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L’Escapade, les courts de tennis, le Cosec, le terrain et le club-house du 
football accueillent les associations rouffachoises
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‘‘ Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

«Nous sommes si nombreux à nous 
contenter d’avancer un pied devant 
l’autre, sans même nous étonner de 
ce petit miracle matinal», disait Michel 
SERRES récemment disparu, alors 
je vous invite à savourer le présent 
ensemble.
L’été est là avec ses terrasses ombragées 
et son cortège d’animations diverses et 
variées, culturelles et sportives, musicales 
et touristiques, qui incitent à la convivialité 
et au partage.
C’est aussi le temps d’observer la 
mutation sans cesse renouvelée de notre 
ville devenue de plus en plus accueillante 
et attractive.
Des chantiers s’achèvent, d’autres vont 
démarrer :
•  Inaugurée en 1959, la piscine municipale 

offre aujourd’hui un aspect de modernité 
agréable à tous.

•  Avec la Communauté de communes, 
l’accueil de loisirs pour les jeunes va 
offrir, d’ici quelques mois, un espace 
d’expression utile au développement 
de la vie sociale, faite d’harmonie et de 
rencontres, pour le plein épanouissement 
de chacun.

•  Les travaux pluriannuels de restauration 
de l’église Notre-Dame, dont le coût 
final dépassera les 7 millions d’euros, 
vont démarrer avec un soutien fort de 
l’État, de la Région, du Département et 
du Conseil de Fabrique. Sous la direction 
obligatoire d’un architecte du Patrimoine, 
cette restauration permettra de donner à 
notre église le rayonnement nécessaire à 
notre cité.

•  Grâce à un partenariat privé/public, un 
nouvel espace de construction de 
maisons d’habitation va voir le jour au 
Sud de la rue des Vergers. Il permettra, 
notamment à des jeunes, de pouvoir 
construire, dans un cadre de vie 
agréable, le nid familial dont ils rêvent.

•  Cerise sur le gâteau, avec le soutien 
notamment de la Région Grand Est, le 
grand chantier de cette fin d’année 
sera la réalisation d’un parking de 
350 places, à l’Est du lycée agricole et 
accessible par la rue de Bâle. Cela était 
nécessaire pour désengorger la place 
de la République de très nombreuses 
voitures.

Dès lors, à la fin de ces travaux, nous 
allons pouvoir nous consacrer à la «trilogie 
rouffachoise, église Notre-Dame – place 
de la République – ancien Hôtel de Ville» :
•  Pour l’église, (voir les pages consacrées 

dans ce numéro) ;
•  Pour la place de la République, un 

concours d’architecte pourra être lancé 
dès 2020 ; la mise en valeur de cet 
espace unique en Alsace, devra tenir 
compte des usages divers et des fouilles 
archéologiques qui avaient été réalisées, 
à la fin des années 70, sous l’égide de 
Pierre-Paul Faust, archiviste et Jacques 
Ehrhart alors président de la Société 
d’Histoire ;

•  Pour l’ancien Hôtel de Ville, la mise en 
sécurité et l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite devront répondre au 
diagnostic réalisé avec l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage de l’ADAUHR.

Par ailleur, s’agissant de l’église des 
Récollets, et avec l’accord de la DRAC, 
le projet sera revu à partir d’un diagnostic 
complet du bâtiment, comme cela a été fait 
pour l’église Notre-Dame.
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Autre chantier en perspective, et comme 
attendu, le Conseil départemental du 
Haut-Rhin vient d’autoriser le Centre 
hospitalier à lancer la construction d’une 
nouvelle maison de retraite qui répondra 
à l’exigence de qualité pour favoriser 
l’accueil des résidents et de leurs familles, 
et améliorer les conditions de travail 
de nos personnels qui font un travail 
remarquable auprès de nos ainés.
C’est un beau challenge offert au Centre 
hospitalier que le président du Conseil de 
surveillance de l’établissement que je suis, 
suivra avec l’attention que méritent nos aînés.

 Enfin, pour ce qui concerne le devenir 
du site de la briqueterie, la municipalité 
a pleinement conscience de l’enjeu pour 
l’avenir de notre cité. Aussi lorsque nous 
engagerons la Ville, nous le ferons, avec 
les Rouffachois, en toute connaissance 
de cause et sans obérer l’avenir de nos 
enfants. L’ambition que nous devons 
conserver est de gérer la réussite de ces 
investissements dans le cadre de notre 
politique financière cohérente, réfléchie 
et rigoureuse.

’’

Jean-Pierre TOUCAS
Maire

La « trilogie rouffachoise » : l’église Notre-Dame, la place de la République et l’ancien Hôtel de Ville. 
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Pour recevoir toutes les actualités de 
la ville en direct, inscrivez-vous à la 

lettre d’information sur : 
www.ville-rouffach.fr
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Rouffach : une ville au service 
de ses associations 
Marc Levy a dit “Une des qualités fondamentales pour vivre 
à deux c’est la générosité.”, mais nous pourrions étendre 
cette citation ainsi : “Une des qualités fondamentales 
pour vivre ensemble c’est la générosité.” Les bénévoles 
de nos nombreuses associations rouffachoises l’ont bien 
compris. Ils donnent de leur temps, de leurs efforts, de leurs 
connaissances pour travailler en équipe, pour leurs membres 
et plus généralement pour les autres. En œuvrant ainsi c’est 
chacun, et donc tout le monde, qui y gagne. C’est pour cette 
raison que la municipalité a toujours fait du monde associatif 
l’une de ses principales préoccupations. À travers ce numéro 
de notre bulletin municipal, « J’aime Rouffach » a souhaité 
mettre en avant l’importance de l’engagement de ces 
hommes et de ces femmes qui consacrent une grande partie 
de leur vie à cette deuxième famille et à notre ville.

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

Quel est selon vous le rôle 
d’une association ?
Nous vivons à cent à l’heure. Ce 
n’est pas toujours facile de trouver 
du temps pour soi, et pourtant c’est 
primordial pour évacuer le stress 
du quotidien. Une association c’est 
avant tout un cercle de confiance, 
de convivialité et de partage, mais 
c’est également l’occasion de sortir 
de chez soi, de s’ouvrir aux autres 
et de grandir. Les associations sont 
un vecteur social, elles permettent 
de réunir différents âges et milieux 
autour d’une même passion. Cela 
va bien au-delà des entrainements 
ou des manifestations, c’est monter 
des projets ensemble, gagner 

ensemble. Les associations ont un 
rôle fédérateur et pas seulement au 
sein d’une équipe, d’une chorale 
ou d’un orchestre, mais également 
au sein d’une famille.  
Quelle est la politique de la 
municipalité concernant le 
monde associatif ?
Nous nous sentons très investis et 
nous saluons le travail des diverses 
associations. Elles participent au 
bien-être des Rouffachois et font 
vivre notre ville. Pour ces raisons, 
nous avons choisi de leur consacrer 
(avec les écoles) la deuxième part la 
plus importante du budget. Malgré 
un contexte financier difficile, nous 

avons souhaité maintenir une 
enveloppe budgétaire conséquente. 
Ainsi, en 2018, c’est 128 080 € qui 
ont été reversés aux associations 
sans impacter la fiscalité. Nous 
avons mis en place plusieurs aides 
pour lesquelles nous veillons à une 
équité :
•  une aide directe au fonctionnement 
des associations ;

•  une aide aux associations qui 
entreprennent avec la participation 
de la Ville aux investissements 
(achat de matériel, travaux…) à 
hauteur de 20% sur présentation 
de facture ;

•  une subvention jeunesse (pour 
les jeunes jusqu’à 18 ans) pour 
les licenciés sportifs à hauteur de 
8 € par Rouffachois et 4 € pour les 
enfants non-Rouffachois ;

•  la prise en charge des locations 
du Cosec, la mise à disposition 
de la salle polyvalente ou d’autres 
espaces (salle d’activité des 
écoles, ancienne école maternelle 
Sœur Marie Cyrienne pour le 
théâtre et le troisième âge) pour les 
associations qui n’ont pas leurs 
propres locaux pour pratiquer leur 
sport ou leur activité ;

Le député Jacques Cattin, le maire Jean-Pierre Toucas et son adjointe 
Nadine Bolli ainsi que le docteur Bruno Audhuy président du comité du 
Haut-Rhin de la ligue contre le cancer, ont apporté leur soutien le 5 mai 

2019, lors du lancement de la Rouffachoise par la Ligue contre le Cancer.

L’équipe municipale : premier supporter des associations 
rouffachoises (remise du nouveau maillot du FC Rouffach 

au maire Jean-Pierre Toucas, le 8 mars 2019)
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•  une aide de 7 € par enfants/par 
mois/pendant dix mois pour les 
enfants de l’école de musique de 
l’ACR38 ;

•  une participation à hauteur de 30% 
pour la sécurité des manifestations 
plafonnée à 750 € 

Pour les adhérents à l’OMCIS 
(Office Municipal de Coordination 
InterSportive) :
•  la mise à disposition un jour par an 

d’une salle de l’ancien Hôtel de Ville 
pour leur assemblée générale ; 

•  des tarifs préférentiels de location 
pour la salle polyvalente et l’ancien 
Hôtel de Ville.

Nous nous rendons à chaque 
assemblée générale où nous 
sommes invités et à toutes les 
manifestations. Cela nous permet 
de découvrir les nouveaux membres 
des comités directeurs quand il 
y a des changements, de saluer 
l’engagement de ceux qui cèdent 
leur place, de connaître les difficultés 
rencontrées et les besoins exprimés, 
mais également de partager les 
victoires et les moments de joie.
Comme à notre habitude, nous 
privilégions le dialogue pour 
prendre nos décisions. Pour chaque 
projet nous faisons des réunions 
pour impliquer au maximum 
les Rouffachois : des réunions 
publiques pour les travaux, des 
réunions avec les présidents des 
clubs pour ce qui concerne les 
associations, avec les directrices 
d’école et les parents pour ce qui 
concerne les enfants. D’ailleurs, 
des actions sont régulièrement 

mises en place, avec le soutien des 
associations et leurs bénévoles 
pour faire découvrir aux plus jeunes 
de nombreux sports.
Mais notre soutien va bien au-delà 
d’une enveloppe budgétaire. 
La Ville met à disposition ses 
services : l’équipe technique pour la 
partie logistique, la police municipale 
pour la sécurité et le service 
communication pour promouvoir 
les événements à l’aide des 
différents supports d’information 
(bulletin municipal, calendrier des 
manifestations, site internet, lettre 
d’info, panneaux lumineux…). 
Nous avons bien pris en compte 
avec le maire Jean-Pierre Toucas et 
l’ensemble des adjoints, qu’en aidant 
les associations, on démultiplie les 
retombées et le partage. 
Quels ont été les bénéfices de 
ce travail de proximité ?
Être au plus près des associations 
nous a permis d’anticiper certaines 
demandes comme ce fût le cas 
pour la création de l’Escapade en 

2005. Les besoins des associations 
avaient évolué et de nouveaux 
locaux devenaient une nécessité. 
La municipalité a entrepris un travail 
de réflexion, auquel l’ensemble 
des associations rouffachoises 
avait été convié, pour proposer un 
projet où chacun serait gagnant. 
Victime de son succès, l’Escapade 
a nécessité une extension en 
2012 pour accueillir d’autres 
associations et le Football Club 
de Rouffach s’est relancé dans 
un projet similaire en 2015 avec la 
construction de son Club-house. 
Le handball a suivi l’exemple en 
investissant dans l’ancien local du 
FCR à l’Escapade en 2017.
Pour ces deux projets, la Ville :
•  a mis gratuitement à disposition 

le terrain ;
•  a préfinancé la partie des travaux 

à charge des associations en leur 
accordant un prêt exceptionnel ;

•  s’est chargé de la maîtrise 
d’ouvrage et du montage des 
dossiers, du financement et des 
demandes de subvention ;

•  a pris en charge l’aménagement 
des abords et du parking ;

•  p re n d  e n  c h a rg e  l e s 
consommations d’eau et 
d’électricité ;

•  a inclus les locaux dans la liste des 
bâtiments communaux couverts 
par ses contrats d’assurance.

Moyennant une participation 
financière, les associations 
bénéficient ainsi d’un local moderne, 
fonctionnel et à usage exclusif. Le maire Jean-Pierre Toucas a inauguré l’Escapade le 25 septembre 2005.

Le député Jacques Cattin et le maire Jean-Pierre Toucas, encouragés par les 
adjoints Nadine Bolli et Gilbert Schmitt lors du concours de pétanque organisé 

par l’Amicale des Espagnols le 1er mai 2019 à l’Escapade.
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Quant aux travaux d’aménagement 
et aux équipements des 
locaux, comme pour les autres 
investissements, la Ville participe 
à hauteur de 20% sur présentation 
de facture pour encourager la 
pérennisation des lieux. Elle 
accompagne également les 
associations louant des locaux 
privés à hauteur de 10 % du 
montant de leur loyer. Par ailleurs, 
lorsque le CARMA (Club des 
Aéromodélistes Rouffachois et de 
la Moyenne Alsace) a délocalisé 
sa piste d’aéromodélisme afin de 
préserver la zone de la Réserve 
Naturelle Régionale du Bollenberg 
dans laquelle elle se trouvait, la 
municipalité l’a accompagné. La 
Ville a financé, avec la Région 
Grand Est, des travaux d’un 
montant de 17 624,60 € et les 
services techniques municipaux ont 
réparés et remontés les bancs sur le 
nouveau terrain.
La proximité de différentes 
associations regroupées dans 

un même secteur de la ville et la 
création de la place du village au 
cœur de l’Escapade ont eu une 
répercussion interassociative. 
Une entraide et une cohabitation 
existaient déjà auprès de 
nombreuses associations, mais 
ces projets sont venus la renforcer 
et insuffler une nouvelle dynamique 
à la ville. La vie associative n’est 
rien sans ses bénévoles, mais 
le soutien de la municipalité a 
permis de créer du lien social, et 
à de nombreux projets de voir le 
jour. Chaque association qui a 
monté un partenariat avec la Ville 
de Rouffach récolte aujourd’hui le 
fruit de cette collaboration : plus 
de membres, plus de réussite, un 
engouement qui dépasse les murs 
de notre cité. 
Les grandes manifestations 
permettent des retombées 
économiques pour le commerce 
local.  Ainsi,  en soutenant 
également des associations 
extérieures qui organisent chaque 

année des projets de grandes 
ampleurs à Rouffach, tels que 
les festivals Musicalta et Le 
Mangeur de Lune par exemple, 
nous œuvrons pour le commerce 
de proximité. Toujours en ce 
sens, c’est en concertation avec 
l’ADERE (l’Association pour le 
Développement Économique de 
Rouffach et Environs) que nous 
avons mis en place cette année 
trois stationnements minute dont 
un muni d’une borne. 

De nombreuses associations rouffachoises 
prennent part chaque année au marché 

de Noël organisé par l’Office de Tourisme 
et soutenu par la Ville. 

Toujours sur le terrain, je ne vois 
jamais un mandat qui s’achève 
comme une fin, mais comme une 
continuité, car il me tient à cœur 
de poursuivre le travail avec 
nos associations. La saturation 
des équipements nous conduit 
d’ores et déjà à réfléchir à un 
nouveau projet pour eux avec la 
construction d’une salle multi-
expressions qui renforcera encore 
nos liens et prouvera, s’il en était 
besoin, combien il est important 
d’œuvrer pour la vie associative de 
notre cité. Nous allons l’imaginer 
et la créer ensemble.

Comme chaque année, le top départ du trail, organisé par le CCAR Athlétisme, a été donné par le maire Jean-Pierre Toucas, accompagné de 
son adjointe Nadine Bolli. 3700 athlètes se sont donné rendez-vous pour ces courses qui sont une institution dans la région.

La cérémonie des personnes méritantes, organisée par la municipalité, récompense les 
parcours remarquables et les exploits des membres des associations rouffachoises.
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Témoignages de présidents d’association
« J’aime Rouffach » s’est rendu sur le terrain, auprès de présidents et 
présidentes d’associations rouffachoises pour recueillir les témoignages 
de ceux qui participent au quotidien à la vie de Rouffach. Nous avons 
souhaité faire un tour d’horizon pour recueillir des propos de clubs sportifs, 
culturels et d’entraide. Il ne s’agit que de quelques-uns des dirigeants 
des soixante associations qu’accueille notre ville, mais à travers ces 
interviews c’est l’ensemble des bénévoles et des associations que nous 
souhaitons mettre en valeur. Nous vous invitons à consulter l’annuaire des 
associations, disponible sur notre site internet www.ville-rouffach.fr , 
vous y découvrirez certainement l’activité qui vous attire. Vous y trouverez 
également les coordonnées de l’ensemble des présidents d’associations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec eux pour plus de renseignements.

Cliquez sur le bouton « annuaire des 
associations » sur la page d’accueil du 
site de la ville www.ville-rouffach.fr

THIBAULT SUHR
Président de l’association 
de la Fête de la Sorcière 

depuis 2013

CHRISTIAN SUBIALI
Président du Football Club de Rouffach 

depuis 2010
et BERNARD THIRIAN 
Vice-président et trésorier 

du Football Club de Rouffach 
depuis 1997

Comment définiriez-vous le 
rôle de votre association ?
Faire du bénévolat dans notre 
association, c’est une manière 
d’œuvrer pour les Rouffachois et 
de dynamiser la ville. Nous avons 
toujours eu le souhait de faire de la 

Fête de la Sorcière un événement 
familial et convivial.
Comment ont évolué vos 
besoins ?
L’exigence des visiteurs est 
devenue plus importante et la 
réputation de cette fête va bien 
au-delà des murs de la ville. 
Chaque année, l’événement 
attire environ 7000 visiteurs, 
nous devons partir en quête de 
nouveautés et d’intervenants de 
qualité. 
Quelles sont les conséquences 
de ce succès ?
Nous avons dû nous installer dans 
un local plus grand. Les subventions 

accordées par la Ville nous 
permettent de payer une partie de la 
location. Le soutien logistique d’une 
manifestation de cette envergure 
est conséquent et nous travaillons 
main dans la main avec les services 
techniques municipaux. Nous avons 
fêté le vingt-cinquième anniversaire 
de la Fête de la Sorcière l’année 
dernière et remercions les 250 
bénévoles qui œuvrent. Les fanions 
qui ornent notre belle cité médiévale 
nous ont accompagnés toutes ces 
années. Trop abîmés, nous les avons 
remplacés cette année par des 
modèles plus résistants, financés 
par le Conseil départemental, la Ville 
de Rouffach et notre association.

Comment définiriez-vous le 
rôle de votre association ?
Le Football Club de Rouffach (FCR) 
a pour vocation de rassembler 
des hommes, des garçons, mais 
également des filles autour de 

cette discipline. Nous sommes 
d’ailleurs pleinement engagés dans 
le football féminin. Nous souhaitons 
également organiser des moments 
conviviaux et de partage au sein de 
notre club-house, comme les goûter 
après les matchs où les familles des 
jeunes joueurs sont invitées.
Comment le FCR a-t-il évolué ?
Grâce au travail très impliqué des 
bénévoles et des joueurs, nous 
avons progressé, tant dans les 
résultats que dans l’état d’esprit. 
Depuis la saison 2016-2017, nous 
avons grimpé un échelon chaque 
année. Nous sommes d’ailleurs 
passés en District 1 au mois de juin 
2019 et sommes à présent parmi les 
trois meilleures équipes du canton.

Quel rôle ont joué vos 
infrastructures ?
La Ville a participé activement 
à l’investissement du club. La 
réalisation du terrain synthétique 
en 2008 nous a permis de nous 
entraîner et de disputer des 
matchs dans d’excel lentes 
conditions. L’accueil du public et 
des adversaires se fait à présent 
dans un cadre d’exception au 
sein du club-house, inauguré en 
2015. Le nombre de spectateurs 
a doublé, voire triplé grâce à 
l’installation des gradins. Nous 
nous fél icitons d’avoir fait 
confiance à la municipalité et au 
maire Jean-Pierre Toucas.

Photo : Philippe Wihmet
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JEAN-MICHEL STRASBACH
Président de l’École de Musique du Pays 

de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
depuis 2004

Comment êtes-vous devenue 
présidente du Club Lefebvre ?
C’est une histoire de famille. Ma 
mère était déjà membre du Club 
Lefebvre, je l’y conduisais et 
parfois j’y restais. J’ai toujours 
aimé donner de mon temps pour 

les ainés et c’est tout naturellement 
que je suis devenue présidente 
lorsque le poste est devenu vacant 
en 2000. Ma sœur fait également 
partie de l’association. Elle m’aide 
avec deux autres bénévoles à toute 
la logistique qu’une association 
implique. 
Comment définiriez-vous le rôle 
de votre association ?
Le Club Lefebvre est un lieu 
d’échanges et de partage entre 
seniors. Nous jouons aux cartes 
autour d’un goûter tous les jeudis 
après-midi et nous prenons plaisir 
à nous réunir régulièrement autour 
d’un repas. La subvention de la 

Ville nous permet d’ailleurs de 
préparer un vrai menu de Noël que 
les membres prennent plaisir à 
partager en cette période de fête, 
si importante pour se rassembler. 
Que diriez-vous aux seniors qui 
lisent notre bulletin municipal ?
Nos portes sont grandes ouvertes 
et la salle est suffisamment 
spacieuse s’ils veulent intégrer 
notre club. La municipalité nous a 
mis à disposition l’ancienne école 
des filles de Rouffach. Nous nous 
sommes pleinement investis dans 
ce lieu, grâce aux travaux réalisés 
par les services techniques de la 
Ville. 

BORIS RICHARD
Président du CCAR Tennis 

depuis 2015

Comment définiriez-vous le 
rôle de votre association ?
Quand je suis arrivé en Alsace, le 
sport a été pour moi un moyen de 
rencontrer de nouvelles personnes 
en dehors du cadre professionnel. 
C’est un moyen de rassembler 
les gens autour d’une activité 
commune. Nous avons également 

à cœur de tenir un rôle important 
auprès de la jeunesse. Nous 
proposons des cours de baby tennis 
à partir de quatre ans et depuis trois 
ans nous nous sommes engagés 
dans l’action du tennis scolaire pour 
lequel nous dispensons des cours 
auprès de l’école Xavier Gerber et 
Aux Remparts.
À qui s’adresse le CCAR Tennis ?
Notre club accueille 200 membres, 
qui souhaitent se perfectionner, 
jouer en amateur, ou s’entraîner 
pour des compétitions. Nous 
avons fait le choix de salarier un 
moniteur, Julien Jordan, pour 
assurer une continuité dans 
l’enseignement.

Quelles sont les grandes 
difficultés rencontrées ?
Malgré de bons résultats concernant 
les inscriptions (+15 % sur Rouffach, 
contre -2 à -3 % au niveau national) et 
l’engagement des bénévoles, nous 
savons que pour continuer notre 
progression il va falloir proposer 
de meilleures infrastructures. Avec 
la municipalité, nous allons nous 
lancer dans un projet conséquent 
de rénovation des courts de tennis 
et l’éclairage de deux d’entre eux. 
Ce type de projet est un vrai moteur. 
Sans les bénévoles, un club n’avance 
pas, mais sans le soutien de la Ville, 
on ne peut porter des projets de 
cette envergure.

