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‘‘

’’Jean-Pierre TOUCAS
Maire

Chères Rouffachoises, 
Chers Rouffachois,

Depuis février dernier, nous sommes confrontés à une 
crise sanitaire inédite et soudaine. Les Français 
souffrent de cette crise et la lassitude physique et 
psychologique s’est installée au fil des mois… 
Je pense aux familles endeuillées, à tous ceux qui 
souffrent, aux entreprises en difficulté et à leurs 
salariés, à ceux qui sont au chômage, à ceux qui 
subissent de lourdes pertes financières et sont 
inquiets pour la fin du mois, aux commerçants, aux 
personnels médicaux en première ligne et confrontés 
à la détresse, aux personnes qui se retrouvent 
isolées…
Nos associations souffrent également. Elles sont à 
l’arrêt ou fonctionnent au ralenti. Elles savent pouvoir 
compter sur le soutien sans faille de la Ville afin que 
le lien social perdure. 
Devant ces difficultés, les services publics sont restés 
actifs. J’ai donc souhaité les mettre à l’honneur dans 
ce numéro en vous présentant la diversité de leurs 
missions.
Lors du premier confinement, la mairie était fermée, 
mais les agents de la Ville ont assuré la continuité des 
services essentiels (permanence téléphonique, état-
civil, cimetière, urbanisme, sécurité, paiement des 
factures, astreintes techniques, ouverture des écoles 
pour les enfants des personnels prioritaires…). Le 
registre des personnes vulnérables a été activé sans 
délai. Lors du second confinement, tous les services 
de la mairie sont restés ouverts. 
Je tiens à remercier le personnel communal, maillon 
essentiel entre le service public et nos concitoyens.  
Je remercie également les élus concernés et 
volontaires pour leur mobilisation spontanée : 
contact régulier et aide aux personnes vulnérables 
et isolées, distributions gratuites de masques, 
informations régulières des habitants sur l’évolution 
de la situation.
Dès le mois d’avril, nous avons mis en place des 
actions visant à soutenir le commerce local et les 
associations, car nous sommes déterminés à les 
accompagner tout au long de cette crise.

J’invite tous les habitants à s’associer, avec 
nous, à cette démarche en consommant local. 
Les entreprises de Rouffach sont recensées sur 
le site internet de la mairie. Elles apportent un 
service de qualité et leur compétence est reconnue. 
Nous allons les accompagner dans la nouvelle 
démarche « J’achète en ville, en ligne » ainsi que 
dans le dispositif « Petites villes de demain ».
À cette crise sanitaire, sociale et économique 
s’ajoutent les attentats terroristes qui ont endeuillé 
notre pays. Plus que jamais, il est indispensable 
de réaffirmer la devise de la République « Liberté, 
égalité, fraternité » en opposition au fanatisme et à 
l’intolérance. 
Gardons à l’esprit « L’éloge de la raison » énoncé 
par Voltaire, philosophe des Lumières, qui est plus 
que jamais d’actualité.  
Au quotidien, nous constatons tous une montée de 
l’agressivité dans notre société. 
Une agressivité physique, mais également verbale 
à travers, notamment, les réseaux sociaux, où 
le soupçon énoncé se transforme aussitôt en 
accusation indiscutable. 
J’invite dès lors tout un chacun à faire preuve de 
modération et de nuance. Guy de Maupassant disait : 
« Le regard moderne sait voir la gamme infinie 
des nuances. » Le monde d’après passera par la 
réflexion objective qui permet de libérer l’homme des 
croyances diverses. 
Les fêtes de fin d’année seront bouleversées. C’est 
pourquoi nous avons paré notre chère ville de 
mille feux pour émerveiller petits et grands. Nous 
y mettons tout notre cœur et notre énergie, pour 
entrevoir cette petite lumière au bout du tunnel, 
et ouvrir une parenthèse heureuse afin d’éveiller 
un sourire à partager.  
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À la rencontre de vos services communaux
L’ensemble des services communaux veille au bon fonctionnement de la ville. « J’aime Rouffach » vous 
propose de découvrir les différents services et leurs rôles. Leur travail contribue à faire de Rouffach une 
ville où il fait bon vivre, où chacun peut grandir et s’épanouir dans un environnement adapté, valorisé, 
sécurisé et préservé. 

Les services techniques
Encadrés par le directeur des 
services techniques Emmanuel 
Gutleben, secondé par son adjoint 
Éric Saidani, les agents des services 
techniques municipaux effectuent 
l’entretien du patrimoine communal 
(espaces publics intérieurs 
et extérieurs). Ils contribuent 
directement à rendre notre ville plus 
belle, plus propre, plus pratique. Il 
s’agit d’un service public destiné 
à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune. 

La création
Les services techniques 
municipaux comptent de 
nombreux corps de métier incarnés 
par des agents polyvalents. Ils sont 
équipés d’outils performants. Tous 
les ingrédients sont réunis pour 
réaliser des créations sur-mesure. 
Ainsi, des éléments imaginés et 
conçus dans les ateliers techniques 
de la Ville viennent compléter les 
agencements paysagers tout au 
long de l’année et des décors 
féériques prennent place lorsque 
Noël approche. 

« En cette période de fin d’année, 
nous mettons un point d’honneur à 
mettre des étoiles dans les yeux des 
petits et des grands Rouffachois. 
Les agents redoublent de créativité 
pour créer chaque année des décors 
différents, toujours dans le cadre 
d’un budget maîtrisé » explique 
l’adjoint au maire Christophe 
Bannwarth-Probst. Silhouettes en 
bois, sculptures en polystyrène, 
structures en métal recouvertes de 
guirlandes lumineuses, et parfois 
même objets de récup’ détournés, 
travaillés avec imagination et savoir-
faire, plongent Rouffach dans une 
ambiance magique.

Les associations ont également la 
chance de pouvoir bénéficier de 
réalisations sur-mesure : placards, 
étagères…

L’entretien
Les nombreux bâtiments ou 
équipements publics sont 
entretenus, rénovés, réparés, par 
les agents communaux. Les salles 
de classe sont repeintes selon 
un programme pluriannuel. Des 
décors ou motifs y sont ajoutés : 
idéal pour apprendre tout en 
s’amusant. 
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Des palettes peintes par les services 
techniques ont été customisées par des 
bénévoles pour devenir de magnifiques 
décors de Noël.

Des ours sculptés dans du polystyrène ont 
été enduits et peints par les agents de la Ville.

Une nouveauté cette année : de somptueux sapins dont les armatures 
métalliques ont été forgées pour accueillir les ornements lumineux.

À la salle polyvalente, le meuble pour le club 
de musculation est l’une des nombreuses 
créations sur-mesure réalisées par les 
agents municipaux.
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La police municipale

Les parquets de la salle polyvalente 
et de l’ancien Hôtel de Ville doivent 
également être poncés et vitrifiés 
pour se conserver dans le temps.  
Une porte qui ne ferme plus, 
un robinet qui fuit, les ouvriers 
communaux interviennent avec 
réactivité sur l’ensemble des 
bâtiments.

Les fontaines publiques nécessitent 
un suivi annuel : apport de chlore, 
nettoyage et contrôle global. Il 
en est de même pour la piscine. 
Avant chaque période estivale, 
les circuits des bassins et des 
vestiaires sont contrôlés. Le 
réseau d’assainissement, soit 27 km  
linéaires ainsi que les stations de 
relevage, sont gérés et surveillés par 
les services de la Ville.

Des travaux mécaniques de 
premier niveau sont réalisés 
en régie sur les véhicules 
automobiles. 

Depuis 2012, bien avant la loi de 
janvier 2017 interdisant l’usage 
des produits phytosanitaires, 
la Ville avait fait le choix de 
l’élimination complète de ceux-
ci. Christophe Bannwarth-Probst 
explique cette volonté de la 
municipalité : « nous avons fait 
ce choix, car il est important de 
préserver nos ressources et la 
biodiversité, mais également 
notre santé. Malgré une gestion 
différenciée des espaces verts, le 
désherbage reste chronophage.  
C’est pourquoi, la Ville s’appuie 
également sur des prestataires 
de services (l’ESAT* de Rouffach) 
pour l’entretien de ses espaces ».

Pour conserver une ville où il fait bon 
vivre et pour continuer de véhiculer 
une image positive de Rouffach, 
les agents de la Ville veillent à sa 
propreté : ramassage des feuilles 
et des détritus, ramassage des 
poubelles publiques, entretien des 
bancs publics…

La sécurité et la mise en 
conformité
Chaque année, 300 litres de 
peinture sont appliqués pour 
redonner de la visibilité au 

marquage routier et veiller ainsi 
à votre sécurité. Les agents 
municipaux travaillent également 
à l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite : rampes, pentes 
d’accès…

En plus des travaux de sécurité 
et de mise aux normes dans les 
ERP (établissements recevant 
du public), les interventions des 
électriciens sont nombreuses. 
Dans le cadre du passage de 
l’éclairage public au dispositif 
LED, le relamping d’une partie 
des candélabres (changement 
de la tête de candélabre, mise en 
place d’une protection électrique 
avec ajout de différentiel et mise 
aux normes) a été réalisé en régie. 
Le résultat : un travail maîtrisé et 
de belles économies.

La police municipale a pour 
mission de veiller à votre sécurité 
et au respect des règles pour une 
cohabitation harmonieuse.

Au-delà des diverses missions de 
proximité et du travail de médiation 
auprès de la population, les agents 
de police sont présents lors des 
entrées et sorties d’écoles, des 
gros chantiers pouvant perturber 
la circulation…

Le déploiement de la 
vidéosurveillance constitue une 
nouvelle mission.

Les campagnes de prévention (et la 
verbalisation si besoin) concernant 
le stationnement et la limitation de 
vitesse ont pour but de veiller au 
respect du Code de la route et de 
favoriser le «bien vivre ensemble». 
Si chacun applique les règles, c’est 
tout le monde qui y gagne !

La police municipale assure, en 
collaboration avec la gendarmerie 
et les brigades vertes, la sécurité 
lors des différentes manifestations 
rouffachoises (cavalcade, trail, 
Fol’rentrée du commerce,…). Ils 

assurent le bon déroulement des 
deux marchés hebdomadaires 
et ils veillent également, en cette 
période de crise sanitaire, au 
respect des gestes barrières.

Les peintres à l’œuvre dans les salles de 
classe de nos écoles.

Le marquage de la quasi-totalité des 
voies est réalisé en régie.

Sécurité aux abords 
du collège Jean Moulin.

* établissement et service d’aide par le travail
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Les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Les services 
administratifs 
Les services administratifs de 
la mairie accueillent le public 
pour différentes démarches et 
contribuent eux aussi au bon 
fonctionnement de la ville. 

Le service aux usagers
En se rendant à la mairie, il est 
possible d’effectuer diverses 
formalités auprès de l’état civil 
(pièces d’identité, enregistrement de 
naissance ou de décès, mariages, 
…). Ce service a la responsabilité 
de tenir un registre, mis à jour, 
notamment grâce au recensement. 
Il lui permet par exemple de 
contacter les Rouffachois pour 
les inscriptions dans les écoles 
maternelles ou le recensement 
militaire. Il gère également le registre 
électoral unique (REU).

Le service urbanisme vérifie 
quant à lui la conformité d’un 
projet (construction, rénovation, 
lotissement, démolition) à la 
réglementation en vigueur, en liaison 
avec le service instructeur. Dans la 
majorité des cas, il est également 
en liaison avec l’architecte des 
bâtiments de France en raison de 
l’intérêt historique de Rouffach. 
L’application de ces réglementations 
permet de conserver une harmonie 
et une bonne intégration des projets 
dans leur environnement. La Ville 
gère également le cimetière, la 

chasse et la forêt. Les archives 
municipales sont conservées dans 
un local dédié. Les Rouffachois et 
autres usagers ont également la 
possibilité de louer des salles, des 
jardins communaux… La Ville a 
également pour devoir d’informer 
ses usagers au moyen du présent 
bulletin municipal d’information ou 
encore du site internet.  

Le fonctionnement de la ville
L’ensemble des actions est 
soumis à des réglementations, qui 
impliquent un travail minutieux de 
la part des services. Ce respect 
des procédures permet une 
gestion objective et transparente 
des finances de la Ville. «La 
rigueur des services comptables 
apporte une bonne visibilité sur la 
situation financière de Rouffach. 
Nous pouvons ainsi connaître les 
dépenses et recettes récurrentes 
et ponctuelles. On organise ainsi 
au mieux notre stratégie pour nous 
lancer dans des projets ambitieux, 
tel que le programme pluriannuel 
de restauration de l’église Notre-
Dame (voir page 24 à 27), ou encore 

le futur projet de mise aux normes et 
de mise en accessibilité de l’ancien 
Hôtel de Ville sur lesquels les 
équipes travaillent déjà » explique 
le premier magistrat. Le secrétariat 
de la mairie assure le suivi des 
commissions municipales et des 
conseils municipaux.

Le camping 
et la piscine
Chaque année à la saison estivale, 
des touristes de tous horizons sont 
accueillis au camping municipal. 
La responsable est en charge de 
l’accueil, mais aussi de l’entretien 
des lieux et de la gestion des 
stocks. Ses actions contribuent à 
la bonne image de Rouffach au-
delà des murs de notre cité, avec 
un impact sur l’économie locale. 
Des emplois d’été sont également 
affectés au bon fonctionnement 
de la piscine municipale ainsi 
qu’aux services techniques et 
administratifs. Ce sont près de 30 
jeunes qui bénéficient de ce coup 
de pouce.

Les six ATSEM présentes dans 
les deux écoles maternelles (Aux 
Remparts et André Malraux), 
soit une par classe, ont un rôle 
d’accompagnantes et de bras droit 

des institutrices. Elles aident les 
enfants aux tâches quotidiennes 
(habillage/déshabillage, lavage 
des mains et propreté) et 
préparent les ateliers organisés 

par les équipes enseignantes. 
Patience et pédagogie sont des 
qualités essentielles dans leur 
métier. Elles assurent également 
le nettoyage des locaux.

Les consultations du projet de mise aux normes et mise en accessibilité de l’ancien Hôtel 
de Ville sont en cours. Une réflexion quant à l’aménagement de la place de la République 
sera également menée.
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Rencontre avec Christophe Bannwarth-Probst, 
adjoint chargé des travaux, de l’agriculture, de la viticulture, 
de la forêt, de l’environnement et du développement durable

J’aime Rouffach : Quel 
est le rôle des services 
communaux ?
Christophe Bannwarth-Probst :  
Sans agents municipaux, une 
ville ne peut pas fonctionner. 
Auprès du maire et avec l’équipe 
municipale, nous avons de 
nombreux projets pour Rouffach 
et ses habitants. Nous pouvons 
compter sur le personnel de la 
Ville, que ce soit pour la partie 
administrative (études, appels 
d’offres, montages des dossiers 
de subventions, paiement…) que 
pour la partie exécutive réalisée 
par les ateliers municipaux 
lorsqu’elle est accomplie en régie.

