT A ROUFFACH
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Le budget d’un coup d’oeilL’adoption du budget est un moment fort dans la vie d’une 
collectivité. C’est un acte politique majeur qui traduit des 
engagements concrets pour l’année en cours. Mais notre 
budget 2018 va plus loin que cette perspective à 12 mois : il 
s’inscrit dans une vision du développement continu de la ville 
et tournée vers l’avenir.

A Rouffach, nous relevons tous les défis grâce à une stratégie 
financière reconnue de tous.
Cette situation permet d’envisager l’avenir avec sérénité 
et de proposer, une fois de plus et  malgré les baisses des 
dotations de l’Etat, un budget particulièrement dynamique et 
ambitieux pour l’année 2018, tout en préservant le contribuable 
rouffachois.
L’investissement public stimule l’ensemble de l’économie, 
tout en générant ou en maintenant des emplois locaux, non 
délocalisables.
 Il convient de rappeler que les collectivités locales contribuent 
à hauteur de 58% des investissements publics et seulement 
9% de la dette.

Les axes majeurs :
- Le maintien d’un niveau d’investissement élevé ;
- Une action publique forte, au quotidien, au service 
des Rouffachois ;
- Le maintien d’un niveau d’endettement sain ;

- Le maintien des équilibres budgétaires soutenables 
pour la ville avec une gestion resserrée en termes de 
dépenses de fonctionnement ;
- Le maintien des taux d’imposition, traduction d’une 
stratégie fiscale pragmatique, adaptée au contexte 
budgétaire.

M. Gilbert SCHMITT, adjoint aux finances, expose que la situation financière de la Ville est 
saine :
- Aucun emprunt n’a été réalisé en 2017. Les emprunts contractés ont une durée de 15 ans et la Ville n’a 
pas souscrit d’emprunt dit « toxique ». 
- L’endettement de la Ville reste en-dessous de la moyenne nationale qui est de 917 € par habitant alors 
que la dette de la commune s’élève à 736 €/hab.
- L’autofinancement net dégagé par la Ville est de plus de 1,1 M° € en 2017. 
- L’encours de la dette au 1er janvier 2018 s’élevant à 3 535 199,37 €, la Ville serait ainsi en capacité de 
rembourser sa dette en un peu moins de trois ans.

En 2018, nous allons investir dans tous les domaines : la jeunesse, la culture et le patrimoine, 
le sport, le social, l’aménagement urbain et l’animation de notre ville :
- Entretien et amélioration des écoles : accessibilité 
des écoles maternelles, réfection des couloirs, des 
cages d’escaliers et de la bibliothèque de l’école 
élémentaire ; 
- Equipements et travaux des bâtiments à vocation 
sportive : réfection des vestiaires de la piscine et de 
la piste d’athlétisme ; construction de gradins pour 
le terrain de football ; projet de réfection des courts 
de tennis ;
- Travaux sur le patrimoine historique : démarrage 
des travaux de restauration de l’Eglise Notre-Dame ;

- Sécurisation des carrefours des rues Ris / Pasteur / 
Pfaffenheim / Waldweg ;
- Mise en œuvre de l’éclairage public LED ;
- Travaux sur les chemins du vignoble et sur la voirie 
rurale ;
- Pose de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques ;
- Mise en place de la vidéo-protection ;
- ….

Elle s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien 
de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

Elle se compose également de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, 
les frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiment, aménagement de voirie) mais également le mobilier, 
les équipements informatiques. D’autre part en recettes, l’autofinancement, les subventions et l’emprunt.

Dans un contexte législatif qui oblige à la performance, ce budget 2018 permettra, comme c’est le 
cas depuis de nombreuses années, de financer les investissements inscrits sans augmentation de 
la part communale sur la fiscalité.

La section de fonctionnement : 8 725 152,78 €

La section d’investissement : 5 920 857,63 €

Le budget d’un coup d’oeil

Dépenses de fonctionnement

Autres recettes
90 247,75 €

1%

Dotations, subventions
& participations

956 000,00 €
11%

Epargne
4 063 905,03 €

47%
Vente de produits

& services
437 000,00 €

5%

Impôts & taxes
3 178 000,00 €

36%

Autres recettes
973 798,00 €

16%

Emprunt à réaliser
2 002 500,00 €

34%Auto�nancement
& récupération de T.V.A

2 472 559,63 €
42%

Subvention
à percevoir
472 000,00 €

8%

Autres charges
3 552 683,10 €

41%

Subventions aux associations
& financement extérieur

815 535,00 €
9 %

Charges de fonctionnement
bâtiments & services

1 883 174,68 €
22%

Charges de personnel
2 391 000,00 €

27%

Remboursement
des intérêts de la dette

82 760,00 €
1%

Remboursement
du capital
de la dette

587 176,00 €
10%

Gros travaux
2 507 031,88 €

42%

Achat de matériels
& équipements
1  790 700,00 €

30%

Autres dépenses
642 247,75€

12% Etudes
370 000,00 €

6%

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Engagement du programme 
de restauration de l’Eglise

Recettes d’investissement
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Quand des travaux de rénovation subliment la ville…

La Fol’ Journée du Commerce

Qu’elle tienne d’un besoin ou 
d’un choix, la rénovation d’une 
habitation apporte une réelle valeur 
ajoutée à la propriété, et parfois 
bien plus encore, elle embellit la 
ville. C’est le cas du bien situé 
10 place de la République. Le toit 
de cet édifice de la Renaissance et 
de ses dépendances a été rénové 
dans le respect des critères des 
bâtiments de France. 
Des tuiles dites « fer-de-lance » 
ont notamment été utilisées 
pour la nouvelle toiture du 
bâtiment principal et celle 
d’une annexe, ce qui intègre 
parfaitement l’ensemble dans son 
environnement historique. Cette 
tuile ancienne  se fait de plus en 
plus rare à Rouffach

« J’aime Rouffach » tient à saluer 
cette rénovation remarquable 
et l’initiative de la propriétaire, 
qui permet de mettre encore 

davantage en valeur la place 
de la République ainsi que les 
monuments historiques majeurs 
de la commune.

Détail de tuiles dites «fer-de-lance».

Journée citoyenne 2018 : le bilan Maisons fleuries : 
le palmarès 2017

Le concours comporte également 
une cinquième catégorie « Ferme, 
Commerce, Etablissement Public,  
Hôtel, Restaurant, Association - 
avec ou sans jardin » dans laquelle 
les efforts de plusieurs candidats 
ont été salués. 

Retrouvez le règlement du concours 
sur le site internet de la ville 
www.ville-rouffach.fr, rubrique 
environnement/fleurissement.

1er prix

Catégorie 1 : maison avec jardin ou cour

1er prix

Catégorie 2 :  maison individuelle 
avec balcon, terrasse

1er prix

Catégorie 3 :  façade sur rue 
avec fenêtre ou mur fleuri

1er prix

Catégorie 4 :  appartement 
dans immeuble collectif

Cette année encore, la journée 
citoyenne de Rouffach a été un 
réel succès. En tout, ce sont 142 
bénévoles qui se sont réunis ce 
samedi 12 mai pour partager cet 
élan citoyen dans une ambiance 
conviviale. Ce fut l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes 
et de resserrer les liens entre 
rouffachois d’horizons et d’âges 
différents. Pas moins de 22 chantiers 
ont été réalisés par les participants 
pour valoriser notre jolie cité.

« J’aime Rouffach » et le groupe 
de pilotage de la journée citoyenne 
présidé par les adjointes au maire 
Élise Finantz et Nadine Bolli 
tiennent à remercier tous les 
participants de cette édition 2018 
pour leur investissement et leur 
bonne humeur.

En espérant vous revoir encore 
plus nombreux l’année prochaine, 
nous vous donnons dès à présent 
rendez-vous pour l’édition 2019 !

Retrouvez plus de photos de la journée citoyenne sur www.ville-rouffach.fr

Un arrangement fleuri embellit le rond-
point près de la piscine.

Un jardin aromatique est à présent 
accessible allée des Humanistes.

Les repas des bénévoles ont été préparés 
dans la bonne humeur.

La place de la République, avec ses bancs 
et ses fleurs invite à présent à la détente.

La grille de l’Église des Recollets a trouvé 
une deuxième jeunesse.

Les enfants ont également pris part 
à l’évènement.

Quelle belle manifestation que 
cette «Fol’ Journée du Commerce» 
du mercredi 9 mai dernier au 
Centre-Ville de Rouffach,organisée 
par l’ADERE.

