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Animations estivales des commerçants de l’ADERE, 
les samedis des mois de juillet et août.
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la ville en direct, inscrivez-vous à la 
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Deuxième distribution de masques 
dans les boîtes aux lettres 

Avec le présent bulletin municipal, vous trouverez un deuxième 
masque, offert par la Ville de Rouffach et par l’État, pour tous 
les Rouffachois. Il est lavable et réutilisable dans les mêmes 
conditions que le premier.

Se signaler à la mairie 
Pour toutes les familles n’ayant pas reçu la quantité de masque 
suffisante, merci de vous rendre à l’accueil de la mairie afin de 
compléter le nombre de masques correspondant à la composition 
de votre foyer.
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Avant restauration. Après restauration.

‘‘

’’

Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

Cette crise sanitaire que nous traversons nous a 
impactés de toutes parts. Plusieurs d’entre nous ont été 
touchés par la maladie, ou le sont encore, et certains 
proches nous ont quittés. Mes pensées vont vers eux.
L’annulation de nombreuses manifestations estivales, 
qui faisaient vivre notre ville si dynamique, laisse à 
cette année 2020 le sentiment d’une fête qui s’est 
arrêtée trop tôt, sans prévenir.
Le confinement et les distanciations sociales auraient 
pu nous éloigner physiquement les uns des autres et 
isoler encore plus ceux qui l’étaient déjà, mais nous 
sommes restés vigilants.
La solidarité a été notre première préoccupation et 
a permis de surmonter de nombreuses épreuves. Je 
remercie l’ensemble du personnel soignant, qu’il exerce 
en hôpital, comme au Centre hospitalier de Rouffach, en 
libéral, en EHPAD*, comme à la maison Saint-Jacques. 
Leur dévouement a sauvé de nombreuses vies. Je 
remercie également l’ensemble des professions qui 
étaient en première ligne, celles qui ont dû s’adapter et 
se réorganiser rapidement. Je me félicite des initiatives 
solidaires locales qui ont permis un travail de proximité 
efficace auprès des plus démunis. Merci à tous ceux 
qui ont proposé et apporté leur aide. 
Pendant toute cette période, notre personnel 
communal était présent pour répondre aux besoins de 
la population, il mérite notre reconnaissance. Depuis 
le confinement, nous avons mis en œuvre plusieurs 
protocoles sanitaires (marchés, écoles, piscine, 
équipements sportifs, accueil,…) pour vous accueillir 
en sécurité et assurer la continuité des services. 
Nous avons également pris des décisions fortes 
pour soutenir notre économie locale :
•  dégrèvement de la Cotisation Foncière des 

Entreprises (tourisme et hôtellerie) ;
• fonds de solidarité aux entreprises ;
•  abattement de 15 % de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties en faveur des magasins et boutiques. 

Le confinement avait mis en pause de nombreux 
chantiers, mais ils ont rapidement redémarré, comme 
les témoins d’une vie qui reprend doucement son 
cours. Ainsi, les travaux concernant la restauration de 
l’église Notre-Dame se poursuivent. Le parking situé 
à l’arrière du lycée agricole ainsi que la rénovation des 
courts de tennis sont sur le point de s’achever.
Aujourd’hui, ne baissons pas la garde, continuons à 
respecter les préconisations sanitaires pour la sécurité 
de tous, car personne ne peut prétendre avoir une 
quelconque visibilité sur les évènements à venir.
« Prudence est mère de sûreté » assure le dicton 
populaire ! Dans le contexte actuel, plein d’incertitude 
quant à l’éventualité d’un rebond de l’épidémie de 
Covid-19, c’est sans aucun doute la maxime qui 
devrait guider tous nos comportements. 
Alors, ensemble, continuons à respecter les gestes 
barrières pour la sécurité de tous.
Avec ce bulletin municipal, vous trouverez le second 
masque, financé par la Ville et l’État, pour vous aider 
à appliquer ces mesures de protection.
La confiance que vous m’avez à nouveau accordée 
ce dimanche 15 mars, au côté de mes co-lisiters, 
témoigne la reconnaissance du travail accompli lors 
des mandats précédents. 
Je souhaite poursuivre ces efforts et faire, avec vous, 
les choix nécessaires pour faire de Rouffach une 
ville qui vous correspond, qui prend soin de son 
histoire et qui s’inscrit dans l’avenir.

*  Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes.

Jean-Pierre TOUCAS
Maire
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Achetons et consommons local !

Rencontre avec Perrine Suhr, adjointe au maire, en charge 
des commerces de proximité, du tourisme, de l’accueil et de la communication

En avant-poste durant la crise sanitaire que la France a traversée, nos commerces de première nécessité 
ont maintenu leurs rideaux ouverts et ont œuvré pour approvisionner la population. Pour les autres 
commerces, leur fermeture forcée durant deux mois a eu des répercussions économiques importantes. 
Aujourd’hui, les magasins ont à nouveau ouvert leurs portes, mais contraints d’adapter leur structure 
aux protocoles de respect des gestes barrières. À travers ce dossier consacré aux commerces et 
services de proximité rouffachois, « J’aime Rouffach » a souhaité mettre en avant la richesse et la 
diversité de l’offre commerciale de notre ville et remercier tous ses acteurs pour leur investissement et 
leur engagement. Ensemble, agissons pour Rouffach en consommant local !

J’aime Rouffach : Quel 
est selon vous le rôle du 
commerce de proximité ?
Perrine Suhr :  Plus que jamais, 
consommer local est devenu une 
priorité. Ce retour au commerce 
plus «traditionnel» semble à présent 
nécessaire pour consommer 
mieux, tant pour la répercussion 
environnementale de nos achats 
que le besoin de lien social après 
plusieurs semaines aux contacts 
restreints. Le commerce de 
proximité, c’est l’âme du centre-
ville. Chaque boutique apporte 
sa touche à l’atmosphère de nos 
rues et contribue au dynamisme 
de Rouffach. Les magasins sont 
la première vitrine de la ville pour 
les touristes, les gens de passage, 
mais également les potentiels 
investisseurs. En effet, une ville 
commerçante riche et saine 
séduira davantage les ménages 
(familles, couples…) pour leur 
emménagement, mais également 
les sociétés pour l’implantation 
de nouveaux commerces ou 
entreprises. L’installation de 

nouveaux rouffachois et l’ouverture 
de nouveaux établissements ont 
une répercussion directe sur les 
recettes de la Ville et donc sur le 
développement de celle-ci. De plus, 
ces commerces et services créent 
de l’emploi.
En parallèle, le commerce local 
est un vecteur de lien social. 
Il devient un lieu d’échange, de 
rencontre et de partage pour la 
population. Grâce à leur proximité, 
les commerçants améliorent la 
qualité de vos achats en étant à 
votre écoute et en vous conseillant 
selon vos besoins spécifiques. Le 
commerçant de proximité connaît 
ses clients et cela change tout. 
Enfin, n’oublions pas qu’au travers 
de sa richesse (86 enseignes) 
et de sa diversité, le commerce 
rouffachois apporte un confort de 
vie. Chaque rouffachois dispose de 
tout ce dont il a besoin à quelque 
pas de chez lui. Les parkings sont 
gratuits, la ville est desservie par 
des bus et elle est traversée par de 
nombreux itinéraires cyclables.

J’aime Rouffach : Quelle est 
la politique de la municipalité 
concernant le commerce de 
proximité ?
Perrine Suhr : Le commerce et 
les habitudes de consommation 
changent constamment et il est 
important de suivre leurs évolutions. 
C’est toujours en partenariat 
avec l’ADERE (Association pour 
le Développement Économique 
de Rouffach et Environs) que la 
municipalité soutient son commerce 
de proximité : mise en place de la 
zone piétonne rue de la Poterne, 
création de places de livraisons 
et de déposes minute…
Le soutien de la Ville et l’aide 
logistique aux manifestations de 
grande envergure et de renommée 
nationale, voire internationale, 
comme le festival Musicalta ou 
la Fête de la Sorcière, ont une 
répercussion directe sur la 
fréquentation des commerces et 
restaurants de la ville. Vous pouvez 
d’ailleurs admirer notre centre-ville 
paré des fanions de la fête de la 
sorcière, malgré son annulation. 

Les rues de Rouffach offrent un cadre idéal pour un instant shopping.
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De plus, l’embellissement des 
rues au travers des travaux 
pluriannuels, du fleurissement et 
des décorations réalisées par nos 
ouvriers communaux, ainsi que 
la valorisation et la préservation 
de notre patrimoine, contribuent 
à faire rayonner Rouffach. Les 
visiteurs affluent ainsi de toutes 
parts pour découvrir notre belle cité.
Consciente des enjeux du 
commerce de proximité, la 
municipalité, en concertation 
avec les services de la Ville et la 
préfecture, a adapté les marchés 
hebdomadaires du mercredi et 
du samedi pour permettre leur 
déroulement dans le respect 
des gestes barrières. Lors du 
confinement, et ce malgré le 
courrier adressé par le maire 
Jean-Pierre Toucas au Préfet du 
Haut-Rhin, ils n’avaient pu être 
maintenus. La vente des produits 
alimentaires avait alors été 
organisée avec un stand unique à 
des créneaux horaires différents.
L’achèvement des travaux du 
parking Est permet à présent 
d’accroitre les capacités d’accueil 
de véhicules de notre ville. 
Par ailleurs, le conseil municipal 
a décidé d’exclure pour cette 
année, la taxe sur les terrasses 
en soutien à nos restaurateurs. 

J’aime Rouffach : Quels 
sont les futurs projets de la 
municipalité en faveur du 
commerce de proximité ?
Perrine Suhr : Après toutes ces 
réalisations, les projets sont toujours 
nombreux ! Quelques exemples :
• Toujours en partenariat avec 

l’ADERE, des animations 
estivales sont mises en place 
tous les samedis du mois de 
juillet et d’août.

• Le travail de la nouvelle 
signalisation d’information 
locale se poursuit. 

• En parallèle d’une action menée 
par l’office de tourisme de 
Rouffach et d’Eguisheim pour 
promouvoir les commerces de 
la CC PAROVIC, la municipalité 
et l’ADERE ont débuté une 
campagne de communication 

visant à promouvoir les 
commerces rouffachois.

Je souhaite que chaque Rouffachois 
pense d’abord aux commerces 
de notre ville pour ses achats, car 
maintenant plus que jamais, les 
commerçants ont besoin de nous !  
Ne choisissons pas la solution de 
facilité en retrouvant nos habitudes 
d’avant confinement. Soyons tous 
acteurs de notre ville.
Avec une équipe dynamique et 
pleinement investie autour du maire 
Jean Pierre Toucas, nous mettons 
tout en œuvre pour agir en faveur 
du commerce de proximité. 

C’est par la rue de la Poterne que se sont achevés les travaux pluriannuels de rénovation des 
rues annexes du centre-ville. À présent piétonne, son potentiel est davantage exploité par ses 
commerces. Nul doute que ses porches remarquables mis en valeur par le nouvel éclairage, 
ainsi que les fanions de la Fête de la Sorcière, sauront séduire touristes et Rouffachois.

Les avantages du service de proximité à Rouffach

La proximité
Idéale pour les petites courses de dernière 
minute comme les courses principales.

La diversité et la quantité
En terme de shopping et de service, 
Rouffach a tout pour plaire avec ses 86 
commerçants aux offres variées.

Le stationnement gratuit
De nombreux parkings et places 
de stationnement sont accessibles 
gratuitement. Veillez à respecter les règles 
de stationnement (zones bleues, sens de la 
marche…)

L’accueil 
Votre commerçant vous accueille avec le 
sourire. Le contact humain est privilégié.

L’écoute et le conseil
Votre commerçant rouffachois vous connaît. Il 
est disponible pour vous conseiller et guider au 
mieux vos choix.
L’économie locale
En consommant local, vous contribuez au 
développement de Rouffach et favorisez les 
emplois locaux.

La dynamique de la ville
Les commerces de proximité animent les rues. 
Ils sont également un point de rassemblement et 
favorisent les échanges.
Le geste pour la planète
Consommer local c’est souvent minimiser les 
transports des marchandises. Les commerces 
sont accessibles à pied, à vélo ou en bus.
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ZOOM PARC D’ACTIVITÉS ZOOM ZONE ARTISANALE ET COMMERCIALE
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Au Relais d’Alsace 
D83 
03 89 49 66 32 
aurelaisdalsace@wanadoo.fr
www.aurelaisdalsace.com 

 aurelaisdalsace
Vous propose : nouvelle carte d’été, menu 
terrasse, assiette mix grill, frites, glaces, 
tartes flambées

Château d’Isenbourg 
9/11 rue de Pfaffenheim 
03 89 78 58 50 
isenbourg@grandesetapes.fr
www.isenbourg.fr

 Isenbourg
Vous propose : chambres d’hôtel, 
restaurant, bar 

Domaine de Rouffach - 
Brasserie Chez Julien 
1, rue Raymond Poincaré 
03 89 49 65 51 
contact@domainederouffach.com
www.domainederouffach.com

 Brasserie Julien
Vous propose : menu du jour au déjeuner, 
barbecue jeudi soir, brunch dimanche midi 

Domaine de Rouffach - 
Restaurant Bohrer 
1, rue Raymond Poincaré 
03 89 49 65 51 
contact@domainederouffach.com
www.domainederouffach.com

 Restaurant Bohrer
Vous propose : carte, menu et menu de la 
semaine à 25€

La Table Saisonnière 
7, rue de la Poterne 
03 89 49 36 82 
heinsylvie@gmail.com 

 restaurantlatablesaisonniere
Vous propose : plat du jour, repas à la 
carte, repas à emporter ou livrés

La Toscana 
14, rue du 4e RSM 
03 89 27 40 40
latoscana@bbox.fr 
restaurantlatoscanarouffach.eresto.net

 Pizzeria-La-Toscana
Vous propose : pizzas (pâte et sauce tomate 
maison), tartes flambées, salades, pâtes et 
viandes

Restaurant Aux 3 Colonnes 
3, rue du Marché 
03 89 27 04 85 
restaurantaux3colonnes@gmail.com
www.3colonnes.fr
Vous propose : carte, menu, formule 
déjeuner cuisiné à 22€/pers (à midi le 
mardi, mercredi et jeudi), terrasse en saison

Restaurant la Grappe 
16, place de la République 
03 89 49 71 02 
contact@alagrappe.fr
www.alagrappe.com
Vous propose : plat du jour, formule tartes 
flambées, suggestions, vente à emporter

« J’aime Rouffach » vous propose 
un annuaire des commerces et 
services de proximité de votre 
ville. Vous pouvez ainsi découvrir 
ou redécouvrir un large choix de 
prestations, vous permettant à 
coup sûr de trouver ce que vous 
cherchez. Un plan de la ville 
en page 6-7, vous permettra de 
les situer en vous référant à leur 
numéro inscrit en haut à droite de 
leur description.
L’ensemble des commerçants est 
disponible sur le site www.ville-
rouffach.fr, rubrique économie/
commerce (pour les commerces 
et services) et rubrique découvrir 
R o u f f a c h / re s t a u r a t i o n  e t 
hébergements (pour les restaurants 
et bars.) Vous y retrouverez 
également d’ici quelque temps 
une version téléchargeable de cet 
annuaire, régulièrement mis à jour. 
Votre commerce n’est pas 
mentionné ? N’hésitez pas à 
écrire au service communication 
a.audebert@ville-rouffach.fr pour 
vous ajouter. 

RESTAURATION ET BAR

Au Capaddoce - Doner kebab 
20, rue Maréchal Joffre 
03 89 78 53 91 
Enginayhan12@gmail.com

Au P’tit Lounge 
14, rue Maréchal Lefebvre 
03 68 07 17 58 
auptitlounge@gmail.com
www.au-ptit-lounge.eatbu.com
Vous propose : paninis, américains, burgers, 
plats chauds, glaces, cafés et boissons
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Restaurant « Le Haxassel » 
7, place de la République 
03 89 49 76 76 
restaurant-haxakessel@orange.fr
Vous propose : plat et menu du jour, 
spécialités alsaciennes, suggestions, 
menu et carte divers 

Salon de Thé Clémentine 
13, rue Maréchal Joffre 
03 89 49 63 58

 Salon de Thé Clémentine
Vous propose : plat du jour, salades, tapas, 
pâtisseries (bio et faites maison), glaces, 
thés, cafés bio et bières pression

Zen Création 
1, rue des Prêtres 
03 89 47 01 67 
mengrujin2006@gmail.com 

 zen sushi
Vous propose : plat du jour chinois et 
japonais, grand menu maki, sushis…

Bar « le J-Club » 
13, rue de la Poterne 
06 88 13 94 52 
Dom_68@hotmail.fr

 J-club RISSER Brigitte
Vous propose : restauration rapide, 
rustichettes, tartes flambées, hamburgers, 
glaces, menu du jour, boissons

10

11

12

13

Fisherman’s Pub 
1, avenue de la Gare 
06 78 46 09 16 
fishermanpub68@gmail.com

 @fishermanpub
Vous propose : boissons, petite restauration, 
concerts, pétanque

L’Ours Noir 
2, place Clemenceau 
03 89 49 77 24
oursnoir.rouffach@gmail.com 

 Bar À l’ours Noir
Vous propose : boissons, animations, 
karaoké, concerts, glaces en saison, 
retransmission grands matchs de football

ALIMENTATION, 
PRODUCTEURS, COURSES 

ET PREMIÈRES NÉCESSITÉS

Casino Shop 
1, rue du Marché 
03 89 72 32 07

 SAS Lanollec Intermarché 
37, rue Générale de Gaulle 
03 89 49 63 63 
www.intermarche.com

 Intermarché Rouffach

Boulangerie Pâtisserie Kempf 
18, rue Maréchal Lefebvre 
06 29 87 71 92 
kempfboul@gmail.com 
www.boulangerie-patisserie-colmar.fr 

 Boulangerie-patisserie-kempf
Vous propose : pains, viennoiseries, pâtisse-
ries, traiteur, plat du jour, sandwiches…

SARL Hadey 
13, rue de la Prévôté 
03 89 49 66 23 
hadey-sarl.boulangerie@wanadoo.fr

 Boulangerie HADEY
Vous propose : pains, pains spéciaux, 
pâtisseries, traiteur (chaud et froid), 
viennoiseries (« Croissant d’Or » 2020)

Boucherie Kolifrath 
1, rue du Marché 
(dans le Casino Shop) 
03 89 58 68 34 
contact@boucheriekolifrath.fr 
www.boucheriekolifrath.fr 

 Boucherie Kolifrath 
Vous propose : viande, charcuterie, plat du 
jour

 Cave Hunold Bruno 
29, rue Aux Quatre Vents 
03 89 49 60 57 
sashunold@gmail.com

 Cave Hunold Bruno
Vous propose : achat et vente de vins, 
caveau de dégustation, vins d’Alsace, 
liqueurs, eaux de vie

14
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  Domaine de l’École 
8, Aux Remparts 
03 89 78 73 48 
expl-viti.rouffach@educagri.fr 
www.domainedelecole.com 

 Domaine Ecole
Vous propose : vente et dégustation de 
crémants et vins d’Alsace, visites de cave 
et animations

 EARL Bannwarth C. et Fils 
19, rue du 4e RSM 
03 89 49 62 37 
vins-bannwarth@wanadoo.fr 
www.vins-bannwarth.com

 Domaine Bannwarth C. & Fils
Vous propose : vins d’Alsace, paniers 
garnis

 Muré 
RD83 - Clos Saint-Landelin 
03 89 78 58 00 
domaine@mure.com 
www.mure.com

 Domaine du Clos St Landelin, Vins 
d’Alsace Véronique et Thomas Muré
Vous propose : vins d’Alsace bio et 
crémants d’Alsace bio

EARL Edouard Isner 
Route des Cerisiers 
03 89 49 61 28 
contact@fermeisner.com
www.fermeisner.com

 Asperges Isner
Vous propose : asperges, piment, 
charcuterie, fromages, fruits et légumes de 
saison, œufs et autres produits fermiers

Ferme de la Judenmatt 
41, route du Rhin 
07 77 78 51 84 
expl-agri.rouffach@educagri.fr 
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr/
les-exploitations/exploitation-agricole-
judenmatt/vente-de-nos-produits

 Ferme de la Judenmatt
Vous propose : volailles bio et découpes bio 
(cuisses, filets, ailes), terrines, rillettes et vins

Chèvrerie d’Anne-Sophie
8 route du Rhin
06 83 40 17 19

  Tabac Olei Monnier Victor 
5, rue Claude Ignace Callinet 
03 89 78 51 87 
mauroolei@orange.fr

 Tabac Olei
Vous propose : tabac, presse, loto, 
cigarettes électroniques, tabac à chauffer, 
boissons froides et chaudes, confiseries…

  Tabac Presse Loto PMU Martin 
4, rue Maréchal Joffre 
03 89 49 61 12 
martin-ml@wanadoo.fr
Vous propose : e-cigarettes, relais colis, 
papeterie, librairie, cadeaux, bijoux, 
timbres fiscaux

BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ

Coiffure Hélène 
7, rue Maréchal Joffre 
03 89 49 61 44 

 Coiffure Hélène Rouffach
Vous propose : prestations de coiffure et 
produits

Coiffure Nouveau Look 
13, rue Claude Ignace Callinet 
03 89 49 72 35 
coiffurenouveaulook68250@gmail.com 