Les agents de la Ville reflètent 
également son image. Il est 
donc important que les services 
répondent au plus près des 

besoins des citoyens. Pour cela, 
nous nous montrons toujours 
disponibles afin de faire remonter 
aux services concernés les 
doléances des Rouffachois. 
Nos permanences en mairie, 
nos réunions publiques, notre 
présence aux manifestations, 
notre travail sur le terrain, et tout 
simplement notre présence auprès 
des habitants, nous permettent 
une réactivité et une justesse dans 
les réponses apportées.

J’aime Rouffach : Quel est 
l’impact pour les Rouffachois, 
du travail réalisé en interne ?
Christophe Bannwarth-Probst :  
Les entretiens réguliers ainsi que 
les rénovations en régie permettent 
de conserver les équipements et 
les bâtiments plus longtemps. 
Inscrire dans la durée permet 
de minimiser les coûts, tout en 
ayant un impact écologique. On 
préserve les ressources et on 
réduit les dépenses. 

Le passage au LED des éclairages 
des écoles et de la salle polyvalente 
a été entièrement réalisé par les 
ouvriers communaux (sauf les 
spots de scène). Il s’agit là d’une 
intervention gagnante sur les 
deux aspects : la main d’œuvre 
et la consommation en énergie.  
Le savoir-faire de nos agents 

est valorisé. Le travail en équipe 
leur fait gagner en polyvalence, 
chaque corps de métier apprend 
des autres.   

Lors  des  man i fes ta t ions 
importantes,  les  équipes 
techniques œuvrent ensemble sur 
tous les fronts : balayage des rues 
lors de la cavalcade, montage des 
scènes pour Musicalta, la Fête de 
la Sorcière ou la Nuit du Tourisme, 
montage des chalets pour le 
marché de Noël…

Certaines de ces manifestations 
sont de renommée internationale. 
Elles drainent de nombreux visiteurs 
dans les commerces, restaurants et 
hébergements locaux. On peut ainsi 
dire qu’ils contribuent également à 
l’économie locale. La Ville emploie 
également deux gestionnaires à plein 
temps : pour la salle polyvalente et 
l’ancien Hôtel de Ville, qui accueillent 
de nombreuses manifestations. 

Balayage des rues après le passage de la 
cavalcade.

Le relamping pour le passage au dispositif LED des bâtiments publics a été effectué en grande partie en régie.
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La municipalité a souhaité 
instaurer, en collaboration avec 
le service financier, un suivi des 
consommations. Ce travail de 
fourmi sur les dépenses des 
fluides nous permet de traquer les 
anomalies et comprendre au mieux 
les pôles de dépense pour adapter 
nos actions et nos projets. 

La difficulté dans la gestion des 
ressources humaines réside dans le 
fait de devoir répondre aux tâches 
récurrentes (entretien des lieux, des 
biens et de la voirie, fleurissement, 
arrosage,…) mais aussi traiter 
les urgences, tout en réalisant de 
nouveaux projets et ceci à effectif 
constant. Pour une ville de la taille 
de Rouffach, et en comparaison 
à d’autres communes, la masse 
salariale technique est moins 
conséquente. Il faut savoir faire 
preuve d’initiative et de créativité, 
pour proposer aux Rouffachois le 
meilleur cadre de vie en optimisant 
les dépenses de la Ville.

J’aime Rouffach : Qu’est ce 
que la municipalité a mis en 
place pour favoriser le travail 
en régie ?
Dés 1992, des locaux fonctionnels 
ont été mis en service. Mais, nous 
avons conscience des enjeux 
que l’achat de certains outils 
ou véhicules peut représenter. 
L’investissement dans certaines 
machines, comme un sécateur 
électrique en septembre ou la 
chargeuse en 2019 (coût de la 
chargeuse : 82 150€ TTC) pour 
exécuter une tâche plus rapidement 
ou dans de meilleures conditions 
est vite rentabilisé si l’on prend en 
compte le temps que cela dégagera 
pour d’autres missions. Si l’on veut 
évoluer et continuer à répondre 
aux attentes des Rouffachois, il est 
nécessaire de proposer des projets 
ambitieux dans l’intérêt de tous. 
Ainsi, la serre municipale de 250m2 
et son espace extérieur attenant, 
dont le chantier débutera au 

premier trimestre 2021, faciliteront 
la gestion des espaces verts, 
des plantes. Une réflexion est 
déjà menée pour l’extension des 
ateliers afin d’étendre la surface 
de stockage pour entreposer les 
différents décors et matériaux, 
mais également les chalets utilisés 
pour les marchés de Noël.
Nous favorisons les temps 
d’échanges entre les Rouffachois 
et les agents par diverses actions :  
interventions pédagogiques dans 
les écoles, ateliers avec la com’ 
jeunes, partenariats avec le lycée 
agricole, journée citoyenne… Cela 
permet de mieux comprendre les 
différents métiers des agents de la 
mairie et de transmettre un savoir-
faire. Nous vous invitons d’ores et 
déjà à prendre part à la prochaine 
journée citoyenne, le 15 mai 2021.

La période précédant les fêtes de 
fin d’année est aussi l’occasion 
de laisser libre cours à la créativité 
des agents, nous leur laissons 
carte blanche pour les décors de 
Noël. Tous les ans, cette liberté 
est une vraie réussite !  Et cette 
année, en raison d’un contexte 
sanitaire particulier, les agents ont 
redoublé d’effort pour mettre du 
baume au cœur des Rouffachois 
et surmonter cette période difficile 
liée à la Covid-19 (voir p20-21).

L’entretien de la salle polyvalente et la régie son et lumière sont assurés par le gestionnaire.

La construction d’une serre attenante aux ateliers municipaux démarrera début 2021.

Alain, Alexia, Alexis, Anne, Anne-France, Aurélie, Aurélien, Béatrice, Christel, 
Christelle, Christine, Christophe, Claudine, Daniel, Delphine, Emmanuel, 
Éric, Évelyne, Gilles, Ingrid, Jean-Claude, Jean-Louis, Jean-Louis, Joëlle, 
Léone, Martine, Michel, Mickaël, Patrice, Patricia, Patrick, Paul, Rachel, 
Romuald, Sylvie, Thérèse, Thomas, Vanessa, Virginie.



dossier

9J’aime Rouffach I n°49 décembre 2020

La Ville de Rouffach en quelques chiffres

33 bâtiments 
communaux 
(dont 4 classés et 2 inscrits au titre 
des monuments historiques) 

La gestion d’un budget 

de 15 000 000 d’€

172 dossiers 
d’urbanisme 
instruits cette année

5315 entrées 
à la piscine cet été

26 206 connexions 
sur le site internet en 2020

1127 cartes d’identité 
et  758 passeports 
instruits en 2019

50 agents
1 433 hectares de forêt 
et 43 hectares de réserve 
naturelle régionale 

26 km de voirie
1000 points lumineux  
(éclairage)
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Protégeons-nous les uns les autres
La COVID-19 est toujours là, afin 
d’enrayer la propagation du virus, 
ensemble, continuons d’appliquer 
les gestes barrières.
Le contexte sanitaire évoluant 
très vite, la Ville de Rouffach met 
tout en œuvre pour vous informer 
le plus rapidement possible des 
nouveaux protocoles liés à la 
COVID-19, tant au niveau national 
que local. Pour rester informés, 
nous vous invitons à consulter les 

actualités du site internet de la 
Ville  et vous abonner à l’infolettre 
(voir modalités ci-dessous)
Autres contacts utiles :
• Site du gouvernement : 

www.gouvernement.fr/info-
coronavirus

• Site de la préfecture du 
Haut-Rhin : www.haut-rhin.
gouv.fr

La situation sanitaire actuelle et le 
confinement national suscitent de 
nombreuses interrogations ou des 
demandes de précisions de la part 
des particuliers, des entreprises, 
des collectivités locales, des 
associations, etc : 
Cellule d’information au public 
de la préfecture du Haut-Rhin  : 
tel 0 800 130 000 : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00. 
pref-covid19@haut-rhin.gouv.fr

1

2

3

4

Pour rester informer des dernières actualités rouffachoises en quelques clics seulement, abonnez‑vous 
à l’infolettre de la ville de Rouffach. Au programme de ce mail d’information : manifestations, travaux, 
collecte de sapins,… 

L’INFOLETTRE

Facile, rapide et gratuit : 
pensez à vous abonner à 

L’INFOLETTRE 
de la ville de Rouffach

COMMENT ÇA MARCHE ?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.
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Une seconde
vie pour votre 
sapin de Noël
Tous les ans, la ville met en place 
une collecte des sapins de Noël au 
mois de janvier. 
Il est rappelé que ni les sapins de 
Noël, ni les branches de sapin, 
ne doivent être mis dans la 
poubelle des biodéchets, car ils 
ne sont pas compostables.
Chaque Rouffachois pourra donc 
apporter son sapin et les branches 
de sapin aux ateliers municipaux, 
4 rue de Bâle, du lundi 11 au 
vendredi 15 janvier 2021 de 
9h à 11h et de 14h à 16h. 
Les sapins seront 
alors broyés, puis 
réutilisés pour 
le paillage des 
espaces verts 
de la ville.

Un mal, des mots
S.O.S Amitié Haut-Rhin, jusqu’alors 
basé uniquement à Mulhouse, a 
ouvert un point d’écoute à Colmar. 
Vous êtes attentif à ceux qui vous 
entourent  ? Vous croyez au pouvoir 
des mots ? Vous recherchez un 
engagement solidaire enrichissant, 
s’inscrivant dans une démarche 
d’évolution personnelle ? Devenez 
bénévole ! S.O.S. Amitié dispense 
aux futurs écoutants une formation 
de qualité. 
Renseignements et candidatures  
www.sos-amitie.com/devenir-
ecoutant 
ou sosamitiehautrhin@gmail.com

Facile, rapide et gratuit : 
pensez à vous abonner à 

L’INFOLETTRE 
de la ville de Rouffach

Maisons fleuries

Rénovations énergétiques : 
des aides existent

Cartes d’identité et passeports : 
votre mairie reste disponible

Vous avez la main verte ? La 
Ville soutient vos initiatives 
d’embellissement en récom-
pensant chaque année les 
plus beaux fleurissements de 
maisons, d’appartements ou 
de bâtiments professionnels. 
Retrouvez le règlement sur 
www.ville-rouffach.fr, rubrique 
économie et environnement 
> environnement > fleurissement. 

Besoin d’améliorer l’isolation de 
votre logement ? De diminuer 
votre facture de chauffage ? D’une 
chaudière plus performante ? Il 
existe de nombreuses aides et 
subventions pour vous aider à 
financer vos travaux de rénovation 
énergétique. 
Plus d’informations :
•  L’ADEME (Agence de la 

Transition Ecologique) vous 
informe par téléphone 0 808 800 
700 (service gratuit + prix d’un 
appel) ou sur son site www.faire.
gouv.fr/aides-de-financement

•  L’outil Simul’aides, qui vous 
permet de faire une simulation 
des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre : www.faire.
gouv.fr/aides-de-financement/
simulaides

•  L’Espace Info Énergie du Pays 
Rhin Vignoble Grand Ballon 
Espace du Florival - 3e étage 
170, rue de la république 
68500 Guebwiller 
Tél : 06 83 03 89 22 
eie@rvgb.fr
Permanences sur rdv 
le mercredi (semaine paire), 
à la Maison des Services 
de Rouffach

« J’aime Rouffach » vous rappelle 
que votre mairie est ouverte 
pour réaliser vos démarches 
relatives à l’obtention de vos 
pièces d’identité. Pour consulter 

la marche à suivre, rendez-vous 
sur le site de la ville www.ville-
rouffach.fr, rubrique Votre mairie 
> Vos démarches administratives 
> Pièces d’identité.
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Faux plombiers, faux policiers : gare aux arnaques !

Chaque année, de nombreuses 
personnes sont victimes de ce 
qu’on appelle les «vols à la fausse 
qualité».  De faux plombiers, 
policiers, techniciens EDF, 
ramoneurs, agents du service 
des eaux ou de recensement, se 
présentent à votre domicile avec 
de mauvaises intentions. 

Ils usurpent l’identité de 
professionnels ou de forces de 
l’ordre dans le but d’abuser de 
votre confiance et de s’introduire 
au sein de votre domicile. Une 
fois dans votre logement, ils 
utilisent des subterfuges bien 

rodés pour vous éloigner, comme 
vous demander un verre d’eau 
par exemple, afin de subtiliser 
vos bijoux, votre chéquier, votre 
carte bancaire et autres objets 
de valeurs. Ces voleurs peuvent 
également profiter de cette visite 
pour ne faire qu’un simple repérage 
et planifier un cambriolage par la 
suite.

Quelques conseils pour ne pas 
vous faire piéger :
• Utilisez l’entrebâilleur et le judas ; 
• Même en tenue de travail, même 

avec une carte ou un brassard 
orange sur lesquels sont inscrit 
«police», demandez lui un 
justificatif ;

• N’hésitez pas à effectuer 
un contre-appel auprès de 
l’organisme d’origine, votre 
bailleur, votre syndic, votre 
concierge, vos voisins ou la 

police, à l’aide des numéros que 
vous avez en votre possession 
et non ceux donnés par la 
personne présente ;

• En cas de doute, composez le 
17 ou le 112.

Si vous avez été victime :
• Contactez la gendarmerie 

et donnez-leur toutes les 
informations utiles (votre adresse, 
une description des voleurs, leur 
mode opératoire…) ;

• Ne touchez à rien pour faciliter le 
travail de relevé d’indices ;

• Portez plainte.

Gendarmerie nationale : 17

Brigade de gendarmerie 
de Rouffach : 

4, rue de l’Europe - 03 89 49 60 19

 Police municipale : 
6 place Clemenceau - 03 89 78 03 00

La direction générale des Finances 
publiques a noué un partenariat 
avec le réseau des buralistes afin 
de proposer une offre de paiement 
de proximité pour régler vos 
impôts, amendes ou factures de 
service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). Ce nouveau 
service permet aux usagers de 
régler leurs petites factures au plus 
près de leur domicile et s’adresse 
également aux contribuables qui 
rencontrent des difficultés avec 
internet ou qui ne disposent pas 
de comptes bancaires.

Quels montants pour quelles 
factures ?
-  pour l’essentiel des factures 

quotidiennes : jusqu’à 300 € en 
espèces et sans limitation de 
montant en carte bancaire.

-  pour les impôts : jusqu’à 300 € en 
espèces ou en carte bancaire  ;

Il n’est pas possible, en revanche, 
de payer par chèque

Comment ?
L’usager devra simplement 
s’assurer que son avis ou sa 
facture comporte un flashcode, 
généralement en bas à gauche, 
et que la mention « payable 
auprès d’un buraliste » figure dans 
les modalités de paiement. Ce 
flashcode permet de vous identifier 
ainsi que votre créance et garantit 
la confidentialité des informations 
échangées. Une fois chez un 
buraliste agréé, reconnaissable par 
l’affiche apposée sur sa devanture, 
scannez vous-même votre facture 
et payez. Il vous remettra un 
justificatif de paiement qui pourra 
être nominatif sur demande.
Retrouvez la liste des buralistes 
partenaires agréés auprès de votre 
centre des Finances publiques ou 

sur le site impots.gouv.fr/portail/
paiement-proximite qui sera 
complété au fur et à mesure.

