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‘‘

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire

Chères Rouffachoises,
Chers Rouffachois,

L’année qui se termine marque une 
nouvelle étape dans l’évolution de notre 
pays, de notre région et de notre ville. Les 
commémorations de l’Armistice 1918, 
célébrée avec solennité, nous inspirent la 
voie de la solidarité. 
Sur le plan national

Si la conjoncture économique doit 
amener chaque citoyen à comprendre 
qu’il convient de se poser les questions 
sur notre avenir et celui de la planète, 
force est de constater que les instances 
décisionnelles doivent prendre en 
compte la dimension sociale dans les 
réformes rendues nécessaires. 

Au niveau de la Région
L’identité de l’Alsace, terre de grand 
passage, de culture et d’humanisme a été 
fort bien rappelée dans « la psychanalyse 
de l’Alsace » de Fréderic Hoff et.
Aussi la position de l’Alsace dans la 
Région Grand Est, mais au contact direct 
de l’Allemagne doit pouvoir participer 
au développement transfrontalier au 
sein d’une Europe chère à Jean Monnet, 
Alcide de Gasperi, Robert Schuman et 
Konrad Adenauer. Mais cette Europe reste 
toujours à construire ou à consolider !

Plus près de nous
La désespérance rencontrée dans nos 
villes et villages devrait inciter chaque 
décideur de quelque niveau que ce soit à 
ne pas oublier que la richesse matérielle 
est un bien qu’il faut partager autant 
que la richesse du cœur !

À Rouff ach, les années se suivent, et les 
élus travaillent assidûment à rendre le 
cadre de vie toujours plus agréable, à 
développer les services de proximité pour 
faciliter l’organisation familiale de chacun, 
et à contenir une pression fi scale locale 
au plus près du supportable et bien en 
dessous des moyennes départementales 
et nationales.
En cette période où les illuminations 
font scintiller les yeux des petits et des 
grands, je formule le vœu que chacun 
puisse trouver une part de bonheur, 
car les décideurs auront compris que 
l’avenir de notre société en dépend ! ’’

Jean-Pierre TOUCAS
Maire

La désespérance rencontrée dans nos 
villes et villages devrait inciter chaque 
décideur de quelque niveau que ce soit à 
ne pas oublier que la richesse matérielle 

car les décideurs auront compris que 
l’avenir de notre société en dépend !

Entrée Est de la ville, rond-point du pressoir

Décors de Noël conçus et réalisés
par les services techniques municipaux
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Rouffach a fait peau neuve
avec les travaux de rénovation
des rues annexes du centre-ville

Le 28 juin 2018, le maire
Jean-Pierre Toucas et ses 
adjoints ont inauguré la rue de 
la Poterne, en présence des 
riverains. Cet événement a clôturé 
le programme de rénovation des 
rues annexes du centre-ville lancé 
en 2015.  Ces travaux ont surtout 
permis de remplacer les réseaux 
vétustes d’assainissement et 
d’eau potable, mais également 
d’apaiser la circulation. 

Rouff ach entre dans une nouvelle 
ère, plus proche des besoins et 
des envies de ses habitants ...

Les chantiers se situaient tous 
à l’intérieur des remparts, dans 
la partie historique de la ville. Il 
a donc fallu conjuguer l’ancien 
et le moderne, l’authentique 
et le pratique, pour respecter 
l’environnement architectural. Le 
choix des matériaux et leur mise en 
œuvre ont été cruciaux.

Consciente de la valeur de notre 
patrimoine et de la richesse 
historique de notre ville, la 
municipalité a mené, avec une 
réussite appréciée de tous, ces 
travaux de grande ampleur pour 
rendre encore plus attractive notre 
belle cité médiévale. 
Témoins de cette richesse 
architecturale, les porches 
remarquables ont été mis en 
valeur par des éclairages au 
sol. On aperçoit ainsi, au détour 
d’une ruelle, une inscription dans 
la pierre, une magnifique porte 
cochère, ou encore un vieux puits.
Ces détails retracent l’histoire de 
Rouff ach.
Les travaux se sont déroulés sur 
quatre ans :
  2015    rues des Prêtres,

Aux Quatre Vents et Lucelle
 2016    rues Rettig, Walch et Ullin
 2017   rues Callinet et Ris
  2018    rues de la Poterne

et des Écoles
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Inauguration de la rue de la Poterne, point d’orgue des quatre années du programme de rénovation
des rues annexes du centre-ville, le 28 juin 2018

« Jaime Rouff ach » remercie tous les partenaires de cette opération :
-  La maître d’œuvre, le cabinet Berest, les entreprises Colas (réseaux et voirie) et ETPE (éclairage public) pour 

leur professionnalisme ;
-  Les élus de la commission des travaux pour leur participation aux réunions hebdomadaires de chantier ;
-  Les riverains, pour leur participation constructive en phase conception, et leur compréhension et leur patience 

durant la phase travaux. 
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Phase 1 
Rues des Prêtres, Aux Quatre Vents et Lucelle

Les travaux de la phase 1 du 
réaménagement des rues annexes 
ont commencé fi n mars 2015 et se 
sont terminés mi-septembre de la 
même année.

Réunion de chantier hebdomadaire avec 
la commission des travaux le 8 juin 2015

Les réseaux d’eau ont été 
changés. Une fois les travaux de 
la chaussée réalisés, les places de 
stationnement ont été optimisées 
et signalées par des marquages.
Une aire de jeux a été aménagée 
pour les plus jeunes et leur famille. 

Aire de jeux place de Lucelle 

Le soir, dans la rue des Prêtres

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Rue Aux Quatre Vents Rue Aux Quatre Vents

Rue de Lucelle Rue de Lucelle

Rue des Prêtres Rue des Prêtres
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La deuxième tranche des travaux 
a commencé en mars 2018. Le 
décroutage des enrobés a permis 
l’installation d’une nouvelle conduite 
circulaire en fonte pour permettre 
une meilleure évacuation des eaux 
usées. Plusieurs particuliers ont 
profi té de l’occasion pour demander 
à GRDF un raccordement au gaz. 

La rue Ullin et ses porches illuminés

Pose de l’enrobé dans la rue Rettig

Le chantier de la rue Ullin, 
initialement prévu pour la quatrième 
phase, a fi nalement été réalisé en 
2016. Les prix obtenus ont permis 
sa rénovation en même temps que 
la rue Walch et la rue Rettig. Cela 
a permis d’éviter une détérioration 
de cette dernière lors d’un nouveau 
passage des machines.

La rue Rettig, à la nuit tombée

Phase 2 
Rues Rettig, Walch et Ullin

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Rue Rettig Rue Rettig

Rue Walch

Rue UllinRue Ullin

Rue Walch
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C’est mi-février 2017 que les travaux 
de la troisième tranche ont débuté.

 
La commission des travaux s’est rendue 

sur le chantier, rue Callinet,
comme elle l’a fait pour l’ensemble

des tranches du programme.

En plus de l’intervention sur les 
différents réseaux souterrains, 
q u e l q u e s  a m é n a g e m e n t s 
supplémentaires ont été réalisés. 
Un arrêt minute favorise l’accès 
aux commerces. Outre la réfection 
du ralentisseur à l’entrée de la rue 
Callinet, la sécurité des usagers, 
notamment des piétons et des 
cyclistes, a été renforcée par le 
rétrécissement de la voirie.

La rue Callinet a retrouvé une nouvelle jeunesse

Phase 3 
Rues Ris et Callinet

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Rue Callinet

Rue Callinet

Rue Callinet

Rue RisRue Ris

Rue Callinet

Les porches remarquables de la rue Callinet
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Phase 4
Rues de la Poterne et des Écoles

Le réaménagement des rues de 
la Poterne et des Écoles est venu 
clore cet ambitieux programme 
pluriannuel. Le chantier a démarré 
fi n février 2018.
La rue de la Poterne, de part son 
étroitesse, a été traitée comme 
une rue résidentielle et, en partie, 
commerçante. Elle a été classée 
en zone limitée à 20 km/h. L’aire 
piétonne, entre la mairie et la rue des 
Blés, testée cet été a été plébiscitée 
par les riverains. La placette a été 
aménagée pour proposer une 
terrasse lors des beaux jours. Une 
fois les travaux d’assainissement 
et de réseaux secs terminés, 
un caniveau central, des zones 
pavées reliant la place de l’église 
au vieux quartier et l’éclairage des 
porches ont été installés selon le 
souhait des riverains. 

Les porches illuminés
de la rue de la Poterne

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Rue de la Poterne

Angle des rues de la Poterne,
de la Piscine et des Remparts

Rue de la Poterne

Rue des ÉcolesRue des Écoles

La rue de la Poterne durant les beaux jours

Angle des rues de la Poterne,
de la Piscine et des Remparts
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Pourquoi réaménager les rues 
annexes du centre-ville ?
Ce beau projet, qui s’est achevé 
au mois de juin 2018, s’inscrit 
dans la continuité de l’ambitieux 
programme de rénovation du 
centre-ville. Une première tranche 
avait été réalisée entre 1999 et 2009. 
L’axe Est/Ouest (les rues Maréchal 
Lefebvre, Maréchal Joffre, de la 
Prévôté ainsi que la partie Sud de 
la rue Charles Marie Widor) et l’axe 
Nord/Sud (rues Poincaré et 4e 
Régiment des Spahis Marocains 
ainsi que les rues annexes Pairis, 
Demi-Lune, Récollets et Château) 
sont depuis métamorphosées. 
On peut également citer le vieux 
quartier de l’Ohmbach dans le 
cadre d’un chantier-école en 
partenariat avec la Région Alsace. 

Les objectifs de ce programme ont 
été pleinement remplis :
-   Le remplacement des réseaux et 

équipements vétustes pour une 
sécurité renforcée :  les conduites, 
trop usées, ont été remplacées. 
Nous contribuons par la même 
occasion à préserver notre 
environnement. 

-  Une meilleure lisibilité de l’espace 
-  Le nombre de places de 

stationnement a été optimisé  
(+14%).

-  La sécurité a été renforcée par 
la mise aux normes des trottoirs, 
des rétrécissements de voies et la 
pose de ralentisseurs.

-  L’éclairage des rues est passé 
au LED, plus écologique et plus 
économique.

Quelle a été la stratégie (méthode) 
mise en place par la municipalité ?
De sérieuses études ont été 
réalisées pour répondre à nos 
attentes, respecter au mieux un 
budget toujours plus serré, sans 
impacter la fi scalité. 
Les riverains ont été associés à la 
réfl exion à tous les stades et ont 

ainsi co-construit le projet. 
Les réunions hebdomadaires de 
chantier nous ont permis de suivre 
l’avancée des travaux de près et 
de les adapter aux contraintes du 
terrain.
Un travail de communication a 
également été mis en place pour 
informer les administrés. Nous 
avons tout mis en œuvre pour 
minimiser la gêne qu’occasionnent 
des travaux de cette importance. 
D’anciens pavés, découverts lors 
des chantiers, ont été utilisés par 
la suite lors de la rénovation. C’est 
une démarche économique et une 
valorisation de notre patrimoine.

Quel est le bilan du programme ?

Les Rouff achois sont très satisfaits. 
Les rues correspondent mieux à leur 
quotidien et aux  usages actuels. 
Nous avons su allier esthétique, 
sécurité et fonctionnalité. Les 
habitants, ainsi que les touristes, 
posent un nouveau regard sur notre 
belle cité médiévale grâce à la mise 
en valeur de notre patrimoine. Ces 
travaux correspondent parfaitement 
à la philosophie de l’équipe 
municipale en place : penser à 
demain et anticiper les besoins.

Quels sont les futurs projets de 
la municipalité ?

Certains travaux se sont terminés 
récemment, comme la piste 
d’athlétisme ou les gradins du 
terrain de football. D’autres se 
poursuivent comme les vestiaires 
de la piscine, ou vont être lancés : 
église Notre-Dame, place de la 
République, Ancien Hôtel de Ville, 
Entrée Est du Lycée agricole, 
nouvelle maison de retraite, salle 
d’expression associative…

Rencontre avec Christophe Bannwarth-Probst,
adjoint chargé des travaux, de l’urbanisme,
de l’agriculture et de la viticulture

L’un des axes principaux de la ville, la rue Raymond Poincaré,
pendant et après sa rénovation en 2008
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Quelques rappels sur les zones de circulationQuelques rappels sur les zones de circulationQuelques rappels sur les zones de circulation
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zones limitées  
à 50km/h

zones limitées  
à 20km/h

zones piétonnes

promenades 
piétonnes

bandes et 
pistes cyclables

Pour protéger les Rouff achois, 
la municipalité a mis en place un 
dispositif adéquat dont le respect 
par tous permet la sécurité de 
chacun. En faisant fi  de ces règles, 
vous mettez votre vie et celle des 
autres en danger.

Le radar pédagogique de l’avenue
de la Gare vous informe de votre vitesse 

L’ensemble de la ville de Rouff ach 
est limité à 30km/h sauf les zones 
limitées à 50km/h, à 20km/h et les 
zones et promenades piétonnes 
interdites aux engins à moteur 
(sauf riverains pour du chargement 
ou du déchargement) : voir plan. 
Il est interdit de circuler au-delà 
des vitesses autorisées. Même un 

faible excès de vitesse peut être 
sanctionné. Selon le cas, l’usager 
risque une amende de 45€ à 
135€, le retrait de un à six points 
sur son permis de conduire, 
voire le retrait ou la suspension 
de celui-ci. Quelle que soit la 
limitation, il est toujours important 
d’adapter sa vitesse à sa visibilité, 
à la météo, bref à la situation.
Les zones limitées à 20km/h sont 
ce qu’on appelle des zones de 
rencontre. En plus de la limitation 
de vitesse, des priorités d’usagers 
s’appliquent : le piéton a priorité 
sur le cycliste qui a priorité sur les 
véhicules motorisés. 
Sur la bande cyclable ou la piste 
cyclable, aucun engin motorisé 
n’est autorisé à circuler. Il existe 
une tolérance pour les trottinettes 
électriques et engins électriques 
en tout genre, à faible allure. Les 
zones et promenades piétonnes 
sont strictement interdites aux 
véhicules.

En ville et hors agglomération, il est 
également important de respecter 
les priorités. Le refus de celles-ci 
est sanctionné d’une amende 
forfaitaire de 135€, d’un retrait de 
quatre points sur le permis de 
conduire, voire d’une annulation 
de trois ans du permis de 
conduire. Il en est de même pour 
le non-respect de l’arrêt au feu 
rouge ou au stop.
Pour veiller au bon fonctionnement 
de la ville et à la sécurité de chacun, 
pensez également à respecter les 
zones de stationnement (voir J’aime 
Rouff ach n°43 - décembre 2017). 
Rappel pour la zone bleue : le 
stationnement y est limité à 1h30 
maximum à Rouff ach. Signalez 
votre heure d’arrivée à l’aide d’un 
disque européen de stationnement. 
En cas de dépassement du temps 
ou d’absence de disque, vous 
êtes passible d’une amende 
de 35€. Il en est de même pour 
tout stationnement hors case ou 
parking, lorsque la rue en possède.
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Afin de faciliter vos démarches et 
de gagner du temps lors d’une 
première demande ou d’un 
renouvellement de carte d’identité 
ou de passeport, pensez à établir 
une prédemande sur le site officiel 
https://ants.gouv.fr/
Une fois votre document imprimé 
et complété, nous vous invitons à 
prendre rapidement rendez-vous 
avec une commune équipée d’un 
dispositif de prise d’empreinte, 
comme Rouffach, pour finaliser 
la démarche. En effet, selon 
la période de l’année, les 
demandes affluent et allongent 
les délais.