À qui s’adresse votre école ?
Notre école de musique est 
intercommunale, nous essayons de 
donner les cours au plus près des 
élèves et dispensons des formations 

au sein de la Communauté de 
communes du Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux qui nous 
accorde une subvention. La Ville 
de Rouffach nous met à disposition 
trois salles au sein de l’école Xavier 
Gerber pour nos répétitions et pour 
entreposer nos instruments les plus 
volumineux. Les cours sont destinés 
aux adultes et aux enfants à partir de 
quatre ans avec l’éveil musical.
Quel est le rôle de votre 
association ?
Nous souhaitons rendre la 
musique accessible tant en 

terme de distance que de coût. 
L’enseignement musical est dirigé 
par Joël Rinaldi, et dispensé par 
des professeurs, qui en plus d’être 
d’excellents musiciens, sont de 
très bons pédagogues. Nous 
suivons le schéma départemental 
de la culture et de la musique 
pour préparer les élèves à des 
concours reconnus au niveau 
national et éventuellement les faire 
intégrer les harmonies locales, 
une grande tradition que Rouffach 
a su conserver. Les inscriptions 
seront notamment ouvertes le 
6 septembre à la salle polyvalente.

SUZANNE BLOCH
Présidente du Club Lefebvre 

depuis 2000

Photo : JMS
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À vos agendas pour la fête des associations

DIDIER BICKEL
Président du CCAR Handball 
de 2006 à 2012 et de 2014 à 2019

Quel est le rôle de votre 
association ?
Notre club de Handball est une 
grande famille. C’est ensemble qu’on 
avance et en tant que président 
j’ai toujours veillé à entretenir cette 
cohésion. J’invite notamment les 
joueurs seniors à regarder jouer les 
plus jeunes. Ils sont le futur du club 

et c’est important de leur montrer 
qu’on les soutient. 
Quelles sont les difficultés 
actuelles rencontrées ?
Comme pour la plupart des 
associations, le coût pour faire 
tourner un club a augmenté, 
notamment le prix des licences qui 
a explosé. L’engagement bénévole 
sur des événements comme la 
soirée loto ne suffisent pas à couvrir 
les frais indispensables pour le bon 
fonctionnement.
Comment y faites-vous face ?
Les subventions de la Ville 
contribuent à faire vivre notre 
club. Lorsque nous rencontrons 

des difficultés, le dialogue est 
toujours ouvert avec le Maire 
et la municipalité. Grâce, entre 
autres, au soutien financier de 
la Ville, nous avons pu faire les 
travaux nécessaires lorsque 
nous avons aménagé notre 
club-house dans les anciens 
locaux du FCR à l’Escapade. De 
belles infrastructures, c’est un vrai 
plus pour séduire de nouveaux 
joueurs et réussir à garder les 
nôtres. Nous faisons également 
de belles économies sur les salles. 
La location du Cosec, géré par le 
SIVOM, est prise en charge par la 
Ville et la salle polyvalente est mise à 
disposition pour les entraînements 
des plus jeunes. 

Comment a démarré cette 
association ?
L’histoire a commencé il y a plus 
de 35 ans, je travaillais au collège 
Jean Moulin, au côté de Jean-Pierre 
Toucas, principal à l’époque. Nous 

avons repris une ancienne kilbe 
(grande fête populaire) dans le 
cadre du foyer socio-éducatif de 
l’établissement. Nous avions à cœur 
d’œuvrer pour l’épanouissement 
des enfants. 
Comment a-t-elle évolué ?
Après plusieurs années, le bénévolat 
s’est essoufflé, l’Association des 
Amis du collège Jean Moulin est 
devenue l’Association des Amis 
de Rouffach et nous nous sommes 
associés au FC Rouffach afin de 
faire perdurer cette fête importante, 
chère au Rouffachois. Par ses 
prix abordables et la gratuité de la 
plupart des animations, dont le feu 

d’artifice, cette fête permet à tous, 
et notamment ceux qui n’ont pas 
les moyens de partir en vacances, 
de passer un moment divertissant. 
Un si grand événement nécessite 
une sécurité conséquente ?
À juste titre, les réglementations 
sont plus strictes depuis les 
attentats. Mais la municipalité a 
conscience de l’importance de 
ce type de manifestation et nous 
a soutenu. Comme pour toutes 
autres manifestations de cette 
envergure, elle finance à hauteur 
de 30 % le coût d’une société 
de surveillance pour un montant 
maximum de 750 €.

ÉLISE FINANTZ
Présidente de l’Association 

des Amis de Rouffach 
depuis 2005

Samedi 31 août, rendez-vous à 
partir de 14h à l’Escapade, au 
Cosec, dans la rue du Stade, 
sur le terrain de football et sur 
les courts de tennis pour la Fête 
des associations de Rouffach. 
Elle est organisée conjointement 
par l’OMCIS (Office Municipale de 
Coordination InterSportive), le SAJ 
(Service Animation Jeunesse) et 
soutenue par la Ville de Rouffach. 
Cet événement est l’occasion 
de découvrir de nombreuses 
associat ions rouffachoises,  

d’échanger avec leur président et 
leurs membres et de vous inscrire.
Au programme : initiations, jeux, 
expositions et concerts. Une 
buvette sera installée sur place 
ainsi qu’un barbecue partagé. 
En famille ou entre amis, venez 
passer un agréable moment dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Entrée libre
Infos à venir sur : 
www.ville-rouffach.fr
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Zoom sur de nombreuses infrastructures 
qui accueillent les associations rouffachoises
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La commune de Rouffach est riche en 
infrastructures diverses et variées, accueillant 
les 5000 membres des associations de la 
ville. La municipalité a toujours estimé que 
de bons équipements favorisent l’implication 
des membres dans un club, améliore les 
performances et dynamise la ville. De beaux 
projets en partenariat avec la Ville ont ainsi 
vu le jour et une dynamique de partage 
interassociatif s’est installée notamment grâce 
à la proximité des différents locaux. Fort de ce 
succès et comme annoncé lors des vœux du 
maire Jean-Pierre Toucas au mois de janvier, 
la municipalité réfléchit dès à présent à une 
nouvelle salle multi-expressions correspondant 
aux besoins des associations et pour laquelle 
elles seront consultées. « J’aime Rouffach » 
vous propose un tour d’horizon…

L’ESCAPADE

1

En 2003, pour répondre à la forte 
demande de salle associative, la 
municipalité a initié la réflexion 
sur le projet de l’Escapade avec 

l’ensemble des associations 
rouffachoises. Pour un coût initial de 
1 102 577,98 € TTC, le projet réalisé 
en 2005 a permis aux associations 
partenaires d’accéder à des 
locaux modernes et fonctionnels. 
En 2012, une extension a permis 
d’agrandir les lieux et d’accueillir 
de nouvelles associations. Les 
bâtiments sont aménagés autour 
de « la place du village » avec ses 
allées, ses bancs, l’ombre de ses 
arbres et son préau. Elle est idéale 
pour une partie de pétanque, 
un pique-nique ou un concert. 

De nombreuses animations s’y 
déroulent chaque année. Cette 
proximité favorise le lien social et 
a ouvert de nouvelles perspectives 
à chacun. Chaque association a 
investi dans des équipements : 
l’ACR38, l’UMR, Isaburger 
Schlossa, le CCAR Handball, 
l’Amicale des Espagnols, l’Amicale 
des Boulistes et le Quilles-Club 
Avenir. Il s’agit d’une construction 
innovante dont l’originalité réside 
dans la diversité des domaines et 
des publics auquel elle s’adresse.

Le Football Club de Rouffach ne 
cesse de grimper les marches du 
podium. Leurs infrastructures ont 
de quoi faire pâlir d’envie les clubs 

de leurs adversaires. Réalisé sur la 
même base de partenariat avec la 
Ville que l’Escapade, le club-house 
a été construit en 2015 pour un coût 
initial de 944 205 € TTC, cofinancé 
par le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional, l’État et la Ligue 
d’Alsace de Football. Il comporte 
quatre vestiaires avec douches, 
deux vestiaires pour les arbitres, une 
salle de soins, des locaux pour le 
matériel, des locaux techniques, une 
buanderie et un accueil convivial 
avec kitchenette, bar et terrasse. 
Le mur en gabions assure l’unité 
architecturale avec l’Escapade. 

Le terrain synthétique, réalisé en 2008 
pour un coût initial de 826 144 € TTC 
financé par le Conseil général et la 
Ville de Rouffach permet d’accueillir 
les joueurs pour les entraînements, 
les matchs, mais également pour 
les cours d’éducation sportive 
du collège. Pour un coût de 
69 800 € TTC, le lieu vient d’être 
entièrement clôturé et l’installation 
des gradins s’est achevée ce mois-ci 
avec l’engazonnement des abords. 
La ville dispose également d’un 
deuxième terrain de football, situé à 
côté de la salle polyvalente.

LE CLUB-HOUSE ET 
LE TERRAIN DE FOOTBALL

2
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Ces différentes infrastructures financées par la Ville (ou dont la location 
est assurée par celle-ci pour le COSEC) viennent compléter de nombreux 
équipements municipaux ou intercommunaux destinés aux loisirs et au 
bien-être des Rouffachois. On peut citer la piscine municipale, les aires 
de jeux, le parcours VITA, la médiathèque, le SAJ (Service Animation 
Jeunesse). Pour certains sports comme le golf ou l’équitation, qui ont lieu 
dans des structures privées, la municipalité les soutient dans le cadre de 
la subvention jeunesse. La Ville de Rouffach offre ainsi un cadre idyllique 
au développement des associations et la municipalité met tout en œuvre 
pour que chacun y trouve sa place.

LE COSEC

LA SALLE POLYVALENTE

LA PISTE D’ATHLÉTISME

LE GYMNASE DU LYCÉE 
AGRICOLE

L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LE CLUB-HOUSE ET 
LES COURTS DE TENNIS

5

7

3

8

4

6

9

Le CCAR Tennis dispose de 
quatre terrains extérieurs et deux 
terrains intérieurs. Le démarrage 
des travaux de rénovation et 
d’éclairage est prévu d’ici la fin de 
l’année. Un club-house, cofinancé 
par la Ville, permet aux joueurs de 
profiter d’un lieu convivial et de 
détente.

De nombreuses grandes 
manifestations s’y déroulent, comme 
la Fête de la Sorcière ou Rouffach 
en fête. La grande capacité de 
son parking permet d’accueillir les 
nombreux visiteurs. Un concours 
d’architecte pour l’aménagement 
de cette place centrale est envisagé 
par la municipalité. Il devra prendre 
en compte son rôle majeur dans ces 
manifestations de grande ampleur, 
tout en valorisant l’intérêt historique 
de la place.

Le complexe sportif du Cosec a été 
réalisé par le SIVOM qui en assure la 
gestion. Ses équipements, comme 
notamment le dojo, permettent la 
pratique de divers sports : handball, 
gymnastique volontaire, athlétisme, 
pilates, arts martiaux, taïso. En 
dehors des heures de classe, les 
associations rouffachoises peuvent 
occuper les locaux, moyennant 
une location prise en charge par la 
Ville, une manière d’optimiser les 
infrastructures rouffachoises.

L’ancien Hôtel de Ville accueille les 
associations membres de l’OMCIS 
une fois par an pour leur assemblée 
générale. D’autres événements 
y sont également organisés, tels 
que le marché de Noël. Un grand 
programme de travaux de mises 
aux normes et d’accessibilité est 
prévu pour continuer à jouir du lieu.

La salle polyvalente accueille 
de nombreuses manifestations 
associatives et municipales. Elle est 
la propriété de la Ville, qui en assure 
également l’entretien. L’OMCIS 
est en charge de l’équipement. 
Un nouveau vidéoprojecteur a été 
financé par les deux partenaires.

La piste d’athlétisme a été 
entièrement rénovée, avec le 
soutien de la Région Grand 
Est et du Département, l’année 
dernière pour un coût de 
76 500 € et éclairée en 2017 pour 
un montant de 28 425 €. Les 
granulés caoutchoutés offrent 
un amortissement idéal pour les 
entraînements et les compétitions.

Le gymnase de l’EPLEFPA 
(Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole) accueille 
en soirée certaines associations 
rouffachoises.
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De l’oxygénation pour l’étang 
de pêche Aimé Gerber
En janvier dernier, l’étang de pêche 
Aimé Gerber géré par l’AAPPMA 
de Rouffach, cher à son président 
Michel Haeffelé, a connu un 
problème de développement algal.
La Fédération du Haut-Rhin pour 
la Pêche et la Protection du  Milieu 
Aquatique a alors dépêché un 
agent spécialisé qui a décelé un 
développement de cyanobactéries, 
confirmé par les analyses à partir de 
tests colorimétriques « Visocolor ». 
À l’origine du phénomène, le 
réchauffement climatique et le 
manque d’eau ne permettant pas 
la dilution normale, notamment 
des rejets d’eau résiduaire, riches 
en phosphore.
Contacté fin avril, le maire a alors 
demandé que, par principe de 
précaution, des mesures soient 
prises, avec le soutien de la Ville, 
afin de permettre la continuité 
de la pêche et la protection des 
membres de l’association et de 
leurs invités.

Après avoir reporté la fête de la 
pêche, l’association a fait appel 
à une entreprise spécialisée pour 
la protection de la faune marine 
et l’environnement. Ainsi par un 
système d’oxygénation à partir 
du procédé Tuyau Bulle, l’étang a 
pu retrouver de sa superbe et les 
pêcheurs peuvent de nouveau se 
consacrer à leur sport favori.

Le 31 mai dernier, le président 
Michel Haeffelé a ainsi pu rendre 
compte et présenter au Maire 
Jean-Pierre Toucas et aux 
adjoints Gilbert Schmitt (finances) 
et Christophe Bannwarth (travaux) 
des bons résultats obtenus et de 
la fin des travaux.

Prochaine étape, dans le cadre 
de ses aides pour toutes les 
associations, le Maire proposera 
aux élus la prise en charge de 
20 % de l’investissement se 
montant à 5700 €.

Dans un autre domaine, le maire 
Jean-Pierre Toucas, et Michel 
Haeffelé, président de l’AAPPMA, 
l’association de pêche locale, 
ont rencontré le service lacs et 
rivières du Département pour 
gérer la problématique des bancs 
de gravier à arraser dans le lit de 
la Lauch. 

L’étang « rouge » envahi 
par les cyanobactéries.

Le maire Jean-Pierre Toucas et ses adjoints Gilbert Schmitt (finances) et 
Christophe Bannwarth (travaux) écoutent avec attention les problématiques 

évoquées par Michel Haeffelé, président de l’AAPPMA.

L’étang a retrouvé 
de sa splendeur.

Michel Haeffelé explique à la munici-
palité le fonctionnement du système 
d’oxygénation de l’eau mis en place.
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Plan canicule 2019 : un registre 
pour protéger les personnes fragiles

PLAN CANICULE
du 1er juin au 31 août

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

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

Du 1er juin au 31 août 2019, la plate-forme téléphonique « canicule info service  » 
est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi 
au samedi de 8h à 20h. En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez votre 
médecin traitant ou le 15 (SAMU).

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS 
Tél : 03 89 78 03 00

Chaque propriétaire 
de chien doit 

s’assurer de laisser 
propres les trottoirs 
et les espaces verts 
après son passage 

avec l’animal. 

Les bornes avec 
distributeurs de 

sachets Toutounet 
sont justement là 
pour faciliter le 
ramassage des 

déjections. Un plan 
vous indiquant 
les bornes est 

disponible sur le 
site de la ville.

Les chiens 
ne doivent 

pas divaguer 
sur la voie 
publique 
(dans les 

rues, sur les 
places, sur 
les chemins 
ruraux…). 

Chaque 
propriétaire 

doit tenir son 
animal en 

laisse lorsqu’il 
se promène, 
pour éviter 

tout accident. 

Il est interdit 
de brûler ses 
déchets verts 

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

arbustes ou encore 
les épluchures) 

à l’air libre.

Chaque 
propriétaire doit 

déposer ses 
déchets verts en 
déchetterie ou 

faire un compost 
individuel.

Pour éliminer et réduire 
la propagation et la 

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

Les graines des plantes non 
désirées ne pourront pas 

prendre au sol si elles sont 
régulièrement balayées. 

Chaque propriétaire 
ou locataire doit 

désherber et tenir propres 
les trottoirs et caniveaux 

de la voie publique 
longeant son habitation 

ou son jardin. 

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

ou masquer des 
panneaux. 

La responsabilité des 
riverains est engagée 

en cas d’accident.

Chaque propriétaire 
ou locataire a 
l’obligation de 

couper les branches 
dépassant sur la voie 

publique.

?
?

De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

L’armée de terre 
recrute

Chaque année l’Armée de Terre 
recrute environ 15 000 jeunes, de 
sans qualification jusqu’à Bac+5, 
de 17 ans et demi à 32 ans. Elle 
propose des postes dans plus de 
400 spécialités avec une durée de 
contrat de un à dix ans comportant 
une formation militaire et une 
formation spécialisée.
Des conseillers en recrutement 
se tiennent à la disposition des 
candidats et de leurs parents pour 
toutes questions :
03 89 21 88 09 à Colmar
03 89 60 51 43 à Mulhouse
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Des points numériques pour
vos démarches administratives

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

 Rendez-vous sur le site de la 
ville : www.ville-rouffach.fr
Sur la page d’accueil, entrez votre 
adresse mail et cliquez sur ok. 
Un mail de validation vous 
sera envoyé à l’adresse mail 
renseignée, cliquez sur le lien de 
confirmation qu’il contient.
Vous recevrez ainsi, directement 
dans votre boîte mail, les 
actualités de votre ville ainsi que 
les évènements à ne pas manquer.

1

2

3

4

La sous-préfecture de Thann-
Guebwiller comporte à présent 
un point numérique pour 
vous accompagner dans vos 
démarches administratives en 
ligne. Il vient compléter ceux de 
la préfecture de Colmar et de la 
sous-préfecture de Mulhouse 
ouverts en 2017.
Sur place, des conseillers vous 
accueillent et vous guident pas 
à pas dans de nombreuses 
démarches dématérialisées. Vous 
pourrez notamment effectuer les 
démarches suivantes :
Permis de conduire :
- demander un permis de conduire
-  savoir où en est votre demande 

de permis de conduire
-  connaître le solde de vos points 

sur votre permis de conduire
Immatriculation de véhicule
- vendre ou donner votre véhicule
-  refaire votre carte grise ou y 

modifier l’adresse
-  obtenir un certificat de situation 

administrative
Passeport et CNI (carte 
nationale d’identité) :

-  réaliser une prédemande de 
passeport ou CNI (pour gagner 
du temps auprès d’une mairie 
équipée d’un dispositif de prise 
d’empreinte, comme Rouffach)

Pour rappel, vous pouvez 
également faire ces démarches, 
depuis votre domicile, seul ou 
accompagné d’un proche, 24h/24 
et 7j/7. La médiathèque du Pays 
de Rouffach Vignobles et Châteaux 
dispose également de six postes 
informatiques avec accès internet. 
Un accès WiFi y est également 
proposé pour vous connecter avec 
votre propre matériel.

Le point numérique de la sous-
préfecture de Thann-Guebwiller, 
est ouvert du lundi au vendredi, de 
9h à 12h (changement d’horaire 
possible durant la saison estivale).

Sous-préfecture 
de Thann-Guebwiller 

3, avenue Poincaré
68800 Thann

03 89 29 20 00

-  limitez votre visibilité sur les 
réseaux sociaux en modifiant 
vos paramètres de publication 
par exemple ;

-  ne divulguez pas d’informations 
personnelles ou des activités 
liées à votre identité ;

-  ne publiez pas de photos de 
vos enfants et surveillez les 
publications de vos ados ;

-  modérez vos propos par mails et 
sur tchats ; 

-  choisissez des mots de passe 
sécurisés pour ne pas être piraté 
(il ne doit pas être lié à votre 
identité) ;

-  ne publiez pas vos dates 
de vacances ni des photos 
de vos billets électroniques 
(réservations, billets d’avion…) ; 

-  vérifiez que la page internet 
consultée est sécurisée, elle doit 
commencer  par « https://» ;

-  ne cliquez jamais sur les pages 
déclarant que votre ordinateur a 
un virus et ne composez pas le 
numéro de téléphone affiché ;

-  évitez certains sites qui sont des 
nids à virus (sites de rencontres, 
de streamings, pour adultes…).

Protégez-vous 
contre les 
cybermenaces
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Quelques conseils pour votre sécurité
La Ville de Rouffach se joint à la préfecture du Haut-Rhin et à la gendarmerie de Rouffach pour vous sensibiliser 
à quelques formes de délinquance et d’abus de personnes. J’aime Rouffach n°44, du mois de juillet 2018, vous 
avait rendu attentif aux cambriolages. Les informations de ce numéro viennent compléter ces bons conseils :

-  demandez et notez l’identité du 
démarcheur ;

-  prenez le temps de la réflexion et 
ne signez aucun document sous 
la contrainte ;

-  renseignez-vous amplement 
avant d’accepter les propositions 
de travaux réalisés à votre 
domicile pour vous assurer du 
professionnalisme du prestataire ;

-  exigez un devis et un exemplaire 
écrit de celui-ci, vous disposez 
d’un délai de rétractation de 
14 jours (aucun frais ne peut 
vous être facturé) ;

-  ne signez jamais de contrat 
antidaté ou de chèque postdaté ;

-  le vendeur ne peut encaisser 
aucun paiement dans un délai 
de 7 jours ;

-  vérifiez attentivement les termes 
du contrat, en particuliers le mode 
de paiement comptant/crédit 
et les mentions obligatoires, 
puis faites-y inscrire toutes les 
propositions commerciales 
faites oralement ;

-  ne cédez pas à une personne 
insistante, persuasive, voire 
agressive.

Démarchage à domicile, restez vigilant :

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre 
de la police de sécurité du quotidien 
pour renforcer le lien entre les 
élus, la population et les forces de 
sécurité de l’État. Il vise à :
-  développer auprès des habitants 

d’un quartier, d’un espace 
pavillonnaire ou d’une commune 
une culture de la prévention de 
la délinquance ;

-  favoriser le rapprochement entre 
les forces de sécurité de l’État, 
les élus locaux et la population ;

-  améliorer l’efficacité des 
interventions et l’élucidation des 
infractions.

L’association de quartier « Les 
Violettes » a souhaité s’inscrire 
dans cette démarche : des 
citoyens référents ont été désignés 
et un protocole sera signé par le 
préfet, le maire et le responsable 

des forces de sécurité de l’État 
compétent territorialement. Le 
maire est le pivot de ce dispositif.

Visibilité du dispositif accrue avec une 
nouvelle signalétique pour ce quartier pilote. 

