
1

Bulletin municipal d’information

Le 110e anniversaire 
du Centre Hospitalier de Rouffach

DOSSIER

n°47
décembre 2019

Pavillon administratif lors du 110e anniversaire célébré le 29 septembre 2019



2

édito

J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019

Directeur de la publication : Jean-Pierre Toucas
Conception et réalisation : service communication Ville de Rouffach

Impression : 3ma group - Rouffach • tiré à 2300 exemplaires sur papier certifié PEFC 
Crédits photos : service communication, Jean-Claude Vuillemin, Elise Finantz, Nadine Bolli et Joëlle Lechleiter (sauf autre mention) 10-31-16872

so
m

m
ai

re
Pour recevoir toutes les actualités de 
la ville en direct, inscrivez-vous à la 

lettre d’information sur : 
www.ville-rouffach.fr

lettre d’information

ÉDITO p 3
DOSSIER : Le 110e anniversaire du Centre Hospitalier de Rouffach p 4 -11

EN BREF
Pensez à vous abonner à la lettre d’information de la ville de Rouffach p 12

Une seconde vie pour votre sapin de Noël p 12
Faire appel à un géomètre-expert p 12

Attention au monoxyde de carbone p 13
Maisons fleuries p 13

La lutte contre les violences faites aux femmes, une grande cause nationale p 13
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020 p 14

Inscription sur les listes électorales p 14
De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre p 15

Campagne complémentaire de distribution préventive de comprimés d’iode p 15
Pour une ville apaisée, rappel sur les zones de circulation p 16

DU NOUVEAU À ROUFFACH
Du changement à l’Union Touristique des Amis de la Nature de Rouffach p 17

Permanences de l’Espace Info Énergie p 17
Un nouveau président à l’ASC Tennis de table p 17

Une nouvelle pasteure-vicaire de la Paroisse protestante p 18
Hono, des vêtements sur mesure p 18

Retrouvez votre nouveau boucher Kolifrath au Casino Shop p 18
Agir ensemble pour les élèves de l’école Xavier Gerber p 19
Le magasin Suhr déménage pour mieux vous accueillir p 19

La Table Saisonnière pour enchanter vos papilles p 20
Rééquilibrez vos énergies avec Anne Wioland p 20
Sweet Heart : une nouvelle vision du piercing p 20

Un accompagnement sur mesure avec Humainement Vôtre p 21
Au P’tit Lounge pour vos p’tites faims p 21

L’Atelier de Benny envoie du bois ! p 21
TRAVAUX DES ÉLUS

Principales décisions du conseil municipal p 22

AU CŒUR DE LA VILLE
Tour d’horizon des travaux p 23-25

Un boulanger en or p 26
Rendez-vous pour la journée citoyenne le 23 mai 2020 p 26
Trois jeunes rouffachois au Trophée de France de BMX p 26

Étude et restauration du « Liber Vitae » p 27-29
Rétrospective de l’été p 30-32

Quand des travaux de rénovation subliment la ville… p 33
Participation citoyenne : le point avec le quartier pilote p 33

La nouvelle commission des jeunes 2019-2020 p 34
Un point sur la rentrée scolaire 2019-2020 p 35

Un chantier bénévole réussi ! p 36
Le coin du gastronome p 37

Le coin du jardinier p 38-39
Cochons de ville, Cochons des bois p 40-41

QUELQUES CLICHÉS p 42-47
CARNET DE FAMILLE p 48-49

TRIBUNE D’EXPRESSION p 50
PROFESSIONNELS DE SANTÉ p 51

INFOS PRATIQUES p 52



3

édito

J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019

’’
Jean-Pierre TOUCAS

Maire

Cette fin d’année 2019 aura été marquée, 
à quelques semaines d’intervalle, par la 
disparition de deux figures emblématiques 
de notre ville.
Le 1er novembre décédait André KIENLEN, 
conseiller municipal de 1989 à 2008, puis 
adjoint au maire de 2008 à 2014 ; il fut aussi 
conseiller communautaire de 1994 à 2004. 
Il a contribué activement à la construction 
de la caserne des pompiers, avec Gérard 
BALMER et Bernard GUETH, avec lesquels 
nous avons eu, Aimé RUOLT 1er adjoint au 
maire et moi-même, le bonheur de travailler. 
Au caractère bien trempé, curieux et 
efficace, André a su montrer sa générosité, 
son sens de l’humain, et son souci du 
bien-être des autres.
Le 29 novembre décédait Maurice SUHR. 
Il était :
•  conseiller municipal de 1983 à 2008, puis 

1er adjoint au maire de 2008 à 2014
•  conseiller communautaire de 1994 à 2014
•  délégué au SIVOM de Rouffach et environs 

de 2008 à 2014
•  président de l’office de tourisme de 1986 

à 2015.
Maurice SUHR a su mettre son talent et ses 
compétences au service notamment de 
l’économie et du tourisme. Ainsi, sous son 
impulsion, les relations internationales de la 
ville se sont développées avec ELLEZELLES 
en Belgique et LINZ en Autriche.

Nous lui devons sa part dans la rénovation 
du centre-ville en tant que président de 
l’Association des Commerçants et Artisans 
de Rouffach (ACAR), puis de l’Association 
pour le Développement Économique 
de Rouffach et Environs (l’ADERE). 
Aujourd’hui, il nous reste l’étoile de l’ACAR  
mise en lumière par Maurice Suhr et 
qui, depuis le haut de la tour de l’église 
Notre-Dame, illumine notre ville.
Cette fin d’année est aussi marquée par la 
mise en place du 3e plan de sauvegarde de 
l’emploi dans l’entreprise MAHLE BEHR 
qui préoccupe l’ensemble des élus et des 
salariés. Depuis cette annonce, nous avons 
organisé une table ronde avec l’ensemble 
des partenaires pouvant concrètement 
être utiles aux salariés et à l’entreprise, et le 
député de notre circonscription a interpellé 
le gouvernement sur cette situation. 
MAHLE BEHR a encore un avenir à Rouffach 
et nous devons tous ensemble y travailler.
En pensée avec tous, il convient d’espérer 
que cette période, où les familles se 
retrouvent, permette à tous les salariés 
concernés, notamment les plus fragiles, 
d’espérer le meilleur.

Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,‘‘

L’étoile de l’ACAR, installée au sommet de la tour de l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Crédit Photo : Entre Ciel et Terre
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Le 23 octobre 1909, la Heil- und 
Pflegeanstalt de Rouffach, futur 
centre hospitalier, était inaugurée 
en grande pompe en présence du 
Statthalter du Kaiser, gouverneur 
du Reichsland Elsass-Lothringen. 
Une centaine de personnalités 
officielles y assistaient, dûment 
revêtues de pardessus et coiffées 
de chapeau haut de forme, 
obéissant ainsi à l’invitation. Les 
journaux de l’époque (Elsässer 
Kurier, Gebweiler Tagblatt, Elsässer 
Tagblatt) relatent cet évènement 
d’une façon dithyrambique parfois 
sur quatre pages, dont la une.
Le 110e anniversaire fut célébré de 
façon plus modeste le dimanche 
29 septembre 2019. C’était le jour 
de la fête patronale. Monseigneur 
Luc Ravel, Archevêque de 
Strasbourg, a présidé un office 

religieux à la chapelle du centre 
hospitalier. Après la messe, c’est 
dans l’espace Jean Louis Lorrain 
que le directeur, François Courtot, 
après les salutations et les 
remerciements d’usage, distribua 
à tous les convives en présence 
de Jean-Pierre Toucas, maire de 
Rouffach, président du Conseil de 
surveillance, et de Pierre Wesner, 
directeur de l’établissement 
de 1988 à 2015, l’opuscule 
réalisé pour cet anniversaire. 
Ce document, fruit du travail du 
groupe « Histoire et Recherche » qui 
répertorie avec soin les richesses 
historiques de l’établissement, 
témoigne d’un temps aujourd’hui 
révolu. 
Cet ouvrage, distribué à l’ensemble 
du personnel, va permettre 
aux plus jeunes comme aux 

plus anciens d’appréhender les 
grandes mutations de l’institution 
du point de vue de ceux qui les 
ont vécues. À partir d’anecdotes 
souvent amusantes, c’est la 
grande histoire de l’hôpital qui est 
revisitée. Dans cet ouvrage, il est 
question d’un notaire qui lors d’un 
inventaire rapportera de l’argent et 
une myriade de puces, d’une des 
premières visites à domicile qui se 
soldera par deux heures passées au 
commissariat ou encore d’un texte 
où le Bezirkspräsident (préfet du 
Haut-Rhin) donne à l’ecclésiastique 
du lieu la ligne de conduite à tenir… 
Le travail produit pour réaliser 
l’opuscule a permis de recueillir 
une mémoire en train de disparaître 
et de mettre en avant un temps où 
vie professionnelle et vie privée 
s’imbriquaient étroitement.

Cette année, le Centre Hospitalier de Rouffach a fêté ses 
110 ans. Pour cet anniversaire, « J’aime Rouffach » a souhaité 
s’intéresser de plus près à cet établissement de soins qui n’a 
cessé d’évoluer et qui fait partie intégrante de l’histoire de notre 
ville. À travers ces reportages, ces témoignages, ces photos, 
découvrez son passé, son présent et ses projets.

dossier

Le 110e anniversaire du centre hospitalier 
de Rouffach

Vue aérienne du Centre Hospitalier de Rouffach. 

Crédit Photo : CHR
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Les conditions de travail y étaient 
difficiles, les journées de travail 
duraient douze heures, les dortoirs 
comptaient 40 lits et les femmes 
enceintes n’avaient pas bonne 
presse auprès des cheftaines.
Dans ces petites histoires, se 
retrouvent aussi les grandes 
figures qui ont marqué l’hôpital et 
le personnel :

le Dr Adam, le Dr Perrin ou encore 
M. Sauffer et aussi quelques 
figures de pensionnaires comme 
Léon et sa charrette et d’autres 
bons malades qui participèrent 
activement à la vie communautaire.
Le mot de la fin a été laissé à 
Cécile Weinzaepflen, doyenne de 
l’établissement qui rappelle avec 
philosophie  qu’effectivement cette 
vie n’était ni bonne ni mauvaise, 
mais simplement vécue.

L’opuscule « HistoireS de l’hôpital 
psychiatrique de Rouffach » est désormais 
disponible pour le grand public au prix de 
5 euros.
Vous pourrez vous le procurer :
-  au secrétariat de direction - pavillon 27 

(Administration), 1er étage
Téléphone : 03 89 78 70 20 
Mail : secretariat.direction@ch-rouffach.fr

-  à l’Espace histoire - pavillon 27 
(Administration), 2e étage, 
lors des permanences le jeudi après-midi

-  à l’Amicale du personnel du centre 
hospitalier 
(les mardis et jeudis de 12h30 à 14h)
Téléphone : 03 89 78 71 73 
Mail : amicale@ch-rouffach.fr

Le livre sur l’histoire de l’hôpital publié 
en 1999 est toujours en vente au prix de 
15 euros.

Le 110e anniversaire du centre hospitalier 
de Rouffach

Un peu d’histoire

Célébration de la fête patronale Saint-Vincent de Paul à la chapelle du Centre Hospitalier 
de Rouffach coïncidant avec le 110e anniversaire de l’hôpital…
…en présence de M. l’Abbé Jean-Pierre Fohrer, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, M. François Courtot, 
directeur du CH, M. Pierre Wesner, directeur du CH de 1998 à 2015, M. Jean-Pierre Toucas, maire de la ville 
de Rouffach, M. le Curé Claude Winckler, M. Michel Lutriner, ancien aumônier catholique du CH, 
Mme Cécile Weinzaepflen, ancienne infirmière de l’hôpital, doyenne, M. Martin Wehrung, aumônier protestant, 
Mme Denise Courtot et les membres du groupe « Histoire et recherche ».

Crédit Photo : CHR

Jusqu’à la fin du 19e siècle, il n’y 
avait en Europe, à l’exception de 
l’Espagne, aucune structure pour 
soigner les malades mentaux et 

pourtant, ils étaient nombreux. 
Sommairement, il existait deux 
catégories de « fou ». D’une 
part, l’idiot du village qui traînait 

dans les rues. Il était assez bien 
toléré. D’autre part, il y avait le fou 
dangereux. Comme il n’existait pas 
de traitement spécifique, il fallait 
trouver une solution pour protéger 
la population. Il se retrouvait le plus 
souvent enchaîné en prison, avec 
les délinquants de toutes sortes et 
dans des conditions encore pires 
dans la vallée rhénane.
Riches du siècle des Lumières, 
de la révolution française et de la 
déclaration des droits de l’homme, 
deux éminents médecins, Philippe 
Pinel et Dominique Esquirol se 
penchent sur cette question. Pour 
les malades mentaux, un texte est 
élaboré, il deviendra la loi du 30 juin 
1838 promulguée par Louis Philippe 
Roi des Français. Elle prévoit que 
chaque département doit avoir un 
établissement destiné à recevoir 
les aliénés, mais il peut également 
convenir d’une convention avec un 
département voisin.

dossier

Les dortoirs à l’ouverture de l’hôpital (1909)

Crédit Photo : CHR
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Le Haut-Rhin a opté pour cette 
solution et les malades mentaux 
du  département sont adressés à 
Stephansfeld dans le Bas-Rhin. 
Début 1900, au regard du 
nombre croissant de malades 
haut-rhinois, le Bas-Rhin refuse le 
renouvellement de la convention 
et le conseil général du Haut-Rhin 
décide en 1903 de construire son 
propre établissement. Plusieurs 
vi l les sont candidates. Le 
conseiller général de Rouffach, 
Xavier Ostermeyer, propriétaire 
du château d’Isenbourg, soutenu 
par Eugène Ricklin, conseiller 
du Sundgau arrive à obtenir une 
décision favorable à Rouffach 
en date du 26 janvier 1903. 
Afin d’obtenir l’implantation à 
Rouffach, la ville a promis la 
gratuité des terrains, environ 

600 parcelles représentant 
45 hectares, l’amenée d’eau, 
l’évacuation des eaux usées, et 
l’amenée du courant électrique. 
Un emprunt de 540 000 Mark-or 
est contracté par la ville auprès 
de la succursale mulhousienne 
du Comptoir national d’escompte 
de Paris. Les terrains sont acquis 
pour un prix de 216 807 Mark.
Les travaux démarrent en 1906, 
la carrière située sur les hauteurs 
de Rouffach livre le grès jaune 
qu’on retrouve dans les angles et 
les soubassements des pavillons 
construits à cette époque.
Il y a jusqu’à 700 ouvriers qui se 
retrouvent sur le chantier, (une 
majorité d’italiens) encadrés 
par une équipe d’architectes et 
techniciens sous la direction d’un 

architecte en chef, Hermann Graf 
et d’un médecin-directeur Adolphe 
Gross, les deux de nationalité 
allemande.
L’hôpital inauguré le 23 octobre 
1909 au temps du Reichsland 
et dénommé HEIL- und PFLE-
GEANSTALT devient Asi le 
d’Aliénés fin 1918, l’Alsace étant 
redevenue française. C’est un 
hôpital de type pavillonnaire d’une 
capacité d’accueil d’environ 
1000 malades. Durant la guerre 
1914-1918, en raison de la 
proximité du front, les malades sont 
évacués dans des établissements 
allemands. L’asile a servi d’hôpital 
militaire à différents régiments. En 
1937 et 1938, sont construits les 
pavillons 18 et 25. On dénombre 
souvent plus de 1500 malades 
hospitalisés jusque dans les 
années 60. L’hôpital fonctionnait 
alors en quasi autarcie. Presque 
tout était produit sur place, 
l’hôpital exploitait une ferme et un 
grand jardin. De nombreux corps 
de métiers y étaient actifs.
L’hôpital durant la guerre 
1939-1945.
La guerre est déclarée le 
3 septembre 1939 et dès le 6 et 
9 septembre, 1512 malades sont 
évacués vers des établissements 
similaires du centre de la France. 
En juin 1940, l’hôpital est occupé 
et le 26 octobre, une école pour 
jeunes sud tyroliens s’y installe. 
Le 1er octobre 1941, s’y installe 
encore une NAPOLA, école 
d’endoctrinement pour les futurs 
cadres du Reich. Fin 1944, les 
deux écoles sont dissoutes.