Pour ce rendez-vous en mairie, 
pensez à vous munir des pièces 
nécessaires. Retrouvez la liste 
sur notre site http://www.ville-
rouffach.fr, rubrique votre mairie 
> vos démarches administratives 
> pièces d’identité.

� LES DÉLAIS ?
-  2 semaines pour la prise 

de rendez-vous
-  1 mois pour la délivrance 

du titre (si dossier complet)
Le délai varie selon la période de l’année et 
augmente fortement à l’approche des fêtes 
de fin d’année et de la période estivale. 

R  LA DURÉE DE VALIDITÉ ?
-  depuis le 1er janvier 2014, elle 

est passée de 10 à 15 ans
(se renseigner en cas de voyage à l’étranger 
ou par avion)

  LE COÛT ?
-  gratuit pour la CNI (en cas de perte 

ou de vol, 25€ devront être acquittés en 
timbre fiscal pour son renouvellement)

-  le prix du timbre fiscal pour le 
passeport : 86€ pour les personnes 
majeures, 42€ pour les mineurs 
de plus de 15 ans, et 17€ pour les 
mineurs de moins de 15 ans

Cartes d’identité et passeports : 
anticipez vos démarches 

Le prélèvement à la source : 
comment ça marche ?
La mesure gouvernementale du 
1er janvier 2019 consiste à faire payer 
l’impôt en même temps que vous 
percevez vos revenus : c’est ce qu’on 
appelle le prélèvement à la source. 
Il vise à adapter le recouvrement 
de l’impôt au titre d’une année à la 
situation réelle de l’usager au titre de 
cette même année, sans en modifier 
les règles de calcul. 

Comment ça marche ?
Si vous êtes salarié ou retraité, 
l’impôt sera collecté directement 
sur votre salaire ou votre retraite.
Si vous êtes travailleur indépendant, 
agriculteur ou bénéficiez de revenus 
fonciers, vous paierez l’impôt par 
des acomptes prélevés directement 
par l’administration fiscale.

Si votre situation change ?
Si votre situation change en cours 
d’année (modification des revenus 
ou situation de famille), vous pourrez 
demander une modification de votre 
taux sous certaines conditions.

Une double imposition en 2019 ?
Non, l’impôt sur le revenu de 2018 
sera bien calculé, mais il sera 
« effacé » pour ne pas payer deux 
années d’impôts en 2019.

Et les crédits d’impôt de 2018 ?
Ils ne seront pas perdus. Un 
acompte  sera versé le 15 janvier et 
le reste en juillet 2019.

Devra-t-on toujours déclarer ses 
revenus chaque année ?
Oui, une déclaration de revenus 
restera nécessaire pour faire 
notamment le bilan de l’ensemble 
des revenus et des charges du foyer 
fiscal.

Si vous avez des questions :
-  utilisez la messagerie de 

votre espace particulier sur 
www.impots.gouv.fr

-  consultez le site www.economie.
gouv.fr/prelevement-a-la-
source

Carte 
du Combattant 
Algérie période 
1962 à 1964
Toutes les personnes ayant 
effectué un service militaire en 
Algérie d’au moins 4 mois, durant 
la période du 3 juillet 1962 au 
1er juillet 1964, pourront demander 
la carte du combattant, le titre de 
reconnaissance de la Nation et 
la retraite du combattant. Pour 
mémoire, durant ces deux années, 
il y eu encore 550 morts et des 
dizaines de disparus, malgré 
la signature du cessez-le-feu. 
L’entrée en vigueur de ces textes 
se fera en janvier 2019. Pour tout 
renseignement complémentaire 
s’adresser à :
Robert Klinger Président 
de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) 
de Rouffach-Gundolsheim.

Tél 03 89 49 66 71 
Adresse mail : 
robert.klinger@free.fr
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 De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Il est nécessaire de déblayer la neige devant son habitation sur une largeur 
d’environ 1,40 m. En cas de verglas et sur cette même largeur, les riverains 

pourront épandre du sable, des cendres, du sel ou de la sciure de bois.
Mais lorsque le verglas survient la nuit, l’épandage devra être terminé

avant 8h du matin.
L’épandage de sel est interdit sur les trottoirs à proximité d’arbres.

Merci d’utiliser le sel avec parcimonie, pour préserver les revêtements
des trottoirs et de la chaussée. 

Il est conseillé de mettre la neige sur un tas en laissant la chaussée bien 
dégagée, et en veillant à ce que l’eau dégelée puisse facilement s’écouler 

dans les caniveaux. Le déblaiement doit se faire de façon
à éviter tout endommagement des revêtements des trottoirs

ou chaussées. N’oubliez pas non plus de dégager les couvercles
des bouches d’incendie souterraines et des robinets vannes des conduites 

qui se trouvent devant les immeubles.

Ne pas jeter les 
mégots de cigarette 

ou les papiers par 
terre, c’est à la fois 

préserver la propreté 
de la commune et 

réduire les dépenses 
liées au nettoyage 

des rues. 
La ville met des 

poubelles à votre 
disposition, pour

le bien-être 
de tous.

Ils font partie de notre ville et de notre vie : chats et chiens, parfois NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie), partagent notre espace urbain. La Ville est régulièrement sollicitée à propos de problèmes 
de propreté urbaine ou de confl its de voisinage, « J’aime Rouff ach » vous propose de faire le point sur 
quelques règles.

La ville s’est fi xée des objectifs 
afi n que la cohabitation entre 
les hommes et les animaux soit 
paisible : 
-  assurer la place et le bien-être 

de l’animal de compagnie tout 
en respectant la propreté du 
domaine public, 

-  informer des éventuels 
désagréments, 

-  trouver les dispositifs mis en 
place par la ville, comme les 
bornes Toutounet (voir plan), 

-  rappeler les comportements 
responsables et les règles 
du bien-vivre ensemble ainsi 
que la réglementation en 
vigueur.

Le respect de ces règles 
permettra d’avoir une ville plus 
belle et plus agréable à vivre. 

• Animaux domestiques
Les chiens circulant sur le 
territoire de la commune doivent 
obligatoirement être tenus en 
laisse. Ils sont interdits dans les 
aires de jeux pour enfants. 
La ville a mis en place des 
distributeurs de sacs permettant 
de ramasser les déjections et 
de les jeter dans les poubelles 
mises à disposition. En cas 
d’abandon de déjection canine 
dans l’espace public, une 
amende de 68 € est encourue 
par le propriétaire de l’animal 
(arrêté municipal 107/2015). 

L’article L212-10  du code rural et de 
la pêche maritime précise que tous 
les carnivores domestiques (chiens 
et chats) doivent être identifi és par un 
tatouage ou une puce électronique 
et être inscrits au Fichier national des 
carnivores domestiques.

L’article L211-3 précise quant à lui 
que « tout chien circulant sur la voie 
publique, en liberté ou même tenu 
en laisse, doit être muni d’un collier 
portant, gravés sur une plaque de 
métal, les nom et adresse de son 
propriétaire ». 

•  Animaux errants
ou abandonnés

Il est fortement déconseillé de 
laisser divaguer les animaux 
domestiques. Abandonner des 
animaux sur la voie publique est 
un délit pénal assimilé à un acte 
de cruauté (art. 521-1 du code pénal).

•  Animaux perdus ou trouvés
-  En cas de perte d’un 

animal : contacter d’abord la 
clinique vétérinaire,  la police 
municipale, les brigades 
vertes afi n de savoir si l’animal 
n’a pas été recueilli. 

Cohabiter harmonieusement…
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Les animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorte
que la cohabitation avec eux reste harmonieuse.

-  En cas d’animal trouvé sur la 
voie publique : contacter la 
clinique vétérinaire qui pourra 
vérifier s’il est répertorié, 
la police municipale ou les 
brigades vertes.

•  Animaux et les troubles
de voisinage

Tout propriétaire d’animal doit 
veiller à ce que ce dernier ne 
soit pas à l’origine des troubles 
de voisinage tels que : les bruits 
de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, les 
odeurs par les déjections, les 
miaulements ou aboiements 
intempestifs.

• Nourrissage des pigeons
Les pigeons sont sources de 
diff érentes maladies et risques 
pour la santé. En effet, leurs 
fientes peuvent transmettre 
à l’homme de nombreuses 
infections. Les pigeons causent 
également des nuisances 
sonores et des dégâts en ville. 
Nourrir un pigeon sauvage 
malgré l’interdiction peut être 
sanctionné par une amende 
maximale de 450 € prévue pour 
les contraventions de 3e classe.

Article 120 – Il est interdit de jeter ou 
déposer des graines ou de la nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages ou 
redevenus tels, notamment les chats 
ou les pigeons. Cette interdiction 
est également applicable aux voies 
privées, cours ou autres parties d’un 
immeuble.

La Ville a conventionné 
avec la SPA de Colmar 
Agglomération pour le service 
fourrière animale et pour des 
actions de maîtrise des chats 
dits « libres » (errants).

Les animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorte
que la cohabitation avec eux reste harmonieuse.

Les animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorte
que la cohabitation avec eux reste harmonieuse.

Les animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorteLes animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorte

intempestifs.

Les animaux font partie de notre vie, à nous de faire en sorte
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Une seconde
vie pour
votre sapin
de Noël
Tous les ans, la 
ville met en place 
une collecte des 
sapins de Noël au 
mois de janvier. 

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

Chaque Rouff achois pourra donc 
apporter son sapin aux ateliers 
municipaux, 4 rue de Bâle, du 
lundi 7 au vendredi 11 janvier 
2018 de 9h à 11h et de 14h à 16h. 
Les sapins seront alors broyés, 
puis réutilisés pour le paillage des 
espaces verts de la ville.

Prochaines élections :
ce qui change en 2019

Le 1er janvier 2019, une réforme 
va simplifi er les démarches 
d’inscription sur la liste électorale.
Cela se traduit par la création 
d’un Répertoire Électoral 
Unique (R.E.U) par l’INSEE, qui 
aura vocation à centraliser les 
modifi cations réalisées sur les 
listes électorales notamment par 
les communes. 
Pour cela, les inscriptions en 
ligne ont été généralisées. Il suffi  t 
de vous connecter sur France 
Connect ou de vous rendre dans 
la mairie de votre domicile pour 
compléter le nouveau formulaire 
CERFA. Vous pourrez par la 
suite consulter votre situation 
personnelle vis-à-vis du R.E.U.

Certaines conditions 
d’inscriptions restent inchangées :
- avoir la qualité d’électeur
-  avoir une attache dans la 

commune
D’autres sont élargies :
-  possibilité de s’inscrire au 

domicile des parents pour les 
jeunes jusqu’à 26 ans

-  être inscrit au rôle d’une des 
contributions directes de la 
commune pour la 2e fois sans 
interruption (contre 5e fois avant 
2019)

-  l’inscription sur la liste électorale 
est possible toute l’année 
en déposant sa demande 

d’inscription au plus tard le 6e 
vendredi précédent le scrutin.
(exception pour 2019, dépôt au 
plus tard le 31 mars 2019 pour 
les élections européennes du
26 mai 2019). En l’absence 
d’accusé de réception de la 
part de votre mairie ou de votre 
consulat, assurez-vous avant la 
date butoir de la bonne réception 
de votre demande.

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez 
pas faire la démarche par internet, 
vous pouvez vous présenter en 
mairie muni des pièces suivantes :
-  le formulaire d’inscription 

complété, à retirer en mairie ou 
sur www.service-public.fr,

-  une photocopie de votre carte 
nationale d’identité ou de votre 
passeport,

-  un justifi catif de domicile (facture 
d’électricité, de gaz ou téléphone 
fi xe) ou les pièces prouvant 
que vous êtes inscrits pour la 
deuxième fois et sans interruption 
au rôle d’une des contributions 
directes communales (ou que 
votre conjoint répond à ces 
conditions).

Pour toute diffi  culté ou en cas de 
situation particulière, consulter 
le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47 ou 
rendez-vous au service état civil  / 
élection de la mairie.

Maisons fl euries

Rouff ach attache beaucoup 
d’importance à ses espaces verts 
et son fl eurissement, en témoigne 
le label « Ville fl eurie 3 fl eurs ». 
Vous avez la main verte ? La ville 
soutient également les initiatives 
personnelles d’embellissement 
en récompensant chaque année 
les plus beaux fl eurissements 
de maisons, d’appartements ou 
de bâtiments professionnels. 
Retrouvez le règlement sur
www.ville-rouff ach.fr, rubrique 
économie et environnement
> environnement > fl eurissement. 

Une secondeUne seconde
vie pourvie pour
votre sapinvotre sapin
de Noëlde Noël
Tous les ans, la 
ville met en place 
une collecte des 
sapins de Noël au 

Prochaines élections :Prochaines élections :
ce qui change en 2019ce qui change en 2019
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Un nouveau commandant à la gendarmerie
Depuis le 16 juillet 2018, le major 
Stéphane Roussel est à la tête 
de la brigade de gendarmerie 
de Rouffach et de ses douze 
gendarmes.

C’est lors de son service militaire 
à la brigade de gendarmerie 
des transports aériens de Bâle-
Mulhouse qu’il a découvert la 
profession. Très impliqué dans ses 
fonctions, il précise « pour moi, c’est 
plus une passion qu’un métier ».

Le major Roussel s’est forgé une 
solide expérience au cours de 
ses nombreuses affectations : 
Sainte-Menehould dans la Marne, 
Audincourt, Rixheim, Neuf-
Brisach, Mülheim en Allemagne, 
l’île de La Réunion  ou encore 
Sélestat.

Aujourd’hui, au commandement de 
la brigade de Rouffach, il souhaite 
sensibiliser la population aux 
différentes formes de délinquances, 
et notamment les vols.

« Les gens pensent encore que ça 
n’arrive qu’aux autres. Et pourtant, 
il faut faire preuve de plus de 
vigilance, car la délinquance n’est 
pas présente uniquement dans 
les grandes villes ». Le major 
Stéphane Roussel invite les 
Rouffachois à adopter quelques 
bonnes habitudes comme fermer 
les portes et les fenêtres des 
habitations et des véhicules. Il est 
également important de s’assurer 
de l’identité des personnes qui se 
présentent à votre domicile (agent 
du gaz, de l’électricité, de l’eau, ...) 
et ne pas laisser entrer n’importe 
qui chez soi. 