Participation citoyenne, devenez acteur de votre sécurité : La commune renforce 
la sécurité :

projet de 
cambriolage

D cambrioler 
le dimanche N cambrioler 

la nuitAM cambrioler 
l’après-midi M cambrioler 

le matin DM cambrioler 
le dimanche matin

maison 
bienveillante

passer son 
chemin

maison 
inoccupée il y a de l’argent

ou ou

maison 
déjà cambriolée

Apprenez à repérer et déchiffrer quelques signes, dessinés sur les murs ou trottoirs 
de vos habitations, qui annoncent un cambriolage, dont voici quelques exemples :

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

Brigade de gendarmerie de Rouffach : 4, rue de l’Europe

La commune va déployer des 
caméras de vidéoprotection sur 
l’espace public. Ce système est 
installé dans le but de protéger 
les biens et les installations 
et d’assurer la sécurité des 
personnes. Deux premiers sites 
ont été identifiés : l’Escapade et les 
ateliers techniques municipaux.
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Le moustique tigre à la loupe

•  Vous pensez avoir observé 
un moustique tigre ? 
Vous pouvez le signaler !
L’ensemble de la population 
peut participer à la surveillance 
de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition et de 
compléter les actions mises en 
place.
Rendez-vous sur le site 
www.signalement-moustique.fr 
où un questionnaire vous 
permettra de vérifier rapidement 
s’il s’agit bien d’un moustique 
tigre et, dans ce cas, le signaler 
sur le site.

•  Reconnaitre le moustique 
tigre
Il est plus petit que le moustique 
commun : il se distingue par sa 
coloration contrastée noire et 
blanche. Il pique principalement 
à l’extérieur des habitations 
pendant la journée avec un 
pic d’agressivité au lever et au 
coucher du soleil. La période 
d’activité peut aller de début mai 
à fin novembre.

Les bons gestes pour éviter 
la prolifération
Il est très important d’évacuer les 
eaux stagnantes qui permettent 

la reproduction du moustique, à 
l’intérieur et surtout à l’extérieur, 
autour de son domicile.
-  Coupelles sous les pots 

de fleurs, vases : videz-les 
régulièrement (au moins une fois 
par semaine) ou supprimez-les.

-  Seaux, matériel de jardin, 
récipients divers (pneus 
usagés,...) : videz-les puis 
retournez-les, ou mettez-les à 
l’abri de la pluie.

-  Bidons de récupération d’eau : 
recouvrez-les à l’aide d’un filet-
moustiquaire ou de tissu.

-  Bassin d’agrément : introduisez 
des poissons, qui mangeront les 
larves. 

-  Piscines hors d’usage : 
couvrez-les, évacuez l’eau des 
bâches ou traitez l’eau (eau de 
Javel, galet de chlore)

-  Vérifiez le bon écoulement 
des eaux de pluie et des eaux 
usées : nettoyez régulièrement 
les gouttières, regards, caniveaux 
et drainages.

Retrouvez les recommandations 
de la Brigade Verte dans la 
brochure disponible sur le site 
internet www.brigade-verte.fr/
demoustication/agiravant

En faisant quelques gestes 
simples, votre porte-monnaie et la 
planète vous diront merci :
•  Remplissez au maximum votre 

machine à laver et privilégiez 
un programme « basse 
température ». Il consommera 
trois fois moins d’énergie qu’un 
cycle à 90°.

•  Ne laissez pas vos appareils en 
veille lorsque vous ne les utilisez 
pas, éteignez-les. Vous pouvez 
ainsi économiser jusqu’à 10 % 
de votre consommation.

•  Éteignez les lumières en sortant 
de la pièce.

•  Utilisez des ampoules à basse 
consommation plutôt que des 
ampoules à incandescence. 
Elles permettent une économie 
de 80% de votre consommation 
d’éclairage.

•  Ne mettez pas de plat chaud dans 
le réfrigérateur. Ils favorisent la 
formation de givre et augmentent 
la consommation d’énergie.

•  Adaptez vos récipients à la taille 
de la plaque ou du brûleur

•  Préférez la douche au bain, 
elle consomme trois fois moins 
d’eau. 

•  Pensez à couper l’eau lorsque 
vous vous brossez les dents ou 
lorsque vous vous rasez.

Les bons gestes 
pour faire 
des économies

Aum

BFM TV

Avec l’arrivée des beaux jours et la prolifération depuis quelques années 
des moustiques tigres. « J’aime Rouffach » vous propose de faire le 
point sur cet insecte originaire d’Asie du sud-est qui peut être vecteur de 
maladie (la dengue, le zika ou le chikungunya).
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En 2016, le Gouvernement a pris 
la décision d’étendre le rayon 
des PPI autour des centrales 
nucléaires de 10 à 20 km.

La ville de Rouffach est désormais 
incluse dans ce périmètre. 
L’extension du rayon des PPI de 
10 à 20 km permet d’améliorer 
la réactivité des pouvoirs publics 
(communes, préfectures, etc.) et 
de mieux sensibiliser et préparer la 
population à réagir en cas d’alerte 
nucléaire.

Qu’est-ce que le Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) ?

Le PPI est un dispositif établi par 
l’État pour protéger les personnes, 
les biens et l’environnement et 
pour faire face aux risques liés 
à l’existence d’une installation 
industrielle. Si un événement 
nucléaire se produisait et qu’il 
était susceptible d’avoir des 
conséquences à l’extérieur du 
site, le préfet prendrait la direction 
des opérations et s’appuierait 

sur ce plan, qui est une des 
dispositions spécifiques du plan 
ORSEC départemental.

Qu’est-ce que cela change 
concrètement pour les citoyens ?
Les riverains qui se trouvent dans 
le rayon des 20 km recevront 
courant du mois de juin un courrier 
les informant de l’extension du 
rayon du PPI. En septembre 2019, 
une mise à disposition préventive 
et gratuite de comprimés d’iode 
sera organisée. 
Elle sera accompagnée d’une 
campagne d’information sur les 
risques associés à la présence 
d’une centrale nucléaire, la 
prévention de ces risques et la 
conduite à tenir en cas d’alerte 
nucléaire. Chaque foyer et 
responsable d’établissements 
recevant du public (écoles, 
commerces, installations sportives, 
administrations, etc.) recevra en 
septembre prochain un courrier 
qui lui permettra de retirer ses 
comprimés d’iode en pharmacie.

Toutes les communes du PPI de 
la centrale de Fessenheim sont 
dotées d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui planifie les 
actions à mener par les acteurs 
locaux en cas d’urgence. 

Pour en savoir plus, un numéro 
vert et un site internet :
•  www.distribution-iode.com et 

notamment sa foire aux questions 
et ses vidéos pédagogiques ;

•  au N° Vert 0 800 96 00 20 (appel 
gratuit), les conseillers répondent 
à toutes vos questions du lundi 
au vendredi de 10h à 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h.

Extension de 10 à 20 km du rayon du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire de Fessenheim
Un dispositif efficace pour mieux préparer la population 
à réagir en cas d’alerte nucléaire

Rejoindre les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Rouffach
Tu as entre 11 et 13 ans, et tu 
souhaites devenir pompier ? Viens 
rejoindre la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Rouffach 
afin de découvrir cette expérience 
unique ! Nous t’initierons aux gestes 
qui sauvent et aux techniques de 
lutte contre l’incendie.
Lors de nos exercices hebdoma-
daires, tu apprendras toutes les 
techniques indispensables pour 
devenir sapeur-pompier, tu feras du 
sport, et surtout tu partageras ce 
moment avec tes camarades.

Être Jeune Sapeur-Pompier, c’est 
aussi découvrir le travail d’équipe, 
la rigueur de  cette activité ainsi 
que l’importance d’une hiérarchie.

En plus de nos exercices, tu auras 
l’occasion de participer à diverses 
manifestations ou cérémonies, 
qu’elles soient sportives ou 
officielles, comme le 8 mai, 
14 juillet, 11 novembre, etc…
Si tu as été convaincu et que tu 
souhaites vivre cette expérience, 
ou si tu as des questions, n’hésite 
pas à nous contacter par mail : 
jsp.rouffach@gmail.com
Nous serons présents à la fête 
des associations l’après-midi du 
samedi 31 août 2019.DR
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Carmen Giudilli : nouvelle directrice financière 

Une nouvelle coordinatrice pour l’accueil de jour

Carmen Giudilli a exercé dans 
le secteur privé pendant 13 ans, 
notamment en cabinet comptable 
dans lequel elle avait en charge 
une cinquante d’entreprises. 
Elle est entrée dans la fonction 
publique en 2007 au Conseil 
départemental du Haut-Rhin. 
Durant sa carrière au sein de 
cette structure, Carmen Giudilli 
a su faire preuve d’efficacité, 
de persévérance et de qualités 
managériales. Elle est ainsi passée 
de contrôleur de gestion à chef 
du service budget et comptabilité 
en 2013, puis directrice des 
finances en 2018, encadrant une 
équipe de 12 personnes. Depuis 
le 23 novembre 2018, elle est la 
nouvelle directrice financière de la 
Ville de Rouffach.
Elle travaille sous la direction 
de Patricia Paris, directrice 
générale des services, du 

maire Jean-Pierre Toucas et de 
Gilbert Schmitt, premier adjoint 
au maire chargé des finances, de 
l’économie et de l’administration 
générale. Ces missions principales 
sont :
-  préparer les orientations 

budgétaires définies par l’équipe 
municipale ;

-  préparer les budgets à voter 
en conseil municipal, les faire 
respecter et exécuter ;

-  assurer la clôture de l’exercice ;
-  contrôler l’évolution des 

dépenses ;
-  élaborer les maquettes des 

comptes administratifs et des 
budgets votés qui sont transmis 
et vérifiés par la préfecture ;

-  suivre le plan pluriannuel 
d’investissement ;

-  constituer les dossiers de 
demande de subvention.

Depuis son arrivée, Carmen 
Giudilli a pu constater la bonne 
santé financière de la Ville. Elle 
a à cœur de soutenir au mieux 
la municipalité pour continuer à 
œuvrer dans ce sens.

Forte d’une solide expérience, notamment 
au sein du Conseil départemental du 
Haut-Rhin, Carmen Giudilli a toutes les 
compétences pour veiller sur la bonne 
tenue des comptes de notre ville.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Carmen Giudilli un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions.

Sophie Simonin est la nouvelle 
coordinatrice de l’accueil de jour de 
Rouffach, géré par l’APAMAD. 

Diplômée en 2004 en tant 
qu’infirmière, Sophie Simonin a 
dans un premier temps travaillé en 
milieu hospitalier sur Strasbourg 
et en Haute-Savoie, puis a exercé 
trois années en tant qu’infirmière 
référente en EHPAD.
Passionnée par le management, 
elle a souhaité faire évoluer 
sa carrière professionnelle et 
s’est tournée vers un poste 
de coordinatrice au sein de 

la structure Rivage (service 
d’accompagnement et de 
répit pour les aidants* géré par 
l’APAMAD). Cette expérience lui a 
apporté de solides connaissances 
en coordination et un regard 
aiguisé sur l’accompagnement 
des aidants*.
Depuis le 13 mai, elle est en charge 
de l’accueil de jour de Rouffach 
qui reçoit des personnes en situation 
de dépendance (12 personnes 
par jour), souffrant notamment 
de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. Ses missions 
principales consistent à superviser 
l’équipe des trois animatrices, à 
suivre les personnes bénéficiant 
de l’accueil de jour et à mettre en 
place des visites à domicile pour 
les futurs accueillis. La structure 
permet pour certains d’entre eux 
de retrouver une vie sociale ou 

de sortir tout simplement de chez 
soi tout en soulageant l’aidant*. 
Les activités organisées par 
les animatrices permettent de 
maintenir, stimuler, voire restaurer 
partiellement l’autonomie. 
Sophie Simonin apprécie particu-
lièrement l’aspect relationnel de 
son travail. Elle souhaite également 
pérenniser les partenariats, comme 
celui avec la médiathèque du Pays 
de Rouffach Vignobles et Châteaux 
et en développer de nouveaux.
« J’aime Rouffach » félicite 
Sophie Simonin pour sa nouvelle 
prise de fonction et lui souhaite 
une pleine réussite.

Accueil de jour
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 17h
2B rue des Écoles

03 89 49 08 37
www.apamad.fr

* Un aidant assiste ou accompagne une personne ayant une déficience, une incapacité ou se trouvant en situation de handicap.



du nouveau à Rouffach

20 J’aime Rouffach I n°46 juillet 2019

De nouveaux présidents dans les associations rouffachoises

Changement de président à l’Union Musicale de Rouffach (UMR)

Pedro Hernandez prend la présidence du CCAR Handball

Après plusieurs années de 
présidence couronnée de beaucoup 
de succès à l’Union Musicale de 
Rouffach, Andreas Kunz a souhaité 
passer la main afin de se consacrer 
pleinement à son nouveau projet 
de carrière. « J’aime Rouffach » 
remercie vivement Andréas Kunz 
pour la qualité de son engagement 
dans le cadre de la promotion et de 
l’animation musicale au service de 
tous. « J’aime Rouffach » souhaite 

la même réussite à Auguste Ott 
dans son action à venir au service 
de la pratique musicale.
Répétitions : vendredi de 20h à 
22h à l’Escapade.
Ensemble de jeunes le lundi soir 
de 17h30 à 18h30.

Union Musicale de Rouffach
23D rue du Stade

06 51 77 29 03
umr68250@gmail.com 

Auguste Ott (à droite), nouveau président 
de l’Union Musicale de Rouffach et les 
autres membres de l’association ont plongé 
les spectateurs au temps d’Al Capone lors 
de leur concert annuel, qui s’est déroulé le 
samedi 19 janvier à la salle polyvalente.

Pour vos portes et fenêtres, 
découvrez Fermeture Klinger

Changer ses menuiseries pour une meilleure 
isolation, c’est des économies d’énergie et 
une facture de chauffage allégée.

L’entreprise, Fermetures Klinger 
vous propose des solutions 
pour vos menuiseries : portes, 
portes-fenêtres, fenêtres, portes 

de garage, volets électriques, 
stores…
Fort d’une expérience de plus de 
20 ans dans la pose de menuiserie, 
Jacky Klinger, gérant, a notamment 
travaillé pendant 12 ans au sein 
de la société Moos à Bergholtz, 
spécialisée dans les portes de 
garage basculantes.Marina Klinger, 
son épouse et commerciale, saura 
parfaitement vous accompagner 
dans vos projets de constructions 
ou de rénovations. 
Leur large catalogue vous 
permettra de trouver la solution 

adaptée à votre budget, vos 
contraintes techniques et vos 
choix esthétiques. La période 
estivale est là, Fermetures Klinger 
vous propose également des 
moustiquaires,  et des fenêtres 
avec stores intervitrage.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Fermetures Klinger pleine réussite.

Fermetures Klinger 
06 69 24 04 07 - 06 27 85 37 93 

klinger.jacky@free.fr 
www.fermetures-klinger.fr 

 Fermetures-Klinger 

Supporters des Wizards, le 
nouveau visage du président 
du CCAR Handball ne vous est 
pas inconnu puisqu’il s’agit de 
l’un des joueurs de l’équipe 1 
Masculine. Pedro Hernandez a 
pris la succession de Didier Bickel 
à la dernière assemblée générale 
du 7 juin. Il a intégré le club à 
l’âge de 15 ans et le comité de 
l’association il y a six ans, pour 
soutenir la commission technique. 
Selon lui l’atout majeur du club, 
c’est son esprit familial qui 
apporte aux équipes une osmose, 
aussi bien sur le terrain qu’en 
dehors. Ce bon mental pousse les 

joueurs à ne jamais rien lâcher et 
leur permet de chatouiller l’élite 
régionale pour jouer les trouble-
fêtes lors des matchs.
« J’aime Rouffach » salue 
l’engagement de Didier Bickel 
au sein du tissu associatif de 
Rouffach et du CCAR Handball et 
souhaite à Pedro Hernandez un 
plein épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions.

CCAR Handball
23E rue du Stade

ccarouffach@handball-france.eu 
www.ccarouffach-handball.com 

 CcaRouffachHandball 

Pedro Hernandez salue l’engagement et le 
travail de ses prédécesseurs. La transition 
avec Didier Bickel se fera en douceur 
puisque ce dernier continue à apporter 
son soutien au club.

Pour consulter les horaires 
d’entraînement des différentes 
équipes, consultez le site du club, 
rubrique « Informations et licences »
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Journée citoyenne 2019 : le bilan

Les herbes folles du sentier rural qui relie 
la route de Westhalten et la rue 

du 1er RTM ont fait place à un sentier net.

Au square Saint-Jacques, les promeneurs 
auront à présent la possibilité de se 

reposer à l’ombre grâce à l’abri installé.

Les fresques de la cour et sous le préau 
de l’école aux Remparts ont été repeintes.

Le partenariat avec la Maison Saint-Jacques 
a permis de jolies réalisations par des 

bénévoles et des résidents.

Le square Saint-Jacques et son jardin 
aromatique ont été rafraîchis, tout comme 

celui de l’allée des Humanistes 
et celui des Remparts.

La cour d’accueil de l’école aux Remparts 
a retrouvé de sa superbe et un banc est 

venu compléter l’aménagement.

Dans le prolongement des journées ci-
toyennes passées, de nombreux bancs de 
la ville ont retrouvé une seconde jeunesse

Les crayons géants de la cour à l’avant 
de l’école Xavier Gerber ont eu le droit à 
un ponçage et un coup de pinceau ainsi 

qu’un aménagement paysager.

Les allées du cimetière et le parking arrière 
ont été désherbés.

Cette année encore, vous avez 
été nombreux à répondre présent 
à la journée citoyenne. « J’aime 
Rouffach » et la municipalité vous 
remercient chaleureusement pour 
vos efforts et votre bonne humeur 
tout au long de la journée. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à 

participer à cet élan citoyen, pour 
l’édition 2019 vous étiez d’ailleurs 
158 bénévoles (dont 33 enfants) sur 
27 chantiers. Cet événement a été 
l’occasion de se réunir et d’œuvrer 
ensemble pour l’embellissement 
de notre ville et le bien-être de ses 
habitants. Comme chaque année, 

la municipalité a souhaité prendre 
part à l’événement pour œuvrer 
tous ensemble pour Rouffach. 

En espérant vous revoir encore 
plus nombreux l’année prochaine, 
nous vous donnons dès à présent 
rendez-vous pour le 23 mai 2020 !

avant après

2 31

4 5 6

987
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Dés le lundi matin, les élèves ont pris plaisir 
à s’amuser sur les jeux peints au sol dans 
la cour de l’école André Malraux par leurs 

camarades présents à la journée citoyenne.
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22 23

20 21

24

17 18

14 15
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L’aménagement paysager sur la place 
de la République a été renouvelé et les 

abords désherbés.

De rigolos totems colorés sont 
venus égayer la cour arrière de l’école 

Xavier Gerber.

Les abords de la piscine et de l’aire de 
camping-car ainsi que le terrain entre 
la piscine et le terrain de football ont 

bénéficié d’un bon entretien.

Les pingouins et les Esquimaux viendront 
accompagner les décorations hivernales 

de la ville.

Les barrières de la promenade 
des Remparts ont été remises en état 

et repeintes.

À l’allée des Humanistes, les jeux pour 
les enfants et l’arche ont été nettoyés et 

les abords ratissés et désherbés.

En partenariat avec le Conseil de Fabrique, 
les bénévoles ont permis au jardin du 
presbytère de retrouver sa splendeur.

Les bénévoles ont pu prendre des forces 
et se désaltérer grâce à la distribution de 

boissons et des repas du midi.

Les sandwiches ont été préparés par une 
équipe de bénévoles qui a également 

cuisiné et servi le repas du soir.

L’équipe dédiée à la logistique a ravitaillé 
les différents chantiers pour que les 

bénévoles ne manquent de rien.

Les différentes photos des chantiers ont 
été récoltées par Elise Finantz, adjointe 

au maire, pour réaliser entre autres le film 
projeté durant la soirée.

Une permanence aux ateliers techniques 
ainsi qu’un suivi des chantiers ont 

été programmés pour veiller au bon 
déroulement de la journée.

La terrasse de l’Escapade a retrouvé une 
seconde jeunesse grâce au ponçage et à la 

lasure appliquée par les bénévoles.

La scène et les tables de la salle 
polyvalente ont bénéficié d’un bon 

nettoyage.
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Maisons fleuries : 
le palmarès 2018
Le concours comporte également 
une cinquième catégorie « Ferme, 
Commerce, Établissement Public,  
Hôtel, Restaurant, Association - 
avec ou sans jardin » dans laquelle 
les efforts de plusieurs candidats 
ont été salués. 
Retrouvez le règlement du concours 
sur le site internet de la ville 
www.ville-rouffach.fr, rubrique 
environnement/fleurissement, et 
rendez-vous pour le palmarès 2019.

1er prix

Catégorie 1 : maison avec jardin ou cour

1er prix

Catégorie 2 :  maison individuelle 
avec balcon, terrasse

1er prix

Catégorie 3 :  façade sur rue 
avec fenêtre ou mur fleuri

1er prix

Catégorie 4 :  appartement 
dans immeuble collectif

Retrouvez plus de photos 
de la journée citoyenne 

sur www.ville-rouffach.fr

En parallèle des chantiers sur lesquels il 
est intervenu, le maire Jean-Pierre Toucas 
a assuré ses fonctions lors du mariage de 

Wilfried Petit et Murielle Peter.

Les participants ont eu la joie de se 
retrouver en fin de journée autour 
d’un repas financé par la Ville et 
préparé par les bénévoles. Après 
une mise en bouche avec l’apéritif et 
avant le visionnage du film, le maire 
Jean-Pierre Toucas, accompagné pour 
l’occasion de quatre jeunes bénévoles, 
a profité de ce moment  pour remercier 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles au nom de la municipalité.

25 26 27

Le maire Jean-Pierre Toucas, le Directeur des 
Services Techniques Emmanuel Gutleben et 
la mascotte se sont rendus sur l’ensemble 
des chantiers pour les photos souvenirs.

Les abords de la salle polyvalente ont 
été nettoyés par un groupe de bénévoles 

quelques jours avant l’événement.