La cuisine de l’asile dans l’immédiate après la Première Guerre mondiale

Crédit Photo : CHR

Bains continus  - 1920

Un des nombreux groupes ayant transité dans les locaux de l’asile 
entre 1914 et 1918 - 1915

Crédit Photo : CHR

Crédit Photo : CHR

Crédit Photo : CHR
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Tri du linge et travaux de couture à la blanchisserie 
(début des années 60 - photo collection famille Maria MINERY)

Groupe d’infirmières posant 
sur les marches du pavillon 24 - 1957

Crédit Photo : CHR

Le 5 février 1945, Rouffach est 
libérée et le 20 février, le Général de 
Lattre de Tassigny y ouvre l’école 
des cadres pour y former le futur 
encadrement de l’armée française. 
En novembre 1946, sur l’intervention 
du Dr Adam, l’école est transférée à 
Strasbourg. 612 malades évacués 
en 39 reviennent petit à petit à 
Rouffach. Le Dr Adam est nommé 
médecin-directeur.

La prise en charge des patients.
L’hôpital comprend alors 2 services 
hommes et 2 services femmes 
sous l’autorité d’un médecin chef 
assisté d’un ou de deux internes. 
Dans les plus grands pavillons 
étaient hospitalisés une centaine 
de malades, avec des dortoirs de 
40 lits voire plus. Les conditions 
de vie étaient assez rudimentaires, 
pas de lavabos dans les dortoirs, 
parfois une petite salle d’eau par 
étage. La douche en commun est 
prise le samedi. À part quelques 
tranquillisants, il n’existait presque 
pas de médicaments spécifiques 
pour soigner les malades. Pour les 
malades chroniques, présents en 
majorité, un traitement moral est mis 
en place sous forme occupationnelle. 
En décembre 1955, le Dr Adam qui 
se qualifiait de dernier des aliénistes 
prend sa retraite. Il est remplacé 
le 1er juillet 1956 par Léon Zinck 
premier directeur administratif non 
médecin. Des jeunes médecins 
arrivent à Rouffach. Cette nouvelle 
génération de psychiatres, 
motivés autour de projets psycho-
sociaux thérapeutiques suscitait 
la motivation, les initiatives et 

la participation d’une majorité 
de personnel. Une importante 
mutat ion s ’amorce et  le 
changement est spectaculaire. 
L’arrivée des neuroleptiques, 
médicaments psychotropes à 
effet tranquillisant et anti délirant 
bouleversa l’aspect relationnel 
soignants-soignés.

La prise en charge du malade 
change, l’infirmier doit se former, il 
n’est plus gardien, mais thérapeute. 
L’arrêté du 28 juillet 1955 instaure 
le premier programme national 
pour la formation des soignants 
qui débouche sur l’obtention du 
diplôme d’infirmier des hôpitaux 
psychiatriques. Le traitement par 
le travail, l’ergothérapie, prend 
une place importante. La durée 
de l’hospitalisation est réduite. En 
1970, l’humanisation tant attendue 
dans les hôpitaux psychiatriques 
se met en place. Les pavillons sont 
au fur et à mesure restructurés. 

Plus de grands dortoirs, mais des 
chambres à 2-3 lits avec armoires 
individuelles et tables de nuit.
En 1971, l’hôpital psychiatrique 
devient centre hospita l ier 
spécialisé. La sectorisation mise 
en place à Rouffach le 1er janvier 
1974, découpe le département en 
9 secteurs comprenant chacun 
70 000 habitants. Une équipe 
pluridisciplinaire par secteurs 
instaure les visites à domicile qui 
permettent un suivi du patient 
sans qu’il soit hospitalisé. Dans 
le même esprit, de nombreuses 
structures extra-hospitalières ont 
été ouvertes dans le département.
En 1991, le centre hospitalier 
spécia l isé dev ient  centre 
hospitalier. L’hôpital se modernise, 
les dossiers de soins sont 
informatisés. Un réseau intranet 
fonctionne au sein de l’hôpital.
Actuel lement, l ’hôpital est 
découpé en 3 pôles de 
psychiatrie adultes et 1 pôle inter-
établissement de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent. 
Il ne compte plus que 310 lits 
d’hospitalisation temps complet, 
mais suit dans ses 22 structures 
extra-hospitalières plus de 15 000 
personnes. Le personnel tout 
confondu représente 1 477 agents 
de 112 professions différentes.
Paul Haenn, surveillant-chef retraité, 
et Bernard Guiot, percepteur retraité 

du Centre Hospitalier de Rouffach 

Le Dr Adam posant avec un groupe 
d’infirmiers  - 1937

Crédit Photo : CHR
Crédit Photo : CHR
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L’évolution de l’hôpital psychiatrique de Rouffach  
ou l’asile de mon enfance existe-t’il encore ?
Témoignage de François COURTOT, 
directeur du Centre Hospitalier de Rouffach

Mon père est né en 1924. Quand il 
était petit et qu’il faisait une petite 
bêtise, on lui disait : « Fais attention 
ou tu iras à Saint-Dizier » (il habitait 
la Haute-Marne et c’était là que se 
trouvait et se trouve encore l’hôpital 
psychiatrique de ce département), 
mais s’il faisait une grosse bêtise, 
on le sermonnait en le prévenant : 
« Tu iras à Rouffach ! »
On peut tirer deux conclusions de 
cette anecdote. La première, c’est 
que malgré son ouverture récente 
(1909), l’hôpital psychiatrique de 
Rouffach était déjà connu très tôt 
dans le grand Est de la France 
et servait déjà de référence… 
inquiétante pour pousser les 
enfants à redevenir sages. La 
deuxième, c’est qu’il y avait des 
gradations dans l’imaginaire sur 
les asiles et que Rouffach avait la 
réputation d’être un hôpital pour 
les grands fous.
Dans nos fantasmes d’enfant, l’asile 
est un lieu mystérieux, malfamé et 
surtout inquiétant, un des cercles 
de l’enfer. On y rentrait un jour, mais 
sans véritable perspective d’en 
sortir. De fait à Rouffach, jusque 
dans les années 1960, il y avait 
1600 lits et on y suivait environ 
1600 malades qui résidaient à 
demeure dans ce lieu fermé et  
réglé. Le personnel était originaire 
de la région, il était moins nombreux 

qu’aujourd’hui, mais sa disponibilité 
était grande sous la férule des sœurs 
et on faisait mal la différence entre 
la vie professionnelle et la vie privée.
À partir des années 1960, la 
diffusion des neuroleptiques a 
été une deuxième révolution pour 
les hôpitaux psychiatriques après 
celle du Docteur Pinel libérant 
les malades de leurs chaînes et 
prônant le « traitement moral » 
vers la fin du XVIIIème siècle. 
Les médicaments permettaient 
de lever le voile psychique qui 
empêchait une communication 
raisonnable entre les malades et 
les gens « normaux ». Les aliénés 
ont commencé à quitter l’hôpital 
de Rouffach et le nombre de lits a 
commencé à diminuer.

D’où la  quest ion  posée 
aujourd’hui : « Est-ce que l’hôpital 
à papa existe encore ? »
Oui et non sans doute. De fait, à 
Rouffach il existe encore 300 lits de 
psychiatrie, dont une soixantaine 
où sont hospitalisés des malades 
sans leur consentement. Ces 
derniers lits sont dans trois unités 
fermées et les personnes qui y sont 
soignées ne peuvent pas circuler 
librement. Pourtant la durée 
moyenne d’hospitalisation n’est 
pas supérieure à un mois et il suffit 
de deux mains pour compter les 
malades hospitalisés depuis plus 
de dix ans.

Pensionnaires et infirmières du pavillon 2 : atelier couture et broderie (Années 30).
Crédit Photo : CHR

Vue du Centre Hospitalier de Rouffach - 2008. 
Crédit Photo : CHR



dossier

9J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019

Aujourd’hui, on attache plus 
d’importance à la santé mentale 
qui concerne tout le monde qu’à la 
psychiatrie qui soigne seulement 
les personnes malades. Justement 
l’idée de la santé mentale dans 
la communauté repose sur la 
volonté de faire en sorte que les 
parcours de soins des personnes 
atteintes de pathologie psychique 
ou porteuses d’un handicap 
psychique se traduisent par des 
séjours moins longs à l’hôpital. 
D’ailleurs l’hôpital a ouvert un 
grand nombre de petits lieux de 
soin dans tous les territoires du 
département où il intervient et il 
appuie son action sur des liens 
avec des associations d’autres 

secteurs que le secteur sanitaire 
en donnant une place aux élus 
locaux qui sont les représentants 
de cette société civile où les 
malades doivent vivre désormais.
Loin de l’asile, les mots clés 
sont aujourd’hui : les soins 
p s y c h o t h é r a p i q u e s ,  l e s 
traite-ments médicamenteux et la 
réhabilitation psychosociale. On a 
en tête que, même si la personne 
garde sa maladie, le rétablissement 
est désormais possible et que la 
plupart des personnes malades 
peuvent vivre avec leur handicap 
dans un milieu « ordinaire ». 
Avec l’aide des médicaments, le 
soutien des psychothérapies et le 

réapprentissage des habitudes de 
vie (liens sociaux, gestion de la vie 
quotidienne, gestion des affects), 
la plupart des personnes, même 
porteuses de pathologie lourde, 
peut vivre en dehors de l’hôpital, 
portant comme nous tous, plus 
ou moins son lot de misères et de 
petits bonheurs qui peuplent nos 
existences.
Quand vous passerez devant 
l’hôpital, regardez les portes 
ouvertes. Entrez-y si vous le 
souhaitez, on vous laissera sortir, 
mais abandonnez cette idée 
d’asile, cette idée de relégation. 
Le Centre Hospitalier de Rouffach 
est un lieu de soin qui utilise 
des techniques validées par des 
preuves médicales. Les malades 
guérissent ou vivent avec un 
handicap qui ne les exclut plus.
L’asile à papa a disparu et 
la psychiatrie fait désormais 
sienne cette phrase du Docteur 
Basaglia, père de l’évolution de la 
psychiatrie en Italie : « La liberté 
est thérapeutique ».

De la Maison 
Saint-Jacques…

La Maison Saint-Jacques est une 
structure de prise en charge des 
personnes âgées qui comporte 
105 lits.
Structure d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
( E H PA D 1) ,  e l l e  a s s u r e 
l’hébergement des personnes 
n’ayant plus leur autonomie de vie 
et dont l’état de santé nécessite 
une surveillance médicale et des 
traitements d’entretien.La Maison Saint-Jacques, EHPAD1 à Rouffach. 

Carte postale des débuts de l’hôpital (entre les deux guerres)

Crédit Photo : CHR

Crédit Photo : CHR
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… À la reconstruction d’un nouvel EHPAD1 sur le 
site du Centre Hospitalier de Rouffach (CHR)

Une localisation particulière et 
adaptée :
Au Sud de la commune, entre 
l’ESAT2 et le CHR, cette localisation 
permettra un accès autonome 
et indépendant au futur EHPAD1, 
tout en facilitant les échanges 
logistiques avec les services 
prestataires du CHR. Par ailleurs, 
une liaison régulière avec le 
centre-ville sera pensée.
Un programme fonctionnel :
Afin de répondre parfaitement aux 
stratégies d’organisation et de 
fonctionnement de la structure, 
tout en s’intégrant d’une façon 
optimale sur le site, le projet doit 
s’organiser de façon à aménager 

deux niveaux regroupant les 
différents secteurs fonctionnels. 
Des surfaces prévisionnelles :
•  Surfaces utiles = 5224 m2

•  Surface dans Œuvre (SDO) = 
5660 m2

•  Ratio SDO / Résident = 53,9 m2

•  Aménagements extérieurs = 
3280 m2

Un calendrier prévisionnel :
Une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage a été désignée en 
juin 2019 afin d’accompagner 
l’établissement.
Un concours d’architecture est 
en cours pour la désignation de la 
future équipe de Maîtrise d’Œuvre.

•   2020 :  Élaboration des avant-
projets

•  2021 :  Appel d’offre des 
marchés de travaux et 
démarrage des travaux 
pour 20 mois

•  2023 :  Livraison du nouvel 
EHPAD1

Avec le concours de :

1 : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 2 : Établissement et Service d’Aide par le Travail

Dès 2017, l’établissement a pris la 
décision de reconstruire un nouvel 
EHPAD1 sur le site du CHR.
Un groupe pluridisciplinaire 
(direction, direction des soins, 
médecin, cadres de santé, 
inf irmiers, aides-soignants, 

animateurs, etc.) a été constitué 
afin d’en élaborer le programme, 
sous la direction des services 
techniques.
Une étude de faisabilité et un 
Programme Technique Détaillé 
(PTD) ont donc été élaborés afin 

de formaliser l’ensemble des 
besoins, des exigences, et des 
contraintes.
Ce PTD a été validé en 2018 par 
l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin.

Implantation du nouvel EHPAD
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L’ A s s o c i a t i o n  p o u r  l e 
Développement et la Formation 
en Psychogériatrie (ADFP) est 
une association rouffachoise qui 
existe depuis 20 ans, hébergée 
par le centre hospitalier. Elle a été 
créée en 1998 dans le cadre de 
l’accueil du congrès de la Société 
Francophone de Psychogériatrie et 
de Psychiatrie de la Personne Agée 
(SF3PA, ex-SPLF) qui s’est déroulé 
en 1999. Cette association a pour 
but de former et d’accompagner 
des professionnels intervenants 
auprès de la personne âgée. 
Cette année a été un peu particulière, 
car Rouffach a eu, à nouveau, 
l’occasion d’accueillir, au mois de 
septembre, le congrès de la SF3PA. 
Cet événement a été possible grâce 
au soutien de la commune, avec 
l’implication des services techniques 
de la ville et de la police municipale, 
ainsi que du centre hospitalier. Plus 
de 350 professionnels d’horizons 
divers et issus de la francophonie, 
se sont réunis pendant deux jours 
autour de l’intitulé : « Nouvelles 
générations, nouvelles expressions, 

nouvelles approches : autres regards 
sur l’âge avancé ?»  
De  nombreux  o ra teu rs , 
universitaires, chercheurs et 
cliniciens ont pu débattre de 
cette problématique. Parmi eux, 
le Pr Pierre Vandel, président de 
la SF3PA et psychiatre au CHU 
de Besançon, qui a souligné 
l’importance de la formation 
en psychiatrie de la personne 
âgée. Désormais, l’enseignement 
universitaire prévoit cette option 
dans le cursus des futurs médecins 
spécialistes. La présidente 
du Conseil départemental du 
Haut-Rhin, Madame Brigitte Klinkert 
et la députée Madame Martine 
Wonner ont également apporté 
leur éclairage à propos des enjeux 
politiques en lien avec la santé 
mentale des personnes âgées.
L’ADFP est une association active 
tout au long de l’année. Elle organise 
principalement des journées de 
formation connues sous le nom des 
« Jeudis de l’ADFP et des ateliers ». 
Chaque année, une thématique est 
définie et plusieurs professionnels 

interviennent durant cette journée 
de formation. Au cours des ateliers 
d’automne, les participants se 
retrouvent, le temps d’une demi-
journée, pour aborder et approfondir 
des points évoqués durant la 
journée de formation. Il s’agit de 
permettre aux professionnels de 
partager autour de leur pratique 
et de favoriser des liens avec le 
contenu de la formation. 
Les membres de l’ADFP sont 
des médecins psychiatres, 
gériatres, psychologues, cadres 
de santé, infirmiers et tous sont 
impliqués bénévolement dans 
son fonctionnement. Le bureau 
est composé du Dr Joël Oberlin 
– président, Dr Jean-Marc Michel 
– vice-président, de Madame 
Christine Schoelcher – trésorière, 
Dr Dominique Baeumlé – secrétaire 
et le Dre Elisabeth Kruczek, 1ère vice-
présidente de la SF3PA. Monsieur 
François Courtot, directeur du 
centre hospitalier, apporte son 
concours à toutes ces réalisations. 
Chacun oeuvre pour permettre 
la concrétisation des différents 
temps forts des Jeudis de l’ADFP 
et des Ateliers d’automne, 
l’objectif étant d’améliorer au 
travers de la formation la prise en 
charge et l’accompagnement des 
personnes âgées dans le champ 
de la santé mentale. 

L’Association pour le Développement 
et la Formation en Psychogériatrie 

Deuxième congrès de la SF3PA qui s’est déroulé le 19 et 20 septembre 2019

De nombreux intervenants ont pris part à ce congrès : universitaires, chercheurs et cliniciens, élus, membres de l’ADFP… 

Crédit Photo : CHR

Crédit Photo : CHRCrédit Photo : CHR
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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

Une seconde
vie pour votre 
sapin de Noël
Tous les ans, la ville met en place 
une collecte des sapins de Noël au 
mois de janvier. 

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

Chaque Rouffachois pourra donc 
apporter son sapin aux ateliers 
municipaux, 4 rue de Bâle, du 
lundi 6 au vendredi 10 janvier 
2020 de 9h à 11h 
et de 14h à 16h. 
Les sapins seront 
alors broyés, puis 
réutilisés pour 
le paillage des 
espaces verts 
de la ville.