La brigade accueille également 
deux autres nouvelles recrues, 
Tiffany Clog et Laurent Frete.

 « J’aime Rouffach » souhaite 
aux trois arrivants un plein 
épanouissement dans leurs 
nouvelles fonctions.

Brigade de gendarmerie  
de Rouffach 

4, rue de l’Europe

Le major Stéphane Roussel est le 
nouveau commandant de la brigade de 
gendarmerie de Rouffach. À travers ses 
nouvelles fonctions, il souhaite sensibiliser 
la population aux nouvelles délinquances, 
notamment les mails frauduleux ou les 
faux sites administratifs par exemple.

Les Cigogneaux accueillent une nouvelle directrice

En cette rentrée 2018, le personnel des 
Cigogneaux et les enfants ont accueilli 
leur nouvelle directrice : Pascale Brahmia.

Originaire de Rouffach, Pascale 
Brahmia a débuté sa carrière 
comme sage-femme au Diaconat 
de Mulhouse. Elle connaît très bien 
le multiaccueil « Les Cigogneaux », 
puisqu’en 1994, elle y a occupé 
le poste d’infirmière pendant 
5 ans, puis celui de puéricultrice 
jusqu’en 2005.

Après douze années en tant que 
cadre de santé en psychiatrie 
adulte au Centre Hospitalier 
de Rouffach, elle est à présent 
directrice du multiaccueil « Les 
Cigogneaux ». où elle a pris la relève 
en septembre 2018 de Maryse Kerul, 
partie à la retraite. Pascale Brahmia 
supervise et coordonne une équipe 
de 25 personnes. La structure 
peut accueillir 56 enfants dont les 
parents habitent la communauté 
de communes PAROVIC ou 
travaillent au Centre hospitalier 
de Rouffach. Ces deux structures 
subventionnent l’établissement en 
partenariat avec la C.A.F.

Pascale Brahmia souhaite 
s’impliquer davantage dans le 
réseau parentalité et créer des 
passerelles entre les différents 
acteurs de la petite enfance du 
secteur. Ainsi elle entend pérenniser 

les collaborations avec la 
médiathèque-ludothèque PAROVIC 
ou le service pédopsychiatrie du 
centre hospitalier de Rouffach.

 « J’aime Rouffach » remercie 
Maryse  Keru l  pour  son 
investissement auprès des familles 
rouffachoises et félicite Pascale 
Brahmia pour sa nomination 
à la tête du multiaccueil «Les 
Cigogneaux».

Multiaccueil Les Cigogneaux 
25 rue du 4ème RSM 

03 89 78 71 49 
p.brahmia@ch-rouffach.fr

Du lundi au vendredi :
crèche ouverte de 6h45 à 19h00 

halte-garderie ouverte de 
8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

et en continu de 8h à 18h 
le mercredi et pendant les 

vacances scolaires
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Du changement à l’EPLEFPA* Sillons de Haute Alsace

Fraîchement diplômée en tant 
qu’ingénieure en agronomie, 
Jennifer Vilment a repris les rênes 
de la ferme de la Judenmatt à la fin 
du mois d’août. Ses trois années 
à l’école supérieure AgroSup 
de Dijon, ainsi que ses stages 
en Irlande et en Aveyron lui ont 
apporté de solides connaissances. 

 
Jennifer Vilment prend la relève de 
Luc-Olivier Waldmeyer à la ferme de la 
Judenmatt

Pour aider Jennifer sur une 
exploitation d’une telle ampleur, 
elle peut compter sur l’aide 
précieuse de Yvan Blum, employé 
depuis quatre ans. 

La ferme de la Judenmatt est 
spécialisée en production de 
céréales et de betteraves sucrières 
ainsi qu’en élevage de volailles de 
chair en agriculture biologique. 
Pour Noël, des chapons « Bio » 
seront également disponibles. 

Au-delà de sa production, la 
ferme de la Judenmatt reste une 
structure pédagogique. Jennifer 
Vilment déborde d’ailleurs d’idées 
pour développer des ateliers, sur 
le vêlage, les grandes machines 
agricoles, l’alimentation ou 
l’aspect sanitaire d’une telle 
exploitation.

Les produits de la ferme se 
font au point de vente de 
l’exploitation tous les vendredis, 
de 17h à 19h ou au magasin 
« Aux Jardins du Pflixourg » à 
Wintzenheim.

Une carte de fidélité a d’ailleurs 
été mise en place et pourra être 
utilisée sur les deux points de 
vente.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Jennifer Vilment une pleine 
réussite.

Ferme de la Judenmatt 
41, route du Rhin 

jennifer.vilment@educagri.fr 
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr

Ancien directeur adjoint du lycée 
agricole d’Obernai, Gilles Cadieu a 
pris ses fonctions à la tête du CFA 
de l’EPLEFPA* Sillons de Haute 
Alsace lors de cette rentrée 2018. 

Le nouveau directeur souligne 
l’ampleur de l’établissement, en 
terme d’effectif (460 apprentis 
de la 3e au BTS) et de diversité 
de formations. Selon lui, l’équipe 
administrat ive et  l ’équipe 
pédagogique en place sont 
deux points forts pour répondre 
parfaitement aux besoins liés à 
l’apprentissage. Les trois sites 
de productions (viticole, agricole 
et horticole) de Rouffach et de 
Wintzenheim permettent un 
enseignement sur le terrain.

Beaucoup de défis et de projets 
l’attendent pour cette nouvelle 
année.  Gilles Cadieu souhaite 
maintenir et développer les  
partenariats avec les acteurs du 
territoire, notamment avec la Ville 

de Rouffach ou les professionnels 
du secteur. Avec Godfrey Browne, 
directeur de l’EPLEFPA*, ils ont à 
nouveau répondu présents pour 
l’événement « Désir de Jardin »  
(du 6 au 8 septembre 2019) afin 
de participer à la dynamique du 
territoire. 

Il souhaite également prendre 
en compte la réforme de cet été 
concernant la facilité d’accès 
aux formations. « Nous sommes 
dans un vrai tournant concernant 
l’apprentissage ». L’établissement 
avait d’ailleurs déjà amorcé 
ce changement grâce à des 
outils d’autoformation et à une 
modularisation des parcours 
(certains candidats viennent 
uniquement pour les modules 
techniques par exemple). 

La mise en place de la norme 
ISO9001, déjà engagée au CFPPA 
et prévue pour début 2019 au 
CFA, permettra, quant à elle, de 

mesurer le taux de satisfaction des 
apprenants et d’identifier les points 
d’amélioration. 

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Gil les Cadieu un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions.

 
Gil les Cadieu vient succéder à 
Jean-François Maréchal au poste de 
directeur du CFA.

EPLEFPA* 
Les Sillons de Haute-Alsace  

8 Aux Remparts 
03 89 78 73 00

epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr

Jennifer Vilment à la tête de la ferme de la Judenmatt

Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) accueille Gilles Cadieu, son nouveau directeur

* Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
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Ayant exercé en tant qu’avocat au 
barreau de Colmar pendant 40 ans, 
et maître de conférence en faculté 
de droit, Paul Jung est à présent 
conciliateur de justice au tribunal de 
Guebwiller. Il assure bénévolement 
une permanence à la maison des 
services de Rouffach, tous les 1ers 
vendredis du mois, de 15h à 17h. Le 
service est gratuit et ouvert à tous. 
Il convient de se munir de tous les 
documents utiles à votre demande. 

Cette solution moins coûteuse, plus 
rapide et plus diplomatique qu’un 
procès permet souvent de trouver 
un terrain d’entente. Les litiges 

concernés sont variés : problèmes 
de voisinage, recouvrements 
de créances, malfaçons de 
constructions, etc. 
Le conciliateur réunit les différents 
partis pour trouver un compromis. 
Un procès-verbal est alors établi 
et signé par chacun. Il peut être 
homologué par le juge d’instance 
pour avoir une valeur de jugement 
qui contraint chaque parti à 
respecter son engagement. 
 « J’aime Rouffach » remercie Paul 
Jung pour son engagement auprès 
de la population rouffachoise.

Paul Jung, conciliateur de justice, vous 
accueille chaque premier vendredi du 
mois à la maison des services .

Conciliation juridique 
Maison des services 

12B place de la République 
Chaque 1er vendredi du mois 

de 15h à 17h

Paul Jung : un conciliateur de justice dans notre ville

Claudia Schmitt, nouvelle 
présidente du Twirling Club

3ma group
s’agrandit

Le 5 octobre 2018, lors du 
changement de comité, Claudia 
Schmitt a pris la relève de Lucie 
Schmitz à la présidence du Twirling 
Club de Rouffach. Elle est déjà 
bien connue de la vingtaine de 
membres du club, puisqu’elle 
les entraîne depuis maintenant 
quatre ans. Majorette depuis 1977, 
aide-monitrice, puis monitrice 
fédérale depuis 1987, elle est 
aujourd’hui présidente de trois 
clubs dont celui de Rouffach. 

Claudia Schmitt, nouvelle présidente du 
Twirling Club de Rouffach (ici avec Jacky 
Borde, nouveau trésorier de l’association) 
souhaite vous faire découvrir les diverses 
activités de son club.

Lors des séances qu’elle dispense 
avec Pamela Elvira à la salle 
polyvalente, Claudia Schmitt 
propose de pratiquer le twirling 
et de s’exercer comme majorette. 
La première discipline s’apparente 

plus à la gymnastique rythmique 
alors que la seconde entre plutôt 
dans l’univers du spectacle, avec 
des décors et des accessoires. 
Entraînements et chorégraphies 
se déroulent dans une ambiance 
familiale et chaleureuse.

Au-delà du sport-loisir le club 
participe à des compétitions. 
Solenn et Marena Harter, deux 
membres du club, ont d’ailleurs 
été qualifiées au Championnat 
d’Europe de majorettes 2018.

 « J’aime Rouffach » félicite Claudia 
Schmitt pour sa nomination et lui 
souhaite un plein épanouissement 
au sein de son club, tout en 
remerciant Lucie Schmitz pour son 
engagement remarquable.

Les entrainements ont lieu : 
jeudi de 18h à 20h 
et vendredi de 17h30 à 19h 
dans la salle polyvalente. 
(répétitions ponctuelles avant les 
compétitions)

Twirling club 
19, rue du Stade 
06 31 08 02 18 

s.claudia@laposte.net

Dans un marché en constante évolution, 
3ma group a su s’adapter et faire du 
sur-mesure.

Un des grands succès de 
3ma group est le «web to 
print», une plateforme en ligne 
permettant de gérer soi-même ses 
produits d’impression fournis par 
leurs soins. Pour répondre à cette 
demande croissante, 3ma group 
vient de racheter une entreprise 
de Limoges : Lavauzelle Graphic. 
Les machines sont rapatriées à 
Rouffach et l’équipe commerciale 
reste sur place pour prospecter 
dans les régions avoisinantes.
« J’aime Rouffach » félicite 
l’entreprise pour son développement 
et lui souhaite un plein succès pour 
ce nouveau marché.

3ma group 
9, rue Manfred Behr 

03 89 73 29 73 
www.3magroup.com 

 3ma group
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Passionné depuis toujours par le 
modélisme (avions, bateaux,...), c’est tout 
naturellement que Didier Bass s’est tourné 
vers les drones. 

Autodidacte dans le pilotage de 
drones, Didier Bass a, en parallèle, 
suivi une formation théorique à 
Mutzig. Basée sur la météorologie, 

le trafic aérien ou encore les 
procédures d’urgence, elle l’a 
préparé au certificat théorique 
de télépilote établi par la DGAC 
(Direction Générale de l’Aviation 
Civile). 

Son diplôme en poche, il a ouvert 
son entreprise « Entre ciel et 
Terre » le 1er août 2018 à Rouffach. 
Professionnels, associations 
ou particuliers, n’hésitez pas à 
faire appel à ses services pour 
des photos ou vidéos aériennes. 
Du mariage, à la manifestation 
festive en passant par les dégâts 
de gibier, il saura parfaitement 

répondre à votre demande. En 
complément, Didier Bass vous 
propose également du montage 
vidéo. Il espère par la suite pouvoir 
équiper son drone d’une caméra 
thermique pour analyser les 
déperditions de chaleur. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
l’entreprise « Entre ciel et terre » 
un bel envol.

Entre Ciel et Terre 
15, rue Pairis 
06 84 82 04 89 

cieletterre@orange.fr 
 Entre-Ciel-et-Terre

Vos événements prennent leur envol, avec les drones 
d’ « Entre Ciel et Terre »

Suite à son parcours professionnel 
d’encadrement et de management, 
Judith Capelus a souhaité donner 
une nouvelle direction à sa 
carrière. Elle a passé le diplôme 
de psycho-somato-thérapeute 
de l’École Européenne de 
Psychothérapie Socio et Somato 
Analytique (Strasbourg), spécialité 
sexothérapie et conjugothérapie 
et a débuté sa nouvelle activité au 
mois de septembre 2018. Au sein 
de son cabinet, qu’elle partage 
avec la psychoénergéticienne 
Aurélie Baumelin, elle propose des 
thérapies sur des durées adaptées. 

 
Dans son cabinet, Judith Capelus propose 
des thérapies pour traiter notamment les 
phobies, les TOC, l’anxiété, la dépression 
ou encore les traumatismes. 

Sa large palette d’outi ls 
psychocorporels lui permet de 
proposer des séances adaptées au 
patient et à sa situation, à l’instant 
donné.

Hypnose,  méthode EMDR 
(Intégration neuro-émotionnelle 
par les mouvements oculaires), ou 
encore psychodrames (mise en 
scène des émotions en les jouant), 
reconnectent l’esprit et le corps 
pour rétablir l’équilibre.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Judith Capelus une pleine réussite 
dans ses nouvelles activités.

Judith Capelus 
1, rue de la Demi Lune 

06 61 14 22 55 
www. jcapelus.fr 

j.capelus@gmail.com

Harmoniser le puzzle de sa vie avec Judith Capelus

Entre Ciel et Terre
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C’est par le biais de son 
parcours d’infirmière, confrontée 
à la souffrance des gens, 
que Gilberte Weingand Szivo 
s’est interessée à la méditation. 
Dans le but d’apaiser la douleur, elle 
s’est tournée vers le yoga, puis vers 
la méthode «Mindfulness Based 
Stress Reduction » (Réduction du 
stress par la pleine conscience), 
enseignée aux Etats-Unis. 

Cette méditation en pleine 
conscience consiste notamment 
à porter son attention de façon 
intentionnelle au moment présent 

(douleur, respiration, sensations) 
pour prendre de la distance et 
accueillir les désagréments plutôt 
que de les confronter.

 
Le programme de Gilberte Weingand 
Szivo est destiné aux adolescents et aux 
adultes, aux particuliers et aux entreprises. 

Son programme établi sur 8 
semaines est destiné aux personnes 
souffrant de stress, de douleurs 
chroniques ou tout simplement de 
difficultés dans la vie. 

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Gilberte Weingand Szivo un plein 
succès à son programme de 
réduction du stress.