Régler vos factures chez votre buraliste

Affiche des buralistes agréés
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De bonnes pratiques pour une ville propre et sûre
Il est nécessaire de déblayer la neige devant 

son habitation sur une largeur 
d’environ 1,40 m. 

En cas de verglas et sur cette même largeur, 
les riverains pourront épandre du sable, des 
cendres, du sel ou de la sciure de bois. Mais 

lorsque le verglas survient la nuit, l’épandage 
devra être terminé avant 8h du matin.

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

Merci d’utiliser le sel avec parcimonie, 
pour préserver les revêtements des trottoirs 

et de la chaussée. 
Il est conseillé de mettre la neige sur un tas 

en laissant la chaussée bien dégagée, 
et en veillant à ce que l’eau dégelée puisse 

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

tout endommagement des revêtements 
des trottoirs ou chaussées. N’oubliez pas 

non plus de dégager 
les couvercles des bouches d’incendie 

souterraines 
et des robinets vannes 

des conduites qui se trouvent 
devant les immeubles.

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. 

De même, ayez le réflexe Toutounet ! 
(plan des toutounet disponible sur www.ville-rouffach.fr)

COVID-19
Les masques à usage unique, 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*.

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

commune et réduire les dépenses liées au nettoyage 
des rues. La ville met des poubelles à votre 

disposition, pour le bien-être de tous.

Adoptons les comportements qui sauvent

Si la campagne «Adoptons les 
comportements qui sauvent» a été 
décrétée grande cause nationale 
en septembre 2016, cela ne suffit 
pas. En France, chaque année 
près de 46 000 arrêts cardiaques 
soudains sont recensés avec un 
taux de survie de 4,9%. Former 
plus d’individus aux gestes de 
premiers secours revient à multiplier 
par deux les chances de survie. 
En effet, le taux de survie après 
30 jours atteint les 10,4% lorsqu’un 

massage cardiaque est prodigué 
immédiatement après la perte de 
conscience.

Comment se former ?
• Depuis le 1er février 2016, des 

sessions de formation «Gestes 
qui sauvent» sont organisées 
partout en France. Pour s’inscrire, 
consultez la liste des associations 
dispensant cette formation sur 
le site internet de la préfecture 
du Haut-Rhin (www.haut-rhin.
gouv.fr). Cette initiation est 
gratuite et dure deux heures.
Il s’agit d’acquérir les gestes 
essentiels du secours d’urgence : 
alerter, masser, défibriller et traiter 
les hémorragies.

• La formation « prévention et 
secours civiques » de niveau 

1 (PSC1) est assurée, par des 
associations agrées. L’objectif 
est de maîtriser les gestes 
élémentaires de secours. La 
formation dure 7 heures. Elle 
est ouverte à tous, à partir 
de 10 ans. Un certificat de 
compétences vous sera délivré 
à l’issue de la session.

Nous vous rappelons que trois 
défibrillateurs sont accessibles 
24h/24 :
•  Escapade 

(côté plateau multisports)
•  Musée du Bailliage 

(sous le porche)
•  Salle polyvalente 

(côté école/camping)

EN CAS DE BESOIN

*source : FranceBleu
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Une antenne rouffachoise chez 
les Scouts et Guides de France

Grandir, s’aligner, s’unifier 
avec Florian Jauffret, coach de vie

Les enfants qui ont soif d’aventures 
et de rencontres peuvent se réjouir : 
une antenne locale des Scouts 
et Guides de France a ouvert à 
Rouffach à la rentrée 2020.
Laure Brand en est la responsable. 
Elle a commencé l’aventure du 
scoutisme à 15 ans, en tant 
que pionnier* jusqu’à devenir 
accompagnatrice pédagogique 
au niveau départemental avant de 
venir s’installer à Rouffach. 
Cette antenne rouffachoise accueille 
trois groupes : les farfadets (de 6 à 
8 ans), les louveteaux-jeannettes 
(de 8 à 11 ans) et les scouts-guides 
(de 11 à 14 ans). La fréquence des 
animations varie selon les âges.
Le scoutisme a pour objectif de  
développer le potentiel des jeunes et 
de faire d’eux des citoyens épanouis 
par le biais de jeux, de week-ends 
campés, de temps de partage… 

Vous souhaitez devenir bénévole auprès 
des scouts et guides rouffachois ? Laure 
Brand vous accueille au sein d’une équipe 
dynamique et à l’écoute des enfants.

« J’aime Rouffach » félicite Laure 
Brand pour son engagement auprès 
des jeunes Rouffachois et souhaite 
à tous de belles aventures.

Scouts et Guide de France 
Antenne de Rouffach 

03 89 79 99 48 
sgdf.rouffach@laposte.net

www.sgdf.fr
*  Les pionniers et caravelles sont les 

jeunes de 14 à 17 ans des Scouts et 
Guides de France.

Florian Jauffret a ouvert son 
cabinet de coaching à Rouffach 
au mois de septembre, après une 
formation auprès de l’ICA (Institut 
de Coaching d’Alsace).
 

Riche de son expérience au sein d’un 
cabinet en conseil informatique, Florian 
Jauffret a souhaité mettre son sens de 
l’analyse et son approche pédagogique au 
service de l’humain et de son bien-être. 

Pour les particuliers, les séances 
ont pour but de favoriser l’estime de 
soi et la reconnexion à ses besoins. 
Par le biais de différentes méthodes, 
telles que la Programmation Neuro-

Linguistique (reprogrammation 
de certains fonctionnements par 
la parole) ou encore le coaching 
sylvatique qui met en avant les 
vertus thérapeutiques de la nature, 
votre nouveau coach vous propose 
un suivi sur-mesure.
Pour les entreprises, la démarche 
axée sur l’analyse de son 
fonctionnement et la bienveillance 
permet de remettre l’humain au cœur 
des préoccupations. Cela favorise le 
bien-être des salariés et donc leur 
implication. 
« J’aime Rouffach » adresse à 
Florian Jauffret ses meilleurs vœux 
de réussite.

FJAccompagnement 
56, rue Raymond Poincaré 

06 99 11 47 07 
contact@fjaccompagnement.fr

www.fjaccompagnement.fr

Changement de 
propriétaires chez 
Zen Sushi
Depuis un an, Rujin Fan et son 
époux Xiaohui ont repris le 
restaurant de leurs amis Dequan 
Zheng et son épouse. Zen Sushi 
avait ouvert en 2015 à la place de 
l’ancienne droguerie Kolb.
Après plus de dix ans à travailler 
dans des établissements parisiens, 
les nouveaux propriétaires 
ont souhaité ouvrir leur propre 
restaurant. 
Xiaohui vous prépare des plats 
chauds typiques de son pays 
d’origine, la Chine, mais surtout 
de nombreuses spécial ités 
japonaises : sushis, makis et 
sashimis. «Les plats préparés à 
base de poisson cru exigent de 
travailler avec des produits très 
frais et sur commande» nous 
explique la propriétaire. La carte 
s’agrandira bientôt pour proposer 
de nouveaux desserts notamment 
les mochis (pâtisseries japonaises 
fourrées à base de riz). 

À Rouffach, outre le cadre de vie idyllique 
pour élever leurs trois filles, Rujin et Xiaohui 
Fan apprécient la solidarité entre les 
commerçants et le soutien de la municipalité 
en faveur de l’économie locale.

« J’aime Rouffach » souhaite à 
Rujin et Xiaohui Fan un plein succès.

Zen Sushi 
1, rue des Prêtres 

03 89 47 01 67 
mengrujin2006@gmail.com 

 zen sushi
ouvert tous les jours 

de 11h30 à 14h 
et de 17h30 à 22h

Possibilité de commander 
 à emporter
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Elodie Cardoso, 
coordinatrice 
de l’accueil 
de jour
Infirmière depuis 2003, Élodie 
Cardoso a souhaité faire évoluer 
sa carrière et valoriser ses 
compétences. En 2017, elle 
obtient le diplôme de cadre de 
santé et exerce ses fonctions au 
Centre Hospitalier de Rouffach 
pendant trois ans.

Depuis le 19 octobre, Élodie Cardoso est la 
nouvelle coordinatrice de l’accueil de jour de 
Rouffach, qui accueille 12 personnes par jour 
(8 durant ce contexte sanitaire particulier).

L’accueil de jour de l’APAMAD est 
destiné aux personnes résidant 
à leur domicile, qui présentent 
une perte d’autonomie et/ou une 
maladie neurodégénérative. La 
structure propose des animations 
variées pour les bénéficiaires 
accueillis de un à cinq jours par 
semaine. Ce temps dédié au plaisir 
et à la stimulation est également 
l’occasion d’apporter un moment 
de répit pour les aidants familiaux.

La nouvelle coordinatrice a pour 
mission d’accompagner les trois 
animatrices dans la mise en place 
de projets visant à encourager 
l’autonomie et le lien social, tout en 
veillant à la sécurité des bénéficiaires. 
Elle nous confie également : «J’aime 
le travail de réseau avec l’ensemble 
des partenaires du territoire».

«« J’aime Rouffach » souhaite le 
meilleur à Élodie Cardoso dans ses 
nouvelles fonctions.

Accueil de jour
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 17h
2B rue des Écoles

03 89 49 08 37
www.apamad.fr

Deux nouvelles recrues à la mairie

Une instructrice des marchés publics vient compléter l’équipe

Aurélie Fernandez, directrice générale des services adjointe, 
en charge des finances et des marchés publics

Claudine Haeffelin a travaillé 
pendant une dizaine d’années dans 
un cabinet d’expertise comptable 
avant de passer avec succès le 
concours externe d’adjoint des 
cadres au centre hospitalier de 
Colmar. Elle y a débuté au service 
des finances, puis a occupé un 
poste d’acheteur où elle rédigeait 
les pièces des marchés publics. En 
2014, Claudine Haeffelin intègre le 
Centre Hospitalier de Rouffach en 
tant que gestionnaire des marchés 
publics avant de rejoindre, en avril 
2020, les services administratifs 
de la mairie de Rouffach à un 
poste similaire.
Pour garantir le respect de la 
législation et des démarches 
adaptées aux besoins de la 
commune, la nouvelle instructrice 
des marchés publics doit préparer 
les dossiers de consultation 

soumis aux entreprises et suivre 
l’ensemble des procédures qui 
en découlent (analyse des offres, 
exécution, paiement…). 

 
Afin d’assurer la bonne exécution 
administrative des nombreux chantiers, 
Claudine Haeffelin est venue renforcer le 
service financier de la Ville.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Claudine Haeffelin de trouver 
pleine satisfaction dans ses 
nouvelles fonctions.

Titulaire d’un Master 2 de droit 
public spécialité collectivités 
territoriales et politiques publiques, 
Aurélie Fernandez dispose d’une 
solide expérience. Après avoir 
occupé pendant quatre ans le 
poste de directrice générale des 
services de la Ville de Cleguerec, 
en Bretagne, elle avait intégré 
nos services communaux en 
2014. Après une parenthèse 
d’un peu plus de deux ans à la 
mairie d’Horbourg Wihr en tant 
que responsable des affaires 
générales, Aurélie Fernandez 
est revenue à Rouffach, enrichie 
d’une nouvelle expérience et de 
connaissances complémentaires. 

Au sein des services communaux, 
elle est chargée de la préparation 
des budgets, des opérations 
complexes de comptabilité et 
des demandes de subventions, 
mais également de l’encadrement 
et du management du service 
comptabilité et marchés publics.

Auprès du maire Jean-Pierre 
Toucas, de Gilbert Schmitt, 
adjoint en charge notamment des 
finances et de l’économie, Aurélie 
Fernandez veille à la bonne santé 
financière de Rouffach.

«Mon travail consiste notamment à veiller 
que les recettes et dépenses s’équilibrent 
dans le budget. L’anticipation et 
une visibilité précise sur les frais de 
fonctionnement et d’investissement sont 
primordiales».

« J’aime Rouffach » se réjouit du 
retour d’Aurélie Fernandez et lui 
souhaite un plein épanouissement 
professionnel.
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Julie Bettinger, à la direction du périscolaire

Pierre-Yves Granata, directeur adjoint de l’EPLEFPA* 
Les Sillons de Haute Alsace

Partie en formation pour quelques 
mois, Laetitia Wysocki a laissé sa 
place de directrice du périscolaire 
à Julie Bettinger. 
En 2011, après avoir dirigé 
son premier périscolaire, Julie 
Bettinger  a obtenu le DEJEPS 
(Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du 
Sport) pour devenir animatrice 
jeune/responsable d’accueil.  
Julie Bettinger a intégré la 
Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace en 2013 en tant que 
responsable du périscolaire de 
Fessenheim, mais également 
au comité régional, puis comme 
coordinatrice de formations 
professionnelles à Mulhouse et 

enfin directrice de périscolaire à 
Bischeim et Mutzig.

Julie Bettinger, la nouvelle directrice du 
périscolaire souhaite poursuivre le projet 
pédagogique initié par Laetitia Wysocki 
concernant la communication non violente 
et développer l’approche sensorielle.

Elle a pris la direction de 
l’établissement rouffachois à la 
rentrée 2020 et supervise une équipe 
de seize personnes. Le périscolaire 
accueille 240 enfants, de 3 à 12 ans. 

Il est ouvert pour le temps de midi 
et après l’école, mais également les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires en tant qu’accueil 
de loisirs. Pour les enfants 
scolarisés à l’école élémentaire, 
une étude dirigée, encadrée par 
les enseignants, y est également 
proposée.
« J’aime Rouffach » félicite Julie 
Bettinger pour sa prise de fonction 
et souhaite à Laetitia Wysocki 
pleine réussite pour son diplôme.

Accueil de loisirs périscolaire
10, rue du Stade 
03 89 22 39 33

www.ville-rouffach.fr/ 
jeunesse-education/ 

accueil-de-loisirs-periscolaire

* Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole.
** Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Service Régional de la Formation et du Développement)

Dans le bulletin de cet été, vous 
aviez pu découvrir l’interview 
de Jean-Luc Prost, le nouveau 
directeur de l’EPLEFPA* Les 
Sillons de Haute Alsace. « J’aime 
Rouffach » vous propose de partir 
à la rencontre de Pierre-Yves 
Granata, son adjoint. 
Originaire de L’Eure, en Normandie, 
cela fait maintenant treize ans que le 
nouveau bras droit de l’établissement 
rouffachois a posé ses valises 
en Alsace. Après la réussite au 
concours de CPE  (Conseiller 
Principal d’Education), Pierre-Yves 
Granata a exercé pendant dix ans au 
lycée agricole d’Erstein et a ensuite 
été recruté par la DRAAF SRFD** 
pour organiser les examens des 
établissements agricoles du Grand 
Est.

Pierre-Yves Granata a effectué 
sa rentrée 2020 en tant que 
directeur adjoint des Sillons de 

Haute Alsace et proviseur adjoint 
du lycée agricole et viticole. Il 
nous confie : « La force de cet 
établissement, c’est un personnel 
très impliqué. Que ce soit les 
enseignants, les agents techniques 
ou administratifs, ils ont à cœur 
de mener à bien leur mission pour 
la réussite scolaire des élèves et 
savent s’adapter rapidement ».