Lors des chantiers jeunes à l’école André 
Malraux, les enfants ont également pu réaliser 
des bacs en bois et y planter des fleurs, des 

tomates et des herbes aromatiques.
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Principales décisions du conseil municipal

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

• Approbation des orientations 
budgétaires 2019

• Approbation du tableau de 
répartition des subventions

• Approbation du palmarès du 
concours des Maisons Fleuries 
2018 et des prix qui attribués

• Cession d’un véhicule
• Acquisition de quatre parcelles 

au lieu-dit « Niedermatt » et d’une 
parcelle au lieu-dit « Langerzug »

• Vente de la maison forestière du 
Ritzenthal

• Délégation au Centre de Gestion 
du Haut-Rhin pour le mandat 
des contrats d’assurance des 
risques statutaires

• Approbation pour la réalisation 
de panneaux d’information ainsi 
qu’un sentier de promenade le 
long de la Lauch

• Approbation de l’état 
prévisionnel des coupes et 
travaux forestiers pour 2019

• Fixation du tarif de vente de bois 
de chauffage en forêt de plaine 
pour la récolte 2018/2019

• Fixation du tarif de vente des 
sapins de Noël

• Fixation des taxes et redevances 
communales pour l’année 2019

• Fixation des tarifs de location 
de l’Ancien Hôtel de Ville pour 
l’année 2019

• Participation de la collectivité 
à la protection sociale 
complémentaire prévoyance 
dans le cadre de la convention 
de participation mutualiste 
proposée par le centre de gestion

• Subvention au CCAR Athlétisme 
pour l’organisation des 
demi-finales des championnats 
de France de Cross-country

• Demande de subvention au titre 
de la Dotation d’Équipement des 
territoires (DETR) pour l’année 2019

• Renouvellement de la 
concession d’occupation du 
« Petit chalet » au Club Vosgien 
de l’ancienne maison forestière 
du « Ritzenthal » à l’association 
des Amis de la nature

• Agrément d’un nouveau 
président pour le lot de 
chasse n°5 et changement de 
dénomination de l’association

• Approbation du nouveau 
règlement du cimetière de la 
commune de Rouffach

• Convention portant sur la 
mission de service public et 
fourrière et du partenariat du 
statut « Chat libre » avec la SPA 

• Convention d’occupation du 
domaine public non routier au 
profit de Rosace

Séance du 5 février 2019Séance du 11 décembre 2018

Un programme pluriannuel des travaux de restauration de 
l’église Notre-Dame a été approuvé

Signature de la convention de financement entre la Ville, la Fondation du 
Patrimoine et la Fabrique de l’église, en présence de Lucien Muller, conseiller 
départemental du Haut-Rhin et de Christian Klinger, président de l’association 

des Maires du Haut-Rhin 
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• Acquisition de quatre parcelles 
au lieu-dit « Niedermatt »

• Approbation de la fusion du 
syndicat mixte de la Lauch 
supérieure et du syndicat mixte 
de la Lauch aval et des cours 
d’eau de la région de Soultz-
Rouffach et création du syndicat 
mixte de la Lauch

• Approbation des comptes 
de gestion 2018 : budget 
principal, budget annexe, eau et 
assainissement

• Approbation des comptes 
administratifs : budget principal, 
eau et assainissement

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2018 : budget 
principal, eau et assainissement 
et affectation du résultat

• Fixation des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2019

• Approbation du budget primitif 
2019 : budget principal, eau et 
assainissement

• Approbation de la restauration 
du calvaire « Bodenmuehle »

• Opposition au transfert à la 
Communauté de communes 
« Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux » au 1er janvier 2020 de 
la compétence eau potable et de 
la compétence assainissement 
collectif des eaux usées

• Nomination d’un garde chasse 
sur le lot de chasse n°5

• Délégation du conseil municipal 
au Conseil départemental pour 
la maîtrise d’ouvrage des travaux 
connexes de l’aménagement 
foncier

• Acquisition d’une parcelle pour 
alignement

• Modification des limites 
territoriales dans le cadre de 
l’opération d’aménagement 
foncier agricole et forestier dans 
la commune de Rouffach avec 
extension sur la commune de 
Gundolsheim

• Approbation de la demande de 
remboursement anticipé de la 
Société de Quilles Avenir pour 
ses locaux de l’Escapade

• Adoption d’une motion portant 
sur l’opposition à l’encaissement 
des recettes des ventes de bois 
par l’Office National des Forêts 
en lieu et place de la commune

Séance du 7 mai 2019Séance du 2 avril 2019

Assemblée générale du Syndicat de la Lauch le 7 mars 2019Calvaire du « Bodenmuehle »



travaux des élus

26 J’aime Rouffach I n°46 juillet 2019

Budget primitif 2019

Trois questions à Gilbert 
Schmitt, adjoint aux 
finances, à l’économie et à 
l’administration générale

J’aime Rouffach : Quelles 
ont été les grosses difficultés 
rencontrées au cours de 
l’année passée ?

Gilbert Schmitt : De 2014 à 2017, 
l’État a réduit ses contributions 
aux collectivités territoriales par 
la baisse de la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement) alors 
que les Collectivités Territoriales 
ne représentent que 8,6% de 
la dette publique (82,7% l’État 
et 8,7% la Sécurité Sociale). 
Cumulé, cela représente un 
manque à gagner  de presque 
1 295 000 €. En parallèle, la loi de 
finances pérennise le maintien à 
l’identique la participation au FPIC 
(Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales 
et Communales). La commune 
de Rouffach a été contributrice à 
hauteur de 180 044 € en 2018 et 
181 118 € en 2017, Le montant 
total cumulé sur cinq ans s’élève 
à 690 670 €. 
Les besoins des Rouffachois 
évoluent et cette somme, 
de presque 2 000 000 € de 
participation à la réduction du 
déficit public, est considérable 
lorsqu’on a l ’ambit ion de 
les accompagner dans ces 
changements sans impacter la 

52 525 €

Total :
122 222 €

Total :
402 602 €

Total :
827 646 €

Total :
1 392 843 €

Total :
1 985 414 €

DGF Perte cumulée

F.P.I.C Augmentation cumulée
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510 626 €
329 508 €

175 853 €

Évolution cumulée des participations collectives à la 
réduction du déficit public entre 2014 et 2018

pression fiscale locale. Depuis 
2002, soit dix-huit ans, nous 
avons fait le choix de ne 
pas augmenter le taux de la 
taxe d’habitation pour que 
les Rouffachois conservent au 
maximum leur pouvoir d’achat.

Les subventions des organismes 
extérieurs (région, département, 
agence de l’eau,…) sont en 
baisse constante, car eux-mêmes 
conna issen t  l es  mêmes 
problématiques de baisse de 
recettes.

Les transferts de charges 
vers les collectivités (cartes 
d’identité, passeports, PACS, 
changement de prénom, registre 
électoral unique) sur lesquels la 
municipalité a peu de pouvoir, 
ainsi que la mise en place du 
RIFSEP (Régime indemnitaire 
l ié aux Fonctions Sujétions 
et Expertise Professionnelle), 
ont engendré des dépenses 
supplémentaires de personnel. 
Une bonne organisation des 
services a permis de maintenir 
l ’e ffect i f  et  de fa i re des 

Évolution des taux de la taxe d’habitation entre 2011 et 2019
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économies sur d’autres postes 
(achats, charges externes, frais 
financiers). Nous avons ainsi 
pu maîtriser les dépenses de 
fonctionnement.

Par ailleurs, Rouffach est une ville 
riche en infrastructures publiques 
et bâtiments protégés au titre 
des Monuments Historiques. Les 
mises aux normes, l’accessibilité 
et les travaux de sauvegarde des 
monuments historiques de notre 
cité sont inévitables. Nous avons 
ainsi dépensé plus de 700 000 € 
de travaux à l’école Xavier Gerber 
de 2016 à 2018 et le chantier de 
l’ancien Hôtel de Ville s’annonce 
également conséquent, avec 
par exemple l’installation d’un 
ascenseur, indispensable pour 
utiliser pleinement le bâtiment, que 
ce soit pour les particuliers ou pour 
les associations. 

Quant à l’église Notre-Dame, 
un diagnostic complet nous a 
permis de définir un programme 
pluriannuel de travaux. I ls 
concernent la toiture, l’étanchéité, 
les bas-côtés des reliefs, le 
transept, la restauration du 
chœur ainsi que le sas d’entrée et 
l’accessibilité.

Le coût prévisionnel de ces 
travaux s’élève à 7 000 000 
d’euros HT répartis sur plusieurs 
années. Rouffach est une ville à 
l’histoire riche, nous souhaitons 
conserver et valoriser notre 
patrimoine et le transmettre aux 
générations futures.

N o u s  a v o n s  r é a l i s é 
d’innombrables investissements 
depuis que nous sommes élus 
pour le bien-être des Rouffachois. 
Je pense aux derniers travaux de 
réfection des rues annexes du 
centre-ville, à la réalisation des 
gradins ou encore aux vestiaires 
de la piscine municipale par 
exemple. Nous en sommes 
fiers et nous envisageons de 
réaliser encore de grands et 

beaux projets pour la ville et 
ses habitants.

J’aime Rouffach : Quelle est 
la santé financière de la ville ?
Gilbert Schmitt : La santé 
financière de la ville est saine.
Grâce à une gestion rigoureuse, 
nous avons réussi à maintenir 
les voyants au vert. Nous 
avons souscrit un emprunt de 
1 900 000 € en 2015 pour une 
durée de 15 ans alors que la plupart 
des communes empruntent sur 
des durées plus importantes. 
Cela nous permet d’être réactifs 
et d’avoir une bonne capacité 
de renouvellement d’emprunt. 

Depuis aucun nouvel emprunt 
n’a été contracté. Grâce à ces 
bonnes « notes », nous faisons 
figure de bon élève auprès des 
banques lorsque nous réalisons 
les négociations pointues de nos 
taux. 
Au 1er janvier 2019, la dette totale 
encourue s’élève à 3 045 025,19 € 
que la Ville serait capable de 
rembourser en moins de trois ans, 
ce qui est tout à fait remarquable 
quand on sait que le seuil d’alerte 
est de neuf ans. Je rappelle 
également qu’aucun emprunt 
« toxique » n’a été souscrit par la 
Ville. 

Vue aérienne de l’église Notre-Dame - Crédit photo : Entre Ciel et Terre

Les nouveaux vestiaires de la piscine municipale
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Pour mener à bien des projets 
d’investissement, cela nécessite 
certaines exigences : de la 
disponibilité, de l’expérience et 
des compétences. Il est important 
de suivre les recettes et les 
dépenses de la ville de près pour 
agir rapidement et préserver ainsi 
sa santé financière. Notre résultat 
positif de fonctionnement pour 
l’année 2018 est de 895 945,86 €  
et notre ratio de rigidité est depuis 
plusieurs années bien en dessous 
du seuil d’alerte de 1%, ce qui 
démontre la maîtrise du budget. 
Notre excédent cumulé à fin 2018 
s’élève à 3 890 246 €, ce qui 
nous permet une belle capacité 
d’autofinancement. Cette somme 
nous permet d’avoir une marge 
de manœuvre pour les futurs 
investissements qui concernent 
notamment l’habitat et les services.

J’aime Rouffach : Comment 
comptez-vous garder ce cap 
pour satisfaire les besoins des 
Rouffachois dans un contexte 
économique toujours fragile ?

Gilbert Schmitt :  Nous 
allons continuer à nous investir 
pleinement, à faire preuve de 
minutie et justesse dans nos 
analyses, mais également 
d’audace dans nos projets. Lorsque 
nous préparons le budget, nous 
faisons une analyse complète des 
données de l’exercice précédent 
en étudiant les besoins. Nous 
établissons alors un programme 
pluriannuel des investissements 
à effectuer et nous mettons tout 
en œuvre pour respecter ces 
orientations budgétaires autour de 
nos trois objectifs :
-  faire de Rouffach une ville qui 

privilégie le cadre de vie,
-  faire de Rouffach une ville riche 

en service aux habitants,
-  faire de Rouffach un pôle 

économique dynamique.
Nous avons toujours eu à 
cœur de privilégier l’économie 
sur les dépenses plutôt que 
d’augmenter la fiscalité.

Ainsi de nombreuses démarches 
ont été entreprises concernant 
la consommation d’énergie. 
De nouveaux contrats ont été 
négociés auprès des fournisseurs 
de gaz et d’électricité et les 
compteurs des bâtiments publics 
sont régulièrement relevés pour 
optimiser leurs consommations. 
La municipalité a très vite compris 
qu’il était essentiel de faire rimer 
écologie avec économie. Ainsi 
nous poursuivons le remplacement 
des éclairages publics, dans les 
rues comme dans les bâtiments 
publics, par des éclairages LED 
nouvelle génération, moins 
énergivores.
L’exonération de la taxe d’habitation 
pour 80% de la population est une 
bonne nouvelle pour les foyers. 

Le manque à gagner pour les 
communes devrait être compensé 
par l’État, mais nous n’avons pas 
encore assez de visibilité pour 
savoir comment la situation va 
évoluer. L’État va-t-il maintenir 
cette aide sur le long terme alors 
qu’il va devoir compenser cette 
somme (à hauteur de vingt-quatre 
milliards d’euros en 2018) ? 
Comment les communes vont-
elles être impactées sur le long 
terme ?
C’est une bonne gestion du 
budget et une détermination sans 
faille qui permettront à la Ville de 
continuer ses investissements et 
son accompagnement auprès des 
Rouffachois pour assurer bien-
être et épanouissement pour 
tous.

Ration de rigidité de la Ville de Rou�ach Seuil d’alerte du ratio de rigidité

0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,5

0,5

1
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Dépenses de personnel + Remboursement de la dette
Recettes réelles de fonctionnement( )
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Elle s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien 
de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

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

La section de fonctionnement : 8 212 613,89 €

La section d’investissement : 9 863 348,38 €

Le budget d’un coup d’œil

Dépenses de fonctionnement

Autres charges
3 437 366,89 €

42 %

Subventions aux associations
& autres contributions

768 873,00 €
9 %

Charges de fonctionnement :
achat de biens et services,

impôts locaux
1 473 824,00 €

18 %

Charges de personnel
2 450 650,00 €

30 %

Remboursement des intérêts de la dette
81 900,00 €

1 %

Autres dépenses
1 636 230,40 €

17 %

Remboursement du capital
de la dette

575 885,00 €
6 %

Gros travaux
5 331 410,01 €

54 %

Achats de matériels
& équipements
1 926 429,72 €

20 %

Etudes
393 393,25 €

4 %

Autres recettes
1 411 726,40 €

14 %

Subventions à percevoir
1 501 368,00 €

15 %

Emprunt prévisionnel
3 202 433,49 €

32 %

Auto�nancement
& récupération du fonds

de compensation de la  T.V.A
3 747 820,49 €

38 %

Autres recettes
115 421,00 €

1 %

Dotations, subventions
& participations

1 197 601,00 €
15 %

Epargne
3 139 850,89 €

38 %

Vente de produits
& services

444 081,00 €
5 %

Impôts & taxes
3 315 660,00 €

40 %

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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Tour d’horizon des travaux
Suite du carrefour rue Pasteur, rue de Pfaffenheim, rue Ris  
et chemin du Waldweg
Les travaux du carrefour ont été 
réalisés dans le but de ralentir et 
diriger le flux des véhicules pour 
accroître la sécurité et fluidifier le 
trafic. La deuxième tranche s’est 
achevée à la fin du mois d’avril 
et comprend le croisement avec 
la rue Ris et la rue Pasteur ainsi 
que la jonction avec le rond-point. 
La chaussée a bénéficié d’un 
réaménagement complet de la 
structure et de la pose d’un enrobé 
pour une belle finition. Deux îlots 

séparateurs recouverts de granulats 
concassés, des passages piétons 
et un céder le passage sont venus 
compléter ce dispositif. Un espace 
vert a été réalisé par les services 
de la Ville en prenant en compte 
la contrainte d’un dégagement 
suffisant pour une bonne visibilité. 
Cinq candélabres LED apportent 
l’éclairage nécessaire à l’ensemble 
du carrefour.
Coût des travaux de la 2e tranche : 
95 500 € TTC.

MONTPARNASSE Fabricant français
version St-Germain

L’éclairage des rues du centre-ville 
a été remplacé par des dispositifs 
LED, moins énergivores. Les 
anciennes ampoules au Sodium 
avaient une puissance de 100W, 
alors que les nouveaux luminaires 
à sources LED ont une puissance 
consommée de 35W).  La Ville 

a également opté pour une 
programmation par abaissement 
de puissances selon horaires qui 
permet une économie d’énergie 
supplémentaire estimée à 18 %. 
Les mats en fonte existants ont 
été conservés, mais de nouvelles 
lanternes ont été installées. Par 

leur esthétique, elles s’intègrent 
parfaitement dans notre belle cité. 
Une étude photométrique a été 
nécessaire pour adapter la lumière 
en respectant la réglementation 
renforcée de janvier 2019 
concernant la pollution lumineuse. 
Sont concernées : les rues 
Raymond Poincaré, 4e RSM, 
Maréchal Lefebvre, Joffre, de la 
Prévoté, du marché, Materne Berler, 
Aux Remparts, les places Foch, 
Clemenceau, de la République, 
Freysmuth ainsi que les impasses 
des Juifs et des Orfèvres. 
Coût total des travaux : 
140 875 € TTC. Le PETR Rhin 
Vignoble Grand Ballon a participé 
à hauteur de 49 851 € à travers 
le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie.

Éclairage public

La deuxième tranche du carrefour s’est achevée à la fin du mois d’avril.

Le nouvel éclairage LED de nombreuses rues du 
centre-ville est une démarche économique et écologique.

Les nouvelles 
lanternes sont en 
laiton et de style 

ancien.

Élargissement du trottoir avec un 
emplacement pour un espace paysager 

qui vient agrémenter le carrefour.

Les îlots centraux permettent de diriger 
le trafic des véhicules.

L’éclairage du carrefour a été installé 
pour offrir une bonne visibilité de nuit.
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Suite des réfections des couloirs de l’école maternelle Aux Remparts
Dans la continuité des travaux de 
réfection débutés l’année dernière 
à l’école maternelle Aux Remparts, 
les murs et le plafond du couloir 
qui mène aux salles de classe 
ont été repeints par les agents 
de la Ville. Les encadrements des 
portes ont également eu droit à 
un rafraîchissement. Des casiers 
ainsi que des patères ont été 
réalisés par le menuisier municipal 
pour compléter cette rénovation. 
Les couleurs vives de certains 
murs viennent contraster avec le 
blanc. Toute cette gaité a ravi les 
enfants.

La municipalité sait que de 
nombreux enfants adorent 
venir à vélo à l’école. Afin de 

faciliter l’utilisation de ce mode 
de transport écologique et 
convaincre éventuellement de 
nouvelles familles, la Ville a 
installé des râteliers à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école maternelle 
André Malraux. Les enfants et 
les parents pourront ainsi venir 
facilement y garer leur vélo.

Arrêts minute et places 
de livraison.
En concertation avec 
l’ADERE (l’Association pour le 
Développement Économique 
de Rouffach et Environs), la 
municipalité a réfléchi à de 
nouveaux emplacements de 
livraison et des stationnements 
minute pour faciliter l’accès 
aux commerces de proximité. 
Les services techniques ont 
ainsi réalisé le traçage de cinq 
nouveaux emplacements au cœur 
des rues commerçantes. 

Râteliers pour les vélos à l’école maternelle André Malraux

Un arrêt minute rue de la Prévôté.

… et une place de livraison au 
milieu de la rue Maréchal Joffre.

Une place de livraison et un arrêt minute 
au début de la rue Maréchal Joffre…

Les peintres municipaux ont rafraîchi 
murs, plafonds et encadrements de porte.

Un râtelier a été installé à l’intérieur de 
l’enceinte de l’école…

…et un autre à l’extérieur.

Le menuisier a réalisé sur 
mesure des patères et des 

bancs installés dans les couloirs.

Un arrêt minute rue Maréchal Lefebvre.
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Tour d’horizon des travaux

Vestiaires de la piscine

Dans le numéro précédent de 
« J’aime Rouffach », nous nous 
étions quittés alors que la structure  
des vestiaires commençait à être 
montée. Depuis, le chantier a 
bien avancé, et à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, le projet est 
presque fini. Nous vous proposons 
de faire le tour des lieux et découvrir 
ce magnifique bâtiment réalisé 
par le cabinet d’architectes K’nL. 
Le précédent vestiaire était trop 

vétuste et ne répondait plus aux 
normes, notamment en ce qui 
concerne l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Dans le nouveau 
projet, tout a été pensé et conçu 
pour rendre l’utilisation des lieux 
facile et agréable. Le nouveau 
vestiaire comporte : vingt cabines, 
huit douches, sept W.C, une caisse 
avec un comptoir pour les entrées 
et un autre pour les glaces par 
exemple, une infirmerie, des casiers 

pour mettre les effets personnels et 
deux espaces avec des lavabos et 
des miroirs. Le bâtiment dispose 
également d’espaces de stockage. 
Le coût prévu pour ce projet est 
de : 657 000 TTC €.
Le Conseil départemental 
participe à hauteur de 5 000 € 
et l’État à hauteur de 244 400 €. 
La Région Grand-Est apporte un 
soutien de 150 000 € à travers le 
dispositif « Bourg-centre ». 

Dans la continuité des travaux de 
rénovation de la salle 1 réalisés 
l’année dernière, les services 
techniques ont rénové cette année 
la salle 2 du Musée du Bailliage. Au 
programme : réfection des murs 
(reprises des fissures, lessivage, 
peinture), réfection des boiseries 
(vitrines et plafond en bois), 
réfection de vitrines, accrochage 
des œuvres… 

Musée du Bailliage

Plan des vestiaires de la piscine municipale :

Légendes :

Douches
WC
Casiers
Espace lavabo
Caisse
Infirmerie
Comptoir 
pour les glaces

pour les personnes 
à mobilité réduite

Cabines

entrée

bassin

Des panneaux explicatifs réalisés par le service 
communication de la Ville complètent cette rénovation.

Les espaces ont été redéfinis et les œuvres redisposées pour gagner en clarté.



au cœur de la ville

33J’aime Rouffach I n°46 juillet 2019

Les murs
La structure du bâtiment est réalisée 
à partir de prémurs coulés en 
usines et montés sur place à l’aide 
d’une grue. Puis, du béton est 
coulé à l’intérieur des modules 
pour les sceller entre eux et les 
fixer à la structure. Une lasure 
vient en finition pour uniformiser la 
teinte et estomper les traces dues 
au coulage du béton lors de la 
fabrication en usine. Une protection 
antigraffitis a été appliquée pour 
veiller à la pérennisation du lieu.

Le toit
Une charpente métallique permet 
de soutenir l’ensemble du toit. 
Le charpentier a installé entre les 
différentes poutres des panneaux 
de bois qui composent la sous-face 
de la toiture (voir photo ci-contre). 
Une couverture en zinc de couleur 
gris clair vient habiller l’ensemble.

Le maire Jean-Pierre Toucas a, comme 
toujours, suivi de près le chantier, avec 

la commission des travaux.Vue de haut du bâtiment en chantier.

Le gazon a été posé pour aménager l’espace extérieur de la piscine.

Les murs carrelés des douches reflètent la lumière.

Le toit est soutenu par une 
structure métallique.

Le sol mis en place est en résine.L’intérieur
Du carrelage blanc habille les 
murs des douches réparties en 
différentes cabines. Des casiers 
verrouillables dans chaque aile du 
bâtiment permettront d’y laisser 
ses affaires en toute sécurité.
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Tour d’horizon des travaux
Fleurissement et espaces verts

Gradins du terrain de football

L’hiver a laissé place au printemps 
et de nombreux aménagements 
floraux sont venus ajouter des 
touches de couleur dans la ville. Ces 
décors bucoliques et plein de gaîté 

ont permis de mettre en valeur notre 
belle cité et d’émerveiller petits et 
grands. Les décorations de Pâques, 
dont certaines ont été réalisées 
avec l’aide de la Com’  Jeunes. 