 Coiffure Nouveau Look Rouffach
Vous propose : coiffures homme, femme, 
enfant, barbier, colorations sans ammoniaque, 
produits à + de 90% d’origine naturelle

Coiffure Serge Comtesse 
3, place Clemenceau 
03 89 78 59 21

Coiffure Style et Harmonie 
22, rue Raymond Poincaré 
03 89 49 61 15 

 Coiffure Style et Harmonie 
Vous propose : coiffures homme, femme, 
enfant, mariage, soirée, soins des cheveux 
Alterego - Biosthétique

 Beauté bien-être Roxane  
17, rue du 4e RSM 
06 41 32 57 92

 Institut Johanna 
1, place Clemenceau 
03 89 71 82 30 
institutjohanna@gmail.com 
www.institut-johanna.com 

 Institut johanna 
Vous propose : soins esthétiques

 L’Atelier de Laure 
8, rue Raymond Poincaré 
03 69 34 16 72 
latelier-de-laure@hotmail.fr 

 L’atelier de Laure
Vous propose : coiffures, esthétique (soins, 
épilations, onglerie), bons cadeaux, produits 
cosmétiques
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 Prâna, Jardin du Corps 
4, rue de la Poterne 
03 89 27 45 28 
pranajardinducorps@gmail.com
www.pranajardinducorps.com 

 Prana jardin du Corps (Marine Walter)
Vous propose : prestations esthétiques 
(massages, épilations, soins visage, semi-
permanent), bons cadeaux, produits bio

 Nail’z 
56, rue Raymond Poincaré 
06 74 22 51 04 
nailzrouffach@free.fr 

 Nail’z Rouffach 
Vous propose : onglerie (mains et pieds)

Dietplus 
7, rue Raymond Poincaré 
06 29 70 14 59 
sandra.infstuder@icloud.com 

 Sandra Studer
Vous propose : protocole de rééquilibrage 
alimentaire et vente de compléments 
alimentaires

Le Shop 
9, rue Maréchal Joffre 
03 89 58 52 15 

 le Shop
Vous propose : vente de bijoux, piercings, 
tatouages

36

37

38

Sweetheart Tattoo Piercing 
4, rue des Prêtres 
03 69 07 56 34 
sweethearttattoopiercings@gmail.com
Vous propose : tatouages personnalisés, 
piercings haut de gamme, bijoux 
américains titane et or

Toa Pacifica Tattoo 
54, rue Raymond Poincaré 
06 73 49 17 99 SA

SANTÉ

 
  Pharmacie du Soleil  

4, place de la République  
03 89 49 60 34
pharmaciedusoleilrouffach@orange.fr 
www.pharmaciedusoleilrouffach.fr 

 PharmacieRouffach

  Pharmacie du Vignoble 
35A, rue Général de Gaulle 
03 89 49 60 26
contact@pharmacieduvignoble.net 

 pharmaduvignoble

Délivrance de médicaments, avec ou sans or-
donnance, vos pharmacies vous proposent   
homéopathie, phytothérapie, compléments 
alimentaires, produits d’hygiène et de para-
pharmacie, matériel médical, articles pour 
bébé et produits vétérinaires

ATOL les opticiens 
35A, rue Général de Gaulle 
03 67 68 60 06 
atol.rouffach.68@gmail.com 
www.opticiens-atol.com
Vous propose : montures optiques et 
solaires, lentilles et produits lentilles, loupes

Optic 2000 
6, rue Maréchal Joffre 
03 89 78 54 98 
op2rouffach@gmail.com

Audio 2000 
35A, rue Général de Gaulle 
03 89 27 18 69 
audio2000rouffach@gmail.com 
www.audio2000.fr/audioprothesiste-rouffach
Vous propose : tests auditifs, adaptation 
de corrections auditives, bouchons sur 
mesure, piles et accessoires

Clinique vétérinaire Judlin-Wonner 
7, rue Manfred Behr 
03 89 49 77 14

VÊTEMENTS, TEXTILES ET 
CHAUSSURES

 CG Mode/Sports 
56, rue Raymond Poincaré 
06 74 22 51 04 
christoguedon@free.fr

 CG Mode Rouffach
Vous propose : vêtements féminins, bijoux 
fantaisie et trophés sportifs

  Hono Made to Measure 
8, rue du Marché 
06 87 99 32 57 
honorine@hono.fr
www.hono.fr

 honomadetomeasure
Vous propose : vêtements homme femme 
sur mesure, retouches, idées cadeaux, 
équipements maison (coussins)
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  SE Jacques Frey 
24, rue Maréchal Lefebvre 
03 89 49 60 27 
j.frey68@sfr.fr
Vous propose : prêt-à-porter femme 
homme, maroquinerie, cadeaux, produits 
d’Alsace, mercerie, retouches, pressing

 Souvenirs d’Enfance 
1, rue Maréchal Joffre 
03 89 58 93 06 
souvenirsdenfance@orange.fr

 souvenirsdenfance
Vous propose : vêtements, jouets, jeux, 
matériel de puériculture

 Têtes de Mules ! 
8, rue du Marché 
03 68 07 60 26 
tdm-factory@orange.fr
www.tetesdemules.fr

 Têtes de Mules
Vous propose : vêtements, bijoux, 
accessoires et déco de créateurs

Chaussures Lutz 
37, rue Maréchal Lefebvre 
03 89 49 60 24 
patricia@lutzsarl.fr

 Chaussures Lutz

IDÉES CADEAUX

 Bijouterie Bihl - Damien Ruolt 
5, rue Maréchal Joffre 
03 89 49 61 16 
bijouterie-bihl@orange.fr

 BijouterieDamienRuolt
Vous propose : montres (vente et 
réparation) et bijoux (vente, création, 
fabrication, réparation)

La Palette Fleurie 
16, rue Maréchal Joffre 
03 89 49 64 47 
mpuberschlag@gmail.com
Vous propose : fleurs, plantes, cadeaux, 
mariage, deuil, livraison Interflora

L’Atelier Vert 
3, rue Maréchal Joffre 
03 89 78 52 82 
lateliervert@orange.fr

 lateliervertrouffach
Vous propose : fleurs, plantes, vases, 
différents objets de décoration et parfums 
d’ambiance

 Art et Photographie 
19, rue Maréchal Joffre
03 89 78 50 51
artetphotographierouffach@gmail.com

 alain.de.16
Vous propose : portraits, photographies, 
photos d’identité

 Alfalaure céramiques 
et soieries d’art F.Mazza 
31, rue Maréchal Lefebvre 
07 69 70 97 91 
alfavente@aliceadsl.fr
fabio.mazza.free.fr
Vous propose : articles en soie (foulards, 
vêtements, abat-jour) et articles en 
céramique (bijoux, poteries,…)

 Office de tourisme du Pays 
d’Eguisheim et de Rouffach 
12A, place de la République
03 89 78 53 15 
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com
Vous propose : billetterie et boutique 
souvenirs, documents touristiques (sites à 
visiter, manifestations, activités loisirs)

ÉLECTRONIQUE, 
ÉLECTROMÉNAGER

PC Phone
22, rue Maréchal Lefebvre
09 73 17 17 53

   Suhr SARL 
6, rue d’Alsace 
03 89 78 51 86 
electricite.suhr@orange.fr
www.rouffach.extra.fr

 SUHR - Extra Rouffach
Vous propose : électroménagers, petits 
ménagers, TV, art de la table, cadeaux, 
chauffages bois à pellets, cuisines

 Telelux 
26, rue Maréchal Lefebvre 
03 89 49 52 71 
telelux@msn.com
www.procie-rouffach.com

 Telelux ProCie Rouffach
Vous propose : tv video, ménager, 
antennes, dépannages électroménagers
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BRICOLAGE, TRAVAUX 
ET ESPACES PAYSAGERS

BigMat Batiloisirs 
Route du Rhin 
03 89 49 60 15 
tfranz@batibigmat.fr

 Bigmat Batiloisirs
Vous propose : matériaux gros œuvres, 
second œuvre, aménagements extérieurs 
et décoration d’intérieur

 Pépinières Gissinger 
122, rue du 4e RSM 
03 89 49 62 18 
contact@pepinieres-gissinger.fr
www.pepinieres-gissinger.fr
Vous propose : arbres et arbustes 
d’ornements et fruitiers

Trèfle Vert 
33, rue Général de Gaulle 
03 89 49 51 22

 Contact-Fermetures 
13, rue Manfred Behr
03 89 20 93 61 
infos@contact-fermetures.fr
www.contact-fermetures.fr

 contact.fermetures
Vous propose : fenêtres, volets, portails, 
stores, portes de garage

 Sommereisen LMC 
31, rue des Prêtres
03 89 49 61 20 
sommereisen.sarl@wanadoo.fr
www.sommereisen-lmc.fr
Vous propose : chauffage, sanitaire et 
climatisation, SAV dépannage, poêles à 
bois, salles de bains clé en main

62

63

64

SERVICES

Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne 
8, rue Maréchal Joffre
03 54 22 10 00 
bpalc@bpalc.fr
www.bpalc.fr

 Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne BPALC
Vous propose : services bancaires

Caisse de Crédit Mutuel Rouffach 
et Environs 
17, rue des Abeilles
03 89 20 45 68 
03330@creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr
Vous propose : banque, assurances, 
téléphonie, surveillance domicile

Caisse d’Epargne 
29 rue Maréchal Joffre
01 820 32 01 00

Crédit Agricole Alsace Vosges
1 place de la République
03 89 49 60 03
rouffach@ca-alsace-vosges.fr
www.ca-alsace-vosges.fr
Vous propose : services bancaires et 
assurances

Groupama 
21, rue Maréchal Lefebvre
03 89 49 78 93 
aconrad@groupama-ge.fr
www.groupama.fr
Vous propose : assurances pour 
particuliers, professionnels et agricoles

La Poste 
44, rue de la Gare
3631

Garage Habermacher SARL 
5, rue du 4e RSM
03 89 49 60 08 
habermacher.sarl@gmail.com
www.garage-auto-habermacher.fr

Garage Sauter 
2, rue Manfred Behr
03 89 49 61 46 
accueil@garage-sauter.fr
www.garage-sauter.fr

 Garage Sauter
Vous propose : vente véhicules neuf Citroën 
et Peugeot, vente de véhicules d’occasion, 
entretien mécanique et carrosserie

 SARL Wernet - 
Relais Total Rouffach
RD83
03 89 49 83 75
Vous propose : carburant, boutique, gaz, 
tabac

Auto-école ESCA 
10, rue Maréchal Joffre
03 89 49 74 32
esca.auto.ecole@orange.fr
www.formation-walliser.com
Vous propose : cours de code B, permis 
B, permis AAC, permis A1-A2-A, permis 
B96-BE-C-CE

Auto-école Lamm
10, rue Manfred Behr
03 89 49 70 40
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Autosur - contrôle technique 
12A, rue Général de Gaulle 
03 89 49 50 51

Autovision - contrôle technique
11, rue Manfred Behr
03 89 78 54 54

3ma group 
9, rue Manfred Behr
03 89 73 29 73
contact@3magroup.com 
www.3magroup.com 

 @3magroupFR
Vous propose : conseil et stratégie de 
communication, création de supports 
marketing print et web, de site internet et 
d’applications mobiles sur-mesure, mise 
en place de plateforme web multicanal 
(Synergy Marketing), …

Calypso toilettage 
13, rue Walch
06 47 76 27 94
Vous propose : toilettages chiens, vente 
sellerie, shampoings, parfums, croquettes

Joffre Immobilier 
6, rue Maréchal Joffre
03 89 73 15 13
agence.mulhouse@joffreimmo.fr 
www.joffre-immobilier.fr
Vous propose : prestations immobilières

Pompes funèbres Miesch-Schaeffer 
17, rue Maréchal Joffre
03 89 78 53 35
pf-miesch-schaeffer@orange.fr 
www.pompes-funebres-miesch-schaeffer.fr
Vous propose : articles funéraires
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Rencontre avec Odile Muller,
présidente de l’ADERE depuis 2008 
(Association pour le Développement Économique de Rouffach et Environs)

J’aime Rouffach : Comment 
est née l’ADERE ?
Odile Muller :  Au début, il 
y a eu la création de l’ACAR 
(Association des Commerçants et 
Artisans de Rouffach), impulsée 
notamment par les regrettés 
Franzi Muller et Maurice Suhr, qui 
se sont beaucoup investis pour 
l’économie locale.  L’association 
s’est développée  en regroupant 
davantage de commerçants 
pour devenir l’ADERE. J’ai pris la 
succession d’Anita Jaegle en 2008 
en devenant la nouvelle présidente. 

J’aime Rouffach : Quel est le 
rôle de l’ADERE ?
Odile Muller :  L’ADERE a pour 
volonté de fédérer les commerçants, 
art isans,  restaurateurs et 
viticulteurs pour agir en commun 
et impulser une dynamique 
économique locale.  Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec la municipalité pour tous 
les projets de la Ville concernant 
le commerce de proximité. 
Nous apportons ainsi l’expérience 
du terrain et les connaissances 
de notre métier pour les 
problématiques concernant la vie 
économique de Rouffach.

Nous organisons également de 
nombreuses actions telles que : 
• la Fol’Journée du commerce : 

une braderie dans la rue avec 
animations, restauration, 
promotions particulières, 
e x p o s a n t s  e x t é r i e u r s , 
animations pour les enfants…;

• la Fol’Nuit du commerce;
• la Fol’Rentrée du commerce 

(pour cette année particulière, 
les deux autres évènements 
du début d’année ayant  été 
annulés, nous souhaitons 
r e g r o u p e r  l e s  t r o i s 
manifestations en une fête 
unique et exceptionnelle) ;

• le jeu du passeport ;
• les chèques cadeaux ;
• le concours de crèche…
La nouveauté de cette année, 
c’est une campagne, insufflée 
par la municipalité, axée sur le 
commerce de proximité pour 
mettre en valeur ses acteurs 
(bout iques,  restaurateurs , 
serv ices…).  De nombreux 
supports de communication ont 
été réalisés, pour mettre en avant 
les qualités et la diversité du 
tissu économique rouffachois. Ils 
complètent les animations que 
nous proposons les samedis de 
cet été* (voir ci-dessus).

Contact ADERE :
Odile Muller : 03 89 49 60 34

 ADERE Les Commerçants de 
Rouffach

Animations estivales de l’ADERE 
(en soutien avec la Ville de Rouffach) :

tous les samedis des mois de juillet et août*, 
dans les rues du centre-ville 

de 11h à 17h. 
Au programme : accueil chez les commerçants, 

diverses animations gratuites pour petits et grands

*sauf le 15 août
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À Rouffach, vous retrouverez 
également  deux marchés 
hebdomadaires : 

le marché bio 
mercredi de 16h à 19h 

(initialement organisé au pied du musée 
du Bailliage de 17h à 19h)

le marché traditionnel 
samedi de 7h à 12h 
(initialement organisé 

place de la République)

Pour assurer la sécurité des 
visiteurs et des exposants en 
période de crise sanitaire, un 
protocole a été mis en place :
• une implantation des deux 

marchés sur la place Eole pour 
faciliter leur organisation,

• un sens de circulation balisé
• un dispositif pour assurer une 

distance d’au moins un mètre 
entre les commerçants et les 
visiteurs,

• un affichage des gestes 
barrières et autres règles de 
comportement,

• une mise à disposition de gel 
hydroalcoolique à l’entrée,

• une présence continue de la 
police municipale pour faire 
respecter la distanciation, 
veiller à la sécurité et assister 
les personnes âgées.

« J’aime Rouffach » vous propose 
de découvrir les producteurs et 
commerçants que vous pourrez 
retrouver sur ces marchés.

Les marchés hebdomadaires

“
“ ”

”

C’est vous qui en parlez le mieux…
« Ce que j’aime quand je me rends 
dans un commerce de proximité, 
c’est que je suis toujours bien 
conseillée. Le commerçant va me 
dire quel fil utiliser plus qu’un autre 
pour un ouvrage par exemple. 
Je suis quelqu’un qui aime le 
contact et nos magasins sont un 
lieu d’échanges. On y rencontre 
des voisins, des inconnus, avec 
qui on parle parfois de la pluie et 
du beau temps.

Me rendre dans nos magasins 
implantés sur Rouffach depuis 
de nombreuses années me 
permet également de me rappeler 
certains souvenirs. Ils sont une 
part de notre histoire et de notre 
patrimoine.
Leur proximité fait que je peux 
m’y rendre à pied facilement et on 
trouve tout ce qu’on cherche, car 
les enseignes sont nombreuses et 
variées ».

« L’atout majeur du service de 
proximité c’est le lien étroit entre 
les commerçants et leurs clients. 
Ils connaissent mes goûts, mais 
parfois également ceux de mes 
proches lorsque je veux faire un 
cadeau. Ils n’hésitent pas non 
plus à me rediriger vers un autre 
produit, plus pertinent que celui 
que j’avais choisi initialement.
De plus, l’accueil se fait toujours 
avec le sourire et beaucoup 
d’amabilité, je n’ai pas l’impression 
d’être un “simple numéro”.

Lorsque je fais mes achats à 
Rouffach, je sais que je trouverai 
des produits de qualité dans 
n’importe quel domaine.  
Les animations organisées par 
l’ADERE et les grandes festivités 
auxquelles les commerçants 
prennent part apportent beaucoup 
de dynamisme et de gaieté à 
nos rues. Je pense notamment 
à la Fol’Nuit du Commerce qui 
permet de passer un moment 
festif et de profiter d’offres de nos 
commerçants jusqu’à minuit ».

Suzanne B., retraitée

Anne-Sophie F., employée du secteur public

« Sans les commerces de 
proximité, une ville meurt ! »

« Un grand merci à nos 
commerçants qui répondent 
toujours présents ! »
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Quelques chiffres
Extrait de « l’étude de marché sur la motivation et le comportement d’achat en circuit court » réalisée par la promotion 2019-2021 des BTSA Technico-
commercial en Vins et Spiritueux de l’EPLEFPA Sillons de Haute Alsace et encadrés par Karen Saccardy, directrice adjointe en charge des exploitations 
et du développement de l’établissement. (Questionnaires remis les mercredis 20 et 27 novembre et le samedi 23 novembre).
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Au vu des résultats de l’étude, on peut donc conclure que les marchés de Rouffach apportent une totale satisfaction 
à leurs visiteurs. La majorité des arguments présents dans le graphique n°2 sont également applicables à l’ensemble 
des commerces de proximité. Il y a toujours une bonne raison de consommer local !
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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

?
?

De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre
Pour éliminer 
et réduire la 

propagation et la 
prolifération des 

plantes indésirables 
de manière 

écologique, il 
suffit de balayer 

régulièrement devant 
son habitation. Les 
graines des plantes 

non désirées ne 
pourront pas prendre 

au sol si elles sont 
régulièrement 

balayées. 

Chaque propriétaire 
ou locataire doit 

désherber et tenir 
propres les trottoirs 

et caniveaux de 
la voie publique 

longeant son 
habitation ou son 

jardin. 

Des haies ou 
branches d’arbres 

qui dépassent 
la clôture des 
terrains privés 
sont source 

de gêne. Elles 
peuvent aussi 

toucher des fils 
conducteurs 
aériens ou 

masquer des 
panneaux. 

La responsabilité 
des riverains est 
engagée en cas 

d’accident.

Chaque 
propriétaire 
ou locataire 
a l’obligation 

de couper 
les branches 

dépassant sur la 
voie publique.

Il est interdit 
de brûler 

ses déchets 
verts (comme 

l’herbe 
du gazon, 
les feuilles 

mortes, 
les résidus 
d’élagage 
ou de taille 
de haies et 
arbustes ou 
encore les 

épluchures) 
à l’air libre.

Chaque 
propriétaire 
doit déposer 
ses déchets 

verts en 
déchetterie 
ou faire un 
compost 

individuel.

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.

Chaque propriétaire de 
chien doit également 

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

avec l’animal. 

Les bornes avec 
distributeurs de sachets 

Toutounet sont justement là 
pour faciliter le ramassage 

des déjections. Un plan vous 
indiquant les bornes est 

disponible sur le site 
de la ville.

Les masques, 
mouchoirs, lingettes 

et gants doivent 
être jetés dans un 

sac-poubelle dédié, 
résistant et disposant 

d’un système de 
fermeture fonctionnel. 

Après 24 heures, ce 
sac doit être jeté dans 
le sac-poubelle pour 
ordures ménagères.

Ces déchets ne 
doivent en aucun 
cas être jetés par 

terre ou mis dans la 
poubelle des déchets 

recyclables ou 
poubelle « jaune ».

Un masque chirurgical 
met jusqu’à 450 ans à 
se désagréger dans la 

nature*.