«J’avais envie de prendre des fonctions de 
direction, et j’ai eu un grand coup de cœur 
pour le lycée de Rouffach, son parc, ses 
bâtiments somptueux… »

Le lycée agricole accueille plus de 
410 élèves, du niveau 3e au BTS, 
et notamment un bac général. 

Avec le CFA (Centre de Formation 
d’Apprentis) et le CFPPA (Centre 
de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricole), le site est 
l’établissement agricole le plus 
important de la région. Au-delà des 
différents projets pédagogiques, 
des partenariats et de la gestion 
de la crise sanitaire, l’un des gros 
challenges à venir est le chantier 
du magasin pédagogique qui 
devrait commencer à l’été 2021.

« J’aime Rouffach » souhaite 
à Pierre-Yves Granata un plein 
épanouissement dans ses 
nouvelles fonctions auprès de 
Jean-Luc Prost.

EPLEFPA 
Sillons de Haute Alsace - 

Rouffach 
8, Aux Remparts 

03 89 78 73 00 
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr  
epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr
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Principales décisions du conseil municipal
Séance du 9 juin 2020

Séance du 6 octobre 2020

Séance du 28 juillet 2020

Séance du 10 juillet 2020

• Constitution des différentes 
commissions

• Désignation des délégués 
chargés de représenter la 
Ville auprès de différents 
organismes ;

• Recrutement de contractuels 
pour la période de juin à août 
(piscine, services techniques et 
mairie) ;

• Mesure Covid-19 - Exonération 
des droits de terrasses ;

• Instauration d’une aide 
financière pour l’achat d’un vélo 
à assistante électrique neuf et 
l’obtention d’une mention au 
baccalauréat.

• Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l’eau et de 
l’assainissement - 2019 ;

• Acquisition d’une parcelle 
auprès de la Région Grand Est ;

• Renouvellement de l’adhésion de 
la ville au dispositif d’achat groupé 
de gaz mis en œuvre par l’UGAP ;

• Dénomination des nouvelles 
voies : impasse Dagobert, 
impasse Saint-Arbogast, 
impasse de la Niedermatt et rue 
de l’Artisanat ;

• Maintien de la compétence Plan 
local d’Urbanisme à la Ville de 
Rouffach ;

• Approbation de la convention 
de participation financière 
pour le RASED (réseau 
d’aide spécialisée pour les 
enfants en difficulté) avec la 
Communauté de communes 
«Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux ».

• Election des délégués du Conseil 
Municipal et de leurs suppléants 
en vue de l’élection des sénateurs

• Présentation de la situation des 
« recettes bois » ;

• Approbation d’un agrément d’un 
garde privé sur le lot de chasse 
n°4 ;

• Renouvellement de trois 
concessions de passage d’une 
conduite d’eau et le captage 
d’une source en forêt communale 
de Rouffach ;

• Décision modificative N°1 du 
budget principal de la Ville ;

• Perception de la Taxe communale 
sur la Consommation Finale 
d’Électricité (TCFE) par le 
Syndicat d’électricité et de Gaz 
du Rhin ;

• Approbation de la délégation de 
maîtrise d’ouvrage pour réaliser 
les travaux sur la façade d’une 
maison pour la partie portant sur 
le mur d’enceinte ;

• Approbation de l’avant-projet 
des serres municipales ;

• Renouvellement de la convention 
« mission d’animation-coordinat-
ion pour la protection des eaux 
souterraines sur le bassin versant 
de Guebwiller et environs » ;

• Renouvellement de la 
commission communale des 
impôts directs (CCID) ;

• Élection des représentants du 
conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS ;

• Tarification de la borne de 
recharge « rapide » pour véhicules 
électriques située sur le parking 
rue de Bâle ;

• Mesure Covid-19 - Dégrèvement 
exceptionnel de la Cotisation 
Foncière des Entreprises pour 
les secteurs particulièrement 
affectés par la crise sanitaire 
(hôtellerie et restauration) ;

• Mesure Covid-19 - Adhésion 
au Fonds de solidarité aux 
entreprises ;

• Institution de l’abattement de 
15% de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties pour les 
magasins et boutiques ;

• Fixation du coefficient 
multiplicateur pour la Taxe sur 
les Surfaces Commerciales 
(TASCOM).

Extension de la zone d’activités 
intercommunale avec la nouvelle 
rue de l’Artisanat.
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Tour d’horizon des travaux
Extension de la rue de Bâle

Espaces verts du parking de la rue de Bâle

Rue de Bâle, des travaux de voirie 
ont été effectués pour faciliter 
l’accès au parking situé à l’arrière 
du lycée agricole. Après un 
travail de terrassement, l’enrobé 
a été posé sur les trottoirs et sur 
la chaussée. Un emplacement 
réservé à de l’aménagement 
paysager agrémente la voie. Ce 
prolongement de la rue desservira 
également un nouveau lotissement 
qui compte 12 lots.

Lors des manifestations locales, 
ce parking permettra aux véhicules 
de se stationner facilement et 
d’accéder au centre-ville par un 
itinéraire piéton aménagé.
Coût total des travaux :
106 740 € TTC.

Les travaux du parking situé rue de 
Bâle, d’une capacité d’accueil de 
354 places, se sont terminés avec 

l’installation de barrières en bois 
et l’aménagement paysager. Les 
essences ont été spécifiquement 

choisies pour favoriser la 
biodiversité et la pollinisation.

Le nouveau lotissement situé à côté du 
parking est également sur le point d’être 
finalisé.

La chemin avant la création de la voirie.
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Rénovation des courts de tennis - fin des travaux

Rue de Pfaffenheim

Écoles

Les trottoirs de la rue de Pfaffenheim 
ont été aménagés. La deuxième 
couche de l’enrobé sera posée 
lorsque les constructions du 
nouveau lotissement seront 
avancées, afin de ne pas l’abîmer.

Les élèves de l’école Aux 
Remparts ont participé, avec les 
agents communaux des espaces 
verts à la plantation de différents 
arbres et plants fruitiers. Aux 
beaux jours, les enfants pourront 
ainsi récolter fraises, figues et bien 

d’autres douceurs. Les élèves ont 
également semé des graines de 
fleurs sauvages et pourront bientôt 
faire pousser des plantes dans les 
bacs en forme de chenille, réalisés 
en régie communale.

Une salle de classe de l’école 
Xavier Gerber a entièrement été 
repeinte (sol, plafond, boiserie), 
un nouveau tableau blanc a été 
installé et du mobilier neuf vient 
compléter ces équipements.

Les travaux des nouveaux courts 
de tennis s’achèvent avec la pose 
des enrobés et l’engazonnement. 
Pour plus de sécurité, des clôtures 

et des portails verrouillables 
ont été installés. Les dispositifs 
LED éclairent les courts et leurs 
alentours pour permettre de jouer 

en soirée, notamment lorsque les 
journées raccourcissent.
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Réfection des enrobés sur l’axe nord/sud de la ville

Décorations de Noël

Le conseil départemental du Haut-
Rhin a entrepris la réfection des 
enrobés, depuis la rue Général 
de Gaulle jusqu’à la rue du 
4e Régiment de Spahis Marocains. 
Il est également intervenu au niveau 
des bretelles de l’échangeur sud. 
La Ville de Rouffach a réalisé le 
marquage.
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Habitants et commerçants, Rouffachois, vous avez été nombreux à répondre présents à notre appel pour 
faire de ce Noël un moment encore plus magique, en vous investissant pleinement dans la décoration 
de vos façades, de vos fenêtres, de vos jardins ou de vos commerces. Vous avez réalisé de magnifiques 
arrangements avec, entre autres, les branches de sapins fournies par la Ville de Rouffach. Tous ensemble, 
vous avez montré ce qu’est l’esprit de Noël, l’esprit de Rouffach, en œuvrant collectivement pour mettre 
du baume au cœur et des paillettes dans les yeux de tous, pour ces fêtes pas tout à fait comme les autres. 
« J’aime Rouffach » vous propose de découvrir quelques-unes de vos créations.
Vous souhaitez partager les décorations que vous avez réalisées pour l’occasion ? 
Envoyez vos photos à a.audebert@ville-rouffach.fr pour figurer en janvier sur 
le site de la Ville (www.ville-rouffach.fr), dans un diaporama consacré à ce sujet. Merci
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Primes bac, primes vélo électrique : 
c’est vous qui en parlez le mieux

3 octobre 2020 : Réception 
pour la remise des « primes baccalauréat »

10 octobre 2020 : Réception 
pour la remise des « primes vélo électrique »

«Je poursuis actuellement une prépa Art à Paris et je 
me réjouis de revenir à Rouffach pendant les fêtes, 
pour admirer les illuminations de Noël.
J’aspire à devenir plasticienne pour toucher à 
beaucoup de domaines. Je souhaiterais investir cette 
somme dans l’édition d’un roman et l’adapter plus 
tard en comédie musicale.» 

Louise S.
Bac L (littéraire), européenne Anglais, 
Spécialité Art, option Théâtre 

mention très bien

« L’année scolaire qui a précédé le bac n’a pas été 
évidente, car les cours se sont déroulés en grande partie 
à distance. Ces conditions ne sont pas toujours faciles 
pour les révisions, mais j’ai bien préparé mon diplôme.
La prime remise par la Ville de Rouffach va me 
permettre de gâter davantage mes proches à Noël, en 
cette période encore sombre. Cela aidera à mettre du 
baume au cœur. » 

Camille B.
Bac ES (économique et social)  
Spécialité Sciences sociales et politiques

mention bien

Pauline D.

David V.

« C’est un moyen de transport idéal pour les trajets 
de moyenne distance, comme lorsqu’on va faire 
les courses ou lorsqu’on se rend dans un village 
aux alentours de Rouffach. Les démarches étaient 
très faciles pour bénéficier de cette prime. Les prix 
deviennent plus abordables et ma mère souhaite 
également en acquérir un, mais, contrairement à 
Rouffach, sa commune ne propose pas de contribution. 
Cela sera peut-être un frein à son achat. » 

« L’acquisition d’un vélo à assistance électrique s’est 
imposée comme une évidence pour moi. D’une part, il 
me permet de faire des balades plus longues qu’avec 
un vélo «classique». D’autre part, je l’utilise pour des 
trajets vers mon lieu de travail à Cernay. J’économise 
ainsi un plein d’essence avec cinq trajets par mois ! 
Ces primes sont assez courantes dans les grandes 
agglomérations, mais rares dans les villes de la taille 
de Rouffach. Je salue fortement cette initiative. »

Comme indiqué dans votre bulletin municipal de cet été, la Ville de Rouffach a mis en place des mesures 
d’encouragement spécifiques. Une réception a été organisée pour les remises des « primes bac » et 
« primes vélo électrique ». Un montant de 100 € pour chacun des 4 élèves ayant obtenu la mention 
« bien » et de 200 € pour chacun des 5 élèves ayant obtenu la mention « très bien ». Un montant de 200 € 
a été versé à chacun des 29 acquéreurs d’un vélo électrique. « J’aime Rouffach » est parti à la rencontre 
de quelques-uns des bénéficiaires pour recueillir leurs impressions.
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Un point sur le chantier de l’église Notre-Dame

Rencontre avec l’entreprise Chanzy Pardoux

Dans le cadre de la restauration de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, Emmanuel 
Granger, chef de chantier chez Chanzy 
Pardoux, a travaillé avec une équipe de 
compagnons sur la charpente de la nef 
ainsi que sur la création et la pose de 
protections antivolatiles au niveau des 
baies de la tour sud.

« J’aime Rouffach » : Quelles ont 
été les interventions nécessaires 
sur la charpente ?
Chanzy Pardoux : Alors qu’elle 
date du XIXe siècle, la charpente 
était encore en excellent état, mais 
affaiblie à certains endroits, du fait 
des intempéries et de l’action du 

temps. Les fuites n’étaient que 
ponctuelles, le long des murs, 
car à l’époque, les tuiles étaient 
simplement scellées au niveau 
des murs, il n’y avait pas de métal 
pour étancher. À ces endroits, l’eau 
de pluie s’est donc infiltrée et les 
poutres ont pourri.

Le pied de ferme* proche du chœur, 
sur la partie nord, s’était totalement 
affaissé, un corbeau (élément 
saillant d’un mur qui permet de le 
soutenir) était maçonné juste en 
dessous pour soutenir l’ensemble. 
Il fallait reprendre cette partie, car 
la ferme* était dans le vide et cela 
fragilisait énormément la structure. 
Des greffes de bois ont donc 
été réalisées pour remplacer les 
éléments abîmés : des portions de 
sablières* ont été changées. Ce 
travail a permis de revenir à une 
structure identique à l’originale.

 

Restauration de la charpente de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Rouffach. 
Une solive* sur deux a été renforcée par du moisage à l’aide de bois neuf.

Détail du pied de ferme* endommagé. 
Photo : Chanzy Pardoux

Détail du changement de sablières*.

Comme lors du numéro précédent, « J’aime Rouffach » vous propose de faire le point 
sur le programme des travaux pluriannuels de restauration et de partir à la rencontre 
de deux nouveaux corps de métiers qui sont intervenus sur le chantier : l’entreprise 
Chanzy Pardoux pour la charpente, et l’Atelier Art Vitrail pour les vitraux.

Photo : Chanzy Pardoux
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Un gros travail de moisage 
(renforcement des bois) a 
également été effectué. Une 
solive* sur deux est doublée 
avec du bois neuf afin de 
limiter le fléchissement. Cette 
consolidation n’a pas été réalisée 
sur l’ensemble des solives*, pour 
conserver une certaine souplesse 
et ne pas top alourdir la structure.

Le chemin de service a été élargi et 
un éclairage a été mis en place afin 
de faciliter l’accès à la charpente 
par les services techniques de la 
commune.

« J’aime Rouffach » : Quel est 
le but de cette rénovation de 
charpente ?
Chanzy Pardoux : Notre 
intervention, comme l’ensemble 
des corps de métiers qui 
travaillent sur ce chantier, est 
d’atténuer les effets du temps, de 
réparer ce qui est possible et de 
permettre à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption de traverser 
à nouveau les siècles, tout en 
respectant au maximum la 
conception originelle de l’édifice. Il 
est important de ne pas dénaturer 
le travail. Le sapin a été choisi 

comme matériau, car, à l’époque, 
ce sont principalement des 
bois locaux qui étaient utilisés. 
Nous essayons de travailler à 
l’identique. Même si le métier 
a évolué technologiquement, 
notamment les outils, le savoir-
faire reste le même. Les éléments 
en bois sont assemblés par des 
entures traditionnelles*.

La charpente de l’église Notre-
Dame de l’Assomption est 
remarquable. C’est assez rare de 
voir des triples contreventements* 
comme c’est le cas sur cet édifice. 
Cela renforce les croix de saint 
André qui liaisonne et renforce 
les travées entre les fermes. Les 
compagnons ayant travaillé sur la 
charpente initiale étaient de très 
bons techniciens, en attestent la 
propreté du travail et la qualité 
des bois d’ouvrage. 

« J’aime Rouffach » : Quelles ont 
été les difficultés rencontrées ?
Chanzy Pardoux: Le chantier 
a duré un mois et demi environ, 
mais il a fallu évacuer pendant 
deux semaines les déjections de 
volatiles et les anciens gravats. À 
l’époque, on ne s’embêtait pas à 
évacuer les déchets de chantier. 