Plus d’une cinquantaine 
d’exposants et de commerçants, 
installés tout au long des rues 
Lefebvre et Joffre, proposaient une 
foule d’articles à l’achat.

Les enfants étaient également 
gâtés, avec des ateliers 
« maquillage », « cirque », « jeux 
en bois », « jeux de société » ou 
« balades à dos d’âne », rehaussés 
par la présence de Marcus et de 
Chase, de « Pat’Patrouille ».
Et le cachet de cette journée a été 
encore renforcé par les superbes 
et fonctionnels cabanons, mis à 
disposition par la Ville, et inaugurés 
à cette occasion.

Chaque cabanon proposait de nombreux 
articles pour cette journée shopping.

Ambiance conviviale pour l’inauguration de la Fol’Journée
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Pierre-Paul Faust une figure historique de Rouffach

Le jubilé d’or de l’abbé Claude Winckler

 
Pierre-Paul Faust étudiant l’obituaire.

Éminent archiviste, Pierre-Paul 
Faust est à l’origine d’une méthode 
de classement qui fait encore 
référence aujourd’hui. Membre 
fondateur (en 1948) de la société 
d’histoire et d’archéologie de 
Rouffach ainsi que conservateur 
du Musée du Bailliage, ce 
passionné a travaillé sans relâche 
pour la préservation de notre 
patrimoine. Il a souhaité partager 
ses connaissances et a rendu 
accessible au plus grand nombre 
l’histoire de notre ville. Pierre-Paul 
Faust a également contribué à 
faire connaître notre cité au-delà 

de nos frontières, à travers des 
conférences, des articles de presse 
ou encore des livres, notamment «À 
la découverte de notre patrimoine» 
consacré à la ville de Rouffach. 
Engagé en 1951 au service des 
archives par le maire Maurice 
Freysmuth, il a toujours veillé 
avec bienveillance et dévotion sur 
les trésors de notre patrimoine, 
même à la retraite, en partageant 
sa passion avec Thérèse Blondé 
qui avait pris la relève. En 2013, la 

municipalité à consacré une salle 
du musée à son nom pour saluer 
de cet engagement. Pierre-Paul 
Faust nous a quittés le 4 janvier 
2017 et la municipalité a tenu à lui 
rendre hommage, en compagnie 
de son épouse Cécile Faust. 
Depuis le 4 janvier 2018, le square 
devant l’ancien tribunal, place 
actuelle des archives municipales 
qu’il affectionnait tant, porte son 
nom.

C’est lors de la messe dominicale 
du dimanche 15 avril, que le jubilé 
d’or de l’abbé Claude Winckler, 
curé doyen, a été célébré. 
Né en 1942 à Mulhouse, il est entré 
après le bac au grand Séminaire 
de Strasbourg pour suivre des 
études de théologie. Alors qu’il 
entrait en 2e cycle, il a assumé 
un poste de diacre à Bischwiller 
où il a, par la suite, été ordonné 
prêtre en 1968, par Monseigneur 

Elchinger, ancien archevêque de 
Strasbourg.
Après 19 ans comme aumônier 
au lycée de Sélestat et une 
nomination en tant que curé 
doyen à Erstein, l’abbé Claude 
Winckler œuvre depuis 2009 pour 
la communauté de paroisses 
de Rouffach, Notre-Dame du 
Schauenberg.
Entouré de nombreux prêtres 
de doyenné et de prêtres amis, 

l’abbé Winckler a célébré ses 
cinquante années de dévotion 
pour les ordres et pour son 
prochain. La salle comble, où les 
deux communautés de paroisses, 
celle de Rouffach-Notre Dame du 
Schauenberg et celle de la Vallée 
Noble de Soultzmatt s’étaient 
réunies, témoigne de l’affection 
que ses paroissiens lui portent. 
À l’issue de la messe, le maire 
Jean-Pierre Toucas et le 1er adjoint 
Gilbert Schmitt ont tenu à lui offrir 
un présent, une toile représentant 
l’Eglise Notre-Dame, pour saluer 
son implication et le remercier de 
son engagement.

Le maire Jean-Pierre Toucas et l’épouse de Pierre-Paul Faust, Cécile Faust 
lors de l’inauguration du square le 4 janvier 2018.

L’abbé Claude Winckler, lors de son jubilé d’or à l’Église Notre-Dame de Rouffach.

Tour d’horizon des travaux
Aménagement des rues 
annexes du centre-ville

Le chantier de réfection des 
rues de la Poterne et des Ecoles 
touche à sa fin.

Pour la rue de la Poterne, le 
chantier, démarré à la sortie de 
l’hiver, se termine début juillet.

La zone 20 a été instituée dans 
cette rue car il s’agit d’un itinéraire 
très fréquenté par les élèves. La 
zone a d’ailleurs été prolongée 
vers la rue de la Piscine pour 
englober le groupe scolaire.

Sécurisation du carrefour rue de la 
Piscine/Walter/Poterne avec la mise en 

place d’un plateau surélevé.

Les zones pavées rythment la rue 
et permettent de faire le lien entre 
le quartier de l’Ohmbach et le 
centre-ville.

Rue de la Poterne

La fontaine, rénovée par les 
ateliers municipaux, a retrouvé sa 
place.

Une partie de la rue a été mise en «aire 
piétonne» à titre d’essai.

L’éclairage public a été mis en 
souterrain et en led.

L’éclairage des porches remarquables 
participe à la beauté de cet espace 

rénové.

Installation de barrières pour 
sécuriser le cheminement des 
piétons et des cyclistes

Rue Poincaré

Le chantier rue des Ecoles a 
débuté le 22 mai pour une durée 
prévisionnelle de 2 mois. Il a 
démarré par le remplacement du 
réseau d’assainissement et de la 
conduite d’eau.

Manœuvre délicate pour remplacer les 
anciennes conduites d’assainissement en 

béton…par des conduites en PVC

Ainsi s’achève le programme 
pluriannuel de rénovation des rues 
annexes du centre-ville, démarré 
en 2015, pour près de 3,5 M° 
d’euros de travaux. L’engagement 
de la municipalité de maintenir la 
fiscalité a été tenu. 

Nouvelle chaudière haute 
performance

Barrières de sécuritées

Installation mutualisée entre les 
ateliers techniques municipaux et 
le centre de secours.
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Musée du Bailliage

La salle 1 du Musée du Bailliage a 
bénéficié d’une seconde jeunesse. 
Les services techniques de la 
ville ont procédé à la réfection 
des peintures, de l’électricité, des 
menuiseries et du parquet. Ce 
dernier a été entièrement poncé 
puis reverni pour lui apporter du 
cachet et gommer les effets du 
temps. 

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 
une salle entièrement rénovée lors 
de la Nuit des musées du 19 mai, 
avant l’ouverture estivale. 

Les agents ont également restauré 
les vitrines d’une boutique de 
bijoux, gracieusement acquises 
par l’intermédiaire de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du 
Bailliage de Rouffach. Sous l’égide 
de Thérèse Blondé, conservatrice 
du musée, un nouveau parcours 
de visite a été créé dans les trois 
salles d’exposition permanente, 
les œuvres étant regroupées 
par époque ou par thème. Les 
espaces étant ainsi bien définis, la 
collection permanente a gagné en 
lisibilité. La muséographie a été 
renouvelée grâce à l’acquisition 
de matériel d’exposition par la ville 

(panneaux explicatifs, cloisons, 
matériel de présentation). Au total 
la ville a investi 28000€.

Un logo spécifique au Musée du 
Bailliage de Rouffach a été créé 
par le service communication de 
la ville. Il reprend les redents de 
l’architecture de l’ancienne Halle 
aux Blés, mais de manière très 
schématique. 

Une charte a également été établie 
pour gagner en cohérence sur 
l’ensemble des supports réalisés 
et pour symboliser les différentes 
thématiques abordées.

Création et installation des décors pour les vœux du nouvel an

L’ensemble des services 
techniques a installé les 
décorations pour la cérémonie des 
vœux du maire. Cette année, des 

éléments de décor ont également 
été réalisés en régie pour ajouter 
de la magie à la soirée.