*source : FranceBleu
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Ma Prime Renov’
Le gouvernement a mis en place,  
à compter du 1er janvier 2020 
une nouvelle aide financière pour 
financer des travaux de rénovation 
énergétique : MaPrimeRénov’. 
Cette prime est versée par l’agence 
nationale de l’habitat (Anah).
Attribuée sous conditions de 
ressources, pour certains types 
de travaux (chauffage, isolation ou 
ventilation) réalisés par un artisan 
reconnu garant de l’environnement 
(RGE), elle concerne les logements 
situés en France métropolitaine et 
en Outre-Mer dont la construction 
est achevée depuis 2 ans 
minimum.
Le montant est calculé en fonction 
des revenus et du gain écologique 
apporté par ces travaux et il est 
plafonné à 20 000 € par logement.
Pour en bénéficier, vos revenus ne 
doivent pas dépasser des plafonds 
fixés par l’Anah (disponibles dans le 
guide 2020 des aides financières de 
l’Ademe). Un simulateur en ligne sur 
le portail officiel faire.fr vous permet 
d’identifier les aides financières, 
nationales et locales, dont vous 
pouvez bénéficier pour la rénovation 
énergétique de votre logement.
•  Pour faire votre demande et 

obtenir plus d’informations : 
www.maprimerenov.gouv.fr

•  Pour le suivi d’une demande 
de MaPrimeRénov’:  contacter 
l’Anah au 0 806 703 803 (Service 
gratuit + prix d’un appel)

•  Pour connaître toutes les aides 
pour la rénovation énergétique 
d’un logement : contacter Faire 
au 0 808 800 700 (service gratuit 
+ prix d’un appel), ou contacter 
votre Espace Info Energie à 
Rouffach :

Maison des services 
12 B, place de la République 

sur rendez-vous les mercredis 
des semaines paires 

06 83 03 89 22 
rvgb@eie-grandest.fr 
www.eie-grandest.fr

Ligue contre le cancer : 
le combat continue

Moustique tigre et frelon asiatique, 
gare aux insectes nuisibles

En raison du contexte sanitaire 
particulier, la quête annuelle de la 
Ligue contre le cancer ne peut pas 
avoir lieu cette année. La ligue a 
souhaité veiller à la santé de ses 
bénévoles et donateurs. Mais le 
combat continue. 
Dans le Haut-Rhin, le cancer, c’est 
6300 nouveaux cas par an et 150 
décès par mois. Les personnes 
atteintes d’un cancer sont 
d’ailleurs d’autant plus exposées à 
la pandémie que nous traversons.

Votre contribution est donc plus 
que jamais indispensable. Si vous 
souhaitez apporter votre soutien, 
vous pouvez faire un don : 
• par chèque via une enveloppe T 

ou à l’adresse suivante : 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, 
11 rue Camille Schlumberger - 
68025 Colmar Cedex 

• ou en ligne via le lien : 
www.liguecancer-cd68.fr

Avec l’arrivée des beaux jours, 
le moustique tigre, vecteur de 
maladie, et le frelon asiatique, 
tueur d’abeilles aux piqures 
douloureuses, prolifèrent. « J’aime 
Rouffach » vous propose de 
vous aider à les reconnaître et 

à les signaler en contactant les 
personnes et organismes référents. 
Pensez également à évacuer les 
eaux stagnantes (seaux, coupelles 
de plante, bidons de récupération 
d’eau…) pour limiter la reproduction 
des moustiques-tigres.
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CONTACT :
Monsieur FRIEH André 

frelonasiatique68@gmail.com
CONTACT :

www.signalement-moustique.fr

MOUSTIQUE TIGRE FRELON ASIATIQUE
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Plan canicule 2020 : un registre pour protéger 
les personnes fragiles

PLAN CANICULE

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

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

Du 1er juin au 31 août 2020, la plate-
forme téléphonique « canicule 
info service  » est accessible au 
0  800  06 66  66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) du lundi au samedi de 9h 
à 19h. En cas de malaise ou de coup de 
chaleur, appelez votre médecin traitant 
ou le 15 (SAMU).

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS - Tél : 03 89 78 03 00

du 1er juin au 31 août

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

L’hygiène domestique contribue 
à garantir la sécurité sanitaire, 
particulièrement en cette période 
de pandémie. Les lingettes 
désinfectantes peuvent s’avérer bien 
pratiques. Cependant, elles sont un 
cauchemar pour les canalisations.
Un grand nombre d’entre elles sont 
jetées dans les toilettes et bouchent 
ainsi les tuyaux des réseaux 
d’assainissement, comme cela a déjà 
été constaté à la station d’épuration 
intercommunale d’Eguisheim.
Un retour aux ustensiles de ménage 
traditionnels, comme un chiffon 
propre imbibé d’alcool à 70° pour 
désinfecter les surfaces, permet de 
réaliser des économies. Certaines 
études révèlent que l’emploi de ces 
lingettes peut revenir jusqu’à 15 fois 
plus cher qu’un produit ordinaire, à 
efficacité équivalente.
Chacun peut faire en sorte de 
réduire sa consommation de 
lingettes, en ne les utilisant qu’à 
bon escient, lorsque vous n’avez 
pas le choix et surtout ne pas les 
jeter dans les toilettes. 

Les lingettes 
jetables : 
le cauchemar 
des canalisations

Ligue contre le cancer : 
le combat continue

À compter du 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus 
doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos.
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Le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit du Haut-Rhin 
(CDAD68), groupement d’intérêt 
public, a pour mission de faciliter 
l’accès au droit.
• À qui s’adressent ces aides ? 

à tout le monde, quels que 
soient vos revenus, votre âge, 
votre nationalité…

• Pourquoi ? 
Pour connaître vos droits, vos 
obligations et vous aider dans 
vos démarches

Le CDAD68 a répertorié les 
permanences juridiques gratuites et 
près de chez vous qui se déroulent 
dans le ressort des Tribunaux 
Judiciaires de Colmar et Mulhouse.

CDAD68 
03 69 28 70 33 

cdad-haut-rhin@justice.fr 
http://informations-publiques.fr/

actu/cdad68

Tribunal Judiciaire de Colmar 
Place du marché aux fruits 
68000 COLMAR 
03 89 20 56 00 (sans rendez-vous)
Maison de la Justice et du Droit 
de Colmar 
11 rue de Rome 
68000 Colmar 
03 89 80 11 67 (sur rendez-vous)
Tribunal de Proximité 
de Guebwiller 
Place Saint-Léger 
68500 Guebwiller 
03 89 62 17 20 (sans rendez-vous)
Mairie de Guebwiller 
73 rue de la République 
68500 Guebwiller 
03 89 76 80 61 (sans rendez-vous)
Tribunal judiciaire de Mulhouse 
21, avenue Robert Schuman 
68100 Mulhouse 
03 89 36 25 00 (sans rendez-vous)

Maison de la Justice et du Droit 
de Mulhouse 
14 rue du 6e RTM 
68100 Mulhouse 
03 89 36 80 30 (sur rendez-vous)
Sites gouvernementaux 
à consulter : 
•  Pour contacter les juridictions de 

votre ressort : 
www.annuaires.justice.gouv.fr

•  Pour effectuer une démarche 
devant les juridictions judiciaires : 
www.justice.fr

•  Pour effectuer une démarche 
devant les juridictions 
administratives : 
https://citoyens.telerecours.fr

•  Pour des informations générales 
et quotidiennement mises à jour : 
www.service-public.fr

•  Pour déposer une plainte en ligne : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Où trouver une aide juridique ?

Plan Climat Air Energie Territorial : construisons ensemble

Quoi ? : Le PCAET est un projet 
de développement durable du 
territoire.
Pourquoi ? Son objectif est de 
réduire les émissions de GES (Gaz 
à Effet de Serre) et de polluants 
atmosphériques, maîtriser les 
consommations énergétiques, 
déve lopper  les  énerg ies 
renouvelables et d’adapter le 
territoire au changement climatique.
Par qui ? Il est porté par le PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural) pour le compte des quatre 
communautés de communes dont 
la Communauté de communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux.
Pour qui ? Tous les acteurs du 
territoire (habitants, entreprises, 
collectivités, associations…)

La phase de concertation permet 
d’élaborer un projet partagé, co-
construit autour d’un plan d’action 
permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire. 
Il a été admis que la collectivité ne 
pourra pas, seule, atteindre les 
objectifs et termes de réduction de 
ces émissions, c’est pourquoi il est 
nécessaire de mobiliser les acteurs 
du territoire
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon a besoin de vous, acteurs 
du territoire, pour mener à bien les 
idées, initiatives et projets qui nous 
permettront ensemble de relever le 
défi de la transition énergétique

La Concertation

Les étapes clés de la concertation

Axe 1 : Développer les infrastructures 
et faciliter la mobilité douce.

Axe 2 : Amplifier massivement la 
rénovation du patrimoine bâti et la 
qualité d’aménagement
Axe 3 : Entreprendre et produire 
durablement pour aff irmer 
l’exemplarité du territoire
Axe 4 : Poursuivre une politique 
agricole et sylvicole exemplaire et 
préserver les ressources naturelles
Pour co-construire le plan d’action 
autour de ces 4 axes stratégiques, 
il est prévu d’organiser :
•  quatre ateliers thématiques : choix 

des actions à intégrer au plan 
d’actions (août : semaines 35 et 36)

•  un questionnaire à destination des 
citoyens, accessible en ligne

•  un cahier d’acteurs permettant 
de recenser les projets à venir/en 
cours, en ligne

•  une réunion publique de 
présentation pré-projet de PCAET 
(fin 2020)

Pour plus d’informations : Caroline Flisiak (chargée de mission plan climat) 
 03 89 83 71 93 • climat@rvgb.fr • www.rhin-vignoble-grandballon.fr
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Le maire de Rouffach et ses nouveaux adjoints

Jean-Pierre Toucas, Maire.
Permanence en mairie du lundi au vendredi sur rdv
au 03 89 78 03 00.

« Entouré de mes adjoints, je m’engage à poursuivre nos 
efforts pour que Rouffach reste cette ville où il fait bon 
vivre. C’est en travaillant tous ensemble, vous et nous, 
que nous ferons de notre ville un lieu qui nous ressemble 
et qui correspond à nos attentes ».

 
Nadine Bolli, Première adjointe au maire, en charge de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie associative, des 
loisirs et de la démocratie participative.

Permanence en mairie le lundi et jeudi de 10h à 11h et sur rdv.

« Je poursuis mon engagement auprès des associations 
et des écoles pour continuer à faire de Rouffach une ville 
dynamique et épanouissante ».

 
Gilbert Schmitt, Deuxième adjoint au maire, en charge 
des finances, de l’économie, des affaires générales, 
de l’urbanisme et de la sécurité.

Permanence en mairie le vendredi de 16h à 17h et sur rdv.

« Je continuerai à veiller à la bonne santé financière de 
Rouffach pour conduire des projets innovants et ambitieux, 
dans une ville où chacun peut se sentir en sécurité ».

 
Perrine Suhr, Troisième adjointe au maire, en charge 
des commerces de proximité, du tourisme, de l’accueil 
et de la communication.

Permanence en mairie le lundi de 9h à 10h et sur rdv.

« J’ai de nombreux projets pour développer davantage 
notre riche tissu économique et touristique rouffachois 
en collaboration avec ses nombreux acteurs ».

Christophe Bannwarth-Probst, Quatrième adjoint 
au maire, en charge des travaux, de l’agriculture, de 
la viticulture, de la forêt, de l’environnement et du 
développement durable.

Permanence en mairie le mardi de 17h à 18h et sur rdv.

« Continuons à faire de Rouffach une ville qui ressemble 
aux Rouffachois et qui pense aux générations futures ».

 
Françoise Barbagelata, Cinquième adjointe au maire, 
en charge de la solidarité, du lien social et du 
logement.

Permanence en mairie le mercredi de 17h à 18h et sur rdv.

« Faisons de chacun une priorité. Plus que jamais, la 
force solidaire présente à Rouffach doit permettre à tous 
les citoyens de vivre ensemble et épanouis ».

 
Jean-Philippe Kammerer, Sixième adjoint au maire, en 
charge de la culture, du patrimoine, du fleurissement 
et du jumelage.

Permanence en mairie le mardi de 17h à 18h et sur rdv.

« Notre ville est un joyau d’histoire, je poursuivrai mon 
travail pour la restauration et la valorisation de notre 
patrimoine que nous laisserons à nos enfants ».

 
Judith Hamard, Septième adjointe au maire, en charge 
des seniors et du Plan Communal de Sauvegarde.

Permanence en mairie le mardi de 17h à 18h et sur rdv.

« Je m’engage auprès du maire et des autres adjoints à 
accorder une attention continue et soutenue à nos aînés 
et à leurs besoins ».

Le maire et ses adjoints, de gauche à droite : Gilbert Schmitt, Nadine Bolli, Jean-Pierre Toucas, Perrine Suhr, Christophe Bannwarth-Probst, 
Françoise Barbagelata, Jean-Philippe Kammerer et Judith Hamard. 
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Du changement à la tête des Sillons 
de Haute Alsace à la rentrée de septembre 2020

Départ de Godfrey Browne 
et Jérôme Fontaine
Godfrey Browne, directeur, quitte 
son poste pour une retraite bien 
méritée. Jérôme Fontaine, son 
adjoint en charge de la direction 
du lycée agricole de Rouffach 
obtient sa mutation dans le 
Jura où il assurera la direction 
de l’EPL de Lons-Le-Saunier. 
Son successeur est Pierre-Yves 
Granata, actuellement en poste 
à Strasbourg au service examen 
de la direction régionale de 
l’agriculture.
Messieurs Browne et Fontaine 
auront eu grand plaisir à oeuvrer 
pour ce superbe établissement 
durant quatre ans.
Ces années auront été marquées 
par plusieurs réalisations : la 
décision de construction d’un 
nouveau magasin pédagogique 
à venir sous dix-huit mois, la 
restructuration de l’exploitation 
agricole de la Judenmatt, une 
réflexion sur le plan de circulation 
du site de Rouffach et la mise 
en place de nouveaux parkings 
pour desservir l’établissement, 

n o t a m m e n t  l e  n o u v e a u 
parking municipal qui est une 
réelle opportunité pour notre 
établissement.
Ils quittent leurs postes avec de 
nombreux souvenirs en tête et le 
sentiment du devoir accompli.
Rencontre avec Jean-Luc Prost

Jean-Luc Prost, prendra la succession 
de Godfrey Browne à la rentrée, en 
septembre 2020. 

Ravi de prendre ses nouvelles 
fonctions, il ne cache pas son 
engouement pour son nouveau 
poste et notre région : « Je suis 
très heureux et honoré de devenir 
Rouffachois en rejoignant ce 
magnifique établissement des 
Sillons de Haute Alsace. Je suis 

content d’arriver dans ce superbe 
territoire alsacien et cette belle 
ville ».  Originaire de Bourgogne, il 
a assuré l’essentiel de sa carrière 
professionnelle dans cette région, 
d’abord à Mâcon puis à Beaune 
avant de rejoindre Avize en 
Champagne comme Directeur 
d’établissement. 
Prendre la direction de l’EPLEFPA 
des Sillons de Haute Alsace, 
établissement emblématique, est 
selon lui un travail extrêmement 
riche en termes de relation avec 
les apprenants et l’équipe de 
l’établissement, et passionnant 
grâce aux collaborations avec toutes 
les filières agricoles, vitivinicoles, 
horticoles, paysagères et les 
collectivités territoriales.
Ses missions seront d’animer et 
d’organiser le travail en équipe, de 
poursuivre le développement de 
cet établissement en relation avec 
les programmes et les orientations 
du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et de répondre aux 
besoins des professionnels et des 
acteurs du territoire.
« J’aime Rouffach » remercie 
Godfrey Browne et Jérôme 
Fontaine pour leur engagement 
auprès de leurs élèves et du corps 
enseignant de l’établissement ainsi 
que pour la riche et fructueuse 
collaboration avec la Ville de 
Rouffach, sa municipalité et ses 
services. 
« J’aime Rouffach » souhaite 
également à Jean-Luc Prost et 
Pierre-Yves Granata un plein 
épanouissement dans leurs 
nouvelles fonctions.

EPLEFPA 
Sillons de Haute Alsace - 

Rouffach 
8, Aux Remparts 

03 89 78 73 00 
www. rouffach-wintzenheim.educagri.fr  
epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr

Le maire Jean-Pierre Toucas, accompagné de Nadine Bolli, première adjointe en charge 
notamment de l’éducation et de la jeunesse, a remis la médaille de la Ville à Godfrey 
Browne et Jérôme Fontaine pour les remercier de leur engagement sans faille au sein de 
l’ EPLEFPA* de Rouffach.
* Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole.
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Barral, les masques de protection rouffachois

Les machines permettant d’automatiser 
la production des masques ont suscité 
grand intérêt auprès du premier magistrat 
de Rouffach.

Le maire Jean-Pierre Toucas (deuxième en partant de la gauche), entouré de ses adjoints 
Nadine Bolli et Gilbert Schmitt, a tenu à découvrir l’entreprise Barral et rencontrer son 
directeur Benoit Basier (à droite), en présence de Philippe Engelbert, directeur de Mahle 
Behr (deuxième, en partant de la droite).

L’entreprise Barral (comme 
Barrière Alsace), implantée dans 
les locaux de Mahle Behr depuis 
le 6 mai 2020, est spécialisée 
dans la fabrication de masques 
de protection.
Au départ, c’est un projet 
ambitieux, une idée lancée le 7 avril 
2020 : monter le plus rapidement 
possible une usine pour répondre 
à la très forte demande de 
protection individuelle dans le 
contexte sanitaire du COVID-19. 
Et le pari est tenu. En un moins 
seulement, lorsqu’habituellement 
il en faut six, Benoît Basier et cinq 
autres entrepreneurs (François 
Litty, Luc Gaillet, Philippe Chican, 
Jérémie Plociniak et Ulrich Jahn) 
ont mis sur pied leur projet.
Grandement accompagnés et 
soutenus par l’ADIRA (L’Agence 
de Développement d’Alsace), 
c’est cette dernière qui les a mis 
en relation avec l’entreprise Mahle 
Behr. L’équipementier automobile 
a un Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi en cours et à la demande 
de Jean-Pierre Toucas, maire 
de Rouffach et Président de la 
Communauté de communes 
PAROVIC, l’ADIRA s’était engagée 
à veiller à redynamiser le site et à 
conforter les emplois. En accord 
avec Philippe Engelbert, directeur 
de Mahle Behr, il a été proposé 
à ses employés en situation de 
chômage partiel de venir travailler 

chez Barral sous forme de mise 
à disposition : chaque personne 
est payée à l’euro près et dans 
les mêmes conditions. Ce sont 
ainsi 70 personnes qui ont pu 
bénéficier de cette condition lors 
du lancement de l’entreprise. 
Selon Benoît Basier «Il y a un vrai 
savoir-faire chez Mahle Behr dans 
le travail sur chaîne de production». 
Une bonne organisation et un 
plein investissement de tous les 
acteurs a permis une rapide mise 
à disposition de 1200m2 et une 
installation rapide des équipements 
au sein de l’usine rouffachoise.
Grâce à son expérience et ses 
connaissances en tant que 
directeur de la cordonnerie 
Meyer-Sansboeuf et en tant que 
président du Pôle Textile Alsace, 
Benoît Basier a su tirer profit des 
compétences présentes sur le 
territoire. Le résultat : un masque 
local qui a déjà trouvé de nombreux 
acheteurs comme les Conseils 
départementaux du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin. 
Avec une production actuelle de 
250 000 masques par semaine, 
l’arrivé de machines vont permettre 
d’augmenter la cadence pour 
proposer 800 000 masques par 
semaine courant septembre. 
Les postes de soudures, manuels 
dans un premier temps pour 
répondre au plus vite à la demande 
ont été automatisés dans un second 

temps. « Les métiers changent, 
mais la demande de main-d’œuvre 
reste là. Nous souhaitons nous 
implanter sur du long terme » 
assure Benoît Basier. La solution 
c’est de proposer bien plus que de 
simples masques de protection en 
traitant la toile microfibre utilisée : 
personnalisation par impression, 
amélioration des caractéristiques 
techniques (filtration, résistance) 
par traitement chimique, mais 
également la reprise des masques 
usagés chez les professionnels 
pour entrer dans une économie 
circulaire (en monomatière, le 
masque peut être entièrement 
recyclable). Sur le long terme, 
c’est 30 à 40 postes qui seront à 
pourvoir en fonction de l’évolution 
du marché.
« J’aime Rouffach » félicite Benoît 
Basier pour son investissement qui 
a contribué à sauver des emplois 
du site Mahle Behr en collaboration 
avec l’ADIRA et Philippe Engelbert.
« J’aime Rouffach » remercie 
également les salariés de 
l’équipementier automobile s’étant 
portés volontaires pour contribuer 
à assurer la protection de chacun. 

Barral 
5, Avenue de la gare 

www.barral-technologies.com 
contact@barral-technologies.com
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L’Atelier de 
Laure a ouvert 
ses portes

Marine Gross, maître fleuriste 
pour vos cérémonies

Une nouvelle recrue 
à la police municipale

L’Atelier de Laure vous accueille 
au 8 rue Raymond Poincaré, dans 
un espace cocooning naturel et 
chaleureux avec ses poutres et 
pierres apparentes. Diplômée 
d’un CAP en esthétique, d’un CAP, 
brevet professionnel et brevet de 
maîtrise en coiffure, Laure Soberat 
est totalement polyvalente. Parmi 
les nombreux travaux réalisés, 
votre nouvelle esthéticienne a 
souhaité créer un espace dédié à 
la coiffure.

  

« Mes clientes ont ainsi la possibilité de 
rester sur place pour bénéficier d’une 
prestation beauté complète » explique 
Laure Soberat. 