 Gilberte Weingand Szivo 
07 50 92 40 77 

gilberte.weingand@gmail.com 
www.gilberteweingand.fr 

 Gilberte Weingand - 
Instructrice en MBSR

Réduire son stress avec Gilberte Weingand Szivo

 
Hygiène, conseil et convivialité sont les 
mots d’ordre de toute l’équipe du Shop.

Avis aux amateurs de tatouage et 
de piercings, « le Shop » a ouvert 
ses portes au cœur de notre ville. 
C’est le 3 avril 2018 qu’Antoine 
Manu, plus connu sous le nom de 
Manu Taptrofor a ouvert son salon. 

Il vous propose des piercings 
pour tous les goûts, tout comme 
Marine Schmitt, alias Bad Cat 
Piercing, qu’il a formée au métier. 
Plutôt tenté par un tatouage ? 
Florent Mochel, alias Black Bear 
Ink, maîtrise à la perfection le style 
réaliste. Dans la boutique d’Émilie 
Jacquot « Chez Milie », vous 
trouverez un large choix de bijoux 
de qualité, pour les hommes et les 
femmes, du bracelet au piercing. 

« J’aime Rouffach » souhaite à 
toute l’équipe du Shop une belle 
réussite.

Le Shop 
9, rue Maréchal Joffre

mardi, jeudi et vendredi : 
de 13h30 à 18h 

mercredi : de 11h à 18h 
et samedi de 10h à 17h

Manu Taptrofor : 06 19 90 22 85
 Manu taptrofor piercing

Bad Cat Piercing : 06 19 90 22 85 
 Bad Cat Piercing

Black Bear Ink : 06 47 02 13 97 
 BlackBearInk

Chez Milie : 06 80 48 34 18 
 Chez Milie 

Tatouages et piercings à Rouffach

Le plein de changements à l’Ours noir

Les deux sœurs, Aurélie et Joanne Oster, 
ne manquent pas non plus d’idées pour 
des soirées à thème : karaoké, concerts …

Après un relooking, l’Ours 
noir a rouvert ses portes le 
1er  décembre lors de sa soirée 
d’inauguration. Après plusieurs 

années d’expériences, Aurélie et 
Joanne Oster ont souhaité ouvrir 
leur propre établissement. 

Sur leur carte, vous trouverez des 
cocktails, diverses autres boissons 
et des snackings pour câler les 
petites faims. Le matin, vous 
aurez la possibilité de déguster un 
petit-déjeuner et l’après-midi de 
faire une pause gourmande avec 
des pâtisseries du jour. 

À l’arrivée des beaux jours, vous 
pourrez profiter de la terrasse pour 
vous régaler avec une coupe de 

glace. Un happy hour est proposé 
tous les jours de 17h à 19h.  
Le bar est ouvert : 
du lundi au jeudi et le dimanche 
de 8h à 20h en continu 
et le vendredi et samedi 
de 8h à 1h du matin en continu. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
l’Ours noir et ses deux gérantes 
une pleine réussite.

L’Ours noir 
03 89 49 77 24 

2 Place Clemenceau 
 Bar À l’ours Noir
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trava�  des élus
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Principales décisions du conseil municipal

• Approbation de la rétrocession de 
la voirie et des parties communes 
du  lotissement SCHINDLACH 
- DOMIAL par DOMIAL ESH au 
profi t de la Ville de Rouff ach 

• Approbation du projet de réfection 
du Chemin de Gundolsheim 

• Approbation du projet 
d’aménagement et de 
sécurisation des carrefours 
rue Ris/Pasteur et chemin du 
Waldweg/rue de Pfaff enheim 

• Approbation du projet de 
construction de gradins pour le 
terrain de football synthétique

• Approbation du programme de 
rénovation des installations de  
tennis et du plan de fi nancement 

• Approbation des travaux de 
réfection de la piste d’athlétisme 

• Approbation de la fusion des 
syndicats mixtes Lauch Aval et 
cours d’eau de la région de Soultz 
Rouff ach et Lauch Supérieure et 
création de l’EPAGE

• Validation du montant de l’étude 
de l’aire d’alimentation des 
captages  de la Ville de Rouff ach 
et du SIVOM de l’Ohmbach et de 
la répartition des frais 

• Cession d’une parcelle rue des 
Bouchers 

• Engagement du dispositif 
« Participation citoyenne » à titre 
expérimental dans le quartier 
« Lotissement les Violettes » 

• Adhésion à la solution mutualisée 
de mise en œuvre du règlement 
général sur la protection des 
données (RGPD) proposée 
par les Centres de Gestion de 
Meurthe et Moselle et du Haut-
Rhin 

• Approbation concernant la 
motion relative au maintien du 
service public de la trésorerie à 
Rouff ach 

• Approbation de la convention 
Musicalta

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

• Prise de connaissance du 
rapport annuel du Syndicat 
Mixte de Traitement des Eaux 
Usées de la Région  des Trois 
Châteaux - Année 2017 

• Approbation de la modifi cation 
simplifi ée n° 6 du Plan Local 
d’Urbanisme 

• Modifi cation du temps de travail 
de quatre Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) à temps 
non complet (nouveaux rythmes 
scolaires)

• Attribution d’une subvention 
pour le projet Europ’Raid 
à l’association « Les Poly’ 
Routeurs »

Séance du 26 juin 2018 Séance du 2 octobre 2018

Un des nombreux concerts de la 23e édition du festival Musicalta
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Tour d’horizon des travaux
Les écoles
L’école élémentaire Xavier Gerber 
Le grand chantier de rénovation et 
mise aux normes de l’école Xavier 
Gerber a débuté en 2016. Pour 
finaliser les travaux, les murs des 
couloirs et des cages d’escalier 
ont été repeints et l’habillage mural 
a été installé. De nouvelles patères 
et de nouveaux bancs viennent 
compléter cette transformation.

La BCD (Bibliothèque Centre de 
Documentation) a également eu 
le droit à un relooking complet. En 
plus des murs repeints, du nouveau 
revêtement posé au sol et du 
nouveau mobilier mis à disposition, 
l’estrade a été entièrement repensée 
par les services techniques. Elle est 
à présent démontable, pour faciliter 
l’entretien et la modularité. Son 
revêtement stratifié sur les côtés 
et plastifié sur les assises apporte 
esthétique et pratique.

L’école maternelle Aux Remparts
Le hall d’entrée et le couloir 
menant vers la cour arrière ont été 
métamorphosés grâce aux ouvriers 
municipaux : peinture, nouveaux 
bancs, patères, éclairage LED ont 
enchanté tous les enfants.

Conception du compost aux ateliers 
techniques municipaux 

Pour continuer à sensibiliser les 
enfants à l’environnement, les 
services techniques municipaux 
ont réalisé et mis à disposition 
un composteur avec des trappes 
d’observation. 

La BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) est devenue un lieu propice 
à la lecture pour les élèves de l’école élémentaire Xavier Gerber.

La sécurité
Le parking de la salle polyvalente
La municipalité a fait le choix d’un 
stationnement en marche arrière 
pour une meilleure visibilité. 

Des butoirs en bois viennent signaler 
la limite de stationnement. 

L’école maternelle Aux Remparts

Une zone 20 vient encore mieux 
protéger les tout petits.

La signalétique de sécurité au sol
Comme chaque année, plusieurs 
marquages au sol ont été repeints. 

 
Un ralentisseur rue Pasteur s’offre une 

seconde jeunesse. 

Un rafraîchissement a été 
nécessaire pour redonner 
efficacité et lisibilité.

Le passage piéton de la rue de la Gare 
est à présent bien visible.
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Grâce aux services techniques de la Ville de Rouffach, la fontaine de la rue Maréchal Lefebvre s’est transformée en un décor féérique.

La ville entière s’est revêtue de ses plus belles parures de lumière.

Les décorations 
de Noël 
Chaque année, les services 
techniques municipaux créent des 
univers enchantés avec des décors 
somptueux. Imagination et savoir-
faire sont les maîtres mots pour 
réussir cet exploit d’apporter de 
la magie dans les yeux des petits 
et des grands Rouffachois dans le 
cadre d’un budget maîtrisé. 

Les travaux des vestiaires de la piscine 

L’ancien bâtiment des vestiaires 
a totalement été démoli. Trop 
vétuste, il ne répondait plus 
aux normes de sécurité et 
d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Une fois les 
gravas évacués, le terrassement a 
été réalisé pour apporter une base 
propre et stable à la construction 
du nouveau bâtiment. La structure 
a commencé à être montée. Les 
travaux devraient se terminer avant 
la saison estivale, pour que les 
Rouffachois profitent de la piscine 
à l’arrivée des beaux jours. Mi-novembre, la nouvelle dalle béton a été posée.

Les étapes de la déconstruction des anciens vestiaires de la piscine

(Entrée de la rue Maréchal Lefebvre) (Place Clemenceau)
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Le infrastructures sportives

Le stade de football
Pour accompagner le FC Rouff ach 
dans son excellent parcours 
et continuer à soutenir les 
associations rouff achoises, la 
municipalité a entrepris des travaux 
au terrain de football. Des gradins 
permettent à présent d’accueillir 
leurs supporters toujours plus 
nombreux. Pour une meilleure 
visibilité des matchs, les abris des 
coachs et des remplaçants ont 
été démontés puis remontés de 
l’autre côté du terrain. Le chantier 
concerne également les abords 

des gradins, l’installation d’une 
clôture et des chasses-roue sur le 
parking. Ce chantier est soutenu 
par le Département et la Région.
Coût des travaux : 69 800€ TTC.

Les abris des coachs sont à présent de 
l’autre côté du terrain pour dégager la 

vue depuis les gradins.

La piste d’athlétisme
Après l’installation de l’éclairage 
en 2017, la piste d’athlétisme a 
bénéfi cié d’une réfection complète 
avec le soutien de la Région 
Grand Est et du Département. 
Au programme : nettoyage de 
l’ancienne piste, réparation de la 
couche amortissante et pose du 
revêtement à chaud avec granulés 
caoutchoutés. Le marquage, la 
rénovation de l’enrobé du bord 
de la piste et l’encadrement de 
la planche d’appel sont venus 
compléter le chantier.
Coût des travaux : 76 500€ TTC.

La commission des travaux a testé les gradins en avant-première avant les supporters. 

Le maire Jean-Pierre Toucas, entouré de 
Jean Montferran, délégué de la Fédération 

Française d’Athlétisme (à gauche)
et de Romain Siry, président du CCAR 

Athlétisme (à droite) foulent
la nouvelle piste d’athlétisme.

Lettre de Romain Siry, président du CCAR Athlétisme de Rouff ach
adressée à Jean-Pierre Toucas, maire de Rouff ach

Monsieur le maire,
La commune vient de terminer la réfection du revêtement de la piste d’athlétisme du groupe scolaire. Cette 
réalisation est une grande réussite.
Les athlètes ayant foulé la piste depuis les vacances de la Toussaint en sont ravis.
D’une grande souplesse, elle répond bien à l’impulsion du coureur ou du sauteur et permettra certainement, 
outre des entraînements performants, des prouesses lors des meetings.
En eff et, cette réalisation nous incite fort à relancer les meetings d’ouverture et de clôture de saison que 
nous avions initiés il y a plus de 30 ans et qui ont vu les premiers pas d’athlètes comme Olivier Rummelhart, 
Jérôme Haessler, Johan Charpentier…
Je suis donc heureux de vous adresser les plus chaleureux remerciements de la part des athlètes, entraineurs 
et dirigeants du club pour ce beau cadeau. Nous essaierons de nous montrer dignes de l’investissement 
consenti par la municipalité.
En vous réitérant mes remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur le maire, mes cordiales salutations.

Romain Siry,
président
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L’entretien des voies hors agglomération…
Le chemin de défruitement vers 
Gundolsheim, le long de la RD83

La réfection de ce chemin de 280m 
linéaires était nécessaire, car l’eau 
stagnante accentuait l’usure de la 
chaussée et inondait les terrains. 
Un reprofilage en pente unique 
a permis d’évacuer l’eau vers 
un fossé réalisé côté talus dans 
lequel ont été créés des poches 
drainantes pour permettre une 
meilleure évacuation.
Coût des travaux : 53 600€ TTC.

… et en agglomération

Les chemins du Mattstein et du Hartweg

Le maire Jean-Pierre Toucas prête main forte aux viticulteurs bénévoles, 
sur le chemin du Mattstein. Il était accompagné de Christophe Bannwarth-Probst, 

adjoint chargé des travaux, de l’urbanisme, de l’agriculture et de la viticulture 
et d’Emmanuel Gutleben, directeur des services techniques.

Dans la continuité des chantiers 
du vignoble qui ont lieu chaque 
année, des dalles alvéolées ont été 
posées sur les chemins du Hartweg 
et du Mattstein. Le profilage du 
chemin en V permet un meilleur 
écoulement de l’eau et protège les 
parcelles viticoles. 

Ce type de dalle permet de ralentir 
l’eau et apporte une meilleure 
adhérence pour les véhicules qui 
utilisent ce chemin. Ce chantier a 
été réalisé avec l’aide du syndicat 
viticole. L’investissement est de 
58 200€  TTC pour ces deux 
chemins.

Carrefour rue Pasteur, rue de Pfaffenheim et chemin du Waldweg
Ces travaux concernent la réfection 
totale du carrefour avec la réalisation 
d’un rond-point et l’élargissement 
des trottoirs. Ils s’inscrivent dans 
les travaux de réfection et de 
sécurisation des rues de la ville. En 
2018, c’est la phase 1 qui vient d’être 
réalisée. Un nouvel éclairage LED 
viendra compléter la rénovation. La 
phase 2 du programme concernera 
la jonction avec la rue Ris et la rue 
Pasteur. Elle est prévue pour 2019 
en fonction de l’avancée des travaux 
de construction des maisons rue 
Pasteur.

Le montant des travaux de 
cette première phase est de 
77 000 € TTC.

La phase 1 du carrefour devrait être terminée en cette fin d’année.
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Pour célébrer l’année européenne du patrimoine culturel, « J’aime Rouffach » s’est entretenu avec Jean 
Philippe Kammerer et vous propose de faire le point sur quelques événements de 2018 qui ont notamment 
fait honneur à l’histoire de notre ville.

Rencontre avec Jean-Philippe Kammerer, 
adjoint chargé de la culture et du patrimoine

Que représente le patrimoine 
culturel pour la municipalité ?

À Rouffach, nous avons la chance 
de bénéficier d’une histoire et d’un 
patrimoine riches et variés. Avec la 
municipalité, nous avons toujours 
eu à cœur de proposer et soutenir 
de nombreux projets culturels. 
Nous pensons qu’il faut connaître 
son histoire pour préparer le futur.

Quels ont été les projets menés 
pour soutenir ce patrimoine ?

Du 16 au 26 mai, à l’occasion du 
Mois de l’Europe, nous avons 
organisé, avec la Médiathèque du 
Pays de Rouffach Vignobles et 
Châteaux, l’exposition « L’Europe 
au Quotidien » qui retrace les 
premiers pas d’une Europe unie.