Pour soulever le pied de ferme 
que nous avons restauré, il a fallu 
découvrir une partie de la toiture 
pour alléger au maximum. Le poids 
est très conséquent. Nous avons 
profité de cette ouverture pour nous 
approvisionner en bois sans avoir 
à utiliser de grue, car les pièces de 
bois sont de moyenne dimension. 

* Glossaire de la charpente
• Ferme : structure porteuse. Son rôle 

est de transmettre le poids de la toiture 
sur les éléments porteurs verticaux.

• Panne sablière : poutre placée 
horizontalement à la base du versant 
de toiture, sur le mur de façade.  

• Solive : une pièce de charpente 
placée horizontalement en appui 
sur les murs ou sur les poutres pour 
constituer le plancher d’une pièce.

• Entures traditionnelles : différents 
assemblages de pièces de bois

• Contreventement : système statique 
destiné à assurer la stabilité globale d’un 
ouvrage. La triangulation (treillis) est 
le type le plus fréquent : on utilise des 
treillis en N, en K, en V et en croix de 
saint André qui sont les plus efficaces.

« J’aime Rouffach » : Pouvez-
vous nous en dire plus sur 
les protections antivolatiles  
installées dans la tour sud ?
Chanzy Pardoux : Elles sont 
constituées d’armatures métal-
liques posées sur un châssis en 
bois. Le choix de l’essence s’est 
porté sur du chêne, car c’est un 
bois dur à cœur, qui tient dans le 
temps. Comme il est moins tendre, 
les nuisibles et champignons ne 
s’y logent pas.

Le nouveau chemin de service 
est plus fonctionnel.

Une partie de la couverture a été 
retirée le temps de l’intervention.

Protection antivolatile vue de l’intérieur de 
la tour sud. Photo : Chanzy Pardoux
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Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde 
de cet édifice millénaire ? 
Faites un don à la Fondation du Patrimoine, 
notre partenaire pour cette opération.

Plus d’information sur : 
www.fondation-patrimoine.org/61423
(un reçu fiscal vous sera envoyé)
et sur les dépliants disponibles en mairie
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Rencontre avec Bruno Desroches

Dans le cadre du chantier de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, l’Atelier 
Art Vitrail, spécialisé dans la restauration 
et création de vitraux pour monuments 
historiques, est intervenue sur ceux de la Nef. 

« J’aime Rouffach » : Quel est 
votre rôle sur le chantier de 
restauration de l’église ?
Bruno Desroches : L’Atelier Art 
Vitrail est intervenu sur les vitraux 
des murs gouttereaux (mur portant 
une gouttière ou un chéneau 
terminant le versant de toiture) de 
la nef. La restauration concerne la 
dépose pour le transport en atelier, 
le nettoyage, le remplacement des 
pièces cassées, la révision des 
plombs et la repose.

Pour commencer, il faut casser 
le calfeutrement qui maintient les 
barlotières (fers plats épais contre 
lesquels reposent les panneaux 
d’une verrière) et l’ensemble du 
vitrail. Au vu de la minutie dont on 
doit faire preuve, le travail est manuel 
et réalisé à l’aide de petits grattoirs, 
burins, et marteaux. Le mortier 
de chaux est retiré afin de libérer 
l’ensemble. On appliquera d’ailleurs 
un joint identique à la repose du 
vitrail. Le mastic qui se trouve entre 
les vitraux et les barlotières, et sert 
à bloquer l’ensemble, est destiné à 
durer au moins cinquante ans. Il est 
particulièrement dur et donc difficile 
à enlever. 
Lorsqu’il y a beaucoup de pièces 
cassées, on dessertit l’ensemble du 
panneau, mais lorsque l’intervention 
est ponctuelle et ne concerne 
que quelques rares pièces de 
verre, on parle de repiquage. 
Cela consiste à sortir uniquement 
l’élément cassé en soulevant l’aile 
du plomb pour le remplacer. Les 
vitraux de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption de Rouffach, 

Restaurateur vitrailliste, Directeur Technique de l’Atelier Art Vitrail

Les parties extérieures sont teintées 
au bitume de Judée (pigment 
organique d’origine fossile) pour 
leur conférer une teinte assez noire, 
afin de se fondre visuellement 
dans l’ensemble architectural, dont 
certaines parties ont volontairement 
été laissées «noircies».

Afin d’adapter au mieux ces 
protections à leur ouverture, une 
structure constituée de cuivre et 
de plomb asseoit l’ensemble. Le 
plomb, déjà employé au Moyen-
Âge, vieillit très bien et, par sa teinte, 
se marie avec les monuments 
anciens. Le cuivre quant à lui 
apporte une rigidité au plomb. 

Détail de la tablette en cuivre et plomb.

Le bitume de Judée, appliqué à l’extérieur, 
apporte une teinte noire au bois. Photo : 
Chanzy Pardoux

Protections antivolatiles de la tour sud.

Photo : Atelier Art Vitrail
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réalisés dans les années 1970 
par un atelier allemand, étaient 
en relativement bon état. Sur le 
vitrail lui-même, notre intervention 
concernait donc principalement les 
plombs qui, après nettoyage, ont 
été réparés, ressoudés et mastiqués 
pour repartir pour longtemps. 
Même s’il n’y a pas de casse, il est 
conseillé de les remplacer tous les 
siècles, car le plomb s’oxyde et 
devient cassant. 
Nous avons également eu pour 
mission de réaliser des bavettes 
en plomb en pied de baie, placées 
à un centimètre du bas du dernier 
panneau de vitrail. Elles servent à 
faire respirer l’édifice et récupérer 
les eaux de condensation pour les 
diriger vers l’extérieur. On peut 
d’ailleurs observer des traces de 
coulures à l’intérieur de l’église, 
sous les fenêtres, témoignant de 
leur absence jusque-là. 

Des protections grillagées en cuivre 
ont également été fixées devant les 
baies, pour éviter la casse causée 
par les oiseaux ou la grêle par 
exemple. Ce matériau est utilisé 
dans la plupart des restaurations, car 
il s’oxyde rapidement, sans rouiller, 
lui donnant un aspect patiné qui se 
marie parfaitement avec l’esthétique 
des monuments historiques. 

À l’heure où ces lignes sont écrites, 
nous avons déjà terminé la phase 
une qui comportait les six baies 
supérieures, et la repose de la 
phase deux, concernant dix baies, 
devrait s’effectuer avant Noël.
« J’aime Rouffach » : Quelle sont 
les particularités du verre utilisé 
pour les vitraux  ?
Bruno Desroches : En ce qui 
concerne la nef, les vitraux sont 
teintés dans la masse. Lors de 
la révision à l’atelier, lorsque les 
vitraux sont posés sur la table 
lumineuse, cela permet également 
de bien analyser les couleurs 
utilisées, on peut en dénombrer 
cinq différentes. Pour remplacer 
une pièce abîmée, nous réalisons 
un gabarit de la pièce détériorée, 
que nous reportons sur de grandes 
pièces de verre soufflé à la bouche. 
Malgré des formes identiques, 
chaque pièce peut être légèrement 
différente. Chaque  baie est 
également différente, c’est pour 
cette raison qu’on prend leur côte 
extérieure et intérieure et qu’on les 
numérote pour se souvenir de leur 
place lors de la repose. L’utilisation 
de la technique artisanale du 
verre soufflé apporte un rendu 
irrégulier qui offre une richesse 
dans les nuances. La variation 
d’épaisseur d’une extrémité à 
l’autre va permettre une diversité 
sur une même plaque. De plus, 
ce nuancier en verre soufflé est 
introuvable en verre « mécanique ». 

L’ensemble des nouvelles pièces 
de verre provient d’une verrerie à 
Saint-Just Saint-Rambert, une des 
rares à produire du travail de cette 
qualité. 
Contrairement aux vitraux du chœur 
qui sont figuratifs, ceux de la nef sont 
géométriques. À cette distance et 
situé sur les côtés, ils n’ont pas un 
rôle didactique, mais plutôt celui de 
faire entrer la lumière et de décorer. 
Ces formes plus simples, mais 
dans une même qualité de verre, 
nécessitent moins de travail. De plus, 
les nuances pastel, contrairement 
aux couleurs profondes utilisées sur 
des personnages (bleu, rouge…), 
laissent entrer plus de lumière.
Chaque couleur de verre est 
obtenue en ajoutant au silice des 
composants comme des métaux. 
Par exemple, à Rouffach, pour 
obtenir ces verts pastel, de l’oxyde 
de fer a été ajouté, pour l’orange 
du sélénium, et pour le bleu de 
l’oxyde de cobalt.

Le dernier panneau a été enlevé le temps 
de fixer la bavette en plomb. Photo : Atelier 
Art et Vitrail

Détail d’un vitrail posé sur la table lumineuse en atelier. Photo : Atelier Art Vitrail

Détail des protections grillagées en cuivre.

au cœur de la ville

Découvrez de nombreuses 
his to i res ,  anecdotes et 
découvertes sur l ’égl ise 
Notre-Dame de l’Assomption 
de Rouffach sur le site : 
www.obermunda.org

Pour en apprendre plus…
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L’ordre du saint Esprit par Gérard Michel

Pourquoi une ruelle du saint 
Esprit à Rouffach ?
Vers 1180, Guy de Montpellier 
(1160-1208) fonde l’ordre des 
Hospitaliers du Saint-Esprit et 
de la confrérie du Saint-Esprit 
dont la vocation est d’accueillir 
tous les déshérités de la vie, 
les enfants abandonnés, les 
pauvres et les malades. L’ordre se 
répandit rapidement dans toute la 
chrétienté, surtout en Italie et en 
France, avec près de 800 maisons. 
En Allemagne, il y en eut beaucoup 
moins, une dizaine, surtout en 
Allemagne du Sud : le premier et 
le plus important d’entre eux était 
situé en Alsace, à Stephansfeld, 
fondé vers 1210, au sud de 
Brumath. En 1270 est fondé une 
filiale de Stephansfeld,  l’hôpital 
du Saint Esprit de Rouffach, que 
l’on appellera altes Spital, le vieil 
hôpital, pour le distinguer du 
neues Spital, le nouvel hôpital, 
l’hôpital saint Jacques, cité pour 
la première fois en 1311.
L’ordre a connu son apogée au 
XVème siècle, avec près de mille 
hôpitaux à travers l’Europe  puis 
disparut presque totalement au 
XVIIIème siècle pour ne subsister 
aujourd’hui principalement qu’en 
Espagne et en Pologne.

Un des rares vestiges de l’Ordre 
hospitalier du saint Esprit, à 
Rouffach.

L’établissement de Rouffach 
comportait plusieurs bâtiments : 
la chapelle, l’hospice séparé de 
l’hôpital par le passage (couvert?) 
de l’Ombach, des bâtiments 
annexes servant de logement, le 
moulin à farine et sa boulangerie 
sur le même Ombach et une 

cour dimière dans la rue Ullin (les 
parcelles de 785 à 793 du plan ci-
dessus).
Aujourd’hui, il ne reste de cet 
ensemble que le nom de la ruelle 
qui en longeait un des côtés, la 
ruelle du saint Esprit. Tout le reste 
a disparu ou a été profondément 
restructuré.
La chapelle, ruinée, a été vendue 
comme bien national en 1791 : 
elle sera démolie et sur son 
emplacement on construira un 
immeuble à deux étages, dans 
l’alignement de la rue qui sera 
acquise en 1848 par François 
Xavier Muller.  Il y installera une 
boucherie-charcuterie Muller qui 
restera dans la même famille, pour 
cinq générations, pendant un siècle 
et demi. (parcelle 906 sur le plan 
ci-dessous, avec l’autel extérieur)
L’hospice avait été vendu au début 
du XVIIème siècle et sera acquis 
en 1901 par la sœur de Thiébaut 
Walter : l’immeuble abritera le 

magasin de fer 
Witschger-Walter 
et passera à 
T h é o  Wa l t e r 
et son épouse 
(parcel le  907 
sur le plan. 908 
et 909 sont des 
dépendances). 
Le moulin n’a pas 
été vendu comme 
bien national et 
appartenait à la 
famille Riegert 
depuis la fin du 
XVIIème siècle : 
d’abord moulin à 
farine il deviendra 
moulin à huile 

avant d’être détruit 
en partie pour élargir l’actuelle rue 
du Maréchal Lefebvre. (parcelle 
828 sur le plan)
Quant à la grande cour de la rue 
Ullin, elle a laissé place en partie 
à une construction abritant la 
quincaillerie Walter, à l’angle de 
la rue du Mal Lefebvre et de la rue 
Ullin. (les parcelles de 785 à 793, 
dans la rue Ullin, Eulen Gässle).
Le reste a été profondément 
remanié, et il n’en reste plus rien  
… quoique ?
Dans notre recherche des marques 
de tailleurs de pierre, nous avons 
retrouvé récemment un vestige de 
ce qui pourrait être la seule trace 
laissée par l’ordre du Saint Esprit à 
Rouffach : dans l’un des jambages 
du portail de l’ancienne ferme de 
la rue Ullin ont été réutilisés deux 
blocs de pierre, les deux remontés 
à l’envers, sur lesquels figurent 
deux écus. Le premier représente 
l’écu de l’ordre : une croix à double 
croisillon, dont les extrémités sont 

 d’après le plan cadastral de 1812 (A.M.R. MI - G1 n° 24) 
(en noir, le cours de l’Ombach)

À l’occasion de la rénovation de l’ancienne quincaillerie Walter, Gérard Michel vous en 
dit plus sur la présence de l’ordre du Saint-Esprit à Rouffach.
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élargies en forme de croix pattée 
à branches évasées, que Guy 

de Montpellier 
avait adoptée 
pour l’ordre des 
Hospitaliers du 
Saint Esprit.

Sans doute subsiste-t-il d’autres 
vestiges de cette vieille institution, 
préservés de la démolition,  
à l ’ intér ieur des maisons 
profondément restructurées. 
Les anciens rouffachois se 
souviennent sans doute de la 
découverte d’un autel extérieur 
sur la façade occidentale de la 
chapelle à l’occasion de travaux 
effectués à la quincaillerie Walter 
en avril 1966 : le maître, Bechtold 
de Pforzheim, avait fait installer un 
autel pour les malades hébergés à 
l’hôpital pour qu’ils puissent voir le 
Saint Sacrement depuis leur lit… 
sur l’autre rive de l’Ombach qui 
coulait entre l’hôpital et l’hospice !
Il subsiste encore de belles chartes 
sur parchemin conservées aux 
archives municipales de Rouffach. 
En particulier celle de la donation 
par Jacob de Rathsamhausen, 
datée du 27 février 1270, du terrain 
sur lequel a été construit l’hospice.
Ce document rédigé en latin, 
en parfait état de conservation, 
auquel il ne manque que les 
deux sceaux, est le plus ancien 
conservé aux archives.