Dans le cadre de la délégation du 
service d’eau potable de la Ville 
de Rouffach à la société SUEZ, un 
nouvel outil a été mis à disposition 
dans le but d’optimiser les 
prélèvements de la ressource. Cet 
outil nommé AQUADVANCED a 
pour but de donner du sens aux 
données relevées et de prévenir 
d’éventuelles fuites pour intervenir 
au plus vite. Il s’agit d’un logiciel, 
représentant le dernier maillon 
d’une chaine dont s’était déjà 
dotée la commune, à savoir :
-  La télérelève des compteurs 

d’eau,
-  La mise en place de compteurs 

télérelevés sur le réseau 
permettant de le sectoriser,

-  La mise en place de capteurs 

acoustiques télérelevés à 
demeure permettant d’identifier 
les fuites sur un secteur donné.

L’ensemble de ces équipements 
produit des données collectées 
en temps réel pour pouvoir être 
analysées de différentes façons :
Quotidiennement : pour suivre 
les écarts significatifs entre les 
volumes produits et les volumes 
vendus, symptomatiques des 
fuites du réseau de distribution.
Hebdomadaire et mensuelle : 
de sorte à identifier les « petites » 
fuites. 
Couplés à nos efforts de 
renouvellement du réseau de 
distribution, ces actions nous ont 
permis d’atteindre un rendement1 
du réseau de 90,6 % 2 en 2017. 

Plus le rendement est élevé, 
moins les pertes par fuites 
sont importantes. De fait, les 
prélèvements sur la ressource en 
eau en sont d’autant diminués.
Cette valeur est le reflet d’une 
politique volontariste de recherche 
et de réparation des fuites et de 
la politique de renouvellement du 
réseau de distribution engagée 
par la commune depuis de 
nombreuses années.
Deux grands gagnants : 
le consommateur et 
l’environnement.

Les travaux de réalisation 
du jardin du souvenir et de 
l’ossuaire, démarrés fin mars, 
sont désormais terminés. Ils ont 
été réalisés par l’entreprise Thierry 
Muller sous la direction du maître 
d’œuvre, le bureau d’études 
Topos. 
Pour le jardin du souvenir, 
l’espace de dispersion en galets 
est délimité par une bordure en 
granit ; du béton balayé a été 
posé sous les bancs, au niveau 
des columbariums avec une 
réservation pour les nouveaux 
équipements et autour de 
l’ossuaire.

Le béton désactivé a été posé pour 
les cheminements à l’identique de 
celui déjà mis en œuvre dans les 
allées du cimetière.
Le mobilier urbain, une fontaine, 
deux bancs et une poubelle, 
complètent l’aménagement ; le 
tout agrémenté de plantations, 
dont un chêne rouvre.
L’installation de l’ossuaire permet 
désormais de faire aboutir 
la procédure de reprise des 
anciennes concessions. 
Le coût des travaux s’est élevé à 
67 200 €TTC

Réalisation du jardin du souvenir et de l’ossuaire au cimetière

Du nouveau pour l’eau potable

1 C’est le rapport entre le volume d’eau consommé 
par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) et 
le volume d’eau potable d’eau introduit dans le réseau 
de distribution. 2 En France, le rendement moyen du 
réseau de distribution est d’environ 79,3%

La légende des femmes de Rouffach
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Élagage des arbres

Dans le cadre du plan de gestion 
du patrimoine arboré de la ville, 
de nombreux arbres ont été 
élagués : place de la République, 
allée des Remparts, allée de 
Vanolles, allée des Humanistes ou 
dans le square de la Maison 
Saint-Jacques. Cette intervention 
est nécessaire pour leur bonne 
croissance et pour la sécurité des 
habitants. Ainsi les branches ne 
touchent plus les éléments 
architecturaux ou encore des fils 
conducteurs aériens par exemple.

 
Place de la République, 

les branches, à présent dégagées, 
ont fait le bonheur de quelques couples 

de cigognes qui y ont établi leur nid.

École élémentaire Xavier Gerber

Les travaux dans les couloirs 
de l’école Xavier Gerber se 
poursuivirent pendant les 
différentes vacances scolaires. 
L’habillage des murs des couloirs 
a été réalisé. Des panneaux en 
matériau composite ont été posés 
sous les vitres des salles de 
classe. En plus d’être esthétiques, 
ces nouveaux revêtements sont 
facilement lessivables, ce qui 
facilite grandement l’entretien de 
l’établissement.

Dernière étape : la peinture des 
couloirs et des cages d’escaliers.

En parallèle, une salle de classe 
a été repeinte par les agents 
techniques de la ville.

Deux nouveaux coffrets électriques pour les festivités

Plus pratiques et plus discrets, 
ces deux nouveaux coffrets 
électriques installés place 
Clemenceau viennent faciliter 
l’organisation des manifestations 
festives. Le sol en pavé a été 
légèrement rehaussé et retassé 
pour permettre leur insertion. 

Une fois fermés, les coffrets se 
fondent dans le décor. Grâce 
à leurs nombreuses prises, les 
différents groupes et exposants 
pourront se brancher lors des 
évènements de l’été comme la 
fête de la musique ou la fête de la 
sorcière.

Cette année encore, les services 
des espaces verts de la ville 
nous ont enchantés avec leurs 
créations. Les décorations de Noël 
ont laissé place à de magnifiques 
fleurs de saison. 

Au printemps, les bacs fleuris autour de 
l’église et de la mairie ont revêtu 

des teintes jaunes-orangées. 

Le printemps et l’été se sont 
succédés dans des teintes très 
colorées. 

Espaces verts et fleurissement de la ville

Nettoyage des canivaux 
du vignoble

Afin d’entretenir les vignobles, 
les caniveaux ont été nettoyés et 
désengorgés. En plus de valoriser 
nos paysages viticoles, cela 
permet un meilleur écoulement 
des eaux de pluie.

De nouveaux arbres ont été 
plantés au camping municipal. 
Les campeurs pourront ainsi 
profiter d’un cadre verdoyant pour 
les prochaines saisons. 

Les végétaux coupés de la 
commune ont été broyés pour 
être recyclés en mulch (petits 
copeaux de bois). Celui-ci 
permet de recouvrir le sol des 
aménagements paysagers. En 
plus de ses propriétés esthétiques, 
cela permet de garder le sol 
meuble et de limiter l’évaporation 
lors des arrosages : une démarche 
économique et écologique.

De magnifiques décors ont égayé 
la ville. On a notamment pu 
observer un groupe de cigognes 
au milieu d’un parterre fleuri près 
du restaurant Bohrer. Celles-ci ont 
été réalisées en interne au sein 
des ateliers municipaux.
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La commission des jeunes : quand 
engagement rime avec divertissement

Après avoir fait un courrier à 
Monsieur le Maire pour obtenir 
l’autorisation d’utiliser la salle 
polyvalente pour leur projection, 
la commission des jeunes a invité 
tous les jeunes Rouffachois à 
une séance de cinéma gratuite 
le 28 janvier. Le film choisi était 
«Cigognes et Compagnie».

SÉANCE
DE CINÉMA
GRATUITE

dimanche 28 janvier 2018 

à 17h à la salle polyvalente

Organisée par la 
commission des jeunes
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Ces séances sont maintenant 
devenues régulières et accueillent 
un public de plus en plus 
nombreux. Le prochain film 
est d’ailleurs déjà prévu pour 
l’automne.

Le 21 février 2018, la commission 
des jeunes s’est réunie pour visiter 
les locaux des Ateliers Municipaux 
où ils ont été reçus par le directeur 
Emmanuel Gutleben. Les enfants 
ont été impressionnés par la 
diversité des métiers existants 
au sein de la ville de Rouffach, 
la quantité de chantiers réalisés 
ainsi que les travaux effectués en 
interne, comme par exemple les 
lumières de Noël, les pieds des 
bancs publics, etc….

Après cette visite, ils se sont 
rendus à pied à la mairie où ils ont 
été reçus par Monsieur le Maire 
qu’ils ont pu voir à l’œuvre.Un 
tour des bureaux leur a permis de 
découvrir les différents services 
administratifs nécessaires au bon 
fonctionnement de la ville.

Suite à la visite des ATM (Ateliers 
Techniques Municipaux) et de la 
Mairie, les enfants ont réalisé des 
dessins, pour les insérer dans un 
livre explicatif à montrer à leurs 
camarades de classe.
La commission s’est revue le 
24 mars dernier. Durant cette 
réunion, les jeunes ont appris que 
la demande faite lors des vœux du 
Maire avait été entendue et qu’elle 
serait proposée lors du prochain 
conseil municipal consacré au 
budget. Elle concernait l’achat 
d’un nouveau jeu pour l’allée de 
Vanolles ainsi que l’amélioration 
de l’accès à la tyrolienne.
Un point sur la prochaine journée 
citoyenne a été fait. Pour cette 
dernière, les jeunes émettent le 
souhait de refaire de la peinture. 
Ils ont également constaté que 
les aires de jeux sont à nouveau 
taguées et souhaiteraient 
procéder à leur nettoyage. Ils ont 
été ravis d’apprendre que suite 
à ces travaux, l’après-midi se 
prolongerait autour de jeux.