Le Conservatoire du patrimoine 
religieux, en partenariat avec 
la Ville de Rouffach, a proposé 
comme chaque année une 
exposition aux Récollets : « Au 
ciel et sur terre, les anges »

Par ailleurs, la municipalité a décidé 
de reconduire la convention pour 
2019 avec l’association Arcangelo 
pour la 24e édition du festival 
Musicalta (la 21e à Rouffach). 
Grâce aux concerts d’excellente 
qualité et à l’enseignement de haut 
niveau, notre ville rayonne sur le plan 
international. Le festival a un réel 
impact sur l’économie de Rouffach.

Le centenaire de la Première 
G u e r re  m o n d i a l e  é t a n t 
incontournable, nous avons 
souhaité participer ou organiser 
de nombreux événements 
commémoratifs par devoir de 
mémoire. 

Chaque année, lors d’événements 
nat ionaux auxque ls  nous 
participons,  comme la Nuit 
des musées ou les Journées 
européennes du patrimoine, 
nous ouvrons les portes des 
services culturels de la ville 
(musée du Bailliage, archives 
municipales). Leurs collections 
sont régulièrement étoffées grâce 
à de généreux donateurs,  que 
nous remercions vivement. Ces 
nouvelles œuvres permettent 
d’enrichir l’histoire de notre 
cité. La municipalité remercie 
également l’archiviste municipale 
et responsable du musée, 
Thérèse Blondé-Rueff, qui fait 
toujours preuve d’enthousiasme 
pour les différents projets 
qu’elle mène avec un grand 
professionnalisme.

Quels sont les projets de la 
municipalité ?

Avec les différents travaux de 
rénovation et de mise en valeur 
de la ville, nous avons souhaité 
transmettre aux générations à venir 
ce que nous ont légué nos aïeux. 
Même si nous ne sommes pas 
les seuls décisionnaires, car nous 
devons collaborer en harmonie 
avec des institutions régionales et 
départementales, nous souhaitons 
restaurer ce qui doit l’être. Dans 
ce sens, nous avons deux projets 
ambitieux : celui de l’église 
Notre-Dame et celui de l’ancien 
Hôtel de Ville qui précèderont 
l’église des Récollets. Les travaux 
concernent les mises aux normes 
de sécurité et d’accessibilité, mais 
également la restauration des 
dégâts causés par le temps et 
l’usure. Pour cela, la municipalité fait 
preuve d’une stratégie pertinente 
et efficace. Nous priorisons les 
chantiers et avons établi un 
planning sur plusieurs années pour 
les réaliser sans impacter la fiscalité 
des Rouffachois.

Concert de musique baroque, au cœur de la nouvelle scénographie 
du Musée du Bailliage, lors des Journées du Patrimoine 2018



au cœur de la ville

26 J’aime Rouff ach I n°45 décembre 2018

Des nouvelles du Liber Vitae …

Belle découverte au Bollenberg

Le talon de hache découvert au Bollenberg

Le Conservatoire des Sites 
Alsaciens a découvert cet été, 
au Bollenberg, un vestige de la 
Préhistoire : ce qui semble n’être 
qu’un vieux caillou est en réalité un 
talon de hache à section ovalaire, 
probablement en diorite, datant de 
la seconde moitié du Ve millénaire 
av. J.-C. Après avoir été déclaré 
auprès de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) 
et étudié par ses scientifiques, 
l’outil préhistorique a été remis à 
la Ville de Rouff ach. Il a désormais 
intégré les collections du musée 
municipal (Musée du Bailliage) 
et sera exposé dans l’espace 
consacré à la période néolithique.

BON À SAVOIR 
Toute découverte fortuite d’objets 
ou de vestiges archéologiques 
doit obligatoirement faire l’objet 
d’une déclaration immédiate en 
mairie et à la DRAC - Service 
régional de l’archéologie.

« Le patrimoine archéologique 
est une ressource précieuse et 
non renouvelable »

Les fouilles archéologiques (que 
ce soit sur un terrain appartenant 
ou non à autrui) et l’utilisation de 
détecteurs d’objets métalliques 
sont interdites sans avoir au 
préalable obtenu une autorisation 
administrative. Toute atteinte 
au patrimoine archéologique 
(utilisation de détecteur de métaux 
sans autorisation, non-déclaration 
de découverte archéologique 
fortuite, destruction, dégradation, 
dissimulation, vol, etc.) est 
sanctionnée par le Code pénal.

Appel à la collecte
de documents
et objets consacrés
à la Grande Guerre

À l’occasion du centième 
anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, la Ville 
de Rouffach s’associe à la 
dernière Grande Collecte 
dédiée à la Grande Guerre.

Vous conservez dans votre 
grenier ou au fond d’un 
placard des documents 
(carnets, dessins, lettres, 
photographies, tracts et 
affi  ches, objets…) concernant 
la période 1914-1918 ? Vous 
souhaitez les transmettre 
afin de faire connaître les 
souvenirs de vos ancêtres, 
et ainsi enrichir la mémoire 
collective ?

Confiez vos documents 
aux Archives municipales 
de Rouffach, et vos objets 
au Musée du Bailliage de 
Rouffach (sur rdv au 03 89 
78 03 00 / t.blonde@ville-
rouff ach.fr ).

Depuis le début du projet de 
restauration du Liber Vitae 
(obituaire de l’église Notre-Dame 
de Rouffach), Marie Renaudin, 
étudiante en restauration du 
patrimoine à l’école de Condé, a 
réalisé d’importantes découvertes. 
Elle explique : « Lorsqu’une œuvre 
est confi ée pour être restaurée, il 
est du rôle du restaurateur d’étudier 
tous les matériaux constitutifs 
la composant afin de dresser le 
diagnostic le plus juste possible, 
et choisir les meilleures actions de 
restauration à effectuer. À notre 
grande surprise, la recette de 
l’encre utilisée pour la rédaction de 

l’obituaire n’est répertoriée dans 
aucune source bibliographique ! »  
Face à cette belle découverte, 
d’autres obituaires et documents 
nécrologiques de la région ont 
été analysés par l’étudiante. Elle 
espère pouvoir attribuer une aire 
géographique à ce type d’encre, 
qui était jusqu’alors inconnu, 
voire identifier le scriptorium 
(atelier) dans lequel ils ont été 
réalisés. 
Les résultats de ses recherches 
scientifi ques seront publiés dans son 
mémoire de fi n d’études. Le travail 
de restauration a lui aussi démarré et 
s’achèvera à l’automne 2019

Analyse de l’obituaire au spectromètre
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Centenaire de la Première Guerre mondiale

Deux conférences ont été 
présentées par Romain Siry, 
président de la Société d’Histoire. 
Celle du 12 octobre présentait 
l’histoire de Rouffach pendant 
la Grande Guerre. La seconde, 
le 9 novembre, proposait de 
découvrir le journal tenu de 1914 à 
1919 par Thiébaut Walter (historien, 
enseignant et maire de Rouffach de 
1920 à 1929). Deux conférences 
émouvantes et de grande qualité.

Enfin, lors de la commémoration 
du 11 novembre, une exposition 
s’est tenue à l’ancien Hôtel de 
Ville. Elle a été conçue par Thérèse 
Blondé-Rueff, archiviste de la Ville 
de Rouffach, à partir de l’exposition 
réalisée en 2014 en partenariat 
avec les associations locales. Des 
documents collectés à l’occasion 
du centenaire de la Grande Guerre, 
sont venus étoffer l’exposition.

Commémoration du 11 novembre avec la chorale des enfants de l’école Xavier Gerber

L’exposition « Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918 - Menschen 
im Krieg » à la médiathèque en présence notamment du sous-préfet Daniel Merignargues

Cette année a également été 
l’occasion de commémorer le 
centième anniversaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918). En plus de la 
traditionnelle cérémonie du 
11 novembre, le public a pu profiter 
de nombreuses manifestations 
culturelles. Celles-ci étaient 
placées sous le signe du 
recueillement et du devoir de 
mémoire. 

L’exposition « Vivre en temps de 
guerre des deux côtés du Rhin 
1914-1918 - Menschen im Krieg » 
a été présentée à la Médiathèque 
du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux du 29 août au 17 octobre 
2018. Fruit d’une collaboration 
entre les Archives départementales 
du Haut-Rhin et les Archives du 
Bade-Wurtemberg, elle retrace 
l’histoire de trente-deux personnes 
durant cette guerre, et notamment 
des Alsaciens. Plus de 250 élèves 
(dix classes) ont été accueillis 
grâce au partenariat établi entre la 
Ville de Rouffach, la médiathèque 
et les établissements scolaires.

La Ville de Rouffach et la 
médiathèque se sont également 
associées pour proposer le 
spectacle « Vie (de) tranchée » 
présenté par la compagnie 
Eutrapelia le vendredi 19 octobre. 
Ce spectacle-témoignage, écrit 
à partir de documents d’archives 
a plongé une soixantaine de 
spectateurs dans le quotidien de 
jeunes époux séparés par la guerre.

Le spectacle «Vie (de) tranchée» joué par la 
compagnie Eutrapelia à la médiathèque

Romain Siry, président de la Société 
d’Histoire a tenu deux conférences sur la 

Grande Guerre

L’exposition à l’ancien Hôtel de Ville, 
à l’issue de la cérémonie de 

commémoration du 11 novembre 2018
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La Com’ Jeunes 2018-2019

La première séance de travail pour 
les nouveaux élus de la commission 
des jeunes 2018-2019 a eu lieu le 
10 novembre dernier, à la mairie 
en présence du maire Jean-Pierre 
Toucas, Nadine Bolli adjointe aux 
affaires scolaires, et des conseillers 
municipaux qui les accompagnent 
dans leur tâche tout au long de 
l’année.

Nadine Bolli nous confie : « nous 
avons rencontré des enfants 
motivés. Leurs prédécesseurs 
les ont fortement encouragés à 
se présenter comme candidat 
et ont suscité leur curiosité. Dès 
cette première séance, les projets 
furent nombreux, et après un 
tour de table pour que chacun 
puisse se présenter, nous avons 
pu constater que les enfants ne 
manquaient pas d’idées. Comme 
d’habitude, leurs souhaits seront 
présentés au maire et à son équipe 
lors des vœux de la municipalité 
le 5 janvier prochain. En attendant 
motus et bouche cousue …»

Afin de travailler efficacement, 
les enfants se sont vu remettre 
une sacoche et le « livret du petit 
citoyen » offerts par la ville de 
Rouffach, qui servira de support 
de travail. Diverses fournitures, 

indispensables outils de travail 
(cahier, feutre, stylo…), ont été 
offertes par Intermarché, notre 
partenaire depuis plusieurs années.

Les jeunes se retrouveront 
régulièrement le samedi matin, pour 
approfondir leurs idées et les voir 
se  concrétiser au cours de l’année 
scolaire.

Un premier rendez-vous est d’ores 
et déjà fixé à tous leurs camarades 
pour la traditionnelle séance 
cinéma programmée le 27 janvier 
2019 à la salle polyvalente. Le 
choix du film se fera lors de la 
prochaine séance. 

Les parents, les directrices 
d’écoles ainsi que Jean-Baptiste 
Alloncle et Pierre Ortholff, 
représentants de notre fidèle 
partenaire Intermarché, ont rejoint 
le groupe en fin de séance pour 
partager le pot de l’amitié.

« J’aime Rouffach » souhaite 
de belles réussites à ces jeunes 
qui s’investissent pour leurs 
camarades rouffachois.

DR

Les élus de la commission :
Jean Cattet
Matisse Deparis
Gabriel Pouch
Ethan Flambard
Romaric François
Amélie Guilloit
Olivia Hajtos
Hugues Imbernon-Graff
Lucile Jecker 
Sarah Plomb
Maxine Puech
Léa Riefle
Jérôme Schueller
Louane Staad
Chloé Weidemann 

Les conseillers : 
Françoise Barbagelata 
Nadine Bolli 
Stéphane Brengarth
Jean-Marie Gutleben 
Vincent Sauter 
Perrine Suhr
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La Com’ Jeunes a fêté ses 25 ans 
cette année, c’est l’occasion pour 
« J’aime Rouffach » de faire un 
point sur cette commission qui a 
tant apporté aux jeunes comme 
aux élus. 
Lors de la cérémonie qui s’est 
déroulée le 20 octobre 2018 à la 
salle polyvalente, les membres 
des commissions des années 
précédentes se sont joints à ceux 
de cette année pour fêter dignement 
cet événement. Les discours de 
Nadine Bolli, adjointe chargée de 
l’éducation, de la jeunesse, de 
la vie associative et du tourisme, 
de Jean-Marie Gutleben,  élu 
conseiller municipal en 1989 et l’un 
des créateurs de la 1re commission 
ainsi que celui du maire Jean-Pierre 
Toucas, ont replongé l’assemblée 
en 1993, au moment de la création 
de la première commission.

Depuis, chaque année, deux élèves 
par classe, âgés de 8 à 12 ans et issus 
des différentes écoles de Rouffach, 
sont élus par leurs camarades. 
Plus de 250 jeunes ont un jour été 
membre, et plus d’une vingtaine 
d’élus les ont accompagnés.
La municipalité a compris 
r a p i d e m e n t  l ’ i m p o r t a n c e 
d’impliquer les jeunes dans 
des prises de décisions qui les 
concernent. Ce regard neuf et 
cette fraîcheur sont autant d’atouts 
qui ont permis de lancer des idées 
novatrices et pleines de bon sens. 
On peut citer l’installation d’aires 
de jeux par exemple, qui ont eu un 
réel succès auprès des familles. 
La Com’ Jeunes est également à 
l’initiative de la journée citoyenne. 
À présent, c’est l’ensemble des 
Rouffachois qui sont invités à 
prendre part à cet élan citoyen. 

Nadine Bolli, est chargée de 
la Com’ Jeunes depuis 2006. 
Entourée d’autres élus, elle 
continue à encadrer les réunions 
avec bienveillance et pédagogie 
et à porter les différents projets 
suggérés par les enfants. 
Les témoignages des membres 
des Com’ Jeunes précédentes, 
devenus adultes à présent, 
démontrent l’impact positif que 
cette expérience a eu dans leur 
vie. Les réunions, partagées avec 
d’autres enfants, leur ont apporté 
autonomie et confiance en eux.   
En leur permettant de proposer 
des actions et en les impliquant 
dans les événements de la vie 
municipale, comme les vœux du 
maire, ils ont gagné en maturité. 

Première journée citoyenne 
de la Com’ Jeunes en 2016

« J’aime Rouffach » souhaite à la 
Com’ Jeunes un bel anniversaire 
et encore beaucoup d’années de 
projets et de succès.

25e anniversaire de la Com’ Jeunes

La Com’ Jeunes a soufflé ses 25 bougies le 20 octobre 2018 entourée de la commission actuelle et des membres des commissions passées.