Un autre document, daté du 
13 juillet 1338, accordant des 
indulgences aux bienfaiteurs de 
l’ordre, est reproduit ci-dessus. 
C’est grâce à ces indulgences que 
l’ordre s’est rapidement enrichi 
et a pu acquérir un patrimoine 
considérable.
Un lecteur attentif du site 
obermundat.org, Monsieur Denis 
Heissler, a apporté la réponse à 
notre questionnement au sujet 
de l’écu de la rue Ullin que nous 
n’avions pas réussi à identifier : 

« L’écu non identifié de la rue Ullin 
est probablement celui de la famille 
Zuckmantel : “Parti d’or plein 
et de sable à l’étoile de huit rais 
d’argent ”. On trouve les armoiries 
de Jean-Philippe Zuckmantl de 
Brumath sur le site Gallica de 
la Bibliothèque Nationale de 
France ».

Plusieurs passages de cet article sont 
tirés du chapitre que François Boegly 
a consacré à l’histoire de l’Hospice du 
Saint Esprit dans l’ouvrage Histoire de la 
maison saint Jacques de Rouffach pages 
41 à 61. 

Gérard MICHEL

Une seconde pierre nous en dira plus, 
prochainement.

A.M.R. GG 56  P.34 13 juillet 1338

Grâce à la perspicacité de 
notre archiviste municipale, 
conservatrice du musée, grâce 
aussi au don fait à la Ville par 
les nouveaux propriétaires qui 
réhabilitent les bâtiments rue 
Ullin, ces deux pierres vont 
pouvoir être mises en valeur au 
Musée du Bailliage, propriété de 
la Ville de Rouffach.
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Des actions en faveur de l’économie locale

Une charte visuelle et une 
campagne d’affichage « À 
Rouffach, j’aime ma ville, je 
consomme local »
Tous les commerçants ont été 
conviés à une séance photo 
pour la réalisation d’une affiche 
personnalisée mettant en avant 
les atouts du commerce de 
proximité pour un affichage dans 
leur magasin.  

Dossier complet dans le bulletin 
municipal et création de l’annuaire 
des professionnels rouffachois 
Le numéro « J’aime Rouffach » 
de cet été a consacré un dossier 
complet sur les commerces et 
restaurants avec coordonnées 
et plan, ainsi que des interviews. 
Depuis, ce premier annuaire 
a été élargi à l’ensemble des 
professionnels rouffachois : profes-
sionnels de santé, entreprises… 
Ce document est désormais 
disponible sur le site internet de la 
Ville de Rouffach (voir p. 32)

Tous les samedis, du 5 juillet au 
5 septembre 2020, dynamisation 
du centre-ville avec la troupe 
des Artventuriers
En partenariat avec l’ADERE 
(Association pour le 
Développement Economique de 
Rouffach et Environs), ces rendez-
vous estivaux ont été l’occasion 
d’animer davantage les rues du 
centre-ville. Les commerçants ont 

décoré leurs magasins 
chaque semaine selon 
un thème défini. Une 
banderole a été réalisée 
pour l’occasion par les 
services de la Ville, 
en collaboration avec 
Art et Photographie 
pour la prise de vue, et 
financée par l’ADERE. 
Au cours des neuf 
samedis, la troupe des 
Artventuriers a enfilé 
plus de 27 costumes 
différents et divertis 
en musique, mimes, 
tour de magie et 

improvisation humoristique. (plus 
de photos p. 36)

Coût total de la prestation prise 
en charge par la Ville: 5430 €

Soutien logistique à la 
Fol’Rentrée du Commerce le 5 
septembre 2020
Aide à l’organisation et au bon 
déroulement de l’évènement (dévi-
ation pour la piétonnisation des 
rues du centre-ville, installations 
électriques, nettoyage…)

“

”

Disponibles et à l’écoute de nos clients, 

l’ensemble de mon équipe et moi-même 

mettons toute notre compétence, 

notre savoir-faire et notre 
bienveillance à votre service.

Conseils de bonne utilisation des 

médicaments, compléments 

alimentaires, homéopathie, 

phytothérapie, nous vous 

proposons des solutions pour 

prendre soin de votre santé. 

Préserver la santé de chacun e
st notre 

engagement de proximité !

Odile Muller
Pharmacienne-titulaire 

à la «Pharmacie du Soleil

En consommant auprès 
de vos commerces de proximité, 

vous contribuez à l’économie 
locale et au dynamisme 

de Rouffach.

Une action à l’initiative de la Ville de Rouffach 

en partenariat avec l’Adere
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En plus d’une crise sanitaire, la COVID-19 et ses conséquences ont engendré une crise 
économique et sociale. Pour favoriser l’économie locale et soutenir les commerçants, 
restaurateurs, viticulteurs et entreprises à Rouffach, de nombreuses actions ont été menées. 
Perrine Suhr, adjointe au maire en charge du commerce de proximité, vous 
en dit plus :

Prise de vue avec les commerçants de l’ADERE pour la réalisation d’une banderole.

Affiches personnalisées « À Rouffach, 
j’aime ma ville, je consomme local ».

Aménagement des marchés 
hebdomadaires.
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En raison de l’annulation de 
la fête de Noël du personnel 
de la Ville de Rouffach, la Ville 
de Rouffach a émis des bons 
d’achats dans les commerces 
rouffachois.

DE FORTES DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL :
• pour 2020, instauration du 

dégrèvement exceptionnel de 
2/3 de la cotisation foncière 
des entreprises au profit des 
entreprises de taille petite 
ou moyenne de secteurs 
particulièrement affectés par 
la crise sanitaire (hôtellerie et 
restauration) ;

• adhésion de la communauté 
de communes PAROVIC 
au dispositif du fonds de 
solidarité à destination des 
entreprises particulièrement 
touchées par les 
conséquences de l’épidémie 
de covid-19. Cette mesure 
a été enrichie d’un volet 
spécifique destiné à soutenir 
la trésorerie des très petites 
entreprises de commerce 
de proximité, faisant 
l’objet d’une fermeture 
administrative et devant 
s’acquitter d’un loyer au titre 
de leur local commercial ;

• fixation du montant de 
l’aide aux entreprises 
domiciliées sur la commune 
et bénéficiaires du volet 2 du 
fonds à 500 € ;

• Institution de l’abattement de 
15% de la Taxe foncière sur 
les propriétés bâties pour les 
magasins et boutiques

• Exonération des droits de 
Terrasses en 2020

EN COURS…

• la mise en place d’une 
plateforme d’achats en ligne 
pour les commerçants locaux 
en partenariat avec 3ma 
group. Le service proposera le 
«Click & Collect», la livraison 
et le paiement en ligne.

Les actions de solidarité 
menées par le CCAS
Le CCAS a versé plus de 5 500 € 
sous forme de 101 bons d’aide 
alimentaire, ainsi que 380 € d’aides 
ponctuelles.
Comme chaque année le 
CCAS, en collaboration avec les 
assistantes sociales a délivré une 
aide exceptionnelle à l’occasion 
des fêtes de Noël aux enfants des 
familles en difficulté. Le montant 
alloué à chaque enfant est de 30 € 
sous forme d’un bon cadeau. 

Les actions de soutien envers 
les associations locales
La Ville de Rouffach a accompagné 
les associations dans la reprise de 
leurs activités en mettant en place 
des protections en plexiglas dans 
plusieurs locaux.

Les actions dans les écoles 
avec des moyens renforcés 
pour l’accueil des élèves et 
l’entretien des bâtiments

Bon offert à 
 par la Ville de Rouffach,

Bon non remboursable, ni échangeable, imprimé par la Ville de Rouff ach.

Valable jusqu’au
30 juin 2021

25€
M. Jean-Pierre TOUCAS,
Maire de la Ville de Rouff ach

à faire valoir chez vos commerçants,
restaurateurs et viticulteurs rouff achois.*

* Liste des établissements disponible en mairie

Prénom NOM

Bon offert à 
 par la Ville de Rouffach,

Bon non remboursable, ni échangeable, imprimé par la Ville de Rouff ach.

Valable jusqu’au
30 juin 2021

25€
M. Jean-Pierre TOUCAS,
Maire de la Ville de Rouff ach

à faire valoir chez vos commerçants,

restaurateurs et viticulteurs rouff achois.*
* Liste des établissements disponible en mairie

Prénom NOM

Inscrite dès le mois d’octobre, la candidature de la Ville de Rouffach 
a été retenue pour le programme « Petites villes de demain ». Ce 
dispositif gouvernemental permettra de renforcer les actions déjà 
engagées, mais aussi d’en proposer de nouvelles en faveur d’une  
revitalisation du centre-ville.
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130 emplois pourvus à l’entreprise rouffachoise Barral

On n’arrête plus Barral, l’entreprise 
spécialisée dans la fabrication 
de masques de protection, 
qui poursuit sa croissance 
exponentielle. Créée le 6 mai 
2020 pour répondre à une forte 
demande due à la crise sanitaire, 
l’entreprise a lancé un appel à 
candidature le 7 novembre pour 
pourvoir 60 nouveaux postes. 
L’effectif de l’entreprise basée 
dans les locaux de Mahle Behr, 
est alors passé à 130 personnes. 
En prenant également en compte 
l’arrivée de nouvelles machines, 
Barral a augmenté sa cadence de 
production à 200 000 masques 
par jour. 

Sans diplômes particuliers ou de 
prérequis techniques, l’entreprise a 

assuré la formation pour permettre 
à ses nouveaux employés d’être 
efficaces rapidement. Rigueur 
et polyvalence sont cependant 
de mise pour assurer la soudure 
des brides, la préparation pour 
l’ensacheuse ou la logistique. 

La marque rouffachoise, 
déjà présente sur le marché 
professionnel, vend à présent ses 
masques aux particuliers auprès 
de l’enseigne MacWay. De plus, la 
gamme va s’étendre davantage : 
elle propose déjà des masques 
avec impression couleur et on 
retrouvera bientôt des masques 
enfants et des masques réglables 
pour morphologie particulière.
Benoît Basier, directeur de Barral, 
ne compte pas s’arrêter là : 

« Les nouvelles machines vont nous 
permettre d’augmenter la cadence 
des tâches automatisées. Avec les 
traitements effectués sur le tissu 
microfibre, nous allons développer 
encore davantage le marché des 
professionnels ».

« J’aime Rouffach » félicite Benoît 
Basier pour l’essor de Barral et 
l’impact économique que cela 
représente pour le territoire de 
Rouffach.

Barral 
5, avenue de la Gare 

www.barral-technologies.com 
(avec liens pour achats en ligne) 

contact@barral-technologies.com

Le 13 novembre, le maire Jean-Pierre Toucas et les adjoints Nadine Bolli et Gilbert Schmitt 
se sont rendus sur place pour féliciter Benoît Basier.

L’annuaire des commerces, services et entreprises 
à Rouffach

Masques proposés par la marque Barral

Dans la continuité du « J’aime 
Rouffach » de cet été, la Ville 
de Rouffach met à disposition 
un annuaire des professionnels 
rouffachois sur le site internet de 
la Ville : www.ville-rouffach.fr, 
rubrique Économie et 
environnement > Économie >  
Annuaire des professionnels

Vous aurez également la 
possibilité de demander une 
version papier à l’accueil de la 

mairie.  Ce document est amené 
à être régulièrement mis à jour. 
Soyons tous acteurs de notre 
ville et consommons local !

Vous êtes un professionnel  
et vous n’êtes pas encore 
répertorié dans notre annuaire ? 
« J’aime Rouffach » vous invite 
à prendre contact avec le service 
communication par téléphone au 
03 89 78 03 00 ou par mail à l’adresse 
a.audebert@ville-rouffach.fr
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Robert Ottermann décoré 
de l’Ordre National du Mérite

Depuis la RD83, vous avez sans 
doute déjà remarqué le chantier 
en cours sur le parking de l’usine 
Mahle Behr France. Démarré en 
septembre 2020, le projet des 
sept ombrières constituées de 
panneaux photovoltaïques devrait 
s’achever en février 2021.  Installés 
par l’entreprise Reservoir Sun pour 
le compte d’Engie, ils fourniront 
au total 1 306 mégawattheures 
(quantité d’énergie produite en 
une heure par un mégawatt). Pour 
compenser la perte d’énergie 
engendrée par la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, 
un appel d’offres avait été 
lancé en 2018 par le fournisseur 
d’énergie pour trouver des terrains 
susceptibles d’accueillir ces 
dispositifs, pour créer une énergie 
plus verte. Bien que l’énergie soit 
entièrement reversée à Engie, 

l’équipementier automobile gagne 
en confort. Les 450 places de son 
parking sont à présent couvertes 
en hiver comme en été, lorsque 
les voitures des salariés étaient 
stationnées sur un espace exposé 
plein soleil. Seul le sens de 
stationnement a été modifié pour 
optimiser l’orientation en faveur 
de la production des panneaux.
Déjà engagé dans des démarches 
écoresponsables, notamment 
avec l’obtention en 2015 de la 
certification du management 
de l’énergie ISO 50 001, Mahle 
Behr deviendra propriétaire de 
ce dispositif plus respectueux de 
l’environnement, au terme des 30 
ans d’exploitation par Engie.
« J’aime Rouffach » félicite Mahle 
Behr pour cette action en faveur de 
la transition écologique.

Mahle Behr France Rouffach SAS 
5, avenue de la Gare 

03 89 73 58 00 
www.mahle.com

Le plein d’énergie solaire chez Mahle Behr France

au cœur de la ville

Ces abris de 115m de long sur 12 m de 
large chacun couvrent une surface de 
6720m2 au total.

Lors de la cérémonie du 
11 novembre, célébrée en comité 
restreint, Robert Ottermann, 
1er sapeur du 12e bataillon du 
génie, s’est vu décoré de l’Ordre 
National du Mérite, par le colonel 

Denis Heymann. Son « calme, 
son courage, sa contribution à 
la réalisation du barrage avant 
de Munier, à Fedj Takouk, et de 
Lacroix, sur la route de Tabarka » 
ont été salués lors de la lecture de 
la citation à l’ordre du régiment par 
le président de l’Union Nationale 
des Combattants. Le récipiendaire 
s’est également distingué le 
12 septembre 1959, à Lacroix, lors 
de la réparation d’une brèche, à 
proximité de l’adversaire. 
La commémoration s’est déroulée 
en présence de deux portes-
drapeaux, des deux présidents 

locaux des associations des 
anciens combattants (Robert 
Klinger et Paul Haenn), du maire 
Jean-Pierre Toucas, des adjoints 
Nadine Bolli et Gilbert  Schmitt, de 
Jacques Cattin, député du Haut-
Rhin et de Lucien Muller, conseiller 
départemental.
Le premier magistrat a lu 
solennellement le discours de 
Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée chargée de la mémoire 
des anciens combattants.
« J’aime Rouffach » félicite Robert 
Ottermann pour sa distinction.



au cœur de la ville

34 J’aime Rouffach I n°49 décembre 2020

Les Sillons de Haute Alsace

En France, bon nombre de 
vignobles sont déjà concernés  
par la flavescence dorée…
Cette maladie, lorsqu’elle 
est présente, a de graves 
conséquences sur la vigne : 
elle provoque le dépérissement 
des souches concernées et se 
propage très rapidement. Et pour 
cause : elle est transmise par une 
cicadelle, un insecte piqueur-
suceur : Scaphoïdeus titanus.
Le seul moyen de lutte dans ce cas 
est l’application d’un insecticide 
avec tous les désagréments que 
cela peut causer.
Le 24 septembre, une opération 
de prospection a permis de 
passer au peigne fin près de 
200 ha du vignoble de Rouffach. 
Une cinquantaine de participants 
ont répondu présents à l’appel 
du syndicat viticole. Parmi eux, 
des vignerons des bans voisins 
(Westhalten, Soultzmatt, et 
Pfaffenheim) et une classe de 
BTSA viticulture-œnologie du 
lycée viticole, accompagnée 

par leurs enseignants. Cette 
demi-journée aura été vécue par 
les étudiants comme riche en 
échange et en apprentissage avec 
les acteurs de la filière.
Une semaine plus tard, ce sont 
deux classes d’apprentis du CFA 
qui ont prospecté le vignoble du 
Domaine de l’École.
L’ensemble des souches repérées 
comme suspectes vient de faire 
l’objet de prélèvements par la 
FREDON (Fédération Régionale 

de Défense contre les Organismes 
Nuisibles). Si tout va bien, les 
résultats des analyses devraient 
écarter l’hypothèse de la 
flavescence. Les symptômes sont 
très proches d’une autre maladie 
moins grave appelée “bois noir”.
Croisons les doigts et bravo à 
tous ceux qui se sont impliqués 
sur l’opération !