Le coin du gastronome

Magret de canard, sauce pinot noir
par le chef Jean-Philippe Deschamps du Restaurant Au Relais d’Alsace

Ingrédients pour 1 personne 

• 1 magret de canard (400g)
• sel poivre
• une noisette de beurre
• mélange 4 épices
• 20 cl de pinot noir
• 10 cl de fond de veau
• 1 échalote

Recette 

Incisez le gras du magret, 
mettez-le, côté graisse, dans une 
poêle froide et faites colorer à feu 
moyen et fort quelques minutes.

Puis, enfournez le magret, graisse 
vers le haut, pour une cuisson 
rosée, 8 à 10 minutes dans un four 
à 200 degrés. 

Après cuisson, laissez reposer le 
magret 5 bonnes minutes.

Pour la sauce

Dans une casserole, faites 
chauffer l’échalote ciselée et le 
pinot noir.

Laissez réduire, puis ajoutez le 
fond de veau et la noisette de 
beurre. 

Laissez à nouveau réduire, la 
sauce doit devenir sirupeuse. 
Vous pouvez ajouter une cuillère 
de miel. 

Salez, poivrez. 

À présent, tranchez le magret et 
nappez-le de la sauce au pinot noir.

Le plat peut être accompagné de 
spaetzles, de choucroute ou de 
pommes de terre rissolées.

Bon appétit !

Le chef Jean-Philippe Deschamps 
et Emilie Bienek vous préparent de 
savoureux plats Au Relais d’Alsace.

Le restaurant dispose de deux 
belles terrasses ombragées et 
vous propose un barbecue en 
week-end.

Restaurant Au Relais d’Alsace 
RD 83 Lieu Dit Mittler Befand

68250 ROUFFACH
Tél : 03.89.49.66.32 
Fax : 03.89.49.77.51  

contact@aurelaisdalsace.com 
www.aurelaisdalsace.com

Ouvert tous les soirs 
de 19h à 21h 

et le dimanche midi de 12h à 14h
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LE SOMMERAU : 
UN CHATEAU INCONNU DES ROUFFACHOIS

Il arrive qu’au détour de 
recherches, l’on fasse des 
découvertes inattendues. C’est 
ce qui est advenu à trois jeunes 
de Hattstatt : Hugo Penserini, 
Jérémy Redelsperger et Sébastien 
Gunther qui, en lisant l’historien 
Scherlen apprirent qu’un château 
était érigé dans la forêt de la Hardt, 
en bordure de la vieille Thur, sur le 
ban rouffachois.
Ce château, le Sommerau, les a 
tellement intrigués qu’ils sont allés 
à sa recherche et ont finalement 
retrouvé quelques rares traces 
évoquant sa présence passée.
Certes, le Sommerau était connu 
de nos prédécesseurs de la 
Société d’Histoire. Mais jamais 
M. Roger Baerel ou M. Probst, 
qui ont répertorié l’ensemble des 
bornes situées dans notre forêt, 
n’ont réussi à le localiser.
Les jeunes, avec des moyens de 
localisation modernes l’ont réussi.

Situation :
Le Sommerau était un château 
avec des prairies, des bois et une 
cour nommée Schweighoff. Ils se 
situaient sur le ban de Rouffach.
La cour « Audrowen = in der Owen 
= in der Au »  était à la limite du 
ban de Herrlisheim.
Sommerau-Schweighoff était 
encore mentionné en 1824 comme 
« situé à l’Est de la Thur (vieille 
Thur) contre les bois communaux 
de Hattstatt, non loin du champ 
« Rufacher Lindenlocklein 
(Lochenfeld) », et près de prés 
et bois privés » (voir plan du 18° 
siècle).

Plan de situation :

1 Auguste Scherlen (1871-1933) – instituteur et historien de Winztenheim - s’est intéressé tout particulièrement à l’histoire des villages de Hattstatt, Herrlisheim et Soultzbach 
ainsi qu’à la destinée des familles des Hattstatt puis des Schauenbourg. 2 Faire oblation = faire une donation à un supérieur. 3 Materne Berler : né à Rouffach  en 1487 – 
Ordonné prêtre en 1510 et curé de Gueberschwihr de 1510 à sa mort en 1573. Auteur d’une chronique célèbre de 794 pages, malheureusement détruite lors de l’incendie de 
la bibliothèque de Strasbourg, suite aux bombardements allemands en 1870. Plusieurs feuillets ont été conservés.

Historique :
Le château de Sommerau est 
mentionné plusieurs fois :
-  Il avait été donné en fief par 

Wernher VI des Jungen au 
chevalier Rudolph de Meyenheim 
en 1284.

-  Extrait d’un texte de l’historien 
Scherlen1 paru en 1908   
 
« La même année où Wernher de 
Hattstatt (lignée des Stern) fait 
oblation2 de Soultzbach au duc 
de Lorraine en 1293, il semblerait 
que la lignée des Jungen de 
Hattstatt était vassale du même 
duc ». 

-  Materne Berler3 écrit : « En 
1294 le Sommeraw était donné  
en fief par le duc Rodolphe de 
Lorraine aux seigneurs Heinrich 
Ier et Heinrich II de Hattstatt, qui 
étaient de la lignée des Jungen. 
Le château se trouvait au ban de 
Rouffach. » Plus loin il écrit : « 
il y avait aussi le Schweikerhoff 
que les Hattstatt avaient en fief 
du duc de Lorraine sur le ban de 
Rouffach. »

Le travail de Berler repose sur le 
document des fiefs des Hattstatt 
qui se trouve dans les archives 
des seigneurs à Bâle. L’original 
date du 22 novembre 1295. Dans 
cet original est stipulé que : le 
duc Friedrich de Lorraine donne 
« aux nobles serviteurs et frères 
Georges Ier et Johann II de 
Hadestat, la maison Summerow 
et la cour Audrowen. »
-  Vers 1300 le Sommerau était 

habité par les frères Johann II et 
Georges Ier de Hattstatt avec 40 
Juch de biens (1 Juch = 36 ares,  

soit près de 1,5 ha de terres !) 
et 3 Bletzer de forêt située entre 
Sommerau et Schweihoff. Le 
tout leur a été donné en fief par 
l’Evêché de Strasbourg.

-  En 1349, le fils de Georges 
Ier se nommant Georges II, 
achète à sa parente Lise, fille de 
Cuntzemann de Hattstatt, sa part 
de bien rattaché au Sommerau. 
Elle avait hérité ces terres de 
son père. Le même Georges II 
est chassé de son château de 
Sommerau. Nous apprenons 
dans une lettre datée du 16 
décembre 1374, envoyée par la 
ville de Sélestat à  Strasbourg 
que le duc de Lorraine et le duc 
de  Blamont avaient attaqué et 
pillé le château, arrachant même 
les vêtements à l’épouse du 
seigneur et à ses enfants !

-  En 1433 une description des 
biens cite le château comme 
étant en ruine.

-  Le 21 mai 1490, on note une 
plainte du couvent de Klingenthal 
de Bâle, adressée à la commune 
de Rouffach à propos de bois 
acheté par le couvent aux nobles 
de Hattstatt : ce bois se trouvant 
sous les gravats du château. 
D’après une autre source le 
château était très 
ruiné et les murs 
surplombant les 
fossés étaient 
largement fissurés.

-  Les décombres 
étaient encore 
visibles en 1576.

-  En 1552, Nicolas, 
le dernier des 
Hattstatt  envisage 

de réparer les deux « haus » 
(Haüsser = maisons)  pour y 
conduire des bêtes. Plus tard, 
il laissera le Sommerau et ses 
biens tomber en ruines, à un 
point tel que les Rouffachois ne 
pouvaient plus y mener les bêtes 
en pâture.

-  En 1588, en compensation de 
la remise en état des terrains, 
les communes de Hattstatt 
et Herrlisheim effectuent un 
nouveau partage de droit de 
pâturage sur ce ban.