Des élèves du lycée agricole ont 
quant à eux prêté main-forte pour 
la taille des arbres et des arbustes.

Les travaux des gradins se sont 
achevés en ce début d’année. 
Des lames en bois composites 
complètent les assises pour 
l’aspect esthétique et le confort 
des spectateurs. Les abords 
ont été clôturés et engazonnés. 
Coût global de l’ensemble des 

Des élèves du lycée agricole avec les 
services techniques en plein élagage.

Une parfaite insertion de l’équipement dans le site.

travaux des gradins : 
69 800 € TTC.
La Région Grand 
Est a participé à 
hauteur de 8 750 € 
et le Conseil 
départemental à 
hauteur de 5 000 €.

Visite de Marc Keller, président du Racing Club 
de Strasbourg, venu découvrir et apprécier 

la qualité des infrastructures
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Quand des travaux de rénovation 
subliment la ville…

Vous construisez, réhabilitez ou 
vous vous lancez tout simplement 
dans des travaux ? Le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) du 
Haut-Rhin, soutenu par le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, vous 
propose des conseils gratuits et 
indépendants pour vos projets 
immobiliers. Des architectes 
conseillers vous guident dans 
vos démarches administratives et 
vous informent sur les différents 
aspects de votre projet immobilier 
(l’implantation, la faisabilité, le 
terrain,… ). 
Il s’agit d’un centre de ressources, 
mais également d’un lieu de 
rencontres et d’échanges pour vous 
aider notamment dans les prises de 
décision concernant vos travaux, 
vos choix de matériau ou de mise 
en oeuvre. Des rendez-vous d’une 
heure environ sont fixés pour 
échanger sur votre projet.
Le CAUE a pour but de faciliter 
l’obtention des autorisations de 
travaux par la bonne insertion de 
votre projet dans son environnement 
et le respect de la réglementation. 
Un architecte vous aidera à insérer 
votre projet dans son site et à 
définir vos choix architecturaux et 
techniques. Cela concerne aussi 
bien une construction qu’une 
réhabilitation, une extension ou un 
ravalement.
Avec l’aide du CAUE et du Conseil 
départemental du Haut-Rhin, 
préservons et donnons de 
nouvelles vies à nos constructions 
anciennes. 

CAUE 68
16A avenue de la Liberté

68000 COLMAR
03 89 23 33 01 

info@caue68.com
www.caue68.com

Le CAUE vous 
accompagne 
pour vos travaux

La maison à l’angle des la rue des 
Bouchers et de la rue du Marché fait 
partie des richesses architecturales 
du patrimoine rouffachois et elle 
se trouve d’ailleurs en bordure de 
la butte limitant l’ancien site de 
Rouffach. Elle est inscrite sur la 
liste des monuments historiques 
protégés et se caractérise par son 
style Renaissance rhénane. 
Cette maison a été érigée en 1663 
par Jean Sohn et son épouse 
Marie-Madeleine Klopp. On peut 
d’ailleurs observer la date de 
construction qui a été martelée 
avec les anciens écussons lors 
de la Révolution. On y découvre 
également l’inscription suivante :
« O Welt, o Welt wie sauer ist din Gelt. 
Wer wonung sucht un dieser Welt
Wird Belohnt in Ewigkeit. »
(O monde, O monde, combien 
pernicieux est ton argent, celui qui 
en recherche peu en ce monde sera 
récompensé dans l’au-delà)
Un travail de restauration, de grande 
ampleur a été entrepris pendant 
plus d’une année pour redonner à 
ce bâtiment ses lettres de noblesse.

L’aspect historique de cette 
maison a nécessité l’utilisation 
de techniques et de matériaux 
spécifiques et un grand engagement 
de la part de ses propriétaires pour 
remplir les conditions établies par 
les Monuments Historiques. Parmi 
les éléments remarquables, on 
peut noter la réfection de la toiture 
avec le remplacement des tuiles 
par des nouvelles réalisées de 
manière artisanale. Celles de l’oriel 
sont émaillées bleu foncé, jaune et 
vert. Les éléments en pierre ont été 
sablés pour retrouver leur couleur 
d’origine et faire ressortir les détails 
des gravures. Un crépi à la chaux 
à l’ancienne habille la façade et un 
soubassement en pierre de taille de 
gré jaune de Rouffach a été apposé. 
Deux appartements trouvent 
désormais place dans cet immeuble.
En revalorisant ainsi cette demeure, 
c’est l’ensemble de la Ville qui 
rayonne, mais c’est aussi un bout 
de l’histoire de Rouffach qui revit.
« J’aime Rouffach » tient à saluer 
l’initiative des propriétaires pour 
cette rénovation remarquable. 

DR Avant Après
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Zoom sur l’église Notre-Dame de l’Assomption

L’église Notre-Dame est un monument emblématique de Rouffach. Située au cœur de la cité, elle concentre 
près de 900 ans d’histoire et s’inspire des plus illustres édifices de la région rhénane, en premier lieu de la 
cathédrale de Strasbourg. En tant que capitale du Haut-Mundat (possessions de l’évêque de Strasbourg en 
Haute-Alsace), Rouffach devait être dotée d’une église digne de son prestigieux seigneur. 
L’édifice est principalement construit en grès jaune de Rouffach, matériau utilisé pour la construction de 
nombreuses églises de la région dont Colmar, Pfaffenheim ou Thann.

À l’occasion du démarrage du chantier de restauration de l’église Notre-Dame, « J’aime Rouffach » vous 
présente l’histoire de cet édifice. 

L’église primitive
Le premier lieu de culte chrétien de 
Rouffach était situé au Bollenberg au 
VIe ou VIIe s. : il s’agissait de l’église 
Saint Martin, église-mère des 
villages alentours dont Rouffach1. 
L’église Notre-Dame de Rouffach 
a été érigée à partir du XIe s., 
probablement à l’emplacement 
d’un ancien lieu de culte gallo-
romain attenant à la villa romaine 
découverte sous la place. Les 
vestiges les plus anciens (XIe s.) 
sont visibles au niveau du transept 
et permettent d’imaginer une 
église dans le plus pur style roman, 
influencée par l’architecture des 
empereurs saliens (cathédrales de 
Spire et Limburg an der Haardt…). 
D’autres décors romans sont 
visibles au niveau du portail sud 
du XIIe s. : arbres stylisés portant 

des fruits ou abritant des oiseaux, 
personnage sonnant du cor... Des 
éléments de colonnette romane 
découverts lors des fouilles de la 

place de la République pourraient 
provenir du clocher de cet édifice 
primitif. Ils sont exposés au Musée 
du Bailliage de Rouffach.

L’église Notre-Dame, vue depuis la Place de la République

Vue sur la tribune, l’orgue et la rosace

La période gothique En 1199, l’église romane est 
détruite par un incendie. L’évêque 
de Strasbourg décide alors de 
reconstruire son église rouffachoise 
dans le style gothique. Il fait 
reproduire la nef de la cathédrale 
de Sens, première église gothique 
du royaume de France. Le chœur 
roman, à chevet plat, est remplacé 
par un chœur gothique allongé 
inspiré de l’architecture des ordres 
mendiants, qui était séparé de la 
nef par un jubé en pierre, détruit 
au XVIIIe s. La tour centrale (env. 
1250) d’influences bourguignonne 
et allemande est surmontée d’une 
flèche qui culmine à 68 mètres. 

Ces innovations architecturales 
et stylistiques font de l’église 
de Rouffach le premier édifice 
gothique de la région rhénane.
La façade ouest est construite à 
partir de 1300 mais les travaux 
sont interrompus au XVe s. par 
les épidémies qui ravagent 
l’Alsace. Le portail principal était 
orné de sculptures représentant 
le Jugement dernier, à l’image 
de celui de la cathédrale de 
Strasbourg, mais a été totalement 
dépouillé de ses sculptures à la 
Révolution. La rosace est inspirée 
du transept Sud de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 

L’église Notre-Dame à travers les âges
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Au cours de la Guerre de Trente 
Ans (1618-1648), l’église est le 
théâtre d’un épisode sanglant : 
le 15 février 1634, les Suédois 
assiègent la ville et massacrent les 
religieux réfugiés dans la sacristie. 
Une plaque apposée dans le chœur 
perpétue le souvenir des victimes.

L’église connaît de nouveaux 
déboires à la Révolut ion 
Française  : entièrement dévastée 
par les Révolutionnaires (statues 
brisées, suppression de la croix de 
la flèche…), elle devient la propriété 
de l’État en 1793 et est transformée 
en Temple de la Raison. Le cimetière 

médiéval qui jouxtait l’église est 
saccagé, puis transféré en 1806 à 
son emplacement actuel.

Après avoir été restituée au culte 
catholique, l’église est protégée au 
titre des Monuments Historiques le 
1er octobre 1841, ce qui déclenche un 
vaste projet de restauration. Elle est 
d’abord dégagée des constructions 
qui l’entouraient : échoppes logées 
entre les contreforts, chapelle 
Saint Nicolas, maisonnettes 
construites sur la place.

Des premiers travaux de 
consolidation et d’entretien sont 
menés de 1842 à 1863, puis 
des travaux d’achèvement de la 
façade ouest démarrent en 1866 : 
la tour nord est élevée dans le 
style néo-gothique tandis que la 
flèche de la tour sud est détruite. 
Les ajouts de cette époque, en 
grès rose de Phalsbourg, sont 

nettement visibles. Mais le chantier 
est interrompu par la guerre 
franco-prussienne (1870), et malgré 
de nouveaux projets d’achèvement 
de la tour sud, les travaux sont 
définitivement abandonnés vers 
1875 par manque de financements.
À la fin du XIXe s., le mobilier 
est en grande partie renouvelé : 
remplacement de la chaire gothique 
de 1492, installation de sas en 
bois, réalisation d’un nouveau 
maître-autel en 1899 par les ateliers 
Weyh de Colmar... Les verrières 
médiévales2 sont remplacées par 
des vitraux des ateliers Zettler de 
Munich, qui retracent la vie de la 
Vierge Marie.
L’église n’est pas épargnée par 
les réquisitions de la Première 
guerre mondiale : en avril 1917, 
les cloches en bronze et les tuyaux 
d’orgue sont fondus pour les 
besoins de l’armée allemande. Une 
nouvelle sacristie est construite en 
1918 et de nouvelles cloches sont 
inaugurées en 1924 par l’évêque 
de Strasbourg. 
Si de nombreux travaux ont 
encore été menés tout au long du 
XXe s. (restauration de l’orgue et 
de l’ancienne sacristie du XIIIe s., 
entretien des couvertures, etc.), 
une restauration globale s’avère 
aujourd’hui nécessaire.

Façade ouest de l’église Notre-Dame en 1859. Extrait de « L’Alsace Photographiée » 
par A. BRAUN (1812-1877). (Source gallica.bnf.fr / BnF)

Heurts et malheurs à l’époque moderne

De la Révolution à nos jours

1 :  Voir les articles de G. Michel à ce sujet sur 
le site obermundat.org 

2 :  Six d’entre elles ont été retrouvées au 
château de Burg Kreuzenstein, en Autriche.
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L’émotion suscitée par l’incendie 
de Notre-Dame de Paris et les 
manifestations de soutien qui 
ont suivi ont montré combien le 
peuple français était attaché à 
son patrimoine. Cet événement 
a mis sur le devant de l’actualité 
les questions liées à la protection 
et à la préservation de l’héritage 
bâti légué par les siècles passés. 
On a également découvert à cette 
occasion combien de beaux et 
riches monuments tombaient en 
ruines, en France, par manque 
d’intérêt mais surtout par manque 
de moyens financiers. 
Dans le même temps, la population 
de Rouffach apprenait qu’allait 
être entreprise une restauration 
complète de l’église Notre-Dame 
de Rouffach… Un vaste chantier de 
restauration qui s’étalera sur cinq 
ans, touchant à la fois l’extérieur 
et l’intérieur du bâtiment, débutera 
dès cette année 2019. Il s’agit 
d’un chantier espéré, attendu 
impatiemment depuis des dizaines 
d’années par la population et par 
tous les amoureux des vieilles pierres 
qui se désolaient des dégradations 
qui touchaient l’édifice.

Restaurer une église 
aujourd’hui, pourquoi ?
L’incendie de Notre-Dame de Paris 
nous a rappelé que la cathédrale 
accueil lait quotidiennement 
30 000 visiteurs par jour. L’église 
de Rouffach n’en est pas à 
ces chiffres mais beaucoup de 
personnes, autochtones ou gens 
de passage, prennent dans leur 
journée un temps pour s’y arrêter. 
Que vient- on chercher aujourd’hui 
dans une église et surtout que 
peut-on trouver dans la nôtre ?

Un lieu de prière…
Pour le chrétien catholique, la 
réponse est simple : l’église est 
d’abord le lieu où les catholiques se 
réunissent pour prier, seuls ou en 

communauté, et aller à la rencontre 
de Dieu… Ils s’y retrouvent aussi 
pour les événements importants 
de la vie : baptême, mariage, 
funérailles… C’est ici qu’ils 
célèbrent Noël, Pâques et les 
autres fêtes chrétiennes.

Un lieu ouvert…
L’église, en plus d’être ce lieu de 
culte, offre un service public dans 
notre monde moderne : elle est 
un lieu d’accueil pour le passant 
qui peut y déambuler, s’asseoir, 
prendre des photos… Il peut 
aussi y allumer un cierge, écouter 
le lieu : ne dit-on pas que la pierre 
conserve la mémoire de ceux qui 
l’ont travaillée.
Elle est lieu de silence, d’équilibre 

et d’harmonie, l ’œuvre de 
générations d’architectes, maîtres 
et compagnons (tailleurs de 
pierre, maçons, verriers…) qui 
l’ont enrichie de leur savoir-faire 
et de leur génie. Mais au fil des 
siècles, cette richesse s’est ternie 
et le visiteur a peine à la découvrir 
sous la poussière accumulée…

Un conservatoire - musée 
de l’œuvre des maîtres et 
compagnons
Notre église est le conservatoire 
de la mémoire et de l’œuvre laissée 
par les maîtres, compagnons et 
simples ouvriers au cours des dix 
siècles passés. Sa restauration 
permettra de remettre en lumière 
tous les trésors qu’elle recèle.

Notre-Dame, au cœur de la cité par Gérard Michel, historien et organiste titulaire

Chapelle de l’église Notre-Dame, restaurée en 2005

Du premier édifice roman 
à l’église d’aujourd’hui…
 Au fil d’une histoire marquée par 
des incendies, des démolitions 
et des reconstructions, le premier 
sanctuaire roman construit au XIème 
siècle évoluera progressivement 
pour devenir l’église actuelle, 
un mariage rare d’influences 
architecturales diverses qui, 
pourtant, a produit cet ensemble 
harmonieux et d’une grande unité 
que nous connaissons aujourd’hui.
D’autres travaux ont eu lieu ces 
dernières années :

-  La restauration de l’orgue 
historique Claude Ignace Callinet 
par l’entreprise Alfred Kern en 1983, 
financée par la Ville de Rouffach et 
l’Association pour la restauration et 
la promotion des Orgues de Notre-
Dame et, en 2012 le relevage du 
même instrument par Antoine Bois 
en 2012, financé par la Ville et le 
Conseil de Fabrique ; 

-  La restauration de l’ancienne 
sacristie, inaugurée en 2005, 
donne l’image de ce que seront 
le chœur et la nef au terme de la 
restauration qui s’annonce.

Photo : Christophe Meyer
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Il n’est pas possible d’en dresser 
ici inventaire exhaustif, aussi n’en 
proposerons-nous que quelques-
uns : 
• L’armoire eucharistique : 

Elle est percée dans le mur nord 
du chœur, et présente un riche 
décor de pinacles, de gâbles et 
de dais de la seconde moitié du 
XVème siècle. 

• Le sourire de Rouffach :
La porte de l’ancienne sacristie 
et ses deux délicates sculptures 
du XIIIème siècle qui en ornent 
le linteau, représentent un 
jouvenceau et une jeune femme 
au sourire énigmatique.

Le « sourire de Rouffach » (XIIIe s.)

• Les fonts baptismaux :
Une œuvre magistrale réalisée en 
grès jaune de Rouffach par Hans 
Murer en 1492, dont la fragile 
dentelle de pierre est exécutée 
avec une exceptionnelle maîtrise, 
comparable à celle du maître de 
la chaire de Geiler de Kaysersberg 
de la cathédrale de Strasbourg.

• L’autel de la Vierge :
Le dais de l’autel abrite une Vierge 
à l’Enfant du premier quart du 
XVIème siècle. Il est également 
attribué à Hans Murer. Un décor 
ajouré de gâbles, de pinacles 
et de fleurons compose cette 
œuvre exceptionnelle, délicate 
et aérienne, qui s’élance jusqu’à 
la voûte. 

En conclusion :
La réalisation d’une entreprise 
de cette envergure ne supporte 
évidemment pas la précipitation et 
il faudra faire preuve de patience. 
De plus, un tel chantier n’ira pas 
sans quelques désagréments : 
gênes momentanées à la pratique 
du culte et la visite de l’église, 
échafaudages, poussière… 

L’autel de la Vierge

Mais au bout, il y aura le bonheur, 
celui de trouver Notre-Dame dans 
toute sa beauté, telle que nous ne 
l’avons jamais vue, avec toutes 
ses richesses à redécouvrir…

La Fabrique de l’église veille sur Notre-Dame
La Fabrique a en charge le bon 
fonctionnement de la paroisse en 
terme de gestion du bâtiment. À 
Rouffach, cela concerne l’église 
Notre-Dame de l’Assomption et le 
presbytère. Bernard Staad assure 
la présidence de son conseil 
depuis 2011, le maire Jean-Pierre 
Toucas et le curé doyen Claude 
Winckler sont membres de droit. 
Le Conseil de Fabrique assure 
la responsabilité de la collecte 
et l’administration des fonds et 
revenus nécessaires à l’entretien 
des édifices religieux. Au-delà des 
frais de fonctionnement, le conseil 
de Fabrique s’est engagé dans la 
sauvegarde de l’église Notre-Dame.
En plus de quêtes exceptionnelles, 
la Fabrique met en place de 
nombreuses actions pour collecter 

des fonds : des concerts (les Barbus, 
le duo Soft Trompet, la Forlane à 
Noël…) ou des spectacles (comme 
le Wetz Owa) ouverts à tous, qui 
sont organisés au sein de l’édifice 
ou à la salle polyvalente, mise à 
disposition par la municipalité. Le 
maire Jean-Pierre Toucas et les élus 
ont à cœur de soutenir les actions 
qui visent à préserver et valoriser 
le patrimoine rouffachois. Cette 

collaboration a permis de mener à 
bien de nombreux projets comme 
la restauration de la chapelle Nord 
ou celle de l’orgue de l’église. 
Aujourd’hui, une nouvelle étape est 
franchie. 

La Fabrique participe à hauteur de 
100 000 € pour la restauration de 
l’édifice et poursuivra ses actions.

Après le concert de l’ensemble vocal Joseph Muller du 5 mai, le maire Jean-Pierre Toucas est 
venu féliciter les choristes et les musiciens et témoigner son soutien au Conseil de Fabrique.
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Entrevue avec Richard Duplat,
Architecte du patrimoine en charge du projet de restauration de l’église Notre-Dame

J’aime Rouffach : Quelles sont 
les particularités de l’église 
Notre-Dame de Rouffach ?
Richard Duplat : Parmi le riche 
patrimoine de Rouffach, l’église 
Notre-Dame en constitue très 
certainement l’édifice majeur grâce 
à ses proportions importantes 
dignes d’une cathédrale, le tout 
appuyé sur un plan en croix d’une 
grande régularité. 
Possession des évêques de 
Strasbourg, l’église est en effet 
pensée comme le pendant de la 
cathédrale dont elle partage le 
vocable.
Dans son ensemble, l’église 
apparait unifiée en raison d’un 
plan que les différents maitres 
d’œuvre ont su respecter durant 
les neuf siècles de construction 
de l’édifice. 
Dans le détail, l’église est faite 
de plusieurs volumes qui chacun 
portent les marques stylistiques de 
leur époque. On retrouve ainsi un 
transept roman, une nef du début 
de la période gothique, un chevet 
typique du gothique rayonnant et 
une façade occidentale débutée 
à la fin du gothique (tour Sud), 
poursuivie au XIXe siècle (tour 
Nord). À noter que l’église reste 
aujourd’hui inachevée…
Et au-delà de l’architecture 
efficace qui se lit à l’extérieur, 
toute la mise en scène du 
volume intérieur se trouve 
focalisée vers le sanctuaire, par 
l’accompagnement d’une douce 
lumière diffusée naturellement au 
travers des baies.

J’aime Rouffach : Quel est l’état 
sanitaire actuel de l’église ?
Richard Duplat : Si la construction 
de l’édifice considéré remonte au 
XIe siècle pour ses composantes 
les plus anciennes, il n’en demeure 
pas moins que cette église 
d’importance souffre aujourd’hui 

de pathologies liées 
à l’action de l’eau et 
à ses conséquences, 
avec un vrai problème 
d’intrusions de volatiles 
q u i  c o n t r a i g n e n t 
l ’hyg iène sani ta i re 
des zones impactées. 
L e s  m a ç o n n e r i e s 
a p p a r e i l l é e s  o u 
composées de moellons 
d e  r e m p l i s s a g e 
enduits, présentent 
des problèmes liés 
aux mauvais échanges 
entre mortier et pierre, 
problèmes accélérés 
par l’utilisation par le 
passé de mortier pas 
forcément approprié à 
la valeur des ouvrages 
(ciment), le tout amplifié 
par  une humid i té 
récurrente qui soll icite les 
maçonneries exposées. Les 
éléments sculptés de la tour 
Sud, réalisés au XVe siècle, 
avant que la peste ne ravage la 
région, présentent également des 
dégradations.
À l’intérieur, au droit des décors 
peints, outre les problèmes 
d’infiltrations, un encrassement 
épidermique localisé altère 
quelque peu les polychromies. 
Des  zones  appara i ssen t 
pulvérulentes voire lacunaires, 
mais c’est surtout dans les zones 
habillées d’un enduit traditionnel, 
particulièrement sollicitées, que 
des morceaux finissent par se 
décoller et tomber. 

J’aime Rouffach : Comment a 
été déterminé le programme 
de travaux ?
Richard Duplat : Il a été 
déterminé à partir des intentions 
prioritaires de projet défendues 
par la maîtrise d’ouvrage, tout 
en prenant en compte des 
urgences sanitaires mises en 
avant lors de la phase diagnostic. 

L’objectif vise à rétablir l’édifice 
dans des conditions d’hygiène 
sanitaire correctes. La remise 
en état des étanchéités et des 
organes de canalisation et 
d’évacuation des eaux constitue 
un premier impératif.
La restaurat ion intér ieure 
(parements décorés, notamment) 
interviendra donc dans un second 
temps, lorsque les désordres liés 
aux défauts d’étanchéité seront 
éliminés.
Au-delà de ces problématiques, 
le projet prend en compte les 
mesures d’accessibilité et de 
confort (sas) à assurer pour tous 
les publics.