L’événement “Voisins des vignes” 
est l’opportunité pour le grand public 
de découvrir le métier de viticulteur 
au cœur du vignoble alsacien.

Le vignoble alsacien s’étend sur 
16 000 hectares et compte 3 800 
viticulteurs ayant recours, depuis 
longtemps, à des pratiques 
innovantes pour s’adapter aux 

contraintes environnementales et 
répondre aux attentes sociétales. 
Avec 98% des vignes enherbées 
et 25% du vignoble en Agriculture 
Biologique, l’Alsace est une région 
dynamique qui évolue dans ses 
pratiques.
Le travail réalisé par les viticulteurs 
n’est pas toujours bien compris 
par le grand public qui s’interroge 
sur certaines pratiques. C’est 
pourquoi nous vous proposons 
d’en discuter ensemble.
Ainsi, grâce à l’événement “Voisins 
des vignes”, les riverains de tous 
âges seront invités à échanger avec 
les viticulteurs, les conseillers, les 
techniciens viticoles et les étudiants 
sur leurs pratiques et leur métier.

 Le samedi 24 avril 2021  de 
10h à 18h dans le vignoble du 
Domaine de l’École, un parcours 
gratuit pour enfants et adultes 
permettra à tous de découvrir les 
différentes facettes du métier de 
viticulteur tout en dégustant les 
crus proposés par les viticulteurs 
rouffachois.
Cet événement sera un moment 
de découverte et d’échanges, 
festif et convivial. Il est organisé 
conjointement par le lycée 
de Rouffach, la Chambre 
d’Agriculture, l’AVA, le syndicat 
viticole de Rouffach, le Domaine 
de l’École, avec le soutien 
financier de la Région Grand Est 
et de la Ville de Rouffach.

Opération Flavescence dorée sur le vignoble de Rouffach

“Voisins des vignes”, découvrons la vigne et ses métiers!
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Un point sur la rentrée scolaire 2020-2021

École maternelle 
 André Malraux
Effectif : 91 élèves (94 en 2019) pour 
quatre classes dont deux bilingues.
Équipe éducative : 
 Pas de changement.
Travaux/équipement : 
• achat d’un lave-linge et sèche-

linge
• pose de films athermiques sur 

les baies vitrées extérieures

École maternelle 
 Aux Remparts
Effectif : 37 élèves (43 en 2019 
pour deux classes.
Équipe éducative : 
Joëlle Krust est employée comme 
AESH (Accompagnante des Élèves 
en Situation de Handicap) 
Travaux/équipement : 
• cour de l’école : fabrication en 

régie de quatre bacs à plantation
• salle de jeux : remplacement des 

aérothermes, pose de stores

• suite du programme de peinture 
des couloirs et remplacement 
de l’éclairage en led.

• confections de meubles de 
rangement

École élémentaire 
 Xavier Gerber
Effectif : 189 élèves (194 en 2019) 
pour huit classes (dont deux 
bilingues et une ULIS). 
Équipe éducative : 
Deux nouveaux enseignants  
ont rejoint le personnel de 
l’établissement : Jean-Marie 
Naegelen et Widad Layer. Marie 
Ferreira et Angélique Rueff 
sont employées comme AESH 
(Accompagnante des Élèves en 
Situation de Handicap) 

Travaux/équipement : 
• salle 8, réfection complète : sol, 

éclairage led, peinture, mobilier

• éclairage led en salle 4
• marquages au sol dans la cour 

d’école
• achat d’un lave-linge et sèche-

linge

Pour cette rentrée scolaire, 317 élèves ont repris le chemin de l’école

Visite de Louis Laugier préfet du Haut-Rhin, de Stéphane Chipponi sous-préfet de Thann-
Guebwiller et d’Anne-Marie Maire inspectrice d’académie, à l’école Xavier Gerber lors de la 
rentrée en présence de la première adjointe Nadine Bolli.
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Rétrospective de l’été

Du 26 au 28 août 
Festival « À Dos d’Arts »

Ce festival est organisé 
par le SAJ (Service 

Animation Jeunesse) qui 
encadrait pour l’occasion 
une trentaine de jeunes. 
Cette deuxième édition a 
remporté un franc succès 

auprès du public. Musique, 
photographie, slam, 

beatbox…Ces diverses 
prestations ont séduit les 
nombreux spectateurs.

Samedis des mois de 
juillet et août 

Animations estivales de 
l’ADERE*, 

en partenariat avec la 
Ville de Rouffach

Tout au long de l’été, vos 
commerçants vous ont 

accueillis et vous ont proposé 
de nombreuses animations, 

des spectacles itinérants et le 
jeu-concours de la vitrine.  

La compagnie « Les 
Artventuriers » a déambulé 

dans les rues du centre-ville.   

30 juillet 
Réception au camping

La Ville de Rouffach a organisé une 
réception pour accueillir les touristes 

venus séjourner au camping. 
Au programme : spécialités locales et 
présentation des principales activités 
touristiques et sportives du territoire.

*(Association pour le Développement 
Economique de Rouffach et Environs)

PB
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5 septembre 
Fol’Rentrée du commerce 

avec l’ADERE*
En plus de nombreuses offres proposées 
par les commerçants et exposants venus 
d’horizons différents, les enfants ont pu 

prendre part à une parade. 
Tous déguisés, ils étaient bien 

accompagnés de leurs mascottes préférées.  

19 septembre 
Activité découverte 

du scoutisme
Le lancement de la section rouffachoise des 

Scouts et Guides de France a débuté à la rentrée 
avec une après-midi découverte. 21 jeunes de 6 
à 10 ans ont partagé des jeux, encadrés par sept 

anciens chefs et cheftaines. 
Le 25 septembre, une soirée escape game, 

destinée aux plus de 17 ans, a ravi l’ensemble des 
participants.

19 et 20 septembre 
Journées européennes du patrimoine

Au programme de cette édition 2020 : 
• Ouverture de l’église Notre-Dame de l’Assomption ;
• Exposition présentée par le Conservatoire du 

Patrimoine Religieux en Alsace et Benoît Jordan sur 
le thème «Dieu sous le pinceau, René Kuder 
et les peintres religieux au XXe siècle» ; 

• Découverte du cadran solaire des Récollets ;
• Exposition sur le Maréchal Lefebvre ;
• Ouverture de l’Espace Histoire et Recherches au 

centre hospitalier et accès au parc et à ses arbres 
remarquables.

DR
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au cœur de la ville

« J’aime Rouffach » : En quoi 
consiste un diagnostic du 
patrimoine arboré ?
Thomas Fischer : Dans un premier 
temps, les agents municipaux 
des espaces verts ont réalisé un 
inventaire pour quantifier le nombre 
d’arbres. En tout 800 spécimens 
ont été dénombrés. Une fois 
écartés les arbres trop jeunes, 
trop petits ou qui ne nécessitent 
pas d’étude, ce sont 640 individus 
qui ont bénéficié d’un premier 
diagnostic visuel. Lors de cette 
première analyse, on constate les 
branches cassées, l’état sanitaire 
général, le stade de croissance 
et l’on numérote les arbres. Cela 
permet notamment de mieux cibler 
les interventions et de nommer 
facilement les arbres sur lesquels 
agir. Parmi ces spécimens, une 
quarantaine présentent un intérêt 
particulier, notamment lorsque ce 
sont des arbres patrimoniaux et 
beaucoup ont plus d’une centaine 
d’années. Ils bénéficient alors d’un 
diagnostic approfondi. 
Éric Pelvet, technicien à l’ONF 
(Office national des forêts) et 
expert arboricole, s’est penché 
pendant une semaine sur une 
quinzaine de marronniers (allées 
des Humanistes et de Vanolles) et 
un platane place de la République. 
Durant la deuxième phase, il 
étudiera les tilleuls des Remparts. 
À l’aide, entre autres, de calculs de 
résistance mécanique et d’outils 

comme le résistographe qui carotte 
l’arbre de manière millimétrique, il 
mesure la résistance de l’arbre, sa 
dureté. On peut très bien avoir un 
arbre qui a l’air sain de l’extérieur, 
sur quelques centimètres, et 
totalement pourri à l’intérieur. 
Il s’agit d’un travail de suivi sur 
trois ans. Pour obtenir un bon 
diagnostic, le temps d’étude 
est long, car les conséquences 
d’une mauvaise gestion ne se 
font pas ressentir immédiatement. 
Une mauvaise taille réalisée il y 
a cinquante ans peut avoir des 
conséquences aujourd’hui.  
« J’aime Rouffach » : Quel est 
l’intérêt de cette démarche ?
Thomas Fischer : Cela permet 
d’anticiper les actions (taille, 
haubanage* …) et les dépenses 
d’entretien, mais également de 
veiller à la sécurité des usagers. On 
vérifie la tenue mécanique de l’arbre 
face aux intempéries ou au temps qui 
passe pour éviter qu’une branche 
se brise ou qu’il se déracine lors de 
vents violents par exemple. Si l’on 
agit au bon moment avec les bons 
gestes, cela permet de conserver 
les arbres plus longtemps. Les 
arbres ne sont pas uniquement 
des «décors», ils permettent de 
tempérer la chaleur urbaine en 
apportant de la fraîcheur et ils sont 
vecteurs de biodiversité en ville 
(insectes, oiseaux…). Le patrimoine 
arboré doit être préservé, au même 
titre que le patrimoine architectural.

Si l’on devait abattre un arbre, ce 
diagnostic apporterait également 
des indications sur l’essence à 
privilégier pour remplacer celui-ci. 
On se rend compte parfois que 
l’arbre est mort parce qu’il n’a 
tout simplement pas réussi à 
s’adapter au climat (température, 
ensoleil lement…) ou à son 
environnement.

Le coin du jardinier : diagnostic du patrimoine arboré 
Rencontre avec Thomas Fischer, responsable des espaces verts de la Ville de Rouffach

Les tilleuls de la promenade des Remparts font partie du patrimoine arboré de Rouffach.

Un diagnostic approfondi permet de 
connaître la résistance mécanique 
de l’arbre.

Coût total du diagnostic :
11 000 € TTC

*  action d’attacher deux branches 
ensemble à l’aide d’une corde pour que 
si l’une des deux est trop faible, l’autre 
prenne le relais, un peu comme un tuteur.

38 J’aime Rouffach I n°49 décembre 2020



au cœur de la ville

39J’aime Rouffach I n°49 décembre 2020

Un nouveau berger pour la gestion 
pastorale des pelouses sèches

Quinze Marsouins au Bollenberg

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. Retrouvez prochainement le programme de ces chantiers sur  : 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu.

Traditionnellement, les pelouses 
sèches du piémont vosgien, et 
notamment celles du Bollenberg, 
étaient pâturées. En effet, 
l’affleurement de la roche-mère, 
et donc les faibles profondeurs 
de sols ne permettaient pas 
l’implantation des vignes ou des 
vergers. Ce pâturage itinérant, 
associé à la nature calcaire du 
sous-sol et à la pluviométrie 
extrêmement faible, a façonné 
au fil des siècles le paysage et a 
favorisé l’implantation d’un habitat 
que l’on qualifie de pelouse sèche. 

Sur la réserve naturelle des Collines 
de Rouffach et après l’arrêt du 
pâturage dans les années 1980, les 
pelouses sèches ont été entretenues 
par des moyens mécaniques pour 
empêcher le développement des 
arbustes et maintenir un milieu 
ouvert. Cependant, ce mode de 
gestion alternatif ne reproduit 
pas l’action des animaux. Afin 
de dédensifier et diversifier la 
végétation des pelouses sèches 
de la réserve naturelle, un pâturage 
ovin expérimental a été réinstauré 
depuis 2016. 

Cette année, c’est un nouvel 
éleveur, Alain Didierjean qui conduit 
le pâturage. Depuis le 1er octobre, 
285 moutons parcourent la réserve, 
façonnent le paysage et contribuent 
à la biodiversité. L’élevage d’Alain 
Didierjean ‘’Les Brebis de Kikou’’ 
est basé à Sainte-Croix en Plaine. 
Son élevage est conduit en plein 
air intégral, en conversion bio. Pour 
la mise en œuvre de cette action, 
le berger respecte un cahier des 
charges élaboré conformément aux 
objectifs de la réserve naturelle et 
du site Natura 2000.
Au détour d’une de vos balades 
sur la réserve, n’hésitez pas à aller 
échanger avec Alain, accompagné 
de ses borders collies et ses 
moutons de race Est à laine mérinos.

Les Brebis de Kikou 
86, route de Guebwiller 

68360 SOULTZ-HAUT-RHIN 
06 45 48 13 10 

 Les Brebis de Kikou

Au début de cette année, un groupe 
de militaires de la Compagnie du 
Régiment de Marche du Tchad  
a participé à une opération 
d’entretien sur la réserve naturelle 
encadré par le garde-technicien du 
Conservatoire des Sites Alsaciens. 
Après une visite de découverte et 
de sensibilisation du site naturel 
protégé, le groupe est passé à 
l’action. Débroussaillage, fauchage 
et ratissage permettront que le 
milieu ne se referme pas et l’on 
préservera ainsi certaines plantes 
caractéristiques des pelouses 
sèches telles que les orchidées 

sauvages. Cette intervention très 
enrichissante pour les militaires 
pourra être renouvelée à travers 
un partenariat.

Près de 300 moutons ont pâturé les pelouses sèches du Bollenberg pendant un 
mois au début de l’automne 2020. Photo DIDIERJEAN A.

15 militaires ont participé à la gestion de 
la réserve. Photo Thiebaut L.

Le groupe après la matinée de travail. 
Photo Thiebaut L.

Louis Thiebaut, technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens.
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Le coin du gastronome
Poulpe confit à l’huile d’olive bio et notre réinterprétation de la choucroute, sauce au riesling 

par le chef Matthias Lingelser du Restaurant Les Tommeries du Château d’Isenbourg

Ingrédients pour 4 personnes

• 1,2kg de tentacule de poulpe
• 650g d’huile olive bio
• 28g de Satay
• 300g de pommes de terre
• 200g de crème liquide
• 4 branches de thym
• 2 échalotes
• 10cl de Riesling
• 30cl de jus veau
• 300g de choucroute cuite
• 2 tranches de lard de Colonatta
• 4 tranches de poitrine de porc 

fermier
• 4 feuilles de brick
• 1 blanc d’œuf
• sel poivre

Préparer le poulpe :
• Répartir les tentacules de poulpe 

et l’assaisonnement dans quatre 
poches sous-vide.