Dans son institut, elle propose 
notamment des prestations de 
coiffures variées, des mises en 
beauté maquillage et ongles, ou 
encore des épilations. Et pour 
un moment d’évasion et de 
relaxation, offrez-vous un soin 
visage ou corps parmi la dizaine 
de formules disponibles.
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Laure Soberat une belle réussite.
Les horaires d’ouverture sont :
•  lundi : 13h-18h
•  mardi et vendredi : 9h-19h
•  mercredi : 9h-18h
•  jeudi : 10h-19h
• samedi : 9h-16h

L’Atelier de Laure 
8, rue Raymond Poincaré 

03 69 34 16 72 
latelier-de-laure@hotmail.com 

 LatelierDeLaure68

Delphine Willm a rejoint la police municipale 
de la Ville de Rouffach en ce début d’année.

Le parcours de cette nouvelle 
recrue met en évidence son attrait 
pour l’uniforme et la protection 
d’autrui, puisqu’elle a intégré les 
services de la Croix Rouge dès 
l’âge de dix-sept ans. Delphine 
Willm a commencé une carrière 
sanitaire et sociale à l’institut Saint-
André de Cernay, où elle encadrait 
un groupe de femmes handicapées 
psychique et moteur.

En parallèle, elle intègre les 
pompiers volontaires en 1991 et 
devient la première femme de la 
caserne de Wattwiller et l’une des 
premières femmes caporales. 
C’est à Mulhouse qu’elle rejoint 
la police municipale. Après 
quelques années au sein de la 
brigade canine et de la brigade 
moto, Delphine Willm se forge 
une solide expérience en prenant 
le commandement de deux 
unités importantes : la salle de 
commandement, et le service 
fourrière. À présent, elle veille à la 
sécurité des Rouffachois.
« J’aime Rouffach » souhaite 
à Delphine Willm un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions, félicite Michel 
Ulrich pour sa promotion et remercie 
Didier Jager pour son engagement 
auprès de la commune.

Diplômée d’un bac Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et 
du Vivant obtenu à l’EPLEFPA 
de Rouffach, ainsi qu’un brevet 
professionnel et un brevet de 
maîtrise fleuriste, Marine Gross 
est à présent maître fleuriste.
Dans son atelier, elle réalise 
sur commande des créations 
végétales et fleuries pour les 
mariages, baptêmes et deuils. Très 
à l’écoute de sa clientèle, elle sait 
s’adapter à la demande, au style et 
aux couleurs choisis par les mariés. 
Très engagée sur le plan 
écologique, Marine Gross privilégie 
les fleurs de saison et utilise de 
la mousse hydrophile certifiée 
bio pour ses compositions. Elle 
a également participé au festival 
Wild Wedding Festival, festival 
alsacien du mariage éthique et 

écoresponsable qui s’est déroulé 
à Rouffach en début d’année.

Marine Gross propose également 
des abonnements bouquets pour les 
particuliers, les hôtels et les restaurants 
ainsi que des créations en fleurs séchées.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Marine Gross un plein succès.

Marine Gross
19, rue Maréchal Lefebvre

Uniquement sur rendez-vous 
06 31 34 74 88

www.marinegross-fleuriste.fr
 MarineGrossFleuriste
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Rineva Conseil : un nouvel élan pour votre entreprise

Les logiciels de gestion sur mesure de Cap Vision

Après plus de vingt-cinq ans d’expérience 
en informatique et en tant que dirigeant, 
Laurent Flesch a quitté son poste de 
directeur adjoint à l’hôpital de Mulhouse 
pour partager son savoir-faire.

Habitué à piloter des projets 
de grande envergure pour de 
prestigieux groupes tels que 
France Télécom, le Conseil 
de l’Europe, et une vingtaine 
d’hôpitaux de la région, cet ancien 
directeur informatique a souhaité 
faire profiter à d’autres ses 
connaissances et son expérience.

En juillet 2019, Laurent Flesch 
déc ide donc de donner 
un nouvel élan à sa vie 
professionnelle. Il crée Rineva, 
sa société d’accompagnement 
aux entrepr ises,  art isans, 
commerçants,  profess ions 
libérales et restaurateurs.
Rineva rejoint le groupe Rivalis. Créé 
en 1994 par Henri Valdan, ce réseau 
regroupe d’anciens dirigeants 
(directeurs en ressources humaines, 
directeurs financiers, directeurs 
informatiques…) et compte 
650 collaborateurs en France. 
Laurent Flesch se définit comme un 
copilote pour ses clients. Il étudie 
la situation actuelle de l’entreprise, 
met en place un prévisionnel et 
accompagne les patrons pour 
atteindre les objectifs fixés. Grâce 
à un logiciel de facturation amélioré 
mis à disposition, le client sait 
exactement au jour le jour, où il se 
situe par rapport à cet objectif. 

Laurent Flesch analyse avec lui les 
données du logiciel et les leviers 
qu’il est possible d’actionner pour 
améliorer la rentabilité. En plus 
de ses propres compétences et 
du réseau Rivalis, Laurent Flesch 
travaille en collaboration avec des 
experts dans des domaines variés : 
communication, affaires juridiques, 
secrétariat… Cette complémentarité 
lui permet de proposer des solutions 
adaptées et sur mesure.
« J’aime Rouffach » félicite Laurent 
Flesch pour son initiative visant à 
dynamiser l’économie locale et lui 
souhaite plein de satisfaction dans 
son nouveau projet.

RINEVA Conseil 
20, avenue de la Gare

06 75 30 02 39
www.petite-entreprise.net/
correspondants/gestion-
entreprise/laurent-flesch

 RINEVAconseil

Régis Bugnon (deuxième en partant de la gauche, entouré du maire et d’une partie de 
ses 25 collaborateurs) a souhaité proposer un cadre de travail esthétique et fonctionnel. 
Le personnel de Cap Vision dispose ainsi d’un espace lumineux, confortable et pensé en 
adéquation avec la cohésion d’équipe et le partage, très présents dans l’entreprise.

Créée en 2002 par Régis Bugnon, 
Cap Vision est une entreprise 
spécialisée dans le déploiement 
d’ERP (Enterprise Ressource 
Planning), appelés également 
« Progiciels de gestion intégrée ». 
Ces logiciels créés sur mesure 
permettent aux entreprises et 
industries de faciliter le travail entre 
collaborateurs en rassemblant 
diverses fonctionnalités sous 
un même outil : établissement 
des devis, enregistrement des 

commandes, gestions des stocks 
et des approvisionnements, 
comptabilité… Le résultat, c’est 
un gain de temps, une fluidité 
des échanges de données et une 
traçabilité. Selon Régis Bugnon 
« l’optimisation des processus 
passe obl igatoirement par 
l’informatique ».
Chaque entreprise ayant sa propre 
organisation et son propre savoir-
faire, Cap Vision va réaliser une 

étude des besoins par rapport 
au fonctionnement et aux désirs 
d’évolution, pour proposer un 
produit sur mesure et adapté à 
son client.
L’emménagement dans les 
nouveaux locaux, situés dans 
l’extension de la zone d’activité, a eu 
lieu en novembre 2019. Idéalement 
desservie par les grands axes 
routiers, Cap Vision s’est implantée 
sur un terrain offrant la possibilité 
d’une extension du bâtiment pour 
une vision sur le long terme.
« J’aime Rouffach » adresse à 
Régis Bugnon et l’ensemble de 
ses collaborateurs tous ses vœux 
de réussite.

Cap Vision 
4, rue d’Alsace 
03 89 49 67 26 

www.capvision.fr 
contactweb@capvision.fr

 cap.vision.erp
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Paul Haenn, nouveau président 
de la FNACA

Souvenirs d’Enfance déménage

Élu lors de l’assemblée générale du 
9 février, Paul Haenn est le nouveau 
président de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie). Il 
succède à Albert Boesch, qui nous 
a quittés le 7 janvier 2020.
Créée le 21 septembre 1958, la 
FNACA est l’association nationale 
spécifique des anciens combattants 
en Afrique du Nord. L’antenne de 
Rouffach et environs a été créée 
le 20 septembre 1973 par Henri 
Fischer et compte actuellement 
70 membres.
Il s’agit d’une association patriotique, 
elle participe ainsi à diverses 
cérémonies commémoratives, dont 
celle du 19 mars qui est la plus 
importante pour la FNACA, relative 
au cessez-le-feu proclamé le 19 
mars 1962 par les Accords d’Evian. 
L’association met également à 
disposition une exposition retraçant 

ce pan de l’histoire afin d’appuyer 
cette mémoire collective.

En plus des assemblées générales, divers 
évènements sont organisés dans l’année 
pour permettre aux membres, leurs 
épouses et leurs veuves, de se retrouver 
autour d’un moment convivial : sorties, 
excursions, repas…

« J’aime Rouffach » félicite Paul 
Haenn pour sa nomination et 
son engagement depuis plus de 
30 ans dans l’association et salue 
la mémoire d’Albert Boesch, un 
président à l’implication sans faille. 

FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie) 
2a rue de Westhalten 

03 89 49 67 40

Ouvert depuis janvier 2017 rue 
Maréchal Lefebvre, « Souvenirs 
d’Enfance » vous accueille à 
présent au 1, rue Maréchal Joffre.  
Emmanuelle Bass a ainsi doublé sa 
superficie de vente en emménageant 
dans les anciens locaux de 
l’entreprise Suhr (à présent dans la 
zone d’activités de Rouffach), pour 
laquelle elle a toujours eu beaucoup 
d’affection.  
Après plusieurs semaines de 
travaux, la boutique spécialisée 
dans le dépôt-vente a rouvert ses 
portes le 12 mai. En plus des articles 
de seconde main déjà disponibles 
(jeux, jouets, vêtements pour 
enfants et adolescents, matériel 
de puériculture…), une partie du 
magasin est à présent consacrée au 
neuf : jeux de société Haba, jouets 
Janod et coffrets de loisirs créatifs. 
« J’aime Rouffach » souhaite à 
Emmanuelle Bass un excellent 
nouveau départ.

 

Emmanuelle Bass (à gauche) proposera 
bientôt des ateliers en tous genres (loisirs 
créatifs, jeux de société, éveil musical) dans 
un espace décoré par l’artiste Nathalie 
Ménager (à droite sur la photo).

Les horaires d’ouverture sont :
•  mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h 

et 14h30-18h
•  mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
•  samedi : 9h30-12h
Les dépôts s’effectuent uniquement 
sur rendez-vous.

Souvenirs d’Enfance 
1, rue Maréchal Joffre 

03 89 58 93 06 - 06 74 81 41 61 
souvenirsdenfance@orange.fr 

 souvenirs d’enfance 

Nail’z, jusqu’au 
bout des ongles
À la tête de CG Mode, avec son 
époux, depuis avril 2018, Sandra 
Guedon a souhaité proposer une 
expérience unique à sa clientèle et 
compléter son offre.
Après une formation au sein 
d’un institut situé à Rixheim, la 
commerçante rouffachoise a 
ouvert son onglerie «Nail’z», située 
au sein même de la boutique. Cette 
dernière est fermée le jeudi pour 
un créneau détente entièrement 
consacré à vos ongles.
Depuis décembre 2019, les 
clientes ont ainsi la possibilité de 
s’y faire belles de la tête aux pieds, 
à des prix tout doux. 

Peintre amateur lors de son temps libre, 
Sandra Guedon possède un joli coup de 
pinceau.

Les prestations sont variées 
et les possibilités infinies : de 
nombreuses couleurs, des 
paillettes, du travail en volume, 
l’application de faux ongles et 
même des décalcomanies. Pour 
un instant détente, laissez-vous 
tenter par le soin complet des 
pieds, avec bain mousse.

« J’aime Rouffach » souhaite une 
pleine réussite à Nail’z et félicite 
Sandra Guedon pour cette belle 
initiative.
Nail’z est ouvert du mardi au samedi 
sur rendez-vous. 

Nail’z 
56, rue Raymond Poincaré 

06 74 22 51 04 
nailzrouffach@free.fr 

 Nail’z Rouffach
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Principales décisions du conseil municipal

J’aime Rouffach I n°48 juillet 2020

Séance du 17 décembre 2019 Séance du 25 février 2020Séance du 4 février 2020

Séance du 23 mai 2020

• Fixation des taxes et redevances 
communales pour l’année 2020;

• Fixation des tarifs de location 
de l’ancien Hôtel de Ville pour 
l’année 2020 ;

• Approbation des dépenses 
d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2020 ;

• Fixation de la durée d’amortisse-
ment de la participation financière 
de la Ville de Rouffach au déploie-
ment de la fibre optique ;

• Approbation du recrutement et 
des modalités de rémunération 
des agents recenseurs et 
coordonnateurs ;

• Approbation de la décision 
modificative n°1 de l’exercice 2019 
du budget annexe Eau ;

• Dénomination « Espace Maurice 
Suhr » de l’espace touristique à la 
Maison des Services.

• Approbation des rapports 
des Commissions « Travaux, 
de la circulation routière et 
de la sécurité publique Cadre 
de vie, environnement, forêt, 
développement durable » et  
« Finances » ;

• Approbation des orientations 
budgétaires 2020 ;

• Fixation des subventions 
aux associations locales et 
extérieures pour 2020 ;

• Demande de subvention au titre 
de la Dotation d’Équipement des 
territoires (DETR) pour 2020 ;

• Création d’emploi dans le cadre 
d’avancement de grade ;

• Présentation du bilan de l’ancien 
Hôtel de Ville 2019 ;

• Approbation de l’agrément d’un 
permissionnaire - lot de chasse 
N° 7 ;

• Approbation de l’installation 
d’un réservoir d’eau souterrain 
en forêt communale

• Installation du conseil municipal ;
• Election du Maire ;
• Détermination du nombre 

d’adjoints au Maire ;
• Election des Adjoints au Maire.

• Approbation des comptes 
de gestion 2019 : budget 
principal, budget annexe, eau et 
assainissement ;

• Approbation des comptes 
administratifs 2019 : budget 
principal, eau et assainissement

• Approbation du résultat de 
l’exercice 2019 : budget 
principal, eau et assainissement 
et affectation du résultat ;

• Maintien des taux de la fiscalité 
locale, de la part communale du 
prix de l’eau et des redevances 
d’assainissement pour 2020 ;

• Approbation du budget primitif 
2020 : budget principal, eau et 
assainissement ;

• Approbation du palmarès des 
maisons fleuries 2019 ;

• Présentation du bilan des 
opérations foncières 2019 ;

• Présentation du bilan d’activités 
de l’archiviste - Année 2019.

Le maire Jean-Pierre Toucas, accompagné de Gilbert Schmitt, adjoint en charge 
notamment des finances et de la sécurité, a remis aux agents les clés du nouveau véhicule 
de la police municipale, une C3 Aircross.
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Budget primitif 2020

Trois questions à Gilbert 
Schmitt ,  adjoint  en 
charge des finances, de 
l’économie, des affaires 
générales, de l’urbanisme 
et de la sécurité

J’aime Rouffach : D’un point de 
vue économique et financier, 
quel regard portez-vous sur 
l’année écoulée ?

Gilbert Schmitt : 
En 2019, la France est loin d’avoir 
accompli ses objectifs concernant 
le remboursement de la dette 
publique. Alors que les Collectivités 
Territoriales ne représentent que 
8.5% de celle-ci (83.4% l’État et 
8.1% la Sécurité Sociale), il nous 
est demandé de continuer, voire 
d’accroître nos efforts. Chaque 

année, comme pour l’ensemble des 
collectivités territoriales, la Dotation 
Globale de Fonctionnement perçue 
par la Ville est revue à la baisse par 
l’État. Cumulé, ce manque à gagner 
représentait 1 735 000 € en 2019. 
En parallèle, la Ville de Rouffach 
est contrainte de maintenir sa 
participation au FPIC (Fonds national 
de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) 
qui n’a cessé d’augmenter depuis 
2012. Pour l’année 2019, elle a 
participé à hauteur de 172 534€.  
Le montant total cumulé sur 
six ans s’élève à 863 204 €. 
La perte cumulée de la DGF et 
du FPIC s’élève à 2 600 000  €. 
De plus, la DCRTP (Dotation de 
Compensation de la Réforme de la 
Taxe Professionnelle) a également 
subi une baisse. 
La suppression progressive de 
la taxe d’habitation va engendrer 
une modification substantielle des 
recettes des collectivités et donc 
une perte d’autonomie dans la 
gestion des finances de la Ville. 
À cela s’ajoutent de nombreux 
facteurs sur lesquels nous 
n’avons pas la main, comme 
l’augmentation des fluides (tarifs 
des carburants, du gaz, de 
l’électricité…) ou l’impact du GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité) 

sur la rémunération du personnel 
dont l’effectif reste cependant 
stable malgré le transfert des 
charges vers les collectivités 
(cartes d’identité, passeports, 
PACS, changement de prénom, 
registre électoral unique). 
La consommation des ménages en 
2019 a rebondi de 1,2% contre 0.9% 
en 2018. Fin 2019, le gouvernement 
prévoyait une hausse de l’inflation 
à 1.2% pour l’année 2020. Avec 
la crise sanitaire du COVID-19 et 
les répercussions sur l’économie 
nationale, il est fort probable que 
ce chiffre soit revu à la hausse et 
les enveloppes des ménages à la 
baisse. 
Toute la difficulté dans la gestion des 
finances de la Ville est de poursuivre 
nos efforts pour satisfaire les besoins 
des Rouffachois, sans impacter la 
pression fiscale locale. Pendant 18 
ans, nous n’avons jamais augmenté 
le taux de la taxe d’habitation, il est 
resté bien inférieur au niveau national 
et départemental. Nous avons 
également fait le choix de maintenir 
les mêmes subventions pour les 
associations et voté une baisse 
de la surtaxe relative à la station 
d’épuration. Elle est ainsi passée 
de 1,50€/m3 en 2018, à 1,40€/m3 en 
2019 ; ce qui diminue d’autant le prix 
du m3 d’eau consommé.
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Pour chaque Rouffachois, nous 
avons la volonté de proposer des 
infrastructures adaptées et de 
qualité avec des projets ambitieux 
et visionnaires. La réfection des 
courts de tennis est d’ailleurs bien 
avancée. C’est cette ligne directrice 
concernant les projets innovants 
qui nous a permis de remporter le 
titre de «Ville sportive», notamment 
grâce aux montages de projets tels 
que l’Escapade ou le Club-house 
de football. 

J’aime Rouffach : Quelle 
méthode est employée pour 
garder ce cap ?
Gilbert Schmitt : 
En travaillant ensemble sur des 
projets pérennes comme nous 
l’avons fait lors des précédents 
mandats, et en continuant 
d’associer les citoyens dans 
les prises de décisions, nous 
arriverons à garder ce cap.
Tous les projets importants réalisés 
ces dernières années ont fait l’objet 
de concertation avec les principaux 
intéressés : avec les associations 
pour les projets sportifs et culturels, 
lors de réunions publiques avec 
les riverains pour les projets de 
réaménagement des rues ou encore 
avec l’ADERE (Association pour 
le Développement Économique 
de Rouffach et Environs) pour le 
projet de la nouvelle signalisation 
d’information locale en cours 
d’élaboration. 
En tant qu’élus, nous sommes 
toujours disponibles et sur le 
terrain, nos réunions quotidiennes 
et le suivi à la loupe des chantiers 

nous permettent de respecter les 
délais que nous nous sommes 
fixés. Cette année particulière, en 
raison de l’épidémie, fera sûrement 
figure d’exception, car il est difficile 
d’imaginer que le calendrier des 
travaux ne soit pas impacté.
Indépendamment de notre volonté 
et de nos efforts, les entreprises 
travaillant sur les chantiers ont été 
en arrêt durant le confinement.
La gestion rigoureuse dont nous 
avons fait preuve nous a permis 
de dégager une belle capacité 
d’autofinancement. Le résultat 
global de l’exercice 2019 est de 
4 254 888,62 €. Le taux d’épargne 
brute s’établit à environ 18.5% 
en 2019, ce qui est tout à fait 
satisfaisant. Fin 2019, nous avons 
réalisé un emprunt de 1 100  000€, 
le premier depuis 2015 (pour 
rappel, aucun emprunt «toxique» 
n’a été souscrit par la Ville). Les 
taux avantageux et notre bonne 
capacité d’autofinancement nous 
ont permis d’avoir recours à 
l’emprunt de manière maîtrisée. 
La preuve en est que la capacité 
de désendettement de la Ville est 
d’un peu moins de quatre ans (3,87 
ans) soit toujours inférieure à la 
moyenne des communes de même 
strate (4,3 ans) et à la moyenne 
nationale (5,3 ans). Le ratio par 
habitant de la dette est de 764€, 
soit inférieur à la moyenne des 
communes de même strate (771€) 
et à la moyenne nationale (957€). 
Au 1er janvier, la dette totale s’élève 
à 3 670 000 €, avec des ratios qui 
mettent en avant une situation 
financière saine pour la commune.