-  Peu après la fin de la 
lignée des Hattstatt, leurs 
successeurs et parentés, les 
Schauenbourg, reçoivent en 
fief du duc de Lorraine les 
biens ayant appartenu à  leurs 
prédécesseurs. En 1604, Hans 
Rheinhard de Schauenbourg 
reçoit « le bois et la forêt 
Schrankenfels et Sommerau » 
ainsi que la maison « In der Au » 
et le « Schweighoff ».

-  La maison « In der Au » était 
encore un fief des Schauenbourg 
en 1750. 

-  Enfin, en 1835 la ville de 
Rouffach acquiert l’endroit pour 
24.000 francs pour la réunir au 
Niederwald.

PLANS DE SITUATION 
 

 
Détail d’un plan du Niederwald daté de 1696 (Archives municipales de Rouffach). 

Inscription en haut à gauche : « Der Schloss Acker », en bas à droite «  Der Niderhercker Bahn ». 
 

Plan d’arpentage de la ville de Rouffach en 1762 (Archives municipales de Rouffach),  
détail du Niederwald. 

 
 
 
 
 
 

Emplacement de la ville, 
château et jardins 

Beim Schlosslein 

Beim Schlosserlein 

Das Schlosselé 

Underlinden und im 
Lindenloechtlé 

Schweig hoff 

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

Photographie actuelle (Crédits : R. SIRY)

Détail d’un plan du Niederwald daté de 1696 (Archives municipales de Rouffach).
Inscription en haut à gauche : « Der Schloss Acker »

Inscription en bas à droite «  Der Niderhercker Bahn »

Plan d’arpentage de la ville de Rouffach en 1762 (Archives municipales de Rouffach), 
détail du Niederwald
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Le coin du jardinier : juillet au balcon et sur la terrasse

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.

36 J’aime Rouffach I n°44 juillet 2018

Suivez les conseils 
de Joëlle Lechleiter, 
adjointe à l’environnement 
et à la forêt 
ENTRETENEZ
•  Décroûtez la terre à la surface de 

vos jardinières et de vos potées 
pour permettre à l’eau de bien 
s’infiltrer au cœur des racines. 
Utilisez une vieille fourchette, par 
exemple. Cette opération évite 
que l’eau ne coule directement le 
long des parois des pots ou des 
jardinières sans jamais atteindre 
le substrat. L’arrosage en sera 
donc optimisé.

•  Arrosez vos plantes en pots, en 
suspensions ou en jardinières au 
moins deux fois par semaine, 
voire plus, si votre balcon est 
en plein soleil. Les journées 
venteuses accélèrent encore le 
processus d’évaporation : soyez 
vigilants ! Une plante peut très 
facilement « griller » par fort soleil 
et grand vent. Préférez toujours 
arroser le soir après le coucher 
du soleil, bien abondamment, 
ainsi les plantes profiteront de la 
nuit pour se raviver.

•  Faites des apports réguliers 
d’engrais liquide pour plantes 
fleuries une fois par semaine 
toujours après un arrosage 
copieux pour ne pas occasionner 
de brûlures aux racines. Pour plus 
de facilité, vous pouvez aussi 
ajouter au substrat des cônes 
de billes d’engrais à libération 
lente, ils apporteront tous les 
nutriments nécessaires de façon 
progressive à vos plantes et vous 
serez tranquilles au moins deux 
mois !

•  Continuez à supprimer les 
fleurs fanées sur vos plantes ; 
elles vont ainsi émettre de 
nouveaux boutons et la floraison 
sera ainsi prolongée.

•  Paillez les pots et bacs en 
plein soleil pour conserver plus 
longtemps l’humidité.

•  Si le soleil est vraiment trop 
fort et que vos plantes sont en 
souffrance, installez un store 
pour les protéger, car rares sont 
les plantes supportant une journée 
estivale en plein soleil sans souffrir.

•  Palissez les plantes grimpantes 
en les fixant solidement au fur 
et à mesure de leur pousse qui 
peut prendre des proportions 
impressionnantes en cette saison.

•  Pulvérisez des purins de 
plantes une fois par semaine 
sur les parties aériennes de vos 
végétaux pour éviter l’apparition 
de parasites et de maladies.

•  Pulvérisez du lait sur vos 
rosiers ou vos asters s’ils 
sont atteints d’oïdium (qui 
a tendance à apparaître et à 
prendre de l’ampleur si vous 
arrosez le feuillage, il faudra 
donc toujours arroser les plantes 
à leurs pieds).

MULTIPLIEZ
•  Divisez les touffes d’iris et 

profitez-en pour replanter les 
éclats dans de nouveaux pots et 
dans un substrat bien drainé.

•  Marcot tez  les  p lantes 
grimpantes.

PLANTEZ
•  Plantez les bulbes d’automne 

(comme l’amaryllis belladone, 
les colchiques, l’anémone 
du Japon ou le cyclamen de 
Naples ) dans des potées que 
vous conserverez dans une zone 
cachée de la terrasse le temps 
que les plantes poussent, elles 
remplaceront les floraisons 
estivales dès l’automne.

TAILLEZ
•  Taillez les vivaces ayant fleuri pour 

leur garder un port compact et 
pourquoi pas induire une remontée 
de la floraison en septembre.

•  Continuez à supprimer les 
boutons des tiges latérales de 
vos dahlias pour ne conserver 
que la fleur principale au sommet 
de la tige. Elle sera plus grosse 
et plus belle. Pensez à bien 
attacher la tige au tuteur, car la 
fleur pourrait être très lourde.

•  Taillez les plantes grimpantes 
envahissantes.

•  Rajeunissez votre pétunia en 
coupant les tiges devenues trop 
longues et moins florifères. Ne 
taillez qu’une tige sur trois chaque 
semaine, ainsi vous obtiendrez 
une plante toujours fleurie.

Une flore d’origine méditerranéenne 
tout près de chez vous

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 l’entretien et la 
réouverture des pelouses séches 
du Bollenberg.

La Réserve Naturelle Régionale 
des Collines de Rouffach abrite les 
pelouses calcicoles les plus sèches 
d’Alsace. Une flore spécifique s’y 
développe. C’est le cas d’espèces 
végétales extrêmement rares 
dans le fossé rhénan, comme par 
exemple des plantes d’origine 
méditerranéenne. Ces dernières 
ont colonisé le fossé rhénan de 
la fin de la glaciation de Würm à 
l’optimum climatique de l’Holocène 
(entre -8000 et -6000 av. J.C.).
Les caractéristiques des collines 
de Rouffach ont fait que ces 
espèces ont pu s’y maintenir 
alors qu’elles ont naturellement 
disparu ailleurs en Alsace avec 
le refroidissement de la période 
Atlantique. Elles s’y maintiennent 
aujourd’hui grâce au microclimat 
toujours plus chaud et plus sec 
que dans le reste de la région.
L’Aster à feuilles d’osyris (Aster 
lynosyris), la Cotonnière dressée 
(Bombycilaena erecta), le Fumana 
à tiges retombantes (Fumana 
procumbens), la Scille d’automne 
(Scilla autumnalis) ou encore la 
Trinie commune (Trinia glauca) 
font partie des espèces herbacées 
subméditerranéennes présentes 
dans le périmètre de la Réserve 
Naturelle Régionale des Collines 
de Rouffach.
L’affinité subméditerranéenne 
de la végétation des collines de 
Rouffach se traduit également 
dans la strate arbustive avec 
l’abondance de Bois de sainte 
Lucie (Prunus mahaleb), de 
Coronille arbrisseau (Hippocrepis 
emerus) et de Baguenaudier 
(Colutea arborescens), et aussi 
par la chênaie pubescente 
sessiliflore dont les restes de 

l’extension postglaciaire sont 
aujourd’hui localisés à de rares 
points du piémont vosgien, où 
les conditions microclimatiques 
excluent les espèces zonales 
actuelles (Charme, Hêtre).
Bien entendu, les conditions 
microclimatiques extrêmes de 
la réserve naturelle ne suffisent 
pas à elles seules à maintenir 
ces espèces dans leurs milieux 
naturels. Des travaux d’entretien, 
tels que la fauche d’exportation des 
pelouses et la taille des lisières, sont 
également nécessaires. Une partie 
de ces travaux sont réalisés lors de 
chantiers nature organisés par le 
Conservatoire des Sites Alsaciens.

Michaël MOOCK, 
Conservatoire des Sites Alsaciens,

Conservateur de la réserve naturelle
La Trinie glauque est présente en grand 
nombre dans les pelouses rases du 
Bollenberg. C’est une espèce « en 
danger » d’après la liste rouge des 
espèces menacées d’Alsace.
Photo DIETRICH L.