L’inauguration du terrain multisport le 24 septembre 2003
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Rendez-vous le 1er juin 2019 
pour la journée citoyenne

Pour 2019, la ville de Rouffach a décidé de participer à nouveau 
à la journée citoyenne. Cette troisième édition, qui se déroulera 
le 1er juin 2019, sera l’occasion de faire rimer élan citoyen avec 
convivialité. 
Bientôt plus d’informations sur : www.ville-rouffach.fr

Fermeture 
de la trésorerie

25 ans pour la fête de la Sorcière

La fête de la Sorcière a fêté cette 
année ses 25 ans d’existence. C’est 
l’occasion pour « J’aime Rouffach » 
de faire le point sur ce festival 
incontournable et familial. Tout a 
commencé en 1994. L’événement 
a été créé par l’Office de Tourisme, 
son président  de l’époque Maurice 
Suhr et des bénévoles. 
Chaque année, la fête de la Sorcière 
prend de plus en plus d’ampleur, 
tant en terme de visiteurs, que 
d’exposants ou de superficie. Sa 
réputation a traversé les frontières : 
de nombreux Allemands, Suisses 
ou Belges y viennent régulièrement. 
En 1996, c’est la consécration, 
l’événement reçoit le 3e prix de la 
meilleure fête de France. Élodie 
Gossuin, Miss France 2001 et 
Miss Europe 2001 assiste au 
10e anniversaire de la fête.

Thibault Suhr, qui a pris la tête 
de l’association en 2013, et les 
nombreux bénévoles continuent 
de faire rayonner Rouffach grâce 
à cette fête. Nul doute qu’ils nous 
réserveront encore plein de belles 
surprises pour les prochaines 
années…

La trésorerie de Rouffach ferme 
définitivement ses portes le 19 
décembre 2018. 
Le Service des Impôts des 
Particuliers (SIP) avait déjà été 
transféré à Guebwiller (Impôt sur 
le revenu, taxe  d’habitation, taxe 
foncière, contribution à l’audiovisuel 
public, attestation de résidence ) 
Pour les contacter : 
10, rue du Général Gouraud 
68500 GUEBWILLER 
03 89 74 93 51 
sip.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr
ouvert le lundi, mardi et jeudi : 
de 08h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h 
le mercredi et vendredi : 
de 08h15 à 11h45
Pour les autres contributions et 
factures, contactez la Trésorerie de 
Colmar  Municipale :
Cité administrative - bâtiment J 
3 rue Fleischhauer 
68026 Colmar Cedex  
03 89 21 61 30 
t068004@dgfip.finances.gouv.fr
ouvert le lundi, mercredi et jeudi : 
de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h 
et le mardi et vendredi : 
de 8h30 à 11h45
 Depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone, payez en lignes de 
manière simple, pratique et sûre :
-  vos impôts (impôt sur le revenu, 

taxe d’habitation, taxe foncière) :  
www.impots.gouv.fr 
>mon espace particulier

-  vos amendes radar : 
www.amendes.gouv.fr

-  un timbre fiscal électronique :  
www.timbres.impots.gouv.fr

NOUVEAUTÉ 
Une permanence fiscale 
sera assurée à la Maison des 
services de Rouffach (12B place 
de la République) de 8h30 à 12h 
sans rdv aux dates suivantes :
- le 22 janvier 2019
- le 05 et 26 février 2019
- le 12 et le 26 mars 2019

Affiche de la deuxième fête de la Sorcière
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Un point sur la rentrée scolaire 2018/2019

342 élèves ont repris le chemin de l’école

École maternelle 
 André Malraux
Eff ectif : 100 élèves (97 en 2017) 
pour quatre classes dont deux 
bilingues.
Équipe éducative : 
 Marjorie Wiss décharge la directrice 
le mardi pour la classe des petits-
grands
 Marie Ferreira est la nouvelle 
Accompagnante des Elèves en 
Situation de Handicap (AESH)

École maternelle 
 Aux Remparts
Eff ectif : 43 élèves (48 en 2017) 
pour deux classes.
Équipe éducative : 
 Deux nouvelles enseignantes 
encadrent les moyens-grands : 
Virginie Ott et Sophie Treossi
Travaux/équipement : 
 Le hall d’entrée a été repeint, tout 
comme le couloir menant à la cour 
arrière. Dans ce dernier ont été 
installés de nouveaux bancs et de 
nouvelles patères.

Les lumières de ces deux 
pièces ont été changées par 
des éclairages LED, moins 
énergivores.
La pose de fi lms opaques sur les 
portes et fenêtres côté rue de la 
Piscine est venue renforcer la 
sécurité

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Eff ectif : 199 élèves (185 en 2017) 
pour huit classes (dont deux 
bilingues et une ULIS). 
Équipe éducative : 
Deux nouvelles enseignantes 
ont rejoint le personnel de 
l’établissement : Mylène Ritter, 
un quart de temps en renfort 
pour les CP et Aude Leblond  
pour l’enseignement en français 
des CP et CE2 bilingues. Cette 
dernière seconde également la 
directrice deux jours par semaine, 
le mardi et le vendredi.
Deux nouvelles AESH, Joëlle Krust 
et Angélique Rieff  complètent 
l’équipe enseignante.
Travaux/équipement : 
 Le gros chantier de rénovation 
intérieure de l’école s’est achevé 
par la réfection complète des 
couloirs et cages d’escalier 
(peinture, habillage mural, patères 
et bancs).

 Le sol et les peintures de la 
BCD (Bibliothèque Centre de 
Documentation) ont entièrement 
été rénovés. Le coin lecture a 
bénéfi cié d’un relooking, tout 
comme l’estrade qui a en plus 
été transformée par les services 
techniques municipaux pour être 
démontable. Du nouveau mobilier 
complète la modernisation des 
lieux.

Rythmes scolaires
pour la rentrée 2018

  Retour à la semaine des quatre 
jours, après une large concertation
Maintien de l’étude dirigée pour 
les enfants de l’école élémentaire 
Xavier Gerber.
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La Grande Guerre vue par l’historien rouffachois 
Thiébaut Walter

« 13 octobre 1918 : Tout le monde 
aspire à la PAIX : la population et les 
militaires.  Mais la haine de l’autre 
est encore trop forte. 
4 novembre : Le couvre-feu 
est instauré. Entre 22 heures et 
6 heures du matin, plus personne 
n’a le droit de circuler dans les rues 
sans laissez-passer spécial.
9 novembre : L’hôpital militaire de 
l’asile est vidé. La rumeur apporte 
en ville la nouvelle de la démission 
de l’Empereur et du prince impérial. 
Ici personne ne les pleure !
10 novembre : À présent nous 
sommes dans une République 1, 
citoyens ! Qui aurait pu penser 
que cela fut possible. 
11 novembre : La Révolution 2  atteint 
aussi la ville. On arrache les barrettes 
aux officiers. Les soldats arrachent 
les cocardes et les remplacent 
par des « flocons rouges » ! 
Le soir, le lieutenant Burgermeister 3  
convoque un Conseil municipal 
en urgence au cours duquel 
sera prononcée la dissolution de 
l’administration municipale, puisque 
lui-même est obligé de faire ses 
valises ! À l’unanimité, le Conseil 
municipal demande de renommer 
l’ancien maire Muller. Le second 
adjoint sera Henri Schneider 4.
13 novembre : Le haut 
commandement range tout. Place 
de la mairie se consume un feu 
étrange dans lequel disparaissent 
actes et laissez-passer.
16 novembre : À 9 heures, le 
maire hisse le vieux drapeau de 
1848 à la mairie et à sa suite ce 
sont les habitants qui sortent les 

leurs. À midi : alarme Au Feu ! Des 
enfants ont allumé des baraques 
servant de garages sur la place 5. 
Au Pionierpark 6 le fils du gourmet 
Alfred Beck de Pfaffenheim, âgé de 
14 ans, s’est tué en manipulant une 
fusée éclairante. Il est extraordinaire 
qu’il n’y ait pas eu plus de victimes 
au vu des nombreuses grenades à 
main et autres munitions traînant 
un peu partout. Les dernières 
troupes allemandes nous quittent 
en laissant tout sur place.
17 novembre : Toute la ville est 
décorée de drapeaux tricolores et 
de guirlandes. À midi sont arrivées 
deux voitures avec des Français. 
Jeunes et vieux les ont salués avec 
des milliers de « Vive la France ! » La 
liesse s’est répandue dans toutes 
les rues ; lorsque tout à coup un 
avion français fit une boucle autour 
de l’église à très basse altitude, 
les cris de liesse s’en trouvèrent 
multipliés.

18 novembre : Entrée en ville des 
troupes françaises. Dès le matin 
l’horloge de la mairie a été réglée sur 
l’heure de Paris. L’accueil officiel 
devait se dérouler à 15 heures, 
mais les troupes n’arrivèrent qu’à 
16 heures. C’était un escadron 
de chasseurs à cheval précédé 
d’une brillante fanfare avec à 
leur tête le Général Lacapelle 
avec son bâton. Devant la mairie 
avaient pris place le maire, son 
conseil et diverses personnalités 
ainsi qu’une douzaine de jeunes 
filles habillées en Alsaciennes. Le 
maire Muller salua le général au 
nom de la ville alors que Madame 
Vogel lut un magnifique poème 
de circonstance. Les « Vive la 
France ! » résonnèrent jusque tard 
dans la nuit 7. 
19 novembre : Les Français 
s’installent. Le général est au 
château et les troupes dans les 
familles. 

Arrivée des troupes françaises à Rouffach, place Clemenceau (Coll. part.)

Nous savions que Thiébaut Walter avait écrit un « Tagebuch » pendant la Première Guerre mondiale. Ce document 
exceptionnel, redécouvert il y a quelques mois et désormais conservé aux archives municipales, retrace le quotidien 
de nos concitoyens du 31 juillet 1914 jusqu’au 26 juin 1919. Les sept volumes que comporte ce journal écrit à la 
main et en allemand sont une mine extraordinaire d’informations sur le conflit. Thiébaut Walter fait ici œuvre de 
journaliste et d’historien. Les extraits ci‑dessous présentent la fin de la Première Guerre mondiale à travers l’âme 
et la plume de Thiébaut Walter.
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24 novembre : Grande fête. 
Trois musiques militaires sont 
acheminées à Rouffach en 
voitures, se joint à elles notre 
musique municipale qui, par ses 
interprétations, est capable de 
ramollir les pierres et remplir de 
douceur les plus enragés des 
hommes ! Entre 14 et 16 heures ce 
fut un magnifique concert devant 
la mairie. À 16 heures sermon et 
Te Deum ! À ce moment est arrivé 
le général Lacapelle. L’aumônier 
Horber salue les personnalités au 
nom de la paroisse. Un aumônier 
militaire rappelle la grande 
désillusion des Français en 
1870/71 et l’espoir de ce côté des 
Vosges comme de l’autre d’une 
réunification après une glorieuse 
victoire. (…) Le soir un immense 
cortège aux flambeaux traverse 
une ville illuminée. Les différentes 
salles de la mairie étaient bien 
trop petites pour contenir tous les 
généreux héros de la guerre, mais 
notre bon maire n’a pas pensé à 
une aussi grande fête populaire !
26 novembre : Ostermeyer 8 est de 
retour de son bannissement. 
24 décembre : On demande aux 
professeurs de l’école d’agriculture 
leurs origines, examens, famille 
etc… Un comité d’épuration et un 
comité de triage sont créés pour 

découvrir tous les « boches ». Cela 
a engendré bien des inimitiés et 
dénonciations. 
31 décembre : Nous sommes donc 
à présent libérés des Prussiens 
et retournés entre les mains de la 
mère patrie. Comme nous tous en 
sommes heureux ! Magnifiques ont 
été toutes ces fêtes organisées pour 
l’accueil des troupes françaises 
en ville et dans la région. Et 
pourtant nous ne connaissons pas 
vraiment la véritable ambiance de 
Nouvel  An. Malgré la libération et la 
paix, il reste un poids sur nos âmes, 
comme si nous allions connaître 
des lendemains désagréables ! 
9 janvier 1919 : Les premiers 
indésirables sont expulsés. Un 
camion les embarque devant la 
mairie. Les voitures portent comme 
inscriptions : « sales Boches, 
espions, traîtres ». 
27 janvier : Fête de l’empereur 
« Tempi passati » 9. Le directeur 
Gaumont expose le buste de 
l’empereur dans la cour de l’école. 
Les enfants s’amusent et le 
recouvrent finalement de crachats 
tout en le raillant.

28 janvier : Réunion du Conseil 
municipal. La vie sous tutelle devrait 
cesser le 1er mai. Les 14 dépouilles 
des soldats allemands enterrés au 
cimetière d’honneur du Gallbühl 
sont déterrées et ré-enterrées au 
cimetière de l’asile. Les rues doivent 
retrouver des noms français ; pour 
ce faire est créée une commission 
spéciale. Un monument en 
l’honneur de Lefebvre sera élevé et 
un arbre de la Liberté planté. 
28 juin : La Paix sera-t-elle une 
réalité ? La situation au Sud 
et à l’Est n’abonde pas en ce 
sens, et l’Allemagne s’attache 
déjà à l’idée d’une guerre de 
revanche. L’avenir dépendra de 
l’unification des puissances de 
l’Entente 10. 

Réaliste et visionnaire. L’avenir 
donnera raison à toutes les 
interrogations de Thiébaut Walter, 
décidément un très grand Homme 
de son Temps !

Romain Siry
Président de la Société d’Histoire 

et d’Archéologie du Bailliage 
de Rouffach

Monument aux morts inauguré en 1922, représentant un Poilu rendant hommage au 
Maréchal Lefebvre, entouré de deux canons de la Première guerre (AMR).

1 :  La République de Weimar, première 
république allemande.

2 :  Il s’agit de la Révolution spartakiste, courant 
révolutionnaire socialiste et communiste 
allemand réprimé en janvier 1919. 

3 : Lieutenant Sachs.
4 :  Thiébaut Walter étant premier adjoint, ce 

qu’il ne précise pas.

5 : Place de la République.
6 :  Parc du génie construit à l’Est de la ville.
7 :  Le récit détaillé de ces journées a été publié 

par A. Eugène Schneider. Il est consultable 
sur le site Internet tenu par Gérard MICHEL 
(obermundat.org).

8 :  Xavier OSTERMEYER, propriétaire du 
château d’Isenbourg, conseiller général et 
fervent francophile, a été emprisonné dès 
1914.

9 : « Les temps sont passés »
10 :  Alliance établie entre la France, l’Angleterre et 

la Russie avant la guerre de 1914.

Thiébaut WALTER, maire de 1920 à 1929

»
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Le coin du jardinier

au cœur de la ville

A chacun d’agir 
pour notre ville !

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces ?

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

a.audebert@ville-rouff ach.fr.