J’aime Rouffach : Quelles sont 
les principales difficultés d’un 
tel projet de restauration ?
Richard Duplat : Elles résident 
dans l’établissement d’un scénario 
d’interventions qui réponde 
d’une part aux impératifs de la 
maîtrise d’ouvrage, au souhait 
des paroissiens, et d’autre part, 
aux urgences sanitaires relevées 
sur l’édifice. Le tout en visant des 

Le portail sud de l’église, où l’on 
constate la chute des enduits

Photo R. Duplat, 
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La Fondation du patrimoine

interventions pragmatiques de 
sorte à rentabiliser au maximum 
les moyens d’investigations 
indispensables que sont les 
échafaudages. Car ce sont ces 

moyens d’approche sécurisée 
du monument qui pèsent dans 
les prévisions budgétaires, 
en comparaison des actions 
proprement dites de restauration, 

lesquelles utilisent des matériaux 
locaux, avec généralement des 
entreprises proches.

La Fondation du patrimoine a été 
créée par une loi du 2 juillet 1996 
pour contribuer à la sauvegarde 
du patrimoine national. Chaque 
année, plus de 2000 éléments de 
patrimoine sont ainsi sauvegardés 
en France : églises, châteaux, 
lavoirs, fontaines, véhicules 
anciens, tableaux et autres 
objets mobiliers, etc. L’action 
poursuivie par la Fondation du 
Patrimoine s’inscrit au service du 
développement local durable, en 
soutenant la création d’emplois 
ainsi que la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes, en 
favorisant la transmission des 
savoir-faire traditionnels, en 
renforçant l’attractivité touristique 
locale.
En Alsace, un réseau d’une douzaine 
de bénévoles et deux chargées 
de mission accompagnent 
les projets et œuvrent chaque 
jour à la préservation de notre 
patrimoine culturel, cultuel, 
mobilier, industriel, naturel, en 
partenariat avec les collectivités 
locales : départements du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin et Région 
Grand Est ainsi que les instances 
du Ministère de la Culture. 
Chaque année une trentaine 
de nouveaux projets alsaciens 
sont proposés à la générosité de 
donateurs particuliers, entreprises 
ou associations. Depuis plusieurs 
années, en Alsace, la collecte 
est stable et avoisine le million 
d’euros annuels. Cela démontre 
l’attachement des Alsaciens à leur 
patrimoine tellement riche et varié. 
Sollicitée par la municipalité 
de Rouffach, la Fondation du 
patrimoine a pris connaissance du 
projet de restauration de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption 

et a décidé de le soutenir, vu 
l’intérêt patrimonial incontestable 
de cette très belle église. Les 
conventions de souscription et 
de financement seront signées le 
18 juin 2019, ce qui marquera le 
début de la campagne d’appel à 
dons, qui s’achèvera à la fin des 
travaux. Le Conseil de fabrique 
contribuera à l’animation de la 
campagne de collecte. L’objectif 
est de récolter 100 000 €, somme 
que la Fondation du patrimoine 
est susceptible d’abonder sur ses 
fonds propres dès lors que cet 
objectif est atteint.
Il s’agit là du soutien à la première 
tranche de travaux, estimés à 
environ 1,2 million d’euros. La 
municipalité et la Fondation 
du patrimoine envisagent de 
poursuivre cette action en 
préparant une convention de 
partenariat qui permettra de 
soutenir les tranches de travaux à 
suivre dans les prochaines années, 
voire d’étendre le partenariat à 
d’autres joyaux patrimoniaux de 
Rouffach, et ils sont nombreux !

Façade Ouest de l’église Notre-Dame

Si la Ville de Rouffach, propriétaire de 
l’église, assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de restauration, elle le 
fait en étroite collaboration avec la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). La DRAC est 
le représentant en région de tous les 
services du ministère de la culture, 
sous l’autorité du Préfet de région.
Elle accompagne et autorise les 
interventions qui contribuent à 
la sauvegarde des immeubles et 
des objets mobiliers protégés au 
titre des Monuments Historiques 
et à l’amélioration de leur état de 
conservation.
La DRAC Grand Est a d’ores 
et déjà actée une subvention 
exceptionnelle de 428 787,15 € qui 
représente 40% du montant de la 
première campagne de travaux 
(2019-2021).

La Région Grand Est et le 
Département du Haut-Rhin ont 
également été sollicités à hauteur 
respectivement de 20% du coût 
des travaux. Ils nous ont d’ores et 
déjà assurés de leur soutien. 

« J’aime Rouffach » remercie 
chaleureusement tous ces 
partenaires qui soutiennent la 
Ville dans son ambition de léguer 
ce patrimoine hors du commun 
aux générations futures et 
invite les Rouffachoises et les 
Rouffachois à participer à cet 
élan.

Le soutien de 
nos partenaires 
institutionnels
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Une commission des jeunes, très investie, 
vous présente son travail de l’année

Dans le dernier « J’aime 
Rouffach »,  « Motus et bouche 
cousue » était de rigueur jusqu’à la 
cérémonie des vœux du Maire et 
de la municipalité. Samedi 5 janvier, 
jour J, la Com’Jeunes a dévoilé ses 
projets, nombreux et peut-être pas 
toujours réalisables. 
Les enfants étaient loin d’imaginer 
que le Maire profiterait de la présence 
du député Jacques Cattin pour lui 
demander d’emblée si le souhait 
des enfants de visiter l’Assemblée 
nationale était concrétisable. Quel 
bonheur sur leur visage quand la 
réponse positive s’est fait entendre !! 
Et voilà, la locomotive étant 
prête, il suffisait juste d’y attacher 
tous les wagons pour une sortie 
exceptionnelle (voir page ci-contre).
D’ici là, les jeunes n’allaient pas rester 
les bras croisés. Ils ont poursuivi 
leurs efforts en organisant dimanche 
27 janvier une séance de cinéma. Le 
choix du film a été très perspicace 
puisqu’il a rassemblé plus d’une 
centaine de personnes autour du 
film d’animation « Vice Versa ». 

Puis, le mercredi 13 février, la 
commission s’est rendue aux 
ateliers techniques municipaux 
pour découvrir le travail des agents. 
Que de métiers divers et variés au 
sein des services de la Ville ! Ils ont 
été impressionnés par l’espace 
imposant de stockage, notamment 
pour les décorations de Noël. 

Les jeunes ont pu observer le travail 
du menuisier qui était en train de 
fabriquer de nouveaux casiers 
pour l’école maternelle ou encore 
la préparation des décorations de 
Pâques, qui a suscité l’envie d’y 
participer. Puis, ils ont fait le tour 
des bureaux de la mairie pour 
découvrir les services administratifs 
nécessaires à la gestion de leur ville. 
Ils ont posé toutes les questions 
aux personnels et clôturé leur visite 
par le bureau de Monsieur le Maire. 
Il était en réunion de travail ce qui 
leur a permis de le voir à l’œuvre.
Pâques approchant, leur idée de 
participer à la décoration de la ville 
a été prise au mot par le menuisier 
qui leur a préparé plusieurs sujets 
à peindre. Ils se sont attelés à la 

tâche le mercredi 20 mars aux 
ateliers municipaux. Les ouvriers 
ont pris plaisir à créer avec eux des 
décors supplémentaires pour que 
Rouffach puisse accueillir le lièvre 
de Pâques. Quelle joie lorsqu’ils ont 
pu découvrir leurs créations in situ.

Sous les yeux admiratifs du maire 
Jean-Pierre Toucas, la Com’Jeunes 

a laissé exprimer sa créativité. 

Samedi 4 mai a eu lieu la séance 
de travail autour de la préparation 
de la journée citoyenne. Au 
programme : choix d’un nouvel 
équipement pour l’aire de jeux 
à l’allée de Vanolles et plusieurs 
nouvelles idées transmises par 
leurs camarades de classe. On 
peut citer le souhait de tables de 
pique-nique à plusieurs endroits 
par exemple. Cette réunion a été 
l’occasion de leur annoncer une 
excellente nouvelle : les travaux de 
la piscine avancent bien pour une 
ouverture début juillet. Et comme 
promise, l’étape suivante sera la 
pose d’un toboggan.
Françoise Barbagelata, Perrine 
Suhr, Jean-Marie Gutleben, Vincent 
Sauter et Nadine Bolli profitent de 
cette page pour remercier tous les 
jeunes de la Com’Jeunes pour leur 
présence assidue et leur esprit 
de collaboration. Ils remercient 
également tous les parents qui 
ont accepté de leur faire confiance 
afin que leurs enfants participent à 
la vie municipale.

Comme chaque année, la Com’Jeunes a dévoilé 
ses projets lors des vœux de la municipalité.

La séance de cinéma du 27 janvier 
a remporté un réel succès.

Emmanuel Gutleben, directeur des 
services techniques, a assuré la visite 
des ateliers techniques municipaux.
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La Com’Jeunes en visite à Paris 
pour découvrir l’Assemblée nationale

Premier arrêt incontournable : la Tour Eiffel.

Jacques Cattin, notre député, nous a rejoints et invités au 

restaurant. Nous le remercions pour ce moment convivial.

Nous avons été émerveillés par l’architecture 

de la pyramide du Louvres.

Une photo de groupe devant l’Assemblée nationale 

pour immortaliser le moment.

À notre grand étonnement, l’hémicycle nous a semblé plus 
petit que ce à quoi nous nous attendions !

Nous sommes repartis de l’Assemblée nationale, la tête 

pleine de connaissances, et surtout pleine de souvenirs.

Merci à Monsieur Cattin pour son invitation à visiter l’Assemblée nationale, mais aussi pour sa disponibilité. 
Merci également aux accompagnateurs qui ont rendu cette belle aventure possible :  le maire Jean-Pierre 
Toucas et son adjointe Nadine Bolli, ainsi que les conseillers municipaux Françoise Barbagelata, Perrine Suhr 
Vincent Sauter et Jean-Marie Gutleben.

La Com’ Jeunes
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Le guide des seniors
Distribué avec votre bulletin 
municipal « J’aime Rouffach », 
vous avez pu découvrir le « Guide à 
l’attention des seniors ».
La municipalité a souhaité réaliser 
un support d’information afin 
d’accompagner au mieux les 
ainés, ainsi que leurs familles, dans 
leur quotidien et leurs démarches 
administratives. Mis en page 
par le service communication 
de la Ville, ce livret rassemble de 
nombreux renseignements : les 
aides et compléments de revenus, 
les protections juridiques, les 

transports, le maintien à domicile, 
les équipements et soins à domicile, 
les loisirs…
Ce guide a été conçu pour 
les Rouffachois et leurs 
proches. Il traite les 
informations générales et 
locales. Vous découvrirez 
à travers ces pages les 
nombreux services 
et  inf rastructures 
disponibles pour les 
seniors au sein de 
notre belle cité.

« J’aime Rouffach » vous souhaite 
une agréable lecture et vous invite 
à retrouver ce livret sur le site de 
la ville : www.ville-rouffach.fr, 

rubrique senior.

Courir contre la maladie avec 
la Rouffachoise

 
Le maire Jean-Pierre Toucas a donné le 

top départ de « La Rouffachoise » 

C’était le 5 mai 2019 : 
Le départ de « La Rouffachoise » , une 
course de 5 kilomètres, a été donné 
par le maire, Jean-Pierre Toucas, en 
présence du docteur Bruno Audhuy 
président du comité du Haut-Rhin de 
la ligue contre le cancer, d’Huguette 
Voegtlin, la présidente locale et de 
Monique Schirrer entourées de leurs 
nombreux bénévoles, du député 
Jacky Cattin et des adjoints au maire, 
Nadine Bolli, Christophe Bannwarth 
et Jean-Philippe Kammerer.
C’est alors qu’à l’image des 
femmes de Rouffach, qui en 1106 
s’étaient ruées vers le château 
d’Isenbourg pour délivrer la jeune 
fille capturée par les chevaliers 
d’Henry V, 825 femmes se sont 
ruées dans cette course à travers 
la ville, préparée par le CCA 
Rouffach, pour recueillir des fonds 
destinés à la lutte contre le cancer.

Huguette Voetglin (deuxième en partant 
de la droite) en compagnie des trois 

meilleures coureuses de la Rouffachoise 
et de Nadine Bolli, adjointe au maire. 

Quel bilan dressez-vous de cette 
première édition  ?
Nous sommes ravis du succès 
de la course. Nous espérions 500 
participants, et ce sont 825 coureurs 
et marcheurs qui ont pris le départ 
de la course. Nous avons pu récolter 
un peu moins de 7500 € pour la 
Ligue contre le cancer.
Comment avez-vous préparé 
cette course ?
Le CCAR nous a épaulés pour créer 
le circuit qui permettait d’observer 
la diversité de notre belle cité : le 
chemin des Remparts, le vignoble, 
la vieille ville en passant par la rue 
de la Poterne récemment rénovée 

et la place de la République et 
ses monuments historiques. De 
nombreuses réunions avec le maire 
Jean-Pierre-Toucas, son adjointe 
Nadine Bolli ainsi que la police 
municipale nous ont permis de bien 
préparer l’événement. Plus d’une 
cinquantaine de bénévoles ont 
permis sa réussite.
À quelles actions sont destinés 
ces fonds ?
Ils visent à améliorer le bien-être 
des patients ou financer du 
matériel médical. Mais tous 
ces équipements ont un coût 
important, et malgré les progrès 
de la médecine, le cancer continue 
d’avancer, c’est pour cette raison 
que chaque don est important. 

Les bénévoles 
pour la lutte contre le cancer 

de Rouffach et environs 
06 32 17 83 21 

hvoegtlin@hotmail.com
 Assoc. des Bénévoles pour 

la lutte contre le cancer de 
Rouffach & environs

Un grand bravo à tous les participants qui ont permis le 
succès de cette première « Rouffachoise » !

Interview d’Huguette Voegtlin, présidente de l’association 
« Les bénévoles pour la lutte contre le cancer de Rouffach et environs »

Photo : Juan Gonzalez
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Tous ensemble avec Jess’Debout

Donner son sang, c’est sauver des vies !

L’association Jess’Debout a été 
créée suite à l’accident de la route 
dont Jessica Behring a été victime 
en 2014. Depuis, sa vie s’apparente 
à un perpétuel combat pour réaliser 
les gestes du quotidien. Cette jeune 
femme se bat tous les jours pour 
sa famille, son conjoint et surtout 
ses deux petites filles. Elle partage 
volontiers son expérience dans le 
cadre de la prévention routière.
Malgré la douleur quotidienne, 
Jessica est une vraie battante et 
s’investit pleinement dans son 
association. Elle a notamment 
organisé une soirée Zumba, et un 
concert à la salle polyvalente mise 
gracieusement à disposition par la 
Ville. Elle vous donne rendez-vous le 

6 juillet au Fisherman’s pub pour le 
prochain concert.
Les fonds récoltés permettront 
de financer des équipements, 
mais surtout d’avoir accès 
à des traitements médicaux 
inédits et expérimentaux. Ils lui 
permettront peut-être un jour de 
retrouver l’usage de ses jambes et 
apporteront par la même occasion 
de réelles avancées en médecine. 
Les entreprises peuvent 
également devenir partenaires de 
l’association.

Jess’Debout : 06 18 63 26 83 
behringjessica@gmail.com

 Jess Debout

En France, 10 000 dons de sang 
par jour sont nécessaires pour 
soigner les malades. Ce chiffre a 
tendance à augmenter et les dons 
à diminuer. Au niveau national, le 
don de sang permet de soigner 
plus d’un million de malades 
chaque année. Les produits 
sanguins sont également employés 
pour fabriquer des médicaments 
(immunoglobulines, facteurs de 
coagulation…). Aujourd’hui, plus 
de 200 maladies sont ainsi traitées 
avec des substances produites à 
partir du plasma.
Actuellement, il n’existe aucun 
traitement ni médicament de 
synthèse capable de remplacer le 
sang humain et les produits sanguins 
labiles (plaquettes, globules rouges, 
plasma…). Pour cette raison, 
chaque don compte et peut sauver 
des vies. L’amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Rouffach vous 
attend jeudi 8 août à partir de 16h 
à l’ancien Hôtel de Ville. Elle offre la 
collation aux donneurs.
Amicale des donneurs de sang 

bénévoles de Rouffach 
03 89 49 77 14  

https://dondesang.efs.sante.fr

Nadine Bolli, adjointe au maire en charge 
de la vie associative a d’ores et déjà 

invité l’association Jess’Debout à prendre 
part à la prochaine Fête des associations 

du 31 août à l’Escapade.

Rencontre avec Zoé, 21 ans 
donneuse depuis 3 ans 
en 1re année à l’école 

d’infirmière de Rouffach
Depuis quand donnez-vous votre 
sang ?
J’y pensais depuis très jeune et 
lorsque j’ai eu dix-huit ans et que 
j’étais donc en âge de donner 
mon sang, je n’ai pas hésité un 
seul instant. Je suis allée pour la 
première fois à Rouffach et depuis 
j’y retourne chaque fois que mon 
emploi du temps me le permet. 
Je suis même devenue réviseur 
aux comptes de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles de 
Rouffach.
Pourquoi est-ce que cela est si 
important pour vous ?
Il n’y a pas assez de donneurs pour 
répondre à la demande croissante 
de sang. Je me dis toujours que s’il 

m’arrivait quelque chose, j’aimerais 
qu’on fasse de même pour moi. 
Durant mes stages, j’ai notamment 
pu assister à une transfusion suite à 
une grosse hémorragie. Je me suis 
dit que j’avais peut-être contribué à 
sauver cette personne. 
Que diriez-vous à ceux qui 
hésitent encore à devenir 
donneurs ?
C’est important de faire cette action. 
De nombreuses personnes ont 
peur des aiguilles, mais cela prend 
moins de dix minutes et la douleur 
est relative, surtout quand on a la 
satisfaction d’avoir fait quelque 
chose d’utile. Je les invite à essayer, 
cela est gratuit et n’engage à rien.  
Si vous avez peur, vous pouvez 
vous faire accompagner par un 
proche. D’ailleurs, mon petit frère 
m’accompagne souvent. Il n’a que 
14 ans mais comme moi à son âge il 
attend sa majorité avec impatience 
pour pouvoir prendre part à cette 
belle aventure. Si nos emplois du 
temps nous le permettent, je vais 
également accompagner une des 
mes amies lors du prochain don 
organisé à l’ancien Hôtel de Ville.
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au cœur de la ville

La restauration de pelouses sèches pionnières au sein de 
la Réserve Naturelle Régionale des collines de Rouffach

Conservatoire des Sites Alsaciens Maison des Espaces Naturels - Ecomusée
3 rue de Soultz - 68700 CERNAY - Tél. 03 89 83 34 20 - Fax 03 89 83 34 21

contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu - www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Les pelouses sèches constituent 
l’habitat majoritaire et emblématique 
de la réserve naturelle. Elles 
représentent, sur l’ensemble de la 
colline du Bollenberg, la plus grande 
étendue de pelouse sèche dite du 
Xerobromion d’un seul tenant en 
Alsace. Le Conservatoire des Sites 
Alsaciens (CSA) est le gestionnaire 
de la réserve depuis sa création en 
2013, en partenariat avec la Région 
Grand Est, et la Ville.
L’act iv i té d’aéromodél isme 
préexistante à la création de la 
réserve ayant été relocalisée en 
dehors du périmètre de cette 
dernière, un programme de 
restauration des pelouses sèches, 
prévu au plan de gestion de la 
réserve, a été engagé. 
Cette action a été menée 
en trois phases. Les deux 
premières phases ont eu lieu 
début 2017 avec le retrait des 
installations de l’ancienne activité 
d’aéromodélisme, la suppression 
du chemin d’accès et du parking 
et l’évacuation de l’ensemble du 
gravier qui avait été apporté par le 
passé pour stabiliser les surfaces.
La 3e phase qui a eu lieu à la 
mi-novembre 2018 a consisté à 

éliminer les matériaux rapportés 
(pollution du sol) lors de la création 
de la piste d’envol. Les remblais 
ont été décapés finement à la 
pelle mécanique sur une surface 
d’environ 1260m². Environ 250m³ 
de terre ont été évacués lors 
de ces travaux financés par un 
contrat Natura 2000.

Ancienne piste d’aéromodélisme après 
décapage des remblais.

La surface décapée a été laissée 
en l’état pour permettre la 
recolonisation spontanée par la 
végétation. Un suivi scientifique 
(inventaire de la flore) sur une 
période de 10 ans sera réalisé 
par le CSA pour s’assurer que 
l’objectif fixé est atteint.
Lors de cette phase, des travaux 
complémentaires financés par 
la Région Grand Est ont été 
réalisés. Les pierres qui avaient été 
disposées pour délimiter le chemin 

d’accès et le parking de l’ancien 
terrain d’aéromodélisme, ont été 
déplacées et mises à profit pour 
barrer physiquement l’accès de 
pistes carrossables non cadastrées 
et pour aménager des biotopes 
favorables aux reptiles (pierriers).

Pierrier favorable aux reptiles aménagés 
avec les pierres.

Au total ce sont ainsi 7000 m² 
de terrains qui ont été rendus à 
la nature en vue de permettre 
leur reconquête par une riche 
végétation naturelle de pelouses 
sèches. Ces travaux ont également 
permis d’améliorer la quiétude du 
site en réduisant les circulations 
motorisées sur ce site sensible.

Michaël MOOCK, 
Conservatoire des Sites Alsaciens,

Conservateur de la réserve naturelle 

Zone centrale de la réserve naturelle en 2015 montrant l’empreinte du 
terrain d’aéromodélisme, du parking et du chemin d’accès 
sur les pelouses sèches (source CIGAL Ortho 2015 RVB).

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.

Michaël Moock, nov. 2018

Michaël Moock, nov. 2018
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Le coin du jardinier

au cœur de la ville

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces ?

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

a.audebert@ville-rouffach.fr.
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Le coin du jardinier : 
Favoriser les pollinisateurs sauvages au jardin 
Des fleurs sauvages pour attirer abeilles, papillons, bourdons et autres petits insectes butineurs

Suivez les conseils 
de Joëlle Lechleiter, 
adjointe à l’environnement 
et à la forêt  
Au printemps, de nombreux 
insectes viennent récolter le 
pollen des fleurs sauvages de 
nos jardins. Cependant, ils sont 
de moins en moins nombreux, en 
raison notamment de l’utilisation 
de pesticides, de la fragmentation 
des habitats et de la perte de 
ressources alimentaires. Or, 70 à 
80 % des plantes dépendent de 
cette pollinisation. Introduire des 
plantes sauvages au jardin est un 
moyen de repeupler nos jardins de 
ces pollinisateurs et de favoriser la 
biodiversité.
Voici quelques exemples de fleurs 
sauvages que vous pouvez semer :
•  Scabieuse (Scabiosa columbaria, 

famille des Dipsacacées)

Elle passe facilement les hivers 
rudes et les étés secs, elle apprécie 
d’ailleurs d’être exposée au soleil. 
Son pollen séduit de nombreux 
insectes et sa floraison tardive leur 
permet de faire faire des réserves 
avant la période d’hivernation. 