Faire appel à un géomètre-expert
Le géomètre-expert vous conseille 
et vous accompagne dans vos 
projets fonciers. Il identifie, délimite, 
mesure, évalue la propriété 
immobilière publique ou privée, 
bâtie ou non, tant à la surface qu’en 
sous-sol, ainsi que les travaux qu’on 
y exécute.
Il organise son enregistrement et 
celui des droits réels attachés. 
Il intervient dans le cadre de la 
délimitation cadastrale, de mesures 
topographiques, d’esquisse 
d’étage pour transformer un bien 
en co-propriété…
Il est le seul habilité à « dire la 
propriété » en fixant les limites des 
biens fonciers. Lorsque celles-ci 
sont bien définies, chacun connaît 
le cadre de sa propriété. On peut 
donc dire que le géomètre expert 
œuvre pour le bien-vivre ensemble.
Depuis maintenant plus d’un 
an, vous avez accès à un 
portail regroupant l’ensemble 
des  documents  fonc ie rs 
(croquis d’origine et documents 
d’arpentage) d’Alsace-Moselle : 
www.cadastre-alsace-moselle.fr

Si vous cherchez un géomètre-
expert pour vos projets fonciers, 
Andréas Kunz a ouvert son cabinet 
à Rouffach après plus de quinze 
ans de métier. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de lui.

AK.GEO S.A.S.U.  
Andréas Kunz 

Géomètre-Expert D.p.l.G
4, rue Schildleweg 

06 74 88 56 61 
geometre68@gmail.com

Crédit Photo : A. Kunz
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La lutte contre les violences 
faites aux femmes, 
une grande cause nationale

Le constat des violences faites 
aux femmes est malheureusement 
implacable :
-  130 femmes ont été tuées par 

leur (ex)-partenaire, soit une 
femme tous les 2,8 jours ; nombre 
d’entre elles avait été victime de 
violences antérieures ;

-  25 enfants mineurs ont été tués 
par l’un de leurs parents dans un 
contexte de violences au sein du 
couple ;

-   94 000 femmes majeures 
déclarent avoir été victimes de 
viol et/ou de tentatives de viol 
sur une année.

Face à cette situation, il faut agir 
pour faire changer les mentalités, 
promouvoir le respect, apporter 
son soutien aux victimes et 
dénoncer les comportements 
punis par la loi. 
Pour les victimes, mais également 
pour les témoins ou proches, 
plusieurs numéros sont à votre 
disposition :

3919 numéro d’écoute pour les 
femmes victimes de violences ;

119 pour aider les enfants en 
danger ou maltraités ;

17 pour joindre la police et la 
gendarmerie ;

18 pour joindre les pompiers ;
15 pour joindre 24h/24 le 

service d’aide médicale 
urgente (SAMU) (spécifique 
aux urgences médicales).

Plus d’informations sur :
www.allo119.gouv.fr

www. stop-violences-femmes.gouv.fr
www.service-public.fr (rubrique Justice)

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

faites vérifier vos appareils de 
chauffage par un professionnel,

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

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

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

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

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

Attention 
au monoxyde 
de carbone

Maisons fleuries
Vous avez la main verte ? La 
Ville soutient les initiatives 
personnelles d’embellissement 
en récompensant chaque année 
les plus beaux fleurissements 
de maisons, d’appartements ou 
de bâtiments professionnels. 
Retrouvez le règlement sur 
www.ville-rouffach.fr, rubrique 
économie et environnement 
> environnement > fleurissement. 
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Le recensement se déroulera 
du 16 janvier au 15 février 2020 
Cette opération, organisée par 
l’Insee et menée en partenariat avec 
les communes, permet de compter 
toutes les personnes qui habitent 
sur le territoire français. Pour les 
communes de moins de 10 000 
habitants, le recensement se fait 
tous les cinq ans. La dernière ayant 
eu lieu sur Rouffach en 2014, la 
collecte se fera dans notre ville du 
16 janvier au 15 février 2020.

Qui est concerné ?
Tous les habitants de la commune, 
quels que soient leur origine, leur 
nationalité ou leur âge. 
À quoi ça sert ?
Des chiffres du recensement 
découle la participation de l’État 
au budget des communes. Plus 
de 350 dispositions législatives et 
réglementaires s’appuient sur les 

chiffres de la population. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession… qui permettent 
de définir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, ces 
informations servent à prévoir les 
équipements collectifs et autres 
infrastructures publiques.

Comment ça marche ?
Répondre par internet est la 
manière la plus simple de se 
faire recenser. L’agent recenseur, 
muni d’une carte officielle, vous 
expliquera la marche à suivre. Il vous 
remettra une notice sur laquelle 
figurent vos codes personnels 

pour vous connecter au site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, vous pourrez utiliser 
les documents papier remis 
par l’agent recenseur, puis il 
conviendra d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. 

Pour obtenir plus d’informations 
sur le recensement de la 
population, connectez-vous sur 
www.le-recensement-et-moi.fr ou 
rapprochez-vous de votre mairie.

Inscription sur les listes électorales
Pour participer aux élections, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que 
pour les personnes obtenant la 
nationalité française après 2018. 
Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, 
recouvrement de l’exercice du 
droit de vote, citoyen européen 

résidant en France...), vous devez 
faire la démarche de vous inscrire.

Pour les élections municipales du 
15 et 22 mars 2020, la date limite 
d’inscription sur la liste électorale 
est fixée au 7 février 2020.

Elle est à faire sur www.service-
public.fr ou à la mairie du 
domicile sur présentation de la 
carte nationale d’identité et d’un 

justificatif de domicile. Le site 
www.service-public.fr permet 
également à tout électeur de 
savoir s’il est bien inscrit sur la 
liste électorale d’une commune.
Pour toute difficulté ou en cas de 
situation particulière, consulter 
le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47 ou 
rendez-vous au service état civil  / 
élection de la mairie.
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre

Ne pas jeter 
les mégots 

de cigarette ou 
les papiers par 
terre, c’est à la 
fois préserver la 
propreté de la 

commune 
et réduire les 

dépenses liées au 
nettoyage des rues. 

La ville met des 
poubelles 

à votre disposition, 
pour le bien-être 

de tous.

Il est nécessaire de déblayer la neige devant son habitation 
sur une largeur d’environ 1,40 m. 

En cas de verglas et sur cette même largeur, 
les riverains pourront épandre du sable, des cendres, du sel 

ou de la sciure de bois. Mais lorsque le verglas survient la nuit, 
l’épandage devra être terminé avant 8h du matin.

L’épandage de sel est interdit sur les trottoirs 
à proximité d’arbres. Merci d’utiliser le sel 

avec parcimonie, pour préserver les revêtements 
des trottoirs et de la chaussée. 

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

puisse facilement s’écouler dans les caniveaux. Le déblaiement 
doit se faire de façon à éviter tout endommagement des 

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

trouvent devant les immeubles.

Les chiens ne 
doivent pas 

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

sur les chemins 
ruraux…). 
Chaque 

propriétaire doit 
tenir son animal 
en laisse lorsqu’il 

se promène, 
pour éviter 

tout accident. 
Ayez le réflexe 

Toutounet !

Campagne complémentaire de distribution préventive 
de comprimés d’iode
À la suite de l’extension du 
rayon du PPI (Plan Particulier 
d’Intervention) de 10 à 20 km*, 
Rouffach est désormais concernée 
par la campagne de distribution 
d’iode autour des centrales 
nucléaires. 
En cas d’accident nucléaire, si 
de l’iode radioactif était rejeté 
dans l’environnement, la prise de 
comprimés d’iode stable serait un 
des moyens efficaces de protection 
de la thyroïde.
Un courrier a été adressé cet 
automne aux habitants, ainsi 
qu’aux dirigeants d’une entreprise, 
d’une administration ou d’une 
collectivité pour les inviter à retirer 
les comprimés en pharmacie.

Pour ceux qui n’auraient 
pas réceptionné ce courrier, 
il est rappelé que le retrait 
de comprimés est possible 
sans bon. Il suffit de se 
présenter en pharmacie 
muni d’un justificatif 
d’adresse : facture (eau, 
téléphone, électricité,…), 
quittance de loyer, etc. 
Pour en savoir plus :
•  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. *« J’aime Rouffach » n° 46 – juillet 2019
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Pour une ville apaisée, rappel sur les zones de circulation
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La vitesse provoque et aggrave 
les accidents. Elle les provoque, 
car elle réduit les possibilités 
de manœuvrer à temps. Elle les 
aggrave puisque plus on roule 
vite plus le choc est violent et les 
conséquences sont dramatiques.
L’ensemble de la ville de Rouffach 
est limité à 30km/h sauf les zones 
limitées à 50km/h, à 20km/h et les 
zones et promenades piétonnes 
interdites aux engins à moteur 
(sauf riverains pour du chargement 
ou du déchargement) : voir plan. 
Il est interdit de circuler au-delà 
des vitesses autorisées. Même un 
faible excès de vitesse peut être 
sanctionné. Selon le cas, l’usager 
risque une amende de 45€ à 
135€, le retrait de un à six points 
sur son permis de conduire, 
voire le retrait ou la suspension 
de celui-ci. Quelle que soit la 
limitation, il est toujours important 
d’adapter sa vitesse à sa visibilité,  
à la circulation, à l’état des pneus, 

à la météo, bref à la situation.
Les zones limitées à 20km/h sont 
ce qu’on appelle des zones de 
rencontre. En plus de la limitation 
de vitesse, des priorités d’usagers 
s’appliquent : le piéton a priorité 
sur le cycliste qui a priorité sur les 
véhicules motorisés. 
Il est rappelé que la priorité à 
droite s’applique en zone 30.
Sur la bande cyclable ou la piste 
cyclable, aucun engin motorisé 
n’est autorisé à circuler. Il existe 
une tolérance pour les trottinettes 
électriques et engins électriques en 
tout genre, à faible allure. Les zones 
et promenades piétonnes sont 
strictement interdites aux véhicules.
En ville et hors agglomération, il est 
également important de respecter 
les priorités. 
Pour veiller au bon fonctionnement 
de la ville et à la sécurité de chacun, 
pensez également à respecter les 
zones de stationnement (voir J’aime 

Rouffach n°43 - décembre 2017). 
Rappel pour la zone bleue : le 
stationnement est gratuit et limité à 
1h30 maximum à Rouffach. Cette 
limite ne s’applique pas entre 
12h30 et 14h30 et de 19h et 8h ni les 
dimanches et jours fériés. Signalez 
votre heure d’arrivée à l’aide d’un 
disque européen de stationnement. 
En cas de dépassement du temps 
ou d’absence de disque, vous êtes 
passible d’une amende de 35€. 
Les contrôles de vitesse effectués 
récemment par la police municipale 
ont révélé des vitesses excessives. 
Selon les semaines :
-  jusqu’à 55km/h rue du Stade, qui 

est limitée à 30km/h
-  jusqu’à 66km/h rue Général de 

Gaulle, qui est limitée à 50km/h
-  jusqu’à 55km/h avenue de la 

Gare, qui est limitée à 30km/h

« J’aime Rouffach » invite tous les 
usagers à respecter les règles pour 
partager harmonieusement la route.

Le radar pédagogique de l’avenue 
de la Gare vous informe de votre vitesse 
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Permanences de l’Espace 
Info Énergie

Du changement à l’Union Touristique 
des Amis de la Nature de Rouffach

Un nouveau 
président à l’ASC 
Tennis de table

Vous voulez engager des travaux 
de rénovation énergétique de votre 
logement ? Ou simplement réduire 
vos consommations (chauffage, 
électricité…) ?

Quel que soit votre projet, Théo Paboeuf, 
conseiller de la permanence Espace Info 
Énergie à la maison des services pourra vous 
conseiller et vous orienter dans vos projets.

L’Espace Info Énergie, proposé  
par le Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon, réal ise une 
mission de conseil gratuit, 

objectif et indépendant auprès 
des particuliers et des petites 
entreprises, sur : la rénovation 
énergétique de l’habitat, la 
maîtrise de l’énergie au quotidien, 
les énergies renouvelables… 
Les permanences sont sur rendez-
vous les mercredis des semaines 
paires à la :

Maison des services 
12 B, place de la République 

(salle à gauche) 
06 83 03 89 22 

rvgb@eie-grandest.fr 
www.eie-grandest.fr

Fondée il y a plus d’un siècle en 
Autriche, dans une volonté de 
proposer des séjours en nature 
à des prix accessibles, l’Union 
Touristique des Amis de la Nature 
est aujourd’hui internationale. 
L’antenne rouffachoise a en charge 
un chalet situé à Wintzfelden, 
propriété de la Ville, qui est l’un des 
vingt refuges alsaciens. 
Lors de la dernière assemblée 
générale de l’association, Adèle 
Haumesser a été élue présidente 
et Céline Kueny vice-présidente. 
Désireuses de préserver ce lieu 
qu’elles qualifient de « perle 
touristique », elles assurent, avec 
les trente membres de l’association, 
la gestion, l’entretien et l’accueil du 
lieu. Le chalet, équipé, peut accueillir 
jusqu’à vingt et une personnes, 
membres ou non de l’association. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Adèle Haumesser et Céline Kueny 
un plein épanouissement au sein 
de leur association.

Désireux de contribuer à la protection de 
ce havre de paix en pleine nature et de 
faire de belles rencontres ? N’hésitez pas à 
rejoindre Adèle Haumesser et Céline Kueny 
au sein de l’Union Touristique des Amis 
de la Nature de Rouffach. 

Union Touristique des Amis 
de la Nature de Rouffach

Chalet Le Ritzenthal 
chemin du Ritzenthal  

68570 Wintzfelden 
06 77 88 98 27 

reservations.ritzenthal@outlook.fr 
www.amis-nature.org 

ou www.amisnature68.org
Des permanences pour les visites 
sont assurées le samedi de 15h à 
17h et le dimanche de 11h à 17h.

Jean-Luc Thiery est le nouveau 
président de l’ASC Tennis de table 
depuis le 26 juin 2019. Membre de 
l’association depuis quinze ans, 
ce pongiste originaire du Nord 
s’implique pleinement dans ses 
nouvelles fonctions. Il souhaite 
notamment développer les échanges 
inter associatifs et participer à de 
nombreux évènements pour faire 
connaître le club.
Cette année, afin d’ouvrir de 
nouvelles perspectives pour le 
championnat, l’ASC Tennis de table 
a créé une entente avec le club 
de Pfaffenheim. Celle-ci compte 
trois équipes au classement 
remarquable : l’équipe 1 est 
première en division d’honneur, et 
les deux autres sont en division 1. 
L’association compte également 
une équipe de cadet prometteuse.

Le club est ouvert à partir de 9 ans en loisir 
ou en compétition et aucun prérequis n’est 
demandé. «L’essentiel est d’avoir envie 
d’apprendre» explique Jean-Luc Thiery.

« J’aime Rouffach » remercie 
Jean-Louis Briot pour son 
implication et souhaite à Jean-Luc 
Thiery un plein épanouissement 
dans ses fonctions.

ASC Tennis de table
jeanluc1312@hotmail.com

06 32 04 66 21 ou 
Jean-Pierre Mazon (secrétaire) : 

06 83 70 14 43
Les entraînements ont lieu le 
mercredi de 18h à 19h pour les 
jeunes et à partir de 19h pour les 
adultes à la salle polyvalente. Les 
compétitions ont également lieu le 
mercredi soir.
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Hono, des vêtements sur mesure

Retrouvez
votre nouveau
boucher Kolifrath
au Casino shop

Une nouvelle pasteure-vicaire 
de la Paroisse protestante

Honorine Neyer vous accueille 
depuis le mois de juin dans 
son atelier situé rue du marché. 
Chez Hono, on vous propose 
des vêtements homme et femme 
sur mesure pour les grandes 
occasions, mais pas uniquement. 
«De nos jours, on peut porter les 
différentes pièces d’un costume 
de manière séparées. Cela permet 
d’apporter une touche chic à 
une tenue décontractée.» nous 
explique Honorine Neyer.

Dans son atelier, en plus de réaliser des 
pièces sur mesure, Honorine Neyer réalise 
également des travaux de retouche.

Grâce à un oeil aiguisé sur la 
morphologie et une prise de 
mesures précises, Honorine Neyer 

vous garantit un vêtement qui 
saura vous mettre en valeur et se 
faire oublier. Vous aurez également 
la possibilité de le personnaliser, 
en choisissant le tissu, mais 
également le type de finition 
(col, dos, broderie, surpiqure, 
boutonnières…). C’est plus de 
600 références différentes parmi 
les vestes, chemises, pantalons, 
jupes, robes, chemisiers… 
disponibles dans un délai d’un 
mois après validation du devis.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Hono une belle réussite.