Le Baguenaudier se caractérise par ses 
fruits nommés «baguenaudes», gousses 
brun rougeâtre qui enflent à maturité et 
deviennent translucides. D’où le nom 
populaire d’Arbre à vessies qui lui est 
parfois donné. 
Photo DIETRICH L.
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Exposition 
aux Récollets

L’association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition intitulée 
« Entre ciel et terre, les anges » 
Venez la découvrir gratuitement 
aux Récollets de Rouffach, les 
vendredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h.

AU CIEL ET SUR TERRE
LES ANGES
du 6 juillet au 16 septembre 2018 
les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
au couvent des Récollets, Rouffach
9, 11 rue du quatrième régiment des spahis marocains
sauf le 14 juillet, ouvert jusqu’aux vacances de la Tous-
saint pour les classes
Par le conservatoire du patrimoine religieux  en Alsace
Plus d’informations sur: www.patrimoine-religieux-alsace.eu

ADRESSE:
COUVENT DES RÉCOLLETS À ROUFFACH 

9, 11 RUE DU QUATRIÈME RÉGIMENT 
DES SPAHIS MAROCAINS

PLUS D’INFORMATIONS SUR:
WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX-ALSACE.EU

GROUPES SCOLAIRES 
(SEPTEMBRE-OCTOBRE) SUR RDV

EXPOSITION DU 7 JUILLET 
AU 17 SEPTEMBRE 2017

LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES  DE 14H À 18H 
(FERMÉ LE 14 JUILLET)

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE

Commémoration 
de la fête nationale 

La commémoration de la fête 
nationale, organisée par la ville et le 
CCAR, commencera à 20h par une 
cérémonie officielle devant la mairie.
Après la retraite aux flambeaux 
vers 22h, toute la population est 
invitée au grand bal tricolore, 
place de la République. 

Une petite restauration sera 
proposée et un feu d’artifice 
couronnera la soirée.

Fête de la Sorcière

Cette année la fête de la sorcière 
fête ses 25 ans. C’est l’occasion 
de célébrer dignement cette 
manifestation rouffachoise qui 
dépasse les frontières et attire 
chaque année de plus en plus de 
monde. Dès 14h, un programme 
plein de surprises vous attend. 
Retrouvez entre autres le cortège 
de créatures extraordinaires, 
des activités pour les enfants 
(comme l’atelier de jonglage ou 
de maquillage) et des spectacles 
à couper le souffle.

 

Cette année encore, les enfants 
pourront caresser les animaux au 
sein de la ferme médiévale. 

Une de grandes nouveautés de 
cette année est « l’escape game » : 
fouilles, enquête et manipulations 
d’objets vous permettront de 
résoudre des énigmes entre amis 
ou en famille.
 
Les guinguettes proposeront 
leurs spécialités (burger, steak au 
poivre, bœuf gros sel, choucroute 
de la sorcière... et bien sûr le 
succulent sanglier à la broche).

Le terrifiant sentier de l’étrange 
ouvrira ses portes sur les Remparts 
de 16h30 à 18h30 pour les familles 
et de 21h30 à minuit pour les plus 
courageux. Frissons garantis !

À 22h15, le spectacle de la 
compagnie Faï débutera : 
acrobaties et jonglage avec des 
accessoires enflammés, pluie de 
braise répandue dans les airs, 
multitude de flammes dansantes 
et effets pyrotechniques !

Entrée : 8€ par adulte (ou 6 € en 
pré-vente à l’office de tourisme 
de Rouffach) – gratuit pour les 
enfants jusqu’à 14 ans. Toutes les 
animations sont comprises dans 
le tarif, sauf le sentier de l’étrange 
à 1€ par passage.

Toutes les infos sur :
www.fete-sorciere.com 

SAMEDI 21 JUILLET 2018
ROUFFACH

www.fete-sorciere.com
Retrouvez-nous sur L’
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La magie d’une 2
5éme fête

en famille !

Elixir
Gastronomie

Spectacles
Concerts

Espace enfants

à partir de 14 h 00

Les rendez-vous de l’été

06 JUIL - 
16 SEPT

13
JUIL 

21
JUIL 

Programmation festival Musicalta 2018

17 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach (entrée libre) Viva Chamber Orchestra

18 JUIL 15h Église St-Pierre et St-Paul
Eguisheim (entrée libre) Viva Chamber Orchestra

18 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Lihay Bendayan, 
Michel Bourdoncle, 
Nicolas Bourdoncle 

& Philarmonie de Baden-Baden

22 JUIL 17h30 Château d’Isenbourg
Rouffach

Récital de piano 
de Stephanos Thomopoulos

23 JUIL 15h Centre Hospitalier 
de Rouffach (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

23 JUIL 17h Église St-Martin 
Pfaffenheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

23 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Quator Yako 
& Jodyline Gallavardin

24 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach (entrée libre)

Orchestre à Cordes 
& Chœur de l’Académie 

du Festival

27 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Jean Raffard 
& Joy of Strings 

Chamber Orchestra

28 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Récital d’orgue de Lionel Avot

02 AOÛT 17h Église St-Pantaléon
Gueberschwihr (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

02 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach (entrée libre)

Orchestre à Cordes 
& Chœur de l’Académie 

du Festival

03 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Aviram Reichert, 
Francis Duroy, Claudio Pasceri 

et Jacques Deleplancque

17 JUIL -
03 AOÛT

Festival 
Musicalta 

Le festival de musique classique 
Musicalta accueille, au cœur du 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Château, des artistes de talent de 
renommée internationale.

Tarif spécial :
15€ pour tous les habitants du 
territoire de la communauté de 
communes PAROVIC !

Les places sont en vente à l’office 
de tourisme de Rouffach jusqu’à la 
veille de chaque concert. Réservez 
vos places dès à présent.

Ouverture 
du Musée 

du Bailliage

Durant tout l’été, la Ville de 
Rouffach invite le public à 
découvrir le nouveau visage du 
Musée du Bailliage. Le parcours de 
visite proposé permettra d’admirer 
les collections sous un angle 
nouveau grâce à une nouvelle 
muséographie et aux travaux 
réalisés en régie par les services 
techniques municipaux dans la 
première salle du musée. 

Musée du Bailliage de 
Rouffach du 18 juillet au 16 
septembre, du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h (entrée 
libre).

18 JUIL -
16 SEPT

Toutes les infos sur : www.musicalta.com
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Rouffach en Fête
 

L’association des Amis de Rouffach 
organise sa traditionnelle « kilbe » 
Rouffach en fête, en partenariat 
avec le Football Club de Rouffach.
Samedi 4 août : de 10 heures 
à 19 heures, en complément 
du «kilwajohrmarkt», (marché 
annuel d’antan), est organisé un 
marché des producteurs locaux et 
régionaux et de l’artisanat. 

Dimanche 5 août : Marché aux 
puces dès 7h dans le centre 
historique (installation à partir 
de 6h). Inscriptions à l’office de 
tourisme.

Deux bals avec accès gratuit seront 
proposés le samedi et le dimanche 
soir avec les orchestres Gypsi’s et 
Apostrophe. Les apéritifs-concerts 
du samedi et du dimanche seront 
animés par l’Accordéon Club 1938 
et la Musique du Centre hospitalier 
de Rouffach.

Pendant les trois jours, manèges 
et diverses attractions feront 

la joie des petits et des grands 
(lundi 6 août, profitez des manèges 
à demi-tarif). La restauration 
sera assurée tout le week-end : 
samedi midi (burger du terroir et 
planchette alsacienne), dimanche 
midi (kassler, salade de pommes 
de terre et crudités) et dimanche 
soir (steak au poivre, frites)

Des billets de tombolas gratuits 
seront distribués avec le repas. 
Le tirage au sort est prévu 
avant le traditionnel spectacle 
pyrotechnique le dimanche à 
23h sur la place de l’église (remise 
des lots uniquement aux gagnants 
présents).
Notons que cette année encore, 
l’entrée pour le feu d’artifice 
sera gratuite. 
Toutes les infos sur : 
www.ville-rouffach.fr/ 
les-incontournables#d 
et : www.ot-rouffach.com/ 
237001087-Rouffach-en-Fte.html
Office de Tourisme :
03 89 78 53 15

Nuit du Tourisme

L’Office de Tourisme Pays 
d’Eguisheim-Rouffach, en 
coopération avec les associations 
et les syndicats viticoles du pays 
de Rouffach, organise à nouveau 
cette année la Nuit du Tourisme. 
Rendez-vous à partir de 19h sur la 
place de la République.