Nous avons ainsi pu réaliser de 
nombreux projets en 2019 : 
• la reconstruction des vestiaires 

de la piscine, 
• la création de gradins de 

football, 
• la poursuite de la rénovation 

de l’éclairage public du centre-
ville avec passage au LED,

• l’aménagement des carrefours 
Pasteur/Pfaffenheim/Waldeg…

L’aboutissement de plusieurs chan-
tiers a permis d’encaisser diverses 
subventions d’investissement. Dans 
la construction de nos projets, nous 
nous appliquons d’ailleurs à étudier 
scrupuleusement les possibilités 
d’aides financières et de subventions 
diverses. C’est notamment le cas du 
parking du lycée agricole qui vient de 
s’achever et qui permet d’accueillir 
354 véhicules ou encore du chantier 
pluriannuel de restauration de l’église 
Notre-Dame.
L’élaboration du dossier du 
FCTVA (Fonds de Compensation 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 
est également un long travail 
d’analyse, de suivi et de recherches 
permettant de récupérer la TVA 
sur des investissements. 
Enfin, la mutualisation de certains 
marchés avec la CC PAROVIC 
permet de réaliser des économies 
sur les grands projets ou gros 
volumes (site internet, PLU, achat 
de fournitures, contrôle de la 
qualité de l’air dans les écoles…).

Le parking à l’Est de l’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles) Les Sillons de Haute Alsace - Rouffach peut accueillir 354 véhicules.

17 janvier : remise et installation du 
panneau « Ville Sportive », en présence du 
maire Jean-Pierre Toucas, de ses adjoints, 
du Comité Régional Olympique et Sportif 
du Grand Est et de nombreux présidents 
d’associations sportives rouffachoises. 



travaux des élus

30 J’aime Rouffach I n°48 juillet 2020

Le parking situé à l’arrière du lycée agricole, au début des travaux, le 9 mars 2020.

Un dépliant a été réalisé par les services 
de la mairie pour appuyer le dispositif 
«Participation Citoyenne» dans le quartier 
pilote des Violettes

J’aime Rouffach : Quelle est 
la ligne de conduite pour 
2020 ?

Gilbert Schmitt : 
Il ne faut pas brûler les étapes, 
il faut voir sur le long terme. Les 
diagnostics que nous réalisons 
pour les projets de grande 
envergure nous permettent 
d’étaler les travaux sur plusieurs 
années et d’avoir la visibilité 
suff isante pour pall ier les 
mauvaises surprises. Nous allons 
donc poursuivre les travaux 
pluriannuels de restauration 
de l’église Notre-Dame, mais 
également d’aménagement de 
voirie et de mise en conformité 
des accès aux bâtiments publics, 

comme le chantier de l’ancien 
Hôtel de Ville.
Si nous voulons construire 
durablement, il faut allier écologie et 
économie. Ainsi nous poursuivons 
le remplacement des éclairages 
des bâtiments publics et de la 
voie publique en remplaçant les 
luminaires par des dispositifs LED, 
moins énergivores, combinés à 
des solutions de modulation de 
l’intensité de l’éclairage en fonction 
des horaires. Un tableau de suivi 
a été instauré pour observer au 
plus près les consommations des 
fluides. Par ailleurs, les travaux de 
réfection et d’entretien pérennisent 
les équipements déjà en place.
Nous souhaitons continuer à 
faire de Rouffach une ville où ses 
habitants se sentent en sécurité. 
Pour cette raison, nous allons 
réaliser une étude de sécurité pour 
poursuivre les aménagements de 
la voirie en faveur des piétons et 
des cyclistes. Pour rappel, des 
relevés de vitesse ont déjà été 
effectués (J’aime Rouffach n°47-
décembre 2019).
Nous avons également à 
cœur d’étendre le dispositif 
«Participation citoyenne» pour 
lequel le quartier pilote des 
Violettes se dit très satisfait.

Nos trois objectifs :
•  faire de Rouffach 

une ville qui privilégie 
le cadre de vie

•  faire de Rouffach 
une ville riche en 
service aux habitants

•  faire de Rouffach 
un pôle économique 
dynamique.

La nouvelle équipe municipale 
est dotée d’une forte expérience, 
mais également d’un regard neuf. 
Nos citoyens peuvent compter sur 
l’engagement et le soutien sans 
faille de personnes dynamiques 
et pleinement investies dans 
notre ville. En prenant soin de ce 
que nous avons, en élaborant 
intelligemment nos projets et en 
suivant scrupuleusement nos 
dépenses, nous permettrons 
le développement de Rouffach 
sans sacrifier les économies des 
Rouffachois. Pour sortir de cette 
crise sanitaire et économique, l’État 
nous demandera probablement de 
faire encore davantage d’efforts 
tout en réduisant ses participations 
et aides. Il faudra nécessairement 
fixer des priorités et agir avec 
anticipation et prudence. 
Je souhaite également de tout 
cœur que Rouffach rayonne encore 
davantage auprès des particuliers 
et des entreprises. Cette attractivité 
supplémentaire permettrait de 
combler les logements et locaux 
vacants, d’amener des projets 
immobiliers de restauration ou de 
construction et de faire perdurer 
nos commerces de proximité. De 
plus, à travers les recettes des 
taxes que cela engendrerait, cette 
nouvelle dynamique influencerait 
considérablement les ressources 
dont nous disposons pour agir.

Première phase des travaux pluriannuels 
de restauration de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption.
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À travers elle, nous nous employons à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des 
dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les Rouffachois.

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

La section de fonctionnement : 7 531 238,12 €

La section d’investissement : 9 274 003.62 €

Le budget d’un coup d’œil

Dépenses de fonctionnement

Autres charges
2 844 963,12 €

38%

Subventions aux associations
& autres contributions

705 643,00 €
9 %

Charges de fonctionnement :
achat de biens et services,

impôts locaux
1 474 017,00 €

20%

Charges de personnel
2 440 450,00 €

32%

Remboursement
des intérêts
de la dette
66 165,00 €

1%

Autres dépenses
268 165,00 €

3%

Remboursement du capital
de la dette

639 758,00 €
7%

Gros travaux
5 565 076,00 €

60%

Achat de matériels
& équipements
2 244 430,62 €

24%

Etudes
556 574,00 €

6%

Autres recettes
387 941,00 €

4%

Subvention à percevoir
1 909 528,00 €

21%

Emprunt prévisionnel
2 500 000,00 €

27%

Auto�nancement
& récupération du fonds

de compensation de la  T.V.A
4 476 534,62 €

48%

Autres recettes
108 721,00 €

1%

Dotations, subventions
& participations

1 202 000,00 €
16%

Epargne
2 366 666,12 €

31%

Vente de produits
& services

499 400,00 €
7%

Impôts & taxes
3 354 451,00 €

45%

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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Tour d’horizon des travaux

Lutte contre le COVID-19…

Travaux dans les écoles

Les services techniques de la Ville 
ont mis en place de nombreux 
dispositifs pour favoriser et faire 
respecter les gestes barrières 
afin de garantir la sécurité des 
habitants (adultes et enfants), des 
usagers et des agents communaux 
et intercommunaux de Rouffach. 
En plus des affichages disposés 
dans les bâtiments publics, des 

écrans en plexiglas ont été réalisés 
pour les accueils de la mairie, de la 
médiathèque, de la Communauté 
de communes  Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, du musée, 
des archives municipales et du 
bureau de Rouffach de l’office 
de tourisme. Des dispositifs 
semblables sont en cours 
d’élaboration pour les locaux de 

l’Escapade. Des marquages au sol 
et une réorganisation des salles de 
classe dans les écoles ont permis 
de favoriser la distanciation sociale. 
Les toilettes mobiles de la Fête 
de la Sorcière ont gracieusement 
été mises à disposition par 
l’association au profit du camping 
municipal pour adapter le dispositif 
au contexte sanitaire. 

La salle de jeux et les couloirs de 
l’école maternelle Aux Remparts 
ont été égayés par des fresques 

colorées. Ballons, cercles, 
crayons ont fait le bonheur des 
tout petits.

Le local technique de rangement de 
l’école maternelle André Malraux a 
bénéficié d’une remise à neuf. Un 
lave-linge et un sèche-linge sont 
venus compléter l’équipement.

… dans les écoles … dans les accueils au public … au camping municipal

Salle de jeux et couloir de l’école Aux Remparts.
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Le parking derrière le lycée agricole

Des ralentisseurs, de la 
signalisation et des barrières en 
bois contribuent à la sécurité des 
utilisateurs et au bon usage du 
parking.

Les dalles alvéolées, associées 
aux noues paysagères*, 
permettent l’écoulement des eaux 
pluviales directement dans le sol 
pour éviter  de saturer le réseau 
des eaux usées et de surcharger 
la station d’épuration.
*«fossé» peu profond et large, végétalisé, 
qui recueille provisoirement l’eau de 
ruissellement.

Les éclairages LED, peu 
énergivores, dotés d’un capteur 
de mouvement pour ne s’allumer 
qu’en cas de présence humaine, 
donneront une meilleure visibilité 
de nuit et garantissent ainsi 
la sécurité des piétons et des 
véhicules. Des poubelles sont 
mises à dispositions pour lutter 
contre la pollution du site. Les 
prairies fleuries, les arbustes et 
haies champêtres qui encadrent le 
site favorisent la réintroduction des 
insectes et oiseaux qui y trouveront 
de quoi manger et s’abriter.

Une borne de recharge (4 prises) 
pour les véhicules électriques et 
hybrides complète les équipements.

Tour d’horizon des travaux

Le parking situé dans le 
prolongement de la rue de Bâle, 
et d’une capacité d’accueil de 254 
places va permettre aux lycéens et 
étudiants de stationner à proximité 
de l’EPLEFPA Sillons de Haute 
Alsace. Ce nouvel espace de 
stationnement sera également très 

utile pour accueillir les visiteurs 
des nombreuses manifestations 
rouffachoises (Musicalta, Rouffach 
en Fête, La Fête de la Sorcière, la 
cavalcade…). L’ensemble du projet 
a été réalisé dans une démarche 
environnementale tout en prenant 
en compte l’aspect pratique.

Les travaux ont débuté en février et 
sont à ce jour quasiment terminés.
Les travaux s’élèvent à 1 080 190 € 
TTC, avec le soutien de la Région 
Grand Est grâce à l’implication 
directe de son président Jean 
Rottner.
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Sécurisation de l’aire de jeux Ouest Élagage des arbres

Fleurissement

Rénovation des courts de tennis

Aménagement et sécurisation de 
l’accès à l’aire de jeux derrière la zone 
artisanale et commerciale à l’entrée 
ouest de la Ville, avec l’installation 
de rochers de protection.

Colorés et créatifs, les différents 
arrangements floraux réalisés par 
les services municipaux séduisent 
les Rouffachois et les touristes. 
Fleurs annuelles, plantes de saison, 
vivaces et décorations réalisées en 
régie ont enchanté petits et grands.

Comme chaque année, les arbres 
ont été taillés pour veiller à la 
sécurité des conducteurs, cyclistes 
et piétons. Les branches ont été 
broyées et transformées en mulch.

Les travaux de rénovation des 
courts de tennis ont démarré en 
mars. Coût total des travaux :
593 000 € TTC.

Le maire Jean-Pierre Toucas, l’architecte Philippe Koscielski du cabinet K’nL 
Architecture en charge du chantier, et le président du CCAR Tennis Boris Richard 
ont fait le point sur l’avancée des travaux avec l’entreprise Slamcourt.

Les quatre terrains extérieurs ont 
bénéficié d’une totale réfection. 
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Élagage des arbres

Le CCAR Tennis pourra accueillir ses 
licenciés et organiser des tournois, 
dont l’Open d’Hiver, sur deux 
terrains avec un sol en greenset, 
deux autres avec un revêtement 
en terre battue. La nouveauté, un 
terrain de padel offrira la possibilité 
de pratiquer ce sport de raquette 
dérivé du tennis, se jouant sur un 
court plus petit avec un mur.

Le sol des deux terrains intérieurs a 
entièrement été rénové. Un enduit 
spécial a été appliqué en finition 
pour une parfaite adhérence 
des joueurs et un confort de 
mouvement.

De nouveaux grillages ont été 
installés sur l’ensemble des 
terrains extérieurs.

De fin janvier à la mi-mars, Gilles 
Moretton, ancien joueur de tennis, 
président de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes et candidat à la 
présidence de la FFT (Fédération 
Française de Tennis), a parcouru 
la France et ses clubs. Il est venu 
visiter les chantiers de rénovation 

des courts de Rouffach et 
rencontrer le maire Jean-Pierre 
Toucas, son adjointe Nadine Bolli, 
le président du CCAR Tennis, Boris 
Richard et Jean Gabriel Walliser, 
membre du Comité Départemental 
68, et représentant pour l’occasion 
le président Stéphane Thomann.

L’aménagement d’une terrasse en 
contrebas du club-house permettra 
de profiter d’un large espace 
d’accueil et de réception pour tous 
les évènements festifs de la vie 
associative du club.

L’équipe du CCAR Tennis s’est retroussée les manches pour effectuer 
quelques travaux pour l’accueil des spectateurs. Le maire Jean-Pierre 
Toucas, accompagné de la première adjointe Nadine Bolli, est venu 
régulièrement leur rendre visite sur le chantier.

Le CCA Rouffach Section Tennis 
est heureux de vous accueillir  
samedi 29 août de 13H30 à  
17h30  pour tout renseignement 
et pour les inscriptions.
Le CCAR Tennis, c’est également 
une école de Tennis Enfants et 
Adultes encadrée par un Moniteur 
Diplômé d’État, Yvan Luttenauer.
4 courts de Tennis extérieurs 
(Terres battues avec éclairage 
et Greenset), 2 courts de Tennis 
intérieurs (Greenset) et un terrain 
de padel sont à disposition.
Si vous souhaitez avoir des 
informations et rejoindre un 
club convivial pour une pratique 
sportive ouverte à tous (loisirs 
et compétition), n’hésitez pas à 
contacter : 
•  Boris RICHARD 

au 06 84 05 51 46  
ccarouffachtennis.boris@gmail.com

ou 
•  Emilie BOURGEOIS 

au 06 79 15 44 36  
ccarouffachtennis.emilie@gmail.com
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Un point sur le chantier de l’église Notre-Dame

•  1er rendez-vous de chantier le 18 décembre 2019 pour assurer la mise en 
place de l’opération (installations de chantier, échafaudages, etc.) ;

•  Les travaux débutent réellement fin janvier 2020;
•   Arrêté durant un mois en raison du confinement, le chantier reprend dès le 

14 avril dans le respect des préconisations de sécurité sanitaire.
•  L’opération concerne en premier lieu des interventions ponctuelles, à savoir :

-  La restauration d’un claveau désolidarisé dans le bas-côté sud de la nef ;
-  La mise en place de protections antivolatiles dans la tour sud ;
-  Et la restauration du portail occidental et de son gâble* en prévision de la 

création d’un sas intérieur.

Rappel des dates :

Détails architecturaux

L’un des joyaux de notre cité, l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, nous dévoile des trésors cachés. « J’aime 
Rouffach » vous propose de faire le point sur le programme 
des travaux pluriannuels de restauration.

La consolidation 
du claveau :
C’est une opération qui a pour but 
de rétablir un désordre structurel 
et d’éviter des mouvements 
futurs des maçonneries. Ce sont 
des travaux qui ont été menés 
rapidement (en moins d’un mois), 
avec reprise des enduits de la voûte 
pour faire disparaître toutes traces 
d’intervention. Les échafaudages 
ont été déposés.

La mise en place 
de protections antivolatiles 
dans la tour sud :
C’est une opération complexe. 
Le volume intérieur de la tour est 
contraint avec peu d’espace de 
manœuvre pour les compagnons. 
De plus, les baies à traiter sont très 
hautes et mesurent près de cinq 
mètres. Il s’agit donc d’aller en 
hauteur à l’aide d’échafaudages, 
pour meubler chaque baie de 
châssis bois grillagés. Ces 
ouvrages ont été mis en place après 
restauration des maçonneries et 
travaux d’étanchéité.

par Richard Duplat, Architecte en chef des monuments historiques en charge du projet de restauration de l’église Notre-Dame

Détail du claveau fissuré et dont une partie commençait à se détacher.

Protections antivolatiles installées 
au niveau des baies de la tour sud.

Jean-Philippe Kammerer, adjoint au maire 
en charge de la culture, du patrimoine, du 
fleurissement et du jumelage suit de très près 
le chantier de restauration de l’église Notre-
Dame de Rouffach. 

D.R
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La restauration du portail 
occidental :
Le portail se trouve être le seul 
élément vraiment encrassé de 
la façade occidentale. Le but 
de l’opération de remise en état 
vise à rétablir une cohérence 
chromatique de la façade et de 
préparer la réalisation d’un sas 
neuf en bois, à l’intérieur de la nef.
Le nettoyage est réalisé au 
laser sur l’ensemble des parties 
traitées. Cette technique permet 
une conservation optimale de 
la matière originale. Certaines 
parties très fortement encrassées 
ont toutefois été traitées à l’aide 
de compresses.
Ce « simple » nettoyage a révélé 
une surprise de taille. 

La statuaire du portail d’origine 
a été détruite durant la période 
révolutionnaire : les voussures* 
se présentent vides alors qu’elles 
devaient posséder de nombreuses 
sculptures, comme par exemple des 
rois de l’Ancien Testament assis, ou 
bien les vierges sages et folles.

Le nettoyage réalisé a permis de 
révéler que sous les encrassements 
liés aux pollutions atmosphériques, 
existait un enduit appliqué à la suite 
des destructions révolutionnaires 
dans le but probable d’uniformiser 
l’ensemble du portail. Le buchement 
des sculptures laisse en effet des 
traces profondes et peu esthétiques 
dans la pierre. Paradoxalement, cet 
enduit a été une sorte d’opération à 
visée esthétique…
Derrière la couche d’encrassement 
et d’enduit se cache un décor 
ouvragé d’une grande finesse et 
de qualité. Ce sont en particulier 
les frises entre les voussures* qui 
ont révélé leurs motifs de feuilles 
de chêne, de vignes, et d’autres 
végétaux faisant référence aux 
activités et à la flore locales. Ces 
frises sont les seules survivantes 
de la fureur révolutionnaire.

Le nettoyage a également permis 
de retrouver le bout d’une paire 
d’ailes d’un ange qui devait faire 
partie du décor sculpté du tympan*. 

Enfin, très ponctuellement, ont 
été observées des traces de 
polychromie, seuls vestiges des 
couleurs vives qui ornaient la 
façade au Moyen-Âge. Ce sont 
en effet les fonds des niches 
des grandes statues en partie 
médiane du portail, qui devaient 
être peints dans une teinte verte 
dont l’analyse chimique est en 
cours. Cette découverte a permis 
de constater que les socles de 
ces statues disparues ont été 
mis en place sur le portail à une 
date ultérieure, modifiant une 
disposition d’origine disparue.
Cette opération aux moyens 
minimes, mais aux effets 
importants, également étendue au 
gâble* supérieur du portail, permet 
de révéler la finesse, la nervosité et 
surtout la qualité de l’exécution de 
cet ouvrage, lequel est à rapprocher 
des grands portails de la cathédrale 
de Strasbourg, grande sœur de 
Notre-Dame de Rouffach.
La restauration du gâble* est 
aujourd’hui achevée. Il s’agissait 
dans un premier temps d’appliquer 
un traitement biocide pour 
éradiquer les développements de 
mousses et autres microvégétaux, 
puis de nettoyer les maçonneries. 
Certains éléments de décor, 
comme les crochets disparus des 
arêtes, seront confortés, voire 
rétablis à l’identique.
L’opé ra t i on  se  pou rsu i t 
actuellement par la restauration 
extérieure de la nef. Les 
échafaudages sont installés sur 
les flancs Nord et Sud de l’église.

L’édifice est orné de nombreuses frises aux motifs feuillagés, comme ici, au niveau de la 
corniche de la façade sud. 

Feuilles de lierre révélées 
après nettoyage au laser.

Les voussures*, à présent vides, 
possédaient des sculptures.

Paire d’aile découverte.
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Ces structures permettent 
d’accéder aux parties hautes du 
vaisseau principal pour envisager 
la restauration des épidermes 
(couche extérieure de la pierre), très 
sollicités par des infiltrations d’eau. 
Une seconde phase concernera 
les bas-côtés de la nef.

Enfin, un petit rappel : 
Parmi les opérations prévues, 
la restauration ponctuelle des 
fausses gargouilles de la tour 
Sud sera réalisée prochainement 
à l’aide d’une nacelle. Ces 
gargouilles représentent des 
animaux imaginaires, des artisans 
médiévaux, mais également un 
corps en décomposition. Ces 
groupes sculptés ont été réalisés 
durant la première moitié du 
XIVe siècle, lorsqu’intervient le 
maître d’œuvre Johann Behem, 
comme l’atteste un parchemin 
conservé aux Archives municipales 
et faisant état d’un marché 
conclu en 1346 entre lui et la Ville. 
Toutefois, comme le révèle l’arrêt 
de l’emploi du grès jaune au droit 
de la tour Sud, les travaux sont 
interrompus par la grande peste de 
1348 qui décime l’Europe. Une des 
inspirations des sculpteurs semble 
ainsi avoir été la mort environnante 
et la fragilité de la vie.
Ces fausses gargouilles sont les 
témoins précieux des vicissitudes 
du temps e t  rappe l len t 
l’importance des catastrophes, 
qu’elles se manifestent par les 
flammes ou par des épidémies, 

dans l’histoire constructive d’un 
édifice. Elles sont également un 
témoin encourageant de la reprise 
du chantier, signe de la victoire de 
l’Homme sur ces évènements. Un 
symbole important par ces temps 
incertains.

De nombreuses gargouilles et sculptures 
ornent l’église Notre-Dame.