Hono - Made to measure
8 rue du Marché  
06 87 99 32 57 

honorine@hono.fr 
www.hono.fr 

 honomadetomeasure
L’atelier est ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 15h.

Le Casino Shop accueille en ses 
locaux une nouvelle enseigne : 
Boucherie Kolifrath. Après quelques 
travaux de rafraîchissement, 
l’entreprise familiale implantée 
à Orschwihr, a ouvert son point 
de vente au sein du magasin 
rouffachois. « Nous connaissions 
bien Rouffach puisque nous y 
livrons déjà nos menus traiteurs » 
explique Serge Kolifrath, le patron.
Les produits sont faits maison et les 
viandes sont d’origine française, 
souvent alsacienne. La marque de 
fabrique de la boucherie Kolifrath, 
en plus d’une viande de qualité, 
ce sont de délicieuses recettes de 
produits en croute : pâté en croute, 
tourte, filet mignon jambon… 
N’hésitez pas à demander votre 
carte fidélité.

La boucherie Kolifrath vous propose  des 
viandes, de la charcuterie, des plats du 
jour, mais également des plateaux pour 
fondues chinoises, pierrades, raclettes, 
buffets froids…

« J’aime Rouffach » souhaite à la 
boucherie Serge Kolifrath un plein 
succès.

Boucherie Kolifrath
Casino Shop 

1, rue du marché 
03 89 58 68 34 

www.boucheriekolifrath.fr 
 Boucherie Kolifrath

La boucherie Kolifrath est ouverte du 
mardi au vendredi de 7h30 à 13h et 
de 15h à 18h30 et le samedi de 7h30 
à 16h en non stop.

Dieuwertje Zantingh est la nouvelle 
pasteure-vicaire de la paroisse 
protestante de Guebwiller. Elle 
a été nommée le 1er octobre au 
poste laissé vacant par Julien 
Nathanaël Petit.

Pour moi les deux mots clés sont “écoute” 
et “présence” explique Dieuwertje Zantingh.

Dieuwertje Zantingh est hollandaise 
et a fait ses études de théologie 
à l’université d’Amsterdam. Elle 
a toujours aimé notre pays et y a 
longtemps passé ses vacances. 
La nouvelle pasteure-vicaire a 

intégré à ses débuts une paroisse 
francophone de Hollande, puis a 
effectué plusieurs remplacements 
en France, notamment en Alsace.
Les missions de la pasteure-vicaire 
sont principalement le culte, célébré 
le dimanche à 10h15 à l’église 
protestante de Guebwiller, les visites 
pastorales et les études bibliques 
qu’elle souhaiterait proposer 
également sur Rouffach. .
« J’aime Rouffach » souhaite 
à Dieuwertje Zantingh un plein 
épanouissement au sein de sa 
nouvelle paroisse.

Paroisse protestante 
de Guebwiller 

1, rue des Chanoines 
68500 Guebwiller 

03 89 76 91 57 
reformes.gueb@yahoo.fr 

protestants-guebwiller.com
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Agir ensemble pour les élèves de l’école Xavier Gerber
En raison de la canicule du début 
de cet été, seul le spectacle de fin 
d’année avait été maintenu lors 
de la kermesse de l’école Xavier 
Gerber. Tous les efforts fournis pour 
les préparatifs n’auront pas été 
vains, puisque l’engouement que 
l’organisation de cette fête a suscité 
auprès des parents leur a donné 
l’envie de multiplier les actions en 
faveur de l’école élémentaire Xavier 
Gerber. Ainsi est née l’Association 
des parents d’élèves et des amis de 
l’école Xavier Gerber. 
Les différentes actions menées 
par les bénévoles permettront de 
récolter des fonds pour contribuer 
au financement des sorties scolaires 
et autres activités ludiques des 
enfants. Chacun est le bienvenu pour 
œuvrer au bien-être de l’ensemble 
des élèves de l’établissement. 

Chaque contribution est la 
bienvenue, comme la confection de 
quelques gâteaux qui seront vendus 
lors de manifestations. L’idée est 
de capitaliser cette énergie positive 
pour les enfants.
Les échanges avec la directrice 
Marilyne Mathern et les enseignants 
ainsi que le soutien de l’AER 
(Association de l’école de Rouffach, 
gérée par les professeurs des écoles) 
permettent une réelle collaboration. 
«Nous avons également pour 
vocation de soulager le corps 
enseignant sur le plan logistique et 
administratif lors de manifestations 
comme la kermesse, la vente de 
fromage…» explique Didier Bass, 
président de l’association. Pour 
assurer une bonne communication, 
l’ensemble des parents sera informé 
par le biais du cahier de liaison de 
leur(s) enfant(s).

« J’aime Rouffach » félicite cette 
association pour sa belle initiative 
en faveur des élèves de l’école 
Xavier Gerber.

Didier Bass, le président de l’Association 
des parents d’élèves et des amis de l’école 
Xavier Gerber, ainsi que les bénévoles qui 
l’entourent, comme ici Stéphanie Masson (à 
gauche) et la secrétaire Marie Rauch (à droite) 
ont à cœur d’œuvrer pour les élèves.

Association des parents d’élèves 
et amis de l’école Xavier Gerber 

2, rue de la Piscine 
secretariat.ape@yahoo.com 

 Association des parents 
d’élèves et amis de l’école 

Xavier Gerber 

Le magasin Suhr déménage pour mieux vous accueillir

Après six mois de construction, les 
nouveaux locaux de l’entreprise 
Suhr ont ouvert leurs portes lors de 
leurs traditionnelles portes ouvertes, 
le 8 novembre 2019. 
Depuis ses débuts en 1976, lorsque 
Maurice Suhr a créé son entreprise 
dans sa chambre à coucher, au sein 
de la maison familiale, l’entreprise 
n’a cessé d’évoluer pour répondre 
au mieux à sa clientèle. Les 
locaux situés rue Maréchal Joffre 

avaient atteint les limites de leur 
développement; il était donc 
nécessaire de déménager pour 
améliorer le service. La surface de 
vente est ainsi passée de 120m2 
à 280m2, sur un total de 1000m2. 
Vous retrouvez dans ce nouveau 
magasin les mêmes prestations, la 
même qualité d’accueil, de conseil 
et de service après-vente, mais avec 
un choix plus large pour l’ensemble 
des produits (arts de la table, petit 

et gros électro, TV hifi, cuisines, 
poêle,…). Dans ces nouveaux 
locaux, des cuisines standard 
et sur-mesure sont également 
proposées. La nouvelle adresse 
est plus proche des grands axes et 
possède un parking de 24 places.
Thibault, arrivé en 2002, et Perrine, 
arrivée en 2017, ont pris les 
commandes de l’entreprise familiale 
au printemps. Ils ont à présent l’outil 
idéal et dans l’air du temps pour 
accueillir au mieux leur clientèle.
« J’aime Rouffach » félicite la famille 
Suhr pour ce nouveau départ et 
souhaite à l’entreprise un bel avenir.

Suhr SARL
6, rue d’Alsace 
03 89 78 51 86 

electricite.suhr@wanadoo.fr 
www.rouffach.extra.fr 
 SUHR - Extra Rouffach

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 

et le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

L’entreprise Suhr, première à ouvrir ses portes dans l’extension de la zone industrielle de 
la Communauté de Communes PAROVIC, vous accueille dans son nouveau magasin. 
En plus des nombreux produits disponibles sur place, vous y trouverez une borne 
interactive avec un catalogue de 7000 références.

Crédit Photo : Suhr
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Rééquilibrez vos énergies avec 
Anne Wioland

La Table Saisonnière 
pour enchanter vos papilles

Anne Wioland vous accueille 
dans son espace bien-être pour 
rééquilibrer vos énergies. En plus 
du reiki, méthode japonaise qui 
consiste à puiser les énergies 
du ciel et de la terre avant de les 
retransmettre par les mains, elle 
propose différentes prestations.
Les ateliers de lithothérapie 
vous permettront de découvrir 
les propriétés bénéfiques des 
pierres telles que le quartz rose 
ou l’améthyste et de créer votre 
propre bracelet.
L’art thérapie consiste à mettre 
des mots sur ses douleurs et son 
mal-être à l’aide de supports variés. 
Elle propose également des ateliers 
Montessori destinés aux enfants 
pour un soutien scolaire.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Anne Wioland une pleine réussite.

Les minéraux, les pierres chaudes, l’argile 
et les bols tibétains viennent compléter les 
séances de Reiki.

AW BIENETRE
17, route du Rhin  

06 70 69 52 71 
plenitude.reiki@laposte.net 

 AW Bien Etre
Séances sur rendez-vous :

en période scolaire : le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 18h à 20h 

le mercredi de 9h à 17h 
et le samedi de 9h à 19h

pendant les vacances scolaires : 
du lundi au samedi de 9h à 19h

Ayant toujours eu un coup de cœur 
pour cet établissement, Sylvie Hein 
et Patrick Henninger ont repris le 
restaurant « La Poterne » au début 
du mois d’août pour y ouvrir « La 
Table Saisonnière ». 
Patrick est originaire de Rouffach 
et a travaillé durant ses premières 
années dans la restauration au 
Château d’Isenbourg au sein de la 
brigade du chef Éric Orban.

Sylvie Hein et Patrick Henninger ne manquent 
pas d’idées et de motivation. La carte est 
changée en moyenne toutes les six semaines 
et des travaux sont prévus pour 2020.  

Après plus de 30 ans d’expérience 
dans la restauration et le service, 

le couple a souhaité ouvrir son 
propre établ issement pour 
proposer une cuisine qui leur 
ressemble. Au menu, du bio (vin, 
jus de fruit, tisane…), du fait 
maison, beaucoup de produits 
locaux et des viandes d’exception 
(volaille de Bresse, bœuf de Galice 
ou Simmental…). 
« J’aime Rouffach » remercie 
Marie-Claude et Bruno Simeoni 
pour toutes les découvertes 
gustatives qu’ils ont apportées à 
Rouffach pendant de nombreuses 
années et adresse à Sylvie Hein 
et Patrick Henninger ses meilleurs 
vœux de réussite.

La Table Saisonnière 
7, rue de la Poterne  

03 89 49 36 82 
 La Table Saisonnière

Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 14h et de 19h à 20h 
et le dimanche de 12h à 14h 

terrasse en été

Sweet Heart : 
une nouvelle 
vision du piercing
Depuis le 15 septembre 2019, 
Roxanne et Robin Pillon vous 
accueillent dans leur salon de 
piercing « Sweet Heart », situé à 
l’entrée de la rue des Prêtres.
En proposant des bijoux haut 
de gamme, en or, avec pierres 
naturelles ou semi-précieuses pour 
les piercings, le couple d’artistes 
vous invite à pousser la porte de 
leur atelier comme on entrerait 
dans une bijouterie. Les piercings, 
commandés aux États-Unis, sont 
polis à la main avec un filetage 
interne. «Ce type de produit et 
le choix d’un travail sans pince 
permettent de limiter au maximum 
les inflammations et apportent 
un réel confort au niveau de la 
cicatrisation» explique Robin qui 
exerce le métier depuis 2012.

Chez Sweet Heart, le conseil et 
l’accompagnement vous garantissent une 
expérience sur mesure.

En complément d’artistes invités 
ponctuellement, Sweet Heart 
accueillera bientôt des tatoueurs 
« résidents ».

Le salon est ouvert du lundi au 
samedi de 12h à 21h et le matin 
uniquement sur rendez-vous.

« J’aime Rouffach » souhaite 
au salon Sweet Heart une belle 
réussite.

Sweet Heart
4 rue des Prêtres 

03 68 07 56 34 
 sweetheart tattoo piercing 
 sweetheart.tattoo.piercing
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Un accompagnement sur mesure 
avec Humainement Vôtre

L’Atelier de 
Benny envoie 
du bois !

Au P’tit Lounge pour vos p’tites faims

Laurine Hebding, assistante de 
vie et dame de compagnie, vous 
propose, à vous ou vos proches, 
un accompagnement personnalisé 
destiné aux personnes dépendantes 
(handicap moteur, mental, maladie 
d’Alzheimer, âge avancé…). 

 
Après une première expérience en tant 
qu’aide soignante et différentes formations 
axées sur l’humain, Laurine Hebding a 
souhaité se tourner vers un aspect différent 
de l’encadrement et de l’accompagnement.

«Assister une personne dans des 
activités ou des gestes simples 
lorsque seule, elle n’en a plus 

la possibilité, c’est favoriser un 
maintien à domicile quand c’est 
possible.» nous explique-t-elle.
Avec « Humainement Vôtre », elle 
propose, entre autres, de vous 
accompagner pour des courses ou 
une balade, de cuisiner ensemble ou 
de discuter en dialecte alsacien…
Laurine Hebding propose ses 
services du lundi au vendredi de 
7h30 à 17h30 et la possibilité de 
régler par chèque CESU (Chèque 
Emploi Service Universel).
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Laurine Hebding une belle réussite.

Humainement Vôtre
06 67 09 53 90 

humainementvotre68@gmail.com 
humainementvotre.wixsite.com/

haut-rhin 
 Humainement Vôtre Haut-Rhin

Iris Decoster et Philippe Garnier ont 
ouvert le 20 juillet dernier « Au P’tit 
Lounge » . Après plusieurs mois de 
travaux, les anciens locaux de l’auto-
école Lamm ont été transformés en 
un endroit accueillant destiné à la 
petite restauration.
Iris Decoster a travaillé durant 
de nombreuses années dans 
la restauration et le service, 
notamment Au Bois le Sire à 
Orbey, ainsi qu’au «Grenier à sel», 
(appartements touristiques) à 
Colmar. Philippe Garnier a, quant 
à lui, souhaité se reconvertir 
après trente ans chez Peugeot 
Automobile.
« Au P’tit Lounge », on propose 
différents plats à emporter ou 
à consommer sur place. Le 
commerce dispose de deux salles 
d’une capacité d’accueil d’une 
quarantaine de places. Vous pouvez 
y déguster des paninis pour tous 
les goûts, des salades, du fromage 

fondu servi avec pommes de terre 
et charcuterie, des petits plaisirs 
sucrés et diverses boissons.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Iris Decoster et Philippe Garnier 
un réel succès « Au P’tit Lounge ».

 
« Au P’tit Lounge », Iris Decoster et 
Philippe Garnier vous accueillent pour une 
pause conviviale et gourmande. 

Ouvert tous les jours de 8h à 22h 
sauf mention contraire

Au P’tit Lounge
14, rue Maréchal Lefebvre 

03 68 07 17 58 - 06 21 77 24 08 
auptitlounge@gmail.com 

 Au Ptit Lounge

Lorsqu’on rencontre Robin Burny, 
son engouement pour le bois et 
pour son métier sont une évidence. 
Tout a commencé alors qu’il était 
enfant, lorsqu’il aimait bricoler dans 
la réserve de son grand-père, qui est 
aujourd’hui devenu son atelier, et qu’il 
griffonnait ses idées sur son calepin. 
L’atelier bois initié par son instituteur 
de l’époque, Jean-Pierre Luthringer, 
scellera cette passion. Un CAP (en 
alternance à la menuiserie Schirrer), 
et un bac pro (en alternance chez 
EB Menuiserie) en poche, il décide 
d’ouvrir sa propre entreprise : 
« L’atelier de Benny ».
Ce jeune menuisier-ébéniste vous 
propose du mobilier, des pièces 
décoratives, de l’agencement… 
Comme le dit son slogan « la seule 
limite c’est votre créativité ».

Cet artisan passionné privilégie 
volontiers la planche rustique, un 
peu piquée, qui a vécu et aime 
travailler le bois de « recup’» chiné 
par ses soins pour apporter du 
caractère à ses créations. 

« Cela me tient à cœur d’égayer la vie des 
gens par des pièces originales et uniques 
qui demandent un vrai savoir-faire. À 
travers le travail de l’artisan, on arrive à 
communiquer des émotions », explique 
Robin Burny.

« J’aime Rouffach » souhaite un 
bel envol à «L’Atelier de Benny».

L’Atelier de Benny 
4, rue Charles Marie Widor 

07 71 10 78 65 
atelier.de.benny@gmail.com 

 L’Atelier de Benny
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Principales décisions du conseil municipal
Séance du 8 octobre 2019 Séance du 26 novembre 2019Séance du 2 juillet 2019

• Approbation de l’avant-projet des 
travaux de restauration de l’église 
Notre-Dame de Rouffach ;

• Approbation de l’avant-projet des 
travaux de rénovation des courts 
de tennis ;

• Adhésion au dispositif du service 
de paiement en ligne des recettes 
publiques locales (PayFiP) ;

• Maintien de l’accord local de 2016 
concernant la répartition des sièges 
au conseil communautaire ;

• Approbation de la création d’une 
Association Foncière Urbaine Libre 
(AFUL) ;

• Acquisition de deux parcelles et 
vente d’une parcelle.