Elle se sème à l’automne de 
préférence, sinon au printemps.
•  Phacélie (Phacelia tanacetifolia, 

famille des Hydrophyllacées)

La floraison de cette plante 
s’étale d’avril à novembre. Elle 
nécessite un sol riche et frais et 
une exposition au soleil, mais 
nécessite d’avoir toujours à boire.
Les insectes se pressent sur ses 
fleurs bleu violacé pour récolter 
son nectar abondant et très sucré. 
Elle peut se semer tout au long de 
l’année sauf en période de grands 
froids. 
•  V é ro n i q u e  p e t i t - c h ê n e 

(Veronica chamaedrys, famille 
des Scrofulariacées)

Cette plante aux petites fleurs 
bleues aime les sols secs et 
une exposition au soleil ou à 
mi-ombre. Ses fleurs sont visitées 
par de nombreux insectes. 

Elle sert également de nourriture 
pour quelques chenilles et pour 
des petits charançons. Elles 
fleurissent de mars à juillet. La 
multiplication végétale doit se 
faire par la division de touffes au 
printemps avec un repiquage sur 
un sol nu désherbé.
•  Sauge des prés (Salvia pratensis, 

famille des Lamiacées)

Ses grandes fleurs violettes ou 
blanches très riches en nectar 
apparaissent de mai jusqu’à août. 
Cette plante aime les sols plutôt 
secs, riches et calcaires et être 
exposée au soleil.

Pour favoriser la venue de 
pollinisateur dans votre jardin, 
certaines pratiques sont à 
privilégier :
-  Étalez au maximum les floraisons 

dans votre jardin afin d’attirer 
une plus grande diversité de 
pollinisateurs, sur une plus 
longue période.

-  Laissez un coin au naturel qui 
favorise la venue de plantes 
sauvages dans votre jardin et 
donc d’insectes pollinisateurs.

Sinkha63

dalbera

didier.bier

Depuis le début de l’année 2019, 
la loi Labbé interdit aux jardiniers 
amateurs d’utiliser des produits 

phytosanitaires de synthèse.

À chacun 
d’agir pour 
notre ville !
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La réduction des produits phytosanitaires au Domaine 
de l’École : une démarche engagée depuis 2011
Le Domaine de l’École, exploitation 
viticole du lycée de Rouffach, est 
engagé depuis plusieurs années 
dans une démarche de réduction 
d’ut i l isat ion des produi ts 
phytosanitaires. De par sa fonction 
de support pédagogique, l’objectif 
est  de tester et de présenter aux 
apprenants différentes stratégies 
permettant de diminuer les 
quantités appliquées.

De nombreuses 
expérimentations en réseau
Le Domaine de l’École est intégré 
depuis 2011 dans plusieurs 
expérimentations menées en 
partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et l’Institut National 
de Recherche Agronomique 
(INRA). Ainsi, il fait partie du 
réseau DEPHY Ferme et DEPHY 
Expe, qui regroupent plusieurs 
domaines viticoles en Alsace, 
avec pour objectif de diminuer 
col lect ivement l ’ Indice de 
Fréquence de Traitement (IFT), 
indicateur de la quantité de produits 
phytosanitaires appliqués.
Ces essais ont pour but la réduction 
des produits phytosanitaires, 
grâce à différentes méthodes : 
la prophylaxie, permettant de 
prévenir la propagation des 
maladies et des ravageurs 
(effeuillage, ébourgeonnage).  
L’utilisation d’outils d’aide à la 
décision permet également de 
réduire le nombre de traitements 
ou la dose en fonction des 
conditions météorologiques, de 
la pression parasitaire et du stade 
de la vigne. Les expérimentations 
mises en place ont permis 
de limiter la dépendance des 
exploitations du réseau aux 
produits phytosanitaires de 30 %. 
Ces pratiques se diffusent 
actuellement à l’échelle du 
vignoble…

L’évolution progressive 
des pratiques sur l’ensemble 
du vignoble
Les essais et expérimentations 
réalisés en réseau ont été 
transposés et élargis au fil du temps 
sur l’ensemble du parcellaire du 
Domaine.
Le premier exemple est  la 
confusion sexuelle, qui, dès 
1997, a permis de freiner le 
développement des fameux vers 
de la grappe (eudémis) en évitant 
le recours aux insecticides.
La vigne est sensible à deux 
maladies fongiques : le mildiou et 
l’oïdium. Pour la protéger, depuis 
2014, le Domaine privilégie les 
produits utilisables en agriculture 
biologique et les produits de 
biocontrôle.  Ces produits sont à 
base de cuivre et/ou de soufre.
Au niveau de l’entretien du sol, 
l’enherbement naturel est une 
constante un inter-rang sur deux. 
Sous le rang, le désherbage 
chimique est progressivement 
remplacé par du désherbage 
mécanisé.

Des couverts (engrais verts) sont 
semés dans les inter-rangs qui 
jusque-là étaient travaillés. Cette 
pratique contribue à améliorer 
la fertilité du sol et à développer 
la biodiversité, notamment les 
pollinisateurs.  

Elle limite également l’érosion.
Aujourd’hui, 55% du vignoble 
est conduit selon les règles 
de l’Agriculture Biologique. 
Afin d’anticiper l’interdiction 
du glyphosate, l’objectif est 
de convertir progressivement 
l’ensemble des parcelles d’ici 
deux ans. 
En parallèle, d’ici l’automne, le 
Domaine a prévu de s’engager 
dans la démarche de certification 
« Haute valeur environnementale  » 
(HVE), mettant en avant la 
dimens ion  paysagère  de 
l’exploitation au sein du territoire.

Eve Durocher, 
EPLEFPA les Sillons de Haute Alsace

Christine Klein, 
Domaine de l’École

Photos : Eve Durocher

Désherbage mécanique du cavaillon.

Engrais vert semé dans les inter-rangs 
sur une parcelle du Domaine.

Bourdon sur une fleur de phacélie 
(Phacelia tanacetifolia).
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Opération Vigne 4.0 au Domaine de l’École
Le mardi 30 avril avait lieu la 
première édition de Vigne 4.0, 
une journée de présentation et 
démonstration grandeur nature 
de matériel innovant pour la 
viticulture. Cet évènement, 
organisé par les étudiants du BTSA 
Viticulture-Œnologie du Lycée 
de Rouffach dans le vignoble du 
Domaine de l’École, a réuni près 
de 15 intervenants et 200 visiteurs 
venus de toute l’Alsace.

CarbonBee et AeroVision ont 
présenté des capteurs embarqués 
et drones permettant notamment 
de détecter les maladies de 
la vigne grâce à de l’imagerie 
hyperspectrale et de l’intelligence 
artificielle. Sencrop présentait 
sa station météo-agri connectée 
afin de connaître en temps réel 
l’hygrométrie, la température, la 
pluviométrie et la force du vent sur 
ses parcelles. Process2Wine a fait 
la démonstration de son logiciel 
de gestion des produits et suivi 
des traitements phytosanitaires. 
Tous ces outils permettant d’aider 
le viticulteur dans sa prise de 
décision.
Le travail dans le vignoble est 
également rendu moins pénible 
grâce aux tracteurs autonomes, 
robots viticoles, outils autoguidés, 

de travail sous rang avec des 
constructeurs comme Fendt, 
Naïo Technologies, Solemat ou 
Vantage, ou la tireuse de sarments 
de Provitis.
La Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles en Alsace (FREDON) 
était présente toute la journée 
avec son Labo Vert pour initier les 
viticulteurs à la reconnaissance 
des principales maladies des 
vignes. Vignes Vivantes a présenté 
ses derniers travaux sur les engrais 
verts et l’INRA, des méthodes 
et outils pour caractériser les 
hétérogénéités parcellaires en 
viticulture.
Cette journée fut riche en 
échanges et découvertes, mais 

aussi en convivialité autour de la 
buvette tenue par les étudiants qui 
grâce aux fonds réunis partiront 
découvrir le vignoble grec en 
octobre 2019.
Une deuxième édition Vigne 4.0 
est d’ores et déjà prévue avec 
la nouvelle promotion des BTSA 
Viticulture-Œnologie 2019-2021, 
dont la thématique sera dévoilée 
à la rentrée !

Retrouvez tous les articles 
et photos de la journée sur la 
page : https://tinyurl.com/

newslettervigne40 

Charlotte Hug
Professeur de Technologies 
Informatiques et Multimédia

EPLEFPA les Sillons de Haute Alsace

Le maire Jean-Pierre Toucas a eu l’occasion 
de s’essayer à la conduite d’un tracteur lors 

de cette journée.

Les robots viticoles, comme ici Ted de Naio Technologies, 
permettent d’automatiser certaines tâches pénibles.

Les élèves de BTSA Viticulture-Œnologie 
ont contribué à la réusssite de l’événement.
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La fibre optique disponible à Rouffach
Depuis mars 2019, chaque 
foyer rouffachois peut bénéficier 
gratuitement du raccordement 
à la fibre optique et souscrire un 
abonnement à la fibre auprès 
d’opérateurs privés. Particuliers 
et entreprises peuvent à présent 
bénéficier des avantages du Très 
Haut Débit. 
Étape 1 :
Pour connaître les Fournisseurs 
d’Accès Internet (FAI) présents 
sur votre commune, il vous 
suffit de vous rendre sur le site 
www.rosace-fibre.fr et d’y 
renseigner votre commune. 
Vous pourrez ainsi accéder aux 
offres de services des opérateurs 
présents chez vous (pour les 
professionnels,  des offres 
spécifiques sont proposées).  
Etape 2 :
Souscrivez un contrat fibre avec 
l’un des FAI partenaires de Rosace 
Il pourra également vous confirmer 
votre éligibilité.

Étape 3 :
Votre opérateur fibre vous 
contactera afin de fixer un 
rendez-vous pour le raccordement 
de votre domicile à la fibre optique. 
Hors souhaits spécifiques, ce 
raccordement pour les particuliers 
est gratuit durant toute la durée 
de la concession (30 ans). Seuls 
d’éventuels frais de mise en 
service et l’abonnement peuvent 
être facturés par votre FAI.

Etape 4 : 
Une fois la fibre installée, il ne 
vous restera plus qu’à brancher 
votre nouvelle box et à profiter de 
la puissance de la fibre !
Votre Fournisseur d’Accès à 
Internet (FAI) restera votre unique 
interlocuteur pour toute question 
commerciale (changement d’offre, 
rajout d’options, …) ou pour toute 
question de service après-vente 
(incident sur votre box, sur votre 
ligne, question de facturation, …).

La réunion publique qui s’est déroulée le 25 février à la salle polyvalente, en présence de 
l’entreprise Rosace, du maire Jean-Pierre Toucas, du conseiller départemental Lucien Muller 

et du député Jacques Cattin, a permis d’informer les Rouffachois sur la fibre optique.

Pour (se) faire plaisir, pensez à l’office de tourisme

Vous cherchez une idée de 
sortie ?
Bienvenue à l’office de tourisme ! 
Durant les vacances, l’office de 
tourisme vous propose des idées 
de visites, des activités à faire en 
famille, des balades à pied ou 
à vélo ou encore de nombreux 
événements pour tous les publics. 
Découvrez des lieux insolites, 
partez à la rencontre des habitants 

passionnés, profitez des festivités 
conviviales et chaleureuses qui 
animent nos villages et prenez le 
temps de vous détendre… c’est 
l’été !
Envie de faire plaisir ?
Découvrez également la nouvelle 
boutique souvenirs de l’office de 
tourisme : porte-clés, magnets, 
marque-pages ,  c igognes , 
aquarelles, poterie alsacienne, plats 

à tarte, moules à kougelhopf, verres 
à vin, emporte-pièces, torchons et 
tabliers pour petits et grands, cartes 
de randonnées, livres enfants et 
alsatiques, etc. Vous trouverez à 
coup sûr le cadeau idéal !
Les conseillères en séjour se feront 
un plaisir de vous accueillir et de 
vous renseigner en juillet et en 
août du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30, le samedi 
jusqu’à 16h30 et le dimanche et 
jours fériés de 10h30 à 12h30.

Office de tourisme du Pays 
d’Eguisheim et de Rouffach 

Bureau de Rouffach
12a place de la République 

03 89 78 53 15 
info@tourisme-eguisheim-

rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-

rouffach.com

Photo : Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach



au cœur de la ville

51J’aime Rouffach I n°46 juillet 2019

Le coin du gastronome

Filet de rouget-barbet, Socca confite aux condiments, émulsion gingembre et citronnelle
par le chef du Restaurant Bohrer

Ingrédients pour 10 personnes 
Filets de rouget-barbet : 1,5 kg
La socca :
• 1 kg de pois chiche
• 10 cl de crème
• 5 cl d’huile de sésame
Les pois chiches :
• 1 kg de pois chiche
• 50 g de miel
• du jus de citron
• 1 citron
Le condiment méchoui :
• 1 poivron rouge
• du poivre long grain
• de la cardamome
• du piment de Jamaïque
• 50 g de concassé de tomate
La sauce tomate gingembre 
citronnelle :
• 1 kg de tomates
• 50 g de gingembre
• 2 bâtons de citronnelle
• 10 cl de vin blanc
• 50 cl de fond blanc
• 80 g de beurre

Recette 
Le poisson :
• Saisissez le filet de rouget à 

l’huile d’olive, deux minutes de 
chaque côté.

La socca :
• Mixez les pois chiches à 90°C 

dans le thermomix pendant 
3 minutes. Si vous n’avez pas de 
thermomix, faites les cuire dans 
une casserole et mixez-les.

• Ajoutez l’huile de sésame grillé.
Les pois chiches :
• Faites suer les pois chiches à 

l’huile d’olive.
• Ajoutez le miel et des zestes de 

citron.
• Déglacez au jus de citron.
Le condiment méchoui :
• Épluchez le poivron, enlevez les 

pépins et taillez-le en brunoise

• Faites suer cette brunoise avec le 
poivre long grain, la cardamome, 
le piment de Jamaïque et le 
concassé de tomates.

La sauce tomate gingembre 
citronnelle :
• Faites suer le gingembre, la 

citronnelle et les échalotes.
• Ajoutez les tomates et déglacez 

au vin blanc.
• Mouillez au fond blanc après 

réduction du vin.
• Mixez légèrement et passez.
• Montez la sauce au beurre.

• Dressez le plat et régalez-vous !

Restaurant Bohrer
1 rue Raymond Poincaré

Tél : 03 89 49 65 51
contact@DomaineDeRouffach.com

www.domainederouffach.com

Ouvert : 
de 12h à 13h30 pour le déjeûner 
(sauf lundi, mercredi et dimanche)

de 19h à 21h30 pour le dîner 
(fermé le dimanche soir)
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Fol’Nuit 
du commerce

De nombreux exposants sont 
présents et vous invitent à 
découvrir le commerce local. 
Bénéficiez d’offres tout au long de 
la soirée ! Nombreuses animations 
et restauration sur place. 

Exposition 
aux Récollets

L’association du Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace 
organise une exposition intitulée 
« La lumière et le vitrail dans les 
religions » 
Venez la découvrir gratuitement 
aux Récollets de Rouffach, les 
vendredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h.

Commémoration 
de la fête nationale 

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

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

Fête de la Sorcière

Dès 14h, un programme plein de 
surprises vous attend. Retrouvez 
entre autres le cortège de créatures 
extraordinaires, des activités 
pour les enfants (maquillage, 
jeux géants en bois…) et des 
spectacles à couper le souffle.

 

Cette année « l’escape game » 
revient : fouilles, enquêtes et 
manipulations d’objets vous 
permettront de résoudre des 
énigmes en famille (mode spécial 
parents enfants).
 
Les guinguettes proposeront 
leurs spécialités (burger, steak au 
poivre, bœuf gros sel, choucroute 
de la sorcière... et bien sûr le 
succulent sanglier à la broche).
Le terrifiant sentier de l’étrange 
ouvrira ses portes sur les Remparts 
de 16h30 à 18h30 pour les familles 

et de 21h30 à minuit pour les plus 
courageux. Frissons garantis !
Des concerts à la sonorité celtique 
et folk plongeront les visiteurs dans 
une ambiance authentique.
À 22h15, le spectacle « Avalone » 
de la compagnie Cercle de Feu 
débutera : danse, musique, magie, 
arts martiaux… pour faire vivre au 
spectateur un moment unique et 
magique.
Entrée : 8€ par adulte (ou 6 € en 
pré-vente à l’office de tourisme 
de Rouffach) – gratuit pour les 
enfants jusqu’à 14 ans. Toutes les 
animations sont comprises dans 
le tarif, sauf le sentier de l’étrange 
à 1€ par passage.

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

Musée 
du Bailliage

Ouverture pour les groupes sur 
réservation auprès de l’Office de 
Tourisme.
Office de Tourisme :
12 A Place de la République 
03 89 78 53 15

Festival 
Musicalta 

DU 23 JUILLET
AU 9 AOÛT 2019

www.musicalta.com

24e

FRANCIS DUROY, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES & CHÂTEAUX

ÉDITION

Les rendez-vous de l’été

05 JUIL -
27 OCT

05 
JUIL

13
JUIL 

20
JUIL 

JUIL -
AOÛT

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

Tarif spécial :
15€ pour tous les habitants du 
territoire de la communauté 
de communes PAROVIC ! Les 
places sont en vente à l’office de 
tourisme de Rouffach jusqu’à la 
veille de chaque concert. Réservez 
vos places dès à présent.

Editorial de Francis Duroy,  
Directeur artistique du festival : 
Humoresque

Ce joli mot qui n’a pas d’équivalent 
dans notre langage et à propos 
duquel Schumann écrit à un ami 
Français “...Il est bien malheureux 
que votre langue n’ait pas de mot 
exact pour rendre justement deux 
particularités aussi enracinées de la 
nationalité allemande que l’exaltation 
du rêve (Das Schwärmerische) et 
l’humour ; lequel est précisément 
un mélange heureux d’exaltation et 
d’esprit farceur”.
Je remercie les amis musiciens qui 
partagent la scène du Festival 2019 et 
enchantent cette 24e saison : Simon 
Ghraichy, le Quatuor Yako, Andreas 
Schmidt, Miku Nishimoto-Neubert, 
Lihay Bendayan, Fanny Lévêque, 
Carine Zarifian, Florent Mayet, 
Geneviève Létang, Yuuki Wong, 
Véronique Bonnecaze, Lionel Avot, le 
Duo Nicora-Baroffio, Maude Georges 
ainsi que l’Orchestre et le Choeur de 
l’Académie du Festival. 
J’adresse mes remerciements 
chaleureux à Monsieur Toucas, 
Maire de la Ville de Rouffach et 
Président de la Communauté de 
communes du Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, à l’ensemble 
des partenaires, aux bénévoles, et 
aux festivaliers qui nous sont fidèles 
depuis 24 ans. 
Si “humoresque” n’a pas de traduction 
exacte, le sentiment qu’il exprime, lui, 
est bien partagé par tous.
Empruntons cette voie et explorons 
ensemble la narration le temps d’un 
été.

Programmation festival Musicalta 2019

03 AOÛT-
05 AOÛT

Toutes les infos sur : www.musicalta.com

Rouffach en Fête
 

« Rouffach en fête » est née de 
l’idée de faire perdurer l’esprit de 
la traditionnelle fête annuelle de 
nos grands-parents et cela depuis 
plus de 35 ans tout en apportant 
des nouveautés au fil des années. 
« L’Association des Amis de 
Rouffach », membre de la « Ronde 
des Fêtes », composée d’amis 
de longue date et de membres 
du Club de Football local, recevra 
les visiteurs pendant ces jours de 
fête et la ville vivra au rythme des 
animations de rue. 
•  Nouveau : Samedi 3 août de 17h 

à 22h est organisé un marché des 
producteurs locaux et régionaux 
et de l’artisanat.  

•  Le marché aux  puces autour de 
l’église et dans le centre historique 
se déroulera le dimanche 4 août  
(installation à partir de 6h et 
début des ventes à partir de 7h – 
renseignements et inscriptions à 
l’Office du Tourisme).

•  Les manèges et diverses 
attractions feront la joie des 
petits et des grands (le lundi 5 
août, les manèges fonctionneront 
à demi-tarif).

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

•  Deux bals avec accès gratuit sont 
proposés le samedi et le dimanche 
en soirée avec les orchestres 
« Gypsis » et « Apostrophe ».

23 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Intimité (Saint-Saëns, Paganini, 
Kreisler, Sarasate, Brahms)

26 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Humoreksen (Schumann, Szymański, 
Wagner-Liszt, Balakirev, …) 

27 JUIL 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach Alla Zingarese (Brahms, Dvořák)

28 JUIL 17h30 Château d’Isenbourg
Rouffach Les Amours du Poète (Schumann)

29 JUIL 15h00 Centre Hospitalier
Rouffach (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

29 JUIL 17h00 Église St-Martin 
Pfaffenheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

30 JUIL 11h00 Salle des Marronniers 
Eguisheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

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

L’Estro Armonico 
(Debussy Holst Vivaldi)

02 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

La Cathédrale Engloutie 
(Chopin, Debussy)

06 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Salon de Musique à 4 Mains 
(Rossini, Bach, Brahms)

07 AOÛT 20h30 Église Notre-Dame
Rouffach

Liszt dans les traces de Bach 
(Sweelinck, Bach, Liszt)

08 AOÛT 17h00 Église St-Pantaléon
Gueberschwihr (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

09 AOÛT 17h00 Église St-Pierre et St-Paul
Eguisheim (entrée libre)

Carte Blanche aux étudiants 
de l’Académie du Festival

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

Hymne à la Joie (Beethoven, Berlioz, 
Gounod, Saint-Saëns, Sibelius, …)
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•  La restauration est assurée 
par l’association et les meilleurs 
crus pourront être dégustés tout 
au long du week-end.   

•  Une tombola dotée de superbes 
lots grâce à la générosité de nos 
sponsors, est proposée tout au 
long de ces journées de fête.  Les 
billets donneront lieu à un tirage au 
sort avant le traditionnel spectacle 
pyrotechnique, dont l’accès reste 
gratuit, le dimanche 4 août à 23h 
sur la place de l’Église.

Toutes les infos sur : 
www.ville-rouffach.fr/ 
les-incontournables#d 
et : www.tourisme-eguisheim-
rouffach.com 
Office de Tourisme :
03 89 78 53 15

Nuit du Tourisme

L’office de tourisme et le FC 
Rouffach, en coopération avec 
les associations et les syndicats 
viticoles du pays de Rouffach, 
organiseront à nouveau cette 
année la Nuit du Tourisme. 

Rendez-vous à partir de 19h sur 
la place de la République.
Cette soirée, placée sous le signe 
du folklore alsacien, permettra aux 
touristes et aux locaux de passer 
un agréable moment agrémenté 
d’une animation musicale et de 
danses traditionnelles. Divers 
mets alsaciens seront proposés.