Cette soirée, placée sous le signe 
du folklore alsacien, permet aux 
touristes et aux locaux de passer 
un agréable moment agrémenté 
d’une animation musicale et de 
danses traditionnelles. Des tartes 
flambées et autres mets alsaciens 
seront proposés.

Festival
Le Mangeur 

de Lune
Festival des musiques du monde
Laissez-vous surprendre par la 
musique africaine, tzigane et par 
les tambours japonais, ou avec le 
doux son du hang.ou encore avec 
une Fanfare hirsute, explosive et 
joyeuse ! N’hésitez pas : en route !
Au programme également, des jeux 
et des animations pour petits et 
grands. Un espace de restauration 
proposera, en plus de la buvette 
traditionnelle, des repas issus de 
l’agriculture biologique ou bien 
des circuits courts. 
Toutes les infos sur : 
www.lesmangeursdelune.fr

Exposition sur 
la Ire Guerre 

Mondiale
«Vivre en temps de guerre 
des deux côtés du Rhin en 
1914-1918» est une exposition 
itinérante franco-allemande créée 
en 2014. Trente-deux biographies 
permettent de comprendre 
comment le conflit de la Ire Guerre 
Mondiale toucha et empoisonna 
tous les secteurs du quotidien en 
pays de Bade et en Alsace. 

Exposition à la médiathèque du 
Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux, aux horaires 
d’ouverture. Entrée gratuite.

16 AOÛT -
19 AOÛT

29 AOÛT -
17 OCT

10 
AOÛT

04 AOÛT-
06 AOÛT

D
ÉC

EM
BR

E
JA

N
V

IE
R

Départ en retraite du brigadier principal 
de la Police Municipale, Pascal Schatz…

Noël de l’école André Malraux

Rois et reines du CCAR Rouffach

Atelier «Peinture en glisse et en reflets» 
au Relais d’Assistantes MaternellesRemise du trophée Internorm à Contact Fermetures

Remise des prix pour le concours de Noël de l’Office 
de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach 

…et de Bernadette Meyer, agent 
technique municipal pendant 25 ans.



quelques clichés quelques clichés

42 43J’aime Rouffach I n°44 juillet 2018 J’aime Rouffach I n°44 juillet 2018

JA
N

V
IE

R
FÉ

V
RI

ER

Remise des prix du grand Jeu de Noël de l’ADERE 
au Château d’Isenbourg

Nouvelle équipe dirigeante de la FNACA

Thé dansant de la Ligue contre le cancer

Fête des rois de l’amicale des Espagnols

Super Loto du CCAR Handball

Remise des prix roi des quilles Spectacle « Roule Galette » à la médiathèque

Plantation d’arbres fruitiers à 
l’école maternelle André Malraux FÉ

V
RI

ER

Réception des maisons fleuries

Carnaval à la Maison Saint-Jacques

Carnaval des enfants Cavalcade de carnaval

LE FC de Rouffach à la réception des personnes méritantes

Portes ouvertes de l’institution Saint-Joseph
Remise des certificats de taille de vignes au sein 

du Domaine de l’École du lycée agricole de Rouffach

M
A

RS
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M
A

RS

Bal de carnaval

Découverte de l’usine et du musée Peugeot 
par le Club Vosgien

Sensibilisation à la sécurité 
routière pour les classes de 

CM2 de l’école 
 Xavier Gerber

Concert du Chœur d’hommes du Florival 
à la Maison Saint-Jacques

15e édition du Trail du Petit Ballon 
(CCA Rouffach Athlétisme)Les commission de jumelage de Rouffach et de 

Bönnigheim dans le quartier réhabilité Amann

Assemblée générale du Syndicat mixte de la Lauch aval 
et des cours d’eau de la région de Soultz-Rouffach

Cross des jeunes 
du CCAR Athlétisme

Visite du maire à un match de 
Handball de l’équipe de Rouffach

A
V

RI
L

Plantation d’arbres en forêt du Niederwald avec la classe 
de CE2 et la classe Ulis de l’école Xavier Gerber, en 

présence de Michel Large de l’ONF

Haut-Rhin propre avec l’institution Saint-Joseph … … et l’école Xavier Gerber

Reprises des marches hebdomadaires du Club Vosgien

Les résidents de la maison St-Jacques 
gâtés pour Pâques

Le WETZ OWA du Conseil de Fabrique
Visite pastorale de Monseigneur Luc Ravel, 

Archevêque de Strasbourg

Concert tzigane de l’ACR avec 
le groupe Tziganisky en première partie.
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Concert de la solidarité donné par l’Institution 
St-Joseph au profit de missions africaines

A
V

RI
L

M
A

I

Visite-conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
du Bailliage de Rouffach

L’équipe II du Quilles Club Avenir Rouffach, 
championne en division d’honneur

Les « Mercredis sportifs » du Conseil départemental, avec le FC Saint-Louis sur le terrain de football de Rouffach

Cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 Chorale de la maison St Jacques

L’équipe de football U15 féminines , vainqueur de la 
coupe du Crédit Mutuel 68

L’équipe 1 du FCR, champion de groupe et 
accession en promotion A

L’équipe 2 du FCR, champion du groupe et 
montée en promotion B 

Spectacle de fin d’année de 
l’Ecole élémentaire Xavier Gerber

L’équipe de football U18 féminines , 
championne d’Alsace

Visite de Brigitte KLINKERT Présidente 
du conseil départemental du Haut-Rhin

Réunion de travail de la municipalité avec les 
sapeurs-pompiers en présence du Lieutenant Colonel Georges Thill 

et de la nouvelle direction du centre de secours de Rouffach

M
A

I

Fête de la pêche de l’Aappma
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Naissances

Mariages

Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Maurice et Andrée HAENN 
Mariés le 26/01/1968 à Rouffach

Noces de palissandre (65 ans)
Henri et Marie-Thérèse RIEFLÉ
Mariés le 02/01/1953 à Rouffach

Léo UNTERFINGER 05/12/17
Lucian DOPPLER LABBAYE 09/12/17
Mia LISSE SELVE 21/12/17
Juliette ISSENMANN 31/12/17

Loïc BERGER 10/01/18
Louka BERDUGO 12/01/18
Marius STEUX 13/01/18

Louna VIEIRA-PINHEIRO 04/02/18
Baptiste GROSS 06/02/18
Gabriel KOLB 26/02/18
Eugénie BRAND 25/02/18

Rémy GROSS 12/03/18
Cyrine TLILI 22/03/18

Aristide BANHOLZER 15/04/18
Léana BOSSAVIT 21/04/18
Adam LOUZ 29/04/18
Romain ZWICKEL 30/04/18

Sohan ZAID 03/05/18
Benoît RICHERDT 10/05/18
Sirine HASSAINE 12/05/18

Sylvain STOFFER & Patricia GESNEL 18/12/17

Nebil JAOUADI & Asma MESSAOUDI 27/01/18

Raphaël VINCENTZ Marina SEMIN 17/03/18

Ilyasse OWIKEN & Amelle BOUTAHRI 28/04/18

Julien MEYER & Flora HOFMANN 05/05/18
Steve BEHRING & Hélène HAMM 12/05/18
Eric BUGMANN & Tania RIGO NAPOLES 17/05/18
Claude GUETH & Patricia SCHATZ 18/05/18
Jean-Yves FISCHER & Delphine KETTERER 19/05/18
Yannick PETER & Audrey MARÉCHAL 26/05/18

Bernard LAUER 26/12/17

Fabien JENNY 05/01/18
Françoise RABIEGA 07/01/18
Charles HAUBER 21/01/18

Madeleine BOESCH née FRICK 12/02/18
Madeleine RINGEISEN 13/02/18
Lucien SPECHT 23/02/18
Gérard SCHUPP 26/02/18

Annette BOUDEVIN née FOHRER 04/03/18
Odile HAENN née HOLZHEIER 10/03/18
Micheline PARFAIT née TILLIET-MARC 12/03/18

Hubert SCHWAB 03/04/18
Renée CRETOT née CLAUS 17/04/18

Etienne ZIND 03/05/18
Denise ANTOINE née JECKER 05/05/18
Fernand GUETH 16/05/18
Emilienne NEYER née DUB 18/05/18
Arlette BONACIER née MORLANNE 26/05/18
Geneviève GUYON née NAFFZGER 28/05/18
Marthe BAUMANN née FRICK 29/05/18
Marguerite FRANZI née HAABY 31/05/18

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.