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

• Présentation du rapport annuel 
du Syndicat Mixte de Traitement 
des Eaux Usées de la Région  
des Trois Châteaux - Année 
2018 ;

• Présentation du rapport 
d’activité de la Communauté de 
communes «Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux» 
(CC PAROVIC)– Année 2018 ;

• Versement du fonds de concours 
de la CC PAROVIC à la Ville pour 
le raccordement au très haut 
débit internet (fibre) ;

• Adhésion au contrat groupe 
d’assurance statutaire du Centre 
de Gestion du Haut-Rhin ;

• Approbation de la modification 
simplifiée n° 7 du Plan Local 
d’Urbanisme ;

• Vente d’une parcelle forestière 
communale ;

• Attribution d’une subvention 
pour un voyage humanitaire au 
Vietnam ;

• Approbation de l’avant-projet du 
parking public à l’est du lycée 
agricole.

• Acquisition de deux parcelles 
rue des Jardins ;

• Attribution de l’indemnité de 
conseil concernant  le concours 
du Receveur Municipal ; 

• Approbation du bail pour la 
chambre funéraire ;

• Présentation du bilan du 
camping pour la saison 2019 ;

• Présentation du bilan de la 
piscine pour la saison 2019 ;

• Approbation de l’état 
prévisionnel des coupes et 
travaux forestiers pour 2020 ;

• Fixation du tarif de vente de bois 
de chauffage en forêt de plaine 
pour la récolte 2019/2020 ;

• Concession de passage d’une 
conduite d’eau et captage d’une 
source en forêt communale de 
Rouffach ;

• Approbation du changement de 
locataire pour un lot de chasse 
Changement de locataire pour le 
lot de chasse N° 4 - Avenant n°1 ;

• Constitution de deux servitudes 
et convention de mise à 
disposition avec Enedis au  Lieu-
dit « Gallbuehl » ;

• Approbation de la convention 
de partenariat 2018-2022 pour 
la mise en place de contrats de 
solutions territoriaux en faveur 
de la qualité de la nappe  
d’Alsace et des aquifères du 
Sundgau ;

•  Présentation de la situation 
relative à l’entreprise Mahle-Behr.

Avant-projet des travaux de rénovation des courts de tennis
Crédit photo : KnL Architecture
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Tour d’horizon des travaux
Dans les écoles

Pour les loisirs

Une salle de classe repeinte et le bureau de la psychologue et sa salle 
d’attente rénovés : peinture des murs et des radiateurs, remplacement du 
sol et installation d’éclairage LED, nouveau mobilier. 

Installation d’un récupérateur d’eau 
de pluie à l’école Aux Remparts.

Réalisation d’un meuble de 
rangement sur mesure pour 
le CCAR Musculation par le 
menuisier municipal.

Installation d’une main courante à 
la piscine municipale.

Entretien du terrain de football 
synthétique avec une remise à 
niveau par billes en caoutchouc 
recyclé et changement du système 
d’éclairage (réflecteur, ampoule).

Montage et support logistique 
pour diverses manifestations (Fête 
de la Sorcière, Musicalta, marché 
de Noël…).

Mise en accessibilité des écoles maternelles pour les personnes à mobilité 
réduite.

Pose de films athermiques sur la 
façade sud.

École élémentaire Xavier Gerber

École maternelle Aux Remparts et André Malraux
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Voirie, réseaux et entretien

Décorations de Noël

Éclairage rue de la Piscine

Quai de la Lauch Curage des bassins d’orage

Changement du réseau d’éclairage  
de la rue de la Piscine et abaissement 
de puissance nocturne permettant 
une économie d’énergie.
Avant : éclairage au sodium d’une 
consommation de 70 à 100W.
Maintenant : éclairage LED d’une 
consommation de 35W.
Coût total : 29 000 € TTC

Pfaffenheimerscheidweg

Dans le cadre des chantiers 
viticoles, des dalles alvéolées ont été 
disposées en profil en V pour faciliter 
l’écoulement de l’eau. Ces travaux 
ont été réalisés en partenariat avec 
les syndicats viticoles de Rouffach 
et de Pfaffenheim.
Coût total : 45 600 € TTC  avec 
une aide de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux) de 7 600 €.

Amélioration de l’écoulement des 
eaux de pluie et réalisation de 
l’enrobé à l’extrémité du quai de la 
Lauch et rue Manfred Behr.
Coût total : 29 300 € TTC

Décors de Noël imaginés et confectionnés par les agents municipaux. La 
plupart ont été réalisés à partir de matériaux de récupération. 

Curage des bassins d’orage qui 
permettent de retenir les eaux de 
pluie du vignoble. 
Coût total : 14 214 € TTC
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Restauration de la croix de chemin du Bodenmuehle
Érigée en 1747, sans doute 
par le meunier dont le moulin 
Bodenmuehle est tout proche, 
cette croix de chemin en grès, 
située sur le Westhalterstraessele, 
était dans un état alarmant et 
menaçait de s’effondrer. Inscrite au 
titre des monuments historiques, 
sa restauration a été réalisée par 
l’entreprise Scherberich pour un 
coût de 8 064 € TTC. 

Après restaurationAvant restauration

Mise à jour d’une roue d’aube sculptée 
sur la base qui, avec les années, 

s’était retrouvée ensevelie.

Les entreprises, réparties en quatre lots (maçonnerie/pierre 
de taille/échafaudage, charpente/couverture, menuiserie et 
vitraux), ont été désignées en novembre.
Il s’agit de la première phase d’un chantier qui devrait durer 
plusieurs années et dont le coût global est estimé à 7 millions 
d’euros.
Cette première phase (environ 1 million d’euros) portera sur 
les travaux d’urgence (stabilisation d’éléments fragilisés, 
traitement anti-volatiles, nettoyage des chéneaux, 
sécurisation des accès et circulations dans les combles…) 
et sur la restauration de la nef. La mise en accessibilité et 
la création d’un sas d’entrée sont également programmées.
Le chantier bénéficie du soutien de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), du Conseil Régional 
Grand Est et du Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
Le Conseil de Fabrique apporte une aide de 100 000 €.

Vous souhaitez également contribuer à la sauvegarde 
de cet édifice millénaire ? 
Faites un don à la Fondation du Patrimoine, notre 
partenaire pour cette opération.
Plus d’information sur : 
www.fondation-patrimoine.org/61423
(un reçu fiscal vous sera envoyé)

Église Notre-Dame de l’Assomption : 22 mois de travaux
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Un boulanger en or Trois jeunes 
rouffachois 
au Trophée de 
France de BMX

Rendez-vous pour la journée 
citoyenne le 23 mai 2020

Pour la quatrième fois, la ville de 
Rouffach a décidé de participer 
à la journée citoyenne. Cet 
évènement sera l’occasion de 
faire rimer élan citoyen avec 

convivialité. Nous vous invitons 
dès à présent à prendre part à 
ce beau projet et n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées.

Les participants de l’édition 2019 ont permis la réalisation de nombreux projets qui 
profitent à tous les Rouffachois (voir « J’aime Rouffach » n°46 - juillet 2019).

Samedi 29 et dimanche 30 juin 
2019, nos trois pilotes BMX 
de Rouffach ont participé au 
Trophée de France à Mours Saint 
Eusèbe au milieu de mille pilotes 
chevronnés. Jules Cattet, Lucas 
Noel et Xavier Leicht ont défendu 
les couleurs du club BMX de 
Cernay. Leur présence à cette 
finale nationale des moins de 
15 ans est la récompense de leur 
qualification après trois épreuves 
dans la zone Nord Est.
•  Jules Cattet, 14 ans, participait 

en minimes 2e année sur deux 
catégories (BMX 20 pouces et 
BMX Cruiser 24 pouces). Qualifié 
à une très belle 11e place, il 
atteint les ¼ de finale en Cruiser.

•  Lucas Noel, 12 ans, participait 
en benjamin 2e année. Sa 
qualification, une superbe 
5e place, lui ouvre les portes 
du Championnat d’Europe en 
Lettonie et du Championnat du 
monde en Belgique. 

•  Xavier Leicht, 13 ans, qualifié à une 
20e place pour sa 1re année chez 
les minimes, s’arrête en manche.

« J’aime Rouffach » félicite 
ces trois athlètes pour leurs 
remarquables performances !

Jules Cattet, Lucas Noel et Xavier Leicht.

Après deux prix en 2014, celui de 
la « Baguette d’argent » et celui du 
« Kougelhopf d’argent », les efforts 
d’Alexandre Hadey et de son équipe 
ont à nouveau porté leurs fruits. La 
boulangerie de la rue de la Prévôté a 
obtenu au mois d’octobre le prix du 
« Croissant d’or », décerné par des 
professionnels du métier.
Titulaire d’un brevet professionnel 
en boulangerie et d’un brevet 
technique en pâtisserie, Alexandre 
Hadey a toujours souhaité élargir 
ses connaissances et développer 
son savoir-faire pour proposer 
des produits de qualité. Il a ainsi 
suivi plusieurs formations pour se 
perfectionner en chocolaterie, en 
glacerie et en traiteur. La boulangerie 
Hadey est ouverte depuis 2002 (voir 
« J’aime Rouffach », n°13) et une 

équipe de dix personnes travaille à 
la production et à la vente des pains, 
viennoiseries, desserts, sandwichs, 
quiches et autres gourmandises.
« À une époque où près d’une 
boulangerie par semaine ferme, il 
est important d’être exigeant avec 
nos produits. Ce challenge était 
avant tout une manière d’impliquer 
au maximum l’ensemble de 
l’équipe. Nous en tirons beaucoup 
de satisfaction, mais nous ne nous 
reposons pas sur nos acquis. On 
peut toujours s’améliorer. » nous 
explique Alexandre Hadey. 
« J’aime Rouffach » félicite la 
boulangerie Hadey pour ce croissant 
d’or qui fait venir de loin les plus 
curieux et les plus gourmands.
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Étude et restauration du « Liber Vitae » 

C’est lors des « Journées Euro-
péennes du Patrimoine » de 
l’année 2016, que j’ai eu la chance 
de rencontrer Madame Thérèse 
Rueff, archiviste au sein des 
archives municipales. Elle avait 
exposé pour cette occasion un 
très beau manuscrit, que vous 
connaissez certainement déjà, 
intitulé le « Liber Vitae ».
Cet ouvrage en parchemin daté 
entre 1250 et 1370 était le trésor 
des archives. Malheureusement, 
il n’avait pas pu bénéficier 
d’une restauration, le coût pour 
entreprendre un tel projet étant 
bien trop élevé. Par conséquent, 
l’obituaire n’était accessible qu’à un 
nombre très restreint d’historiens 
venus l’étudier, compte tenu 
de sa préciosité et de son état 
très fragilisé, ce qui rendait sa 
manipulation difficile. Cette 
rencontre inespérée a constitué le 
point de départ d’une formidable 
aventure quotidienne destinée à 
rendre à nouveau consultable, 

manipulable et exposable ce 
précieux ouvrage, ponctuée de 
nombreuses découvertes. Elles ont 
permis de révéler partiellement le 
potentiel et le caractère unique de 
cet ouvrage qui avait souffert des 
ravages du temps, mais également 
de la fureur des hommes.
Ce n’est pas un exercice facile 
que de conter en quelques pages 
les recherches qui ont été menées 
et qui ont guidé la restauration 
durant ces deux années entières. Et 
peut-être devrai-je également me 
présenter en quelques mots pour 
que vous puissiez comprendre 
ce qui motive la sauvegarde d’un 
tel ouvrage. Je suis née dans 
le Haut-Rhin et comme chaque 
enfant de notre région, j’ai été 
entourée de ces innombrables 
châteaux forts qui surplombent 
les Vosges environnantes. Ce 
n’est donc pas par hasard qu’une 
réelle passion pour l’histoire 
médiévale m’animait, entretenue 
par mon père mais également par 

mes instituteurs dès mon plus 
jeune âge. Afin de concrétiser 
l’imagination débordante d’une 
enfant se voyant vivre au sein du 
Château du Haut-Koenigsbourg, 
j’ai tout d’abord décidé de faire des 
études d’archéologie. Ces études 
larges me semblaient une bonne 
opportunité pour toucher à un vaste 
domaine historique. Ces années 
m’ont permis de partir en stage 
de fouilles sur divers chantiers, et 
c’est alors que je me suis posé la 
question de savoir ce qu’il advenait 
de ces témoins du passé que 
nous déterrions chaque année. Il 
est vrai qu’une fois l’adrénaline de 
la découverte passée et l’étude 
technique terminée, il me semblait 
important de pouvoir protéger ces 
objets pour les transmettre aux 
générations futures, autrement 
quel était l’intérêt de les avoir mis 
au jour ? C’est là où mon chemin 
s’est orienté vers la restauration du 
patrimoine et plus particulièrement 
celle du papier, du parchemin et 
des livres anciens.

Un coup de foudre avec l’obituaire lors des Journées Européennes 
du Patrimoine à Rouffach

Restitution du « Liber Vitae » par Marie Renaudin à la Ville de Rouffach le 30 octobre 
2019, en présence des adjoints Jean-Philippe Kammerer et Nadine Bolli ainsi que 
Thérèse Rueff, archiviste de la Ville de Rouffach et conservatrice du Musée du Bailliage.

Après deux années de restauration, le 
« Liber Vitae » (Archives municipales de 
Rouffach, cote A GG 77) a été restitué à la 
Ville de Rouffach et a retrouvé sa place au 
sein des Archives municipales. Cet ouvrage 
a nécessité de nombreuses heures de 
travail pour estomper les effets du temps.
Marie Renaudin, étudiante en restauration 
du patrimoine à l’école de Condé, a 
effectué cette opération délicate et nous 
présente ici sa démarche ainsi que le 
résultat de ses travaux. Cette deuxième 
jeunesse permettra à l’ouvrage de traverser 
les siècles. En parallèle, cette restauration a 
mis à jour des découvertes qui bouleversent 
l’histoire de Rouffach et les connaissances 
que nous en avions.

https://bvmm.irht.cnrs.fr/mirador/index.php?manifest=https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/25012/manifest

Une numérisation a été réalisée grâce à la participation généreuse de l’IRHT( Institut de Recherche et d’Histoire 
des Textes) permettant désormais à chacun de pouvoir accéder au savoir que contient ce précieux manuscrit :
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Qu’est-ce que le « Liber Vitae » ?
Il s’agit de l’obituaire de la paroisse de Rouffach, manuscrit en parchemin rédigé entre 1250 et 1370. 
Un obituaire est un registre se présentant sous la forme d’un calendrier perpétuel et dans lequel sont inscrits le 
nom des défunts et la date anniversaire de leur sépulture, afin que des offices religieux soient célébrés pour le 
repos de leur âme. En contrepartie, une contribution monétaire ou en nature était versée à la paroisse en charge 
de la célébration des offices et de la tenue de l’obituaire.

Je compare souvent le restaurateur 
à un médecin. En ce sens où, tout 
comme un bon médecin face à son 
patient malade, la première étape 
qu’entreprend le restaurateur devant 
une œuvre endommagée est de 
faire sa connaissance. Un traitement 
type ne peut pas être appliqué à 
une altération type. En effet, tous 
les manuscrits en parchemin1 ne 
sont pas réalisés selon les mêmes 
méthodes, tous les feuillets en 
parchemin ne sont pas issus de la 
même bête. C’est au restaurateur 
d’analyser chaque matériau qui 
constitue l’œuvre, d’identifier les 
causes des altérations et d’envisager 
les traitements qui permettraient de 
sauver cette dernière sans dénaturer 
son essence propre, c’est-à-dire 
sans jamais avoir recours à la 
chirurgie esthétique ! 
C’est ainsi que nous avons pu 
déterminer que la première altération 
qu’avait subi le « Liber Vitae » a 
été une infestation importante 
d’insectes xylophages2 qui avait 
considérablement endommagé le 
bois de l’ais3 supérieur d’origine. En 
effet jusqu’au XVIIè s., lorsqu’il était 
d’usage d’utiliser du parchemin 
pour la rédaction des manuscrits, 
et avant la vulgarisation du carton, 
les plats protégeant le bloc-texte 
étaient en bois4. Cette infestation 
manifestée par des trous avait donc 
eu pour conséquence d’entraver 
la résistance mécanique du bois 
d’œuvre dont le moindre mouvement 
entrainait la perte de morceaux et 
qui avait sûrement causé la perte de 
l’ais inférieur d’origine. La première 
étape de restauration après le 
dépoussiérage de la couvrure et du 
bloc texte a donc été de réaliser un 
traitement de « désinsectisation » 
sans ajout de produits chimiques 

quelconque, mais par la privation 
d’oxygène5 dans une poche prévue 
à cet effet. Une fois ce traitement 
arrivé à son terme, une consolidation 
interne du bois d’origine ainsi qu’un 
comblement des trous et des 
galeries réalisés par les insectes 
ont été effectués pour rétablir la 
résistance mécanique du plat. 
Puis un comblement des parties 
manquantes et la création d’un 
nouvel ais inférieur ont été entrepris.