34 J’aime Rouff ach I n°44 juillet 2018

Le coin du jardinier :
la biodiversité, une alliée du jardinier !
Suivez les conseils
de Joëlle Lechleiter, 
adjointe à l’environnement 
et à la forêt  
Les techniques de jardinage 
naturel consistent à favoriser la 
biodiversité. Plus votre jardin 
accueillera une faune variée, 
plus vous réussirez à réguler la 
présence d’insectes nuisibles, dits 
« ravageurs » ou les  maladies. 
Vous éviterez ainsi le recours aux 
traitements. 
LES ASSISTANTS DU JARDINIER 
On distingue au jardin plusieurs 
catégories d’auxiliaires :
• l es  décomposeurs ,  qu i 

t ransforment  la  mat ière 
organique pour qu’elle serve de 
nourriture pour les plantes ;

• l e s  p o l l i n i s a t e u r s ,  q u i 
transportent le pollen d’une fl eur 
à une autre et permettent ainsi la 
reproduction des plantes ;

• les prédateurs régulent les 
populations de ravageurs en les 
éliminant. 

LES PRÉDATEURS DES NUISIBLES DU JARDIN

Aménager  que lques abr is 
spécifi ques dans votre jardin leur 
permettra de trouver refuge et de 
s’y installer. Hôtels à insectes ou 
simple tas de branchages et de 
feuilles feront un parfait abri.

Si dans votre jardin, vous avez des 
végétaux divers et variés, vous 
aurez probablement une faune 
diversifi ée. C’est ce qu’on appelle 
la biodiversité !
Les vers de terre sont les meilleurs 
auxiliaires du jardinier ; pour les  
attirer, il suffi  t de couvrir le sol en 
hiver avec des matériaux bruts. Ils 
se chargeront du broyage et de 
l’enfouissement.

Hôtel à insecte réalisé pendant la journée 
citoyenne 2017

Ravageurs Prédateurs
Pucerons, acariens, 
cochenilles, thrips

Coccinelles et leurs 
larves

Insectes

Pucerons Larves de syrphes
Pucerons Larves de chrysopes

Acariens, pucerons, 
thrips, chenilles, 

psylles, aleurodes

Punaises

Pucerons Perce-oreilles
Œufs et larves de 
taupins, limaces,

hannetons, doryphores, 
jeunes chenilles 

Scarabées

Chenilles Frelons et guêpes
Limaces, vers de terre Hérissons

Mammifères
Mouche de la carotte, 

teigne du poireau, 
carpocapse

Chauve-souris

Insectes et vers Musaraignes
Insectes, mollusques, 

chenilles, vers,
insectes, araignées

Grenouilles, Crapauds

Batraciens
ReptilesLimaces Orvets

Insectes Lézards
Pucerons, chenilles, 

œufs de limaces
Mésanges Oiseaux
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En application des orientations 
inscrites au plan de gestion de 
la réserve naturelle régionale 
(notamment la cartographie des 
habitats), le Conservatoire des 
Sites Alsaciens a piloté un chantier 
de prélèvement des bulbes d’Iris 
germanica.
Les travaux ont été confiés à 
une entreprise, sur la base d’un 
cahier des charges. Ils se sont 
déroulés courant novembre, hors 
période de végétation, afin de 
ne pas déranger les différentes 
floraisons. Pourquoi  cette 
opération ? L’Iris des jardins 
est une plante d’ornement très 

commune et comme son nom 
l’indique on la trouve dans les 
jardins. Elle a probablement 
été plantée au Bollenberg ou 
s’est échappée de jardinets à 
proximité ou bien des dépôts de 
terre ou de gravats. Les bulbes 
extraits ont été évacués du site. 

Un suivi floristique sera mis en 
place, afin de constater la reprise 

ou non de morceaux de bulbes qui 
auraient pu être oubliés. L’action 
sera répétée si nécessaire jusqu’à 
résorption complète des stations. 

Louis THIEBAUT 
et Romuald PRUVOST

Techniciens, 
Conservatoire des Sites Alsaciens,

Conservateur de la réserve naturelle

Travaux de résorption des ilots d’Iris des jardins à la réserve 
naturelle régionale des pelouses sèches du Bollenberg

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

Envie d’une journée au grand air ? 
Envie de participer à la protection 
de votre nature de proximité ? 
Les chantiers-nature du CSA sont 
gratuits, ouverts à tous.
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 le 28 septembre 2019 à 
9h, devant la mairie de Rouffach 
pour le prochain chantier nature.

Deux nouveaux salariés au CSA, 
qui agissent sur notre réserve naturelle

Michaël MOOCK,
chargé d’études scientifiques 
au Conservatoire des Sites   
Alsaciens depuis 2012, s’occupe 

désormais de l’animation et de la 
coordination de la réserve naturelle 

régionale des collines de Rouffach. Il a 
été recruté à la suite de son stage au CSA dans le cadre 
de la finalisation de son MASTER 2 « Forêt, agronomie et 
environnement ». Il remplace Luc DIETRICH qui occupe 
dorénavant le poste de chef de projet « mission ingénierie 
pour les zones humides et la biodiversité » au CSA.

Louis THIEBAUT,
technicien protection 
et gestion d’espaces 
naturels au Conservatoire 
des sites Alsaciens depuis 
octobre 2018, s’occupe 
désormais de la gestion de la 
réserve naturelle régionale des collines de Rouffach. 
Il vient de finaliser sa licence professionnelle 
« Gestion des Espaces Naturels » par un stage au 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et 
remplace Romuald Pruvost sur ce poste.
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Rétrospective de l’été

23 juin
Fête de la musique

L’ambiance était au 
rendez-vous grâce aux 
nombreux groupes de 

musique locaux.

Du 6 juillet
au 16 septembre

Exposition aux Récollets

L’exposition « Au ciel et sur terre, 
les anges » du Conservatoire du 
Patrimoine Religieux en Alsace a 
conquis de nombreux visiteurs

tout l’été. 

21 juillet
Fête de la Sorcière

Cette année, la fête de la Sorcière 
a fêté ses 25 ans. De nombreuses 
animations inédites ont rencontré 

un franc succès auprès des 
visiteurs : embrasement de la tour, 
mapping sur l’ancien Hôtel de Ville, 

escape game…

13 juillet
Commémoration

de la Fête nationale

Gilbert Schmitt, premier adjoint au 
maire, a décoré plusieurs pompiers.
À l’issue de la cérémonie, la retraite 
aux fl ambeaux a doucement illuminé 

la ville. Un feu d’artifi ce est venu 
clôturer la soirée en beauté. 

Rétrospective de l’été
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10 août
Nuit du tourisme

La bonne humeur était au rendez-vous lors de cette 
belle fête, organisée par le FC Rouff ach. L’Alsace était 

à l’honneur tout au long de la soirée.

Du 15 au 19 août
Festival Le Mangeur de Lune

Ce sont 1600 festivaliers qui se sont précipités 
durant ces cinq jours pour assister aux 

diff érents spectacles proposés.

1er septembre
Fête des associations

Les curieux et les passionnés ont pu découvrir 
de nombreuses associations, assister à des 

démonstrations (ici le CARMA), et se restaurer,
dans une ambiance festive.

Du 16 juillet au 4 août
Festival Musicalta

Les prouesses techniques et la sensibilité 
exceptionnelle des artistes ont permis de rendre 

les concerts de cette 23e édition magiques. 

à l’honneur tout au long de la soirée.

Du 5 au 7 août
Rouff ach en Fête

Petits et grands se sont retrouvés lors des diff érentes 
animations de cette fête familiale et incontournable. 

Pendant trois jours, braderie, bals, manèges et 
marché aux puces se sont succédé. Dimanche soir, le 

feu d’artifi ce a émerveillé tout le monde.
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À ne pas manquer,
les nouvelles manifestations 2019

Saso Avsenik & seine Oberkrainer

Quand ? Samedi 30 mars à 19h

Où ? À la salle polyvalente

Qui ? L’association
Fête de la Sorcière

Réservation auprès de l’Offi  ce du tourisme 
du Pays d’Eguisheim & Rouff ach

Quand ? Samedi 27 avril à 20h

Où ? À la salle polyvalente

Qui ? FC Rouff ach

Réservation possible auprès de l’Offi  ce 
du tourisme du Pays d’Eguisheim & 
Rouff ach

Que tous les fans de Volksmusik se réjouissent, 
le groupe le plus connu d’Oberkrainer viendra 
pour son unique date en France à Rouff ach. 
Saso Avsenik & seine Oberkrainer, ce groupe 
mythique slovène, anciennement mené 
par Slavko, grand père de l’actuel leader 
et accordéoniste Saso, nous fera l’honneur 
de jouer ses tubes intemporels. Les Gipsy 
assureront la première partie. Un repas sera 
proposé avant le concert.

Dr Boost

Et tout au long de l’année…
Retrouvez l’ensemble des manifestations de Rouff ach 
sur l’agenda du site de votre ville : www.ville-rouff ach.fr

Le FC Rouff ach vous propose d’assister à 
un bal, animé par Dr Boost. Ce groupe, très 
connu dans la région, jouera des reprises 
des plus grands tubes pop-rock des 
années 80 à nos jours (Téléphone, U2, the 
Kinks, …) et des grands succès des DJs 
(Bob Sinclar…). Ses cinq membres (Manu, 
Jean-Marc, Nico, Thierry et Christophe) 
apportent leur univers au sein du groupe 
insuffl  ant une véritable énergie et une large 
palette de style. Vous retrouverez buvette 
et petite restauration sur place.



au cœur de la ville

39J’aime Rouff ach I n°45 décembre 2018

Les bénévoles pour la lutte contre le 
cancer de Rouff ach et environs, avec le 
concours du CCAR Athlétisme, organisent 
la première édition de « La Rouff achoise », 
une course ou marche féminine de 5 km, 
au profi t de la Ligue contre le cancer du 
Haut-Rhin. Sportive ou non, en solitaire ou 
en groupe, venez vous dépenser et passer 
un bon moment.

Quand ? Dimanche 5 mai à 10h

Où ? Départ de la salle 
polyvalente

Qui ? Les bénévoles pour la lutte 
contre le cancer de Rouff ach 
et environs

La Rouff achoise

Désir de jardin

Après le succès de la première édition, la 
pépinière Gissinger organisera la deuxième 
édition de la grande fête des plantes en 
septembre prochain. Le jardin, plus qu’un simple 
agrément, est un lieu de vie, mais plus encore un 
lieu de ressourcement face au stress quotidien. 
C’est également un support formidable pour 
y exprimer sa créativité. Cette manifestation 
séduira les amoureux de la nature, les mains 
vertes et les simples curieux. 

Des professionnels des espaces verts vous 
proposeront des conseils et des artistes 
exposeront leurs œuvres. Par ailleurs, vous 
pourrez découvrir les diff érentes formations du 
lycée agricole ainsi que les produits de leurs 
exploitations, assister à des conférences …

Quand ? Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 septembre 

Où ? À la pépinière Gissinger
et au Centre hospitalier

Qui ? La pépinière Gissinger, 
le Centre hospitalier, 
l’établissement d’enseignement 
agricole et la Ville de Rouff ach
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Ingrédients pour 8 personnes 

• 40 crevettes calibre 10/20
• 1 poivron jaune
• 1 poivron rouge
• 2 oignons rouges
• 3 courgettes
• 4 carottes (2 orange et 2 jaune)
• 500g de tomates cerises
• 1 mangue
• 1 fruit de la passion
• 100g de pignons de pin
• sel, poivre
• huile d’olive
• vinaigre balsamique
• 5cl de fond de veau

Recette 

• Décortiquez les crevettes en 
gardant la queue.

• Épépinez et coupez les poivrons 
en brunoise.

• Avec les courgettes, faites 40 
rondelles de 1,5 cm d’épaisseur 
et taillez le reste en tagliatelles.

• Émincez les oignons.
• Épluchez et taillez les carottes 

en tagliatelles.
• Blanchissez les légumes en les 

gardant croquants.
• Faites cuire les crevettes à la 

plancha ou à la poêle.
• Coupez la mangue en julienne et 

récupérez la chair et les pépins 
du fruit de la passion à l’aide 
d’une cuillère.

• Faites une vinaigrette en 
chauff ant le jus de veau et en 
y incorporant l’huile d’olive, le 
vinaigre balsamique, la mangue 
et le fruit de la passion.

• Mixez pour avoir une texture 
lisse et onctueuse.

• Dressez votre assiette.
Bon appétit !

Aux beaux jours, le restaurant 
dispose également d’une terrasse 
au cœur du vieux Rouff ach, sur 
une place piétonne.

Restaurant La Poterne
7, rue de la Poterne
Tél : 03 89 49 36 82

Ouvert tous les midis
de mardi à dimanche de 12h à 14h

et les soirs en week‑end
de 19h à 21h

Le coin du gastronome

Crevettes de Madagascar snackées, farandoles de légumes, vinaigre chaud,
mangue et fruit de la passion

par le chef Bruno Simeoni du Restaurant La Poterne
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40e anniversaire du CCAR Tennis

Aubade au maire par la Musique du Centre Hospitalier

Soirée irlandaise du Conseil de fabrique

Les membres du Yamadori Bonsaï Club ont 
exposé leurs bonsaïs au Parc de Wesserling 

Kermesse de l’école élémentaire 
de l’institution Saint-Joseph

70e anniversaire du quille club Avenir Rouffach
avec remise des médailles fédérale aux méritants 

en présence de Lucien Muller,conseiller 
départemental, Gilbert Schmitt, adjoint au maire et 

Guy Unverzagt, président du comité national 
et 1er challenge “Oster Roland”.

Soirée de clôture de saison du CCAR Arts martiaux

Spectacle « En 2 temps 3 mouvements » 
interprété par 140 élèves de Rouffach, 

Soultzmatt et Gundolsheim
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Jeu de l’été avec l’Office de Tourisme du Pays 
d’Eguisheim & Rouffach et France Bleu

Tournoi de pétanque avec Bônnigheim 
et l’amicale des boulistes 

Réunion au périscolaire pour la mise en place 
de l’étude dirigée pour la rentrée 2018

Kermesse de l’école André Malraux
Petit‑déjeuner au camping avec l’Office de 
Tourisme du pays d’Eguisheim & Rouffach

Kermesse de l’école Aux Remparts

Présentation de la Ville à Jean Rottner, président de la Région Grand Est, 
avec une halte devant la maison de son grand-père
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Le vélo gourmand organisé par les bénévoles 
pour la Lutte contre le cancer de Rouffach

Remise de chèques du Trail CCAR Rouffach d’un montant 
de 2500€ chacun à deux associations d’aide aux aveugles

Tournée du jury des maisons fleuries

Rassemblement et messe pour l’association d’anciens combattants bérets rouges 
« Bagheera » en compagnie du premier adjoint Gilbert Schmitt et du député Jacques Cattin

Visite des ministres du Travail et de l’Agriculture Muriel Pénicaud et Stéphane Travert au lycée agricole de Rouffach

Fête du quartier des Cigognes

DR

Réfection du sol de la salle du Cosec 
sous l’égide du SIVOM
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Visite aux archives municipales 
d’une classe de 5e du collège Jean Moulin

Soirée paëlla de l’amicale des Espagnols

Cross du collège Jean Moulin auquel les CM2 de 
l’école élémentaire Xavier Gerber ont été conviés.