Rencontre avec 
Martin Labouré
restaurateur et gérant 
de l’entreprise Mescla

Dans le cadre de la restauration extérieure 
de la nef et des travaux d’accessibilité de 
l’église Notre-Dame, Martin Labouré a 
redonné toute sa splendeur aux sculptures 
du portail principal de ce monument 
emblématique de la cité. 

« J’aime Rouffach » : Quel est 
votre parcours ?
Martin Labouré : Après des 
études d’ingénieur matériaux et 
génie civil à l’École supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers, j’ai 
obtenu un DEA (Diplôme d’études 
approfondies) dans le domaine 
des matériaux minéraux à Orléans, 
puis je me suis spécialisé dans 
la restauration-conservation 
des œuvres d’art. J’ai mené ma 
carrière dans diverses entreprises 
de restauration des monuments 
historiques, occupant notamment 
le  poste de responsable 
technique de la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame chargée de 
l’entretien et de la restauration de 
la cathédrale de Strasbourg. 
« J’aime Rouffach » : Pouvez-vous 
nous parler de votre entreprise ?
Martin Labouré : J’ai créé la 
société Mescla à Strasbourg 
en 2017. Ce cabinet de conseil 
accompagne les acteurs publics 
ou privés dans leurs projets de 
restauration ou de réhabilitation 
du patr imoine, depuis les 
premières études techniques 
(sondages et diagnostics du 

* Glossaire du portail

Gâble
Archivolte
Voussures

Tympan
Linteau

Piédroits
Portes 

Soubassement
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Rencontre avec 
Martin Labouré bâtiment, détermination du 

protocole de restauration…) 
jusqu’à l’exécution des travaux 
(nettoyage et restauration sur 
tous types de supports : pierre, 
textile, bois polychrome, peinture, 
dorure…) en passant par le suivi 
du chantier. La société est ainsi 
intervenue sur de nombreux 
monuments histor iques et 
œuvres patrimoniales de la 
région : statues polychromes du 
portail nord de la collégiale Saint-
Thiébaut à Thann, décors peints 
de l’abbatiale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Wissembourg… 
« J’aime Rouffach » : Quel est 
votre rôle dans le chantier de 
restauration de l’église?
Martin Labouré : La société 
Mescla intervient à Rouffach en 
tant que co-traitant de l’entreprise 
Chanzy-Pardoux, qui est chargée 
des travaux de maçonnerie et de 
restauration de pierre de taille, des 
échafaudages et des travaux de 
charpente-couverture.
Le chantier de restauration 
du portail principal de l’église 
a démarré en janvier et est 
aujourd’hui achevé. Le portail était 
pris dans un épais badigeon gris 
mis en place après la Révolution 
et recouvert de salissures. Des 
croûtes noires se sont également 
formées à l’abri de la pluie, 
là où le gypse en formation a 
piégé des particules présentes 
dans l’atmosphère, notamment 
celles issues de la pollution 
atmosphérique. 
Afin de libérer les sculptures 
médiévales de leur gangue de 
crasse sans pour autant porter 
atteinte à l’œuvre originelle, j’ai 
recours à différentes techniques. 
Sur les zones les plus encrassées, 
des compresses chimiques 
sont apposées afin de faciliter la 
dissolution des salissures. Puis 
un léger passage à l’aide d’une 
brosse permet de décoller les 
parties les plus épaisses. 

Le grès est ensuite nettoyé à l’aide 
d’un laser à infrarouge. Cette 
technologie de pointe a l’avantage 
d’être précise et de ne pas abîmer 
la pierre d’origine. 90% du portail 
a ainsi été traité, centimètre après 
centimètre. Cette technique n’est 
pas sans danger : il faut veiller à se 
protéger des rayons à infrarouge 
(port de lunettes…), mais aussi 
des particules fines libérées lors 
du nettoyage (port du masque).
« J’aime Rouffach » : Est-ce que 
cette restauration a permis des 
découvertes ?
Martin Labouré : Grâce au 
nettoyage au laser, les frises et 
moulures du XIVe siècle sculptées de 
divers motifs végétaux (chêne, lierre, 
etc.) ont retrouvé leur beauté. On 
reconnaît les mains des différents 
sculpteurs ayant travaillé sur une 
même frise, car chaque bloc de 
grès composant la frise était sculpté 
par un artisan différent. Plusieurs 
« marques de tâcheron » ont été 
retrouvées sur le portail, notamment 
au niveau du gâble. En effet, chaque 
tailleur de pierre signait son œuvre 
en y gravant sa propre marque, ce 
qui lui permettait d’être payé à la 
tâche.
Des petits personnages et 
éléments sculptés ont également 

refait leur apparition : personnage 
assis, tête de chien, visage de 
vieillard feuillu, radis…
Autre surprise, le nettoyage des 
voussures* a révélé la présence 
de taches de couleur verte, ce qui 
atteste que le portail était peint à 
l’instar de la plupart des édifices 
religieux du Moyen-Âge. Un 
échantillon de cette couleur a été 
envoyé en laboratoire afin d’y être 
analysé.  

« J’aime Rouffach » : Quelle est 
la prochaine étape ?
Martin Labouré : Après la 
restauration du portail principal, 
je procède au nettoyage des 
décors des façades nord et sud de 
l’église, qui datent du XIIIe siècle 
(frises des corniches, gargouilles 
et autres éléments sculptés). 

Une frise sculptée avant / après nettoyage au laser. 
Photo : Mescla

Un des personnages, caché derrière 
le socle d’une statue.

Découverte d’une étoile verte 
dans une voussure du portail

Photo : Mescla
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Le 4 février 2020, une cérémonie a été organisée afin de célébrer 
le 75e anniversaire de la Libération de Rouffach. « J’aime 
Rouffach » vous propose de découvrir ou redécouvrir ces 
pans d’histoire qui ont marqué notre ville. Ces quelques 
pages sont également l’occasion de rendre hommage à 
toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour notre 
liberté et de rappeler l’importance de ce devoir de mémoire.

Le 75e anniversaire de la Libération

Il y a 75 ans : Rouffach était libérée

Après plus de cinq années 
d’occupation par le IIIe Reich, la 
France est libérée par les troupes 
alliées débarquées en Normandie 
le 6 juin 1944 et en Provence 
le 15 août 1944. L’Alsace est 
libérée dès le mois de novembre à 
l’exception d’un ilot de résistance 
allemand : la « Poche de Colmar ». 
Colmar est libérée le 2 février 1945 
par la Première Armée française 
renforcée par l’armée américaine, 
placée sous le commandement 
du Général de Lattre de Tassigny. 
Tandis que les troupes américaines 
poursuivent leur progression vers 
le sud pour réduire la poche 
de Colmar, un groupement du 
4e Régiment de Spahis Marocains 
(R.S.M.) stationné à Thann et 
placé sous le commandement 
du Capitaine de Farcy reçoit la 
mission d’atteindre Rouffach par 
le Sud. Après avoir progressé par 
Vieux-Thann, Cernay, Soultz et 
Issenheim, les Français arrivent 
aux portes de Rouffach à la 
tombée de la nuit.
La nuit du 4 au 5 février 1945
M. Pierre-Paul Faust1 nous livre le récit 
des évènements historiques dont il 
a été le témoin  : « Reportons-nous 
à ce 4 février 1945. C’est dimanche 
et le crépuscule étend son voile sur 
notre cité. Une journée d’attente 
de plus va se terminer. Non ! Une 
fusillade nourrie fait rebondir les 
cœurs. Il est 18 heures. Que se 
passe-t-il ? Personne ne peut 
réaliser ; seraient-ce « Eux » ? Notre 

espoir allait être récompensé, car en 
effet c’étaient bien les Français, qui 
par surprise ont pu atteindre notre 
ville. »
En effet, les chars français n° 53 
et 54 arrivent au niveau de 
l’hôpital psychiatrique (actuel 
Centre hospitalier) et marquent un 
temps d’arrêt devant le barrage 
anti-char placé à l’entrée sud de 
la ville, avant de poursuivre leur 
progression dans la rue principale 
(actuelle rue du 4e R.S.M.).

Puis « le char 53 suivi du 54 
repartent rapidement pour 
se porter à la sortie Nord de 
Rouffach en tirant à la mitrailleuse 
sur les Allemands à pied, qui 
surpris, courent dans tous les 
sens. Ô stupeur ! Le M. d. L.2 de 
Foucault aperçoit sur sa droite 
dans une rue transversale, un char 
allemand ; son poste émetteur 
est en panne, comment prévenir 
le M. d. L. Carreau ! secondes 
angoissantes, hélas, le char 54 qui 

Extrait du fascicule édité par la Ville à l’occasion du premier anniversaire de la Libération de 
Rouffach (Archives municipales).
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suivait à 50 mètres apparaît sous 
la forme d’une torche qui éclaire 
sinistrement la ville. » (Extraits du 
cahier de marche du 4e R.S.M.) 
L’obus tiré par le « Panther » 
stationné dans la rue de la Prévôté 
fait deux victimes : le Brigadier-
Chef Richard, tireur, et le spahi 
Jean Sansoni, conducteur âgé de 
22 ans. Les deux autres occupants 
du char sont grièvement blessés 
et transportés à Soultz. Après 
s’être avancé, seul, au Nord de la 
ville, le char 53 réussit à rejoindre 
les escadrons français stationnés 
à l’hôpital psychiatrique. 
Le  spah i  Lou is  Ta lvard 3 

(1920-2009) nous raconte les 
évènements dramatiques qu’il 
a vécu cette nuit  à Rouffach : 
« Mon char est placé dans la cour 
de l’asile d’aliénés et se trouve 
ainsi complètement isolé, sans 
aucune protection d’infanterie. 
(…) Vers quatre heures du matin, le 
5 février, mon compagnon me dit 
avoir entendu du bruit. Il veut aller 
voir, je l’en dissuade. Quelques 
instants plus tard, il remet ça. Je 
lui dis d’aller voir. Il descend du 
char et fait quelques pas.

Deux ombres se dressent devant 
lui et plusieurs coups de revolvers 
sont tirés : c’est le drame. Il m’est 
impossible d’agir efficacement 
avec ma mitrailleuse, car je ne 

peux pas tirer dans le tas. J’arrose 
le pignon de la maison voisine ; 
les deux ombres ont disparu. Les 
équipages de chars placés sur la 
route viennent aussitôt en renfort. 
Il est trop tard, mon compagnon 
est mort. Ce jeune était pourtant 
destiné à un avenir brillant. » Il 
s’agissait du jeune spahi Humbert, 
engagé volontaire au 4e R.S.M.
La journée historique 
du 5 février 1945
Le 5 février dès l’aube, les troupes 
françaises progressent en force 
jusqu’au carrefour central de la 
ville : elles réalisent à cet endroit 
la jonction avec la 12ème Division 
Blindée (D.B.) du 21e Corps 
d’armée américain commandé par 
le Général Milburn, en provenance 
de Hattstatt : Rouffach est enfin 
libérée ! La poche de Colmar est 
coupée en deux. 

Le poste de commandement de la 
12ème D.B. américaine est installé à 
la mairie, celui du commandement 
français à l’hôpital psychiatrique. 
La ville se pare de drapeaux 
français tandis que les « Jeep 
» et autres véhicules militaires 
occupent les moindres ruelles. 
Les Rouffachois descendent 
dans les rues en acclamant les 
Libérateurs  : « L’accueil dans 
les villages est formidable ; nous 
sommes reçus à bras ouverts. Nous 
devons surveiller notre santé, car 
les liqueurs et le vin blanc coulent 
à flots. » (Louis Talvard).

Les 9 et 10 février, la cité reçoit 
la visite du Général de Lattre de 
Tassigny puis celle du Général 
de Gaulle acclamé par la foule au 
nom de « Vive de Gaulle, Vive la 
France ! ».

Le soldat Philippe Humbert, 
tombé à Rouffach à l’âge de 18 ans 
(photo J. Talvard)

Le pont de la Lauch détruit par les Allemands 
le 5 février à 8 heures du matin pour freiner la 
progression des Alliés (photo M. Klinger).

Les religieuses du pensionnat Saint-Joseph 
observent les troupes américaines au repos 
à Rouffach, le 5 février 1945 (photo NARA).

Visite du Général de Gaulle après la Libération de Rouffach (photo Archives municipales)
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L’école des cadres de Rouffach
Dès le 12 février 1945, le Général 
de Lattre de Tassigny crée 
l’École des cadres de Rouffach à 
l’hôpital psychiatrique, en lieu et 
place de celle installée en 1941 
par l’occupant allemand. Cinq 
mille hommes recrutés dans les 
Forces Françaises de l’Intérieur 
sont formés en six semaines 
d’entraînement intensif, avant de 
repartir au combat.4

Après avoir réalisé leur jonction à 
Rouffach, les armées française et 
américaine boutent les dernières 
troupes ennemies hors d’Alsace en 
mars 1945.
L’heure du bilan
Avec la signature de l’armistice le 
8 mai 1945, la cité dresse le triste 
bilan de la guerre : on déplore 
deux victimes civiles et 74 soldats 
tombés au combat ou des suites de 
leurs blessures. Une soixantaine de 
Rouffachois a subi les souffrances 
de la déportation ou des camps 
de concentration nazis. Après 
cinq années d’exil, les familles 
dites « indésirables » expulsées 
en décembre 1940, dont celle de 
M. Paul Haenn, sont accueillies à 
Rouffach le 28 mai 1945.

Un nouveau monument aux morts 
est inauguré le 6 mai 1956 sur 
la Place de la République pour 
rendre hommage aux Rouffachois 
victimes du conflit. Deux plaques 
portant les noms de « ceux qui ont 
payé notre liberté de leur vie » y 
sont ajoutées en 1999. Une plaque 
commémorative est inaugurée 
dès 1946 en l’honneur des spahis 
Richard et Sansoni, puis en 2015 
pour célébrer la jonction historique 
des armées américaine et française 
au « carrefour des Alliés ».

Un monument aux morts et une 
plaque commémorative rendant 
hommage au spahi Philippe 
Humbert sont également inaugurés 
dans la cour d’honneur du Centre 
hospitalier.
« Unissons-nous pour fêter une 
nouvelle victoire sur nous-mêmes. 
Sachons nous montrer dignes des 
sacrifices de nos soldats, de nos 
déportés, de ce sang qui coula si 
généreusement pour notre libération 
et pour la grandeur de notre Patrie, 
la France. » Pierre-Paul Faust.

Fête du 14 juillet 1945 : les chars réalisés par les habitants (ici, la rue Pairis) célèbrent la 
victoire française et tournent en dérision l’ancien occupant nazi (photo M. Klinger).

Premier anniversaire de la Libération (10 février 1946) : des spahis marocains posent 
avec des Rouffachoises devant l’ancienne Halle aux Blés (photo M. Klinger).

1 : Ancien archiviste municipal et conservateur du musée du Bailliage de Rouffach.
2 : Maréchal des Logis.
3 :  Originaire de Mayenne, Louis Talvard est appelé dans l’armée française dès le 6 juin 1940. Il s’engage le 17 mars 1941 dans le 4ème RSM basé à Marrakech et participe notamment à la 

Libération de l’Alsace. Ses mémoires rédigées dans les années 1990 sont consultables sur Internet (www.tirailleurs.org/talvard/).
4 :  L’école des cadres quitte Rouffach en décembre 1946 pour devenir l’École des Sous-Officiers (1946-1958) puis École Militaire de Strasbourg (1958-1986) transférée à l’École 

Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) de Saint-Maixent-l’École.

Le Général de Lattre de Tassigny passe en 
revue les différents groupements de stagiaires 
de l’École des Cadres de Rouffach, 
le 17 mars 1945  (Archives ECPAD).
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Cérémonie du centre hospitalier
Comme pour le 70e anniversaire 
de la Libération, le 5 février 2015 
(« J’aime Rouffach » n°38-juillet 
2015), la célébration a débuté au 
Centre hospitalier de Rouffach. En 
1945, le spahi Philippe Humbert 
y fut abattu sous une dernière 
rafale de mitraillettes allemandes, 
quelques heures seulement avant 
la libération de Rouffach. 

François Courtot, directeur du 
centre hospitalier, et Jean-Pierre 
Toucas, maire de la ville, ont déposé 
une gerbe au droit de la plaque 
commémorative en mémoire du 
Spahi Philippe Humbert.
Départ de la place 
de la République
La suite de la commémoration a 
eu lieu au centre-ville. Parti de la 
place de la République, le cortège 
s’est rendu au carrefour des Alliés. 
Personnalités, membres des 
associations patriotiques, sapeurs-
pompier, écoliers, Rouffachois de 
tous horizons et véhicules d’époque 
avançaient de manière solennelle, 
escortés par la police municipale 
et les agents de la brigade verte. 

Pour l’occasion la mairie était 
pavoisée, comme pour chaque 
commémoration, par des drapeaux 
tricolores.
Au croisement des Alliés
Sur place, les sapeurs-pompiers 
se sont mis en ordre, sous les 
ordres du Lieutenant Bernard 
Lang, chef du centre de secours 
de Rouffach. Puis le curé doyen 
Claude Winckler a procédé à la 
bénédiction œcuménique. 
En introduction de son discours, 
le maire Jean-Pierre Toucas 
a souhaité partager quelques 
lignes du cahier de marche du 4e 
Régiment des Spahis Marocains, 
qui relate les premiers instants 
de la Libération de Rouffach. 

Il a salué solennellement les 
libérateurs, avec une pensée pour 
M. Antoine Salmeron, excusé, et 
M. Étienne Zind, qui nous a quittés 
le 13 mai 2018. Grâce à eux et 
leurs frères d’armes, Rouffach, et 
plus généralement l’Alsace, ont 
retrouvé leur liberté.
Par ses paroles, le maire, 
accompagné de ses adjoints, a 
appelé « les jeunes générations 
à être fidèles à la devise de notre 
République : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Car 75 ans après, notre 
monde n’a toujours pas retrouvé la 
paix, c’est donc également à ces 
jeunes de construire ce monde de 
justice et d’humanité auquel nous 
aspirons tous ».
Le premier magistrat a déposé 
une gerbe sous la plaque 
commémorative du carrefour des 
Alliés. À ses côtés se tenaient : le 
Sergent Bard, représentant le chef 
de corps du Régiment de marche 
du Tchad, accompagné d’un 
détachement militaire, le Capitaine 
Atif, chef de corps du 152e 
Régiment d’Infanterie, le Colonel 
Robert Moracchini, représentant le 
Délégué Militaire Départemental, 
le président de l’UNC (Union 
Nationale des Combattants) 
Robert Klinger et celui de la 
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie) Paul Haenn. 

Un premier recueillement a eu lieu au 
Centre hospitalier de Rouffach.

Cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Libération

Des véhicules d’époque ont pris part au 
cortège.

Les sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Rouffach ont également 
défilé, sous le commandement du 
Lieutenant Lang.

Dans son discours, le maire Jean-Pierre Toucas a rendu hommage 
aux libérateurs avec beaucoup d’émotion et a rappelé l’importance 
de la tolérance dans un monde où la haine subsiste encore.
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Sous la direction de Maryline 
Mathern, les élèves de l’école 
Xavier Gerber ont clos la cérémonie 
en interprétant la Marseillaise, puis 
l’Hymne à la Joie.
Cette présence et ce partage 
intergénérationnel ont permis 
de rappeler à chacun que nous 
sommes tous détenteurs de cette 
mémoire collective. Cette histoire, 
notre histoire, se transmet de 
génération en génération, pour 
que l’on n’oublie jamais ce qui 
s’est passé, et qu’on mette en 
œuvre tout ce qui est possible 
pour que cela ne se reproduise 
plus. 

Une exposition à la médiathèque
Après la cérémonie, tous les 
participants se sont dirigés vers la 
médiathèque de la Communauté 
de Communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux. Comme 
pour le trajet aller, les personnalités 
ont salué le cortège, cette fois-ci 
depuis les marches de la Mairie, 
rendant ainsi un ultime hommage 
aux libérateurs.
La médiathèque a mis à disposition 
sa salle située au rez-de-chaussée 
pour accueillir une exposition 
réalisée par l’UNC et le groupe 
« Histoire et recherche » du Centre 
Hospitalier de Rouffach. Visible 
du 4 au 9 février 2020, les photos, 
les objets et les récits exposés 

ont permis aux spectateurs, 
notamment aux groupes de 
scolaires, de faire un saut dans le 
temps.

Le vin d’honneur
Le traditionnel vin d’honneur, 
organisé par la Ville, a clos ce 
75e anniversaire de la Libération. À 
cette occasion, le maire a remercié 
les personnes qui ont contribué 
à la réussite de la cérémonie, 
ainsi que les libérateurs. Il a 
également rappelé « l’importance 
fondamentale qu’il y a, à toujours 
se souvenir d’où l’on vient, pour 
mieux savoir où l’on va ». Ce devoir 
de mémoire permet d’avancer. Le 
premier magistrat a également 
souligné qu’au vu de l’actualité, 
la haine et l’intolérance étaient 
toujours présentes. Comme a su 
le faire le Général de Gaulle, il faut, 
plus que jamais, unir nos forces 
pour les vaincre et défendre ces 
idéaux de liberté et de tolérance 
qui animaient ceux qui ont libéré 
l’Alsace de l’Allemagne nazie.

Une gerbe a été déposée à la mémoire 
des libérateurs au Carrefour des Alliés.

Sur le retour, les officiels ont salué le 
cortège depuis les marches de la mairie.