Coin inférieur gauche du « Liber Vitae » 
Archives municipales de Rouffach (A GG 77) 

avant comblement et avant couvrure, 
© Marie Renaudin, 2019 

 
Coin inférieur gauche du « Liber Vitae » 

Archives municipales de Rouffach (A GG 77) 
après comblement et avant couvrure, 

© Marie Renaudin, 2019 

Les autres traitements effectués ont 
été nombreux et malheureusement il 
serait trop long de vous les exposer 
tous ici. Mais, il est important de 
savoir que six mois complets ont 
été nécessaires pour assurer le 
sauvetage du « Liber Vitae ». 

La première étape d’une restauration : la connaissance de l’oeuvre

Recto du « Liber Vitae » avant restauration, 
Archives municipales de Rouffach (A GG 77) 

© Marie Renaudin, 2016

Recto du « Liber Vitae » après restauration, 
Archives municipales de Rouffach (A GG 77) 

© Marie Renaudin, 2019
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En parallèle à la restauration, des 
études historiques et scientifiques 
ont été réalisées. Leur utilité résidait 
dans l’importance de connaître 
davantage l’obituaire de Rouffach, 
toujours dans l’optique de proposer 
la meilleure restauration possible. 
Ces recherches ont été modestes 
et ont eu la volonté de s’inscrire 
dans les pas d’autres historiens7 

qui, avant moi, ont su voir le trésor 
que représente ce manuscrit, et 
qui ont eu à cœur de lui rendre sa 
dignité. C’est ainsi que la recherche 
historique nous a permis de 
redécouvrir l’identité d’un chevalier 
de la ville que vous connaissez 
bien, puisque son gisant se trouve 
dans l’église Notre-Dame de 
l’Assomption : il s’agit de Werner 
Falk. En effet, l’étude a démontré 
que lorsque toutes les sources 
historiques faisaient défaut et 
semblaient avoir voulu taire à 
jamais le nom de ce personnage, 
c’est au cœur du « Liber Vitae » 
que son identité est réapparue, 
nous renseignant également sur les 
possessions de ce chevalier. Ces 
informations inédites permettent de 
resituer certaines terres dans la ville 
de Rouffach actuelle, la fortune du 
chevalier, son importance politique 
et surtout sa filiation. Les recherches 
continuent à ce sujet, car une 
nouvelle hypothèse a germé grâce 
à la collaboration de Monsieur 
Georges Bischoff, historien 
médiéviste de la région Alsace. 
Nous avons également suivi les pas 
du scribe présumé de l’obituaire, 

Nicolaus de Columbaria, ce qui 
nous a mené jusqu’en Italie ! Et 
enfin, les recherches scientifiques 
ont permis de développer un 
nouvel appareil de reconnaissance 
de textes en collaboration 
avec la société TECHNI Projets 
(Mulhouse), accessible à tous. 
Cet appareil permet de relire les 
textes des manuscrits dont l’encre 
a été partiellement ou totalement 
effacée et étant illisible à l’œil nu. 
Une deuxième recherche a permis 
de mettre en évidence une recette 
d’encre toute particulière employée 
pour la rédaction du « Liber Vitae » 
et qui n’avait jamais été constatée 
jusqu’alors. Les recherches à ce 
sujet sont toujours en cours et 
ce sont plus de 2000 données 
qu’il reste à traiter correspondant 
aux analyses réalisées sur 
70 manuscrits de la région.
Enfin, une bonne restauration ne 
peut être réalisée de manière isolée. 
Elle est toujours le fruit d’un travail 
collectif où les connaissances de 
chaque spécialiste d’un domaine 
particulier permettent d’assurer 
la bonne préservation de l’œuvre. 
C’est pourquoi je souhaiterais 
à nouveau remercier la Ville de 
Rouffach de m’avoir fait confiance 
ainsi que chaque personne ayant 
pris part au sauvetage de ce trésor 
qui est désormais retourné dans la 
ville à laquelle il appartient.

Marie Renaudin

1 : Peau d’animal spécialement préparée afin d’être utilisée comme support pour l’écriture. - 2 : Qui mangent le bois. - 3 : Planche en bois utilisée comme reliure.  
4 : Ceci dans le but d’exercer une pression sur le matériau parchemin (peau) pour lui permettre de rester plat. 
5 : Anoxie statique. - 6 : RENAUDIN,(Marie), Le «Liber Vitae» (A GG 77), Manuscrit du XIVe s. sur parchemin, Mémoire de fin d’études, Paris, École de Condé Patrimoine, Promotion 2019.
7 :  C’est le cas de Monsieur Pierre-Paul Faust qui dédia toute sa vie à la préservation du patrimoine de Rouffach et de ce manuscrit, mais aussi de Monsieur Gérard Michel en grand 

érudit de l’histoire de Rouffach, ou encore de Theobald Walter avant eux.

Les recherches historiques et scientifiques6

Détail du « Liber Vitae ». 
Des caricatures ont été réalisées 

dans les lettrines.
Crédit photo : Ville de Rouffach 

Vestiges retrouvés dans l’obituaire lors de 
sa restauration et conservés au sein des 

Archives Municipales de Rouffach
Crédit photo : Ville de Rouffach 

« J’aime Rouffach » remercie chaleureusement Marie Renaudin ainsi que l’ensemble des intervenants auprès 
desquels elle a travaillé pour la restauration du « Liber Vitae ». Le travail de qualité qui a été réalisé a été grandement 
apprécié. Les études historiques et scientifiques menées par Mme Renaudin ont permis de découvrir des éléments 
importants sur notre cité et ont ouvert de nouvelles pistes de réflexion. Cette nouvelle jeunesse va permettre 
au manuscrit de traverser à nouveau les siècles, et permettra ainsi de léguer aux générations futures ce témoin 
inestimable de l’histoire de Rouffach.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour  les prochaines Journées Européennes du Patrimoine qui 
auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre ; vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’obituaire ainsi que de 
nombreux trésors de l’histoire de Rouffach.

29J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019
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Rétrospective de l’été

22 juin
Fête de la musique

Musiques de tous horizons et groupes 
locaux ont animé les rues du centre-ville 

pour célébrer le début de l’été.

Du 5 juillet 
au 22 septembre

Exposition aux Récollets

Avec Fiat Lux, le Conservatoire du 
Patrimoine Religieux en Alsace a proposé 

aux visiteurs de découvrir la lumière 
et le vitrail dans les religions.

Le 5 juillet 
La Fol’Nuit du commerce

Les commerçants de l’ADERE (Association pour le 
Développement Économique de Rouffach et Environs) 

ont organisé cette grande fête qui a ravi tout le monde : 
offres spéciales pour les plus grands, 

jeux et animations pour les plus jeunes.

13 juillet
Commémoration 

de la Fête nationale

Plusieurs pompiers ont été décorés 
lors d’une cérémonie officielle qui 

s’est déroulée comme chaque année 
devant la mairie. 

La retraite aux flambeaux, le bal 
tricolore et les feux d’artifice sont 
venus clôturer la soirée en beauté. 
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20 juillet
Fête de la Sorcière

Cet évènement incontournable 
de l’été a plongé de nombreux 
visiteurs au milieu de notre cité 
médiévale entre les sorcières et 
autres créatures fantastiques. 

De nombreuses animations et des 
shows époustouflants ont ravi 

petits et grands.

Du 23 juillet au 9 août
Festival Musicalta

Avec cette 24e édition, le festival a permis 
aux mélomanes de profiter de concerts 

« humoresques » et de très grande qualité 
interprétés par des artistes de grande renommée. 

Du 3 au 5 août
Rouffach en fête

Organisé par les Amis de Rouffach 
pour faire perdurer l’esprit de la kilbe 

de nos grands-parents, 
« Rouffach en fête » a plongé 
Rouffach dans une ambiance 
de fête pendant trois jours. 

Au programme : braderie, bals, 
manèges, marché aux puces, 

marché des producteurs locaux 
et feu d’artifice.

9 août
Nuit du tourisme

Cette belle fête, 
placée sous le signe 
du folklore alsacien, 
a permis aux locaux 
et aux touristes de 
passer un agréable 

moment musical 
tout en dégustant 

de succulents mets 
régionaux préparés 
par le FC Rouffach.

Crédit Photo : chez Filou 68

Crédit Photo : OT Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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Du 14 au 17 août
Festival Le mangeur de Lune

Les spectateurs étaient nombreux pour cette 
13e édition du festival Le Mangeur de Lune à profiter 

des nombreux concerts de musique du monde 
proposés dans le décor dépaysant d’une yourte. 
Ce festival était dédié à Stéphane Ducommun.

Du 6 au 8 septembre
Désir de jardin

Ces trois jours, préparés par les Pépinières Jean Gissinger en 
partenariat avec le Centre Hospitalier de Rouffach, l’EPLEFPA 
Sillons de Haute Alsace et la Ville de Rouffach, ont permis aux 

amoureux de la nature et des espaces verts de faire le plein 
d’idées, de conseils et de plantes pour leur jardin. Le passage 
du Festival Bugatti a ravi les amateurs de voitures anciennes.

21 et 22 septembre
Journées européennes du patrimoine

Ces deux journées ont fait découvrir entres autre, 
aux passionnés d’histoire ou aux simples curieux, 

la richesse du patrimoine 
de notre cité médiévale.

31 août 
Fête des associations

De nombreuses associations rouffachoises ont 
répondu présentes pour partager leur passion ou 
susciter des vocations. Les démonstrations et les 

échanges avec les présidents et membres ont permis 
à chacun de choisir son activité pour la rentrée.
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Quand des travaux de rénovation subliment la ville…

Participation citoyenne : le point avec le quartier pilote

Lorsqu’à Rouffach des propriétaires 
décident de restaurer des 
bâtiments historiques, c’est tout 
un pan de notre patrimoine qui est 
sauvegardé. L’Auberge « À la Demi-
Lune », inscrite aux Monuments 
Historiques, est située à l’angle des 
rues de la Demi-Lune et Poincaré. 
Construite en 1620, elle devient un 
relais de poste de 1739 à 1746. 
Deux difficultés majeures se 
sont présentées lors de cette 
restauration qui a duré plus de 
deux ans. Il n’était pas possible 
d’avoir accès à l’intérieur du 

bâtiment par le toit, il a donc 
fallu faire la majorité des travaux 
et l’évacuation des gravats sans 
l’aide de grosses machines et 
en passant par les portes ou 
les fenêtres. D’autre part, des 
rénovations parfois hasardeuses, 
et la construction d’un fumoir en 
pierre sur l’ensemble de la hauteur 
du bâtiment ont fini par affaisser 
un côté de l’immeuble. Une 
consolidation des fondations était 
nécessaire avant tous travaux.
L’ancienne auberge laisse place à 
présent à cinq appartements. Ces 

travaux de rénovation ont permis 
de répondre aux besoins actuels 
de logements tout en conservant le 
charme de l’ancien. De nombreuses 
richesses architecturales ont été 
préservées : une colonne, des 
poutres, un encadrement de 
porcherie…. La qualité de l’exécution 
et le soin particulier apporté aux 
matériaux font que le lieu n’a pas été 
dénaturé, mais sublimé.
« J’aime Rouffach » tient à saluer 
le travail admirable effectué sur 
l’ancienne Auberge « À la Demi-Lune » 
à l’initiative de son propriétaire.

C
ré

di
t P

ho
to

s 
: C

ré
ab

at

DR

Avant Après Détail de l’oriel

Interview de Bernard Vergely, 
l’un des référents du quartier 
pilote des Violettes.

Monsieur Vergely, devant l’un des trois 
panneaux du quartier, installé par les 
services municipaux 

J’aime Rouffach : Pourquoi 
avez-vous décidé, avec votre 
association, de vous engager 
sur cette voie ?
Bernard Vergely : Nous sommes 
un quartier plutôt tranquille avec 
peu de délinquance, mais nous 
savons qu’il vaut mieux prévenir. 
En juin 2017, deux membres de 
l’association ont souhaité que nous 
nous intéressions de près à ce 
type d’opération. Après plusieurs 
réunions pour peaufiner le projet, le 
protocole a été signé par tous ses 
acteurs : le Maire, le représentant de 
la Préfecture et par le Commandant 
de la Gendarmerie de Rouffach en 
présence des deux autres référents. 
Sur le terrain, des panneaux ont été 
fixés à trois entrées du quartier.

J’aime Rouffach : Quel est le 
bilan depuis la mise en place du 
protocole  ?
Bernard Vergely : Cette opération 
a suscité auprès des résidents 
davantage de vigilance et de 
solidarité de voisinage. Chacun 
a la responsabilité de relever tout 
comportement ou fait anormal et 
les référents sont là pour favoriser 
la transmission des infos avec les 
forces de l’ordre et le maire. Cela 
permet également d’enseigner 
des réflexes de sécurité simples et 
applicables par tout le monde. Le 
bilan est un peu prématuré, mais 
néanmoins positif. 
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La nouvelle commission des jeunes 2019-2020

Les nouveaux élus de la 
commission des jeunes 2019-
2020, accueillis par le maire, ont 
fait leur rentrée le 16 novembre 
dernier en présence des conseillers 
municipaux qui les accompagnent 
dans leurs nombreux projets. 
Quinze jeunes habitants de la 
commune, scolarisés dans les 
classes de CE, CM1 et CM2 dans 
l’école élémentaire Xavier Gerber 
et l’Institution Saint-Joseph ont 
été élus par leurs camarades.
Cette nouvelle commission est 
très motivée et pleine d’envies 
et d’idées. Pour la plupart, ils ont 
souhaité se faire élire suite à la 
visite de l’Assemblée nationale par 
leurs camarades de la promotion 
précédente.

Intermarché, fidèle partenaire 
depuis des années leur a offert 
les fournitures, indispensables 
outils de travail (cahier, feutres, 
stylos…). La Ville de Rouffach leur 
a également fourni une sacoche 
et un livret « À la découverte de ta 
commune ».
Ils se retrouveront régulièrement 
le samedi matin pour discuter de 
leurs actions et avancer dans la 
concrétisation de celles-ci.
Les parents, les directrices 
d’écoles ainsi que Jean-Baptiste 
Alloncle et Pierre Ortholff 
d’Intermarché, les ont rejoints 
en fin de séance pour faire  
connaissance avec les élus qui les 
encadrent, et passer un moment 
de convivialité autour du verre de 
l’amitié.
« J’aime Rouffach » souhaite de 
belles réussites à ces jeunes 
qui s’investissent pour leurs 
camarades rouffachois.

Les élus de la commission :
Jean Cattet, 
Louane Staad, 
Chloé Wiedemann, 
Hugues Imbernon-Graff, 
Mélinda Frias De Lemos, 
Bastien Hann, 
Eleonore Bede, 
Kaïs Belkoudia, 
Talia Kalfa, 
Nathan Baggetto, 
Meileen Baggetto, 
Adam Pierre, 
Chlotilde Skory Kauffmann, 
Ahmed Amri, 
Alyssa Bourg,
Amélie Guilloit, 

Les conseillers : 
Françoise Barbagelata, 
Nadine Bolli, 
Stéphane Brengarth,
Jean-Marie Gutleben, 
Vincent Sauter, 
Perrine Suhr.Le nouveau jeu allée de Vanolles, initié par 

la com’jeunes précédente… comme un clin 
d’œil à leur voyage parisien.
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Un point sur la rentrée scolaire 2019-2020

École maternelle 
 André Malraux
Effectif : 94 élèves (100 en 2018) 
pour quatre classes dont deux 
bilingues.
Équipe éducative : 
 Pas de changement.
Travaux/équipement : 
Des travaux d’entretien courants 
ont été réalisés.
Un film a été posé sur les baies 
vitrées de la réserve d’entretien.
Des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés.