Remise d’un chèque de 14 666 € au profit de la 
Ligue contre le cancer après la collecte effectuée 

par des bénévoles à Rouffach

Lola Wurcker, Mademoiselle Alsace 2018, 
et les footballeurs du FC Rouffach

Réunion du Conseil communautaire

Sortie en voitures anciennes pour 
des résidents des Papillons blancs

Spectacle « Monsieur Scouick a disparu » 
à la médiathèque

Remise du nouveau calendrier au maire par 
le chef du centre, le lieutenant Bernard Lang 

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

avant la distribution auprès de la population

Fondue chinoise du Quilles-Club 
Avenir de Rouffach
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Remise des livrets réalisés 
par la commission des jeunes 

aux délégués des écoles 

Une rencontre des bénévoles du Club 
Vosgien au Schauenberg

Bal d’Halloween par l’association Haxa Gugga

N
O

V
EM

BR
E

Signature du partenariat entre le CCAR Tennis 
et le CARMA, pour vol de modèles réduits 

dans les courts de tennis couverts

L’œnofestival du lycée agricole avec la présence du 
député Jacques Cattin, de la reine des Vins 2019 

Margaux Jung et de ses dauphines

Course d’endurance inter-écoles 
à l’école élémentaire Xavier Gerber

Bernard Lang, nommé à la tête du 
centre de secours de Rouffach

Cross du lycée agricole

DR

DR
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Remise des clés du nouveau véhicule des 
services techniques municipaux

Visite des élèves de l’école élémentaire 
Xavier Gerber au Hartmanswillerkopf

Match de l’équipe de handball 
de Rouffach « Les Wizards » 

Une représentation de la troupe 
du Théâtre alsacien de Rouffach

Challenge Mickey du CCAR Arts martiaux

La fête de la Sainte-Barbe de l’Amicale 
des sapeurs‑pompiers de Rouffach

Les membres du CCAS et les Amis de Rouffach 
ont prêté main-forte pour la fête des seniors

Les enfants de l’école Xavier Gerber 
ont animé la fête des seniors… …tout comme la chorale Sainte‑Cécile

Fête des seniors en compagnie du maire, de ses 
adjoints et des deux doyens de l’événement, 

Cécile Weinzaepflen et Antoine Salmeron

DR
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Passage du Saint-Nicolas 
dans les écoles

Spectacle de Noël des écoles offert par la Ville
Cérémonie de commémoration des morts 

de la guerre d’Afrique du Nord

Concert des Petits chanteurs 
de Thann à l’église Notre-Dame

Marché de Noël gourmand 
au lycée agricole

Après avoir fait le tour des écoles, la boîte 
aux lettres destinée au courrier du Père-Noël 

a pris place au marché de Noël

Marché de Noël des artisans 
au cœur de la ville

Fête de la Sainte‑Barbe du SDIS 68, en présence de Brigitte Klinkert, présidente de l’Assemblée départementale du 
Haut-Rhin, du député Jacques Cattin, du sous-préfet  Daniel Merignargues et du colonel René Cellier, directeur du SDIS.
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Naissances

Mariages

Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Daniel et Michèle HEITZ
Mariés le 19/07/1968 à Rouff ach
Gilbert et Elisabeth LACH
Mariés le 05/10/1968 à Rouff ach

Noces de diamant (60 ans)
Paul et Nicole SAUTER
Mariés le 12/07/1958 à Rouff ach 
Jacques et Yvette EHRHART
Mariés le 17/07/1958 à Riedisheim
Théodore et Micheline BURGLEN
Mariés le 05/09/1958 à Guebwiller

Chloé STREICHER 16/06/18
Tristan WALTER 26/06/18

Thomas LÖW 20/07/18
Mila KLEIN 22/07/18

Louis FLAK MEYER 02/08/18
Nelson JENN SINGH 05/08/18
Ilizio DOS SANTOS LIMA BARROSO 08/08/18

Louca BLOND KUNZ 12/09/18
Zachary BEYSANG 17/09/18
Dioma DOUCOURÉ 20/09/18
Etienne VALLOT MURARO 26/09/18

Oyunaa ABRAHAM 05/10/18
Imilia FRIAS DE LEMOS 13/10/18
Layan JAOUADI 22/10/18
Eliott BAUMER 22/10/18
Paul MULLER CHAILLOU 22/10/18

Omer ÖZDEMIR & Selcan GAYGUSUZ  30/06/18
Gilles WEINGAND & Roxane SCOTTO DI VETTIMO 30/06/18
Didier MULLER & Dominique BERNHARD 30/06/18

Michaël WUEST & Fanny LOOS 20/07/18
Michaël DRAPEAU & Emna CHARFEDDINE 28/07/18

Soufi ane EMMADI & Stéphanie ALVES 25/08/18
Agustin REGALADO MENDEZ & Valérie BOCQUET 25/08/18

Guillaume ROESZ & Lina ADARDOUR 08/09/18
Quentin BOSAK & Sabrina RIADI 08/09/18
David FINANTZ & Claire DELON 14/09/18
Nicolas KOENIG-BRONGNIART & Aurélie SCHMITT 15/09/18
Guillaume BASLER & Anaïs FERNANDEZ 15/09/18
Gilles BRAUNEISEN & Anne-Laure MATT 15/09/18
Cédric CHEREL & Nataliia KORNIICHUK 28/09/18
Murat MACIT & Seda YILDIZ 29/09/18

Eric MARCHAUDON & Elodie GRICHE 13/10/18
Arnaud FLUHR & Charline STUTZ 20/10/18
Ahmed MADKOURI & Nicolas VOGT 27/10/18

Christophe UNTERFINGER et Emilie HOFFMANN 01/12/18

Henri FOHRER 30/06/18

François HARTMANN 02/07/18

Marie MULLER née STEIMER 04/08/18
Bernadette SCHMIDT née EISELE 04/08/18
Joséphine BITSCHENE née HILBERT 13/08/18
Anna MAGNALDI née BLEULER 13/08/18
Andrée AMREIN née HENNY 24/08/18

Lina MEYER née MÜLLER 22/09/18
Madeleine HARTMANN née HOHL 26/09/18

Astride DELLENBACH 19/10/18

Oscar MAIER 04/11/18
Jean-Claude VORBURGER 13/11/18
Marie UNTERFINGER née JENNY 18/11/18
Monique BERNOU née PARMENTIER 22/11/18
Jeanne OBRECHT née REDELSPERGER 27/11/18

Vous ne vous êtes pas mariés à Rouff ach
mais souhaitez néanmoins faire fi gurer vos noces 

(50, 60, 65 ans...) dans le bulletin municipal, 
merci de contacter le bureau de l’état civil

au 03 89 78 03 00.
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Marie MICHEL 06/06/18
Simone SYDA 10/06/18
Marie-Jeanne CHRISTLEN 08/07/18
Colette BIELLMANN 30/07/18
Rolande DEBOURGOGNE 13/08/18
Denise RUCH 14/08/18
Jean-Marie LEHMANN 15/08/18
Renée MEISTERMANN 15/09/18
Richard TAGLANG 15/09/18
Roland FRIEDERICH 16/09/18
Fernand HAENN 19/09/18
Denise GUTLEBEN 23/09/18
Jean-Claude SCHANGEL 23/09/18
Simone NINOFF 03/10/18
Suzanne KAMMERER 14/10/18
Michel PFENDLER 16/10/18
Lucie ROESCH 07/11/18
Patrick HUENTZ 15/11/18

Eliane BUCHI 04/06/18
Joseph CAVUELLA 07/07/18
Anne-Madeleine SCHANGEL 25/07/18
Marie-Louise PROBST 27/08/18
Raymond BERNHARD 21/09/18
Marie DORNSTETTER 21/09/18
Albert KLEIN 01/10/18
Christiane WITZ 21/10/18
Monique WURCKER 21/10/18

François TSCHANN 06/06/18
Aloyse ALBACH 23/06/18
Odile RUOLT 27/06/18
Paulette DECK 01/07/18
Benoît GWINNER 06/08/18
Pierre DECK 16/08/18
Raymond FREYTAG 06/09/18
Marguerite SCHWINDENHAMMER 10/09/18
Hubert RUDLOFF 15/09/18
Gérard FLESCH 02/10/18
Marie-Madeleine KAISER 26/10/18
Denise BUCHER 18/11/18
Cécile HASSENFRATZ 21/11/18
Arlette PIERRE-LOUIS 30/11/18

Anniversaires

70

Marie-Thérèse ISNER 10/06/18
Marie-Thérèse BEUZON 23/06/18
Bernard HABY 21/08/18
Paulette KLEE 01/09/18
Paulette LICHTLE 13/09/18

Léon MURÉ 04/06/18
Jean-Jacques UEBERSCHLAG 23/06/18
Marie Thérèse JECKER 05/07/18
Jacqueline KIMPFLIN 25/07/18
Jeanne FRICK 29/08/18
Marie HUNOLD 27/09/18

Marie-Thérèse BULFONE 10/07/18
Mariette PROBST 10/10/18

Alice KASSER 09/06/18
Renette AMBIEHL 09/08/18
Denise COURTOT 22/08/18

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

André MOEGLÉ 09/07/18
Marthe BURZIN 30/11/18

Antoine SALMERON 22/06/18
Marie-Thérèse RICHARD 30/09/18

Mathias SITT 23/06/18
Marie, Jeanne RUOLT 15/08/18

Léonie FREYEISEN 26/07/18
Catherine PALLUCCI 30/11/18

Anna FORGIARINI 19/11/18

Henri FOHRER 12/06/18

Marie Antoinette VILLON 18/06/18
Louise ARMSPACH 04/09/18101

100
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

Cette année riche de satisfactions 
aurait pu être encore plus belle 
si notre groupe n’était pas la 
seule force de proposition ! Les 
commémorations de l’Armistice 
de 1918 nous rappellent pourtant 
qu’on ne bâtit pas l’avenir sur les 
chicanailles et le ressentiment. 
L’avenir de notre ville, de nos 
enfants et de vous tous, mérite 
la réflexion collective autour du 
seul intérêt général. Ainsi, nous 
avons fait évoluer positivement 
la problématique sécuritaire 
notamment routière, et la ville est 
devenue plus sereine. Ainsi nous 
avons terminé la rénovation des 
rues à l’intérieur des remparts. 
Ainsi, nous avons donné à 
chacune de nos associations, 
et à nos écoles, les moyens de 
développer et d’encadrer nos 
jeunes et moins jeunes ; le bilan 
est éloquent. Ainsi, nous suivons 

avec constance l’évolution de la 
modernisation de la piscine et 
la construction de locaux pour 
les jeunes, avec la Communauté 
de Communes.
Nous avons désormais pour 
priorité les travaux concernant 
l’église Notre-Dame, la place 
de la République, l’ancien Hôtel 
de Ville mais aussi le devenir de 
l’ancienne Halle aux blés et de 
l’église des Récollets…
Ces dossiers se concrétiseront 
à partir de 2019 selon une 
programmation permettant de 
maitriser l’endettement de la 
ville et la fiscalité locale.
Nos efforts visent également 
d’autres objectifs : Construction 
de la nouvelle maison de retraite, 
avec le Centre hospitalier; le dossier 
est désormais bien engagé avec 
le Département. Accès Est du 

Lycée Agricole avec un parking 
de 300 places qui désengorgera 
la place de la République, la 
concrétisation d’une résidence 
d’étudiants, le devenir du site de 
la briqueterie avec le concours 
de l’Établissement Public Foncier 
d’Alsace.
Nous poursuivons notre 
engagement au service de 
tous en garantissant, comme 
nous l’avons toujours fait, 
l’expression pluraliste des idées 
lorsqu’elles existent.
Mais nous n’oublierons pas ceux 
qui sont dans la désespérance et 
qui aspirent à partager le jardin 
du bonheur et notamment celui 
de Noël.
Bonne année 2019

Je tiens à rendre hommage à tous 
les anciens soldats et membres de 
l’UNC et de la FNACA, ainsi qu’à 
leurs présidents et représentants 
locaux qui perpétuent et 
entretiennent d’année en année 
le devoir de mémoire auquel nous 
obligent les grandes douleurs du 
siècle passé. Le récent 100ème 
anniversaire de l’armistice de 

1918 doit nous guider, nous 
Alsaciens, vers notre destin et 
dans notre mission propre: celle 
d’une Région à part entière qui 
a vocation à consolider, au cœur 
de l’Europe de demain, ce lien 
franco-allemand qu’appellent 
de leurs vœux nos enfants!
J’ambitionne Rouffach comme 

une force motrice alsacienne 
essentielle de cette volonté 
d’avenir.
Les élus et les sympathisants 
du RASSEMBLEMENT POUR 
ROUFFACH se joignent à moi 
pour vous souhaiter de Belles 
Fêtes de fin d’année!

Hubert OTT

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 »
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ACCUEIL DE JOUR - APAMAD 
(pour les personnes âgées)
2B rue des Écoles
03 89 49 08 37

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

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

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

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

ACUPUNCTEUR 
Cabinet Sheng Zhen
Augustin Regalado
Route des Cerisiers - Ferme Hummelmuehle
(route direction Niederentzen)
06 58 58 16 45
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 20h00
et le samedi de 8h30 à 12h 

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 

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

INFIRMIERS À DOMICILE

Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
35A rue du Général de Gaulle - 03 89 49 71 71 
Permanence du lundi au samedi
de 9h30 à 10h
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, Ophélie Abt, Julie Pfeff er 
& Valentin Laucher
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 Pfaff enheim - 06 73 72 44 60

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

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

ORTHOPTISTE 
Marie-France Stoff el
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 - 03 89 49 69 32 
2 rue des Pères Oblats
Jeannine Clementz - 03 89 49 16 35 
Jean-Philippe Bechler - 03 89 49 16 36 
& Elsa Bosser- 03 89 49 16 37 

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 
Barbara Hindermann
Centre médico-social 
12B place de la République - 03 89 49 61 26
Consultations de nourrissons (sur rdv),
sur place ou à domicile

RÉFLEXOLOGUE-RELAXOLOGUE
Corinne Dollé
(conseillère agrée en fl eur de Bach)
1 rue Jean Monnet - 06 41 77 85 39

SOPHROLOGUE 
Martine Miesch (certifi ée RNCP)
3 impasse Sainte Odile
06 66 25 70 81 - 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 

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
•  Alsace Alzheimer : 

3ème vendredi du mois de 8h à 12h
•  Mission locale : 

mardi de 8h à 12h
•  ARSEA : 

sur rdv au 0389277590
•  Médecine du travail : 

03 89 78 53 43
•  Service des impôts - 

permanences fiscales 
de 8h30 à 12h aux dates suivantes : 
- le 22 janvier 2019 
- le 05 et 26 février 2019 
- le 12 et le 26 mars 2019

•  Conciliateur de justice 
1er vendredi du mois de 15h à 17h

• 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 
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)