Le vin d’honneur qui s’est déroulé à l’ancien 
Hôtel de Ville a clôturé la cérémonie de ce 
75e anniversaire de la Libération.

Guidés par Robert Klinger, président 
local de l’UNC, les élèves de CM1 et 
CM2 de l’école Xavier Gerber ont pu 
découvrir l’exposition.
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Maisons fleuries : le palmarès 2019
Découvrez les premiers prix des quatre catégories :

La traditionnelle réception des 
maisons fleuries, qui devait se 
dérouler cette année le 25 avril, 
n’a pas eu lieu en raison de la 
crise sanitaire. Organisée par la 
municipalité, cette cérémonie 
récompense les actions menées 
par les Rouffachois en faveur de 
l’embellissement et le fleurissement 
des jardins d’agrément, façades, 
balcons, terrasses…  
Cependant, si la réception a été 
annulée, la municipalité a mis 
un point d’honneur à souligner 
leur contribution à l’attractivité 
de Rouffach et à récompenser 
les participants primés. 52 bons 
d’achat ont ainsi été distribués 
dans les boîtes aux lettres.

Catégorie 1 : maison avec jardin ou cour

Catégorie 2 :  maison individuelle 
avec balcon, terrasse

Catégorie 3 :  façade sur rue 
avec fenêtre ou mur fleuri

Catégorie 4 :  appartement 
dans immeuble collectif

Festival 
À dos d’art

À DOS
D’ARTS

GRAFF
BEAT BOX
PERCUSSIONS
DANSE
IMPRO
VIDÉO
PHOTO

PLUS D’INFOS : ESPACE JEUNESSE CC PAROVIC
06 22 04 14 82 •  @FESTIVALADOSDARTS • 

FESTIVAL

RÉSIDENCE ARTISTIQUE  
 POUR LES 10 - 17 ANS

#2

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE ROUFFACH VIGNOBLES ET CHÂTEAUX  
ET LA FÉDÉRATION DES FOYERS CLUBS D’ALSACE PRÉSENTENT

26-28 
A O Û T  
2 0 2 0
ROUFFACH
ENTRÉE LIBRE !

3 SOIRÉES OUVERTES 
AU PUBLIC  

CINÉMA, THÉÂTRE, CONCERT

La Communauté de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux et la Fédération des 
Foyers Clubs d’Alsace vous invitent  
à la deuxième édition du festival 
« À Dos d’Arts », du 26 au 28 août 
2020, mêlant ateliers artistiques 
(graff, beat box, percussions, 
danse, impro, vidéo, photo) et 
représentations gratuites. Tu as 
entre 10 et 17 ans et souhaites y 
prendre part ?  Alors inscris-toi vite.
Informations et contact :
Kim Boehler  - 06 22 04 14 82 
kim.boehler@mouvement-rural.org 

Prime vélo 

Dans le cadre de la mise en place 
d’actions en faveur des modes 
doux de déplacement, la Ville de 
Rouffach a décidé d’accorder 
une aide, sous forme de prime, 
aux habitants de la commune 
qui feront l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique neuf 
entre juin et décembre 2020 et 
dans la limite des crédits réservés 
à cet effet. Le montant de cette 
subvention est fixé à 200 €. La 
prime est accordée pour l’achat 
d’un seul et unique vélo à assistance 
électrique neuf par bénéficiaire 
et dans la limite d’un bénéficiaire 
maximum par foyer fiscal.

La liste des pièces à fournir est 
détaillée sur le site www.ville-
rouffach.fr ou à l’accueil de la 
mairie.

Prime bac

Afin d’encourager l’investissement 
scolaire de nos adolescents, une 
prime municipale de 200€ sera 
versée aux jeunes Rouffachois 
ayant obtenu la mention «Très 
Bien» au baccalauréat et de 
100€ pour ceux ayant obentu la 
mention «Bien».
Pièces à fournir : 
•  Relevé de notes du baccalauréat 

au nom du lycéen avec adresse
•  Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
•  Coordonnées mail pour les 

correspondances

Formulaires et détails des conditions sur :  www.ville-rouffach.fr

Actions flash : des mesures 
d’encouragement spécifiques
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Lycée de Rouffach : une année 2019-2020 spéciale

Le lycée en quelques mots
Le lycée de Rouffach est un 
lycée public agricole général, 
technologique et professionnel. Il 
accueille près de 400 élèves ayant 
pour objectif l’obtention d’un :
-  Baccalauréat général scientifique,
-  Baccalauréat technologique 

Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant en 
production agricole ou viticole et 
en environnement,

-  Baccalauréat professionnel 
Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole ou Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Vitivinicole,

-  Brevet de Technicien Supérieur de 
Technico-Commercial en Vins et 
Spiritueux,

-  Brevet de Technicien Supérieur en 
Viticulture et Œnologie.

Nos élèves et étudiants ont 
tous un intérêt pour les métiers 
de la nature et du vivant, mais 
aucunement besoin d’être fille ou 
fils d’agriculteur ou viticulteur ! 
Tout jeune intéressé par ces 
formations peut s’inscrire, quel 
que soit son collège d’origine 
ou son lycée de secteur. Les 
collégiens rouffachois sont 
donc les bienvenus !

L’année 2019-2020 avait très 
bien commencé…
Le 3 octobre 2019, M. Gabriel 
Attal, Secrétaire d’État auprès 
du Ministre de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse, a 
rencontré les élèves de 1re Pro 
Polyculture-Elevage à la Ferme 
de la Judenmatt pour échanger 
sur le bien-être animal.

Les élèves ont montré une très 
belle image de l’agriculture, ont su 
partager leur passion et prouver 
leur motivation !

« Impressionné par la motivation des 
élèves et apprentis de ce beau lycée 
et par l’engagement des enseignants ! 
Merci pour cette belle visite et bonne 
continuation dans vos magnifiques 
projets.» Gabriel Attal

En novembre 2019, les étudiants 
du BTS Technico-Commercial Vins 
et Spiritueux organisaient le 31e 

salon des Vins sur la thématique 
Vintage. Le lycée a complètement 
été redécoré pour l’évènement. 
Vins, bières, spiritueux et mets 
sélectionnés pour l’occasion ont 
pu être dégustés par près de 900 
visiteurs. Rendez-vous en 2021 
pour la prochaine édition !

En novembre, puis en janvier, le 
SDIS de Rouffach a rencontré 
nos élèves Jeunes Sapeurs-
Pompiers. Ces JSP seront mis 
ponctuellement à disposition 
du centre de secours pour des 
interventions en journée durant  
l’année scolaire.

Cette démarche permet de mieux 
valoriser l’engagement citoyen fort 
de ces jeunes élèves et donnera au 
SDIS la possibilité de bénéficier de 
renforts de pompiers à des moments 
de la journée où ils peuvent en avoir 
besoin. Les élèves auront donc 
un double engagement, dans leur 
centre de secours de rattachement 
et à Rouffach, ponctuellement. Le 
lycée est fier de ce partenariat de 
territoire.

En décembre, vous avez sans 
doute croisé les élèves de Seconde 
sur leur stand au marché de Noël 
de Rouffach. Les ventes servent 
à financer leurs voyages scolaires.

 
En février 2020, les étudiants du 
BTS Technico-Commercial Vins et 
Spiritueux et Viticulture-Œnologie 

La visite de M. Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Jeunesse à la Ferme de la Judenmatt lui a permis de voir la motivation des élèves 
et de leurs encadrants.
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- parmi 140 professionnels - ont 
goûté et évalué 679 crus d’Alsace 
pour la sélection du Concours 
Général Agricole.

Élise Héberlé et Marion Rolland sont 
ensuite parties à Paris, participer 
au prestigieux Concours des 
Jeunes Professionnels du Vin 
(CJPV) lors du Salon International 
de l’Agriculture. Marion Rolland 
termine avec une honorable 28e 
place et Élise Héberlé se hisse en 
14e place parmi une quarantaine 
de participants venus de lycées 
viticoles français. Avec l’aide de 
sa camarade de classe Anna 
Caracotch, Élise Héberlé a 
également remporté une brillante 
1re place lors de l’épreuve de 
communication basée sur la 
promotion du vin auprès des 
consommateurs.

Marion Rolland (gauche) et Élise Héberlé

Deux autres étudiantes du BTS 
TC, Madeline Clos et Zoé Leullier, 
se sont aussi rendues au Salon de 
l’Agriculture. Les deux étudiantes 
de 1re année ont fait découvrir les 
cépages alsaciens aux nombreux 
visiteurs du salon : un vrai succès 
pour le Domaine de l’École et sa 
production de qualité !

Le confinement est arrivé…
Et de nombreux évènements 
organisés par nos élèves et étudiants 
ont été annulés ou reportés.

Notre Journée Portes Ouvertes 
du 7 mars a dû être annulée, 
mais elle a été remplacée par de 
nombreuses rencontres virtuelles 
qui ont permis aux parents et 
élèves d’échanger avec les 
équipes pédagogiques et de faire 
le choix de leur formation.

La traditionnelle soirée à thème 
des étudiants de BTS Technico-
Commercial « Du Jamais Bu » n’a 
malheureusement pas pu avoir 
lieu, ni la soirée « Des gestes 
qui sauvent » organisée par les 
étudiants du BTS Viticulture-
Œnologie, ainsi que la journée 
Voisins des Vignes organisée 
par les étudiants du BTS VO en 
partenariat avec le Syndicat Viticole 
de Rouffach, la Mairie, la Chambre 
d’Agriculture et l’Association des 
Viticulteurs d’Alsace.

Cependant,  la continuité 
pédagogique a été effective, avec 
une classe virtuelle par enseignant, 
un ENT(Espace Numérique de 
Travail) avec messagerie, cahier 
de textes, dossiers partagés, 
cours en ligne et ressources 
numériques, les cours ont eu lieu 
à distance, et ce dès le 9 mars.

Enfin, M. Godfrey Browne, 
Directeur de l’EPLEFPA des 
Sillons de Haute Alsace et 

Proviseur du lycée de Rouffach, 
ainsi que M. Jérôme Fontaine, 
Proviseur-adjoint du lycée, 
quitteront l’établissement à la 
fin de l’année scolaire. Ils seront 
remplacés respectivement par 
M. Jean-Luc Prost, directeur du 
Campus d’Avize et M. Pierre-Yves 
Granata, du service des examens 
à la DRAAF (voir page 22).

2020-2021, une belle année à 
venir !!!

La 32e édition du Salon des Vins 
se tiendra comme chaque année 
en novembre 2020, le thème de 
ce week-end de dégustations est 
encore tenu secret.

La journée festive « Voisins des 
Vignes » aura lieu le 24 avril 2021 
dans le vignoble du Domaine de 
l’École.

L’arrivée, à terme, du magasin 
des exploitations : situé à l’entrée 
du lycée, ce magasin proposera 
les produits de nos exploitations, 
les vins naturels et effervescents 
du Domaine de l’École, les volailles 
Bio et terrines de la Ferme de la 
Judenmatt et les légumes des 
Jardins du Pflixbourg.

Retrouvez le lycée agricole de 
Rouffach en ligne !
Site officiel : www.epl68.fr
Le lycée :
www.facebook.com/lyceerouffach/
et
w w w. l i n k e d i n . c o m / s c h o o l /
eplefpa-les-sil lons-de-haute-
alsace/
La Ferme de la Judenmatt :
www.facebook.com/Judenmatt/
et
www.instagram.com/ferme_judenmatt/
Le Domaine de l’École :
www.facebook.com/DomaineEcole
et
www.domainedelecole.com
et
https://boutique-domainedelecole.com/

De gauche à droite : Jérôme Fontaine (Proviseur Adjoint), Madeline Clo, Zoé Leullier, 
Christine Klein (Directrice du Domaine de l’École) et Godfrey Browne (Proviseur) au 
Salon de l’Agriculture.
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L’entreprise Sommereisen a soufflé ses 90 bougies
Fondée en 1930, la société 
Sommereisen vient de fêter son 90e 
anniversaire. « J’aime Rouffach » 
vous propose de découvrir l’histoire 
d’une entreprise familiale qui a su 
traverser les décennies. 
Au commencement
Xavier Sommereisen commence 
sa carrière de forgeron en 1921. 
Le 15 mars 1930, il crée son 
entreprise à Pfaffenheim puis 
déménage rapidement à Rouffach, 
au n° 2 de la rue des Prêtres. Dans 
son atelier, il réalise des charrues 
et des machines agricoles.

Changement de cap
Les paysans étant de moins 
en moins nombreux, Xavier 
Sommereisen fait preuve de 
clairvoyance et de perspicacité 
en repositionnant son activité vers 
la plomberie, le chauffage et le 
sanitaire. En 1966, ses fils Gérard 
et Roger intègrent la société. De 
1983 à 2002, Gérard Sommereisen 
dirige l’entreprise qu’il développe à 
son tour. En 1989, Anne-Elisabeth, 
petite-fille du fondateur, rejoint 
l’entreprise familiale au sein de 
laquelle elle exerce toujours en 
tant qu’installatrice sanitaire et 
chauffagiste.
Changement de propriétaire
En 2002, lors du départ en retraite 
de Gérard Sommereisen, Michel 
Candussi reprend la gérance de 
l’entreprise. En 2010, Sommereisen 
et LMC fusionnent. Leur 
complémentarité permet de toucher 

une clientèle plus large : collectif, 
architectes, particuliers, rénovation 
ou construction. La même année 
une plateforme technique avec SAV 
(Service Après-Vente) disponible 
7j/7 est mise en place. Spécialisée 
dans la pose de pompes à chaleur, 
Sommereisen LMC intervient 
également sur l’installation et le 
suivi de chaudières à condensation, 
de poëles à granulés, de VMC… 
En parallèle, l’entreprise propose 
la rénovation complète de salles 
de bains, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.
Une nouvelle étape 
Fort de son succès, l’entreprise 
Sommereisen LMC vous accueillera 
dès l’année prochaine dans ses 
nouveaux locaux, situés dans la 
zone artisanale, à l’entrée Est de 

Rouffach. Ce nouvel «outil» facilitera 
le travail, permettra de répondre 
davantage aux demandes de la 
clientèle et proposera une salle 
d’exposition plus grande.
« J’aime Rouffach » félicite la famille 
Sommereisen ainsi que Michel et 
Cathy Candussi pour la longévité 
de leur entreprise. Leur implication 
sans failles, leur savoir-faire, leur 
disponibilité et leur polyvalence font 
le succès de Sommereisen LMC. 

Sommereisen LMC 
31 rue des Prêtres 

03 89 49 61 20 
www.sommereisen-lmc.fr 

sommereisen.sarl@wanadoo.fr 
sur rendez-vous 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
et le mercredi de 9h30 à 12h.

Quelques exemples de chantiers de chauffage et sanitaire de 
l’entreprise Sommereisen réalisés pour la Ville de Rouffach

Les ateliers municipaux et le centre de secours 

L’ancien Hôtel de Ville

Le maire Jean-Pierre Toucas (au centre) a souhaité un très joyeux anniversaire à l’entreprise 
Sommereisen. De gauche à droite : les gérants actuels, Cathy et Michel Candussi, 
Anne-Elisabeth Sommereisen, petite-fille du fondateur et installatrice sanitaire, le maire 
Jean-Pierre Toucas, Suzanne et Gérard Sommereisen, les gérants de 1983 à 2002)

L’entreprise Sommereisen à ses débuts, 
rue des Prêtres dans l’ancienne forge de 
M. Henri Freyeisen.

La salle polyvalente

Le club house de football
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Le coin du gastronome
Suprême de canette de Challans, sauce rhubarbe 

par Patrick Henninger du restaurant « La Table Saisonnière »

• 4 suprêmes de canette
• 1 carcasse de volaille
• 3 branches de rhubarbe
• 1 cuillère à soupe de concentré 

de tomate
• 1 demi-céleri
• 1 oignon
• 2 carottes
• 4 fleurs de brocoli
• 1 chou rave coupé en quartiers
• 2 branches de céleri coupées en 

biseau de 4cm
• 2 cuillères à soupe de farine
• 10cl de vin rouge
• 1l d’eau
• 0,5l de crème

Ingrédients pour 4 personnes :

Recette 
Les suprêmes :
• Dorer les suprêmes de canette 

des deux côtés puis réserver.
La sauce :
• Faire revenir la carcasse de 

volaille jusqu’à obtenir une 
coloration bien brune.

• Ajouter l’oignon et une carotte 
coupés grossièrement.

• Ajouter le concentré de tomate
• Bien faire suer, puis ajouter la 

farine.
• Mélanger puis verser le vin rouge 

et le litre d’eau.
• Mélanger le tout et laisser frémir 

une heure.
La purée :
• Éplucher le céleri et le couper en 

morceaux d’un centimètre.
• Le cuire dans un demi-litre de 

crème.
• Une fois cuit, passer au blender 

pour obtenir une purée bien lisse.
Les légumes :
• Cuire la carotte coupée en 

morceaux et le reste des 
légumes dans un litre d’eau 
salée avec une noix de beurre 
(chaque légume séparément).

La sauce :
• Une fois le fond de volaille 

réduit, le passer à la passoire 
fine pour obtenir une sauce sans 
morceaux.

• Éplucher trois branches de 
rhubarbe, les couper en petits 
morceaux et les mettre dans une 
casserole avec 100g de sucre.

• Porter à ébullition.
• Ajouter la sauce volaille et laisser 

infuser 15 minutes.
Les suprêmes :
• Pendant ce temps, cuire les 

suprêmes au four à 150° 
pendant 15min.

Le dressage :
• Mettre une grosse cuillère de 

purée de céleri.
• Placer une cuillère au centre de 

la purée puis tirer comme une 
virgule.

• Piquer les légumes dans la 
purée.

• Placer une cuillère à soupe de 
sauce au centre de l’assiette.

• Y ajouter le suprême de canette.

Bon appétit !

Restaurant 
La Table Saisonnière
7, rue de la Poterne

03 89 49 36 82
 restaurantlatablesaisonniere

Ouvert : 
du mardi au samedi de 12h à 14h 

et de 19h à 21h 
et dimanche de 12h à 14h

Sylvie Hein et Patrick Henninger vous 
accueillent dans leur restaurant.
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Des nouvelles de la réserve naturelle

au cœur de la ville

Conservatoire des Sites Alsaciens
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

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 les 
prochains chantiers nature.

Une restauration des pelouses 
sèches en bonne voie
La Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) des collines de Rouffach 
est gérée par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens (CSA) depuis sa 
création en 2013, en partenariat 
avec la Région Grand Est et la 
Ville de Rouffach. Un des objectifs 
du plan de gestion de la réserve 
rédigé par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens est la restauration 
en pelouse sèche pionnière des 
surfaces correspondantes à 
l’ancien terrain d’aéromodélisme, 
à son parking et chemin d’accès 
(Article n°46 - juillet 2019). 
La dernière phase menée en 
novembre 2018 a consisté à 
éliminer les matériaux rapportés 
(remblais) lors de la création de la 
piste d’envol. Pour rappel, ce sont 
environ 1260m² qui ont été décapés 
à la pelle mécanique, soit environ 
250 m3 de remblais. Ces matériaux 
ont été évacués hors de la RNR.
Aucun semis n’a été réalisé 
sur la zone décapée afin 
que la végétation spontanée 
caractéristique du site (pelouse 
sèche dite du Xerobromion) se 
développe. Un suivi scientifique 
(inventaire de la flore) est réalisé 
par le CSA sur une période de 
10 ans afin d’évaluer l’efficacité 
des travaux de restauration.
Le premier suivi réalisé en juin 2019 
a mis en évidence la présence 
de 36 espèces : des espèces 
rudérales ainsi que de pelouses 
sèches. Les trois espèces 
protégées (Koelérie du valais, 
Fumana à tiges retombantes et 
Cotonnière dressée), présentes 
avant les travaux, commencent 
déjà à recoloniser l’ancienne 
piste d’aéromodél isme. À 
noter également l’apparition de 

plusieurs pieds de Trinie glauque 
au niveau de la zone décapée, une 
espèce considérée « en danger » 
d’après la liste rouge des espèces 
menacées d’Alsace.

Vue sur la piste d’aéromodélisme après 
décapage des remblais. 
Photo M. MOOCK – CSA 

Parmi les trois espèces protégées, 
la Cotonnière dressée est la plus 
représentée sur l’ancienne piste 
d’envol avec un total de 254 pieds 
en 2019, soit le double de l’effectif 
recensé par le CSA en 2017 (126) 
avant les travaux de restauration. 
Sa forte présence s’explique par 
son affection aux zones dénudées 
à caractère pionnier. 

Cotonnière dressée. 
Photo L. DIETRICH – CSA, 2017

Ce premier suivi est positif puisque 
les trois espèces protégées sont à 
nouveau présentes sur l’ancienne 
piste d’aéromodélisme et ceci 
seulement un peu plus de sept mois 
après les travaux de décapage. Les 
prochains suivis nous permettront 
de mieux apprécier la vitesse de 
revégétalisation du site.
Deux nouveaux panneaux 
d’information pour la réserve
Au courant du mois de février, 
deux panneaux d’informations ont 
été mis en place dans la réserve. 
Ces panneaux permettront aux 
visiteurs de se repérer, d’en savoir 
plus sur cet espace naturel protégé 
à travers divers textes et photos et 
d’en connaître la réglementation 
à respecter pour préserver ces 
milieux fragiles.