École maternelle 
 Aux Remparts
Effectif : 43 élèves (idem en 2018) 
pour deux classes.
Équipe éducative : 
Une nouvelle enseignante encadre 
les moyens-grands le jeudi : 
Evelyne Diener.
Travaux/équipement : 
Un récupérateur d’eau de pluie 
permet à présent d’arroser de 
manière économique et écologique 
les fleurs, arbres fruitiers, légumes…
plantés au sein de l’établissement.
Un vidéo-projecteur a été installé 
dans la salle de jeux.
Les agents municipaux dédiés 
aux espaces verts ont planté des 
arbres fruitiers au sein de la cour 
de l’établissement avec les enfants 
(voir le coin du jardinier  - p38-39). 

Deux rampes ont été installées à 
l’avant et à l’arrière du bâtiment 
pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite.

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Effectif : 181 élèves (188 en 2018) 
pour huit classes (dont deux 
bilingues et une ULIS). 
Équipe éducative : 
Six nouvelles enseignantes ont rejoint 
le personnel de l’établissement. 
En bilingue : Caroline Tolusso, 
pour les CP et Laura Goltzene 
pour l’enseignement en français 
des CE1 et CE2. Cette dernière 
seconde également la directrice 
deux jours par semaine, le mardi 
et le vendredi. En monolingue : 
Louise Philizot intervient un quart 
de temps chez les CP, Florence 
Lem encadre les CM2 durant 
les 1er et 2e trimestres et Nicole 
Spenle interviendra auprès de la 
classe ULIS durant le 1er trimestre. 
Amandine D’Agostino-Plaisance 
est la nouvelle rééducatrice.

Travaux/équipement : 
Pour deux salles, les plafonds 
ont bénéficié d’un nouveau 
coup de jeune, l’éclairage a été 
remplacé par des dispositifs LED, 
moins énergivores; du mobilier 
supplémentaire est venu compléter 
celui en place pour l’ouverture de 
la classe.  
 Des films athermiques ont été 
installés sur les fenêtres de la 
façade sud du groupe scolaire. 
Les salles du RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves 
en Difficulté) ont bénéficié d’une 
totale rénovation : peinture des 
murs et des radiateurs, nouveau 
mobilier, remplacement du sol et 
installation d’un éclairage LED.

Pour cette rentrée scolaire, 318 élèves ont repris le chemin de l’école
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Un chantier bénévole réussi !

Avant le chantier nature

Après le chantier nature  Crédits photo : Louis THIEBAUT, 2019

Les bénévoles pendant l’effort… et le réconfort (apéritif organisé par le CSA après le chantier)

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

Retour sur le chantier nature 
du 28 septembre 2019 organisé 
dans la Réserve Naturelle 
Régionale (RNR) des Collines 
de Rouffach.

Depuis 1989, la Ville de Rouffach 
a choisi de confier la protection du 
« Bollenberg » au Conservatoire 
des Sites Alsaciens (CSA). Dans 
ce cadre, durant la période dite de 
« repos végétatif », le CSA réalise 
des travaux de gestion (fauches 
d’exportation, taille de haies…). 
Pour que chacun puisse participer 
à la mise en valeur et à la 
conservation de la biodiversité de 
ce site naturel exceptionnel, une 
partie de ces travaux est réalisée 
lors de chantiers participatifs 
ouverts à tous.
Malgré la renommée et la 
fréquentation importante du site, 
ces chantiers nature perdaient de 

l’engouement auprès du public 
depuis quelques années. C’est 
pourquoi cette année, deux 
volontaires en service civique 
du CSA, Claire et Matthieu, ont 
eu pour mission de renforcer la 
communication autour de cette 
demi-journée consacrée à la 
préservation de la RNR. Affiches, 
animation au sein du lycée 
agricole de Rouffach, publications 
sur les réseaux sociaux et le 
site internet du CSA, articles de 
presse… sont autant de moyens 
de communication qui ont été 
utilisés pour impliquer le public 
dans le maintien de la biodiversité 
du Bollenberg. De plus, le CSA 
a pu compter sur le soutien de 
l’association Porte du Ried Nature 
qui est venue renforcer les moyens 
humains lors de cette matinée.
9h devant la mairie de Rouffach, 
30 bénévoles répondent au 
rendez-vous, sous le soleil !
Munis de râteaux, fourches et 
sécateurs fournis par le CSA, 
chacun est prêt à agir pour la 
réserve naturelle.
C’est parti pour un moment 
convivial mêlant travail (taille des 
haies champêtres, ratissage de la 
fauche…), découverte de ce site 
naturel unique en Alsace et riches 
échanges entre les participants. 
Trois heures auront suffi à l’équipe 
pour ratisser près d’un hectare 

de pelouse sèche, évitant ainsi la 
fermeture de ce milieu ouvert par 
embroussaillement. Ces travaux 
de ratissage et de coupe de 
rejets ligneux vont permettre de 
conserver la qualité écologique 
exceptionnelle du site. 
La matinée s’est terminée autour 
d’un savoureux apéritif alsacien ! 
Un immense merci aux bénévoles 
et à la Ville de Rouffach. 

Louis THIEBAUT, 
technicien au Conservatoire 

des Sites Alsaciens.

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 26 septembre et le 5 
décembre 2020 à 9h, devant 
la mairie de Rouffach pour le 
prochain chantier nature.
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Le coin du gastronome
Le pâté-croûte 100% poulet bio de la Judenmatt, émulsion de maïs au vinaigre de cidre

par le chef Jean-Baptiste Bisch du Restaurant Aux Trois Colonnes

Recette 
La pâte à pâté :
• Mélanger la farine, le sel, le 

poivre et le beurre, puis ajouter 
l’œuf et si besoin un peu d’eau 
pour obtenir une pâte souple.

• Abaisser la pâte en un rectangle 
de 5mm d’épaisseur, puis 
réserver 2h au frais.

• Ensuite, détailler 4 bandes de 
3x15 cm et les cuire à four chaud 
(180°C) jusqu’à légère coloration 
(10-15 min environ) entre 2 
plaques avec papier sulfurisé.

• Après cuisson, laisser refroidir à 
température ambiante. Tout ceci 
peut être effectué à l’avance.

Le pâté de poulet :
• Désosser le poulet et émincer 

toute la chair sauf un blanc.
• Mettre la chair émincée dans un 

cul de poule avec le vin blanc, 
mélanger et filmer à contact.

• Réserver au frais au moins 24h.
• Hacher au blender le blanc 

restant et incorporer l’œuf, puis 
progressivement la crème.

• Ciseler les oignons et les faire 
suer à l’huile.

• Pendant ce temps, effeuiller, 
laver et hacher le persil plat.

• Enfin, mélanger tout cela, 
assaisonner de sel et de poivre et 
cuire la farce ainsi obtenue dans 
un plat à gratin avec couvercle, 
à 160°C à couvert pendant au 
moins 30 min. (planter une lame 
de couteau, elle doit ressortir 
propre). Réserver au frais.

La gelée de poulet :
• Réunir tous les ingrédients 

dans une casserole et mouiller 
à hauteur avec de l’eau froide.

• Porter à ébullition et laisser 
cuire 2h à frémissement.

• Passer au chinois fin dans une 
autre casserole avec un verre 
de porto et un verre de madère, 
et laisser le bouillon ainsi obtenu 
réduire de moitié en dégraissant 
à la louche si besoin.

• Coller le bouillon à la gélatine en 
comptant 40 g pour un litre.

L’émulsion de maïs :
• Dans une casserole, éclater le 

maïs à feu vif et verser la crème 
avec un peu d’eau.

• Porter à ébullition et laisser 
infuser une heure.

• Mixer au blender et passer au 
chinois fin, assaisonner avec 
sel, poivre puis sucre et verser 
dans un siphon à chantilly. 
Réserver au frais.

La compote de pommes 
au vinaigre de cidre :
• Éplucher et vider les pommes.
• Réaliser une compote peu 

sucrée et peu salée avec le 
vinaigre de cidre et cuire en 
desséchant un peu.

• Passer la compote au blender et 
débarrasser dans une pipette.

Le dressage :
• Au centre d’une assiette, 

disposer une bande de pâte à 
pâté.

• Puis, ajouter une bande de gelée 
de poulet du même gabarit, et 
terminer par une bande de pâté 
de poulet.

• Dresser la compote de pommes 
au vinaigre de cidre à l’aide 
d’une pipette et au dernier 
moment ajouter l’émulsion de 
maïs à l’aide du siphon.

• Enfin, décorer avec une fine 
julienne de betterave crue et du 
cerfeuil.

Restaurant 
Aux Trois Colonnes

3, rue du Marché
Tél : 03 89 27 04 85

restaurantaux3colonnes@gmail.com
www.3colonnes.fr

Ouvert : 
tous les soirs de 19h à 20h30 

et dimanche midi de 12h à 13h

La pâte à pâté :
• 125 g de farine,
• 75 g de beurre ou saindoux,
• 1 œuf, du sel et du poivre.
Le pâté de poulet :
• 1 beau poulet,
• 1 œuf,
• 100 g de crème liquide,
• ½ l de riesling,
• 3 oignons,
• une botte de persil plat,
• du sel et du poivre.
La gelée de poulet :
• la carcasse et les parures du poulet,
• une tête d’ail, une carotte, un oignon, 

du thym laurier, des queues de persil,
• du porto de madère,
• du sel et du poivre,
• de la gélatine.
L’émulsion de maïs :
• 50 g de maïs à pop-corn,
• 200 g de crème liquide,
• du sel, du poivre et du sucre.

La compote de pommes au vinaigre 
de cidre :
• 2 pommes à cuire bien mûres,
• du sel et du sucre,
• du vinaigre de cidre.

Ingrédients pour 4 personnes :
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Le coin du jardinier

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.

Le coin du jardinier : 
Les arbres, nos alliés pour le climat et la biodiversité

-  Services de régulation : les arbres urbains jouent un rôle important dans le confort thermique de la ville, dans la 
capacité de stockage du carbone, dans l’infiltration des eaux pluviales, dans la captation de certains polluants,… 
Pour atténuer les fortes chaleurs, un érable champêtre, un noisetier de Byzance et un liquidambar ont trouvé 
leur place dans la cour de l’école élémentaire Xavier Gerber.

25 novembre, plantation par les élèves de l’école Xavier Gerber.

L’allée des Humanistes, un ilôt de fraîcheur.

au cœur de la ville
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La plantation d’arbres en forêt « Plus d’arbres, plus de vie »

La plantation d’arbres en ville :

L’arbre urbain rend de très nombreux services :

Pour la 7ème année consécutive, 
en partenariat avec la Ville et 
l’ONF, deux classes de l’école 
élémentaire Xavier Gerber se sont 
rendues en forêt de plaine pour 
planter 50 chênes sous la direction 
de Michel Large.
Michel large, agent de l’ONF, 
précise : « l’opération a pour 
objectif de s’appuyer sur la 
plantation d’arbres pour favoriser 
l’éducation à l’environnement 
des jeunes générations et de 
rassembler les acteurs d’un 
territoire. Elle s’inscrit dans 
l’objectif de sensibiliser le public à 
la multifonctionnalité de la forêt. »

Rouffach a la chance d’avoir un patrimoine arboré remarquable, qui est géré selon un plan de gestion pluriannuel.

J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019
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Plantation avec les jardiniers de la Ville 
de pommiers à l’école maternelle 
André Malraux…

…et d’un quetschier, de groseillers et 
de framboisiers à l’école maternelle 
Aux Remparts.

-  Services de soutien : les arbres urbains sont essentiels dans la protection 
de la biodiversité. Ils permettent de constituer l’architecture des corridors 
biologiques, de favoriser la présence de très nombreuses espèces végétales 
et animales, la production de sols, la production d’oxygène, …

-  Services culturels et sociaux : les arbres apportent un caractère qualitatif au paysage urbain, un support 
d’éducation à l’environnement, à la biodiversité, un support d’activités artistiques et sportives, …

Un verger communal partagé et accessible à tous au pied de la promenade des Remparts.

Les jardins aromatiques en libre accès, 
installés durant les journées citoyenne.

Projet pédagogique axé sur l’éveil à la nature à l’école Aux Remparts

39J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019
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Cochons de ville, Cochons des bois

Dans la première partie
Marc Grodwohl, explore l’espace 
du piémont vosgien qui surplombe 
le vignoble sur un vaste territoire 
englobant Osenbach, Soultzmatt, 
Westhalten, Rouffach, Pfaffenheim 
et nous invite à une promenade à 
travers l’espace et le temps, dans 
laquelle il nous convie à réinventer le 
paysage caché sous les ronces, les 
prunelliers et les arbres de la forêt.  
Le lecteur découvre au fil des pages 
une abondante cartographie et de 
nombreuses photographies des lieux 
et des traces que l’activité humaine 
y a laissées au long des siècles 
passés : pierre-bornes, réseau 
des chemins, pierriers, terrasses, 
murets, cabanes, abreuvoirs, un 
ensemble qui fait de cet espace 
unique et préservé un véritable 
« conservatoire » du paysage ancien.

Dans la seconde partie
Le lecteur découvre avec Gérard 
Michel une activité qui se trouve 
au cœur des préoccupations 
des communautés villageoises 
d’antan : l’élevage du porc et son 
engraissement dans les forêts de 
chênes.

Le porc, pilier de l’alimentation…
Le cochon est le pilier de 
l’alimentation médiévale et des 
premiers temps de l’ère moderne : 
il représente une partie importante 
de l’alimentation en viande et son 
élevage est une activité essentielle 
de la vie des campagnes. 
En ville ou au village, le porc 
participe tout au long de l’année 
à l’élimination des déchets et des 
ordures.
En dehors de la période qu’ils 
passeront en forêt, à la fin de 
l’automne, les porcs pâturent 
dans les champs après les 
récoltes, dans les prés, les prairies 
humides, les terres marécageuses 
et les jachères…
La plupart des bêtes sont abattues 
avant l’hiver. Le porc fournit un 
temps de la viande fraîche, mais 
l’essentiel sera consommé tout au 
long de l’année en viande salée, 
fumée et même séchée ; sa graisse 
est précieuse : fondue, elle fournit  
le saindoux qui sert à la cuisson 
des aliments, à la conservation 
des aliments cuits, à la confection 
de certaines pâtes en boulangerie.

La glandée, en forêt…
Pour qu’il soit gras, il faut le 
nourrir grassement. Et l’aliment 
qui va faire engraisser les porcs 
sans priver les hommes, ils vont le 
trouver dans la forêt : les fruits des 
chênes, les glands, et les fruits du 
hêtre, les faines.
Rouffach dispose d’un vaste 
domaine forestier, tant en plaine que 
dans les collines et la montagne. 
On y conduira donc les porcs en 
troupeaux, en automne, lorsque 
ces fruits seront arrivés à maturité. 
Le porc y trouvera également des 
châtaignes, divers petits fruits, des 
champignons, des vers et des larves 
du sol et même de petits rongeurs.

Des troupeaux de porcs de plus 
de mille têtes…
On verra ainsi migrer, en partance 
des 5 localités usagères de la 
forêt du Hochberg, Rouffach, 
Gueberschwihr, Pfaffenheim, 
Soultzmatt et Osenbach, des 
centaines de porcs qui rejoindront 
les sommets pour constituer un 
troupeau de plus de 1200 têtes en 
1597 et mille cinq cents en 1614 
pour un séjour de 7 à 9 semaines !

Gérard Michel, historien rouffachois 
et Marc Grodwohl, archéologue et 
fondateur de l’Écomusée d’Alsace 
ont réalisé un ouvrage sur un pan 
insolite de notre histoire : Cochons 
de ville, Cochons des bois. Il s’agit 
d’un hors-série de la collection 
Cahiers alsaciens d’archéologie, 
d’art et d’histoire de la SCMHA 
(Société pour la Conservation des 
Monuments Historiques d’Alsace).
Née d’une rencontre en 2015 
lors d’une conférence, cette 
collaboration est le fruit de 
recherches complémentaires. 
Cel les de Gérard Michel 
concernent l’histoire de Rouffach 
et ses environs, alors que celles 

de Marc Grodwohl sont plus axées 
sur la topographie des lieux. 
L’ouvrage présente deux parties 
complémentaires et indissociables : 
-  la première, Une histoire environ- 

nementale des collines sous-
vosgiennes, par Marc Grodwohl

-  la seconde, Cochons de 
Ville, cochons des bois, par 
Gérard Michel

« J’aime Rouffach » vous 
propose de partir à la découverte 
de  Cochons de ville, Cochons 
des bois et vous invite à une 
conférence en présence des deux 
coauteurs vendredi 10 Janvier 
2020 à 20h à la médiathèque.