90

92

91

93

94

95

97

98

75

80

85

Jean-Claude GENTA 08/01/18
Francis MARTIN 14/01/18
Jean ANTONIOTTI 16/01/18
Jacqueline VOLLMAR 21/01/18
Eddo BEVILACQUA 23/01/18
François ISNER 25/01/18
Danielle VONTHRON 29/01/18
Marie LIODAU 01/02/18
Paul DUPONT 12/02/18
Christiane LABBAYE 04/03/18
Marie BINDER 09/03/18
Christian LOCTEAU BRESSON 12/03/18
Claire HOEGEL 17/03/18
Jean-Marie GUTLEBEN 20/03/18
Roland FREUDENREICH 22/03/18
Marie-Jeanne THOMAS 05/04/18
François FINGER 11/04/18
Daniel LAURENT 14/04/18
Yvette SCHMITT 26/04/18
Michel POILVACHE 06/05/18
Danielle KRAFFT 20/05/18

Yamina BEN AMAR 01/01/18
Aynur GAYGUSUZ 02/02/18
Christiane LE GUEN 13/02/18
Bernard JENNY 16/02/18
Paul HERZOG 17/02/18
Irène COMINI 04/03/18
Jean-Marie LECHLEITER 09/03/18
Jean Jacques SAUTER 10/03/18
Albert LEVY 28/03/18
Pierre WITZ 28/03/18
Jean Paul STROBEL 08/05/18
Noëlle BALMER 14/05/18
Augustine BRENDLE 22/05/18

Rosa ERNY 23/01/18
Danielle WEHRLE 31/01/18
Gérard SCHILLEMANN 05/02/18
Ouaouassa BOUMAZA 12/02/18
Yvonne HENNY 16/02/18
René KOCH 01/03/18
Bernard PROBST 07/04/18
Huguette QUETRI 09/04/18
Juliette DIETRICH 12/04/18
Marie-Louise REINBOLD 17/04/18
Bernadette SCHMIDT 19/04/18
Nicole SAUTER 23/04/18
Roger KOHL 16/05/18

Anniversaires

70

Mohamed BOUMAZA 01/01/18
Monique PETERSCHMITT 24/02/18
Remo PETTOELLO 02/03/18
Jacqueline HAENN 18/03/18
Joséphine BITSCHENE 19/03/18
François BOESCH 04/04/18
Marie-Louise LIDOLFF 04/04/18
Stéphanie ROTHENBURGER 09/04/18
Raymond MICHEL 13/05/18
Lucienne BANNWARTH 16/05/18

Jeanne SANSIG 09/02/18
Rosaria RUMAYOR 29/04/18
Charles REIMINGER 12/05/18
Marthe KIEFFER 22/05/18

Jeanne ISNER 21/01/18
Madeleine DURRWELL 24/03/18
Juliette WEISS 25/03/18

François HARTMANN 24/02/18
Bienvenu BOSCHI 16/04/18
Suzanne JACQUET 14/05/18
Marthe PROBST 17/05/18

Marthe RICHARD 15/01/18
Hélène HUGENDOBLER 19/01/18
Felisa PEREZ-LOUREIRO 19/03/18
Gilles CROUAN 07/04/18
Marthe KIENNER 25/04/18

Gérard RUOLT 06/01/18
Irène HECK 18/01/18
Ernest LEHMANN 28/03/18
Emilie GRASS 13/04/18
Aimé JECKER 18/05/18
Marie Germaine UNTERFINGER 24/05/18

Antoinette DUFOND 03/02/18
Anne Joséphine MAGNALDI 19/03/18
Jeanne HARTMANN 03/05/18

Joséphine REGEL 04/01/18
Arlette BONACIER 20/03/18

Victorine GILG 18/01/18
Germaine FOHRER 21/02/18
Cécile WEINZAEPFLEN 14/04/18
Albertine MEYER 04/05/18
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

Avec cette nouvelle énergie qui 
nous caractérise, notre équipe 
« Rouffach Passionnément» a 
continué, depuis 4 ans, à faire 
avancer Rouffach dans tous les 
domaines de la vie quotidienne.
 
Nous avons aussi construit les 
bases pour l’avenir ; un avenir 
que nous devons, avec vous, 
rendre toujours plus agréable.

Nos efforts visent tout à la fois : 

•  la qualité de notre cadre de 
vie à travers notamment la 
rénovation des rues et tout ce 
qui fait la beauté de Rouffach

•  l’amélioration des services aux 
habitants avec des partenariats 
actifs :  Communauté de 
Communes, SIVOM, Centre 
hospitalier et lycée agricole

 o  p o u r  c o n s o l i d e r 
n o s  a c c u e i l s  d e 
crèche, périscolaire, 
m é d i a t h è q u e  e t 
ludothèque

 o  pour favor iser  les 
apprentissages des 
étudiants

 o  pour renforcer les 
services à la personne et 
aux seniors

•  le maintien d’un ambitieux 
programme d’équipement

 o  pour améliorer encore 
les  in f ras t ruc tu res 
associatives, ou les aires 
de jeux pour les enfants

 o  p o u r  f a c i l i t e r 
l ’ access ib i l i t é  des 
personnes à mobilité 
réduite

 o  pour maintenir nos 
écoles à un haut niveau 
d’accueil

•  l’engagement permanent en 
faveur du développement 
économique et touristique

 o  en  sou tenant  l es 
commerçants et les 
art istes dans leurs 
projets

•  la poursuite de nos actions 
volontaristes pour préserver 

notre environnement
 o  à travers le parking de 

covoiturage, la réserve 
naturelle régionale du 
Bollenberg

•  l’amélioration de l’information 
et de la communication dans la 
perspective d’une démocratie 
locale renouvelée

Néanmoins, la baisse des aides de 
l’État, initiée par le gouvernement, 
nous oblige à toujours plus de 
rigueur, et notre expérience nous 
est utile pour l’avenir. 

Nous continuerons à agir en 
gardant en pensée Françoise 
RABIEGA qui nous a quittés pour 
une autre rive en janvier dernier. 
Françoise a été un exemple, un 
élément moteur animé d’une 
conviction très forte et d’un sens 
aigu de l’intérêt général. Elle 
continuera de nous insuffler sa 
volonté et son engagement dans 
un esprit de respect, de solidarité 
et de générosité.

Les anciens transmettent à la 
jeunesse mémoire et culture, 
les jeunes prêtent énergie 
et créativité à leurs ainés. Il 
m’importera comme nouvel élu 
municipal, de veiller à ce précieux 
lien intergénérationnel, pilier de 
la cohésion sociale et facteur de 
bonne santé. Des études récentes 

d’urbanisme montrent que les 
personnes âgées ont un besoin 
de centralité (résidences, aires de 
détente, commerces et services, 
etc…). Et elles ne sont pas les 
seules : pour les personnes 
handicapées, les touristes et tous 
les habitants, nos efforts futurs 
doivent converger au coeur de 

Rouffach. Car nous partageons 
un formidable écrin : l’amour 
fédérateur du patrimoine que 
les anciens et les associations 
se chargent de mettre en récit.

Stéphane BRENGARTH 
avec Hubert OTT et le 
Rassemblement pour Rouffach

Luc ABRAHAM, Christophe BANNWARTH-PROBST, Françoise BARBAGELATA, Nadine BOLLI,  Élise 
FINANTZ, Perrine GARDON, Sandra GUEBEL, Jean-Marie GUTLEBEN, André HARTMANN, Jean-Philippe 
KAMMERER, Joëlle LECHLEITER, Daniel LOEWERT, Jean-Pierre LUTHRINGER, Odile MULLER, 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 » 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

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 
8 rue des Pères Oblats - 03 89 49 75 55
Dr Jean-Luc Petit 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69

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

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
• Le soir sur rdv 

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 
& Ophélie Abt
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 12h30
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 & Romain Plano 
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 - Odile Muller
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  
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
•  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 
Réouverture mardi 17 juillet .
Le long de la RD83 / hauteur Pfaffenheim
Horaires du 17 juillet au 15 octobre :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-17h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-17h45
Horaires du 16 octobre au 15 avril :
• Lundi-vendredi : 10h-11h45 / 14h-16h45
• Samedi : 9h-11h45 / 13h-16h45
BADGE OBLIGATOIRE

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)