Panneau à l’entrée de la RNR du Bollenberg. 
Photo L. THIEBAUT – CSA, 2020 

Merci à tous nos partenaires techniques 

et financiers pour le soutien apporté 

à la gestion de la réserve.

Novembre 2018

Juin 2019
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au cœur de la ville

Vous êtes jardinier amateur et vous souhaitez 
partager vos astuces ?

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

a.audebert@ville-rouffach.fr.

« J’aime Rouffach » : Comment 
ont évolué les contraintes liées 
à la gestion des espaces verts 
publics ?
Thomas Fischer : Depuis quelques 
décennies, la manière de penser et 
de traiter les espaces verts publics 
a radicalement changé. Mais le 
plus gros tournant a été pris en 
2011, lorsque la municipalité s’est 
engagée à réduire de 70 % l’usage 
des produits phytosanitaires 
sur 3 ans*. Dès 2014, la Ville a 
complètement supprimé leur usage. 
Leur élimination permet de préserver 
nos ressources et la biodiversité, 
mais rend le désherbage plus 
chronophage. Par ailleurs, la 
démarche écologique dans laquelle 
est lancée la Ville nous pousse à 
privilégier des choix de végétaux et 
des aménagements qui permettent 
une économie d’eau. Il a ainsi fallu 
réinventer la manière de concevoir 
les espaces verts.

« J’aime Rouffach » : Et comment 
cela se traduit-il ?
Thomas Fischer : De nos jours, il 
faut penser de manière globale, être 
patient et surtout avoir une autre 
vision des espaces verts publics. 
Cela se traduit, entre autres, par 
une diminution de consommation 
des fleurs annuelles (géraniums, 
pensées, tulipes…) et l’intégration  
de plantes vivaces, plus pérennes. 
En parallèle, nous pratiquons 
une gestion différenciée : chaque 
espace vert est traité différemment, 
selon sa fréquentation. Les fleurs 
annuelles sont destinées aux 
points clés de passage, et pour les 
autres nous intégrons des vivaces, 
certaines variétés sont d’ailleurs 
très fleuries, des arbustes et même 
des arbres. Nous travaillons avec 
des essences qui permettent des 
floraisons à différentes périodes 
pour embellir la ville tout au long 

de l’année. Les prairies fleuries, 
esthétiques et dans un esprit très 
naturel, réduisent le nombre de 
tontes par an. Toutes ces pratiques 
nous permettent de multiplier les 
« points d’intérêt » et de fleurir 
Rouffach tout en étant exigeants 
sur l’entretien.
De plus, la réintroduction de 
ces différents végétaux et leur 
diversification permettent la 
réapparition,  d’oiseaux, d’insectes 
et favorisent ainsi la pollinisation. 
Nous devons anticiper et réfléchir 
sur le long terme pour agir au 
mieux. C’est dans cette démarche 
qu’un diagnostic et inventaire du 
patrimoine arboré va être effectué 
cette année pour planifier les 
actions à mener.

Le coin du jardinier : 
Une nouvelle gestion des espaces verts publics 
Rencontre avec Thomas Fischer, responsable des espaces verts de la Ville de Rouffach

* Depuis le  
1er janvier 2017, 

la Loi Labbé interdit aux 
collectivités 

locales d’utiliser ou 
faire utiliser des pesticides 

pour l’entretien des espaces 
verts. Et depuis le début de 

l’année 2019, 
elle interdit aux jardiniers 

amateurs 
d’utiliser ce type 

de produits.

Après une expérience réussie menée sur un massif à l’arrière du cimetière, un 
aménagement similaire a été réalisé à plus grande échelle sur l’espace giratoire devant les 
vestiaires de la piscine. Des vivaces très résistantes à la chaleur ont été plantées dans un 
sol de gravier, moins propice aux mauvaises herbes. Leur petite taille actuelle va permettre 
un enracinement profond pour une croissance efficace sur les prochaines années.

Le massif de vivaces place Freysmuth va 
permettre un fleurissement année après 
année contrairement à la fleur annuelle 
qui nécessite des plantations régulières. 
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Le 13 : Assemblée générale du CCAR Athlétisme.

Le 13 : Fête de Noël de l’école élémentaire Xavier Gerber.

Le 20 : Fête de Noël de l’école maternelle André Malraux.

Le 18 : Animation « boules de neige » 
à la médiathèque.

Le 22 : Fête de Noël du CCAR Tennis.

Le 13 : Réception de la chargeuse 
aux ateliers techniques municipaux.

Le 4 : Le 4e Régiment de Marche du Tchad 
est venu prêter main-forte au Conservatoire 

des Sites Alsaciens au Bollenberg. Le 4 : Cérémonie des vœux du maire.

Le 18 : Après la visite de l’entreprise 3ma group, 
la convention entre l’Adira et la Communauté 

de communes du Pays de Rouffach, Vignoble et 
Châteaux a été signée par Jean-Pierre Toucas, maire 

de Rouffach et président de la CC Parovic et 
Frédéric Bierry (à droite), président du Conseil 

départemental du Bas-Rhin et de l’Adira en présence, 
notamment, de Brigitte Klinkert (à gauche), présidente 

du Conseil départemental du Haut-Rhin .
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Le 6 : Galette des rois des agents recenseurs.

Le 17 : Remise des prix du 
Grand Jeu de Noël de l’ADERE.

Le 18 : Concert annuel de l’UMR.

Le 19 : Loto du CCAR Handball.

Le 20 :  le maire Jean-Pierre Toucas, le député Jacques 
Cattin, la vice-présidente de la Region Grand-Est Lilla 

Mérabet et le directeur adjoint de l’ADIRA Franck Becker, 
à Stuttgart, au siège de l’entreprise Mahle pour participer 
aux discussions sur l’avenir de l’entreprise rouffachoise.

Le 15 : Remise des prix du Roi et de la Reine 
des Quilles avec le Quilles Club Avenir.

Le 5 : Fête des Rois de l’Amicale des Espagnols.
Le 6 : Cérémonie des vœux du Centre 

hospitalier de Rouffach

Le 15 : Fête des rois des jeunes du CCAR Rouffach
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Le 30 : Inauguration de l’exposition d’Alain 
Séguy et Cécilia Lambot à la médiathèque.

Le 30 : Lancement des Portes Ouvertes de 
Contact Fermetures.

Le 6 : Départ de l’équipe 1 du FC 
Rouffach pour un voyage au Portugal.

Le 8 : Exposition de Alain Lincker lors des 
Portes Ouvertes du Collège Jean Moulin.

JA
N
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Le 26 : Séance cinéma « Mia et le lion 
blanc » par la Com’Jeunes.

Le 25 : Assemblée Générale du CCAR Omnisport.

Le 26 : Inauguration de la plaque 
commémorative de l’espace touristique 

« Maurice Suhr », à la Maison des services.
Le 26 : Assemblée Générale de la 1280e 

sections des médaillés militaires.
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Le 22 : Soirée bavaroise du CCAR Tennis : 
concert des « Original Willerthaler ».

Le 1er : 17e trail du Petit Ballon organisé 
par le CCAR Athlétisme.

Le 8 : Commémoration de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie en 1945, en comité réduit pour veiller aux 

règles sanitaires.

Le 22 : Préparation et distribution de masques par les 
bénévoles dans le cadre de l’opération « Un masque 

pour les Haut-Rhinois ».

Le 12 : Le maire Jean-Pierre Toucas, entouré de ses 
adjoints et de François Courtot, directeur du Centre 

hospitalier de Rouffach, a remis la médaille d’honeur de la 
Ville à Cécile Weinzaepflen, à l’occasion de ses 100 ans.

Le 9 : Thé dansant des bénévoles pour la lutte 
contre le cancer de Rouffach et environs.

Le 10 : Tournoi inter associations de Futsal 
avec le club Esperance Futsal Rouffach.
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Naissances

Auriane MEYER 22/12/19

Lucie HEZARD 03/01/20

Ezio CRIDELICH 02/02/20
Côme DHUICQUE 08/02/20
Elie SAUTER 13/02/20
Ayden MARTISCHANG 26/02/20

Julia SAECKINGER ZUSSLIN 02/03/20
Nassim ROUMANE 03/03/20
Naomi WOLF 22/03/20

Lucie ZWICKEL 04/04/20
Tiago THIERY BRAUNEISEN 17/04/20

Erwan NIGGEL 21/05/20
Adem AMRI 24/05/20

Eloïse ANDLAUER 01/06/20
Hayden HURST 18/06/20
Valentin CHRISTLEN 23/06/20
Kayon HEINRICH SONNTAG 25/06/20
Léona CRAPOULET MULLER 30/06/20

Anniversaires

70

90

91

75

80

85

Servane HACKENSCHMIDT 24/01/20
Francis CHOLET 27/01/20
Marie-Louise SAUTER 06/02/20
Marie Thérèse FAUST 25/02/20
Bernard STAAD 25/02/20
Alain RONDEAU 12/03/20
Colette SCHRUOFFENEGER 12/03/20
Noëlle STROBEL 25/03/20
Monique LUTHER 19/04/20
Denis CROUAN 30/04/20
Jean KELLER 09/05/20
Fernand UNTERFINGER 18/05/20
Rémy LIODAU 21/05/20
Rodolphe WALTER 10/06/20
Gérard ECKERLEN 16/06/20
Marie-Antoinette JOSE 22/06/20
Mireille KREBS 24/06/20
Gabrielle STAAD 28/06/20

Brahim EMMADI 01/01/20
Georges OBYN 06/01/20
Robert VOLLMAR 12/01/20
Monique NARTH 16/01/20
Marcel SCHMITT 29/01/20
Danielle RAULET 03/02/20
Gérard KECH 09/02/20
Rosamaria LONGHI 26/02/20
Bernard LABBAYE 06/03/20
Rémy HOEGEL 26/03/20
Zohra CHOUIK 12/04/20
Georgette GALLIATH 22/04/20
Alphonse RUHLMANN 25/04/20
Irène SCHWAB 30/04/20
Edith SCHMITT 03/06/20
Monique KRIEG 09/06/20
Jean-Pierre JOSE 20/06/20

Lahbib BEN AMAR 01/01/20
Mimoun BESBISS 01/01/20
Lucie GWINNER 15/01/20
Anne-Marie FREYTAG 18/01/20
Marguerite HAENN 07/03/20
Michel CRISNAIRE 23/03/20
Nicole ISNER 14/04/20
Richard SCHWOEHRER 15/04/20
Céleste RUE 07/05/20
Nicole ERMACORA 15/05/20
Louisette DELAFORGE 20/05/20
Ramon CRESPO SANCHEZ 05/06/20

Abderrahmane MAACH 01/01/20
Françoise LYAUTEY 08/02/20
Marie Thérèse LENDER 13/04/20
Lucien UNTERSINGER 06/05/20
Fernande ZIMMERMANN 07/06/20
Jean-Pierre FISCHER 09/06/20
Jean ZOLLER 14/06/20
Marcelle UNTERFINGER 18/06/20

Raymond NOLL 05/01/20
Marie Hélène KLUTKE 10/01/20
Suzanne VOGT 19/02/20
Emma SUMMA 23/02/20
Théodore BURGLEN 06/03/20
Simone GUIOT 24/03/20
Paul ISNER 04/04/20
Suzanne MEHL 06/04/20
Elisabeth BASS 18/04/20
Fernand ANSEL 01/05/20
Henri RIEFLE 24/05/20
Alice HERTZOG 21/06/20

Marie HARTMANN 02/01/20
Paul GERBER 24/01/20
Yvette DUBAIL 07/02/20
Yvette BOEGLY 22/02/20
Céline FAUST 27/03/20
Marie Thérèse WALTER 01/04/20
Jeanne ACKERMANN 07/04/20
Suzanne DRAPEAU 14/04/20
Marie Joséphine HUNTZIGER 09/05/20
Marguerite HIRSCH 16/06/20
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92

93

94

Jacqueline MORITZ née HABY  03/07/19

Marie FOHRER née HEINRICH 01/12/19
Isabelle SBABO 04/12/19
Gilles TROUCHE 04/12/19
Henri SIFFERT 05/12/19
Nathalie ENGIN née FABY 06/12/19
Ernest LEHMANN 14/12/19
Lucien MICHALUSZKO 15/12/19
Wanda LO PINTO née BEMBENEK 19/12/19
Mimount BESBISS née EL OUAMARI 20/12/19
Antoinette DUFOND née BLUNTZER 21/12/19

Albert BOESCH 04/01/20
Etienne MANNIG 08/01/20
Lucie SCHMITZ née VONTHRON 13/01/20
Nathalie SOUCHE née MARTEL 18/01/20

Antoinette DUMOUTIER née GASSER 10/02/20
Roger FAIVRET 13/02/20
Marthe FORNY née KLENKLÉ 15/02/20
Marie PROBST née ROTHENBURGER 18/02/20
André DIETRICH 21/02/20
Lucie BRITSCH née BERINGER 26/02/20

Jean-Louis TISSOT 05/03/20
Rémy SCHAEFFER 11/03/20
Jean KEMMLER 16/03/20
Monique SCHELLINGER née ROMINGER 16/03/20
Rémy CLAUSEN 21/03/20
Jean PETER 22/03/20

95

96

97

99

100

Mariages

Décès

Noces
Noces d’or (50 ans)
Gérard et Monique HECHT, mariés le 06/02/1970 à Rouffach

Vous souhaitez faire figurer vos noces dans le bulletin 
municipal, merci de contacter le bureau de l’état civil 

au 03 89 78 03 00.

Arnaud BACHMANN & Christine BASCONE 
mariés le 21/12/19
Christophe HENNINGER 
& Elisabeth FROMENTAL-LEPÂTRE-GUY 
mariés le 21/12/19

Stéphane MARTISCHANG & Ikram CHERKAOUI 
mariés le 31/01/20

Cédric DOS REIS & Kelly CUGNET 
mariés le 06/06/20

Eric OSTERMANN & Perrine GARDON 
mariés le 20/06/20

Jeanne SANSIG 09/02/20
Rosaria RUMAYOR 29/04/20
Charles REIMINGER 12/05/20
Thérèse GUILBERT 06/06/20

Juliette WEISS 25/03/20

Edouard VORBURGER 23/04/20
Suzanne JACQUET 14/05/20
Marthe PROBST 17/05/20
Alice KASSER 09/06/20

Marthe RICHARD 15/01/20
Hélène HUGENDOBLER 19/01/20
Felisa PEREZ-LOUREIRO 19/03/20
Gilles CROUAN 07/04/20
Marthe KIENNER 25/04/20
Charlotte UNTERFINGER 27/06/20

Irène HECK 18/01/20
Ernest LEHMANN 28/03/20
Emilie GRASS 13/04/20

Antoine SALMERON 22/06/20

Joséphine REGEL 04/01/20
Charles NINGE 05/02/20
Camille OUIN 10/02/20

Cécile WEINZAEPFLEN 12/04/20

Georges HOFMANN 25/03/20
Bertrand SUPPIGER 26/03/20
Jean-Pierre STOFFER 27/03/20
Alice STOFFER née SCHLECHT 28/03/20
Monique SECULA 29/03/20
Colette DURRWELL née LETTLER 30/03/20

Louis WACKENTHALER 03/04/20
Cécile ERDINGER née BRUDER 04/04/20
Olivier SCHUTZ 05/04/20
Mathias SITT 05/04/20
Jacqueline KIMPFLIN née LEHR 06/04/20
Jeannine HEBTING née RAVAILLER 10/04/20
René HENNINGER 17/04/20
François MOEGLÉ 18/04/20
Gilbert SCHMITT 25/04/20
Charles NUNGE 27/04/20
Germaine MURÉ née STRICH 28/04/20

Lucie MARZOLF née BERNHARD 07/05/20
Lina PICCO née WUCHERER 07/05/20
Marie EBERT née LAMBERT 13/05/20
Marie-Antoinette VILLON 25/05/20
Mélanie SCHANGEL née BAUMANN 28/05/20
Claudine MAURER née HEINRICH 30/05/20

Denise COURTOT née AURÉ 09/06/20
Sabine SCHERER née BRÜGEMANN 14/06/20
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Groupe « Le Renouveau 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 - l’Énergie »

Les élections  n’ont laissé que 32 
voix d’avance au maire. Chaque 
équipe représente donc la 
moitié des électeurs. Dans ces 
conditions, j’ai souhaité proposer 
l’ouverture à Mr Toucas à 3 
reprises à la mairie. Il a rejeté notre 
proposition d’intégrer le bureau 
municipal. Ainsi nous resterons 
exclus de la gestion quotidienne 
de notre ville. 

Une autre mauvaise surprise est 
venue du Tribunal : un procès 
suite à une protestation électorale 
de G. Schmitt. 
Une première dans l’histoire  
des élections : des gagnants 
contestent l’élection de leurs 
concurrents ! Obligés d’assurer 
notre défense avec un avocat, 
nous regrettons que dans ce 

contexte grave, préoccupant, 
certains préfèrent la bataille 
de chiffonniers à l’union de 
toutes les forces qui souhaitent 
participer au bien de Rouffach.
Hubert Ott

Depuis plus de quatre mois, 
beaucoup de nos concitoyens 
sont en souffrance, la vie 
économique tremble et la vie 
festive et associative a été 
contrainte de marquer une pause.
Dés lors, il convient de continuer 
à être toujours plus à l’écoute 
de chacun afin de tout faire pour 
apporter notre soutien à tous.

C’est pourquoi, toute l’équipe 
«Rouffach Passionnément - 
l’Énergie» est mobilisée et reste 
concentrée sur l’essentiel 
afin d’assurer une rentrée en 
septembre tournée vers un horizon 
plus optimiste.
Dans ce but, cette rubrique est 
pour nous l’occasion de marquer 
notre solidarité avec les uns et 

les autres, en nous abstenant 
de tout commentaire d’ordre 
politique. Bonne rentrée, prenez 
soin de vous et de vos proches. 
Nous vous assurons de notre 
entier dévouement,

Luc ABRAHAM, Christophe BANNWARTH-PROBST, Barbara BASS , Françoise BARBAGELATA, Julien 
BECHTOLD, Nadine BOLLI,  Maria-Ernestina DE CARVALHO PINTO , Sandra GUEBEL, Judith HAMARD, 
Pedro HERNANDEZ, Leslie HEYD-SCHWEBEL, Jean-Philippe KAMMERER, Daniel KLEIN, Yannick 
NEUBERT, Florian ROUSSEL, Vincent SAUTER, Gilbert SCHMITT, Anne-Élisabeth SOMMEREISEN, 
Perrine SUHR, Jean-Pierre TOUCAS, Annette VERGELY

en pensée avec tous.

*  *  *



professionnels de santé

59J’aime Rouffach I n°48 juillet 2020

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 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 Général de Gaulle 
03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h30
et le samedi de 7h à 12h 

MÉDECINS
Dr Julien Bonnot 
10 rue de la Prévôté - 03 89 49 70 70 
Dr Jean-Paul Gbaguidi 
& Dr Monique Weber
6 place de la République - 03 89 49 60 12
Dr Patrice Wach, Dr Francis Cygan 
& Dr Caroline Post 
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 60 13
Dr Michèle Meyer-Grossmann
35A rue Général de Gaulle - 03 89 49 76 87

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

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

OSTÉOPATHES 
Johann Galler
35A rue Général de Gaulle - 06 29 92 35 61 
Pierrick Giudicelli 
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 
Nadine Bolli, adjointe en charge de 
l’éducation, de la jeunesse, de la vie 
associative, des loisirs et de la démocratie 
participative
Lundi et jeudi de 10h à 11h et sur rdv
Gilbert Schmitt, adjoint en charge des 
finances, de l’économie, des affaires 
générales, de l’urbanisme et de la sécurité
Vendredi de 16h à 17h et sur rdv 
Perrine Suhr, adjointe en charge des 
commerces de proximité, du tourisme, de 
l’accueil et de la communication
Lundi de 9h à 10h et sur rdv

Christophe Bannwarth-Probst, adjoint 
en charge des travaux, de l’agriculture, de 
la viticulture, de la forêt, de l’environnement 
et du développement durable
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Françoise Barbagelata, adjointe en 
charge de la solidarité, du lien social et du 
logement
Mercredi de 17h à 18h et sur rdv
Jean-Philippe Kammerer, adjoint en 
charge de la culture, du patrimoine, du 
fleurissement et du jumelage
Mardi de 17h à 18h et sur rdv
Judith Hamard, adjointe en charge 
des seniors et du Plan Communal de 
Sauvegarde
Mardi de 17h à 18h et sur rdv

SERVICES TECHNIQUES
4 rue de Bâle 
03 89 49 78 21 
secretariat.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

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, mardi, mercredi et vendredi : 

9h-12h / 14h-17h
• Jeudi et samedi : 9h-12h 

MARCHÉS
Marché hebdomadaire :
Le samedi de 7h à 12h sur la place Eole, 
devant l’ancien Hôtel de Ville
Marché bio :
Le mercredi de 16h à 19, sur la place Eole, 
devant l’ancien Hôtel de Ville

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 11h30

•  ARSEA : 
sur rdv au 03 89 27 75 90

•  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* :
• Mardi et mercredi : 14h-18h
• Vendredi : 15h-18h30
• Samedi : 9h30-12h30

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)

* Les horaires indiqués sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. Merci de vous rapprocher du service concerné.