Prix : 25 € 
disponible au tabac-presse Martin 

(4, rue Mal Joffre)  
et à l’office de tourisme 

(12A, place de la République)
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Plan du Hochberg (1599) - (Archives municipales de Rouffach)

La glandée Ibn Butlân, Tacuinuna sanitatis 
(fin XVème siècle) (B.N.F)

Une logistique rigoureuse et 
bien rodée…
Cette migration suit une organisation 
extrêmement rigoureuse dont la 
gestion est confiée au Magistrat 
de la Ville de Rouffach et plus 
particulièrement à deux de ses 
conseillers, les Waldmeister, Maîtres 
des Forêts, parfois également 
désignés par Eckerit Meister, 
maîtres de la glandée. 
D’une année à l’autre, en fonction 
de la production des arbres, le 
nombre de bêtes que peut accueillir 
la forêt est très variable : pour que 
la nourriture soit suffisante, il est 
nécessaire de n’autoriser l’accès 
de la forêt qu’à un nombre défini 
de porcs. Ce nombre est fixé 
par une assemblée composée 
du Magistrat et Schultheiss de 
Rouffach, les chefs des 4 tribus 
(corporations) et les prévôts 
des villages, après plusieurs 
tournées d’inspection en forêt… 
sachant que Rouffach se réserve 
d’office la moitié de l’effectif, la 
vallée de Soultzmatt un quart, le 
quart restant étant partagé entre 
Gueberschwihr et Pfaffenheim… 
Une fois ce quota fixé, il s’agit 
de répartir ce nombre entre les 
bourgeois de chaque localité : 
à combien de porcs chaque 
bourgeois a-t-il droit ? Ce sera le 
montant d’un impôt, la taille, qui 
en décidera. 

Le jour de la saint Michel, le 
29 septembre, marque le départ 
de la migration qui conduira les 
troupeaux dans les forêts de 
plaine ou celles des montagnes. 
Mais avant ce départ, chaque 
bête aura été marquée au fer, de 
la marque de son propriétaire et 
de celle de sa localité d’origine. 
En forêt, les porcs sont gardés 
par des porchers qui logent tout 
au long des 7 à 9 semaines, 
dans des cabanes sommaires, et 
rassemblés pour la nuit dans des 
enclos, en partie couverts, les 
Pferch.
Des transhumances jusqu’en 
Haute-Saône ! 
La fructification du chêne 
étant très aléatoire, il 
arrive des années où 
elle est insuffisante. Le 
Magistrat dépêche alors 
des conseillers et les chefs 
des Tribus pour prospecter 
dans d’autres communes 
forestières : Ottmarsheim, 
Landser, le Breisgau… et 
c’est ainsi qu’on assiste à 
des migrations hors de la 
seigneurie de l’Obermundat : 
Staffelfelden (196 bêtes), 
Pulversheim, Ottmarsheim 
et plus loin, Châtenois les 
Forges (319), Florimont 
(116), et jusqu’à Chenebier, 
en Haute-Saône !

Peut-on imaginer aujourd’hui des 
centaines de porcs indisciplinés 
trottinant sur près d’une centaine 
de kilomètres de routes et de 
chemins, pour rejoindre leur 
destination après trois, quatre, 
parfois cinq jours de marche ? 
Tout était prévu à l’avance, 
l’hébergement et la nourriture, pour 
les bêtes et les hommes. Tout, sauf 
les aléas climatiques, la neige, le 
froid et surtout les inondations, en 
particulier dans le Sundgau. 

Un fonds d’archives inestimable…
La recherche de Gérard 
Michel s’appuie sur une étude 
approfondie de nombreux textes 
d’archives inédits, tous conservés 
aux archives municipales de 
Rouffach (AMR), d’une richesse 
particulière sur le sujet. Ce fonds 
exceptionnel a permis à l’auteur 
de reconstituer avec précision le 
film de ces migrations et de suivre, 
comme si on y était, la vie en forêt 
des hommes et des bêtes… 

Gérard MICHEL, 
Historien 

Coauteur de Cochons de ville, 
Cochons des bois
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5 : Kermesse de l’école élémentaire Xavier Gerber

2 : 60e anniversaire du groupe scolaire Xavier Gerber et de la piscine et inauguration des nouveaux vestiaires

13 : Rencontre entre le FC Rouffach et le CO Cotignac

5 : Soirée barbecue du CCAR Athlétisme

11 : Arrivée des coureurs 
du Tour de France à Rouffach

21 : Aubade devant la mairie par la Musique du Centre Hospitalier
28 : 60e anniversaire du CCAR Arts Martiaux
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15 : Fête du cheval de la Société hippique

14 : Premier match de la saison 
pour le CCAR Handball

3 : Visite de Gabriel Attal, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse, à la Ferme de la Judenmatt
5 : Soirée paëlla de l’Amicale 

des Espagnols

15 : Conférence « Le cancer et après ?» par 
l’association « En avant les amazones » en partenariat 

avec l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer

27 : Portes ouvertes de l’accueil de jour APAMAD

5 : 3e place pour l’équipe de France feminine 
de quilles st-gall (avec Leslie Haemmerlin 
et Laetitia Bolli) à la Coupe des Nations

Vivaces mellifères, à floraison longue 
au columbarium du cimetière.
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14 et 15 : Dictée et cross du collège Jean Moulin au profit de l’association ELA

18 : Cross du collège de l’institution Saint-Joseph 20 : Séance de cinéma de la Com’Jeunes

12 : Fondue chinoise du Quilles Club 
Avenir Rouffach

12 : Concours de pétanque franco-allemand organisé par 
l’Amicale des Boulistes qui a reçu l’équipe de Bönnigheim

16 : Club Communes Nature, présentation du partenariat 
entre les écoles et le service «espaces verts» de la Ville

15 : Réalisation d’un mur en pierre 
sèche au lycée agricole
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24 : Brico’tablettes sur le thème 
d’Halloween à la médiathèque

24 : Atelier « découverte des tablettes » 
à l’APAMAD par la médiathèque

26 et 27 : 29e marche populaire organisée par l’ACR38

24 : Remise de médailles au Syndicat des Apiculteurs 
de Roufffach et Environs lors du Concours 

des Miels des Apiculteurs Producteurs d’Alsace

O
C

TO
BR

E
N

O
V
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E

31 : Bal d’halloween organisé par le Haxa Gugga

25 : Concert du Service Animation Jeunesse 
au profit de l’association Jess Debout

7 : Remise des prix à l’Ours Noir du « Grand jeu 
du passeport » organisé par l’ADERE

6 : Course d’orientation de l’UNSS 
avec le collège Jean Moulin
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24 : Messe de la Sainte-Cécile animée par l’UMR 
et la chorale Sainte-Cécile

30 : Cérémonie de la Sainte-Barbe des pompiers26 : Projection du film « Elles sèment le monde 
demain » organisée par la médiathèque dans le cadre 

du « Mois du documentaire »

9 : Représentation du Théâtre Alsacien de Rouffach 
(également le 2, 8, 15, 23 et 24 novembre)

13 : Match de qualification pour l’ASC Tennis de 
table de Rouffach et son entente avec Pfaffenheim

N
O

V
EM

BR
E

11 : Commémoration de l’armistice

30 : Après le passage du jury du Comité Régional Olympique et Sportif du 
Grand Est, la ville de Rouffach a obtenu le label « Ville Sportive ».

« J’aime Rouffach « remercie l’ensemble des associations sportives pour leur implication au service de tous.



quelques clichés

47J’aime Rouffach I n°47 décembre 2019

D
ÉC

EM
BR

E

1 : Fête de Noël des seniors 5 : Commémoration des morts de la guerre d’Afrique du Nord

6 : Passage du Saint-Nicolas dans les écoles maternelles…

7 et 8 : 40e marché de Noël, organisé par l’Office de 
Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach… 7 et 8 : … avec la présence du père Noël

8 : Concert de Noël : La Forlane, chœur de Guebwiller , 
L’Orchestre et le chœur de l’Université de Haute-Alsace 10 : Fête de Noël des écoles maternelles et des CP
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Naissances

Amira ZAOUI 02/07/19
Jade CRISPIN 12/07/19

Léa CLATOT 16/08/19
Sena PALA 16/08/19

Cléo BRAUNEISEN 04/09/19

Savéli DESCHILDRE 12/10/19
Apolline ENGEL 16/10/19
Lucien SENN COMBEAU 20/10/19
Camille SUHR 25/10/19
Marisol PARISI 30/10/19

Mylan NDIAYE 06/11/19

Anniversaires

70

90

92

91

93

94

75

80

85

Fernand GUTLEBEN 21/06/19
Michèle KNAVIE 21/06/19
Daniel GROSS 25/06/19
Jean-Georges RUEFF 07/08/19
Alain MENNETRAT 10/08/19
Colette WALLISER 31/08/19
Claude BUCHER 01/09/19
Michèle HEITZ 07/09/19
Alain PATARD 23/09/19
Marie HIGELE 15/10/19
Françoise LINDAUER 21/10/19
Michel BERINGER 20/11/19
Marie RUHLMANN 30/11/19

Lucien FINANTZ 18/08/19
Jean-Paul DAMAND 24/08/19
Joseph SECULA 17/09/19
Robert HERR 27/09/19
Marguerite LAYOUS 28/11/19

Marie ZINTER 01/08/19
Jean GRETH 20/10/19

Agnès JACQUAT 11/08/19
Eugénie VOEGELI 17/08/19
Liliane FAIVRET 08/09/19
Claudine MAURER 16/09/19
Anne-Marie FRANZI 07/11/19
Mariette HETSCH 07/11/19
Colette HATTON 21/11/19

Germaine SOMMEREISEN 28/08/19
Marie LUTZ 19/09/19

Marie JECKER 05/07/19
Jacqueline KIMPFLIN 25/07/19
Marie HUNOLD 27/09/19

Marie-Thérèse BULFONE 10/07/19
Mariette PROBST 10/10/19

Alice KASSER 09/06/19
Renette AMBIEHL 09/08/19
Denise COURTOT 22/08/19

Jeanine HEBTING 16/06/19
Charlotte UNTERFINGER 27/06/19
Agathe NAFFZGER 07/08/19
Jeanne RUOLT 15/09/19
Néréo LIZZI 13/10/19
Jeanne ALTHUSER 18/10/19

André MOEGLÉ 09/07/19

Antoine SALMERON 22/06/19
Marie-Thérèse RICHARD 30/09/19

Mathias SITT 23/06/19
Jeanne RUOLT 15/08/19

Léonie FREYEISEN 26/07/19

Marie VILLON 18/06/19

95

96

97

98

102
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Mariages Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Albert & Marie-France WISSELMANN mariés le 19/09/1969 à Rouffach 
René & Marie BOESCH mariés le 11/07/1969 à Berrwiller
Noces de palissandre (65 ans)
Louis & Marie-Louisette KLEIBER mariés le 05/11/1954 à Pfaffenheim

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.

Marcel HABY 09/06/19
Yves RAINAUD 12/06/19
Emilie LAMBERT née SCHAFFHAUSER 17/06/19
Aimé JECKER 27/06/19
Gérard RUOLT 27/06/19

Adèle SAUTER née FLESCH 10/07/19

Felisa PEREZ née LOUREIRO 07/08/19
Marie ISNER née KENNER 12/08/19
Jacqueline BRU 15/08/19
Marie BERSCHANDY née GASTIGER 23/08/19
Marie-Louise KIENLEN née BASS 25/08/19
Léon KLEIN 27/08/19

Antonio VIDAL BANOS 03/09/19
Odile HANKUS née KINDLER 05/09/19
Jeanne BURGLEN née BALMER 07/09/19
Yvette FUCHS née SCHIRRER 10/09/19
Francis HAENNIG 12/09/19
Clément BANNWARTH 13/09/19
Maria VIDAL RAMIREZ née BANOS CANOVAS 14/09/19
Hugues PISANO 25/09/19
Mahdi KESRI 27/09/19
Jean-Philippe HEYMANN 29/09/19

Stéphane MEYER 03/10/19
Sonia ECKERLEN née TOUSSAINT 17/10/19
Marie ISNER née HAEFFELÉ 21/10/19

André KIENLEN 01/11/19
Anna FORGIARINI née BIZZUTTO 10/11/19
Jeanne SIFFERT née FISCHER 12/11/19
Maurice SUHR 29/11/19

Wilfried PETIT & Murielle PETER
mariés le 01/06/19

Eric BISANTZ & Karine GEORGES
mariés le 08/06/19

Mathieu MORCET & Valentine FISCH
mariés le 15/06/19

Vanessa HAENN & Alexandra KERSUZAN
mariés le 21/06/19

Daniel KLEIN & Lucile WERNER
mariés le 29/06/19

Guy HUENTZ & Ella WITZ
mariés le 03/07/19

Jean-Etienne SCHOLL & Camille ISNER
mariés le 24/08/19

Frédéric RENCKLY & Christelle PIEDBOIS
mariés le 07/09/19

Laurent LUDWIG & Katy STREICHER
mariés le 14/09/19

Guillaume WOLF & Nadège MINY
mariés le 28/09/19

Eric FINOCCHIO & Christel BRENDER
mariés le 05/10/19

Richard SKARNIAK & Sophie GALLMANN
mariés le 26/10/19
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Groupe « Le Rassemblement pour Rouffach »

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 »

Chers habitants de Rouffach,
Toute l’équipe du Rassemblement 
pour Rouffach se joint à moi pour 
vous souhaiter un joyeux Noël et 
un excellent départ pour l’année 
2020 qui sera celle d’un nouvel 
avenir pour notre ville. 
Dans l’immédiat, à l’approche 
de cette période de fêtes, nous 

avons une pensée particulière 
pour tous les salariés de l’usine 
MAHLE-Behr et leurs familles 
qui vivent dans la crainte depuis 
l’annonce d’une suppression de 
236 emplois.
Nous sommes totalement investis 
dans ce dossier qui doit tous 
nous mobiliser. Nous mettons 

tout en œuvre pour protéger 
l’avenir de l’entreprise et de tous 
ses employés. Le travail n’est pas 
seulement une nécessité, c’est 
aussi une valeur essentielle de 
notre civilisation. Cette grande 
cause mérite le rassemblement de 
toutes nos forces.
Hubert Ott

À l’approche des prochaines échéances électorales et dans le strict respect du Code électoral, nous, 
élus du groupe majoritaire au conseil municipal, avons choisi de ne pas nous exprimer dans cette tribune.
Néanmoins, unis et solidaires, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2020.

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
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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

ACUPUNCTEUR 
Cabinet Sheng Zhen
Augustin Regalado
Route des Cerisiers - Ferme Hummelmuehle 
(route direction Niederentzen) 
06 58 58 16 45 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h00 et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

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 :
• Du lundi au samedi de 8h à 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 
Permanence du lundi au samedi 
de 9h30 à 10h 
À domicile ou au cabinet 7J/7 sur rdv
Dominique Bernhard & Leslie Goerg
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Permanence sur rdv 7J/7

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

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

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

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

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

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

PÉDICURES – PODOLOGUES 
Cabinet l’Arc en Ciel - 03 89 49 69 32 
2 rue des Pères Oblats 
Jeannine Clementz - 03 89 49 16 35  
Jean-Philippe Bechler - 03 89 49 16 36  
& Elsa Bosser- 03 89 49 16 37 

PHARMACIES 
Pharmacie du Soleil - Odile Muller
4 place de la République - 03 89 49 60 34 
Lundi au vendredi : 8h-12h30 et 14h-19h30 
Samedi : 8h-12h30 et 14h-17h
Pharmacie du Vignoble - 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 
Barbara Hindermann 
Centre médico-social 
12B place de la République - 03 89 49 61 26
Consultations de nourrissons (sur rdv), 
sur place ou à domicile

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

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

SOPHROLOGUE 
Martine Miesch (certifiée RNCP)
3 impasse Sainte Odile 
06 66 25 70 81 - 03 89 49 78 32

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



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

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

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

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

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

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

MUSÉE DU BAILLIAGE 
Ancienne halle aux blés
6 bis place de la République
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 : 
• Juin : mercredi à dimanche de 11h30 à 18h
• Juillet-août : tous les jours de 11h30 à 18h

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

MARCHÉS
Marché hebdomadaire :
Le samedi de 7h à 12h sur la place de la 
République

Marché bio :
Le mercredi de 17h à 19h au pied du 
musée du Bailliage

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

14h-17h
• Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
• Vendredi : 9h-12h 

MAISON DES SERVICES 
12B place de la République 

•  Association Contact Plus : 
lundi et vendredi de 14h à 17h

•  France Alzheimer Haut-Rhin : 
3ème vendredi du mois de 8h à 12h 
06 31 57 13 67

•  Mission locale : 
mardi de 8h30 à 12h

•  ARSEA : 
sur rdv au 03 89 27 75 90

•  Médecine du travail : 
03 89 78 53 43

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

•  Espace Info Energie 
le mercredi semaine paire 
sur rendez-vous au 06 83 03 89 22

•  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)