Festival
Le Mangeur 

de Lune

« Le Mangeur de Lune » est un 
festival des musiques du monde 
qui vous invite au voyage. 

Au programme de cette 13e 

édition : des concerts, des 
contes ou encore des jeux et des 
animations pour petits et grands. 
Cette année, assistez également 
à une séance de cinéma en 
plein air avec la projection du 
film Woodstock. Un espace de 
restauration proposera, en plus de 
la buvette traditionnelle, des repas 
issus de l’agriculture biologique 
ou bien des circuits courts. 

www.lesmangeursdelune.fr

Désir de jardin

Deuxième édition de la 
manifestation organisée par 
les Pépnières Jean Gissinger, 
en partenariat avec la Ville de 
Rouffach, le Centre Hospitalier et 
l’Établissement Agricole. Lors de 
sa première édition en 2016, le 
rendez-vous avait attiré environ 
8000 passionnés, venus faire leur 
marché et bénéficier des conseils 
avisés de professionnels.
Cette manifestation aura lieu sur 
une dizaine d’hectares situés sur les 
sites des Pépinières Jean Gissinger 

et du parc du Centre Hospitalier. 
Elle permettra aux amoureux 
des jardins de vivre un moment 
magique, au travers des mises en 
scène initiées par des architectes, 
paysagistes et jardiniers.

Ces professionnels des végétaux 
présenteront des plantes 
rustiques et de collection, mais 
aussi des outils, des livres et 
des accessoires, pour embellir le 
jardin. 
« Désir de jardin » c’est aussi des 
conférences, des animations et 
des démonstrations. Différents 
espaces seront dédiés à la 
restauration et à la présentation et 
vente de produits locaux, auxquels 
les viticulteurs du secteur de 
Rouffach seront associés.
Des espaces jeux pour les enfants, 
des promenades à dos d’âne et 
en calèche raviront des plus petits 
aux plus grands.
Cette fête sera aussi l’occasion 
de mettre en avant des artistes 
locaux et nationaux, passionnés 
par l’artisanat, tel que des 
bijoux, des structures en fer, de 
la taille de pierres, des objets 
de décoration… mais aussi des 
professionnels d’aménagements 
extérieurs, tels que portails, 
clôtures, tondeuses, robots…
Deux parkings seront prévus aux 
abords de l’hôpital, du côté du 
centre hippique. 
Une surprise de taille attendra les 
amateurs de belles voitures de 
marque Bugatti, le samedi 7, à 
l’heure du déjeuner !
Tarif :  5€ (gratuit pour les moins 

de 18 ans)
Horaires :  vendredi et samedi de 

10h à 20h et dimanche 
de 10h à 18h.

10 AOÛT &
14 AOÛT -
17 AOÛT

09 
AOÛT

06 SEPT-
08 SEPT
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Le 5 : Cérémonie des vœux du maire

Le 6 : Fiesta dei reis de l’Amicale des Espagnols

Le 18 : Assemblée générale du CCAR Omnisport

Le 9 : Fête des rois des jeunes du CCAR

Le 19 : Nuit de la lecture à la médiathèque

Le 7 : Cérémonie des vœux du centre hospitalier de Rouffach

(DR)
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Le 1er : Accueil des personnes méritantes par la municipalité

Le 2 : Palmarès des maisons fleuries

Le 21 : Remise des prix du Grand Jeu de Noël de l’ADERE

Le 19 : Concert annuel de l’UMR
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Le 3 : Assemblée générale de l’AAPPMALe 2 : Portes ouvertes du collège Jean Moulin

Le 10 : Thé dansant des bénévoles pour la lutte 
contre le cancer de Rouffach et environs

Le 7 : Remise des diplômes de certificat 
de taille au lycée agricole

Du 4 au 8 : Classe de neige des élèves du CE1, CM1 et CM2 de l’école Xavier Gerber sur le site du Schnepfenried

Le 10 : Assemblée générale de la FNACA
Le 17 : Demi-finale des championnats 

de France de cross-country
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Le 2 : Concert annuel de l’ACR 38

Le 16 : Assemblée générale du Club Vosgien

Le 5 : Défilé de carnaval de l’école maternelle André Malraux

Le 9 : Concert de la chorale Ste Cécile à la Maison St Jacques

Le 14 : Plantation en forêt du Niederwald par des élèves de l’école 
Xavier Gerber, en présence du maire Jean-Pierre Toucas et de ses 

adjoints Joëllle Lechleiter (environnement) et Christophe Bannwarth 
(travaux) ainsi que Michel Large de l’ONF

Le 7 : Carnaval au Relais Assistantes Maternelles

Le 3 : Rencontre musicale de l’Association 
des Amis de la Maison St Jacques
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Le 23 : Cross des jeunes du CCAR Athlétisme

Le 24 : Cavalcade de carnaval du Haxa Gugga

Le 23 : Bal de Carnaval du Haxa Gugga

Le 17 : Plus de 3700 participants pour le trail du Petit Ballon

M
A

RS

Le 16 : Rencontre des commissions de jumelage, 
avec le maire de Bönnigheim Albrecht Dautel,…

… qui ont profité des portes ouvertes du lycée agricole 
pour y saluer le directeur adjoint Jérôme Fontaine
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RS Le 29 : Opération Haut-Rhin propre avec l’école Xavier Gerber

Le 30 : 4e journée départementale 
des assistantes maternelles

Le 30 : Remise du CD des Saso Avsenik au maire Jean-Pierre Toucas, 
lors du concert organisé par l’association de la Fête de la Sorcière.

Le 30 : Conseil d’administration du CSA 
(Conservatoire des Sites Alsaciens)

Le 26 : Atelier jeux et tablettes sur le thème de l’art  
par la médiathèque à l’accueil de jour

Le 29 : Assemblée générale de l’association 
Schizo Espoir au Centre Hospitalier
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Le 12 : JAM Session à la médiathèque 
en partenariat avec le SAJ

Le 13 : Soirée zumba à la salle polyvalente au profit de l’association Jess Debout

Le 7 : Assemblée générale de l’ACR 38

Le 6 : Concert de jazz de l’UMR

Le 7 : Manifestation sportive des sapeurs-pompiers en présence du 
conseiller départemental Lucien Muller et du député Jacques Cattin

Le 3 : Spectacle « Les deux renards » à la 
médiathèque, en partenariat avec le RAM(DR)
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Le 1er : Promotion du Football féminin au FC Rouffach.

Le 28 :  Leslie Haemmerlin - Vice Championne 
d’Alsace de Quilles St-Gall

Le 27 : Soirée « Tempête de bière » avec 
Dj Boost, organisée par le FC Rouffach

Le 27 : Excursion au Grand-Ballon pour l’association 
des bénévoles de la lutte contre le cancer

Le 25 : Concert de l’ACR38 à la Maison St Jacques
Le 17 : Spectacle des Ado’rables à la salle polyvalente

Le 26 : Réunion publique d’information sur la Journée Citoyenne
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Le 7 : Manifestation de l’intersyndicale CGT et FO du centre hospitalier sur le parking de l’hôpital. 
Le Maire Jean-Pierre Toucas, dont l’action pour la promotion de « l’humain au service de la qualité de l’accueil 

et des soins » est une priorité, est venu témoigner sa solidarité.

Le 2 : Assemblée générale de l’amicale 
des donneurs de sang de Rouffach

Le 4 : Assemblée générale des communes forestières d’Alsace

Le 5 : La première édition de la course 
« La Rouffachoise » organisée par l’antenne locale de la 
Ligue contre le cancer en présence du maire et de ses 

adjoints, du docteur Bruno Audhuy président du comité 
du Haut-Rhin de la ligue contre le cancer et du député 

Jacques Cattin.

Le 5 : Concert de l’ensemble vocal Joseph Muller 
organisé par la Fabrique à l’église Notre-Dame

Le 1er : Concours de pétanque de l’Amicale des 
Espagnols en présence du député Jacques Cattin, 

du maire et de ses adjoints.

Le 7 : Rencontre entre les résidents de la Maison 
St Jacques et les enfants du périscolaire de Rouffach
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Le 18 : Repas des bénévoles de la paroisse : remise 
d’un souvenir à Gérard Kirch en présence des membres 

du Conseil de Fabrique

Le 18 : Nuit des musées au musée du Bailliage Le 19 : Concours hippique au centre équestre

Le 16 : Les olympiades de la providence au collège St Joseph

Le 17 : Journée formation emploi au lycée agricole 
organisé par la MSA, en collaboration avec la CAF, la 

FFCA, la CC PAROVIC et le Département du Haut-Rhin

Le 12 : sept membres du Quilles Club Avenir 
de Rouffach ont été qualifiés pour les championnats 

de France individuels. Leslie Haemmerlin a été 
sacrée championne de France Dame 2019. 

Le 11 : Concert des groupes Virgiane et Back&Off 
au profit de l’association Jess’Debout

Le 8 : Commémoration de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie en 1945

M
A

I

(DR)
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Le 21 : Fresque murale au centre hospitalier réalisée par des patients, 
des résidents et des membres du personnel, sous la conduite artistique 

de Maxime Ivañez

Le 22 : Remise de la médaille de la famille 
à Madame Véronique Jouan

Le 24 : Fabrique d’éponge Tawashi 
à la médiathèque avec le SM4

Le 19 : Paysans du monde à la ferme Isner

M
A

I

Le 26 : Le FC Rouffach a fêté son titre de champion de District 2 et son accession en District 1.

Du 22 au 26 : Présence du CSA à la médiathèque et exposition 
photographique dans le cadre de la semaine de la nature
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Le 8 : Fête du Tennis avec le CCAR Tennis

Le 7 : Veillée poétique à la médiathèque
Le 7 : Assemblée générale du CCAR 

Handball avec le nouveau comité

Le 9 : Remise d’un chèque de soutien à Jessica 
de la part de l’amicale des pompiers de Rouffach, 

lors du tournoi de foot, en présence du maire 
Jean-Pierre Toucas…

Le 6 : Au domaine viticole du lycée rouffachois, et avec les partenaires de 
« Désir de jardin », lancement de la cuvée « Pré en bulles », un pétillant naturel 

à la fraîcheur remarquable qui satisfera les papilles les plus délicates
Le 4 : Fête du périscolaire

Le 1er: Spectacle alsacien à la Maison St Jacques 
dans le cadre de la journée citoyenne

Le 31 : Guy Lucmaret et sa fille Christine, 
un ancien de la foire bio, en visite de courtoisie 

auprès du Maire Jean-Pierre Toucas
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Les 14 et 15 : Gala du CCAR Danse

Le 14 : Kermesse de l’école Aux Remparts sur 
les jeux repeints lors de la journée citoyenne

Le 15 : Kermesse de l’institut Saint-Joseph

Le 16 : Fête du quartier SchumanLe 16 : Fête du quartier des Violettes

Le 12 : Inauguration de la fresque murale réalisée avec les 
patients du centre hospitalier sous la direction artistique de 
Maxime Ivañez, en présence de François Courtot, directeur 

du centre hospitalier

Le 12 : Présentation de « Désir de Jardin » aux Pépinières 
Gissinger, en présence de Christian Trunzer, directeur, 

François Courtot, directeur du centre hospitalier, 
Godfrey Browne, directeur de l’établissement agricole, 

Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach et Aimé Lichtenberger, 
vice-président de la CC PAROVIC en charge de 

l’aménagement du territoire

…qui donne, avec Leslie, le coup d’envoi de la finale du 
challenge Tanguy , Florian et Johann
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Naissances

Tiziano FOHRER 12/12/18
Luciano FOHRER 12/12/18

Lise MOTZ KUSTER 02/01/19
Charlie RAUCH 05/01/19
Alexia GERMAIN SECULA 10/01/19

Roland-Junior KNOPF 02/02/19

Elisabeth WEBER 01/03/19
Elyos ALEXANDRE 13/03/19
Sébastien LYAUTEY 25/03/19

Medina JASHARI 16/04/19
Kurt GOETZ 29/04/19

Izak GRAJDEANU 04/05/19
Anna SCHMITT 12/05/19
Beyazid GAYGUSUZ 13/05/19

Anniversaires
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85Jackie LISSE 07/12/18
Bernard LIROT 12/12/18
Jean-Marie BURGLEN 23/12/18
Patrick CAFFIER 31/12/18
Raymonde GAUBERT 06/01/19
Monique HECHT 09/01/19
Lucien KRAFFT 17/01/19
Raymonde KREMPPER 27/01/19
Francine TRAHIN 25/02/19
Lucia LALLOUE 09/03/19
Andrée SUBIALI 16/03/19
Nicole BORREGAN 22/03/19
Daniel BRUZEAU 09/04/19
Guy MORSCHER 14/04/19

François SCHMITT 03/12/18
Anne MAIER 05/02/19
Sébastien FLORES 22/02/19
Marie Rose BERNHARD 11/03/19
Pierre ISELIN 29/03/19
Marie STOFFER 07/05/19
Jean-Maurice HAENN 30/05/19

Jean-Claude DUVAL 24/12/18
Robert KLINGER 05/01/19
Alma HENNINGER 02/02/19
Fernand HENNINGER 20/03/19
Claude UNTERSINGER 31/03/19
Ernestine KRATZER 01/05/19
Nelly HARTMANN 23/05/19
René UNTERSINGER 26/05/19
Liliane MURA 28/05/19

Victor HUENTZ 04/12/18
Marie,Thérèse HERR 19/12/18
Odile BACHMANN 30/12/18
Marie HARTMANN 02/01/19
Gabrielle GREINER 07/01/19
Yvette DUBAIL 07/02/19
Yvette BOEGLY 22/02/19
Céline FAUST 27/03/19
Marie Thérèse WALTER 01/04/19
Jeanne ACKERMANN 07/04/19
Suzanne DRAPEAU 14/04/19
Lucie BRITSCH 26/04/19
Marie Joséphine HUNTZIGER 09/05/19
Jeanne BURGLEN 12/05/19

Jeanne SANSIG 09/02/19
Rosaria RUMAYOR 29/04/19
Charles REIMINGER 12/05/19

Jeanne ISNER 21/01/19
Juliette WEISS 25/03/19

Suzanne JACQUET 14/05/19
Marthe PROBST 17/05/19

Marthe RICHARD 15/01/19
Hélène HUGENDOBLER 19/01/19
Felisa PEREZ-LOUREIRO 19/03/19
Gilles CROUAN 07/04/19
Lina PICCO 13/04/19
Marthe KIENNER 25/04/19

Henri MUSSLIN 01/01/19
Paul SAUTER 26/02/19
Adèle SAUTER 28/02/19
Hélène RISSER 22/03/19
Georges HAETTICH 12/04/19
Marie-Thérèse GOETZ 18/04/19
Angèle MAISSET 22/04/19
Bernadette ISELIN 29/04/19
Joséphine HUMSKI 10/05/19
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Mariages Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Robert et Jacqueline VOLLMAR 
mariés le 14/03/1969 à Rouffach
Pierre et Christiane WITZ 
mariés le 07/04/1969 à Lautenbach-Zell
Joseph et Christiane HASSENFORDER 
mariés le 22/04/1969 à Rouffach

Noces de diamant (60 ans)
Remo et Yvetta PETTOELLO 
mariés le 14/01/1959 à Rouffach
Fernand et Lucie SPENLÉ 
mariés le 13/02/1959 à Rouffach
Jean et Marthe GRETH 
mariés le 29/05/1959 à Rouffach

Vous souhaitez faire figurer vos noces dans le 
bulletin municipal, merci de contacter le bureau 

de l’état civil au 03 89 78 03 00.

Vincent CASTELLANO 04/12/18
Henri MEYER 11/12/18
André HOLLINGER 20/12/18
Marie GINDENSPERGER née THOMANN 22/12/18

Francis TUGLER 02/01/19
Jérôme SCHMITT 04/01/19
Freddy IFRENE 06/01/19
Eugénie LICHTLÉ 17/01/19
Jeanne HARTMANN née SCHANGEL 20/01/19
Jeanne FRICK née GROFF 29/01/19

Aloïse STEHLIN 01/02/19
Fabien KALDENBACH 08/02/19
Bienvenu BOSCHI 15/02/19
Jean Claude DUVAL 17/02/19
Joséphine SECULA née WOLFF 22/02/19
Danielle KRAFFT née BALTZINGER 27/02/19

Michel GIROD 02/03/19
Louise ARMSPACH née RUMMELHART 05/03/19
Jean, Jacques UEBERSCHLAG 10/03/19
Gérard VOLZ 15/03/19
Pedro RUMAYOR BEITIA 30/03/19

Marie HABY née HECHINGER 09/04/19
Léon MURÉ 15/04/19
Catherine PALLUCCI née FAVERO 16/04/19
Marie FRANTZ née OTT 25/04/19
Marthe BURZIN née DOBOSZ 25/04/19
Antoine HETSCH 27/04/19

Marie HECHINGER née BRENDLE 01/05/19
Marthe RUOLT née ALTERMATH 15/05/19
Marie Flesch 23/05/19
Berthe HECHINGER née HEBDING 28/05/19
Gabrielle GREINER née BUSCHECK 29/05/19
Raymond FURSTENBERGER 31/05/19

Grégory DAL CIN & Sara JUNG 
mariés le 19/01/19

Ömer BALABAN & Ilknur ALTINTAS 
mariés le 23/02/19

Jean-Claude COURBON & Roxana MOROSANU
mariés le 02/03/19

Thomas SOUCHE & Amandine MAYER
mariés le 30/03/19

Tony JOABSING & Alexandra LENFANT
mariés le 26/04/19

Patrick ALEDO & Sylvie LÉTANG 
mariés le 11/05/19

Nicolas HAUPTMANN & Delphine URING 
mariés le 24/05/19
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Marie SCHAEFFER 31/12/18
Gérard RUOLT 06/01/19
Irène HECK 18/01/19
Ernest LEHMANN 28/03/19
Emilie GRASS 13/04/19
Aimé JECKER 18/05/19

Antoinette DUFOND 03/02/19

Mélanie SCHANGEL 23/12/18
Joséphine REGEL 04/01/19
Camille QUIN 10/02/19

Germaine FOHRER 21/02/19
Cécile WEINZAEPFLEN 12/04/19
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

Les réalisations initiées par 
notre groupe majoritaire 
se poursuivent au rythme 
fixé notamment par notre 
engagement de ne pas alourdir 
la pression fiscale locale : la 
rénovation des rues, le passage 
progressif de l’éclairage des rues 
en LED, les écoles, la piscine, 
l’accueil de loisirs pour les jeunes, 
et à présent l’église Notre-Dame, 
et la création d’un parking de 350 
places jouxtant l’accès Est du 
lycée agricole.

Notre engagement responsable 
passe par le dialogue constant 
que nous développons et qui 
a abouti à voir les projets 
approuvés à l’unanimité du 
conseil municipal ; dès lors il est 
étonnamment surprenant que 
seuls les élus de notre groupe 
votent le budget nécessaire 

à la réalisation de projets utiles 
pour tous. Où est la cohérence ? 
Comprenne qui pourra !

La gestion d’une commune 
exige compétence, expérience et 
fidélité en ses idées. Pour nous, 
il ne s’agit pas de paraître mais 
d’être : 
-  être en harmonie avec ses 

convictions,
-  être en phase avec les attentes 

légitimes,
-  être à l’écoute de chacun et au 

service de tous.
La force de notre groupe, c’est cette 
solidarité et ce travail d’équipe 
au service de l’intérêt général, 
que l’on retrouve également à 
la Communauté de Communes, 
Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux. Cette assemblée 
témoigne d’un bel exemple 
d’échange et de partage. 

Le choix de notre groupe de 
préserver l’action dans cette 
proximité était judicieux. Il 
facilite l’apport de services de 
qualité à moindre coût, ce que 
ne nous aurait pas permis une plus 
grande collectivité dans laquelle 
la représentation des petites 
communes est réduite à sa plus 
simple expression.

Cette proximité nous permet 
aussi de travailler ensemble à la 
diversification économique et 
donc de l’emploi sur notre territoire. 
De cette dynamique naîtront de 
nouvelles espérances.

Vous le savez, en dialogue avec 
tous, nous continuerons de 
servir les Rouffachoises et les 
Rouffachois dans ce même 
esprit et dans ce même élan 
de générosité et de passion qui 
nous animent depuis toujours.

Pouvoir s’établir dans la ville où 
ils ont grandi est une aspiration 
légitime pour tout jeune 
Rouffachois et notre devoir 
d’élus est de créer les conditions 
favorables pour que ces projets 
puissent se réaliser. Ainsi notre 
équipe a toujours encouragé la 
création d’espaces résidentiels et 

l’acquisition de terrains destinés 
à des lotissements répondant à 
cette attente.
Cependant il faut veiller à ce 
que les constructions nouvelles 
respectent le quartier qui va les 
accueillir et l’harmonie du cadre de 
vie à laquelle les Rouffachois sont 
très attachés. La transparence 

et le dialogue sont les maîtres 
mots de la bonne méthode 
afin de réussir ce pari d’avenir. 
C’est précisément l’ambition 
que porte Hubert Ott et tout le 
Rassemblement Pour Rouffach 
auquel je suis fier d’appartenir.

Lucien Storrer

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

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

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

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
• Lundi - vendredi : 8h - 9h
• Samedi matin : 8h - 8h30
• Le soir sur rdv 

INFIRMIERS À DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
35a rue du Général de Gaulle - 03 89 49 71 71 
À domicile ou au cabinet 7J/7 sur rdv
Dominique Bernhard & Leslie Goerg
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Permanence sur rdv 7J/7

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

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES 
Laboratoire LENYS - BIOGROUP-LCD 
Dr Pascal Matter
35A rue du Général de Gaulle 
03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h30
et le samedi de 7h à 12h 

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 Caroline Post 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 13
Dr Michèle Meyer-Grossmann
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 76 87

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

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

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

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

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

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

PSYCHOMOTRICIENS
4 rue des Prêtres  
Delphine Condette - 07 81 49 39 52 
Céline Augis - 06 84 16 91 23

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

PSYCHO-SOMATO-THÉRAPEUTE
Judith Capelus
1 rue de la Demi-Lune - 06 61 14 22 55

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

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

VÉTÉRINAIRES 
Clinique vétérinaire des Drs Claude 
Judlin, Anne Judlin & Thierry Wonner 
Rue Manfred Behr (zone d’activités)
03 89 49 77 14
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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 
Contacter la mairie au 03 89 78 03 00

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République
Ouverture (juillet-août) pour les groupes 
sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme 
Accueil par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Bailliage de Rouffach
(rubeacum@gmail.com)

PISCINE MUNICIPALE
Rue de la Piscine
Horaires :
• 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 et vendredi de 14h à 17h

•  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

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

•  Espace Info Energie 
le mercredi de 14h à 18h sur rdv

• 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 : 13h30-18h

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@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juin :
• Lundi : 14h-17h
• Mardi-vendredi : 9h30-12h30 / 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)