• Dans chacune : 300g de poulpe, 
150g d’huile d’olive, 7g de satay, 
1 branche de thym.

• Sceller les sacs et les cuire à 
95°C pendant 1h30.

Cuisson alternative :
• Faire d’abord une cuisson à l’eau 

bouillante 30 minutes, puis de 
le passer au four à 180 degrés 
avec la marinade 10 minutes.

Espuma de pommes de terre :
• Disposer les pommes de terre 

entières et non épluchées sur 
une plaque, les assaisonner de 
gros sel.

• Les cuire au four à 180°C durant 1h.
• Une fois les pommes de terre 

cuites, retirer la peau.
• Mixer la chair avec la crème et 

l’huile d’olive, assaisonner avec 
du sel et du poivre.

• Mettre le crémeux obtenu dans 
un siphon avec une cartouche 
de gaz, maintenir à 70°C.

Sauce au Riesling :
• Émincer les échalotes, les faire 

suer.
• Déglacer avec le Riesling.
• Faire réduire de moitié.
• Ajouter le jus de veau.
• Faire réduire jusqu’à obtenir un 

jus consistant.
• Passer au chinois.

Samossa de choucroute :
• Réaliser une brunoise avec le 

lard de Colonatta et le faire griller.
• Mélanger avec la choucroute.
• Détailler les feuilles de brick en trois, 

les badigeonner de blanc d’oeuf.
• Sur chaque morceau de feuille 

de brick, disposer la choucroute 
avec le lard de Colonatta.

• Plier la feuille de brick pour 
obtenir un triangle.

Dressage :
• Dorer au beurre les samossas 

sur leurs deux faces.
• Égoutter le poulpe, le mettre sur 

une plaque et placer le au four 
chaud (200°C) 2 min.

• Griller les tranches de 
poitrines pour les rendre bien 
croustillantes.

• Enfin laisser libre court à votre 
imagination et dresser tous les 
éléments harmonieusement !

Bon appétit !

Matthias Lingelser vous donne 
rendez-vous au Château 

d’Isenbourg dés sa réouverture.

Restaurant Les Tommeries - 
Château d’Isenbourg 

9-11 rue de Pfaffenheim 
03 89 78 58 50 

restaurant-tommeries.fr 



quelques clichés

41J’aime Rouffach I n°49 décembre 2020

JU
IL

LE
T

A
O

Û
T

SE
PT

EM
BR

E

Le 6 : portes ouvertes au CCAR Tennis, 
l’occasion de faire découvrir leurs nouvelles 

infrastructures.

Le 13 : assemblée générale des Quilleurs St-Gall de la 
Fédération de Bowling et de Sports de Quilles.

Le 25 : soirée paëlla du FC Rouffach.

Le 6 : sortie en montagne du Théâtre Alsacien de Rouffach.

Saison estivale à la piscine municipale. PB

PB

PB
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Le 16 : assemblée générale de l’Union Touristique Les Amis de la Nature.

Le 20 : match de démonstration de futsal, disputé 
par le club Esperance Futsal Rouffach.

Le 19 : assemblée générale de Solidarité Alsace Bénin.

Le 20 : fête du cheval par la Société Hippique de Rouffach.

Du 12 au 30 : deuxième fresque au centre hospitalier, réalisée 
par des patients, des résidents et des membres du personnel, 

sous la conduite artistique de Salamech.

Le 15 : remise du calendrier des pompiers par Bernard 
Lang, chef du centre de secours de Rouffach et Éric 

Saidani, président de l’amicale des sapeurs-pompiers. 

Le 5 : tournage du colloque SISM (Semaines d’information 
sur la santé mentale) au centre hospitalier de Rouffach.

CHR
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Le 11 : commémoration du 102e anniversaire de l’Armistice, 
en présence de Jacques Cattin député, Lucien Muller  
conseiller départemental, Jean-Pierre Toucas maire, 

Nadine Bolli et Gilbert Schmitt adjoints au maire, 
ainsi que des présidents locaux de l’UNC et de la FNACA, 

Robert Klinger et Paul Haenn.

Le 13 : 5e anniversaire de l’attentat du Bataclan, 
hommage à Quentin Mourier avec plantation d’un 

mirabellier en présence des parents de Quentin, de 
Stéphane Chipponi, sous-préfet de Thann-Guebwiller, 

du maire Jean-Pierre Toucas et de ses adjoints 
Nadine Bolli et Gilbert Schmitt.

Le 17 : accueil des nouveaux habitants avec projection de deux films (le reportage de la journée citoyenne 2019 et une 
rétrospective des associations 2019) et remise de documents de présentation de la ville.

Journée citoyenne : le 15 mai 2021 
à noter dans votre agenda
En raison du contexte sanitaire particulier lié à la COVID-19, la quatrième édition 
de la journée citoyenne qui devait se dérouler le 23 mai 2020 n’a pu avoir lieu. 
Nous vous invitons dès à présent à inscrire dans votre calendrier la date du 
15 mai 2021. Nous espérons vivement que d’ici-là, les voyants seront au vert 
et le contexte favorable à l’évènement. Restez informés en vous abonnant à 
l’infolettre (voir modalité page 10).

PB

PB

Le 5 : Hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 

du Maroc et de la Tunisie.
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Naissances

Alice SCHEMBRI 13/07/20

Thibaut BÉNÉDIC 01/08/20
Kilian RIGAULT 01/08/20
Hortense SEMON 08/08/20
Celio KACZYNSKI 09/08/20
Nour-Alhouda LAAOUINA 11/08/20
Mila JACQUES 21/08/20

Gaston EGELE 16/09/20
Clément ADAM 17/09/20
Boaz BERVOET 17/09/20
Idrissa DOUCOURÉ 26/09/20
Noa DA FONSECA 27/09/20

Seydou NDIAYE 16/10/20
Milann KERSUZAN 16/10/20
Wissam BELHALLA 26/10/20

Elyott ARMAND 04/11/20
Aria KLEIN 20/11/20

Anniversaires

70

90

91

92

75

80

85

Jacqueline UNTERFINGER 01/07/20
Dominique JACQUET 26/07/20
Jean WOCHER 30/07/20
Lucien MULLER 11/08/20
Bernard RECKERS 13/08/20
Roland HUEBER 15/08/20
Georges VONAU 31/08/20
Daniel URDICH 08/09/20
Josiane WEBER 21/09/20
Gérard KORB 16/10/20
Gaby HOFFMANN 31/10/20
Michèle ZAEPFEL 08/11/20
Catherine HOPPE 22/11/20
Alain RICH 25/11/20

Consuela CRESPO SANCHEZ 15/07/20
Françoise HURST 15/07/20
Hélène DELARBRE 05/08/20
Charlotte GROSS 13/09/20
René EHLINGER 15/09/20
Charles FREIBURGER 25/10/20
Marie-Anne VONESCH 06/11/20
Françoise DAMAND 24/11/20
Camille STEBER 24/11/20
Jean-Pierre TOUCAS 27/11/20

Adolphine ZILINSKI 04/07/20
Gabriel SAUTER 17/07/20
Domenico FINOCCHIO 21/07/20
Nicolle CASTELLANO 07/08/20
Robert FLESCH 17/08/20
Jean Paul MEYER 12/10/20
Monique BRAESCH 21/10/20

Jean-Paul SCHMIDT 11/07/20
Giuseppe SUMMA 27/07/20
Yvette EHRHART 05/08/20
Claire SAUTER 09/08/20
Jean GISSINGER 14/08/20
Jacqueline VALENTIN 26/08/20
Léon ISNER 09/09/20
Christiane COLOMBO 06/10/20
Martin RUNNER 26/10/20

Charlotte AMREIN 18/07/20
Raymond THOMAS 20/07/20
Bernard GUIOT 16/09/20
Alice ERHARD 24/10/20
Jacques ROBERT 13/11/20

Germaine SOMMEREISEN 28/08/20
Marie Anne LUTZ 19/09/20

Marie Thérèse JECKER 05/07/20
Irène RITTER 10/08/20
Joseph KELLER 16/08/20
Marie HUNOLD 27/09/20
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94

93

Fernande EBELIN née GALLIATH 05/07/20
Marie Thérèse WALTER née FUCHS 06/07/20
Jordan DAPREMONT 13/07/20
Joseph GALL 28/07/20
Jean Paul STROBEL 30/07/20

Michelle RUIZ 02/08/20
Martin NARTH 15/08/20

Paul HAEFFELE 06/09/20

Roger BAEREL 02/10/20
Raymond MICHEL 03/10/20
André GESNEL 25/10/20
Bernadette BOEGLIN 26/10/20
Marie HECK née KAISER 31/10/20

Marie-Thérèse LANG née MULLER 02/11/20
Serge D'ANNA 11/11/20
Marie UNTERFINGER 11/11/20
Louis ROTHENBURGER 14/11/20
Jean-Charles BLANCHET 19/11/20
Jeanne MULLER née EISELÉ 23/11/20
Chantal DUBOIS née GARAVEL 28/11/20

95

96

97

99

98

Mariages

Décès

Noces

Noces d’or (50 ans)
Paul et Jeanne DUPONT 
mariés le 03/07/1970 à Rouffach

Jacques et Clémence HORESH 
mariés le 18/07/1970 à Rouffach

Jean-Pierre et Marie-Antoinette JOSE 
mariés le 31/07/1970 à Rouffach

Claude et Marie-Louise BUCHER 
mariés le 11/09/1970 à Rouffach

Jean-Marie et Denise GUTLEBEN 
mariés le 11/09/1970 à Rouffach

Patrick et Nicole HUENTZ 
mariés le 03/10/1970 à Pontoise

Georges et Josée HUGENDOBLER 
mariés le 16/10/1970 à Rouffach

Angelo et Josette CALVANO 
mariés le 13/11/1970 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.

Mathieu KUPEK et Mathilde ALLART 
mariés le 22/08/20

Philippe GARNIER et Iris DECOSTER 
mariés le 29/08/20

Morgan LACELLE et Pauline THIBAULOT 
mariés le 29/08/20

Maxime DUBICH et Salomé UNTERSINGER 
mariés le 12/09/20

Marie-Thérèse BULFONE 10/07/20

Renette AMBIEHL 09/08/20

Agathe NAFFZGER 07/08/20
Jeanne RUOLT 15/09/20
Néréo LIZZI 13/10/20
Jeanne ALTHUSER 18/10/20

Marie Anne BOEHM 25/10/20

Marie-Thérèse RICHARD 30/09/20
Marguerite HEYBERGER 26/10/20

Jeanne RUOLT 15/08/20

Léonie FREYEISEN 26/07/20
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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 »

Notre groupe « le Renouveau 
Pour Rouffach » compte 6 élus au 
conseil municipal qui  sont à votre 
disposition et à votre écoute si 
vous le souhaitez : 

Hubert OTT 
Com. d’urbanisme / Com. 

d’agriculture & environnement
06 28 70 70 78 - 

contact@ott-hubert.info 
www.ott-hubert.info -  

www.facebook.com/otthubert.info

Céline ISNER 
Com. des affaires culturelles 

& du patrimoine 
06 27 24 95 12 - celine.isner@afpa.fr

Bernard SOMMEREISEN 
Com. des travaux 

& de la sécurité publique 
06 11 67 25 13 - 

sommereisen.bernard@neuf.fr 

Laurence ZIMMERMANN 
Com. de la jeunesse 

& de la vie associative

06 88 27 91 38 - 
zimmermanne@neuf.fr 

Igor TURCEAC 
Com. des finances 

06 69 97 73 97 - 
igor_turceac@yahoo.fr

Marie-Laure BECK 
Com. de l’économie & du tourisme 
06 48 71 36 71 - beckmalo@yahoo.fr

SUIVEZ NOUS 
www.facebook.com/
RenouveauRouffach

En cette année particulière, 
notre équipe « Rouffach 
Passionnément » a su être à 
l’écoute de chacun. Beaucoup 
de Rouffachois ont souffert sur 
le plan personnel, familial ou 
professionnel. Aussi nous n’avons 
rien négligé afin d’accompagner 
dans la gestion de cette crise 
sanitaire les personnes seules 
ou fragiles, les écoles, les 
associations, les commerces, 
… Et nous restons mobilisés. 
Nous avons notamment décidé le 

dégrèvement exceptionnel de la 
cotisation foncière des entreprises 
(hôtellerie-tourisme), l’abattement 
de 15 % de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (magasins-
boutiques) et l’exonération des 
droits de terrasse. 
Les vitrines vacantes ont été 
inventoriées. La signalétique de la 
ville et des commerces va entrer 
dans sa phase de réalisation.
La rénovation de la place de la 
République et de l’Ancien Hôtel 
de Ville va être engagée.

Sur notre proposition, la direction 
de Mahle a mis ses locaux vacants 
à la disposition de nouveaux 
investisseurs. Ainsi, l’entreprise 
Barral, fabricant de masques, 
emploie aujourd’hui près de 150 
personnes.

Désormais, nous sommes tournés 
vers la préparation d’un avenir 
plus juste et plus optimiste en 
restant, pour vous, engagés, 
solidaires et humains.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
• Du lundi au samedi de 8h à 8h30
• Le soir sur rdv 

INFIRMIERS À DOMICILE
Nathalie Sigwalt, Danielle Thiriot, 
Virginie Erhard & Sandrine Meichel
35A rue 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 
& Rachel Schaegis
9 rue Raymond Poincaré - 03 69 34 10 28  
cabinetinf.bdg@hotmail.com 
Permanence sur rdv 7J/7

KINÉSITHÉRAPEUTES 
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 
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, mardi, jeudi et vendredi  : 8h30-12h 
et 14h-19h30
Mercredi : 14h-19h30
Samedi : 8h30-12h 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
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MAIRIE DE ROUFFACH
6 place Clemenceau
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09
accueil@ville-rouffach.fr
www.ville-rouffach.fr
Horaires :
• Lundi-jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30 
• Vendredi : 8h30-12h / 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 : 
• 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 de la 
République
Marché bio :
Le mercredi de 16h à 19, au pied du musée 
du Bailliage

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
« PAYS DE ROUFFACH, 
VIGNOBLES ET CHÂTEAUX » 
9 Aux Remparts 
Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr 
www.cc-paysderouffach.fr
•  Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h
• Mardi : 14h-17h
• Jeudi : 14h-18h 

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) :  
sur rdv au 03 89 49 61 26

•  Relais d’assistantes maternelles : 
03 89 49 68 93 - rpam@cc-paysderouffach.fr 
Sur rendez-vous 
Mardi : 13h30-18h, mercredi : 8h-12h, 
jeudi : 13h30-18h

MÉDIATHÈQUE 
12B place de la République 
03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Horaires (fermée le lundi) :
• Mardi : 13h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

OFFICE DE TOURISME 
12A place de la République 
03 89 78 53 15  
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

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.


